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Introduction

La loi du 21 février 2014 a rendu obligatoire la restitution, chaque année, de l’activité des actions liées
au contrat de ville.
Un décret en date du 3 septembre 2015 en précise les élements constitutifs :
Rapport sur la mise en œuvre du contrat de ville






Rappel des principales orientations du Contrat de Ville,
Présentation de la situation dans le quartier prioritaire,
Présentation des actions menées au bénéfice des habitants,
Perspectives d’évolution au regard des résultats obtenus et des moyens mobilisés, ainsi que les
améliorations qui paraissent nécessaires à la poursuite des objectifs du contrat de ville,
Présentation des articulations entre les volets ( social, économique et urbain du contrat de ville),

Par ailleurs, ce rapport peut également être complété par :
Rapport sur l’utilisation des crédits de la Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale.
(L1111-2 et L 1811-2 au CGCT), qui retrace , pour le compte de la commune de Romilly-sur-Seine :


les actions menées en matière de développement social urbain financées par la dotation de
solidarité urbaine.

Ces deux rapports seront présentés :
-

au préalable, pour avis au conseil municipal ,
puis, en l’absence de conseil citoyen, soumis au conseil communautaire pour approbation.

Le rapport défintif est transmis à l’Etat et rendu public.
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-I- Rappel des principales orientations du Contrat de Ville
Le contrat de ville a été signé le 15 décembre 2015.
Les actions de la programmation annuelle ont été engagées dés 2015.

1. Les principales orientations du contrat de ville

contrat de ville

Le contrat de ville s’articule autour de trois pilliers, enrichis d’orientations stratégiques, spécifiques au
territoire :

Développer l’emploi, l’insertion, la formation,
Renforcer l’activité économique du quartier.

Pilier Développement
Economique et Emploi

Favoriser la réussite éducative et scolaire,
Promouvoir la culture, le développement des
pratiques physiques, sportives,la santé.

Pilier Cohésion Sociale

Poursuivre l’amélioration du cadre
urbain, des conditions de vie et
s’inscrire dans une stratégie de
peuplement.
Prévenir la délinquance, assurer la
tranquillité publique.

Pilier Cadre de vie

Axe transversal : soutenir les actions en faveur de la Jeunesse et promouvoir l’Egalité
Femmes/Hommes – lutter contre les Discriminations.

2.Documents annexés :
Plusieurs documents sont associés au contrat de ville :
-

Une convention cadre et les deux conventions d’utilisation de l’abattement de la TFPB

-

Un plan d’actions en faveur de la Prévention de la Radicalisation

-

Le volet santé est pris en compte dans le Contrat local de santé

-

Et depuis décembre 2018, le Rapport d’Evaluation à mi parcours
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En 2019, s’y adjoindra un protocole d’engagement réciproque renforcé (PERR) ,également le nouvel
avenant de prorogation pour les années 2021, 2022 de la convention cadre de la TFPB des bailleurs,
les avenants de prorogation des conventions d’utilisation de la TFPB des bailleurs.
Par ailleurs, le dispositif « contrat de ville » œuvre en cohérence avec le conseil intercommunal de
sécurité et de prévention de la délinquance, qui en anime le volet prévention.
Ainsi, le contrat de ville est plus qu’un « simple » contrat, une architecture collaborative, partenariale
et transversale incluant tous les sujets qui font cohésion sociale en faveur de la population du quartier
prioritaire(QPV).
3. Architecture du contrat de ville

Préfiguration pour
CIL/CIA :
PORTRAIT de
TERRITOIRE
logement social et
peuplement
29/09/2016

Réunions publiques
préfiguration pour
une mise en place
d'un Conseil
Citoyens

Conventions
Bailleurs
Abattement TFBP
et programmes
d'action
2015/2020

Rapport annuel
Mise en oeuvre
Politique de la
Ville
2015 et 2016

CONTRAT
DE
VILLE

Prévention
Délinquance : CISPD et
Plan prévention
Radicalisation

Programmations
annuelles
CDV
2015,2016,2017

Rapport
d'évaluation à mi
parcours 2018

Volet SANTE
Contrat local de santé
actions en QPV

Chartre "Entreprise et
Quartier"

A noter : la réunion en février 2015, de la conférence des financeurs du CDV.
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Périmètre du quartier prioritaire
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CHAPITRE -II- le quartier prioritaire
II-1 Présentation statistique
-Observatoire social du quartier prioritaire de la Ville
Un objectif : Mesurer les évolutions sociales-économiques à l’oeuvre.
L’observation est construite à partir d’indicateurs déclinés par thématiques correspondants aux grandes
caractéristiques du quartier prioritaire .
La base de données a été recentrée sur des indicateurs sélectionnés à partir de la pertinence de
l’information apportée, de leur disponibilité et pour leur réponse apportée à l’objectif visé, inscrit à
l’article 1 de la loi du 21 février 2014, « la lutte contre les inégalités ».

Données présentées
Démographie (source Insée/Sig)
• Nombre d‘habitants dans le QPV (98% de l’IRIS 0104)
• Corrélée par les données CAF 2018
Données localement renseignées par les partenaires

Emploi : Mission Locale et Pôle Emploi, (source partenaires et INSEE)
•
•
•
•
•

Part des demandeurs d’emploi de catégorie A
Part des demandeurs d’emploi de catégorie ABC
Part des demandeurs d’emploi en catégorie ABC par âge et pas sexe.
Ancienneté de l’inscription en catégorie ABC,
Demandeurs d’emploi en fin de mois ( DEFM) en catégorie ABC/minima sociaux,

Dont Mission Locale
• Nombre d’inscrits
• Niveau de scolarité des jeunes inscrits
• Leurs ressources
• Leur couverture sociale.

Réussite Educative (source REP, réseau d’éducation prioritaire de Romilly)










Taux de scolarisation des moins de 3 ans
Taux de retard à 1 an à l’entrée au CE2
Taux de retard de 1 an à l’entrée en 6ème
Taux de réussite au Brevet des Collèges (garçons/filles)
Taux de redoublement en 3éme
Taux d’accès de la 3ème à la 2nde générale, technologique ou professionnelle
Taux de passage de la 3éme vers la 2nde pro
Taux abséntisme
Taux de réussite au Baccalauréat
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Social (source Caisse d’allocation familiale de l’Aube et SIG)








Part des bénéficiaires de la CMU
Part des allocataires et leur typologie
Part des personnes couvertes
Médiane du revenu déclaré
Taux de pauvreté
Taux de bas revenus déclarés
Médiane du revenu disponible par an

RQ- SIG : systéme d’information géographique du CGET( commissariat général à l’égalité des territoires)

1. Portrait statistique 2018
1-Données démographiques (source Insée 2013)

Il est rapellé que les données Insée ne sont pas colléctées chaque année (pas de resencement annuel), mais agrégées et
lissées sur une période, après leur collecte par IRIS (secteurs de découpage du territoire), d’où le chiffre de 1668 habitants.Des
lors , les données annuelles collectées par la CAF de l’Aube apportent une estimation plus récente de l’évolution du peuplement
du quartier.
A nombre de logement constant, le nombre d’habitant ne devrait pas connaitre d’évolution majeure.La prochaine évolution
populationnelle prévisible sera connue suite à la restucturation du parc du secteur Alfred BOUCHER /Eugéne DELACROIX,
projetée par le bailleur MON LOGIS.

Répartition par genre et âge ( source Insée-SIG, systéme d’information géographique )
QP

Commune

EPCI 2015

EPCI 2017

Hommes-%

47.3

48.3

48.7

48.7

Femmes-%

52.7

51.7

51.3

51.3

Femmes de moins de 25 ans parmi les
Femmes-%

35.9

28.4

28.3

28.3

60 ans et plus-%

22.5

29.9

29.3

29.3

Femmes de 60ans ou plus parmi les
Femmes-%

26.4

33.2

31.9

31.9

Indice de « jeunesse »

1.3

0.8

0.8

0.8

Moins de 25 ans-%
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Ces données sont accéssibles sur le site SIG du CGET.

Ménages (soucre Insée-SIG)
QP

Commune

EPCI 2015

EPCI 2017

Ménages de 1 personnes-%

43.1

38.5

36.1

36.1

Ménages de 6 personnes et plus-%

nc

2.1

2.0

2.0

o

Caisse d’AllocationsFamiliales de l’Aube :
La CAF de l’Aube recensait en 2017, 1817 allocataires sur le quartier (toutes allocations
confondues).
2016
Population suivie par la CAF dans le QPV et
bénéficaires d’une allocation

1840

2017

2018

1817

Non
transmis*

*Caf s’est engagée à transmettre chaque année le chiffre des allocataires.Pas de retour au 21-11-2019.

o

Nationalité (source Insee, année de référence 2010)
QP

Commune EPCI 2015

EPCI 2017

Etranger(%)

28.3

8.7

7.3

7.3

Etrangères (%)

26.6

8.3

6.9

6.9

2. Portrait au regard de l’objectif « lutte contre les inégalités »
L’article 1 de la loi du 21 février 2014 fait de la lutte contre les inégalités, l’objectif prioritaire des contrats
de ville et donc, celui recherché pour l’observation sociale au travers des : indicateurs de situation dans
l’emploi, de situation sociale et de réussite scolaire.
2-1/Situation dans l’emploi :

Emploi (source SIG)

Taux d’emploi des 15-64 ans (%) : Ensemble
Femmes
Étrangers
Part des emplois précaires parmi Ensemble
les emplois (%) :
Femmes
Étrangers

32,8
26,4
28,5
27,0

50,9
44,6
32,4
15,3

54,6
48,8
34,9
14,0

54,6
48,8
34,9
14,0

36,7
nd

18,7
22,8

16,7
20,2

16,7
20,2

Rapport annuel de la Politique de la Ville 2018 – page 10

Sources : Insee, Recensement de la Population 2010, Estimations Démographiques 2010
Les données des estimations démographiques 2010 seront actualisées avec le RP2015 en 2019.

Site SIG Politique de la Ville-fiche Insertion professionnelle -Données Insée -DARES (direction animation recherche des
études statistiques –Pôle Emploi)

- Données
Demandeurs d'emploi
Nombre total de demandeurs d'emploi toutes catégories

2018

2017

2016

385

399

409

381
-3.5 %
-2.4 %

386

Nombre total de demandeurs d'emploi catégories A, B, C
358
Évolution du nombre total de demandeurs d'emploi 2018 T3/2017 T3 (%) :
Évolution du nombre total de demandeurs d'emploi 2017 T3/2016 T3 (%) :
(T3 : 3éme trimestre)

Évolution du nombre total de demandeurs d'emploi de catégories A, B ou C 2018 T3/2017 T3 (%) : -6.0 %
Évolution du nombre total de demandeurs d'emploi de catégories A, B ou C 2017 T3/2016 T3 (%) : -1.3 %

Demandeurs d'emploi catégorie A

2018

2017

Nombre total
251
264
Évolution du nombre total de demandeurs d'emploi de catégorie A 2018 T3/2017 T3 (%) : -4.9 %
Évolution du nombre total de demandeurs d'emploi de catégorie A 2017 T3/2016 T3 (%) : -2.6 %

2016
271

Demandeurs d'emploi catégories A, B, C de moins 26 ans

2018

2017

2016

Nombre total

51

64

69

Évolution du nombre de demandeurs d'emploi de catégories A, B ou C, ayant moins de 26 ans 2018 T3/2017
T3 : - 20.3%
Évolution du nombre de demandeurs d'emploi de catégories A, B ou C, ayant moins de 26 ans 2017 T3/2016 T3
(%) : -7.2 %

-Demandeurs d’emploi (DE) au troisième trimestre 2018 source Pôle Emploi-DARES STMT –Insée

Code
géographique

Libellé géographique

Nombre total de
demandeurs
d'emploi 2018
T3

QP010010
10323

Quartier Des Lumières - Alfred Boucher
Romilly-sur-Seine

385
2176

200000545

CC des Portes de Romilly Sur Seine

2551

%

17,7
85,3

-Mobilisation des services de Pôle Emploi (source Agence de Romilly)

Sur la période de janvier à décembre 2018 :
o 44 personnes ont bénéficié d’une entrée en formation,
o 27 personnes ont connu un retour à l’emploi après formation (cumul annuel juillet 2017/
juin 2018)
o 231 prestations ont été mobilisées sur l’année 2018.
o 16 personnes du quartier bénéficient d’un agreement en structures d’insertion par
l’activité économique
o 190 personnes ont connu une reprise d’emploi (D.E en catégories A ou B).
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Situation des jeunes inscrits près de la Mission Locale : (source Mission Locale-Romilly-sur-Seine)
Indicateurs de référence
disponibles

2015

2016

2017/2018

2018-2019

107

122

126

68

Nombre de Femmes

53

62

56

38

Nombre d’Hommes

54

60

70

30

(108)

(122)

(126)

(68)

Nombre total d’inscrits

1er accueil : 27 jeunes

Par genre

Niveau de scolarité validé
Sans diplômes

43 (35%)

49 (38%)

0 (0%)

Niveau VI

8

4

2(1%)

4 (5%)

Niveau V et V bis

65

49 (40%)

45 (35%)

37 (44%)

Niveau IV

29

21 (17%)

26 (20%)

26 (38%)

Niveau III et II (bac et plus)

5

4

3 (2%)

1 (1%)

Autres

1

1

1 (0.7%)

0 (0%)

Qualification et Diplômes

(151)

(231)

180

(68)

Sans qualification

8

44

29 (16%)

4 (5%)

CAP

44

36

48 (26%)

13 (19%)

Brevet

41

39

36 (20%)

23 (33%)

Etude PRO et Bac PRO

46

49

45 (25%)

27 (39%)

BTS

4

7

6 (3%)

1 (0%)

BAC+

5

7

12 (6%)

0 (0%)

Autres

3

49

4 (2%)

0 (0%)

Ressources

159

126

(68)

Aucune

77

80 (63%)

18 (26%)

API-RSA (famille mono
parentale)

16

8

3

RSA

10

5

9

Allocation Pôle Emploi

9

7

3

Salarié

5

12

5

Autres

/

/

/

parité

A noter et s’interroger sur la
donnée « sans diplôme »
qui est en inadéquation
avec les données des
années précédentes, (à
voir en 2019)
Pas d’explication du
prescripteur
Un faible niveau de
scolarité qui explique le
recours à la Mission Locale

Faible niveau de
qualification qui explique le
recours à la Mission Locale

Définition :1er accueil : jeune inscrit pour la première fois à la mission locale (source MILO)
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2-2/Situation Réussite scolaire et réussite éducative :

Situation sur 3 ans du collège
Le Noyer Marchand (QPV)

2018 - 2019

Taux de réussite au DNB

92,7 %

Élèves boursiers

45 %

CSP défavorisées

65 %

Familles Monoparentales

Non renseigné

Turn over

Non renseigné

Gambetta Robespierr
QPV
e
QPV

Mignonette
Hors QPV

Romain Rolland
Hors QPV

Faubourg de Lion
hors QPV

Eugénie
Cotton

Taux de retard d’un
an à l’entrée en
CE2

6,8 %
(4 sur 58)

5,3 %
(1 sur 19)

nr

nr

4,3 %
(1 sur 23)

nr

Nombre d’élèves
scolarisés
qu’à l’entrée en CP

0

0

nr

nr

0

nr

% d’élèves
maîtrisant le palier
1 du socle commun
de compétences.

83 %

86,8 %

nr

nr

91,3 %

nr

NR :Non renseigné
Turn over
effectif

Elsa
Gambett
Triolet
a
hors QPV
QPV

Turn over

nr

nr

Indicateur de référence

Romain
Rolland
hors QPV
nr

Lion
hors QPV
nr

Robespierre
QPV
nr

REP NOYER MARCHAND
et QPV/collège le Noyer
Marchand

Mignonette
hors QPV
nr

REP LANGEVIN
collège LANGEVIN
centre-ville et autres
communes

Taux de retard de 1 an et plus à
l’entrée en 6eme.

11 %

nr

Taux de réussite au Brevet des
collèges (garçons/filles)

92,7 %

nr

Taux de redoublement en 3ème.

0%

nr

Taux d’accès de la 3ème à la
2nde générale, technologique ou
professionnelle.

Non renseigné

nr

Taux de passage de la 3ème
vers la 2nde pro

Non renseigné

nr

Gambetta
maternelle
QPV
nr

Eugénie
Cotton
nr

Écart remarques

Taux d’absentéisme 2nd degré :
non renseigné
Rq : données non transmises suite au remplacement du coordinateur du REP.
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2-/Situation sociale :
-données CAF de l’Aube .(Les données n’ont pas été transmises par les services de la caf.-21/11)

Indicateurs

2016

2018

2017

Nombre d’allocataires

841

859

Nombre de personnes
couvertes

1840

1817

Nombre de personnes
isolées

410

431

Nombre de mono-parents

160

166

73

78

198

183

PAJE

109

106

AF

226

214

CF

60

53

ARS

226

223

AEEH

15

11

ALFF

22

23

ALS

40

55

APL

630

619

ASF

83

85

AAH

122

142

RSA

248

189

Nombre de couples sans
enfant
nombre couple avec enfants
Allocations

Paje : Prestation d’accueil du jeune enfant ; Af : Allocations familiales ; Cf : Complément familial ; Ars : Allocation de rentrée scolaire
Aeeh : Allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; Alf : Allocation de logement à caractère familial ; Als : Allocation de logement à
caractère social ; Apl : Aide personnalisée au logement ; Asf : Allocation de soutien familial ; Aah : Allocation aux adultes handicapés
Rsa : Revenu de solidarité active ; Ppa : Prime d’activité.

Pour information : familles percevant les allocations Caf sur le territoire ( données 2016)
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QP

Commune

EPCI 2015

EPCI 2017

Allocataires de moins de 25ans non
étudiants (%)

6.2

7.7

7.6

7.6

Allocataires étudiants(%)

/

/

0.5

0.5

Familles monoparentales(%)

20.9

19.8

19.1

19.1

Allocataires isolés (%)

49

40.9

38.1

38.1

Couples sans enfant-%

10.4

7.3

7.2

7.2

Couples avec enfants-%

19.7

32

35.6

35.6

12.7

12.7

Couples avec 3 enfants et plus -%
6.4
11.9
Source .cnaf.fichiers allocataires des caf au 31/12/2016
3- Revenus
Allocataires CAF

QP

Commune

EPCI 2015

EPCI 2017

642

1271

1366

1366

73.2

38.2

33.5

33.5

Taux de pauvreté (%) en 2014

52.9

25.6

22.2

22.2

Taux allocataires dont le revenu est
constitué à plus de 50% de prestations
sociales (%) en 2016

46.1

36

33.5

33.5

Et à 100%

27.8

22.1

20.3

20.3

Prime d’activité

121

742

854

854

RSA

206

767

813

813

Allocation Adulte Handicapé

61

389

432

432

Couverture CMU-C au 1/01/2017

600

2172

2310

2310

Revenus fiscaux mensuels déclarés par
ménages par unité de consommation en
euros
Médiane
Taux de bas revenu (%) en 2014

QP : quartier prioritaire
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II-2- Actions mennées dans le Quartier Prioritaire

2-1-PROGRAMMATION ANNUELLE
- l’Appel à Projet 2018 de la Communauté de Communes des Portes de Romilly-sur-Seine



38 projets présentés en commission devant les financeurs,
36 projets retenus et financés, dont 1 projet a été déposé hors programmation mais soutenu par
la Communauté de Communes des Portes de Romilly-sur-Seine.

REPARTITION PAR THEMATIQUES
2,78

2,78

19,44

75,00

Nombre
d’action
conduite

PILIER COHESION SOCIALE
-

Réussite Educative/scolaire

10

-

Pratiques sportives

6

-

Promotion de la citoyenneté, lutte contre la délinquance

8

-

Ville, Vie, Vacances

2

-

Santé

1

PILIER DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI

7

PILIER CADRE DE VIE ET RENOUVELLEMENT URBAIN

1

PILOTAGE DU CONTRAT DE VILLE - M.O.U.S

1

Total actions financées

36
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-

Programmation du CGET

On notera qu’un projet a été déposé auprés du CGET directement, sans sollicitation communautaire :
Comité Départemental UFOLEP de l’Aube, l’action intitulée « Romilly-sur-Sport ».
RQ : les actions santé sont poursuivies au travers du Contrat Local de Santé.
2-Les actions conduites
Tous les porteurs bénéficiaires de concours communautaires ou d’Etat, ont l’obligation, dans leurs
conventions financières, de transmettre le bilan de leurs réalisations, avant le 31 mars de l’exercice
suivant, permettant ainsi de dresser les tableaux ci-après présentés.
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Actions réalisées en 2018- tableau établi à partir des bilans des porteurs
PILIER 1 : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE / EMPLOI-INSERTION
Porteur

Mission
Locale du
Nord-Ouest
Aubois

Titre action

Objectifs

La Mobilité à l’heure
du numérique

Accompagner les jeunes
du quartier prioritaire
dans la transmission
numérique via une
plateforme à la Mission
Locale, pour la révision
du code de la route avec
un moniteur Auto-école
et la dématérialisation
des démarches
administratives via le
« point numérique »
Permettre aux habitants
du Quartier ,suivis par la
structure
d’accompagnement,
engagés dans une
démarche d’insertion
professionnelle, et
éprouvant des difficultés
à se mobiliser du point
de vue de
l’apprentissage, de
préparer et présenter
l’épreuve théorique du
permis de conduire B
Permettre aux
personnes engagées
dans cet apprentissage
de découvrir des
métiers, des secteurs
d’activités et des
formations par une visite

Préparer son code
de la route
autrement
AFPA

Bénéficiaires

Actions
réalisées

Coûts

CGET

CCPRS

Autres

69
bénéficiaires
dont 31
femmes et 38
hommes dont
18 issus du
quartier, soit
26%

Accueil des jeunes sur 8
séances animées par l’autoécole mises en place d’avril à
décembre 2018.

6 592€

2 600€

2 675€

Autres produits de
gestion courante :
1 317€
Contributions
volontaires en
nature : 1 233€

7 bénéficiaires
dont 2 femmes
et 5 hommes
dont 4 issus
du quartier,
soit 57,14%

Un démarrage d’action tardif
pour cause de difficulté à
mobiliser le public. L’action
s’est déroulée du 4 décembre
au 28 février.

15 670€

3 000€

1 337.5€
1er

Autofinancement :
2 315€

versement

À noter: 2 675€
affectés à l’action.
Compte tenu des
résultats non
conforme aux
engagements, le
solde (50%) n’a
pas été versé par
la ccprs.
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d’un atelier à l’issue de
certaines séances de
code, contribuant à
l’émergence d’un projet
Se familiariser avec
les outils
numériques

Association
Chlorophylle

Pour un
accompagnement
socioprofessionnel
renforcé vers
l'intégration des
personnes en
difficulté

Contribuer à la
diminution de la fracture
numérique en
permettant aux
personnes du quartier
d’utiliser un ordinateur
dans ses fonctions de
base, de se familiariser
avec Internet et d’utiliser
les outils de
communication
d’aujourd’hui
Permettre aux habitants
du quartier de découvrir
un centre de formation
et son organisation et
d’engager la personne
dans une réflexion sur
son projet professionnel
pouvant intégrer une
phase de formation
Mettre les bénéficiaires
en situation d’acquisition
de gestes
professionnels, de
savoirs, de savoir-faire
Evaluer les
compétences acquises
Régler les freins à
l’emploi
Permettre des sorties
vers l’emploi, la
formation qualifiante ou
la suite de parcours IAE
Permettre à des
personnes du quartier

2 bénéficiaires
à parité, issus
du quartier,
soit 100%

8 ateliers de 3h ont été mis en
place

57
bénéficiaires
dont 21
femmes et 36
hommes dont
11 issus du
quartier, soit
19,30%

Formations professionnelles,
formations individuelles, 1
atelier Technique de
Recherche d’Emploi (TRE)
avec consultation des offres
Pôle Emploi, réalisation des
CV. Des formations
techniques de base sont
mises en place avec des
formations individuelles. Il y
aussi un accompagnement
vers l’emploi, une mise en
place d’atelier technique pour
une recherche vers l’emploi,
des interventions de

11 987€

2 585€

500€
1er
versement

Autofinancement :
1 887€
Compte tenu des
résultats non
conforme aux
engagements, le
solde (50%) n’a
pas été versé par
la ccprs

143 5150€

10 000€

4 000€

Droits des
Femmes : 4 000€
UT Direct : 2840€
Département :
42 000€
Commune de
Romilly-surSeine: 4 000€
Fonds
européens :
60 6750€
Aide privées :
2 000€
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prioritaire de retrouver
un emploi par le biais du
chantier d’insertion

Estime de soi, un
pas vers l'emploi
(Macoqua)

Soutenir l’insertion
socioprofessionnelle des
publics en situation de
précarité (et plus
particulièrement les
femmes)
Renforcer l’image et
l’estime de soi par le
biais d’expériences
valorisantes et
d’échanges collectifs

12
bénéficiaires
dont 8 femmes
et 4 hommes
dont 8 issus
du quartier,
soit 66,70%

L’emploi, c’est
aussi pour moi

Faire connaître la
diversité des métiers,
des formations et des
emplois en production
agricole/viticole
(maraîchage, mécanique
agricole, ouvrier viticole,
agro-alimentaire) et en
restauration (cuisine,

70
bénéficiaires à
parité.
50
Issus du
quartier

l’association EGEE, une
participation au Carrefour de
l’emploi, une mise en place
d’atelier renforcé pour les
salariés en fin de parcours,
des visites d’entreprises et un
organisme de formation. Il y a
aussi des évaluations internes
et externes. 5 personnes ont
obtenu un emploi durable, 1 a
trouvé un emploi en CAE, 5
ont trouvé un emploi, 3 ont
poursuivi leurs parcours dans
une autre structure d’insertion,
2 sont entrées en formation
qualifiante, 9 n’ont pas trouvé
d’emploi, 3 ont arrêté pour
maladie
2 ateliers relooking, 6 ateliers
expression, un atelier
Technique de Recherche
d’Emploi, une participation au
Carrefour des emplois, 4
structures de l’Insertion par
l’Activité.
2 personnes inscrites au
permis, 2 ont mis en place un
atelier à la MJC, 2 ont engagé
un suivi médical ; 1 a effectué
une immersion et a signé un
contrat
Organisation d’un Forum
« Entretenir la terre est une
priorité » avec la participation
de 4 entreprises et de 3
centres de formation

3 500€

1 300€

600€

ARS : 1 300€
Aides privées :
740€

3 240€

900€

650€

Conseil Régional
Grand Est :
1 440€

Rapport annuel de la Politique de la Ville 2018 – page 20

service, hôtellerie,
brasserie)
Favoriser le recrutement
d’habitants du quartier
prioritaire en y faisant
venir les entreprises et
les acteurs de l’insertion
professionnelle
(institutions et
associations)

Pilier 2 : Cohésion sociale
Porteur

MJC

Titre action

Objectif

Bénéficiaires

Actions
réalisées

Coûts

Animations de
proximité

Favoriser l’accès à la
culture pour tous

478 bénéficiaires
dont 251 femmes et
227 hommes dont
432 issus du
quartier, soit
90,38%

18 sorties de 3h dans 2
quartiers pour proposer des
activités

7 430€

Financements
CCPR
CGET
S
1 500€
500€

Ateliers Français
Langue Etrangère

Faciliter l’intégration,
l’insertion et l’accès à la
citoyenneté de
personnes étrangères
ou d’origine

31 bénéficiaires
issus du quartier
prioritaire, soit
100% dont 4
hommes

Des cours 2 fois 2h par
semaine

15 197€

2 000€

1 000€

AUTRES
Conseil
Régional Grand
Est : 4 000€
Caf de l’Aube :
1 430€
Report
ressources non
utilisées
d’opérations
antérieures :
1 598€
Département
5 547€
Caf de l’Aube :
4 650€
Report
ressources non
utilisées
d’opérations
antérieures :
1 650€
Divers 350€
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« Agir contre la
haine »,
exposition
interactive pour
comprendre et
agir

Lutter
contre
les
discriminations et les
préjugés
Apprendre à se forger sa
propre opinion avec
objectivité, et vigilance
avec
sa
propre
conscience et son libre
arbitre
Comprendre le monde
qui nous entoure pour
devenir
un
citoyen
éclairé et être capable
d’interagir avec son
environnement
Apprendre
à
vivre
ensemble sans craindre
la différence
Développer des
capacités relationnelles
permettant de confronter
ses opinions à celles
des autres (culture du
débat)

10 classes de
seconde du lycée J.
Curie, 308
bénéficiaires dont
183 femmes et 125
hommes
Chiffres
Bénéficiaires QPV
non quantifier par le
porteur

Semaines d’exposition sur le
décorticage d’image sur
internet, différentes
méthodes de débat,
échanges autour de
l’agression sexuelle et sujet
pouvant émerger

3 062€

1 500€

1 000€

CAF : 562€
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Initiation
informatique

Réduire la fracture
numérique

Les petits
débrouillards
Grand Est

Les sciences en
bas de chez toi :
« Vivre
ensemble »

CCAS
Service de
Prévention

L'Escale (ex,
accompagnement
à la scolarité)

51 bénéficiaires dont 25 femmes et 21
hommes
Permettre aux jeunes de 5 à 16 ans de s’initier
à la culture scientifique et technique et éveiller
leur curiosité, leur rendre confiance en leurs
capacités à travers la réalisation de projets en
suivant une démarche expérimentale
Eveiller l’attention sur les problématiques
actuelles de vivre ensemble et de transmission
sociale à travers les animations et pouvoir
travailler à la déconstruction des préjugés sur
eux-mêmes et les autres
Engager des projets portés par les jeunes, tout
spécialement les jeunes adolescents, à partir
de leurs envies et de leurs attentes
Pouvoir attirer les jeunes adultes du quartier
vers les formations d’animateur et leur
proposer d’encadrer par la suite des activités
sur le territoire
Contribuer à la réussite 39 bénéficiaires
scolaire en favorisant les dont 20 femmes et
aptitudes et capacités de 19 hommes dont 20
l’enfant et en impliquant issus du quartier,
la famille
soit 51,28%

CCPRS RIAM

Matinées
récréatives : le jeu
dans l’univers des
tout petits

Rassembler les parents
et les enfants autour de
temps collectifs dans le
but de créer du lien entre
les familles et les

81 bénéficiaires
dont 58 femmes et
23 hommes, dont
21 issus du
quartier, soit
25,93%

90 bénéficiaires
dont 33 hommes et
57 femmes dont 14
issus du quartier,
soit 15,56%

Cours individuels pour le
public en difficulté de
compréhension ou avec des
demandes spécifiques,
cours en petit groupe, cours
collectifs à thème

Accompagnement de
l’enfant dans la réalisation
de ses devoirs par les
intervenants de l’aide aux
devoirs, des ateliers mixtes
ainsi que des exercices
pédagogiques, des
invitations de rencontres
pour les parents.
Création de liens entre
plusieurs personnes et
propositions de services.

18 700€

1 000€

1 000€

Divers : 16 700€
Contributions
volontaires en
nature : 10 294€

Non
communi
qué

0€

1 500€

Le porteur n’a
communiqué ni
calendrier
d’actions
réalisées et ni
bilan financier
malgré plusieurs
relances.
Pas de
subvention du
Cget

12 921€

2 000€

2 000€

Auto
financement :
8 921€
A voir avec le
bilan reçu

2 977€

1 700€

0€

1 000€ :
Autofinancement :

277€
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CCPRS
MIR

Accueil des CM de
l'école
Robespierre

Le Noyer
Marchand

Lire et agir autour
d’un projet lecture

Ville de
Romilly-surSeine
Service
Education

Papa, Maman,
l’école et moi

professionnels qui les
entourent au sein de leur
milieu de vie
Co-construire des temps
de plaisir entre les
parents et les enfants
par le biais d’ateliers
sensoriels, moteurs et de
langage
Rompre la solitude de
certaines familles en leur
permettant
de
faire
connaissance avec les
habitants de leur quartier
Permettre aux enfants
de se socialiser en
participant à des ateliers
adaptés et en
rencontrant d’autres
enfants
Distribution de cartes
lecteurs aux élèves de
CM, ainsi qu’un
concours de dessin
récompensé lors de
deux cérémonies ainsi
que des livres à gagner.
Donner goût à la lecture
Familiariser l’enfant
avec l’univers du Livre,
Action de septembre
2018 à juin 2019

Deux actions :
1) aide au rôle de parent
d’élèves

Contributions
volontaires en
nature : 1 664€

74 bénéficiaires
issus du quartier,
soit 100% dont 33
femmes et 41
hommes

240 bénéficiaires
(semestre réalisé)

120 bénéficiaires
dont 65 femmes et
55 hommes, 117
personnes issus du
quartier soit 97,50%

19 cartes lecteurs
distribuées, et un concours
de dessin, 68 dessins reçus

700€

700€

0€

Non
communi
qué

1 500€

2 000€

Action non
réalisée en
totalité,
demande de
report sur le
semestre
suivant

Des ateliers à thématiques
5 800
5 800€
0€
différentes en raison d’une
heure par semaine (sur 3
semaines) tels qu’un atelier
santé rappelant l’importance
d’une bonne hygiène
corporelle et d’une bonne
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2) aide à l’entrée dans la
lecture et l’écriture :

hygiène de vie ; un atelier
d’apprentissage par le jeu,
un atelier représentant des
méthodes et des conseils
d’accompagnement à la
scolarité ont été proposés
aux parents

Apres modification des
rythmes scolaires et
dédoublement des classes
de CP, le porteur en
accord avec les équipes
pédagogiques a décidé de
ne plus proposer cette
action.

Comité de
l’Aube de
Basket Ball

RS10
Athlétisme

Intégration et
socialisation par
la pratique du
Basket Ball

Intégration par le sport –
sociabilisation

157 bénéficiaires à
parité, dont 115 du
quartier soit 73,25%

Mise en place des actions de
découvertes dans le quartier
prioritaire

27 100€*

0€

Communiquer,
sensibiliser pour
promouvoir le
sport et le
basketball féminin

Intégration par le sport –
sociabilisation

507 bénéficiaires au
niveau
départemental dont
447 issus des QPV,
soit 88,17%

Mise en place des actions de
découvertes dans les
quartiers prioritaires

9 054€

Marchons
ensemble avec le
RS10

Intégration par le sport –
sociabilisation

118 bénéficiaires à
parité dont 15 issus
du quartier, soit
12,71%

5 000€

2 000€

700€

Jouons ensemble
avec le RS10

Sociabilisations des
enfants

10 bénéficiaires
hommes dont 6
issus du quartier,
soit 60%

L’action a été mise en place
avec le service de
prévention du CCAS de la
ville de Romilly-sur-Seine et
l’entraîneur du RS 10 Athlé
Babys athlé

5 000€

1 500€

700€

1 500€

700€

0€

*Pour des
raisons de
difficultés de
fonctionnement
interne, le
porteur n’a pas
été en mesure
de présenter de
bilan précis
Pour des
raisons de
difficultés de
fonctionnement
interne, le
porteur n’a pas
été en mesure
de présenter de
bilan précis
Cnds : 700€
Autres produits
de gestion
courante :
1 600€
Cnds : 1 000€
Autres produits
de gestion
courante :
1 800€
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Fitons ensemble
avec le RS10

Faire venir les femmes
du quartier pour
pratiquer un sport et
sortir de leur isolement

10 bénéficiaires
femmes dont 8
issues du quartier,
soit 80%

Romilly
Handball

La citoyenneté,
Handballons nous

24 sessions pendant les
vacances scolaires.

Collège le
Noyer
Marchand

Education à la loi
et à la citoyenneté

Prévenir la délinquance
dès le plus jeune âge
grâce à une pleine
conscience
des
conséquences de ses
actes
Eduquer à la loi et à la
citoyenneté :
Comprendre
les
principes du « vivre
ensemble » et de la
nécessité des lois pour
vivre dans une société
démocratique
Permettre une initiation
au droit et à la justice par
des
juristes
professionnels
de
Tribunal de Troyes, afin
de former des citoyens
responsables (droits et
devoirs de chacun mais
également
comportements
à
adopter)
Développer la culture du
jugement et de la prise
de distance vis-à-vis de
certains comportements

341 bénéficiaires
dont
207 hommes et 134
femmes dont 83
issus du quartier,
soit 24,34%
60 bénéficiaires (un
semestre réalisé)

L’action a été mise en place
avec le service de
prévention du CCAS de la
ville de Romilly-sur-Seine et
l’entraîneur du RS 10 Athlé
Le tournoi sur herbe n’a pas
eu lieu en été pour cause de
changement de salarié en
juin 2018.

6 000€

1 000€

700€

4 603€

2 000€

1 000€

Non
communiqué

1 400€

1 100€

Cnds : 500€
Autres produits
de gestion
courante :
3 800€
Cnds : 1 200€
L’agence
de
services et de
paiements :
403€
Action non
réalisée en
totalité :
action réalisée
en année
scolaire de
septembre 2018
à juin 2019.
Bilan non
communiqué
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Etre capable d’utiliser
les moyens légaux
d’accès à la justice
Promouvoir
l'égalité hommesfemmes par la
culture

Travailler autour de
l’image de la femme
dans la publicité.

180 bénéficiaires
(un semestre
réalisé)

AVIM

Le jeu des valeurs
de la République

53 personnes
bénéficiaires issus
du quartier, soit
100% dont 33
femmes et 20
hommes

La Grange
aux histoires

Se construire
comme citoyen et
devenir acteur de
son destin par le
jeu théâtral

Mettre en place une
action permettant aux
habitants du quartier
d’acquérir ou de
conforter leurs
connaissances en
matière de valeurs
fondamentales de la
République française,
promotion et respect
des principes
républicains.
Mobiliser leur statut
d’acteur citoyen et
améliorer le « vivre
ensemble ».
Tisser du lien social.
Participer à la réussite
scolaire, et éducative.
Accès à la culture.
Intégration des valeurs
républicaines et
citoyennes. Laïcité
Egalité Homme/Femme.

18 personnes
bénéficiaires dont 5
femmes et 13
hommes, dont 17
issus du quartier,
soit 94,44%

Non
communiqué

1 000€

1 000€

6 groupes, 1 visite de la salle
des assises du Tribunal de
Grande Instance de Troyes.

4 940€

1 300€

1 000€

Mise en place d’un atelier
pendant les vacances
scolaires, un stage d’une
semaine durant les
vacances de la Toussaint, et
un atelier hebdomadaire

1 800€

750€

550€

Action non
réalisée en
totalité : action
réalisée en
année scolaire
de septembre
2018 à juin
2019.Bilan non
communiqué
Ministère
justice : 940€
Caf : 200€
Contribution
volontaire en
nature : 1 500€

Drac Grand
Est : 500€
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Ville de
Romilly-surSeine
Service
Education

Un toit, des « Je »

Ville de
Romilly-surSeine
Service
EnfanceJeunesse

Semaine de la
laïcité

CIDFF

Sur le chemin de
l’égalité Romillysur-Seine

Mettre en évidence les
notions de respect, de
responsabilité,
de
civilité, de citoyenneté et
les
développer
par
l’intermédiaire
du
théâtre, de la chanson et
de la vidéo
Développer l’expression
et la relation à l’autre
Faire
prendre
conscience de l’autre
Evaluer et développer
les capacités
personnelles
Sensibiliser les enfants,
jeunes, parents et le
grand public à la notion
de laïcité.

192 bénéficiaires
dont 100 femmes et
92 hommes, tous
issus du quartier
soit 100%

Mise en place d’un atelier
théâtre pour 4 groupes (30
séances d’une heure pour
chaque groupe), d’un atelier
vidéo (4 groupes, 5 séances
d’une heure pour chaque
groupe), d’un atelier choral.

17 029€

6000€

0€

Commune de
Romilly-surSeine : 11 029€

373 bénéficiaires
dont 285 issus du
quartier, dont 115
femmes et 258
hommes, soit
69,17%

5 181€

5 000€

0€

Commune de
Romilly sur
Seine : 181€

Assurer un accès
équitable aux droits pour
tous, plus
particulièrement aux
publics les plus

170 bénéficiaires à
parité du collège
Noyer Marchand
dont 107 issus du
quartier soit 63%

Mise en place d’actions
spécifiques au sein des
établissements scolaires
collèges et lycées.
Intervention de l’animatrice
du PIJ (Point d’Information
de la Jeunesse) de la Ville
de Romilly-sur-Seine,
accompagnée de la
directrice du Centre
Départemental de l’Accès au
Droit en raison de 2h pour
10 classes. Diffusion du
documentaire « Trace ton
ciné » suivie d’un débat avec
les élèves. Intervention dans
les structures municipales
(Service de prévention),
Centre de soutien à la
parentalité, Maison de
l’enfance)
Mise en place de 2
spectacles-débat de 2h avec
la participation d’Esta
Webster

42 880€*

17 780€** 2 500€

*Action
départementale,
le porteur n’a
pas détaillé le
budget
Rapport annuel de la Politique de la Ville 2018 – page 28

CCAS,
Service de
Prévention

Raid Junior

vulnérables et isolés, en
intervenant au cœur du
QPV
Promouvoir un
comportement citoyen
(information,
sensibilisation et
prévention de la jeune
génération)
Réduire les inégalités
persistantes entre les
femmes et les hommes,
en sensibilisant dès le
plus jeune âge aux
comportements
sexistes, aux
discriminations et aux
violences faites aux
femmes
Lutter contre toutes les
formes de violences
(conjugales,
intrafamiliales, sexistes,
discriminations,
harcèlement)
Conforter un maillage
partenarial efficace pour
améliorer l’autonomie du
public.
Faire découvrir
l’environnement ainsi
que de nouveaux lieux
culturels, donner ou
redonner l’envie de
pratiquer du sport aux
jeunes issus du quartier,
favoriser l’esprit
d’équipe, envisager la
pratique compétitive du
raid

concernant
Romilly-surSeine.
**Action
financée par le
CGET mais hors
Programmation
annuel
DRDFE : 5 000€
Troyes
Champagne
Métropole :
13 000€
CAF : 4 600€
Auto
financement :
5 030€

12 bénéficiaires
dont 3 femmes et 9
garçons, dont 7
issus du quartier,
soit 58,33%

20 entraînements VTT les
mercredis après-midi ainsi
que pendant les petites
vacances suivis de la course
à pied, 4 entraînements
canoë, participation au 3
raids et 2 parcours sportifs

3 468€

Projet
déposé
après
l’Appel à
Projet,
pas de
crédit du
CGET

2 500€

Auto
financement :
968€
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Mission
Locale du
Nord - Ouest
Aubois

Espace santé des
missions locales
de l'Aube

CCAS,
Service de
Prévention

Quartiers d’été

Ville de
Romilly-surSeine,
Service
EnfanceJeunesse"

Animations d'été
2018

Avoir un contact, une
discussion avec
l’espace de santé ou
bien une
psychologue/infirmière
pour parler d’un
problème spécifique.
L’objectif est de réaliser
des campagnes
d’informations sur un
public ciblé.

24 bénéficiaires à
parité issus du
quartier, soit 100%

Des actions collectives de
mises en place de forums
santé, et entretiens
individuels avec l’infirmière

53 095€*

Offrir aux jeunes du
quartier des différentes
initiations aux activités
sportives et culturelles,
Promouvoir des activités
ludiques qui favorisent
le contrôle, la maîtrise
de soi ainsi que le
respect,
Permettre l’échange
entre les parents, les
enfants et les
intervenants
Proposer des activités
aux jeunes ne partant
pas en vacances, issus
du quartier. Etablir une
relation avec les jeunes
du quartier par le biais
des animations d’été
pour les fidéliser sur des
actions à long terme.
Développer la mixité
sociale et territoriale.
Rassembler un grand
nombre de jeunes issus
du quartier prioritaire
ainsi qu’issus d’autres
quartiers de la ville.

191 bénéficiaires
dont 87 femmes et
104 hommes, dont
77 issus du
quartier, soit
40,31%

Mise en place de
nombreuses activités
sportives du 9 au 27 juillet
avec un goûter, des sorties
fin de chaque semaine,
campement d’une nuit,
piscine surveillée et
randonnée

9 314€

164 bénéficiaires
dont 48 femmes et
116 hommes dont
123 issus du
quartier, soit
75,00%

Proposition d’activités,
développements de la mixité
sociale et rassembler un
grand nombre de jeunes

29 280€

10 000€
dont
2 000€

0€

*Pas de bilan
financier sur le
site de Romillysur-Seine,
action bilantée
au niveau
départemental
ARS : 19 595€
Grand Troyes :
5 000€

1 000€

1 920€

Auto
financement :
6 394€

6 000€

0€

Ville de Romillysur-Seine :
21 805€
Usagers :
1 475€

concernant

site de
Romillysur-Seine
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UFOLEP

Romilly-sur-Sport

Améliorer les
comportements des
jeunes grâce à
l’apprentissage de
valeurs via l’activité
physique.
Proposer une offre
d’activité sportive
adaptée à toute tranche
d’âge pendant les
vacances scolaires.
Permettre d’occuper les
jeunes ne partant pas
en vacances.

4 bénéficiaires

Action de formation :
Renforcement de l’offre du
service de Prévention du
CCAS de la commune de
Romilly-sur-Seine, mise en
place d’activités sportives au
sein des quartiers de la ville
pendant les vacances
scolaires de mars à octobre
2019

4 474€

3000€

0€

6 710€€

755€

750€

Cnds : 1 300€
Auto
financement :
174€
Action non
présentée à
l’appel à projet
de la CCPRS,
donc non
financée

Pilier 3 : Habitat/Cadre de vie/Renouvellement urbain
Chlorophylle

Les paniers
solidaires

Rendre le « bio »
accessible au plus
précaires
Faire de l’éducation à
la nutrition, améliorer la
consommation
Accompagner le public
vers l’autonomie et la
prise en charge de leur
alimentation (passage
d’une logique
d’assistance à une
logique de « faire soimême »

25
bénéficiaires
hommes
dont 16 issus
QPV, 64%

Marché solidaire au cœur du
quartier, vente des produits bio au
prix réduits aux personnes à faibles
revenus

Autres
organismes
sociaux :
1 500€
Aide privée :
3 100€,
Cotisations:
210€,
Auto
financement:
1 640€
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Ingénierie
Porteur

Titre action

CCPRS

Maîtrise d'œuvre

Objectifs et
bénéficiaires
Mise en œuvre des
dispositifs du contrat
de ville
Accompagnement
des porteurs
Réponse aux
instructions Etat
Bénéficiaires
Acteurs du contrat,
habitants du quartier
institutions (CGET,
sous –préfecture
commune...)

Actions réalisées

Coûts

Financements
CGET
CCPRS

-Engagement de la programmation annuelle,
-animation du déploiement des autres appels à projets
de l’Etat, de la CAF de la Région GRAND EST
-suivi administratif et financier de la programmation
-Déploiement des dispositifs du Contrat :
--TFPB-déclinaison des actions des bailleurs et leurs
programmation/restitutions en comité
-- conseil citoyens : redéfinition stratégique d’action,
établissement fichier, mobilisation partenariale
--mixité sociale/logement : animation interne (saisine
bureau communautaire), rdv DREAL/DDT(CIA)
--Plan d ‘actions de prévention contre la radicalisation :
animation des groupes de travail : élaboration du
programme d’actions, (CISPD) : animation,
coordination,
--rapport annuel sur la politique de la ville année 2017

59 142€

16 710€

21 462€
(36%)

AUTRES
Ville de Romilly
Sur Seine :
20 970€

FEDER : production des 2 rapports annuels de
contrôle interne et mise en œuvre de la SUI, suivi des
projets de dépôt de demande de subvention
CONTRAT LOCAL de SANTE :
-coordination des 40 actions du CLS I,
-réalisation de plusieurs actions,
-suivi du conventionnement financier des porteurs ville
- gouvernance : bilans, reporting actions et rdv copil,
cotech, équipe projet
-Préparation de l’avenant 1-2018,
-Bilan du CLS I
-Engagement du CLS II : diagnostic territoire, copil,
animation partenariale en vue production du
programme opérationnel

Concours
ARS/commune :
12 000 euros
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-Taux de réalisation : 94%
Les bilans, ici présentés, retracent les réalisations de la programmation annuelle (dite appel à projet).
Source : informations transmises par les porteurs d’action lors du dépôt des bilans CGET 2018.

Mais une collecte d’informations contraintes par :
- la non transmission de bilan : les Petits débrouillards (absence bilan financier), ou des actions en
année scolaire menées par l’Education Nationale (fin de l’action en juin 2019)
- des réalisations incomplètes (AFPA, service éducation), ou non précisées (UFOLEP)
- des porteurs d’action départementale qui ne bilantent pas sur le quartier prioritaire de la CCPRS
(CIDFF),
- des porteurs qui connaissent des difficultés internes et « perdent » des données (comité de basket).
Pour améliorer cette lisibilité sur l’action globale du contrat de ville, les co-pilotes, lors des réunions
annuelles, appellent les porteurs à se doter d’outil d’évaluation pérenne. Le CGET réalise des contrôles
sur place et la CCPRS s’invite aux rendez vous des actions.
3- Bilans
o

3 830 personnes touchées par les actions 2018

Les actions du contrat de ville bénéficient largement aux habitants, y compris résidant hors du quartier
prioritaire (qui présentent souvent les même caractéristiques socio-économiques), et en ce, font levier
sur l’action globale de la commune et répondent à l’objectif légal de mixité.

47,60 % de Femmes

Public résidant en
QPV
49,30 %

PUBLIC
TOUCHE
3 830

32,58% de 15/29
ans

Personnes touchées

Dont femmes

Dont résidants du QPV

2018
2017

3830

47,60% soit 1823 femmes 49,30% soit 1888 personnes

3597

48.67% soit 1751 femmes 67,83 % soit 2440 personnes

2016

3833

46,5% soit 1865 femmes

46,5% soit 1790 personnes

3280
50,18% soit 1646 femmes /
2015
Depuis 2015, plus de 14 535 personnes ont été touchées soit l’équivalent de la population municipale.
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Un public touché :
- 83% de jeunes, ce qui répond à l’indice de jeunesse du quartier, mais de se questionner sur l’effet
durable de ces actions au vu du turn-over dans les établissements scolaires.
- mixité des genres : 47% de femmes,
- mais toujours une très faible mobilisation au bénéfice le public des seniors (plus de 30% des
habitants de la commune ont plus de 60 ans) induite par le petit nombre de porteur intéressé.

2018 - Structure par âge des personnes touchées par
les actions du contrat de ville
2500

2000

1956

1500
1248
1000
517
500
81

28

0

0
0-14

15-29

30-44

45-59

60-74

75+

2018 - Pilier 2 - Répartition par genre des personnes
touchées par les actions du contrat de ville

52%

48%

bénéficiaires femmes

bénéficiaires hommes
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o Evolutions comparées 2015/2016/2017/2018

CDV - Evolution du public touché de 2015 à 2018 par pilier
4000
3500
3000
2500
pilier 1
2000

pilier 2
pilier 3

1500
1000
500
0
2015

2016

2017

2018

De conclure :
- Les actions du contrat de ville sont un levier d’action pour l’action sociale globale de la
commune, au bénéfice de tous les habitants.
Les marges de progression :
- porteurs :
o susciter de nouvelles actions en faveur du public du pilier 1 (insertion/emploi/formation)
pour compenser la disparition de l’offre de l’AFPA,
o susciter l’intéressement de nouveaux porteurs (nouvelles structures, associatives ou
autres, structures départementales) en faveur de public cible (seniors) ou sur des
thématiques spécifiques qui font leviers sur les problématiques des habitants
(addiction/ANPAA)
- poursuivre les actions en faveur :
o public des femmes, notamment des personnes récemment arrivées sur le territoire,
o public des jeunes enfants récemment scolarisés
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2.2. MOYENS ET FINANCEMENTS apportés au CDV
1- Financements de la programmation 2018
o

Financements spécifiques de la Politique de la ville

En 2018, 128 000 euros pour financer les porteurs d’action.

2018
CCPRS

Etat -CGET

montant versé sur actions réalisées

36 137,50€

90 000€

montant non versé pour actions non réalisées : perte de programmation

1 837,50 €

0

38 000 €

90 000€

montant acté pour la programmation 2018-cdv

Rq : il faut entendre par perte de programmation, les crédits programmés mais non dépensés pour non
réalisation de l’action, soit pour non engagement par manque de partenariat, ou difficultés internes dues
au porteur.
A noter :
- 2 actions sur les 36 actions programmées sont concernées d’où un taux de réalisation de 94%,
- Pour la Communauté de Communes des Portes de Romilly-sur-Seine soit la somme de
1 837,50 euros (la totalité de la somme pour un seul acteur l’AFPA).
Histogramme 2015/2018 par copilotes des crédits affectés

Pour mémoire




en 2015 :113 360 euros,
en 2016 : 138 273 euros dont 76.5% par le CGET,
en 2017 : 127 889 euros dont 74,9% par le CGET
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2-Crédits apportés par l’Etat et ses services, aux porteurs d’action en 2018 (source : bilans
porteurs déposés au CGET)
Financement de l’Etat et ses services, aux porteurs d’action en 2018

2018-Financement apporté par l'Etat et ses services aux porteurs
0%

1%

2%

15%

0%

0%
1%
11%

50%

9%

11%

CGET

ARS

CNDS

UT DIRECT

Agence de Service
(emplois aidés)
Ministère de la Justice

DRAC

Education Nationale

Droits des Femmes

Droit commun

FIPD
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ETAT

Pilier 1

CGET-crédits de la
politique de la ville
Agence Régionale de
santé

Pilier 2

Pilier3

Transversal

Total

22 385 €

53 150 €

755 €

16 710 €

93 000 €

0€

19 595 €

0€

0€

19 595 €

0€

17 551 €

0€

0€

17 551 €

20 840 €

0€

0€

0€

20 840 €

Agence de Service
(emplois aidés)

0€

1 006 €

0€

0€

1 006 €

DRAC

0€

500 €

0€

0€

500 €

Education Nationale

0€

0€

0€

0€

0€

4 000 €

0€

0€

0€

4 000 €

0€

940 €

0€

0€

940 €

0€

6 181 €

0€

21 462 €

27 643 €

0€

0€

0€

0€

0€

98 923 €

755 €

38 172 €

185 075 €

CNDS (sport)
UT DIRECT

Droits des femmes
Ministère de la Justice
Droit Commun-autres
service de l’Etat
FIPD (prévention
délinquance)

47 225 €
TOTAL
(Source bilans des porteurs déposés au CGET)

3-Crédits apportés par tous les acteurs, aux porteurs d’action en 2018 (source bilans des porteurs déposés au
CGET)

2018-Financement apporté aux porteurs de projet
Ville de Romilly sur Seine
Usagers
Autofinancement
Bailleurs
CAF
CDC
Aide privée
Europe
Région GRAND EST
Département
CCPRS
Etat et ses services
0

40 000

80 000

120 000

160 000

200 000
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Financement des actions 2018 par acteur au titre du contrat de la Ville (en euros)
Piliers 1

Pilier 2

Pilier 3

Transversal

Total

Etat et ses services

47 225

98 923

755

38 172

185 075

CCPRS

13 350

30 051

755 €

21 462 €

65 618

Département

42 000

22 747

0

0

64 747

1 440

23 700

0

0

25 140

60 675

0

0

0

60 675

2 740

8 500

3 700

0

14 940

Caisse des Dépôts et
Consignation

0

0

0

0

0

CAF

0

7 842

1 500

0

9 342

Bailleurs

0

0

0

0

0

7 406

115 191

1 850

0

124 447

Usagers

0

1 475

2 150

0

3 625

Ville de Romilly-sur-Seine

0

34 334

0

20 970

55 304

174 836

337 861

27 360

80 604

608 913

Région Grand Est
Europe
Aide privée

Autofinancement des porteurs

TOTAL

A noter : les porteurs n’identifient pas les crédits de l’abattement TFPB des bailleurs qu’ils perçoivent
et ne les déclarent pas dans leurs bilans. Les bailleurs sont invités chaque année à l’appel à projet pour
leur rappeler. En 2019, les bailleurs ont été invités à préciser le fléchage des concours.

2018-Financement apporté par pilier aux porteurs par les acteurs
de la Politique de la Ville (€)
Transversal

80 604

Pilier 3

27 360

Pilier 2

337 861

Piliers 1

174 836
0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000
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Les copilotes du contrat de ville en apportant 128 000 euros aux porteurs, génèrent une activité globale
estimée à hauteur de 610 192 euros. (bilans déclarés par le porteur au CGET).

4-Mobilisation du « droit commun » :
Les collectivités
-La commune participe à la mobilisation du droit commun au travers des actions de
développement social urbain qu’elle met en œuvre (Rapport DSU).
-Par ailleurs, les services communautaires apportent également leur concours :
La MIR : 191 personnes inscrites résidantes du QPV sur les 3 514 adhérents (soit 5,44 % des inscrits).
Le Relais Intercommunal des Assistantes Maternelles : 53 enfants, dont 8 (0/14ans) issus du quartier,
ont bénéficié de l’action « semaine de la petite enfance ».
Le Centre de Géraudot quelques jeunes du quartier ont été inscrits.
Le service Economique : Les actions du service bénéficient également aux habitants du QPV sans
toutefois être comptabilisées séparément.
Et les actions de cohésion sociale.
D’autres partenaires participent au financement, à l’occasion de leur action directe envers les porteurs.
Ces concours sont présentés par les porteurs et récapitulés dans les tableaux des actions.
o

Ingénierie

Le pilotage du contrat de ville et ses dispositifs sont assurés par le service Cohésion Sociale de la
Communauté de Communes qui, par ailleurs, poursuit la conduite des missions de Cohésion Sociale
pour la ville de Romilly-sur-Seine.

2- Autres financements et apports
1.Valorisation et réemploi du produit de l’abattement de la TFPB (taxe foncière sur les propriétés
baties) des bailleurs sociaux.
L’abattement de 30% sur la base d’imposition de la Taxe Foncière sur les propriétés bâties (TFPB) des
bailleurs sociaux permet de compenser partiellement les surcoûts de gestion qui ne seraient pas
absorbés par le poids des charges locatives.
Cet abattement s’applique, de 2016 à 2020, aux logements situés dans les quartiers prioritaires et
propriétés des organismes signataires du contrat de ville soit, sur le parc des bailleurs MON LOGIS et
AUBE IMMOBILIER, ainsi concerné. (article.62 de la loi de Finance 2015)
Des conventions ont été établies avec chaque bailleur, précisant chaque année, les actions conduites
sur le quartier, les moyens financiers, humains ou matériels affectés. Un groupe de travail, incluant des
représentants de l’Etat, vient en dresser le bilan, adapter ou réajuster les programmations.
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Montants de l’abattement
Nombre total
logement

Nombre logements

Estimation du montant

Estimation du montant

Soumis à l’abattement

Aube IMMOBILIER

Mon Logis

213-Aube
Immobilier

196

21 324 euros

66 850 euros*

599-Mon Logis

500

*le montant de l’abattement a été ré-estimé à la baisse par la Direction Générale des Finances et Impôts Publics
-DGFIP, en 2018 (2017- 85 250 euros).

Parc locatif
Mon Logis
E. Delacroix
A. Boucher
Robespierre
les Résidences du parc
la tour Y. Gagarine

Aube Immobilier
45/51 Paul Vaillant Couturier.
44/48 J. Moulin
50/56 J. Moulin
2/4/6 G. Moquet
59/61 Av Diderot
55/61 Paul Vaillant Couturier

Objectifs prioritaires :
- Maintenir les moyens de gestion, en particulier le nettoyage et la présence de ressources humaines,
- Poursuivre de l’objectif prioritaire de traitement des incivilités, à savoir :
o Renforcement de la présence des ressources humaines par un médiateur - référent sécurité,
o Préservation du cadre de vie par le traitement des usages abusifs des parties communes,
o Information, sensibilisation à la gestion des déchets, tri, encombrants,
o Réalisation de travaux d'amélioration et de sécurisation,
o Sur-entretien de certaines parties communes (décapage des sols et murs dans certaines
entrées, …
A- bilan des actions 2018
Lors du rdv du 28 février 2019, le bailleur a restitué les réalisations 2018.
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AUBE IMMOBILIER
Axes intervention

Actions

Réalisations

Maintien d’une présence renforcée
du personnel de proximité

Gardien en loge,
Deux permanences journalières
Renforcement ressource humaines
avec médiateur et référent sécurité

Action concertée et régulière entre
l’agence, le gardien, le médiateur :
troubles de voisinage, épaves.
Soit 37% du montant total de
l’abattement.
87 Diderot : décapage des escaliers.
Mise en place d’une procédure interne
pour recouvrir sans délais les tags.
Divers courriers de rappels aux
locataires sur le respect des parties
communes, sacs sur paliers, jets par
fenêtres –réparation de portes de hall
vandalisée, vitres cassées.
Partenariat avec Chlorophylle,
5 épaves retirées avec l’aide de la Police
Municipale.
Participation du SDEDA à la fête du
quartier du 27 juin.
Présence quotidienne du régisseur,
intervention de l’agence, du médiateur
sécurité.
Petit déjeuner le 7 février
27 juin fête du quartier
-Poursuite de l’opération de rénovation
des communs et espaces extérieurs sur
le groupe Moquet-Diderot-PVC : 55 à 61
rue Paul Vaillant-Couturier.
-Réfection des peintures de halls et 4
escaliers et remplacements des
luminaires, travaux de menuiseries :
-63 av Diderot : remplacement des
fermes portes.
-Secteur Moquet-Diderot-PVC : création
d’espaces verts pour améliorer le
parking
-55 à 61 Paul VAILLANT COUTURIER :
mise ne place de grilles sur les
soupiraux,
Soit 54% des sommes dépensées,
montant équivalent à l’abattement

Sur entretien
Gestions déchets et encombrants,
épaves

Renforcement nettoyage
Enlèvements tags, graffitis
Médiations-respect parties communes
Réparations actes vandalisme

Traitement régulier des encombrants,
épaves, déchets

Tranquillité résidentielle

Temps dédié du personnel de proximité
et concertation locative

Action, animation, lien social

Soutiens aux actions favorisant le «
vivre ensemble »
Rampes escaliers
Protection bacs déchets
Interphonie
Rénovation cage escaliers, peinture,
portes communes

Petits travaux d’amélioration et de
qualité de service

montant de l’abattement 21 324 euros
montant de la dépense réalisée : 55 124 euros.

Conformément à la demande de la Préfecture, ce bilan a été présenté et validé par les assemblées de
la commune et de la communauté de communes en séances des 22 et 24 juin 2019.
 Pour information :
En 2018, 30 mises en locations ont été actées en commission d’attribution de logement, commission
attribution logement. (18% turn over) soit 17 ménages de Romilly, 9 du département, 4 hors du
département et 1 en provenance de l’Ile de France pour rapprochement familial. Le bailleur tient à
préserver un parc de qualité à petit loyer. (source Aube immobilier-rdv du 28/02/2019)
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B- Le parc du bailleur MON LOGIS.

Lors du rdv du 21 mars 2019, le bailleur a restitué les réalisations 2018.

Axes intervention
Renforcement d’une présence de
proximité
Formation et soutien des personnels
de proximité
Sur entretien
Gestions déchets et encombrants,
épaves

Tranquillité résidentielle

Action, animation, lien social

Petits travaux d’amélioration et de
qualité de service

Actions

Réalisations

Veille sociale et technique.

16.29 % du total budget

Renforcement de la présence de
proximité.
Parties communes- renforcement du
nettoyage.

Formation du personnel sur
la gestion relationnelle client.
Réparation des équipements
vandalisés,
remise
en
peinture.

Enlèvement ou stockage des dépôts
sauvage et encombrants.
Coordination des actions propreté.
Sécurité.
Concertation locative, sensibilisation
des locataires aux bonnes pratiques.
Action de proximité, co financement des
travaux de réalisations d’un terrain
multisport sur le site de l’école
ROBESPIERRE.
Subvention à la MJC.
Pas de surcout sur le quartier déjà
réhabilité des LUMIERES,
Projet de restructuration du secteur
Alfred Boucher/Eugène DELACROIX :
projet 2019.

Gestion des troubles.

71 % du total budget

Pas de travaux.

Montant de l’abattement : 66 850 euros
Montant de la dépense réalisée : 66 850 euros
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Chapitre-III- Evolutions et améliorations pour la poursuite
des objectifs du Contrat de Ville

III-I.Evaluation à mi-parcours
Signé en 2015, pour une durée de 6 ans, le contrat de ville est arrivé à mi-parcours en 2018.
La loi du 21 Février 2014, de la Politique de la Ville et de Cohésion Urbaine, rend obligatoire à cette
échéance son évaluation. En conséquence, une démarche évaluative a été conduite par le service
Cohésion Sociale durant le second semestre de l’année 2018, sous le pilotage de la Sous-préfecture.
Ce fut l’occasion de poursuivre le déploiement des dispositifs du contrat de ville et d’enrichir, de
renforcer le partenariat existant, à la date de rdv de l’appel à projet annuel.
Dans cet objectif, l’évaluation s’est employée à :
 Dans un premier temps, arrêter un cadre et une démarche locale d’évaluation,
 Puis, observer l’évolution du quartier à l’occasion d’un portrait/état des lieux comparé, finalisé
par une analyse, des problématiques et des enjeux,
 A saisir des questions évaluatives, renseignées par des indicateurs,
 Et appréhender un item conclusif.
L’intégralité du rapport d’évaluation est consultable en communauté de communes. (parties : démarche
évaluative et diagnostic)
Sans revenir sur le document, il est précisé, ici, en synthèse :
Deux questions évaluatives ont été priorisées sur les deux champs considérés comme principaux du
contrat :
Thématique n°1 : Insertion/emploi/formation
Thématique n°2 : Réussite scolaire/éducative
Sur chaque thématique, des indicateurs d’évaluation renseignés par les acteurs locaux ont apporté des
éléments d’information sur la situation actuelle, l’atteinte des résultats et l’analyse des écarts.
N°1 : Insertion/emploi/formation
 Indicateurs : Sorties positives en quartier prioritaire et hors quartier prioritaire, en formation et à
l’emploi.
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Nombre total de
personnes
suivies/inscrites

MISSION LOCALE

POLE EMPLOI

Nombre de personnes
issues du quartier

466

33 : 7%

soit

soit

Mission locale : Sur les 466 jeunes inscrits, 448
ont une sortie en formation ou en emploi soit : 18
sans solutions sur le total de 466 ou 3.86%.

330 en emploi

21 en emploi

Pour le quartier, ils sont 6.06%

118 en formation

10 en formation

(2/31), l’écart entre le quartier prioritaire et hors
quartier prioritaire est donc d’un peu plus de 2%.

La DEFM de catégorie A et B
en moyenne sur l’année
2017 comptabilise 4124
demandeurs d’emploi pour
l’arrondissement et de 314
pour le quartier prioritaire
avec un nombre de reprise
d’emploi
pour
l’arrondissement de 3289 et
de 191 pour le quartier
prioritaire.

315

RQ de l’agence Pôle Emploi :

soit
176 en emploi

(Pour le quartier, 315 personnes, dont 71 sans
sorties positives. Ils sont 71/315 soit 22.53%.).

20 personnes (42.55%)
47 personnes

soit

Soit 10 en sortie emploi

4 en retour à l’emploi

Soit 4 en sortie formation

3 en formation
Soit 13 autres situations
(dont 10 encore en
structure)
12 personnes (14.63%)

82 personnes
COUP DE MAIN

Soit 12 en sortie emploi
Soit 1 en sortie formation

Le taux moyen de reprise d’emploi pour
l’arrondissement en 2017 est de 6,6% contre
5,1% pour la population quartier.

68 en formation

Pour l’année 2017, 563
demandeurs d’emploi sont
sortis de formation sur
l’arrondissement dont 68
pour la population quartier
prioritaire.

CHLOROPHYLLE

Analyse

soit
3 en retour en emploi
0 en formation
9 autres

Chlorophylle : sur le total de 47 personnes, 14
ont une sortie en formation ou en emploi soit : 33
sans solutions ou 70.21%.
Pour le quartier prioritaire, 20 personnes, dont 4
en emploi et 3 en formation donc 13 sans sorties
positives. Ils sont 13/20 soit 65.%.
Ecart favorable :5%.
Coup de Main : sur les 82 personnes ayant
travaillé pour l’association, 13 ont trouvé une
sortie en emploi, en formation soit 69 sans ou
84.41%.
Pour le quartier prioritaire, 12 personnes dont 3
retours en emploi, aucune en formation cette
année-là, soit 9 sans sorties positives. Ils sont
9/12 soit 75% du quartier.
Ecart favorable : 9.41%.

64 personnes
AFPA/école de la
2nde chance

soit 6 en sortie formation,
soit 7 en sortie emploi

5 personnes
soit
1 retour en formation
1 retour en emploi
3 autres

ADPS

AFPA/école de la 2nde chance : sur les 64
personnes suivies en 2017,13 ont trouvé une
solution emploi ou formation, sauf 51 autres
personnes ou 79.68%. Pour le quartier
prioritaire, 5 personnes dont 2 en retour emploi
ou en formation, laissant 3 autres hors, soit 60%.
Ecart favorable :19.68%

Pas de retour d’information
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 Analyse des écarts
-Pour le public en insertion : données des structures Chlorophylle et Coup de Main.
On observe,
- Chlorophylle : 70% des salariés résidants hors quartier prioritaire sont sans sorties positives
contre seulement 65% en quartier prioritaire.
- Coup de main : 84.41% des salariés résidants hors quartier prioritaire sont sans sorties
positives contre seulement 75% en quartier prioritaire.
Les résultats sont donc favorables bien que de pourcentage élevé. Les structures d’insertion précisent
que leurs salariés sont en très grande difficulté, et nécessitent un important et long travail
d’investissement préalable auprès d’eux, avant un retour vers l’emploi, la formation.
Par ailleurs, le public en grande difficulté ne réside pas seulement en géographie prioritaire (d’où le
chiffre conséquent pour le public hors quartier prioritaire).
-Pour le public ne nécessitant pas le recours à une structure d’insertion préalable : données de Pôle
Emploi et Mission Locale (et AFPA/école de la 2nde chance-ADPS)
On observe, pour la Mission locale, un écart défavorable de 2% c’est à dire très réduit, de même que
pour le public de Pôle Emploi.
L’ensemble de ces observations tend à conclure :
- L’écart de situation par catégories n’est pas notable,
- Par ailleurs, il faudra également observer les écarts entre les différentes catégories : structure
d’insertion/Mission locale - Pôle emploi.
Le travail est à effectuer autour de deux freins de retour à l’emploi soit :
1/ la question de la mobilité,
2/ la question de la formation en général (formation initiale et formation professionnelle)
 Les copilotes ont également souhaité organiser localement une animation de la gouvernance des
acteurs de l’insertion, l’emploi et la formation, en vue de :
- d’observer la lisibilité des actions conduites, d’organiser l’articulation entre les dispositifs, et
d’évaluer les réalisations.
- soit avec la création d’une animation locale/gouvernance thématique,
Copilote : Sous-Préfecture / CCPRS




Participants : Mission locale, Pole Emploi, ADPS (Association Auboise pour le
Développement de la Promotion Sociale et de la Formation Professionnelle), AFPA,
Chlorophylle, Coup de Main, GRETA, Ecole seconde chance, le Service Economique
intercommunal, Foyer Aubois et DIRECCT
 Missions : observations partagées des évolutions du quartier, restitution des réalisations
(notamment indicateurs de retour en emploi/formation), organisation d’action partenariale,
favoriser l’articulation des dispositifs.
Indicateurs de réalisation : nombre de rdv, restitution des données-indicateurs, nombre d’actions
menées.
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N°2 : Réussite scolaire/éducative
La convention cadre du Contrat comportait à l’initial (2015) des indicateurs, ces derniers ont été repris
lorsqu’ils apportaient une plus plus-value et ainsi seront exploités :

Orientations

Indicateurs retenus

Résultats collectés -année 2017
100%, écart favorable (collège le Noyer
Marchand : 88%)

-Résultat au DNB (brevet des collèges)
Orientation n°1- Favoriser
la réussite scolaire
-Orientation en fin de 3éme

Accès en 2nde général : 65.1% (70.3%
département) soit un écart de moins de
10%, seulement de 5.2
Accès en 2nde professionnel : 27.5%
(29% département) soit un écart de
moins de 10% de 2.5
6.5% (6% hors QPV), soit +0.5%

-Nombre d’incidents en milieu scolaire :
nombre d’exclusions définitives d’élèves
par conseil de discipline du collège le Noyer
Marchand

=3
= aucun

et en 1ér degré
Orientation n°2- Favoriser
la réussite éducative

-Taux d’absentéiste :

=9

nombre de signalement pour absentéisme
au collège le Noyer Marchand

=4 (36.36%)

en 1er degré

MIR (médiathèque intercommunale) :
258 jeunes

- nombre d’enfants et de jeunes inscrits
dans les structures sportives et culturelles

Conservatoire : 100 jeunes
Romilly handball : 8 jeunes
Romilly sport 10 : /

RQ : Pour info : Nombre d’élèves du quartier prioritaire scolarisé au collège le Noyer Marchand pour
l’année 2018-2019 : 71, soit 12,1% des élèves scolarisés.
 Analyse de l’atteinte de l’objectif : réduire à moins de 10% les écarts de réussite Education
prioritaire/hors éducation prioritaire :
-

pas d’écart en matière de réussite au DNB (brevet des collèges), et une bonne
performance en matière d’orientation
pas de situation notable d’écart en matière de réussie éducative,
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Pour sa part l’Education Nationale précise :
L’ambition portée dans la construction des parcours scolaires et de l’orientation semble montrer
son efficacité en matière de réussite scolaire.
Si l’ensemble des écoles et établissements de la Ville de Romilly-sur-Seine sont en éducation
prioritaire. Le quartier prioritaire est marqué par un fort turn-over de la population avec des
élèves rencontrant des ruptures successives dans leur parcours scolaire. La situation est
similaire pour les établissements et écoles hors quartier prioritaire.
La mobilisation du droit commun, le renforcement des partenariats avec des associations de
proximité sont des leviers d'actions notables en termes de réussite éducative. De plus,
en l’absence de Programme de Réussite Educative, il convient de renforcer la cohérence des
actions sur le territoire en articulant les temps scolaires et périscolaires, en mobilisant les
familles et au travers de dispositifs spécifiques comme le CLAS.

III-II-Autres dispositifs actionnés
1-Les rendez-vous de la Gouvernance :
L’évaluation a été le temps fort du travail partenarial.
Les copilotes ont, à plusieurs reprises, pu affirmer leurs priorités, en souhaitant mobiliser les acteurs
sur ces deux champs : Insertion/emploi-formation et Réussite scolaire/réussite éducative, et ont ainsi
confirmé les objectifs stratégiques pour l’appel à projet.
De sorte que le comité réunit pour piloter l’évaluation, le 21 juin 2017, a tenu lieu de comité de pilotage.
Pour leur part, les acteurs et porteurs du contrat de ville ont été réunis en groupe le 6 novembre 2018,
avant la présentation de l’appel à projet, afin de dresser avec eux, le 1er bilan des réalisations et
recueillir leurs avis.
Les difficultés évoquées par les acteurs de terrain demeurent : la faible mobilisation du public, et
particulièrement des difficultés à mobiliser les femmes d’origine étrangère, le turn over dans le parc
locatif, qui empêche les actions de porter leurs effets dans le temps, (notamment en matière de réussite
scolaire) et un constat général, le secteur Alfred Boucher Eugène DELACROIX : un secteur encore plus
démuni que le secteur des Lumières.
Propositions pour 2019 :
- renforcer les actions en matière d’insertion, des prérequis à l’emploi et la mobilité,
- mobiliser encore et toujours : organiser des permanences, utiliser les temps d ‘animation, toutes les
actions pour mobiliser largement, communiquer sur toutes les réalisations,
- recourir au dispositif « Adulte relais » (projet du CCAS).
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2- Des actions spécifiques menées sur le quartier
Journée du 27 juin : la Fête du quartier

Le 27 juin, la première fête du quartier a été co-organisée avec le bailleur AUBE
IMMOBILIER.
Installé au cœur de l’îlot des 100 logements Denis DIDEROT/Paul VAILLANT
COUTURIER et MOQUET, une dizaine de stands ont accueilli plus de 150
habitants, venus participer aux nombreux jeux de plein air, activités, ateliers,
notamment :
MIR et la découverte du bibliobus, stand du tri avec le SDEDA, geste de sécurité
routière avec la Police Municipale, sensibilisation au bon équilibre alimentaire avec
Chlorophylle, activités sport santé avec le Service des Sports, stand maquillage
avec l’Espace Animation Jeunesse, la Caravane avec la Maison de la Culture et
de la Jeunesse, stand locataires, stand à l’accueil et actions boxe éducative avec
le Service de Prévention du Centre Communal d’Action Sociale de la ville.
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Aménagement d’un terrain multisport dans l’enceinte de l’école Robespierre

Un projet de terrain multisport, ouvert à tous, dans l’enceinte de l’école Robespierre.
Réalisé au 1er semestre 2018, il a été aménagé par la commune de Romilly-sur-Seine et cofinancé par
le bailleur Mon Logis au travers de l’abattement de la TFPB (action d’animation, de lien social), sur les
programmations 2018 et 2019. (Offre de concours MON LOGIS : 2 fois 40 000 euros)
Montant des travaux : 85 868 euros HT.

Actions Sport-insertion de l’association Romilly HAND BALL

Action de sensibilisation à la pratique sportive en faveur des jeunes du quartier, le 21 juin .
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Projet Raid aventure
Un projet déposé par la CCAS, hors programmation, mais soutenu par la commune de communes.

Trouver le moyen pour pousser les publics à pratiquer du sport, ce projet, c’est « redonner le goût de
l’effort » à des jeunes de 12 à 17 ans, issus du quartier, et :
1- Faire découvrir l’environnement dans lequel ils vivent mais aussi découvrir de nouveaux lieux
culturels qui les entourent.
2- Faire découvrir, donner ou redonner l’envie de pratiquer du sport aux jeunes ne fréquentant pas
les associations sportives.
3- Favoriser l’esprit d’équipe afin de s’entraider dans l’effort physique et moral
4- Envisager la pratique compétitive du raid
Dans l’objectif de :
1- Amener les jeunes à connaitre les structures et les associations sportives de leur ville et les
amener aussi par le biais des raids à découvrir d’autres villes et d’autres environnements (faune
et flore).
2- Amener les jeunes à être à l’initiative de la réalisation des différents parcours d’entraînement
(notions d’orientations)
3- Amener les jeunes à sortir de leur quotidien et parfois de leur sédentarité par la découverte et
la pratique de différentes activités sportives. Les amener aussi à s’inscrire au sein des
associations sportives.
4- Amener les jeunes à vivre en collectivité et à pratiquer du sport de manière collective avec les
valeurs qui en découlent (entraide, partage, motivation, respect…).
5- Amener le groupe de jeunes à participer au championnat de France jeunes des raids qui aura
lieu en 2019.
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Période d’entrainement : A partir des vacances d’Avril 2018 et pendant toutes les petites vacances qui
suivent. (2 fois par semaine, plus le samedi pour l’entrainement du canoé kayak).
Premier raid : Der’Athlon le dimanche 27 mai 2018

Actions de communication
Pour favoriser la mobilisation du public, un calendrier des manifestations des actions (deux éditions ),
a été élaboré.

Réalisé sur la base des contributions des acteurs, il n’a pu être diffusé que ponctuellement sur les deux
premières périodes de vacances scolaires.

3-Conseils Citoyens
Des actions de coordination interne et de mobilisation des actions auront été menées sur l’année 2018.
Il s’est agi plus particulièrement de réfléchir à une nouvelle organisation, mobilisation des partenaires
face au peu de retour des réunions publiques organisées précédemment, soit :
- Définition d’un format de réunion publique, plus attractif, plus convivial
- Identification de personne ressource, relai d’information pour solliciter le public en quartier,
- Support de communication plus efficace, au-delà de l’affichage, du courrier d’information
- Relance du partenariat local, mobilisation des actions, des publics fréquentant les ateliers, les
bailleurs.
Début 2019, un rdv public a été organisé à la suite.
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4- Prévention de la délinquance

Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance
Au vue des constats des forces de l’ordre et à partir des échanges des acteurs réunis lors de
l’assemblée plénière de décembre 2017, les copilotes du CISPD ont énoncé des objectifs stratégiques
pour l’année 2018, soit :

Lutte contre les addictions

 Conduire des actions de prévention sur la consommation excessive d’alcool et
sensibilisation contre l’usage des stupéfiants,

Sécurisation des espaces
publics

 Améliorer la sécurisation du parking MONTESQUIEU-gare routière

Police de la salubrité

 Intégrer la Direction générale des finances impôts et des publiques dans le parcours de traitement
des plaintes et renforcer les moyens d’action contre les propriétaires récalcitrants à l’exécution de
travaux prescrits.
 Améliorer l’information des justiciables

Accès au droit

 Consolider les permanences du CDAD
 Affecter un greffier à la MJD

Violence faites aux femmes

 Relayer dans le bulletin intercommunal ou communal, l’action de SOLIDARITE FEMMES

Promotion des valeurs et lutte
contre la délinquance

 Poursuivre le rdv partenarial annuel.
 En parallèle, installer des groupes de travail en thématique resserrée : améliorer le partenariat, la
transversalité des réalisations et leurs coordinations, mettre en place une démarche d‘évaluation,

Citoyenneté

 Faire une action autour de la commémoration du 11/11/2018 avec les jeunes, notamment du conseil
municipal jeunes

Lutte contre la délinquance
juvénile

 Promouvoir l’action des structures « sport », au tour de l’évènement J.O. 2024,
 Intégrer au Programme Opérationnel
 du CISDP, une déclinaison « engager les jeunes vers l’emploi, lutte contre le désœuvrement »

La déclinaison opérationnelle a été engagée avec la réunion, le 22 mars, des services communaux
intervenant en termes de la prévention de la délinquance, la promotion/défense des valeurs citoyennes
et républicaines (Education-Enfance/jeunesse, Police Municipale, Sports, CCAS, Culture) pour
présenter leur programmation.
A la suite, 33 actions ont été engagées avec un taux de réalisation de 87%.
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1-PREVENTION DE LA DELINQUANCE
Actions mises en œuvre
LES DANGERS D’INTERNET –
éducation médias
ou l’utilisation citoyenne des réseaux
sociaux

Porteurs
Espace animation
jeunesse (E.A.J)

«vos ado face aux écrans » rdv 30/10-EAJ avec la
BPDJ

LUTTE CONTRE LES ADDICTIONS
PREVENTION LOCALE PAR LA
VIDEO PROTECTION

E.A.J
Police Municipale

Action réalisée en février 2018 avec la BPDJ
Interventions sécurité routière : 20

OPERATION PREVENTION
ROUTIERE /SECURITE ECOLE
OPERATION TRANQUILLITE
VACANCE
CDV-Stages éducatifs
RAID JUNIOR
Projet insertion par le sport

CDV-Animations de proximité

CDV- Agir contre la haine

CDV-Animations d'été 2018
Animations sur le quartier prioritaire

Nombre d’élèves sensibilisés : 588
Demandes surveillances Opération Tranquillité
Vacances : 135
Service de
Prévention/CCAS

Maison de la
Jeunesse et de la
culture (MJC)

MJC

EAJ

Actions réalisées dans le cadre de la programmation
du contrat de ville (voir tableaux des actions). Actions
réalisées été (13 jeunes)
Action engagée début septembre en direction des
jeunes en risques de décrochage au collège le
NOYER MARCHANT
« Animation de proximité » : Actions réalisée dans le
cadre de la programmation du contrat de ville (voir
tableaux des actions).
Favoriser l’accès aux loisirs et à la culture pour tous
Aller au-devant et être à l’écoute de la population
pour identifier les besoins spécifiques
Offrir des animations de proximité gratuites
Favoriser le renforcement des solidarités et des
relations de voisinage en créant l’échange, la
rencontre entre habitants d’un même quartier
Lutter contre l’isolement de certains quartiers
Action réalisée – exposition « Agir contre la haine »
dans le cadre de la programmation du contrat de ville
(voir tableaux des actions).
Lutter contre les discriminations et les préjugés
Apprendre à se forger sa propre opinion avec
objectivité, et vigilance avec sa propre conscience et
son libre arbitre
Apprendre à vivre ensemble sans craindre la
différence
Développer des capacités relationnelles permettant
de confronter ses opinions à celles des autres
Actions réalisées début septembre sur le city stade
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CDV-Intégration et socialisation par la
pratique du Basketball

CDV-Citoyenneté, Handballons nous
Quartier
CDV- Marchons ensemble
CDV -Jouons ensemble et, fitons
ensemble

Comité de basket
de l’Aube

Action réalisée dans le cadre de la programmation du
contrat de ville (voir tableaux des actions).

ROMILLY HAND
BALL
RS10,

(24-27/04,2/3/05,2/03/,9/03,13/07,20/07,27/07) et
dernier rdv en vacances de Toussaints
dans le cadre de la programmation du contrat de ville
(voir tableaux des actions).19 séances de 4 heures
ont été réalisées au 31/08/2018 - 225 bénéficiaires
dont 90 dames,(188 de 0/14ans)
RS 10 : dans le cadre de la programmation du
contrat de ville (voir tableaux des actions).

CDV-Tu boxes non j'aéroboxe
CDV- Promouvoir l'égalité HommesFemmes :« Sur le chemin de l'égalité »

Service de
Prévention/CCAS
CIDFF

Réalisé dans le cadre de la programmation du
contrat de ville (voir tableaux des actions).

2-CITOYENNETE/ VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET LAICITE
Actions mises en œuvre
PROJET LAICITE

Porteurs
Service EnfanceJeunesse

L’éducation à la Loi, la Justice et la
Citoyenneté -

CDAD

Le jeu des valeurs de la République-

AVIM

Interventions en milieu scolaire-annulation de la
conférence reportée en mars 2019- soirée de
sensibilisation à EAJ.
Actions de la programmation 2018 du contrat de ville,
engagée avec les établissements scolaires
Actions de la programmation 2018 du contrat de ville,
engagée avec structures ADPS : le 8/10(10
personnes), MJC, chlorophylle (20 et 27/11-2018),
ENVOLespoir10 (le 30/10 soit 9 personnes)
Et visites de la salle des Assises (28/05-25/06-5/1026/10-16/11)

Etre citoyen
Citoyenneté-Faire une action autour de
la commémoration du 11/11/2018 avec
les jeunes, notamment du CMJ

Service de
Prévention/CCAS
Maison Enfance

3-PROMOTION DE L’AIDE AUX VICTIMES DE VIOLENCES ET ACCOMPAGNEMENT
Actions mises en œuvre
PROMOUVOIR L’AIDE AUX
VICTIMES DE VIOLENCES
CONJUGALES

Porteurs
SOLIDARITE
FEMMES
AVIM/RS
CCPRS
CCAS

Permanences en Maison du droit et de la justice,
actions en cours
Soirée débat le 6/12 avec Solidarité Femmes et le
référent violence de la gendarmerie
Action de communication sollicitée pour le bulletin
(18/12/2017)
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ACCOMPAGNER ET PRENDRE EN
CHARGE LES VICTIMES DE
VIOLENCES CONJUGALES

CIDFF

Permanences en Maison de justice et du droit

4-INSERTION ET INCLUSION SOCIALE
Actions mises en œuvre
MISSIONS D'INTERET GENERAL au
bénéfice des jeunes du bassin de vie
romillon et accueil de groupes
encadrés par des éducateurs de la PJJ

Porteurs
STM-Direction de
la Protection
Judiciaire de la
Jeunesse
Services
Jeunesse Espaces Verts et
Voirie

Réalisé : 499 heures

5- ACTIONS TRANSVERSALES
Actions mises en œuvre
COORDINATION
ANIMATION DE LA GOUVERNANCE

Porteurs
Coordinateur
CISPD

PROMOUVOIR L’ACTION DE LA
MAISON DE LA JUSTICE ET DU
DROIT

Maison de justice
et du droit

Demande du CDAD d’une nouvelle
permanence flottante

LES ACTIONS DE
FORMATION/INFORMATION DES
ACTEURS Radicalisation
ANNUAIRE des acteurs du territoire

Rdv des acteurs et services communaux dont le
CCAS, 21 mars 2018 : priorisation des actions
arrêtées par la ville et programmation pour 2018
Rdv/point téléphonique avec les acteurs début
septembre, courant novembre et début décembre.
Réunion d’information du 11 avril 2018, permettant
aux élus de 10 communes de l’arrondissement de
Nogent-sur-Seine d’avoir une présentation des
différents intervenants (CIDFF, CDAD, AVIM-RS,
ADIL, Solidarité Femmes), des missions de la
Greffière de l’Aide Juridictionnelle, des conciliateurs
de justice, du médiateur de la République, et des
services judiciaires de l’Aube.
Demande étudiée (18/12-2017) : avis négatif, motif :
le CDAD reçoit également des habitants en
provenance d’autres territoires hors CCPRS qui ne
concourent pas aux financements de la MJD
Non engagée-redéfinition de l’objectif

Actualisé et distribué au CISPD 2018
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II-Rapport 2018
Utilisation de la Dotation de Solidarité
Urbaine et de Cohésion Sociale
Commune de Romilly-surSeine
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RAPPORT 2018.Utilisation de la Dotation de Solidarité Urbaine et de
Cohésion Sociale.Commune de Romilly-sur-seine.
Sommaire

Introduction : La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale de l’année 2018

Partie I- Actions sociales des services
I-1. le Centre Communal d’Actions Sociales
Le service de Prévention-Le Multi-accueil-L’Office des Seniors

Partie II- Actions éducatives et Enfance/Jeunesse
Service Education
Service Enfance-Jeunesse

Partie II- Actions sportives, culturelles et en faveur des associations
Service des Sports
Service de la Culture
Service Vie Associative

Partie IV- Actions de la Police Municipale
Partie V- Actions des services communautaires concourant au développement social
Service Economique
Service Cohésion Sociale
Médiathèque Intercommunale de Romilly-sur-Seine
Relai Intercommunal des Assistantes maternelles ( RIAM)

Tableau récapitutalif des dépenses réalisées par la commune pour les actions de
développement social urbain
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Actions menées en matière de Développement Social Urbain financées par la Dotation
de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale en 2018

Introduction :
La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale de l’année 2018

La ville de Romilly-sur-Seine bénéficie d’une dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale
(DSUCS) instituée par la loi 2005-32 du 18/01/2005 pour la cohésion sociale et par la loi 2004-1484 du
30/12/2004, en réforme de la loi du 13 mai 1991.
Ce chapitre tient lieu de restitution prévue au titre de l’article 1-I 3 du décret du 3 septembre 2015,
codifié au L 1111-2 du CGCT.
Cette dotation a pour objet de « contribuer à l’amélioration des conditions de vie dans les
communes urbaines confrontées à une insuffisance de leurs ressources et supportant des
charges élevées ». Elle est libre d’emploi.
Remarque :
En 2018, le bureau des concours financiers de l’Etat a remplacé la fiche de notification annuelle (source de la
DSU) par un tableau synthétique, ne précisant plus certaines données restituées dans les rapports
précédents (potentiel financier par habitant).

Source Préfecture :
o

La part des logements sociaux de la commune dans son parc total de logement, soit 2198
logements sociaux (2118 en 2017) pour 7005 logements du total du parc (7011 en 2017),

o

Le nombre de personnes couvertes par les allocations logements, soit pour Romilly-sur-Seine
5 293 personnes (5 163 personnes en 2017),

o

Le revenu par habitant de la commune, soit 10 343 € (10470€ en 2017) pour la commune contre
14 241 € pour les communes de plus de 10 000 habitants (14 979 € en 2017).

La commune est classée au 98ème rang des communes métropolitaines de plus de 10 000 habitants
(107ème rang en 2017).
Rq : Une part significative des communes relevant de la géographie prioritaire perçoit la DSU. Si cette dernière n’a pas vocation
à être fléchée sur ces quartiers, il est toujours recommandé d’identifier, parmi les actions financées via les crédits DSU,
lesquelles sont déployées au bénéfice des habitants des quartiers.
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DSU Cohésion Sociale en €
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1 147 583 1 247 603 1593594 1 930 993 2 067 866 2 152 798

Pour mémoire, le montant de la DSU a progressé, soit :
-

143.55 euros/habitant (139.64 € en 2017).

Le montant perçu au titre de la DSU est de 2 125 798 €,
(84 932 euros de progression)
Le montant de la DSU de 2019 est de 2 223 970 euros.
Par ailleurs, la compétence « Contrat de Ville » ayant été transférée au 1er janvier 2015, la commune
ne perçoit plus les crédits du CGET finançant l’ingénierie du service cohésion sociale. Les autres
concours versés par l’Etat au titre de l’appel à projets, le FIPD/MILDECA/PDASR se poursuivent au
travers des demandes des services municipaux.
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PARTIE I- ACTIONS SOCIALES DES SERVICES

I-1. LE CENTRE COMMUNAL D’ACTIONS SOCIALES
Et ses services : service de Prévention-Le Multi-accueil-L’Office des Seniors
1.1.

Actions gérées par le Centre Communal d’Action Sociale (Source : CCAS- 30/07/2018)

Le CCAS de Romilly-sur-Seine intervient directement, par ses actions, en matière de développement
social urbain. Il y concourt au travers des activités de ses services, service de Prévention, le Multi
accueil et l’Office des seniors.
1.1.1. Un service de Prévention, au sein du quartier prioritaire
Missions :
- Mettre à la disposition des jeunes un service approprié, sécurisé et sécurisant pour les prendre
en charge,
- Permettre aux jeunes d’avoir un accompagnement éducatif, social, scolaire et professionnel et
un soutien psychologique pour éviter les exclusions,
- Donner aux jeunes la possibilité d’avoir des ressources ponctuelles et une expérience
professionnelle (Fond d’Aide aux Jeunes, FAJ collectif, chantiers éducatifs jeunes),
- Permettre aux jeunes de participer à des activités sportives éducatives et socioculturelles (atelier
boxe éducative, foot salle, stages sportifs éducatifs, ateliers écriture, jeux éducatifs, quartiers
d’été, sorties…).
Public accompagné,
- 1192 jeunes dont 466 filles (39%) et 726 garçons (61%).
Suivis Socio-éducatif :
- 39 jeunes dont 12 filles (31%),
- Majoritairement des 13/21 ans (72%),
- 13% du public suivi réside dans le quartier des Lumières,
Motif des suivis : Problèmes de scolarité, Problèmes familiaux, Problèmes de logement.
Les jeunes sont orientés par le CCAS, les partenaires locaux (Mission Locale, Education Nationale,
CMPP...) et l'atelier de boxe éducative.
16 actions/activités ont été déployées, sans compter l’activité de l’animatrice socioculturelle qui
intervient sur un public adulte.
Trois ateliers majeurs, bien fréquentés :
– Boxe éducative (39%)
– Quartiers d’été (16%).
– Petites vacances (13%)
Nouvelles actions mises en place :
Mise en place d’un nouveau partenariat :
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-

-

Le service a été sollicité pour mettre en place une activité Boxe éducative au collège le Noyer
Marchand afin que les éducateurs du Service interviennent sur des jeunes « repérés » par des
professeurs référents du dispositif, dans l’objectif de « canaliser les énergies » ou de les amener
à plus de confiance en eux.
Nouvelles activités Raid Juniors, projet famille, respecte ton guidon.
Nouvelles activités s’inscrivant dans la prévention de rue : Animations de quartier, basket,

Focale sur ateliers sportifs et éducatifs :
1/ Boxe Educative :
Un objectif :
-Former le jeune citoyen en le confrontant à une activité codifiée, encadrée, motivante qui lui permet
d’apprendre le respect de soi, le respect de l’autre, le respect des règles, d’acquérir la maîtrise de soi,
de prendre confiance en lui, de renouer avec une pratique sportive et de la poursuivre dans d’autres
disciples ou dans d’autres lieux.
Un public :
- 464 inscriptions en 2018 dont 196 filles, soit 42%.
- 2 ateliers réservés à l’Education Nationale (Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire) et
au centre de formation AFPA/E2C (l’Ecole de la Deuxième Chance).
- Lycée Joliot Curie : BTS 2 fois par semaine.
- Collège Noyer Marchand : 1 fois par semaine à la demande des professeurs.
2/ Quartiers d’été
Cette activité relève de la prévention de rue.
Des objectifs :
-Proposer des activités riches, novatrices, et variées de découverte, d’initiation dans le but de
rassembler un grand nombre de jeunes, de parents, de permettre la mixité du public.
- Aller à la rencontre des enfants, des adolescents qui n’ont pas la possibilité de partir en vacances et
qui ne fréquentent pas les structures d’animation, et des parents.
- Favoriser la fréquentation des jeunes au sein des structures et associations en les faisant connaître
et découvrir.
- Faire découvrir une activité sportive éducative (initiation à la boxe éducative) et de pratiquer d’autres
activités (football, jeux éducatifs, dessin…).
Un public :
- 191 jeunes ont participé aux activités en 2018, contre 136 en 2017 et 150 en 2016.
- La tranche d’âge la plus représentative, comme en 2017, est celle des moins de 10 ans (45%).
Toutefois, 96% des jeunes participants ont moins de 10 ans.
Ils ont pu découvrir une activité sportive éducative (initiation à la boxe éducative) et pratiquer d’autres
activités sportives ou manuelles (football, handball, badminton, jeux en bois, jeux de dames, base-ball
pieds, Molky, vélo, escrime, thèque, basket, poull-ball…) avec la participation de l’association Romilly
Handball, de l’UFOLEP ainsi qu’une initiation aux percussions.
3/ Petites vacances
Cette activité relève de la prévention de rue.
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-Des objectifs :
-Faire découvrir plusieurs activités sportives aux jeunes des différents quartiers afin qu'ils puissent
éventuellement s'inscrire dans une association sportive,
-Favoriser le lien social pour permettre aux jeunes de sortir de chez eux et de se rencontrer
Un public :
-152 jeunes en 2018 contre 109 en 2017 dont 49 % domiciliés au sein du quartier prioritaire. Les
supports de communication ont été améliorés puisque des affiches sont posées sur les
bâtiments du quartier prioritaire et des programmes sont remis aux familles soit en mains
propres ou dans les boites aux lettres des immeubles du quartier. Les jeunes sont âgés de 6 à
15 ans.
Durant les vacances d’hiver, de Printemps et de la Toussaint, les jeunes ont pu pratiquer la boxe
éducative, le kinball, le badminton, le basket, le flag rugby, le parcours vélo grâce aux
éducateurs sportifs du Service de Prévention mais aussi découvrir différentes activités comme
le handball, Tchouk-ball grâce au partenariat avec les associations locales (UFOLEP, Romilly
Handball…)
Les activités se sont déroulées au COSEC situé à côté du quartier prioritaire de la ville mais aussi au
cœur du quartier Alfred Boucher et dans le quartier des lumières (City Bleu) situé en plein cœur du
QPV.
4/ Aéroboxe
Un objectif :
- Rompre l’isolement des femmes et des filles par la pratique d’un sport de groupe afin de valoriser
l’image et la confiance en soi, en démystifiant l’image de la boxe par une pratique sans contact ni
opposition
L’Aéroboxe a pour principe de travailler en musique en enchainant des techniques de boxe, d’arts
martiaux et d’aérobic. Les séances sont dispensées à la salle des Champs Elysées à raison d’1 h 00 à
1 h 30 chaque semaine, le mardi ou le mercredi, par un éducateur diplômé dans la pratique de
l’Aéroboxe.
Un public :
-35 inscriptions en 2018 contre 17 en 2017 pour cette action qui, à la création était plus
particulièrement axée sur des jeunes filles. Cette discipline reste encore assez méconnue du
public. Cette année, grâce à l’ouverture de l’activité aux garçons, la fréquentation a doublé par
rapport à l’année dernière
5/ Stages éducatifs
Le Service de Prévention organise également des stages éducatifs pour les jeunes inscrits et participant
aux ateliers de boxe éducative. Ces stages sont organisés sur les temps de vacances scolaires.
Un objectif :
-Proposer aux jeunes un temps exclusivement réservé à la pratique sportive (entraînement intensif,
préparation physique adaptée et individualisée) et leur apprendre à vivre ensemble (se respecter,
accepter les règles de la vie en collectivité) mais également de mettre en place des rencontres avec
d’autres clubs sportifs pour découvrir d’autres jeunes, d’autres méthodes d’entraînement et de s’ouvrir
sur d’autres régions.
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Trois stages sportifs ont été réalisés entre février et octobre 2018. Ils se sont déroulés :
 Du 05 au 10 Mars à GERAUDOT (5 garçons)
 Du 21 au 28 Avril à NANCY (6 garçons)
 Du 20 au 27 octobre à GERAUDOT (6 garçons)
Un public :
- 17 Jeunes garçons âgés de 13 à 18 ans ont pu participer à ces stages. Ces jeunes rencontrent
de graves difficultés de comportement tant au niveau familial que scolaire.
L’encadrement a été assuré par un éducateur sportif et un animateur sportif pour chaque stage.
6/ Escale (ancien atelier aide aux devoirs)
Un objectif :
- Accompagnement à la scolarité pour les enfants du quartier prioritaire. L’atelier, ouvert 4 fois par
semaine (lundi, mardi, jeudi et vendredi), est encadré par des intervenants salariés ainsi qu’une
éducatrice du Service de Prévention chargée du suivi des jeunes et présente chaque soir.
Un public :
- 34 jeunes en 2018 contre 58 en 2017 dont 48 % habitent le quartier prioritaire.
- 32 étaient des collégiens soit 45% des effectifs,
- 39 étaient des élèves du primaire soit 55% des effectifs.
Répartitions primaires : 69 % Ecole Robespierre, autres 31 %.
Répartitions collèges : 69 % le Noyer Marchand, Langevin 28 % et Saint Joseph 3%.
Un constat : Mise à disposition des enfants, des jeux de société afin d’occuper ceux qui ont terminé
leurs devoirs et de séparer les primaires des collégiens (locaux distincts). Il s’agit de mettre à la
disposition des enfants un espace où ils peuvent se concentrer et être au calme pour travailler.
7/ Atelier révision vacances
Des objectifs :
- Lutter contre le décrochage scolaire,
- Réviser grâce à des exercices et renforcer les acquis pendant les petites vacances.
- Permet de travailler un point qui n’aurait pas été assimilé.
Un public :
- Février, 2 matinées pour les primaires et 4 matinées pour les collégiens. 9 Primaires ont participé à
l’atelier dont 7 filles ; 5 Collégiens ont participé à l’atelier dont 2 filles.
- Printemps, 2 matinées pour les primaires. 10 Primaires ont participé à l’atelier dont 7 filles.
8/ Journée des voisins
Un objectif :
- Organiser un temps d’échange, de rencontre entre les habitants du quartier prioritaire.
- Différentes activités organisées : un parcours à vélo, une initiation à la boxe éducative et au basket.
- Différents partenariats ont été mis en place pour l’organisation d’autres activités :

Avec l’Espace Animation Jeunesse pour un atelier maquillage

Avec la location de jeux en bois
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Avec une intervention de clowns qui ont proposé une animation ainsi que des sculptures ballons
Avec le service des sports pour un parcours baby gym

Un public :
-Environ 120 personnes ont participé aux activités. La journée des voisins a été organisée
pendant le ramadan, ce qui peut expliquer la baisse de fréquentation et le fait qu’il y ait eu moins
de gâteaux préparés par les familles du quartier. Leurs quartiers d’origine sont Alfred Boucher,
Eugène Delacroix, Robespierre et le Quartier des Lumières.
9/ Gala de boxe
Un objectif :
-Organiser un gala de boxe (24 mars 2018) pour permettre aux jeunes participants aux ateliers de boxe
éducative, de boxer dans leur ville et de valoriser leur travail et ainsi :
- Démontrer les valeurs véhiculées par ce sport en termes de maîtrise de soi, de respect de soi et de
l’autre et de briser l’image d’agressivité,
- Souligner l’investissement des jeunes dans cette activité, leur motivation, leurs performances et leur
technicité,
- Mettre en valeur le travail effectué par les encadrants et l’efficacité du partenariat établi avec le Stade
Troyen,
- Mettre en valeur la Ville de Romilly-sur-Seine qui a toujours soutenu les ateliers en termes de moyens
humains, moyens financiers et de matériels pédagogiques.
Un public :
- Cette année, 8 jeunes boxeurs du Ring Club Romillon ont été présentés en tant qu'amateurs.
- Un jeune licencié au Ring Club Romillon a effectué son premier combat en tant que
professionnel.
10/ Chantiers d’insertion
Un objectif :
- Amener les jeunes à l’apprentissage des comportements appropriés à un milieu professionnel.
- Valoriser leur implication par l’obtention d’une rémunération pour leur permettre de financer un projet
d’insertion sociale et/ou professionnelle (obtention du permis, permis AM). Ces dossiers sont étudiés
au cas par cas et inclus au chantier d’insertion. Les jeunes sont accompagnés dans leur projet par
l’éducatrice spécialisée du service.
Un public :
1er chantier (du 23 avril au 4 mai) 4 jeunes ont participé dont :
- 2 participaient aux ateliers de boxe éducative,
- 2 étaient suivis par l’éducatrice du service
- 1 qui était dans l’appartement du service.
2ème chantier (du 29 octobre au 2 novembre) 2 jeunes ont été positionnés dont :
- 1 participait aux ateliers de boxe éducative
- 1 était suivi par l’éducatrice.
11/Foot Salle
Un objectif :
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- Rencontrer les jeunes sur l’activité foot salle de façon à pouvoir les orienter sur les associations pour y
pratiquer ce sport de façon régulière.
- Proposer aux jeunes une activité qu’ils aiment et qui leur permet de se retrouver pour la pratiquer dans
une salle, le vendredi soir, plutôt que de se regrouper au pied des immeubles. Les séances ont lieu, une
semaine sur deux de 21 h 00 à 23 h 00 au COSSEC.

Un public :
-78 jeunes ont fréquenté cette activité. Parmi ces jeunes 33% sont issus du quartier prioritaire.
Pour la première année, 2 filles sont inscrites sur cet atelier. La tranche d’âge la plus
représentative est celle des 16/18 ans.
12/Raid Junior

-

Un objectif :
Faire découvrir aux jeunes l’environnement dans lequel ils vivent ainsi que les nouveaux lieux culturels
qui les entourent.
Faire découvrir, donner ou redonner l’envie de pratiquer du sport aux jeunes issus principalement du
QPV et qui ne fréquentent pas les associations sportives.
Favoriser l’esprit d’équipe ainsi que l’entraide dans l’effort physique et moral.
Envisager la pratique compétitive du raid.
Un public :
Cette action a bénéficié à 12 jeunes âgés de – de 14 ans. Parmi ces jeunes :
- 3 filles ont participé contre 9 garçons
- 7 jeunes issus du Quartier Prioritaire de la ville, soit (58%).
L’éducatrice sportive référente de cette action a observé auprès de ces 12 jeunes une dynamique de
groupe qui s’est renforcée au fur et à mesure des entrainements, et notamment lors des entrainements
de canoë.
L’objectif de les faire participer aux compétitions finales a été atteint. Les jeunes ont acquis des
connaissances techniques nécessaires pour pouvoir participer à ces compétitions en pleine nature.
Pour exemple, l’utilisation d’un dérailleur, nécessaire aux activités de VTT.
Au travers des différentes activités, les jeunes ont évolué dans des environnements variés, inconnus
pour la plupart et généralement facile d’accès pour leur permettre d’en profiter par eux-mêmes après
les activités. Ils ont pu découvrir par exemple le Parc de la Béchère de long en large, un bord de
plage et des chemins autour et dans la ville.
13/Projet Famille
Ce projet a été lancé en avril 2018.

-

Un objectif :
Favoriser et développer les conditions d’une relation de confiance avec les familles et entre les familles
Contribuer à répondre aux problématiques familiales avec une attention particulière aux familles en
difficultés
Permettre aux parents de s’impliquer davantage de façon à reconstruire la relation parent/enfant
Sensibiliser les jeunes et leur famille face aux dangers des addictions
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Un public :
Cette action a bénéficié à 14 personnes :
- 12 femmes et 2 hommes.
- 3 familles issues du Quartier Prioritaire de la ville.
En raison du départ de l’animatrice socioculturelle début septembre, le projet n’a pas pu être réalisé
jusqu’à son terme. Cette action est prévue d’être reconduite à partir de septembre 2019, suite à l’arrivée
de la nouvelle animatrice socio-culturelle.
14/Respecte ton guidon
Un objectif :
Cette action a été créée en 2018, à l’initiative de l’un des éducateurs sportifs. Il a constaté un besoin
chez les jeunes et notamment issus du QPV, d’apprendre à utiliser correctement leur vélo. Cette action
s’inscrit donc dans la prévention routière auprès des jeunes romillons.

-

Sensibiliser les enfants aux règles de sécurité liées à l’usage du vélo (port du casque, savoir
s’arrêter, bases du code de la route…).
Initier les enfants à l’apprentissage du vélo
Découvrir les notions d’entretien et d’utilisation de son vélo (remplacement d’un pneu,
démontage d’une roue, remettre la chaine déraillée…)

Un public :
Cette action a bénéficié à 54 personnes dont 20 issues du Quartier Prioritaire : 18 filles et 36
garçons
15/Animation de quartier
Cette activité relève de la prévention de rue.
Un objectif :
- Proposer aux jeunes de se rencontrer autour d’une activité sportive dans un même lieu
- Permettre aux jeunes de découvrir d’autres sports collectifs
- Favoriser le lien social par le sport pour éviter l’isolement et le risque de déviances avec pour finalité
l’orientation dans une association sportive
Les séances se sont déroulées au cœur du quartier prioritaire, à Alfred Boucher une fois par semaine
après les cours, entre 17 heures et 19 heures. L’éducateur du service a proposé du foot, des jeux
collectifs…
Cette activité a fonctionné entre mars et octobre.
Un public :
-Sur 32 jeunes, (soit 16 filles et autant de garçons) qui ont participé aux animations, 75 %
habitent dans le quartier prioritaire.
16/Basket
Cette activité relève de la prévention de rue.

Un objectif :
- Rencontrer les jeunes sur l’activité foot salle de façon à pouvoir les orienter sur les associations pour y
pratiquer ce sport de façon régulière.
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- Proposer aux jeunes une activité qu’ils aiment et qui leur permette de se retrouver pour la pratiquer
dans une salle, le vendredi soir, plutôt que de se regrouper au pied des immeubles.

Un public :
-Le service a mis en place cette activité le vendredi en alternance avec le foot salle (période
hivernale) ou le jeudi (période estivale) de 21h à 23h soit au COSEC ou soit sur le city (quartier
des Lumières). C’est un total de 25 jeunes, âgés de 15 à 25 ans, qui ont participé à cette activité.

Le CCAS propose également :
Fond d‘Aide aux Jeunes (FAJ)
Il s’agit d’une action spécifique collective permettant à des jeunes d’obtenir une aide financière de
subsistance contre des heures de travail dans le cadre des activités de la ferme pédagogique.
Trois jeunes ont bénéficié de ce dispositif : 2 garçons et 1 fille.
Pour pouvoir être positionné sur un FAJ, le jeune doit bénéficier d'un entretien préalable avec
l'éducatrice du service.
Hébergement
Le service a accueilli 3 jeunes hommes âgés de 23 à 24 ans dans l’appartement d’insertion en 2018. A
leur sortie, 2 jeunes ont trouvé un hébergement dans la famille, 1 a été exclu suite au manquement au
règlement (vol et dégradations dans l’appartement). Le service de prévention a été obligé de fermer
l’hébergement environ deux mois afin de le remettre en état.
De plus en plus, les jeunes qui intègrent l’appartement, sont orientés par nos partenaires comme
l’AFPA, la MLDS, les travailleurs sociaux des collèges, la Mission Locale…
Avant toute intégration dans l’hébergement, le jeune est systématiquement reçu par l’éducatrice du
service de façon à faire le point sur sa situation.
Si le jeune intègre l’hébergement, il devra accepter l’accompagnement social et professionnel mis en
place par cette dernière ; différentes démarches d’intégration seront obligatoires (inscription pôle
emploi, suivre la formation le cas échéant, faire les démarches relatives à la CMU, au logement…)
Dans tous les cas, un cadre est posé à chaque admission de façon à offrir au jeune une possibilité de
réinsertion mais également l’accès à l’autonomie.

Animatrice socioculturelle
Accueil, suivi, orientation, médiation, négociation et accompagnement du public de plus de 25 ans :
Démarches administratives (par internet), impression de dossiers, explication de courriers, actualisation
pôle emploi, déclaration et actualisation CAF, attestation retraite déclaration RSI, déclaration d’impôts,
prise de rdv…
Ecrivain public : courriers, CV, lettre de motivation, remplir les dossiers (Aide juridictionnelle, CMU,
Logement social, dossier d’urbanisme, questionnaire santé avant opération…) de personnes qui ne
maîtrisent pas ou peu la langue française qui peuvent être orientées par les partenaires du service de
prévention (Maison de Justice et du Droit, Centre médico-social, CCAS…)
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Service d’aide aux étrangers : Demandes d’actes d’état civil par internet et de papiers d’identité,
regroupement familial, demandes de titres de séjour, demandes de naturalisation, courriers Préfecture,
OFII et ambassades
Un public :
97 personnes différentes ont été reçues en 2018 contre 109 en 2017. Chacune a pu bénéficier d’un
entretien ponctuel ou d’un suivi qui peut parfois être hebdomadaire. La majorité des personnes reçues
a entre 40 et 50 ans (26%) suivie de près par la catégorie des plus de 60 ans (23%). Parmi ces 97
personnes, 58% habitent le quartier prioritaire.





44% viennent pour des démarches relatives aux « organismes liées aux charges courantes »,
(EDF, VEOLIA, Bailleurs sociaux, téléphone…) c’est-à-dire tout ce qui concerne l’explication de
courriers et la prise de rdv.
18% pour des démarches relatives au « scolaire et professionnel » (dossiers de bourses, Pôle
Emploi, Intérim, CV, lettres de motivation, inscriptions collèges et écoles primaires…).
Concernant la rubrique « Accompagnement des immigrés et des étrangers », il s’agit de toutes
les démarches relatives aux titres de séjour, passeport, visas, demandes de naturalisation,
regroupement familial, actes de naissance ou mariage. Elle représente 14 % des demandes.
10% viennent pour des démarches « action sociale » (échéanciers, CAF, résiliations, dossiers
de logements sociaux, chèques énergie…)

1.1.2. Autres services concourant au Développement Social Urbain
Le CCAS propose d’autres services qui dispensent une action sociale :
1.1.2.1. Le Multi-accueil
Nombre d’enfants accueillis
Nombre d’inscriptions
Nombre de familles
Origine des enfants
Nombre d’enfants en
accueil régulier
Nombre d’enfants en
accueil occasionnel
Nombre de repas
Nombre de stagiaires

Motricité
Ferme pédagogique

203 au total (101 garçons et 102 filles)
214, quelques enfants accueillis ont plusieurs inscriptions (occasionnelles
puis régulières)
169 - les familles peuvent avoir plusieurs enfants
61,19 % des familles viennent de Romilly-sur-Seine,
38,81 des familles sont extérieurs à Romilly-sur-Seine.
141 enfants
84 enfants
1 997 moulinés commandés,
3 843 repas des grands commandés.
39 acceptés (garçons et filles) beaucoup de refus non comptabilisés. Les
stagiaires monopolisent tous les membres de l'équipe et un encadrement de
qualité est recherché.
33 séances de 12 enfants soit au total 396 enfants sont allés au centre
Picasso,
22 séances libres + 12 séances encadrées par les animateurs pour un total
de 204 enfants. (en baisse cette année, car forte invasion de moustiques ce
qui nous a empêché d’être présents, ainsi que des inondations).
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Sorties diverses

Musique

Bibliothèque
Piscine

16 séances pour 81 enfants :
Salon régional du livre pour enfant à Troyes – Jardinerie pour les animaux
et les décors de Noël – Sortie parc Béchère, Sortie parc Gougis, Promenade en ville – Marché de légumes le jeudi – Marché de Noël de
Romilly – Promenade en calèche – Chèvrerie de Villenauxe – Ramassage
des feuilles - 1 sortie à la ferme pédagogique western de Montmirail pour 32
enfants
27 séances soit au total 378 enfants sont allés au conservatoire de Romilly
(ce qui leur permet de bénéficier d’un cadre plus propice à l’écoute et la
manipulation d’instruments).
38 séances soit 120 enfants.
31 séances soit 186enfants.
L’atelier Bébés nageurs.
L’objectif est de permettre au jeune enfant d’acquérir une aisance aquatique
en lui faisant aimer l’eau. Pour cela, l’activité proposée offre aux bébés un
moment de détente et d’apaisement tout en s’amusant.
L’éducatrice sportive mise à disposition par le service de prévention intervient
sur les enfants inscrits ce jour au multi-accueil. Ils sont âgés de 18 mois à 3
ans.
Du 1er janvier au 31 mai, 67% des enfants participant à cette activité
habitaient Romilly dont 8.86 % dans le Quartier Prioritaire de la Ville.
Du 1er juin au 31 décembre, 50% des enfants participant à cette activité
habitaient Romilly mais 12,5% étaient issus du Quartier Prioritaire de la Ville.

Ludothèque

38 séances soit 228 enfants.

1.1.2.2 L’office des Séniors et l’activité des services :
 Service de portage de repas à domicile :
Depuis 1991, un service de portage de repas est disponible tous les jours de l'année pour les Romillons.
Ce service dépendant du CCAS, d’abord réservé aux personnes âgées, il peut être étendu, à des cas
particuliers (sorties d’hospitalisation, personnes à mobilité réduite…) et permet de favoriser le maintien
à domicile dans des conditions optimales.
Tarifs appliqués sur quotient familial (en fonction des revenus) : de 7,10 à 10,10 €.
Non seulement en charge de la livraison des repas et de la vérification des denrées dans le réfrigérateur,
les porteuses de repas jouent également un rôle social d'échange quotidien avec les personnes isolées,
elles s'assurent que tout va bien et donnent l'alerte en cas de problème.
Ce travail de terrain quotidien permet de faire remonter toutes les problématiques rencontrées par les
personnes âgées en perte d'autonomie aux services compétents (CCAS, DIDAMS, Hôpitaux…) et
d'accompagner les seniors Romillons au quotidien.
C’est au total 86 personnes qui ont profité de ce service au cours de l’année, dont 22 nouvelles
inscriptions.
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Office des seniors :
Créé en 1997, l’Office des seniors est le « bras armé » du CCAS et de la Ville en matière de service
aux personnes âgées.
Ses missions :
1. Accompagner les seniors de la Commune dans leurs démarches administratives et juridiques
(Dossiers de retraite, dossiers de réversion, aides sociales en faveur des personnes âgées,
aides aux anciens combattants …).259 rendez-vous en 2018.
2. Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées notamment à travers un service de
portage de repas chauds à domicile (7j/7 toute l'année), et l'instruction des dossiers de mise en
place de la « télé-alarme » (Dispositifs d'appel des secours au domicile des personnes âgées
en cas de problème). 12 dossiers instruits en 2018 ainsi que 10 dossiers d’APA.
3. Proposer une offre de loisirs, de sorties et de festivités à destination des seniors Romillons, avec
pour mot d'ordre : permettre aux aînés de sortir de chez eux et de maintenir le lien social autour
d'activités récréatives conviviales. Des sorties mensuelles d'une journée au départ de Romilly
(Visites culturelles, découvertes gastronomiques, spectacles …) ainsi que deux voyages de
plusieurs jours par an (En France et à l'étranger) sont proposés.
Des thés dansants gratuits pour les seniors Romillons :
- Galette des rois du 23 janvier 2018 : 313 participants
- Thé dansant du 17 avril 2018 : 193 participants
- Thé dansant du 3 juillet 2018 : 126 participants
Le repas des seniors 27 et 28 novembre 2018 (à partir de 65 ans, sur inscription chaque année entre
début octobre et mi-novembre) : 613 participants.
Les colis de Noël des seniors (A partir de 65 ans, sur inscription chaque année entre début octobre et
mi-novembre) : 1 428 distribués aux personnes vivant à domicile et 256 pour les personnes
hospitalisées.
Des séances de cinéma dédiées à tarif préférentiel.
Des ateliers dédiés à la santé des seniors (Bien-être, Bien-vieillir…) organisés en partenariat avec des
professionnels de santé.
Des activités récréatives sont proposées plusieurs après-midis par semaine toute l'année au sein des
espaces municipaux (Espaces Monmousseau, Croizat et Péri) :
Effectifs présentés en moyenne par mois (3 espaces confondus).












Gymnastique douce :
Couture et travaux d’aiguille :
Patchwork :
Dessin et peinture :
Jeux de cartes et jeux de société :
Informatique :
Photo :
Cartonnage :
Artisanat créatif :
Chant
Scrabble

28 participants
25 participants
29 participants
35 participants
98 participants
20 participants
18 participants
29 participants
20 participants
21 participants
14 participants
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Ponctuellement, des ateliers et conférences thématiques (Bien vieillir, l'alimentation, la sécurité routière,
le sommeil …)
Fréquentations par espace en moyenne par mois :
- Espace Monmousseau : 235
- Espace Croizat : 169
- Espace Péri : 1104

PARTIE II- ACTIONS EDUCATIVES ET ENFANCE/JEUNESSE DE LA COMMUNE

II.1. ACTIONS DU SERVICE EDUCATION

Pour accueillir et prendre en charge une population scolaire, toujours plus nombreuse, la commune met
à disposition différents services et prestations sociales, éducatives.
La ville de Romilly-sur-Seine comprend :
Niveau
Maternelle
2 Directions
Élémentaire
1 Direction
Primaire
6 Directions dont 1 privée
Total élèves
1940
(1830 élèves l’année précédente)
 Secondaire :
3 collèges dont 1 privé ,2 lycées dont 1 général et un professionnel.
Pour un total de 2850 élèves (2900 élèves l’année précédente)
Actions gérées par la ville dans les écoles primaires publiques

1.1. La restauration scolaire :
La restauration scolaire fonctionne tous les jours sur trois sites : Gambetta, Robespierre et Romain
Rolland.
En 2018, 38 872 repas ont été consommés sur 140 jours de fonctionnement. Ce sont un peu moins de
20% des enfants scolarisés qui fréquentent la restauration scolaire chaque jour.

Achat repas
Fluides
Frais de personnel (prépa repas)
Frais de personnel (administratif)
Frais de personnel (encadrement/animation)
Achat fournitures de fonctionnement

Dépenses
Recettes
127 927,17 €
14 851,36 €
98 512,02 €
28 892,07 €
135 575,17 €
1 030,59 €
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Subvention Conseil Départemental
Participation des familles
Commune
Total

102,40 €
189 075,36 €
217 610,62 €
406 788,38 €

406788,38 €

1.2. Les Nouvelles Activités Périscolaires :
Suite à la réforme des rythmes scolaires, depuis la rentrée de septembre 2014, dans le cadre des
Nouvelles activités Périscolaires, des ateliers sportifs, culturels, d’aide au travail scolaire ont été mis
en place, et sur ce même temps 4 ateliers d’aide à la lecture et l’écriture (ALé)(de janvier à juin) ont
été proposés à des élèves de CP dont des difficultés d’apprentissage ont été décelées.
Environ 80% des élèves de niveau élémentaire et 55% de maternelle ont bénéficié gratuitement de
ces activités.
Celles-ci ont pris fin à la rentrée de septembre 2018, avec le retour de la semaine de 4 jours.
Seuls les aides au travail scolaire sont maintenues et comprises dans le tableau ci-dessous.
Dépenses
Frais de personnel
(animateurs/atsem/enseignants)
Frais de personnel (administratif)
Prestations (associations, intervenants ext.,…)
Fluides
Achat fournitures de fonctionnement
CGET (Alé Robespierre)
Fonds de soutien
Subvention CAF (atelier Alé)
Commune
Total

Recettes

70 818,59 €
26 521,85 €
3 000,00 €
3 349,32 €
2 372,13 €

106

1,88 €

3 000,00 €
83 862,00 €
2 291,00 €
16 908,88 €
106 061,88 €

1.3. Les bourses municipales
La Ville accorde, selon certains critères, une aide financière aux étudiants de l’enseignement supérieur,
afin de faciliter le suivi de leurs études.
Pour information, 120 dossiers ont été instruits pour l’année scolaire 2017/2018, 90 ont pu obtenir le
versement d’une bourse municipale.
Le montant de cette bourse est défini à partir du quotient familial de l’étudiant, ou à défaut de ses
parents, et il peut être majoré en fonction du niveau d’étude atteint : 50 euros à partir de la troisième
année (licence 3ème année, ...) et 100 euros à partir de la cinquième année (Master 2, Doctorat,
diplôme de grandes écoles…).
Cette action représente un coût de 56 528,90 €, entièrement pris en charge par la ville.
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RECAPITULATIF BOURSES MUNICIPALES 2018/2019

QUOTIENT

Bourses
municipales
2018/2019

Nbre total
Dossiers
déposés

Nbre
redoublants
avec ou sans
changement de
filière transmis
au CCAS

Nbre Dossiers
acceptés pour
percevoir la
bourse

Nb primes 50€

Nb primes100€

Montant total
des primes
attribuées

VALEUR

Montant total
par quotient

1

16

2

14

5

0

250,00 €

715,10 €

10 261,40 €

2

11

3

8

2

0

100,00 €

678,80 €

5 530,40 €

3

28

3

25

5

2

450,00 €

643,70 €

16 542,50 €

4

9

0

9

1

1

150,00 €

607,40 €

5 616,60 €

5

16

0

16

2

1

200,00 €

572,30 €

9 356,80 €

6

8

1

7

3

0

150,00 €

536,00 €

3 902,00 €

7

18

1

17

4

2

400,00 €

500,90 €

8 915,30 €

/

1

critères
spéciaux

500,00 €

hors critères
d'attribution

17

/

1

TOTAL

124

10

97

/
1 100,00 €

600,00 €

1 700,00 €

/

/
60 625,00 €

1.4. Les récompenses aux élèves méritants :
Chaque année, la Ville tient à récompenser, mais avant tout à encourager, les élèves de primaire et du
secondaire.
Ainsi, chaque fin d’année à l’occasion d’une cérémonie, les élèves de primaire reçoivent un des entrées
piscine, les collégiens ayant obtenu leur Diplôme National du Brevet avec mention Bien ou Très Bien,
et les lycéens ayant été reçus au baccalauréat avec mention Bien ou Très Bien, reçoivent une carte
cadeaux (achats culturels), et dans le cadre d’une distinction et/ou d’un prix à un concours, des entrées
cinéma.
Dépenses
Achat récompenses
Achat places de cinéma
Achat entrée piscine
Commune
Total

Recettes
2 120,00 €
84,00 €
277,50 €
2 481,50 €

2 481,50 €
2 481,50 €

1.5. Les activités :
L’équitation :
La Ville a mis en place des séances d’équitation à destination des élèves des classes de niveau
élémentaire. Ces séances sont totalement gratuites pour les familles.
En 2018, 170 élèves de niveau élémentaire ont ainsi pu découvrir le milieu du cheval.
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Centre équestre
Commune
Total

Dépenses
19 890,00€
19 890,00€

Recettes
19 890,00€
19 890,00€

1.6. Le conseil municipal des jeunes :
Tous les trois ans 32 élèves de CM1 et CM2 sont élus par leurs camarades.
Trois commissions sont ensuite créées « L’entraide », « Protection » et « Respect de la nature ».
Chaque commission propose et organise des actions, manifestations, et autres ayant pour but
d’améliorer le quotidien des enfants Romillons.
Un coordinateur se charge de les réunir en commission environ une fois par mois et en séance
plénière 2 à 3 fois par an.

Fournitures de
fonctionnement
Frais de personnel
Commune
Total

Dépenses
1 205,25 €

Recettes

4 392,10 €
5 597,35 €
5 597,35 €

5 597,35 €

1.7. Les classes de découverte :
Chaque année la ville propose aux écoles de Romilly-sur-Seine de faire partir sur une période de 5, 3
ou 2 jours, les élèves des classes de CP à CM2 dans le cadre de classes transplantées.
Les élèves découvrent ainsi le milieu naturel, les activités culturelles et sportives, du milieu dans
lequel ils se trouvent pendant le séjour.
Les enseignants élaborent une approche pédagogique différente, prenant en compte le contexte de la
vie en communauté, ce qui permet aux élèves de découvrir ce mode de vie.
Toutes les écoles sont concernées. Le coût pour ces séjours est pris en charge en majeur partie par
la ville. Le conseil départemental verse une subvention par jour et par enfant.
Les familles participent financièrement en fonction de leur quotient familial.
En 2018, 285 élèves sont partis au centre « les Amberts » de Géraudot dans le cadre de ces classes
de découverte.

Prestation séjour
Frais administratifs (personnel municipal)
Familles
Conseil départemental
Commune
Total

Dépenses
22 974,20 €
24 294,33 €

47 268,53 €

Recettes
15 205,94 €
911,13 €
31 151,46 €
47 268,53 €
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CLASSE DE DECOUVERTE 2018
SEJOURS
5 jours

Robespierre
du
1er au 5 Avril 2019

Quotient
Tarif par Quotient

Faubourg de Lion
du 20 au 24 Mai
2019

Romain Rolland
du 3 au 7 Juin
2019

Sainte Anne
du
24 au 28 Juin 2019

SEJOURS
3 jours

Q4

Q5

Q6

64,00 €

64,00 €

75,00 €

86,00 €

96,00 €

107,00 €

Ext Romilly

Ext Départ

214,00 €

220,00 €

15

4
4
300 €

3
3
258 €

0
0
0€

4
4
428 €

0
0
0€

0
0
0€

TOTAL

3
1
4
256 €

5
5
10
640 €

5
6
11
825 €

4
4
8
688 €

1
1
2
192 €

3
4
7
749 €

0
0
0
0€

0
0
0
0€

3 350 €
19

TOTAL

Mme EUSTACHE

Nbre d'élèves

15

1 242 €
21
21
42

M. MEUNER

1

1

3

5

3

6

0

0

Nbre d'élèves

1

1

3

5

3

6

0

0

19

TOTAL

64 €

64 €

225 €

430 €

288 €

642 €

0€

0€

1 713 €

Mme GUERRERO

0

3

3

3

0

8

0

0

Mme POINTOUT

2

0

4

6

1

10

0

0

17
23

Nbre d'élèves

2

3

7

9

1

18

0

0

40

TOTAL

128 €

192 €

525 €

774 €

96 €

1 926 €

0€

0€

3 641 €

M. MLYNARZ

0
0
0
0€

0
1
1
64 €

0
0
0
0€

1
3
4
344 €

1
1
2
192 €

5
6
11
1 177 €

2
7
9
1 926 €

1
5
6
1 320 €

10
23

TOTAL

0
0
0€

3
3
192 €

2
2
150 €

1
1
86 €

3
3
288 €

5
5
535 €

0
0
0€

1
1
220 €

1 471 €

Nbre d'élèves
TOTAL

8
512 €

21
1 344 €

27
2 025 €

30
2 580 €

11
1 056 €

51
5 457 €

9
1 926 €

7
1 540 €

164
16 440 €

Quotient

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Ext Romilly

Ext Départ

38,00 €

38,00 €

45,00 €

52,00 €

58,00 €

64,00 €

129,00 €

132,00 €

Mme DENIS

Nbre d'élèves

Mme HOUDOT

Nbre d'élèves

Tarif par Quotient

33

5 023 €
15
15

8
11
8
19

0
1
1

2
1
4

0
5
1

1
1
2

2
0
0

3
3
0

0
0
0

0
0
0

0
2
76 €

2
9
342 €

4
10
450 €

8
12
624 €

2
4
232 €

3
9
576 €

0
0
0€

0
0
0€

2 300 €

2

11

15

4

2

3

0

0

37

TOTAL

2
76 €

11
418 €

15
675 €

4
208 €

2
116 €

3
192 €

0
0€

0
0€

1 685 €

Nbre d'élèves
TOTAL

4
152 €

20
760 €

25
1 125 €

16
832 €

6
348 €

12
768 €

0
0€

0
0€

83
3 985 €

Quotient

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Ext Romilly

Ext Départ

26,00 €

26,00 €

30,00 €

35,00 €

39,00 €

43,00 €

86,00 €

88,00 €

Mme BAILLY
Mme ZAMMIT

Eugénie Cotton
du 24 au 26 Avril
2019

Q3

3
3
192 €

TOTAL
Mignonnette
du 1er au 5 Juillet
2019

Q2

1
1
64 €

Mme ERBA

Nbre d'élèves

Mme TRUONG

Gambetta
du
13 au 17 Mai 2019

Q1

Mme GUY
Mme JEHAN VIVIEN

Nbre d'élèves

TOTAL

46

Mme PANIZZUT

Robespierre
du 12 au 14 Juin
2019

SEJOURS
2 jours

Mme HILD
Mme LOPES VAZ

Nbre d'élèves

Tarif par Quotient

Mme THOUVENIN
Mme ROBIN

Robespierre
du 6 au 7 Mai 2019

Mme BOULEAU

Nbre d'élèves

TOTAL

1
1

3
2

3
1

2
6

0
0

2
2

1
0

0
0

1
3
78 €

5
10
260 €

3
7
210 €

1
9
315 €

0
0
0€

3
7
301 €

1
2
172 €

0
0
0€

37

12
12
14
38

1 336 €
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1.8. Le Cinéma :
En 2018, dans le cadre du dispositif « l’école au cinéma » environ 3 000 entrées de cinéma ont été
enregistrées pour les écoles de la ville.
A l’occasion de la journée des Droits de l’Enfants et des fêtes de fin d’année, tous les élèves des
écoles primaires de la ville (privée y compris) ont pu bénéficier de séances de cinéma offertes par la
collectivité, ce qui représente environ 1300 entrées.
Dépenses
Cinéma
Commune
Total

Recettes
14 418,00 €
14 418,00 €
14 418,00 €

14 418,00 €

1.9. Transport :
a/ULIS et UPE2A :
La ville propose aux familles des élèves Romillons scolarisés en Unité Locale pour l’Inclusion Scolaire
(ULIS) ou en Unité Pédagogique pour Elèves Allophones Arrivants (UPE2A), d’effectuer le trajet vers
les écoles d’affectation lorsque celles-ci ne sont pas celles de leur secteur.
Ainsi, au cours de l’année 2018/2019, 180 aller et retour ont été assurés par un agent de la ville.
Dépenses

Recettes
4 748,33 €
359,25 €
557,46 €

Frais de personnel
Coût carburant
Coût entretien véhicule
Commune
Total

5 665,04 €
5 665,04 €

5 665,04 €

b/Transports divers :
La ville facilite les déplacements des élèves pour toutes les activités pédagogiques et pour le service
de restauration scolaire. Pour cela elle met à disposition des bus pour leur permettre de se rendre
vers les différents lieux.
Dépenses
Restauration scolaire
Centre équestre
Classes de découverte
Ecoles (piscine, sorties
scolaires,…)
Cinéma
Commune
Total

Recettes
13 033,90 €
1 821,60 €
7 346,90 €
20 693,68 €
792,00 €
43 688,08 €

43 688,08 €
43 688,08 €

Par ailleurs, le service éducation conduit également des actions sur le quartier prioritaire dans le
cadre de l’appel à projet annuel, repris au tableau récapitulatif (rapport politique de la ville) : Papa,
Maman, l’école et moi.


Participation aux frais de fonctionnement de l’école Sainte Anne :
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L’école privée sainte Anne étant sous contrat d’association avec l’Etat, et selon la circulaire N° 2012025 du 15 février 2012 relative aux règles de prise en charge par les communes des dépenses de
fonctionnement des écoles privées sous contrat, la ville verse chaque année une somme calculée à
partir du nombre d’élèves Romillons scolarisés en élémentaire. Ainsi, pour 2018, la ville a versé la
somme de 67 600€ de participation aux frais de fonctionnement 2017/2018 de l’école privée Sainte
Anne.


Intervention professeur de chant dans les écoles :

Chaque année, le professeur de chant du conservatoire municipal, intervient dans les écoles dans le
cadre d’activités pédagogiques musicales.
En 2018, celui-ci est intervenu 273 heures dans les différentes écoles de la ville, auprès d’élèves de
cycles 2 à 3.
Dépenses
Cinéma
Commune
Total

Recettes
12 489,75 €
12 489,75 €

12 489,75 €
12 489,75 €

II.2. ACTIONS GEREES PAR ENFANCE/JEUNESSE

2.1 Contrat Enfance (de 0 à 4 ans)
Centre Petite Enfance PICASSO – 10100 ROMILLY SUR SEINE
 Centre d’accueil et de soutien à la parentalité
 Accueil de loisirs pour les 3 – 4 ans
Objectifs :
 Proposer des activités d’éveil (peinture, découpage, éveil musical, motricité, etc…) aux enfants
non scolarisés accompagnés de leurs parents,
 Contribuer à l’épanouissement et permettre aux parents de se rencontrer, d’échanger et d’être
valoriser dans leur rôle de parent.
Coût du coordinateur
Coût formation (BAFA, BAFD)
Dépenses de fonctionnement + charges de personnel
TOTAL
Recettes
A la charge de la Commune : 71 861,07 €

46 241,31 €
0,00 €
28 742,17 €
74 983,48 €
3 122,41 €
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2.2 ACCUEIL DE LOISIRS (ouverture du mercredi matin depuis septembre 2018)
Les accueils de loisirs de la Maison de l’Enfance et de Picasso sont ouverts depuis septembre 2018 les
mercredis de 7h à 18h15, les petites vacances et les grandes vacances (sauf samedi et jours fériés) de
7h à 18h15 avec possibilité de repas le midi.
Un temps d’accueil, de 7h à 9h pendant les vacances et de 17h30 à 18h15 les mercredis et pendant
les vacances, est proposé aux parents.
Ils sont agréés par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations.
L’accueil de loisirs est un lieu adapté où l’enfant peut profiter de loisirs éducatifs en participant à des
activités libres ou proposées par les animateurs.
Les activités sont adaptées à l’âge et à l’intérêt de l’enfant, elles sont à dominantes culturelles,
artistiques, manuelles et sportives.
Le but étant de valoriser l’enfant, de le soutenir, de le rendre acteur de ses loisirs, capable de vivre avec
l’autre, de le respecter et d’accepter les différences.
a) Accueil de loisirs « Maison de l’Enfance » (pour les 6/12 ans)
Dépenses
Dépenses de fonctionnement
Frais de personnel
Participation des usagers
Prestations de service CAF
Bonification CAF
Subvention du Conseil Départemental
Autres Caisses
TOTAL
COMMUNE DE ROMILLY

Recettes

39 039,94 €
229 216,83 €

268 256,77 €

29 885,36 €
22 397,36 €
14 510,23 €
2 850,74 €
547,38 €
70 191,07 €
198 065,70 €

b) Accueil de Loisirs Picasso (pour les 3 – 6 ans et demi)

Dépenses de fonctionnement
Frais de personnel
Participation des usagers
Prestations de service CAF
Bonification CAF
Subvention du Conseil Départemental
Autres caisses
TOTAL
COMMUNE DE ROMILLY

Dépenses
33 925,19 €
231 936,15 €

265 861,34 €

Recettes
22 112,70 €
19 866,69 €
14 344,50 €
2 420,65 €
829,45 €
59 573,99 €
206 287,35 €

c) Accueil de Loisirs pour les 6/7 ans
Ce centre ne fonctionne qu’au mois de juillet dans les mêmes conditions que la Maison de l’Enfance et
Picasso
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Dépenses
5 148,83 €
29 944,94 €

Dépenses de fonctionnement
Frais de personnel
Participation des usagers
Prestations de service CAF
Bonification CAF
Subvention du Conseil Départemental
TOTAL
COMMUNE DE ROMILLY

Recettes

35 093,77 €
24 687,42€

4 254,53 €
3 332,27 €
2 331,76 €
487,79 €
10 406,35 €

d) Accueil Périscolaire (7h-8h30 et16h45-18h15)

Dépenses de fonctionnement
Frais de personnel
Participation des usagers
Prestations de service CAF
TOTAL
COMMUNE DE ROMILLY

Dépenses
7 081,74 €
81 229,35 €

Recettes
31 463,71 €
10 260,00 €
41 723,71 €

88 311,09 €
46 587,38€

2.3 LA LUDOTHEQUE
La ludothèque est un équipement culturel où se pratique le jeu libre, le prêt et des animations ludiques.
Lieu ressource géré par une ludothécaire, sa mission est de « donner à jouer ».
C’est un lieu ressource pour les parents et les professionnels. En favorisant le jeu, la ludothèque aide
les enfants à grandir et les parents à vivre des moments privilégiés avec eux.
Convivialité, éducation, socialisation et plaisir font le quotidien de la ludothèque.
La ludothèque favorise :
- L’expérimentation
- La socialisation
- L’éducation
- L’intégration
- L’appropriation de la culture

Dépenses de fonctionnement
Frais de personnel
Participation des usagers
TOTAL
COMMUNE DE ROMILLY

Dépenses
3 986,35 €
70 806,25 €
74 792,60 €
73 875,80 €

Recettes
916,80 €
916,80 €
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2.4 ESPACE ANIMATION JEUNESSE
L’Espace Animation Jeunesse se situe dans la zone sud-ouest du territoire romillon, dans le quartier
des Lumières, au 15, Rue Jean Jacques Rousseau 10100 ROMILLY SUR SEINE.
La structure est dédiée aux jeunes de 12 à 18 ans et plus, filles et garçons provenant des différents
quartiers de ROMILLY SUR SEINE mais également aux jeunes des communes environnantes et ce
quel que soit leur origine sociale.
Les jeunes accueillis sont essentiellement des collégiens, lycéens ou étudiants.
Objectifs :
L’Espace Animation Jeunesse est un lieu convivial, d’écoute, d’échanges, de recherches et de mises
en place d’activités éducatives, sociales, culturelles et sportives. Les objectifs sont de favoriser
L’accession des jeunes à leur autonomie, de contribuer à l’apprentissage de leur responsabilité, du
respect et de les rendre acteur de leurs loisirs.
Activités :
L’équipe pédagogique a mis en place différentes activités :
- Des accueils hors vacances scolaires
- Des accueils et activités pendant les vacances scolaires
- Des ateliers
- Des projets jeunes
- Des manifestations
- Des sorties et des séjours.

Dépenses de fonctionnement
Frais de personnel
Participation des usagers
TOTAL
COMMUNE DE ROMILLY

Dépenses
10 355,77 €
90 181,76 €
100 537,53 €
99 581,30€

Recettes
956,23 €
956,23 €

2.5 PROJETS financés au titre du contrat de ville :

1) ANIMATIONS D’ETE
L’objectif est de proposer des activités sportives et culturelles aux jeunes des quartiers défavorisés ne
partant pas en vacances au cours des mois de juillet et août.

Dépenses de fonctionnement
Frais de personnel
Participation des usagers
Subventions CGET
Subventions FIPDR
TOTAL
COMMUNE DE ROMILLY

Dépenses
3 328,32 €
25 951,90 €

29 280,22 €
19 705,22 €

Recettes
1 475,00 €
6 000,00 €
2 100,00 €
9 575,00 €
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2) PROJET LAICITE
L’objectif général de ce projet est de sensibiliser les enfants, les jeunes, les parents et le grand public
à la notion de laïcité en mettant en place diverses actions.
Dépenses

Recettes

2 022,56 €
3 157,67 €

Dépenses de fonctionnement
Frais de personnel
Subvention CGET
TOTAL
COMMUNE DE ROMILLY

5 180,23 €
180,23 €

5 000,00 €
5 000,00 €

3) ACTION CONTRE LE SIDA
Les objectifs de cette action sont d’informer et de sensibiliser les jeunes, les parents et le grand public
concernant le SIDA en mettant en place diverses actions.
Dépenses

Recettes

64,07 €
2 157,88 €

Dépenses de fonctionnement
Frais de personnel
Subvention CGET
TOTAL
COMMUNE DE ROMILLY

2 221,95 €
1 471,95 €

750,00 €
750,00 €

2.6 FERME PEDAGOGIQUE DE LA BECHERE
Animations :
Jeudi 12 juillet 2018
Mercredi 31 octobre 2018
Samedi 22 décembre 2018

Les contes et jeux
Halloween
Noël

Le personnel d’encadrement a reconduit en 2018, le projet « un anniversaire à la Ferme » destiné aux
enfants âgés de 6 à 10 ans (anniversaires : 84 enfants pour 7 anniversaires)
Localisation :
La ferme pédagogique se situe dans la zone Nord-Est du territoire Romillon : allée Nelson Mandela,
10100 Romilly-sur-Seine, tél. : 03.25.24.10.28
La ferme pédagogique est implantée sur un terrain de 15 000 m² à proximité du parc de la Béchère.
Elle est entourée d’un plan d’eau, de rivières, de forêts et de jardins ouvriers.

Rapport annuel de la Politique de la Ville 2018 – page 82

Dépenses
49 210,55 €
139 528,24 €

Dépenses de fonctionnement
Frais de personnel
Participation des usagers
TOTAL
COMMUNE DE ROMILLY

188 738,79 €
184 159,69 €

Recettes
4 579,10 €
4 579,10 €

Objectifs :
-

Sensibiliser les publics enfants, jeunes et adultes à la vie végétale et animale,
Favoriser l’apprentissage, la découverte et l’éducation à l’environnement naturel,
Aider à l’insertion sociale et professionnelle en accueillant des jeunes mineurs et/ou majeurs,
individuellement ou collectivement.

Chaque année, la ville de Romilly-sur-Seine reconduit le partenariat avec le Tribunal de Grande
Instance permettant l’accueil dans les services municipaux, de jeunes condamnés à une peine de travail
d’Intérêt Général.
Par ailleurs, la ville établit ponctuellement des conventions avec la Protection Judiciaire de la Jeunesse
pour l’accueil de jeunes mineurs devant exécuter une mesure de réparation ou un Intérêt Général.
Elle propose :
- Une ouverture au public,
- Des projets et des séances de découverte de l’environnement pour les groupes,
- Des séjours pour les Accueils de Loisirs de Romilly-sur-Seine,
- Des accueils (individuels et collectifs)
- Des manifestations thématiques familiales.
OUVERTURE AU PUBLIC :
L’accès est libre et gratuit.
Du 1 novembre au 31 mars (HIVER)
Le mardi, mercredi et vendredi de 14h30 à 17h30
Le samedi et dimanche de 14h30 à 18h00
Du 1 avril au 31 octobre (ETE)
Le mardi, mercredi et vendredi de 14h30 à 18h30
Le samedi et dimanche de 14h30 à 18h00
Ouvert tous les jours en période de vacances
STATISTIQUES :
La ferme pédagogique a enregistré environ 24 437 passages à l’année répartis sur l’ensemble de ses
activités.
OUVERTURE AU PUBLIC : 19 851 personnes
ECOLES : 459 personnes
ACCUEILS DE LOISIRS : 348 personnes
STRUCTURES PETITE ENFANCE : 168 personnes
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CENTRES MEDICO-SOCIAUX : 1 085 personnes
1 fois par semaine sauf périodes de vacances :
- le Verger Fleuri, le jeudi après-midi,
- APAJH ROMILLY (le lundi matin), depuis septembre 2013,
- APAJH ROSIERES (tous les mardis Après-midi depuis septembre 2015 et les
mercredis matin depuis septembre 2016),
- SESSAD du Menois - 7 fois dans l’année,
- I.M.E. de SEZANNE tous les mardis après-midi depuis septembre 2015,
- Gai Soleil (tous les lundis),
- Hôpital de Jour ROMILLY 5 fois dans l’année.
ASSOCIATIONS DIVERSES : 267 personnes
ACCUEILS INDIVIDUELS : 25 jeunes
LES MANIFESTATIONS : 2 150 personnes
ANNIVERSAIRES : 84 personnes
Le personnel de cette structure est également sollicité pour participer à des manifestations ou
animations extérieures :
- Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) dans les écoles tous les mardis de janvier,
- Foire de la Saint Simon à NOGENT SUR SEINE,
- Le Marché de Noël à ROMILLY SUR SEINE.

PARTIE III- ACTIONS SPORTIVES , CULTURELLES ET EN FAVEUR DES ASSOCIATIONS
III-1.SERVICE DES SPORTS
Par ses multiples actions, le service participe aux actions sociales :
Interventions des ETAPS (éducateurs) au profit de différentes populations dans le cadre de leurs
missions au sein du Service des Sports :
- la Fête du Sport,
- les actions au sein du Centre d'Eveil, Service de Prévention.
- les actions au Collège Langevin (foot), les actions à l’Hôpital de Jour pour enfants, le CATTP, ALSH,
- les actions Bébés Sports, Gym seniors,
- les actions réalisées au RIAM.
Dépenses :
- Fête du Sport 2018 : 4 682.22 € dépenses pour la manifestation + 2 378.87 € en frais de personnel
(Mise à disposition du matériel : 4 230.80 € et Coût véhicule : 535.00 €)
= 7 061.09 € (manifestation et personnel), = 11 826.89 € (+ matériel et véhicule)
- Bébés Sports : Recette = 334.10 € - Dépense fonctionnement = 197.50 € - Frais de personnel = 1
342.80.00 €
- Gym séniors : Recette = 1 843.10 € - Dépense fonctionnement = 140 € - Frais de personnel = 1 502.90
€
- RIAM : Recette = 620.00 € - Frais de personnel = 665.57€
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Centre Aquatique Les 3 Vagues pour la période du 02/01/2018 au 31/12/2018 a accueilli en Aquagym :
5469 personnes, en Aquasénior : 1201 personnes.
Dépenses Nuit de l'Eau, Matinales, Halloween, Vagues de Bien-Etre, Aquagym exceptionnelle, Pâques,
Noël. Dépenses =1 914.84 €.
Pour mémoire, en 2018, le déficit de fonctionnement du centre aquatique était de :358 886.36 €.
III-2.SERVICE DE LA CULTURE
Le conservatoir de musique a reçu en moyenne, en 2018, 100 personnes domiciliées à Romilly-surseine pour un retour de cotisation de 7000 euros.14 851 tickets ont été commercialisés pour un montant
de 87 953 euros.
Montant du fonctionnement : 430 735.71 euros.
III.3.SERVICE VIE ASSOCIATIVE
Extrait –subvention versées au budget communal 2018 (article L 2311-7 CGCT)
Nom du bénéficiaire

Objet

montant Valorisation prêt

20 F.C.P.E. (Fédération Conseils Parents Elèves) rôle parents monde scolaire

265

20 P.E.E.P. (Parents Elèves Enseignement Public) association parents d'élèves

265

20 ECOLE DES ENFANTS MALADES DE L'AUBE scolarisation jeunes malades

175

20 P.E.P. (Pupilles Enseignement Public)

aide handicapés mentaux

100

20 SCOUTS DE FRANCE

mouvement scoutisme

560

SOUS TOTAL

1 365

CULTURE
30 LES AMOUREUX DES ROSES

conseils, expos roses

840

30 M.J.C. "Jean Guillemin"

asso. socio-culturelle

62 250

30 INSTITUT UNIVERSITAIRE DU TEMPS LIBRE offre culturelle pluridisciplinaire

1 400

30 RADIO AUBE-SEINE

2 000

activité radiophonique

315 ASSOCIATION PHILATELIQUE DE ROMILLY favoriser dévelop. philatélie
30 ROMILLY PATRIMOINE
mise en valeur patrimoine Ry

315
1 050

30 IMAGES DE ROMILLY

promo,de la ville par l'image

1 400

30 MAJ DANCE

pratique de la dance

350

30 ACCORDINA ROMILLON

étude pratique accordéon

105

SOUS TOTAL

242,50 €

69 710

SPORT
40 ROMILLY SPORTS 10 OMNISPORTS
40 A.S.F.R. (Association Sportive Foyer Romilly)

pratique activités phys./sport.
pratique activités phys./sport.

40 TIR SPORTING CLUB

entraînement au tir sportif

40 AIR MODEL CLUB
40 CLUB CANIN ROMILLON

pratique de l'aéromodélisme
soutenir la pratique du sport

136 212
7 000

6 657,85 €

350
2 600
0

705,60 €
457,50 €
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40 O.M.S. (OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS)

soutenir la pratique du sport

2 890

40 A.A.P.P.M.A. (Ass. Agréée pour Pêche &
Protection Milieu Aquatique)
40 LA FRATERNELLE

pêche

3 600

chasse

1 900

40 ROMILLY RUGBY CLUB
ROMILLY HANDBALL (inclus frais fonctiont
locaux av. de la Liberté)
pour mémoire subvention de fonctionnement
40
payée en 2017 à prendre en compte sur la
subvention ordinaire de fonctionnement 2018
(10 000€)
40 E.N.R.N. (Espérance Nogent Romilly Natation)
40 ASSOCIATION DE MODELISME
FERROVIAIRE
40 LES GODASSES RY

pratique du rugby

pratique du handball

compétitions et loisirs
découverte modélisme ferroviaire

15 400
25 500

529,40 €

470,00 €
644,70 €

10 000

1 400
560

60,00 €
2 149,50 €

250

40 TOUR DES PORTES DU PAYS D'OTHE

5 000

40 COMITE AUBE BASKET

1 500

40 CERCLE AMICAL PONGISTE ROMILLYVILLENAUXE
SOUS TOTAL

pratique du tennis de table

700

152,00 €

214 862

SECOURS
113 AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
SOUS TOTAL

formation, perfectionnement SP

749
749

1 272,10 €

LOISIRS
311 HARMONIE MUNICIPALE (Part. aux Festivités)

1 650

311 HARMONIE S.N.C.F.

étude, pratique de la musique

840

311 LES AMIS DE L'ORGUE

mise en valeur de l'orgue

350

311 CHORALE DU GRENIER A GRAINS

étude du chant en chorale

140

SOUS TOTAL

2 980

SOCIAL
520 APAJH 10

250

520 RELAIS SERVICES (inclus frais fonctiont
locaux rue Paul Bert)
520 SECOURS POPULAIRE FRANCAIS
ROMILLY
520 CROIX ROUGE ROMILLY

service à la personne

aide humanitaire
aide humanitaire

5 500

520 SECOURS CATHOLIQUE

association humanitaire

3 500

520 ASSOCIATION ALSACE LORRAINE

séjours vacances enfants

700

520 BANQUE ALIMENTAIRE DE L'AUBE

aide alimentaire

350

520 ADAD (Association Départementale Aide à
Domicile)
520 PORTEURS D'ESPOIR

aide à domicile

240

soutien moral à des enfants

140

1 540
3 500

SOUS TOTAL

15 720

INSERTION
523 Association intermédiaire COUP DE MAIN

insertion et retour à l'emploi

3 710

523 CHLOROPHYLLE

insert, sociale professionnelle

5 950

3 133,40 €
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SOUS TOTAL

9 660

DIVERS INTERET GENERAL
020PREVENIOPN ROUTIERE

100

020 AMICALE DU PERSONNEL (activités)

pour le personnel communal

14 000

020 AMICALE DES RETRAITES COMMUNAUX
et de la CCRY
025 ASSOCIATION CHAMPENOISE ACVG-AC
(Anciens Combattants)
025 A.N.A.C.R. (Assoc. Nle Anciens Combattants
de la Résistance)
025 U.F.A.C. (Union Fédérale Anciens
Combattants)
025 F.N.A.C.A. (Féd. Nle Anciens Combattants
Algérie)
025 F.N.D.I.R.P. (Féd.Nle Déportés Int. Résist.
Patriot.)
025 UNC AFN - Section de Romilly

conserver les liens amicaux

1 400

serv. aux anciens combattants

2 490

025 COMITE DE JUMELAGE

relation avec villes jumelées

025 Association des Anciens Maires et Maires
Adjoints de l'Aube
025 ANIMATION & PROMOTION DES
MARCHES DE L'AUBE
025 ADCA&ASSOCIATION DEFENSE DES
CONSOMMATEURS AUBE
025 MEDAILLES MILITAIRES

liens Maires et Maires Adjoints

mémoire de la résistance

245

regroup, anciens combattants

245

sauvegarde morale anc,combat

245

défense droits des déportés

245

liens anciens combattants

245

ristourne sur le tarif du ml

3 150
70
3 660

défense des consommateurs

105

prestige de la médaille militaire

245

025 LE SOUVENIR FRANCAIS

mémoire des morts pr la France

245

025 CORAIL
025 C.F.D.T. - C.F.E.

animation commerce proximité
défense des salariés

025 C.G.C.

activité syndicale

280

025 AMICALE DES ANCIENS

activités diverses

2 118

025 AMICALE DES DONNEURS DE SANG
025 ENVELOPPE AFFECTEE POUR UNE
REPARTITION ULTERIEURE
SOUS TOTAL

don du sang

TOTAL

126,00 €

4 900
280

385
12 250

292,50 €

12,00 €

46 803
329 622.98

20 794,55 €

Soit 329 622.98 et 20 794.55 de « prêt de matériel ».soit 361 849 euros
Subventions exceptionnelles : 9 724.00 euros
Par ailleurs, conformément à la délibération du 22 décembre 2014, la commune a participé, en 2018,
au frais de location du local de l’association les Restaurants du cœur, situé dans le quartier prioritaire,
en remboursant une partie des charges locatives mandatées par le bailleur MON LOGIS, pour un
montant de 1 707.47 €.
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Partie IV- Actions de la Police Municipale
-Sur la période de 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, des interventions de sécurité routière ont
été réalisées au sein des établissements :

Nombre d’interventions

Elèves sensibilisés

Temps passé

Gambetta

4

80

3h00

Eugénie Cotton

2

40

1h30

Romain Rolland

8

97

6h00

Lion

2

38

1h30

Mignonnette

4

55

3h00

Ecoles

Soit : 5 établissements scolaires donnant lieu à un total de 20 interventions.
C’est-à-dire, 9 classes de CP,12 classes de CE1, 1 classes d'élèves en difficultés pour un total de
497 élèves ciblés.
-Dans le cadre de la Campagne de contrôle des cycles (organes de sécurité), la Police est également
intervenue à l'entrée des établissements scolaires suivants :
Deux fois au Collège le Noyer Marchand, 34 cycles contrôlés
Une fois au collège Paul Langevin, 21 cycles contrôlés
Une fois au collège Saint Joseph,28 cycles contrôlés
Soit 3 établissements donnant lieu à un total de 4 interventions
-D’autres actions ont été menées :
Action : Sécurité routière quadra-Motards
Date : 24 Juin 2018
Lieu : Zone industrielle « Jacquard ».
Temps passé : 09H00
Action : Aube Immobilier Sécurité routière
Date : 25 Juin 2018
Lieu : Rue Guy Moquet.
Temps passé : 04H00
Action : Forum de la santé
Date : 16 Octobre 2018
Lieu : Salle François Mitterrand.
Temps passé : 08H00
Action : Réglage des phares
Date : 22 Novembre 2018
Lieu : Place des Martyrs pour la Libération.
Temps passé : 04H00
Nombre d’agents mobilisés pour chaque action : 2
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Total temps dédié pour l’ensemble des actions : 44 heures
Total investissement frais de personnel : 2052.16 euros

En terme de dépenses globales, les services de la Police Municipale :

ANNÉE 2018

DÉPENSES

Fonctionnement

33 740.35 €

Frais de personnel

373 156.79 €

RECETTES

Reversement de l’état sur le produit des
timbres amendes rédigés sur notre
commune

68 168 €

Titres de fourrières

17 133.50 €

Total dépenses

406 897.14 €

Total recettes
Coût total du service à la collectivité

85 301.50 €
321 595.64 €

Partie V- Actions des services communautaires concourant au développement social
V.1.Service Economique
Le service Développement Economique et de l’Aménagement du Territoire assure différentes missions
économiques en direction de la population et du développement de la ville, dont certaines actions
peuvent concerner la politique de la ville.
Concernant l’année 2018, les actions économiques sont les suivantes :
Permanences de la Chambre des Métiers de l’Aube & Informations collectives sur la création
d’entreprises
Des permanences de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Aube sont tenues tous les 15 jours
dans les locaux de la Maison de l’Emploi. Le service Développement Economique & de l'Aménagement
du Territoire a permis l’accompagnement de 34 porteurs de projets avec le concours de la Chambre
des Métiers de l’Aube au cours de l’année 2018.Des informations collectives sur le thème de la création
d’entreprises sont organisées en partenariat avec les Chambres Consulaires et les différents acteurs
économiques.
Primes à la création et reprise d’entreprises
En partenariat avec la SOCIETE GENERALE, les cabinets comptables CER FRANCE SUD
CHAMPAGNE- ROBERT THIERRY & Associés ainsi que le groupe PRIEUR & Associés, des primes à
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la création et reprise d’entreprises sont versées chaque année par la CCPRS à plusieurs
créateurs/repreneurs d’entreprise.
Le comité de pilotage composé des 4 partenaires ci-dessus mentionnés et de la CCPRS, ne s’est pas
réuni en 2018 car le nombre de dossiers réceptionnés n’était pas suffisant pour réunir une commission.
Par conséquent, aucune prime n’a été octroyée. La CCPRS souhaite développer ce dispositif en mettant
en place de nouvelles stratégies pour collecter un maximum de dossiers de candidature sur le territoire
(prospection sur le terrain….).
Salons, forums, organisations à caractère économique
Le service Développement Economique & de l'Aménagement du Territoire organise chaque année des
salons et des forums à caractère économique avec les partenaires publics, privés et institutionnels.
Ainsi au cours de l’année 2018, les manifestations suivantes ont été organisées par le service
Développement Economique et Aménagement du Territoire. Elles ont toutes connu un vif succès :
 Vendredi 8 Juin 2018 « 10ème édition du Salon de la création et reprise d’entreprises » à la Maison
de l’Emploi en partenariat avec Pôle Emploi et les Chambres Consulaires
 31 stands
 150 porteurs de projets accueillis
 Vendredi 19 Octobre 2018 « 11ème carrefour de l’emploi » à l’espace François Mitterrand en
partenariat avec Pôle Emploi, les chambres consulaires, Missions Locale, Pays de Seine et les
organismes de formation
 55 stands (25 partenaires et 30 entreprises)
 600 personnes accueillies
 Vendredi 30 Novembre 2018 : participation du service Développement Economique de de
l’Aménagement du Territoire à la 15ème édition de «la journée de la Création et de la Reprise
d’entreprises» de TROYES organisée par les Chambres consulaires (CMA de l’Aube, CCI de
TROYES et la Chambre d’Agriculture)
V.2.Service Cohésion Sociale
Missions, rappels synthétiques (voir le détail présenté dans le rapport Politique de la ville)


Mise en œuvre directe de tous les dispositifs de la politique de la ville arrêtés sur le territoire :
-

-



Elaboration et animation : Contrat de Ville, Convention d’utilisation de l’Abattement TFPB,
Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance au titre du Conseil
Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance, Evaluation à mi-parcours du
contrat de ville (rapport décembre 2018),
Coordination des actions de la cohésion sociale des services municipaux et notamment au
travers de la programmation 2018 et la coordination des demandes de subventions près du
CGET et de la CCPRS, des crédits du FIPD et mise en place du Conseil Citoyens.

Feder axe 5 Aménagement du territoire : projet Pôle multimodal de la Gare-sélection du projet et
suivi-rédactions des rapports de contrôle annuel et de mise en œuvre pour la Région GRAND EST.

Et spécifiquement pour la commune,
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Animation de la coordination des actions du Contrat local de santé et élaboration du nouveau CLS
II, volet santé du Contrat de ville, co financé à hauteur de 50% par l’Agence Régionale de Santé
GRAND EST.

Pour financer l’ingénierie dédiée aux missions du contrat de ville, la CCPRS aura reçu en 2018, pour
l’agent en poste, 16 710 euros du CGET.L’ARS concourt au financement du CLS à hauteur de 12 000
euros (commune).

V.3.Médiathèque Intercommunale de Romilly-sur-Seine
La MIR : 191 personnes inscrites résidantes du QPV sur les 3 514 adhérents (soit 5,44 % des inscrits).
V.4.Relai Intercommunal des Assistantes maternelles ( RIAM)
Le Relais Intercommunal des Assistantes Maternelles : 53 enfants, dont 8 (0/14ans) issus du quartier,
ont bénéficié de l’action « semaine de la petite enfance ».
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Tableau récapitutalif des dépenses réalisées par la commune
(En attente du complément )
SERVICES

Education

Enfance/Jeunesse

Sports

Vie associative

Culture
Police Municipale
CCAS
Cohésion Sociale
Service mis à
disposition

fonctionnement

MONTANT

Restauration scolaire
Nouvelles activités Périscolaires-aides au travail
scolaire
Bourses municipales
Récompenses élèves méritants
Equitation
Classes de découverte
Conseil Municipal des Jeunes
Cinéma
Papa maman l’école et moi
Transport des élèves d’ULIS
Autres transports
Ecole sous contrat
Interventions professeur de chant en école
Centre petite enfance Picasso
Accueil de loisirs Maison de l’Enfance :
6/12ans
3/6 ans
6/7 ans
Accueil périscolaire
Ludothèque
E.A.J
Animation d’été-CDV
Action SIDA
Projet LAICITE
Ferme pédagogique de la Béchère

406788.38
106061.88

Centre des 3 Vagues
Fête du sport
Activités Gym
Bébé sport
RIAM
Subventions apportées par la commune
Prêt de matériel
Participation aux charges locatives des Restaurants
du cœur
Subventions exceptionnelles
Toutes actions culturelles
conservatoire
Fonctionnement
Toutes dépenses

360801.20
11826.89
1642.90
1540.30
665.57
329622.98
20794.55

Cohésion sociale et Prévention délinquance et
Contrat Local de Santé-coordination-animation

56528.90
2481.50
19890.00
47268.53
5597.35
14418.00
5800.00
5665.04
43688.08
67 600.00
12 489.75
74983.48

TOTAL DEPENSES
PAR SERVICES

794277.41

1133257.77

268256.77
265861.34
35093.77
88311.09
74792.60
100537.53
29280.22
2221.95
5180.23
188738.79

1707.47
9724.00
87953.00
430735.71
321595.64
786000.00
7407.00
12000.00

376476.86

361849.00

518688.71
321595.64
786000.00
19407.00

4311552.39

TOTAL (en attente du complément)

Informations non transmises à ce jour (21/11), en attente des services,
SERVICES
Sport
Education

INVESTISSEMENT

MONTANT

Total dépenses

Travaux de mise aux normes dans les écoles
Travaux centre PICASSO

Enfance-Jeunesse
Culture
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Communauté de Communes des portes de Romilly-sur-Seine
9 bis Place des Martyrs
10 100 ROMILLY-SUR-SEINE
Tél : 03 25 39 53 56
Service Cohésion Sociale, en collaboration avec les services de la Commune de Romilly-sur-Seine, le Centre
Communal d’Action Sociale, les services de la Communauté de Communes des Portes de Romilly-sur-Seine
concernés.
Et les partenaires signataires du Contrat de Ville, pour leurs données statistiques : POLE EMPLOI, Caisse
d’Allocations Familiales de l’Aube, Mission Locale du Nord-Ouest aubois, les services de l’Education Nationale.
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