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Aujourd’hui après dix années passées ensemble, les compétences ont évolué et se sont 
surtout diversifiées.
A sa création, en 2006, la CCPRS avait pour compétences  le développement économique sur la 
zone d’activités bordant la RD 619, la gestion des ordures ménagères, le Relais Intercommunal 
des Assistantes Maternelles, le Centre de Vacances des Amberts à Géraudot, la bibliothèque 
devenue aujourd’hui médiathèque et les syndicats d’aménagements des rivières et d’actions 
de démoustication.
Aujourd’hui, 10 ans après, les Transports, l’Observatoire Local du Foncier, la Maison de la 
Justice, la Politique de la Ville, le Plan Local d’Urbanisme se sont ajoutés aux compétences 
exercées par la CCPRS et bientôt, au 1er janvier 2017, le Tourisme, l’Aire d’accueil des gens 
du voyage, la gestion des milieux aquatiques et la gestion des eaux viendront compléter et 
étoffer ses compétences.
Les Communautés de Communes et d’Agglomérations sont l’A-VE-NIR !!
Soyez en tous certains et assurés.
Et d’ici 2020, les nouvelles réformes territoriales nous obligeront encore à prendre d’autres 
compétences.
Après tout, nous vivons toutes et tous sur un même BASSIN DE VIE !! Alors autant avoir 
toutes et tous les mêmes compétences et réglementations.
Grâce à l’UNION de nos 6 communes, des projets phares ont pu émerger et aboutir, créant 
ainsi une dynamique forte ; une réelle attractivité pour notre bassin de vie !
D’ailleurs, nous sommes actuellement positionnés dans l’Aube, comme le bassin de vie le plus 
dynamique en terme d’attractivité économique !!
Preuve en est, le 17 juin dernier, en présence de François BAROIN, Sénateur Maire de Troyes, 
de Philippe RICHERT, Président de la Région Grand Est et de Gérard MENUEL, Député de 
notre circonscription, nous avons inauguré sur la zone d’activités économiques AEROMIA, 
trois bâtiments, livrés clés en main, pour nos futurs investisseurs et chefs d’entreprises, qui 
souhaiteraient s’implanter sur notre territoire. 
A ce jour, nous pouvons également être fiers de la réactivité des services de la CCPRS, car deux 
mois après la mise en service des bâtiments, nous sommes déjà à 37% de taux d’occupation 
avec 5 cellules déjà occupées sur les 15 !
Dans ce numéro spécial, je souhaite rendre un hommage appuyé à mon cher Ami Bertrand 
JOURNE, qui nous a quitté trop tôt. Bertrand a beaucoup oeuvré pour sa Commune, Saint-
Hilaire-Sous-Romilly, son territoire, son bassin de vie et depuis 2006, pour notre Communauté 
de Communes. Aimé, Bertrand était un homme engagé. Je tiens par ces quelques lignes à 
saluer la force de ses convictions. C’était un grand républicain et un grand Homme. 
 
L’ensemble de tout ce qu’il a accompli perdurera, et ses pensées et actions marqueront à 
jamais notre territoire de son empreinte. Toutes mes (nos) pensées vont aujourd’hui envers 
son épouse, ses enfants et petits-enfants qu’il chérissait tant.

Une pensée également pour notre Vice-Président, Bernard BERTON et sa famille, qui ont eu 
la douleur en juin dernier, de perdre un fils, Cyrille. 

Au plaisir de vous rencontrer dans l’une des six communes qui composent la CCPRS, je vous 
souhaite, à toutes et tous, une belle rentrée !

A bientôt, bien cordialement,

Eric VUILLEMIN,
Président de la CCPRS

10 ANNÉES
…FÉDÉRATRICES
…REMPLIES DE PROJETS
…AU SERVICE D’UN BASSIN DE VIE
Le 1er janvier 2006, naissait la Communauté de Communes des Portes 
de Romilly (CCPRS), regroupant 6 communes, avec leurs particularités, 
leurs diversités mais aussi, leurs complémentarités: Crancey, Gélannes, 
Maizières-la-Grande-Paroisse, Pars-les-Romilly, Romilly-sur-Seine et 
Saint-Hilaire-sous-Romilly.
Une évidence pour beaucoup, qui ne s’est pas réalisée en un coup  de 
cuillère à pot.



CCPRS

EN 10 ANS
Du passé vers  l ’avenir

Créée le 1er janvier 2006, la Communauté de Communes des Portes de Romilly-
sur-Seine (CCPRS) fête cette année ses dix ans d’existence. Six communes 
composent toujours cet Etablissement Public de Coopération Intercommunale 
(EPCI), la preuve d’une alliance solide à l’origine de nombreux projets porteurs 
et structurants pour les habitants de notre territoire. 

DOSSIER

Une décennie 
de projets
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10 ANNÉES
…FÉDÉRATRICES
…REMPLIES DE PROJETS
…AU SERVICE D’UN BASSIN DE VIE



A L’ORIGINE 
Le regroupement  de ces s ix  communes 
éta i t  une év idence.
Depuis 2006, les communes de Crancey, Gélannes, 
Maizières-la-Grande-Paroisse, Pars-les-Romilly, 
Romilly-sur-Seine et Saint-Hilaire-sous-Romilly 
collaborent ensemble sur des projets d’intérêt 
communautaire à travers l’entité : Communauté 
de Communes des Portes de Romilly-sur-Seine 
(CCPRS). Leur regroupement était une évidence 
puisque sa genèse est ancestrale à la création de 
l’intercommunalité. 
Les deux Syndicats Intercommunaux à Vocation 
Unique (SIVU) sont historiquement les premiers 
échanges d’un travail collaboratif entre les communes. 
Le SIVU « 5.Com » avait la gestion de la collecte 
et des traitements des ordures ménagères sur les 
communes de Crancey, Gélannes, Maizières-la-
Grande-Paroisse, Pars-les-Romilly et Saint-Hilaire-
sous-Romilly. En 2004, l’Etat offre la possibilité 
aux communes, d’acheter à titre symbolique les 
terrains de l’ex-Aérodrome. Une seule condition, 
le transfert des terrains doit être émis à une entité 
singulière. Maizières-la-Grande-Paroisse, Pars-les-
Romilly et Romilly-sur-Seine, concernés par les 
200 Ha, s’unissent autour d’un SIVU à vocation 
économique : le SIVU « Aérodrome » voit le jour. 
Prenant conscience des enjeux financiers et des 
possibilités qui découlent de ces SIVU, les six 
communes, décident de se rassembler en EPCI 
(Etablissement Public de Coopération Intercommunale), 
pour pouvoir coopérer sur de multiples projets. 
Le 1er janvier 2006, la Communauté de Communes 
des Portes de Romilly-sur-Seine est officiellement 
créée avec la mise en place de compétences 
telles que la gestion des ordures ménagères et le 
développement économique. 
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18 543 habitants en 2006
18 976 habitants en 2016

données INSEE

Démograph ie  de  la  popu la t ion  de 
la  Communauté  de  Communes des 
Por tes  de  Romi l ly -sur-Se ine .
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Depuis sa création, la Communauté de 
Communes des Portes de Romilly-sur-Seine 
a également gagné en responsabilités 
et a ainsi pu investir dans de nombreux 
projets. De nouvelles attributions sont 
gérées par la communauté de communes 
et celles déjà  acquises se développent.  
Par obligation gouvernementale ou 
parfois par la volonté des municipalités, la 
gestion de certains services municipaux 
devient du ressort de l’intercommunalité. 

Concrètement, la reprise de la compétence 
Environnement est l’exemple le plus 
significatif. Avec l’objectif d’économiser 
des coûts de fonctionnement, le service 
de collecte des ordures ménagères est 
devenu intercommunal. Entre 2006 et 
2016, les actions environnementales 
ont été démultipliées grâce à Bertrand 
JOURNÉ: la mise en place de la 
déchetterie, la collecte des recyclables 
et les bornes de tri sélectif, ont contribué 

à diminuer la tonne de collecte des 
déchets ménagers, rendant la prestation 
du service intercommunal efficace et 
indispensable. 

D’ici 2020, les nouvelles réformes 
territoriales obligeront encore les 
communautés de communes à reprendre 
de nouvelles compétences. 

DE LA NAISSANCE À L’ACTUELLE 
Une augmentat ion des compétences synonyme des 
responsabi l i tés  acquises  par  l ’ in tercommunal i té .
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L ’évo lu t ion  des  compétences  exercées  par  la  CCPRS

Economie : Développement économique 
et aménagement du territoire sur la zone 
d’activités bordant la RD 619.
Environnement : Collecte et traitement 
des ordures ménagères.
Social : Relais Intercommunal des 
Assistantes Marternelles (RIAM).
Enfance : Centre de vacances et 
d’hébergements Les Amberts à Géraudot. 
Culture : Bibliothèque de Romilly-sur-Seine.
Chenil et chatterie : Association SOS 
Romilly Chiens.
Rivières et Démoustication : Syndicats 
d’aménagement des rivières et d’actions 
de démoustification.

Economie : Développement économique et 
aménagement du territoire sur les zones 
d’interêt communautaire. 
Environnement : Collecte et traitement des 
ordures ménagères ainsi que des recyclables. 
Mise en place d’une plateforme de 
déchetterie. 
Social : Relais Intercommunal des 
Assistantes Marternelles (RIAM).
Enfance : Centre de vacances et 
d’hébergements Les Amberts à Géraudot. 
Culture : Médiathèque Intercommunale 
des Portes de Romilly-sur-Seine (MIR)
Chenil et chatterie : Association SOS 
Romilly Chien.
Rivières et Démoustication : Syndicats 
d’aménagement des rivières et d’actions de 
démoustification. 
Transport : Transport A la Demande 
(TAD) et deux lignes régulières.
OLFH : Observatoire Local du Foncier et de 
l’Habitat.
MJD : Maison de la Justice et du Droit 
Logement : Politique du logement Social 
avec une aide financière OPAH (Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat. 
Politique de la ville : Contrat de ville. 
Urbanisme : Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal. 

Economie : Développement économique et 
aménagement du territoire sur les zones 
d’interêt communautaire. 
Environnement : Collecte et traitement des 
ordures ménagères ainsi que des recyclables. 
Mise en place d’une plateforme de 
déchetterie. 
Social : Relais Intercommunal des 
Assistantes Marternelles (RIAM).
Enfance : Centre de vacances et d’héber-
gements Les Amberts à Géraudot. 
Culture : Médiathèque Intercommunale 
des Portes de Romilly-sur-Seine (MIR)
Chenil et chatterie : Association SOS 
Romilly Chien
Rivières et Démoustication : Syndicats 
d’aménagement des rivières et d’actions de 
démoustification. 
Transport : Transport A la Demande 
(TAD) et deux lignes régulières
OLFH : Observatoire Local du Foncier et de 
l’Habitat 
MJD : Maison de la Justice et du Droit 
Logement : Politique du logement Social 
avec une aide financière OPAH
Politique de la ville : Contrat de ville. 
Urbanisme : Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal. 

Au 1er janvier 2017
Aire d’accueil des gens du voyage : sur 
les places permanentes.
Tourisme : L’office de tourisme
GEMAPI : Gestion des Milieux Aquatiques 
et Prévention des Innondations.

Au 01 janvier 2020
Eaux et Assainissement : gestions des 
eaux potables et usées. 
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Acquisition  
de 4 camions 

bennes

 2458770€HT

 6860098€HT

 1793334€HT

2006

480000€HT

627200€HT

Versement 
de subventions 

aux associations 
et syndicats 

à reten ir

LES CHIFFRES CLÉS 

Versement de 
fonds de solidarité 
intercommunale 
aux communes 

Aménagement 
du Parc de

l’Aérodrome 

2007

564000€HT

Aménagement 
du giratoire de la 

Garenne 

2008

137333€HT

Acquisition de 
terres agricoles à 
Pars-les-Romilly 

20
10

Recettes
112 000€ /an

Centrale 
solaire EDF 

Energies nouvelles  

Réhabilitation 
de l’hôtel 

communautaire

280000€HT

2011 2012

Opération 
Programmée pour 
l’Amélioration de 

l’habitat
311538€HT

Acquisition de 
la Maison de la 

Justice et du Droit 

220000€

Aménagement 
du Parc d’Activités 

Aéromia

Réhabilitation 
de la Médiathèque 
Intercommunale
1208 930€HT

Relocalisation 
du Nouvel 

AéroClub de Romilly 
à Barberey 

120000€HT

Participation 
aux travaux du 

centre aquatique
1500000€HT

Construction d’un 
1er bâtiment de 

3000m²
1814809€HT

Construction d’un 
2ème bâtiment de 

3000m²
1445782€HT

Construction d’un 
3ème bâtiment de 

700m²
731960€HT

Acquisition 
de la Médiathèque 
Intercommunale 

€ 
symbolique

Acquisition 
du centre de
 vacances les 

Amberts 
280000€

20
13

2014
2015

20
16
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D’AUJOURD’HUI À DEMAIN  
Les  pro je ts  émergent  e t  about issent 
créant  une dynamique du terr i to i re . 
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L’HÔTEL 
COMMUNAUTAIRE 

EMPLOI

AÉROMIA
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OPAH

VIE PRATIQUE 

TRANSPORT

CENTRALE
SOLAIRE

ENVIRONNEMENT

MJD

D’AUJOURD’HUI 

À DEMAIN
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ENFANCE

RIAM

CENTRE
LES AMBERTS

CULTURE

CENTRE
AQUATIQUE

MIR

À DEMAIN
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A un grand Homme
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HOMMAGE

Bert rand JOURNÉ

AU REVOIR

Premier Vice-Président de la Communauté de 
Communes des Portes de Romilly-sur-Seine 
depuis sa création en 2006, Bertrand JOURNÉ 
s’est toujours particulièrement investi dans 
son rôle d’élu de Saint-Hilaire-sous-Romilly 
d’abord puis à la Communauté de Communes 
des Portes-de-Romilly-sur-Seine. Il nous a 
quitté ce 20 janvier 2016 et nous tenions à lui 
rendre hommage à travers ces quelques pages. 

Né le 16 octobre 1943, à la ferme de Vignes à 
Saint-Hilaire-sous-Romilly, il n’abandonnera plus 
son village auquel il était tant attaché. Impliqué 
dans ses mandatures, son activité professionnelle 
et ses passions, Bertrand JOURNÉ etait considéré 
comme un «grand homme», un «sage», par les 
personnes qui le cotoyaient quotidiennement. 

Marchant sur les empreintes de son père, Bertrand 
JOURNÉ est élu maire adjoint de sa commune de 
naissance de 1983 à 2001, et en devient Maire 
le 16 mars 2001. Impliqué dans sa mandature, 
il a travaillé à l’aménagement économique de 
son territoire avec sagesse et clairvoyance. En 
développant la zone industrielle des Ruchelats, il 
a tenu à préserver en parallèle le cœur de vie de 
son village. 
Sa place de maire était une évidence, au vu de 
sa rigueur et de son expérience, il était avant 
tout reconnu par les habitants comme un homme 
simple et humble, qualités qui lui donneront toute 
sa grandeur. 

«Je discutais souvent avec lui du travail bien 

sûr mais de bien d’autres choses encore, 

et j’apprenais tous les jours quelque chose 

tellement il avait une culture abondante. Il me 

donnait l’envie d’apprendre et de me dépasser 

chaque jour.  

Je retiendrai de M.JOURNÉ, un homme 

exceptionnel, d’une grande simplicité et d’une 

grande humilité, un modèle pour nous tous. »  

Aurélie SAUVEUR, secrétaire à la mairie de 

Saint-Hilaire-sous-Romilly et en charge du service 

Ressources Humaines de la CCPRS.

« Bertrand JOURNÉ était quelqu’un de très 

droit, quelqu’un de posé, quelqu’un de discret 

qui n’aimait pas se mettre en valeur. Il était 

attaché aux vraies valeurs.» Michèle MERESSE, 

Maire de Saint-Hilaire-sous-Romilly.



HOMMAGE / Bert rand JOURNÉ

En 2006, Bertrand JOURNÉ participe 
à la construction de la Communauté de 
Communes des Portes de Romilly-sur-
Seine (CCPRS), il en devient dès lors 
le premier Vice-Président. Attaché à la 
nature, il est en charge de la compétence 
Environnement, il gère la déchetterie, 
la collecte des ordures ménagères et 
des recyclables. 

Référent également sur la question de 
l’élaboration d’un parc animalier : il suit 
la faisabilité du projet, recherche un 
terrain adéquat et étudie les conditions 
à pouvoir disposer d’animaux. Engagé 
depuis toujours pour le bien de son 
territoire et des habitants qui composent 
l’intercommunalité, ils œuvrent et 
participent aux investissements de la 
collectivité. 

Un chemin professionnel tracé dans 
les sillons du monde agricole, il se 
revendiquait « paysan », un amoureux 
de la terre, ne pouvant se passer de 
ses champs. 
C’est avec beaucoup de mérite qu’il 
parvenait à concilier son métier et 
ses rôles de représentants municipal 
et communautaire. 

Sur un air sifflotant, il donnait le « La » 
à la chorale du Grenier à Grain dont il 
était l’un des fondateurs.  C’est sur une 
large tessiture que Bertrand JOURNÉ 
jouait tant dans le chant que dans sa vie. 
Nous le connaissions en tant qu’élus, 
il était aussi le mari de Dominique 
DUVERNE et père d’Anne, Isabelle et 
Vincent, à qui nous transmettons nos 
pensées et notre entier soutien. 

Enterré au pied de l’église qu’il chérissait 
tant, Bertrand JOURNÉ aura vécu 73 
ans à Saint-Hilaire-sous-Romilly. 

« Bertrand a beaucoup oeuvré pour sa Commune, Saint-Hilaire-Sous-Romilly, 

son territoire, son bassin de vie et depuis 2006, pour notre Communauté 

de Communes. 

Bertrand était quelqu’un qui était aimé, qu’on aimait et qui était un homme 

engagé pour ses administrés. Je salue la force de ses convictions et sa 

bienveillance. C’était un grand républicain et un grand Homme. Droit et juste, 

possédant de vraies valeurs humaines, sage, Bertrand nous a quitté trop tôt.

L’ensemble de tout ce qu’il a accompli perdurera, et ses pensées et actions 

marqueront à jamais notre territoire de son empreinte. » Eric VUILLEMIN, 

Président de la CCPRS.

«Crancey partage avec Saint-Hilaire la gestion des écoles au travers d’un  

Regroupement Pédagogique Intercommunal. Depuis mon élection comme 

maire de Crancey en 2001 j’ai travaillé régulièrement avec Bertrand. 

Notre complicité était pleine et entière sur les sujets concernants nos deux 

communes. Nous avons réaffirmé cette entente et cette volonté d’aller vers 

l’avant, pour l’avenir de notre territoire, avec la création de la CCPRS dont 

Bertrand fut l’un des piliers. » Bernard BERTON, Vice-Président de la CCPRS 

et Maire de Crancey.

« M. JOURNE n’était pas un élu au sens strict du terme mais un Homme 

entrepreneur et jovial au service des usagers. Il savait faire adhérer à un 

projet sans pour autant discréditer les opinions des autres, au contraire. Il 

prenait conseil auprès de nous « simples agents » avant de prendre sa décision 

et de s’y tenir. Il détestait l’hypocrisie et le mensonge. L’Etre Humain restait 

primordial à ses yeux. Aucun stratège personnel n’était mis en œuvre au 

détriment des autres. » Le service environnement de la CCPRS.

Toutes nos pensées vont également à 
Bernard BERTON, 1er Vice-Président, 

son épouse Eliane, ses enfants et 
petits-enfants suite au décès accidentel 

de leur fils Cyrille le samedi 18 juin 
2016.
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CCPRS

Conse i l  Communauta i re

AFFAIRES GÉNÉRALES
Nouveauté

Le conseil communautaire a changé suite à 
des décisions gouvernementales

Le 20 juin 2014, le Conseil Constitutionnel a jugé les 
accords locaux* comme contraires à la Constitution. 

« Au regard de cette évolution législative, le 

conseil communautaire de l’établissement public 

de coopération intercommunale issu des élections 

municipales de mars 2014 peut continuer à 

fonctionner en toute légalité jusqu’à la fin du 

mandat actuel en mars 2020, sauf nécessité 

avant ce terme, de compléter, par des élections 

municipales partielles, un ou plusieurs conseils 

municipaux de ses communes membres.» 

Isabelle DILHAC, Préfète de l’Aube. Le conseil 
communautaire de la Communauté de Communes 
des Portes de Romilly-sur-Seine ayant été mis en 
place avant la modification de la réglementation, 
n’était pas concerné par ce changement, tout au 
moins, jusqu’au 20 mars 2016. A cette date, les 
habitants de Saint-Hilaire-sous-Romilly ont dû élire 
deux nouveaux conseillers municipaux. Avec cette 
élection la Communauté de Communes des Portes 
de Romilly-sur-Seine s’est vue dans l’obligation de 
revoir la répartition de ses sièges. 

Les membres du conseil communautaire ont été renouvelés suite à une nouvelle 
répartition des sièges faisant suite à la loi L.5211-6-1. En conséquence, 
le lundi 2 mai 2016, un remaniement du bureau communautaire et des 
commissions a été opéré. 

*ACCORDS LOCAUX 

Choix adopté par les six communes de la 
Communauté de Communes, consistant 
à répartir le nombre de siège au sein du 
Conseil Communautaire le plus équitablement 
possible entre les communes membres. 
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La nouvelle répartition des sièges 
influe sur l’élection de nouveaux 
délégués communautaires

La répartition des sièges est règlementée 
par l’article L.5211-6-1 et s’effectue 
notamment proportionnellement en 
fonction du nombre d’habitants de 
chaque commune. 

De 2014 à 2016, le conseil communautaire 
comptait 28 délégués communautaires ; 
au 2 mai 2016, 27 sièges le composent. 
Crancey, Gélannes et Saint-Hilaire-
sous-Romilly sont dépossédés d’un 
représentant communautaire alors que 
les conseils municipaux de Maizières-la-
Grande-Paroisse et Romilly-sur-Seine 
élisent respectivement un nouveau 
délégué : Elisabeth PARIAT, Conseillère 
Municipale à Maizières-la-Grande-
Paroisse et Annie ROUSSEAU, 4ème 
Adjoint au maire à Romilly-sur-Seine.

Le bureau communautaire a désigné 
sept vice-présidents et deux nouveaux 
membres entrants

Le bureau  est composé d’Eric VUILLEMIN, 
Président ; Bernard BERTON, 1er Vice-
Président délégué à l’environnement 
et à l’administration générale ; la 
mise en place de projets structurants 
et des réglementations incombent à 
Michel LAMY, 2ème Vice-Président ; 
Richard BEGON, 3ème Vice-Président  
est élu pour les compétences Culture 
et Tourisme ; Marie-Thérèse LUCAS, 
4ème Vice-Présidente a en charge 
l’Enfance et le contrat de ville ; le 
transport et la communication sont 
présidés par Serge GREGOIRE, 5ème 
Vice-Président ; Valérie NOBLET, 6ème 
Vice-Présidente est attitrée aux Coeurs 
de ville et villages ;  Jérôme BONNEFOI, 
7ème Vice-Président est missionné 
à l’aménagement du territoire et au 
développement économique. Martine 
JUTAND-MORIN et Phillippe VAJOU 
deviennent membres du bureau. 

Suite à la nouvelle composition du 
bureau communautaire, les commissions 
ont également dû être modifiées afin 
de maintenir une cohérence dans les 
compétences de chacun. 

Les nouvelles commissions

En 2015, la Communauté de Communes 
des Portes de Romilly-sur-Seine comptait 
neuf commissions. Aujourd’hui, trois ont 
été créées.  La gestion des « Ressources 
Humaines et Commande Publique » pilotée 
par Martine JUTAND-MORIN, Adjoint 
au maire déléguée au personnel à la ville 
de Romilly-sur-Seine, a été nommée en 
vue de la mutualisation des services 
entre les communes et la Communauté 
de Communes. Philippe VAJOU est 
désigné aux deux nouvelles commissions  
« Parc Animalier » et « Dénomination 
des équipements intercommunaux ». La 
création de ces nouvelles attributions 
a permis d’anticiper 2017 avec le 
transfert de nouvelles compétences. 
Ainsi la commission « TASIMA » devient 
« Projets structurants et Réglementation » 
intégrant notamment le Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) ; 
quant à la culture, elle incorpore le 
volet tourisme, nouvelle compétence 
obligatoire au 1er janvier 2017. 

La répar t i t ion  des  s ièges  des  dé légués  communauta i res 
ent re  chaque commune

LE CONSEIL 
MUNICIPAL

DE
SAINT-HILAIRE-
SOUS-ROMILLY

Le 20 mars 2016, Michèle 
MERESSE intègre ses fonctions 
de Maire à Saint-Hilaire-sous-
Romilly, secondée par Philippe 
VAJOU, 1er Adjoint ; François 
LO BRIGLIO, 2ème Adjoint et 
Isabelle DETHON-MARNOT, 
3ème Adjoint. Le conseil municipal 
de Saint-Hilaire se compose de 
11 conseillers. 

3
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2014 à 2016 2 mai 2016

13 L’interco / Septembre 2016



FINANCES

LES ÉVOLUTIONS 
BUDGÉTAIRES 
2015 e t  2016
Comparaison budgétaire entre les années 2014 et 2015 et estimation des 
recettes et dépenses envisagées en 2016. 

Budget

Les  évo lu t ions  ent re  le  compte  admin is t ra t i f 
de  2014 e t  ce lu i  de  2015
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Au bilan du budget 2015, il ressort 
un excédent de 681 189 €. 

Dans les schémas qui suivent, il est 
proposé une analyse détaillée du 
tableau ci-dessous, avec un récapitulatif 
concret des dépenses et recettes en 
investissement et fonctionnement. 

Mouvements réels Dépenses Recettes

Investissement 1 628 652,76 € 2 269 535,06 €
Fonctionnement 3 519 389,79 € 4 466 609,90 €
Total 5 148 042,55 € 6 736 144,96 €

Résultat brut 2015 1 588 102,41 €
Résultat reporté 2014 -420 237,08 €
Résultat net 2015 (hors restes à réaliser) 1 167 865,33 €

Les  résu l ta ts  2015

Tota l  des  dépenses 
rée l les  d ’ invest i ssement  : 
1 628 652,76  €

Tota l  des  recet tes 
rée l les  d ’ invest i ssement , 
hors  excédents  de 
fonct ionnement : 616 976,75  €

59%
41%

0%

Subventions d'équipement reçues
FCTVA
Divers

LES DÉPENSES 
D’INVESTISSEMENT 

CONCERNENT 
PRINCIPALEMENT 

>  réhabilitation de la médiathèque: 
620 000 €
> fonds de concours pour la 
piscine : 500 000 €
> subventions OPAH : 191 000 €
>fonds de concours aux 
communes membres 
112 000 €

Tota l  des  dépenses  rée l les 
de  fonct ionnement  : 
3519389,79 €

Tota l  des  recet tes  rée l les 
de  fonct ionnement  : 
4 466 609,90 €

Budget annexe bâtiment à vocation 
économique

Les dépenses d’investissement du 
budget annexe bâtiments à vocation 
économique sont constituées de 238 000 € 
d’acquisition de terrains et de 2 032 000 € 
de construction des trois bâtiments à 
vocation économique.
Les recettes d’investissement quant 
à elles sont constituées de 162 000 € 
de DETR et de 3 719 000€ d’emprunt.

Dépenses 2 015 2016

011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel
014 Atténuations de produits
65 Autres charges de gestion courante

2 248 142 €
1 580 550 €

74 402 €
540 200 € 

2 294 789 €
1 471 840 €

72 644 €
782 492 €

Total des dépenses de gestion courante 4 443 294 € 4 621 765 €
66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles

10 550 €
2 200 €

9 900 €
2 200 €

Total des dépenses réelles de 
fonctionnement

4 456 044 € 4 633 865 €

Dépenses  de  fonct ionnement ,  prév is ions  2016

Recettes 2 015 2016

013 Atténuations de charges
70 Produits des serv., du domaines et ventes…
73 Impôts et taxes
74 Dotations et participations
75 Autres produits de gestion courante

36 850 €
340 000 €

3 319 679 €
634 826 €
144 700 € 

35 100 €
294 520 €

3 495 529 €
364 568 €
172 978 €

Total des recettes de gestion courante 4 476 055 € 4 362 695 €

76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels 2 420 € 7 920 €
Total des recettes réelles de fonctionnement 4 478 475 € 4 370 615 €

Recet tes  de  fonct ionnement ,  prév is ions  2016

Dépenses 2 015 2016

20 Immobilisations incorporelles (sf 204)
204 Subventions d’équipement versées
21 Immobilisations corporelles
23 Immobilisations en cours

210 700 €
950 500 €
238 130 €
494 584 € 

2 294 789 €
1 471 840 €

72 644 €
782 492 €

Total des dépenses d'équipement 1 893 914 € 4 621 765 €
16 Emprunts et dettes assimilées
27 Autres immobilisations financières
020 Dépenses imprévues

26 540 € 6 900 €
542 238 €

Total des dépenses financières
Total des dépenses réelles d’investissement

26 540 €
1 920 454 €

549 138 €
3 944 437 €

Dépenses  d ’ invest i ssement ,  prév is ions  2016
Recettes 2 015 2016

13 Subventions d’investissement
16 Emprunts et dettes assimilées

602 360 €
29 663 €

340 923 €

Total des recettes d’équipement 632 023 € 340 923 €

10 Dotations, fonds divers et réserves
27 Autres immobilisations financières
024 Produits des cessions

210 000 €
43 293 €

 

353 045 €
2 345 854 €

Total des recettes réelles de fonctionnement
Total des recettes réelles d’investissement

253 293 €
885 316 €

2 698 899 €
3 039 822 €

Recet tes  d ’ invest i ssement ,  prév is ions  2016

6,24%

33,59%

41%

2,69%

2,97%

7,72%

4,34% 2,45%

Produits des services du domaine Fiscalité directe et compensations
TEOM Autres impôts et taxes
DGF Autres dotations et participations
Revenus des immeubles Divers

47%
39%

2%

3%

7%

0%
2%

Charges à caractère général
Charges de personnel
Reversements de fiscalité
Contributions aux organismes de regroupement
Subventions versées
Charges financières
Divers
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ECONOMIE

TROIS BÂTIMENTS
l ivrés «c lés en main»

Le parc d’activités Aéromia situé en bordure 
de la RD 619, représente 37 hectares (Ha) de 
terrains aménagés dont 28 Ha à vendre

La voirie, les espaces verts et les aménagements 
paysagers s’étendent sur 9 Ha des 37 Ha initiaux. 
Parmi les 28 Ha restant à vendre, 8,5 Ha ont été 
achetés par la société Jean-Paul PAGEAU et 
Compagnie. Aussi, l’acquisition de terrains par les 
promoteurs est encore envisageable sur les 9,5 Ha 
restants et facilitée par la levée des contraintes 
administratives (puisque 10 Ha environ sont retenus 
par les constructions de bâtiments ou les projets 
économiques en cours). 
Les bâtiments dont la construction a débuté il 
y a près d’un an est dorénavant terminée. Sur 
une superficie de 6 700 m², ils sont répartis en 3 
structures, elles-mêmes cloisonnées en cellules. Les 
entreprises intéressées à l’installation choisissent 
la superficie  (de 150 m² à 1300 m²) et le contrat 
d’aménagement qu’elles souhaitent (location, 
location-vente, vente), en fonction de leurs besoins 
et attentes. 

« Nous répondons à une attractivité nouvelle 

et pour permettre à nos entreprises locales 

de se développer, nous avons misé sur des 

cellules clés en main, c’est une véritable valeur 

ajoutée ».  

Jérôme BONNEFOI, Vice-Président de la CCPRS 

délégué au développement économique et à 

l’aménagement du territoire. 

Ce 17 juin, les trois bâtiments du parc d’activités Aéromia ont été inaugurés 
par les élus de la CCPRS ; laissant l’opportunité aux entrepreneurs de 
s’installer sur le territoire, dans des délais très courts.  

Aéromia

RÉPARTITION DES 6700M² 

Bâtiment A : 3 000m² -  5 cellules 
dont encore 3 disponibles
Bâtiment B : 3 000 m² - 6 cellules
Bâtiment C : 700 m² - 4 cellules 
dont encore 2 disponibles
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Sur 6 700 m² de bâtiment, 24 % des 
cellules sont déjà remplies 

Actuellement, 29% du bâtiment A est 
occupé par Nordex et Beauté Féminine ; 
quant à Guichard-Soret et les cycles 
Dufour, ils sont installés dans 43% 
du bâtiment C. Un vif succès puisque 
les constructions à peine terminées, 
les entreprises ont rapidement pris 
possession des locaux. Une adhésion dûe 
à la fonctionnalité des établissements 
crées.

Une réactivité dont Jérôme BONNEFOI 
se fait le porte-parole « Par rapport 
aux attentes des porteurs de projets, 
nous répondons sans délais et toutes 

les demandes sont étudiées ». 

Christophe DUFOUR, locataire d’une des 

cellules reconnaît les atouts pour son 

magasin. « Implanté en bordure de 

la RD 619, je bénéficie d’une grande 

visibilité et d’un positionnement 

stratégique à proximité des zones 

commerciales et du centre-ville. 

L’accessibilité pour les livraisons et 

les personnes âgées est grandement 

facilité». 

Intérêt également confirmé par Samuel 

GUICHARD, son voisin expert-géomètre 

qui affirme « Pas de parking, pas de 

business ».  

Les locaux sont livrés clés en main, les 
entreprises propriétaires ou locataires 
aménagent leur espace à leur gré 
(entrepôt de stockage, bureau, magasin 
de vente), avantages considérables au 
vu de la mixité des activités présentes 
sur Aéromia. 

Un projet économique soutenu par 
les élus locaux

Le 17 juin, Eric VUILLEMIN, Président 
de la Communauté de Communes des 
Portes de Romilly-sur-Seine a vu le projet 
salué par Philippe RICHERT, François 
BAROIN, Gérard MENUEL et Catherine 
LAM TAN HING-LABUSSIERE,une 
initiative admirable et reconnue comme 
participant à une dynamique nouvelle 
et à l’évolution de tout un bassin de vie. 

Tourné vers l’avenir, le parc d’activités 
Aéromia continue son ascension

Tout juste après avoir inauguré les trois 
premiers bâtiments, l’intercommunalité 
s’engage de nouveau dans l’aménagement 
de son territoire. En septembre, la première 
pierre d’un quatrième bâtiment sera 
posée, le signe d’un avenir prometteur, 
offert par ce parc d’activités. Les élus 
communautaires n’hésitent pas à 
investir sur le territoire et gagner ainsi 
en attractivité. 

BUDGET ANNEXE 
BATIMENTS 
A VOCATION 

ECONOMIQUE
EXERCICE 2015

 

Les dépenses d’investissement 
du budget annexe bâtiments 
à vocation économique sont 
constituées de 238 000 € 
d’acquisition de terrains et de 
2 032 000 € de construction pour 
les trois bâtiments à vocation 
économique.

Les recettes d’investissement 
quant à elles sont constituées 
de 162 000 € de DETR et de 
3 719 000 € d’emprunt. 

Le  to ta l  des  dépenses 
d’investissement s’élève donc 
à 1 606 412,66€. 

17 juin 2016 
Inauguration 

des bâtiments Aéromia

Gérard MENUEL, Député de l’Aube
Catherine LAM TAN HING-LABUSSIERE, 

Sous-Préfète de Nogent-sur-Seine
François BAROIN, Sénateur-Maire de Troyes 

Eric VUILLEMIN, Président de la CCPRS et Maire de Romilly
Philippe RICHERT, Président du Conseil Régional d’Alsace 

Champagne-Ardenne Lorraine
Philippe ADNOT, Président du Conseil Départemental

et les élus du Conseil Communautaire
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COMMERCES

RECEMMENT INSTALLÉS 
sur le  parc d’act iv i tés Aéromia

« Guichard-Soret Géomètre expert » : une 
réponse adaptée aux questions sur la propriété

La société exerce des prestations dans les 
divisions de terrain, l’implantation des ouvrages, la 
topographie, le bornage et elle confère gratuitement 
une assistance juridique. Trois techniciens à la 
connaissance parfaite du territoire local, vous 
écoutent et vous orientent dans vos démarches. La 
maîtrise du terrain et la proximité avec les clients 
font de la société Guichard-Soret, une spécialiste. 

Ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h 

à 17h30 et sur rendez-vous en dehors de ces horaires.

rue Bastié

10100 ROMILLY-SUR-SEINE

www.guichard-soret.fr

03 25 24 81 60

romilly@guichard-soret.fr

« Les cycles Dufour » : une polyvalence inégalée 

Christophe Dufour a localisé son activité sur le 
parc d’activités Aéromia. Au sein de ses nouveaux 
locaux, le gérant vous répare et vous conseille sur 
l’achat de votre cycle, quel que soit la marque 
désirée et l’usage exercé. Confectionné en France, 
les vélos à assistances électriques remportent un 
grand succès, tout comme les accessoires pour 
les cyclistes (de la selle de vélos aux chaussettes 
romillonnes). 

Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 

18h30 et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

rue Bastié

10100 ROMILLY-SUR-SEINE

03 25 25 78 15

cycles-dufour10@orange.fr

Tout juste sorti de terre les bâtiments Aéromia rencontre un vif succès 
auprès des entrepreneurs. A découvrir... 

Bienvenue à  eux
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« Nordex» : 6ème acteur mondial en 
matière de maintenance d’éoliennes

L’entreprise Allemande fête cette année 
ses trente ans d’existence. Implantée sur 
600 sites nationaux et mondiaux, elle 
réalise la maintenance des éoliennes 
24/7. Installée sur Romilly-sur-Seine, 
au sein de nouveaux locaux sur le 
parc d’activités Aéromia, la  situation 
géographique de la société Nordex 
permet aux techniciens d’être plus 
proches de leurs machines. Avec un 
gain de temps sur les interventions de 
dépannage, la structure agrandira son 
parc d’éoliennes et embauchera une 
nouvelle équipe. 

Plan du parc d’activités Aéromia
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RECEMMENT INSTALLÉS 
sur le  terr i to ire de la  CCPRS

« COMERA Cuisines » : des meubles sur mesure

Votre nouveau magasin COMERA Cuisines 
customise vos meubles de cuisines, salle de bain 
et dressings, le tout labellisé «origine France ». En 
plus de personnaliser votre projet d’agencement, 
François FERRER, responsable de l’enseigne, vous 
conseille dans l’achat de vos meubles et vous les 
installe. 

Ouvert du mardi au samedi de 

9h30 à 12h et de 14h à 19h.

Parc de l’Aérodrome 

10510 MAIZIERES-LA-GRANDE-PAROISSE

www.comera-cuisines.fr

03 25 24 45 54

romilly-sur-seine@comera-

cuisines.fr

« EIRM » : spécialisé en calorifuge et échafaudage

En activité dans la France entière, Rachid MAHDAOUI 
et son équipe installent des échafaudages 
industriels chez les particuliers, les entreprises 
et pour la rénovation de monuments historiques. 
Compétent également dans l’isolation calorifuge, 
EIRM se charge de mettre en place les éléments 
conducteurs de chaleur. 
 

06 95 18 11 09

06 78 47 04 43

eirm@orange.fr

De nouveaux commerces se sont récemment implantés sur le territoire ou 
ont déménagé. A la découverte de ces nouvelles activités...

Bienvenue à  eux
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« La Petite biscuiterie» : des biscuits 
faits maison

Située à Maizières-la-Grande-Paroisse, 
la petite entreprise artisanale est 
créée depuis 1996. Tous les biscuits 
sont à base de produits frais et locaux 
sans conservateur. Un large choix de 
gourmandises : macarons, nougat, 
madeleine, pâte à tartiner...

Ouverte du mardi au samedi de 9h30 à 

12h et de 14h30 à 19h.

Parc de l’Aérodrome 

10510 MAIZIERES-

LA-GRANDE-

PAROISSE la-petite-biscuiterie.fr

03 25 24 70 51

davimichel@wanadoo.fr

« Terra Tech France» : sécuriser vos 
accès en toute simplicité

Sophie BOULIER est votre interlocutrice 
directe pour la mise en place de solutions 
de contrôle et de sécurisation des accès à 
vos bâtiments. Avec un produit complet, 
les grandes enseignes et les petites et 
moyennes entreprises s’équipent en 
toute simplicité pour éviter les vols et 
les dégradations. 

39, rue Achille Flaubert

10510 MAIZIERES-LA- 

GRANDE-PAROISSE

www.terra-sac.com

06 77 79 27 63

sboulier@terra-sac.com

« L’Atelier de Pascale » : le salon 
de coiffure

Dans son nouveau salon, Pascale accueille 
les femmes, les hommes et les enfants 
pour des coupes, teintures, chignons. 
Vous avez envie d’un nouveau look ou 
d’un style bien à vous, votre coiffeuse 
s’adapte à votre désir. 

Ouvert le mardi et jeudi de 9h à 12h et 

de 13h30 à 19h, le mercredi de 9h à 12h, 

le vendredi  de 9h à 19h et le samedi de 

8h30 à 16h.

23 rue Faverolles 

10 100 CRANCEY

Facebook : Atelier  

de Pascale

03 25 21 45 59

BOURSE AUX LOCAUX

Le Service Économique Intercommunal (SEI) met régulièrement à jour un listing de tous les commerces et friches 
industrielles libres sur la Communauté de Communes des Portes de Romilly-sur-Seine (CCPRS). Porteur de projet, 

désireux de s’implanter sur le territoire, vous pouvez dès à présent contacter le SEI à la Maison de l’Emploi, 
au 03 25 25 29 76. Selon votre activité, vos spécificités techniques et vos désirs, vous pourrez trouver un local 

adapté à votre besoin. 

Service Economique 
Intercommunal (SEI)

32, rue Milford Haven 
10100 ROMILLY-SUR-SEINE

03 25 25 29 76
commercialisation@ccprs.fr
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L’AVENIR PROFESSIONNEL
se  prépare  au jourd ’hu i

Les rencontres de l’alternance et de l’apprentissage 

Le contrat d’alternance permet à des élèves 
scolarisés, âgés de 16 à 25 ans, mais également 
à des travailleurs reconnus handicapés ou des 
créateurs d’entreprises d’ajouter simultanément à 
l’enseignement inculqué à l’école, un apprentissage 
au sein d’une entreprise. La formation en alternance 
est un choix aidant à l’obtention d’un diplôme -du 
CAP au Master- et d’un emploi.

  
«Si l’on retrouve la vertu de l’apprentissage le monde 
s’en portera bien mieux [...]. C’est en étant au plus 
proche du public que le territoire sera dynamique »

Les mercredis 20 et 27 avril derniers de 13h30 à 16h30 se sont succédées 
deux manifestations : les rencontres de l’alternance et de l’apprentissage 
et le forum Jobs d’été, apportant toutes deux, des solutions d’emploi à un   
public en construction d’un avenir professionnel.

Al ternance e t  Apprent issage

170 participants

50 offres à Romilly-sur-Seine

500 offres en Champagne-

Ardenne.

Fréquentat ion  au  forum de 
l ’a l ternances  e t  apprent issage

Catherine LAM TAN HING-LABUSSIERE

Sous-Préfète de Nogent-sur-Seine

EMPLOI
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Christine ROUX

Responsable d’équipe Pôle Emploi

Pôle Emploi a mis en place un atelier 
intitulé «Recherche d’emploi sur Internet 
et CV en ligne». Les participants ont pu 
découvrir le site « Emploi Store » leur 
proposant les clés de la réussite pour 
booster leur carrière professionnelle : 
simulateur d’entretien, MOOC, Serious 
Game, cours en ligne…

 

Laurence FERY

Gérante de l’Auberge de Nicey

Restaurant

à Romilly-sur-Seine

 « Avec 23 chambres, l’Auberge De Nicey 
compte 12 salariés dont 3 apprentis 
pour satisfaire une clientèle locale et 
internationale lors de séjours professionnels 
ou  touristiques. L’apprentissage me permet 
de transmettre notre modèle de travail 
à des apprentis qui sont généralement 
embauchés suite à leur formation. »

Mathilde SIMON

20 ans - de Villeloup

Etudiante de Master 1 à la recherche 

d’un contrat en alternance dans le 

management agricole. 

« Je suis venue à la rencontre de l’alternance 
et de l’apprentissage pour trouver des 
informations sur le fonctionnement de ces 
contrats. Je me suis renseignée auprès 
du GRETA. J’ai également remarqué les 
stands des chambres consulaires, elles 
peuvent m’aider à trouver des pistes 
pour trouver un employeur. Le contrat 
d’alternance est un moyen d’intégrer plus 
vite le monde profesionnel.»
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270 participants

400 offres d’emploi de travail 
saisonnier.

Fréquentat ion  au  forum jobs  d ’é té

Le Forum Jobs d’été

Les Jobs d’été sont destinés en général aux étudiants 
désireux de trouver un travail saisonnier pour le 
financement de leurs études ; l’occasion également 
pour les demandeurs d’emploi de renouer avec 
le monde professionnel. Bien plus qu’un panel 
d’offres de jobs d’été, le forum est une étape dans 
la recherche d’un emploi. Les participants peuvent 
se confronter concrètement à des recruteurs et 
ainsi vivre pour certains leur premier entretien 
d’embauche. 

Aurélie NICOT

Responsable de l’agence Sup Intérim et Audrey 

MARNAT son assistante

« L’agence Sup Intérim basée, à Romilly-sur-Seine, est 
une agence de travail temporaire et de recrutement 
dans tous les secteurs d’activités : logistique, 
bâtiment, tertiaire, transport… Chaque année, nous 
recherchons des étudiants, aptes à remplacer nos 
salariés permanents. Avec diplôme ou non, ce qui 
compte pour nous c’est la motivation du candidat. »

« Je tiens à souligner l’importance de ces deux 
manifestations qui ont rencontré toutes deux un vif 
succès. Il était nécessaire de distinguer les rencontres 
de l’alternance et de l’apprentissage du forum de jobs 
d’été, pour éviter une confusion chez le jeune public. 
Enfin, nous avons tenu à réaliser ces évènements 
à la Maison de l’Emploi, lieu de référence pour les 
demandeurs d’emploi, qui peuvent ainsi s’adresser 
au service économique intercommunal, à la maison 
de l’emploi et à la mission locale. »   

Jobs  d ’é té

Jérôme BONNEFOI

Vice-Président délégué à l’économie 

au sein de la CCPRS
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Lauriane LEFEVRE

Chargée de mission au CEMEA

L’association CEMEA offre aux jeunes 
cherchant un job d’été une porte d’entrée 
dans le monde professionnel de l’animation 
avec une formation au BAFA. Pour 
valider son diplôme, il suffit d’avoir plus 
de 17 ans, de s’inscrire sur Internet et 
de participer à trois stages : théorique, 
pratique et d’approfondissement ». 

Hanissa LAURIALLARD

17 ans - de

Romilly-sur-Seine

Lycéenne en Terminale Littéraire 

au Lycée Joliot Curie 

« En recherche d’une offre pour un travail 
saisonnier dans l’animation, pour les mois 
de juillet à août, j’ai rencontré différentes 
structures proposant des offres pouvant 
correspondre à mes attentes : la ferme 
pédagogique, la Maison de l’Enfance et 
la commune de Villenauxe. d’avoir plus 
de 17 ans, de s’inscrire sur Internet et 
de participer à trois stages : théorique, 
pratique et d’approfondissement ». 

Maryvonne PARIAT 

Responsable du pôle Maternité, 

Médecine et Gériatrie et

Sylvie LORIER HUCHARD 

Responsable des Ressources 

Humaines du GHAM  

«Le Groupement Hospitalier Aube-Marne 
est un établissement de soins ainsi 
qu’un établissement d’hébergement 
pour personnes âgées. Ce sont 750 
agents salariés qui 7 jours sur 7 assurent 
la continuité et  la sécurité des soins 
promulgués aux patients. Le GHAM emploi 
50 contrats saisonniers renouvelables 
durant les vacances scolaires et, ou les 
week-ends, pour remplacer les agents 
en congés. »
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DERRIÈRE LES MURS 
du Co l lège Langev in

Ouvrir l’orientation professionnelle des collégiens

Porteuse du projet, la Fédération Française du 
Bâtiment (FFB), soutenue par le Service Economique 
Intercommunal (SEI), tient à donner une nouvelle 
vision des métiers du bâtiment aux jeunes âgés de 
14 à 16 ans, en recherche d’une future orientation. 
En visite le 26 avril, avec des formateurs de 
l’Association pour la Formation Professionnelle 
des Adultes (AFPA), les élèves ont eu la possibilité 
de connaître de nouveaux métiers ainsi que les 
études nécessaires à la réalisation de cette activité. 

« Les coulisses du bâtiment ouvrent des 

perspectives aux collégiens qui touchent 

du doigt ces métiers à la portée de tous. »  

souligne Jérôme BONNEFOI, Vice-Président 

délégué à l’économie au sein de la Communauté 

de Communes des Portes de Romilly-sur-Seine et 

Conseiller Départemental de l’Aube. 

Présents également Claude LENOIR, architecte ; Eric 
PIAT, Directeur des Travaux et Jean-Luc LAMBLIN, 
Président de la FFB 10, trois professionnels qui 
leur ont expliqué concrètement le chantier et les 
métiers du bâtiment. 

Au-delà des préjugés...

Près de 300 personnes ont travaillé à la conception 
et à la réalisation du nouvel édifice, autant dire que 
de nombreux métiers sont représentés : architecte, 
maçon, charpentier, couvreur, plâtrier, carreleur, 
mais aussi grutier, conducteur d’engin, dessinateur… 
et de nouveaux métiers peu attendus tel que pilote 
de drone –permettant de prendre des photographies 
aériennes du projet-. Avec l’évolution des nouvelles 
technologies, les chantiers deviennent de plus 
en plus innovants et renouvellent sans cesse les 
besoins professionnels du secteur du bâtiment.

 

Les collégiens en classe de 3ème ont eu l’opportunité de découvrir les corps 
de métiers à travers la visite d’un chantier particulier puisque certains y 
étudient : à la rencontre des coulisses du bâtiment du collège Langevin. 

Les  cou l i sses  du  bât iment

130 collégiens en visite lors 
des « Coulisses des bâtiments »

Nombre de  co l lég iens  en  v is i te  au 
co l lège  Langev in
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Les interrogations des jeunes 
entrepreneurs…

Les créateurs et repreneurs d’entreprises 
se rendent au salon avec un projet 
d’entreprises précis. Parfois des questions 
subsistent : Comment cibler ses potentiels 
clients ? A quel besoin l’offre de services ou 
de produit proposé répond-il ? Est-il possible 
de bénéficier d’aide financière en complément 
de ses revenus ? Le salon de la création 
et de la reprise d’entreprises regroupe 
tous les acteurs pouvant conseiller et 
aiguiller les porteurs de projet. 

Des réponses au salon de la création 
et reprise d’entreprises. 

Présentes ce jour, les chambres de 
métiers et de commerces guident les 
entrepreneurs dans la conception de 
leur business plan et dans la déclaration 
de leur activité. Le choix d’une banque 
soutenant leur projet est également 
essentiel puisque sans financement 
le projet ne naîtra pas. Conjointement 
les assurances indispensables pour 
la protection de l’entrepreneur et de 
ses clients, proposent également des 
solutions dans la sécurisation de l’activité. 
Autres ressources : les associations -les 
membres ayant connus des difficultés 
similaires offrent de précieux conseils 
aux investisseurs- et les entreprises 
spécialisées dans des domaines variés. 

Création et reprise d’entreprises

un  secteur  en  extens ion

Le salon de la création et reprise d’entreprise s’est déroulé le 27 mai. Devenir entrepreneur, 
une vocation qui attire de plus en plus de salariés en reconversion professionnelle et de 
demandeurs d’emploi. 

L’ENTREPRENARIAT

PRIME À LA 
CRÉATION 

ET REPRISE 
D’ENTREPRISES

 

Depuis 2010, quatre partenaires 
(la Société Générale, le Cabinet 
RTA, le Cabinet Expert Comptable 
Prieur et le CER France) 
participent au versement d’une 
subvention à six entreprises 
récemment implantées sur l’une 
des communes de la CCPRS. 
L e s  e n t r e p r i s e s  s o n t 
récompensées pour l’innovation 
de leur activité, la viabilité et 
le développement. 
Les lauréats 2015 sont :
> SARL Médical-Santé,
> SARL Père ferme et saveur, 
> L’atelier de Pascale,
> EIRM,
> CFJ,
> La cave ô fromage.
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COEUR DE VILLE 
ET VILLAGES

UN SOUTIEN AUX 
ENTREPRISES 
pour  les  emplo is  de  demain

Un projet innovant porté par les élus communautaires 

Initiée en 2014, la Communauté de Communes des 
Portes de Romilly-sur-Seine (CCPRS) et la région 
Champagne-Ardenne souhaitaient mettre en place 
une subvention contribuant au développement 
de l’activité des commerces et artisans des six 
communes. Le projet avancé, la région a finalement 
été destituée de sa fonction  lui permettant d’aider 
financière les entreprises. A cœur de contribuer à 
la dynamique locale, les élus de l’intercommunalité 
se sont regroupés pour mettre en place un dispositif 
novateur : l’aide à l’investissement immobilier pour 
les TPE/PME. 

Un investissement impactant la dynamique 
du territoire

Adopté à l’unanimité par le conseil communautaire 
du 21 janvier 2016, les élus ont alloué un budget 
de 100 000 € par an, renouvelable chaque année 
jusqu’à la fin du mandat à l’aide à l’investissement 
immobilier pour les TPE/PME. Toutes entreprises 
du territoire désirant réaliser des travaux de 
constructions, d’extension ou d’acquisition de 
locaux, peuvent bénéficier de cette subvention 
en s’adressant à l’hôtel communautaire, avant de 
monter leur dossier. L’attribution est valable sous 
certaines conditions, elle engage notamment le 
bénéficiaire à maintenir et développer des emplois 
au sein de sa structure.

« La priorité ce sont toutes les entreprises quelle 

que soit leur taille » affirme Eric VUILLEMIN, 

Président de la Communauté de Communes des 

Portes de Romilly-sur-Seine. 

Destinée aux Très Petites Entreprises et Petites et Moyennes Entreprises, 
l’aide à l’investissement immobilier pour les TPE/PME finance les travaux 
des commerces à hauteur de 20% du montant HT des investissements.

TPE /  PME

10,5% de la subvention 
allouée à 4 entreprises.

5 nouvelles entreprises 
ont déposé leur dossier 
actuellement à l’étude.

Aides  à  l ’ invest i ssement  immobi l ie r 
aux  TPE/PME dé jà  a t t r ibuées
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Quatres entreprises se sont déjà 
vu accorder une subvention, leurs 
travaux ont été réalisés ou sont en 
cours. 

Delta Photo

Nicolas BACKI s’est récemment installé 
au 79, rue Gornet Boivin à Romilly-
sur-Seine. Il n’a jamais désespéré et 
grâce à la subvention de 5852,33€ et 
la collaboration de Valérie NOBLET, 
Vice-Présidente déléguée au Cœur de 
ville et villages, il a pu mener son projet 
à son terme. Avec un intérieur refait 
à neuf, le photographe peut accueillir 
ses clients dans son atelier dans des 
conditions optimums. 

Le Galop

La bar-tabac situé 1, rue Gabriel Willaume 
à Romilly-sur-Seine a bénéficié d’une 
aide de 4679,40 € pour la rénovation de 
sa façade et de sa terrasse. Gérante de 
l’établissement, Marie RIBEIRO avoue 
que sans cette subvention elle n’aurait  
pas pu moderniser son extérieur, 
renouveau qui contribue également à 
l’embellissement du centre-ville. 

La Pontoise

Avec 1180,90 €, Joël et Murielle CAILLY 
propriétaire de la boucherie «La Pontoise » 
implantée zone Les Ruchelats à Saint-
Hilaire-sous-Romilly, vont pouvoir 
mettre aux normes l’accessibilité de leur 
magasin aux personnes handicapées et 
faciliter les livraisons. Avec ce respect 
des nouvelles réglementations dans 
l’aménagement de l’établissement, les 
propriétaires étendront leur activité à 
la transformation et créeront ainsi un 
nouvel emploi. 

L’atelier de Pascale 

Le salon de coiffure de Pascale 
YASAROGLU s’est vu attribué un 
financement de 4523,01€ pour la création 
et le développement de son commerce 
au 23, rue Faverolles à Crancey. Elle 
embauchera prochainement un apprenti. 
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Saint-Hilaire Gélannes Crancey
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UN TAD
au p lus  près  de chez vous

Un transport quotidien adapté aux usagers

Le Transport A la Demande (TAD) est exclusivement 
réservé aux habitants des communes de Crancey, 
Gélannes et Saint-Hilaire-sous-Romilly. Au départ 
de leur domicile, une navette de la société Collard 
dépose les usagers du TAD à l’un des sept points 
d’arrêts situés dans la ville de Romilly-sur-Seine. 
Du lundi au vendredi, les habitants réservent leur 
place par téléphone et indiquent le lieu de départ où 
ils souhaitent être pris. Au retour le fonctionnement 
est identique, les personnes sont de nouveau 
ramenées chez elles. Le trajet coûte 1€  l’aller et 
1€ le retour, ce tarif symbolique est la volonté des 
élus communautaires. A petit prix, tout le monde 
peut bénéficier du Transport Intercommunal des 
Portes de Romilly-sur-Seine (TIPRY).

Réservez vos trajets 
au 03 25 39 60 60

Des habitants qui apprécient le service

Rosa CAULT, habitante de Saint-Hilaire-sous-Romilly, 
a été la première passagère à avoir emprunté le 
TAD, ce nouveau mode de transport qui facilite 
les déplacements des habitants des communes 
excentrées. Satisfaite, l’usagère souligne « la bonne 
idée », et reconnaît la pertinence d’un tel service 
« d’autant plus, pour les personnes n’habitant pas 
le centre-ville ». Un projet également porteur pour 
les personnes à mobilité réduite qui ont dorénavant 
la possibilité de se rendre à Romilly-sur-Seine, en 
toute autonomie.

Depuis 2014, la Communauté de Communes des Portes de Romilly-sur-
Seine a en charge la compétence Transport. Cette nouvelle habilitation a 
permis le développement des modes de circulation à toute la CCPRS.

Transpor ts

VIE PRATIQUE

61 usagers du TAD.

15  km parcourus en moyenne 
par le bus du premier point 

d’arrêt au dernier.

Fréquentat ion du TAD depuis  sa 
mise en p lace le  12 octobre 2015

Fréquentat ion du TAD par  arrêts
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Une optimisation de la ligne pour 
desservir un maximum d’ârrets

Les lignes régulières du Transport 
Intercommunal des Portes de Romilly-
sur-Seine (TIPRY) desservent 31 points 
d’arrêts du lundi au vendredi, exceptés 
les jours fériés et le mois d’août. La 
ligne 1, au départ de Pars-les-Romilly 
circule chaque matin dans les différents 
quartiers de Romilly-sur-Seine : Champ-
Chardon, les Hauts-Buissons, le Centre-
ville et Gabriel Péri et s’arrête devant 
les centres commerciaux (La Belle Idée, 
Le Marais et Robespierre). En partance 
de Maizières-la-Grande-Paroisse, la 
ligne 2 réalise sensiblement le même 
parcours que la ligne 1, les après-midis. 

Une amélioration de la vie quotidienne 
pour la majorité des usagers

En circulation depuis le 14 décembre 
2015, les usagers de la ligne régulière 
du TIPRY ont pu pratiquer à plusieurs 
reprises ce nouveau mode de transport 
et faire part de leur doléance. Après 
l’étude de leur requête, la communauté 
de communes des Portes de Romilly-
sur-Seine et le prestataire du transport 
Transdev. Les courriers de l’Aube ont 
tenté de satisfaire la majorité des usagers. 
Ce sont trois arrêts peu fréquentés qui 
seront supprimés au profit de trois 
nouveaux : rue Millet, Maison Médicale 
et rue Vaillant Couturier. Ainsi les 
centres médicaux seront accessibles 
plus aisément. 

Informations aux clients 
au 03 25 71 28 42

«A travers le TAD et les lignes 

régulières, le bus réalise un maillage 

complet des quartiers pour assurer la 

mobilité au sein de la Communauté de 

Communes des Portes de Romilly-sur-

Seine ». Michel LAMY, Vice-Président 

de la CCPRS a contribué à la mise en 

place du service transport. 

acces ib les  à  tous

En complément du Transport A la Demande (TAD) et en remplacement du Transport Urbain 
Romillon (TUR), la Communauté de Communes des Portes de Romilly-sur-Seine a souhaité 
mettre en place deux lignes régulières.

LES LIGNES 
RÉGULIÈRES

1519 montées et 
autant de descentes

86 km parcourus 
par le bus

Fréquentation des lignes L1 et 
L2 depuis la mise en circulation

Fréquentat ion des l ignes 
régulières par arrêt avant 
le  1er  septembre 2016

arrêts qui ne seront plus existants 
à la rentrée de septembre 2016.
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ENFANCE

LES AMBERTS 
une fac i l i té  d ’hébergement  pour  les  groupes

Au mois de juillet, des séjours thématiques 
sont organisés et gérés par l’intercommunalité

Les parents peuvent inscrire leurs enfants, âgés 
de 6 à 16 ans, aux séjours de vacances au centre 
Les Amberts à Géraudot. Une semaine durant, 
les jeunes font leur premier pas dans la vie en 
collectivité et participent à des activités de plein 
air au cœur d’un espace naturel: ils découvrent le 
lac de la Forêt d’Orient, un  véritable dépaysement. 
Ces escapades estivales remportent un vif succès 
auprès du jeune public avec une fréquentation 
complète d’année en année. Une opportunité pour 
ces adolescents de s’adonner au canoë, catamaran 
ou encore à l’accrobranche. 

La Communauté de Communes des Portes de 
Romilly-sur-Seine loue son centre d’hébergement 

Les groupes associatifs désirant rassembler leur 
adhérents, les chefs d’entreprises désireux de 
réunir en séminaires leurs salariés afin de les 
impliquer dans une dynamique professionnelle, 
les particuliers célébrant un évènement, tous ont 
la possibilité de séjourner à Géraudot. Avec une 

capacité d’accueil de 57 personnes, une salle de 
restauration et un extérieur équipé de jeux, d’un 
barbecue et d’une large superficie d’espaces verts, 
le centre d’hébergement Les Amberts est le cadre 
idéal pour la réception de groupes. Avec des forfaits 
adéquats à chaque organisme, la Communauté de 
Communes des Portes de Romilly-sur-Seine loue 
une structure appréciée de tous. 

L’intercommunalité a fait l’acquisition des locaux 
du centre Les Amberts à Géraudot

Le 28 juin 2016, la Communauté de Communes des 
Portes de Romilly-sur-Seine est devenue propriétaire 
de la structure dont elle était gestionnaire depuis 
sa création. Une nouvelle étape permettant ainsi 
à la collectivité d’investir et d’être autonome dans  
l’aménagement et l’évolution de l’établissement. 

N’hésitez pas à vous renseigner sur 
la location du centre Les Amberts 

au 03 25 39 53 56  !

Le centre Les Amberts situé à Géraudot est à la fois un centre de vacances 
pour les enfants et un centre d’hébergement pour les associations, entreprises 
et particuliers.

Centre  Les  Amberts
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Le RIAM renforce le lien social 
entre les assistantes maternelles 
du territoire  de la Communauté de 
Communes des Portes de Romilly-
sur-Seine

Régulièrement présent au sein des six 
communes, le Relais Intercommunal des 
Portes de Romilly-sur-Seine (RIAM), a 
déjà initié l’atelier « Eveil Moteur » au sein 
des communes de Crancey, Gélannes, 
Maizières-la-Grande-Paroisse et Saint-
Hilaire-sous-Romilly. Cette itinérance 
permet aux assistantes maternelles de 
se déplacer plus facilement dans les 
structures et ainsi de rencontrer d’autres 
collègues, tout en sociabilisant l’enfant. 

L’éveil moteur, une activité sportive 
qui enchante les participants

Lors des séances de motricité, les enfants 
apprennent à prendre des risques, tout 
en développant leur confiance en eux et 
découvrant leur corps. Animé dorénavant 
par un animateur sportif, ces séances 
permettent aux tout-petits âgés de 8 
mois à trois ans de s’exercer sur des 
activités variées : piscine à balle, saut 
de haie, parcours du tunnel, la poutre 
du gymnaste, se déplacer sur un fil, 
marcher en hauteur. Accompagné par 
son assistante maternelle, l’enfant et 
l’adulte créent de véritables liens. 

Venez découvrir l’atelier 
motricité au RIAM !

RIAM

LA MOTRICITÉ
éve i l le  les  en fants 

Depuis le 16 janvier 2016, le RIAM s’expatrie à l’espace Monmousseau et à l’espace 
Gabriel Péri à Romilly-sur-Seine, un mercredi par mois de 10h à 11h pour des séances 
« Eveil Moteur ».
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LE COMPOSTAGE
en tes t

Le compostage, un geste du quoditien simple 
contribuant à la diminution des déchets ménagers

Sur la base du volontariat, les habitants du secteur 
ont pu s’inscrire et retirer leur composteur au 
sein de la déchetterie intercommunale. L’objectif, 
transformer ses ordures ménagères en compost. 
Les déchets de cuisine (épluchures, coquilles 
d’œufs, marc de café, sachets de thé...), de 
jardin (branches broyées, feuilles, fleurs fanées, 
mauvaises herbes...), de maison (cendres de bois, 
sciures, copeaux…) tous ces déchets naturels de 
la vie quotidienne peuvent être revalorisés. Plus 
que du recyclage, le compostage contribue à la 
récupération de minéraux et de matière organique, 
réinjecter dans le milieu naturel et enrichit la terre.  

Actuellement, le projet se termine

Les romillons habitants le quartier Sud-Est et ayant 
réservé un composteur sont venus le retirer en 
déchetterie. Actuellement, le projet se termine, 
un bilan va être prochainement réalisé afin de 
déterminer la reconduite ou non de l’opération. 

La Communauté de Communes des Portes de 
Romilly-sur-Seine ne poursuivra pas le projet, si 
les contribuables du territoire n’adhèrent pas à ce 
mode de recyclage. 

Depuis le 3 février, les habitants de Romilly-sur-Seine, résidants au Sud-
Est de la ville ont été pilotes du projet compostage. 

ENVIRONNEMENT

Déchets  nature ls

17,45% de déchets 
compostables dans le quartier 

pilote 
soit 112,34 kg par an et par 

foyer 
ont été identifiés lors d’une 
caractérisation d’une benne 

ordures ménagères. 

Nombre de déchets compostables jettés 
au milieu des ordures ménagères. 

Une économie annuelle 
de 179 500 € pourrait être 

réalisée 
si les 914 tonnes de 

déchets compostables 
par an mélangées aux 

ordures ménagères étaient 
compostées. 

Les conséquences du compostage
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Un dépôt des encombrants mobiliers 
en déchetterie est  un geste écologique 

Les dépôts sauvages de plus en plus 
fréquents, pourtant interdits et amendés 
de 1 500 €, peuvent être évités par un 
simple dépôt en déchetterie. 
La benne mobilier collecte les sièges, 
les canapés, la literie, les meubles de 
rangement, de support, la quincaillerie, 
quel que soit le matériau et l’état 
d’entretien. Ce regroupement des 
Déchets d’Eléments d’Ameublement 
(DEA) au sein de la déchetterie, permet 
dorénavant le recyclage de ces objets 
abandonnés, entraînant par ailleurs 
la réduction du taux des déchets non 
recyclés. 

Un coût d’utilisation de la benne 
mobilier minimisé par l’éco-participation

Pris en charge par la filière Responsabilité 
Elargie des Producteurs (REP), le transport 
et le recyclage de ces déchets sont 
financés par l’éco-participation  versée 
par le client lors de l’achat de mobilier 
fabriqué à partir de matière recyclée. Une 
dépense de fonctionnement pratiquement 
inexistante pour l’intercommunalité, qui 
allège considérablement le tonnage de 
la benne tout-venant. 

Une diminution du coût de traitement 
pour la collectivité

Les particuliers déposant leur DEA en 
déchetterie contribuent à la diminution 
de tout-venant, de plastiques et de 
bois et donc à l’abaissement de leur 
coût de traitement. La Communauté de 
Communes des Portes de Romilly-sur-
Seine (CCPRS) rappelle aux professionnels 
qu’ils ne sont pas autorisés à déposer 
leurs mobiliers à la déchetterie, ils 
doivent contacter les éco-organismes 
(tels que Eco-mobilier ou Valdelia) qui 
leur apporteront des solutions adaptées 
en fonction de leur besoin. 

Mobi l ier

réduct ion  des  déchets

Depuis le 8 mars 2016, une benne de collecte des Déchets d’Eléments d’Ameublement 
(DEA) a été mise en place au sein de la déchetterie de la CCPRS.

BENNE MOBILIER

25 000 € par an 
économisés

La réduction du coût de 
traitement pour la CCPRS

80 kg de mobiliers 
jetés par an par 
une famille de 4 

personnes

50 % sont recyclés
33% sont valorisés 
en source d’énergie

La collecte des DEA
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LA MIR S’EXILE
au Japon pu is  au  XXème s ièc le

«Faire exister [...] le passé, l’écriture permet 
de le garder présent» Ryoko SEKIGUCHI, 
invitée à la MIR

Pour sa participation au festival Littéraire des 
bibliothèques de Champagne Ardenne organisée 
par l’agence Interbibly, Ryoko SEKIGUCHI, auteure 
de « Ceci n’est pas un hasard » revient sur son exil 
en France. D’origine Japonaise, elle évoque avec 
nostalgie sa vie passée et son présent dans un 
nouveau pays aux normes méconnues. 
L’après-midi, la MIR proposait des animations pour 
les enfants. Avec créativité et imagination, ils ont 
voyagé au Japon en fabricant des kokeshi, des 
carpes koï et des marques-pages personnalisés 
avec leur prénom écrit en japonais. 

En mars, Jacques Prévert s’est invité au 
Printemps des poètes. 

Lionel JAMON a interprété le recueil « Paroles » 
(1946) avec vivacité. Face à un public attentif 
l’énumérateur a fait redécouvrir toute la fantaisie 
d’un des plus grands poètes du XXème siècle. 

Au programme de cet été de nombreuses activités seront également mises 
en place pour les adhérents de la MIR : atelier BD, photographie, bourse 
aux livres... En attendant, retour sur les évènements organisés par la MIR. 

CULTURE

Animat ions
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Paul Dauvert, écrivait sous le 
pseudonyme Paul Romilly

Paul DAUVERT est né le 17 mars 1845 à 
Romilly-sur-Seine, greffier de profession, 
il publie également des poèmes et des 
articles de presse, un travail d’écriture 
qu’il exerce sous le pseudonyme Paul 
ROMILLY. Caractérisé par sa capacité à 
pouvoir écrire sous différentes formes 
stylistiques, il rédige en 1885 « Le code 
du cycliste » ouvrage énumérant les 
règlementations de la route pour les 
usagers de bicyclette. Amoureux des 
rimes, il est parolier de « Chansons 
fragiles » mis en musique par Marcel 
LEGAY en 1898 et auteur du recueil 
de 143 poèmes « Muse et Musette ». 
Ecrivain de son époque, il joue sur le 
décalage et la dérision pour fournir 
des textes humoristiques et absurdes. 
Décédé le 30 mai 1919, Paul DAUVERT 
laissera quelques écrits. 

Un adhérent expose à la MIR

Jean-Marie CORBET, ancien Maire de 
Pars-les-Romilly et retraité de l’éducation 
nationale est un grand passionné d’histoire 
et des chansons françaises. Quelle belle 
rencontre quand il découvre par le plus 
grand des hasards, l’existence de Paul 
ROMILLY, écrivain local du XIXème siècle 
parolier de musique française. A travers 
les écrits laissés, Jean-Marie CORBET 
apprend à discerner le personnage qu’il 
qualifie comme étant 

« un grand professionnel, d’une 

pensée claire, quelqu’un de serviable 

et gentil ». 
Un projet qui a tenu cet adhérent à 
cœur et qu’il a souhaité partagé avec 
les autres lecteurs de la médiathèque. 

Les médiathèques, un outil  pour 
étudier l’histoire

A travers son exposition à la Médiathèque 
Intercommunale des Portes de Romilly-
sur-Seine (MIR), l’ancien enseignant 

transmet « l’histoire locale, afin de 

la faire découvrir ». 
Débutant ses recherches en février 
2016, il s’est tourné vers les antiquaires, 
les familles de ces ancêtres et le site 
Internet de la Bibliothèque nationale de 
France (BnF). Aujourd’hui, en croisade 
vers l’énigme d’un peintre romillon, un 
sujet qui fera peut être l’objet d’une 
future exposition. 

Expos i t ion

de  Pau l  ROMILLY

« A la découverte d’un poète oublié » une exposition réalisée par Jean-Marie CORBET, du 
14 au 25 juin à la Médiathèque Intercommunale des Portes de Romilly-sur-Seine (MIR). 

A LA RENCONTRE

EXTRAIT D’UNE 
CARTE POSTALE

Paul DAUVERT écrit à son fils 

« L’anniversaire n’est pas 
mauvais par lui-même ;
 je voudrais seulement qu’il eut 
trente ans de moins »

EXTRAIT DE MUSE 
ET MUSETTE

Le poète évoque son amour 
pour le sonnet à travers ces vers 

« Quoi qu’en disent certains, 
j’adore le sonnet ;
Je me laisse bercer à son rythme 
qui chante, 
Que sa note résonne ironique 
ou touchante,
Nocturne rossignol ou joyeux 
sansonnet ; »
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La MJD informe les usagers sur leur droit, 
aide les victimes, oriente vers les procédures 
et intervient dans la résolution à l’amiable 
des litiges. 

 
La MJD est un lien direct entre la justice et le 
citoyen. Les usagers de la MJD sont accueillis 
gratuitement pour toute question et problème de 
droits civil et pénal. Ils sont informés et orientés dans 
leur demande par deux agents de la Communauté 
de Communes des Portes de Romilly-sur-Seine 
(CCPRS).  

La MJD oriente vers les interlocuteurs adaptés 
aux questionnements des justiciables. 

Compétente en matière de droit privé et de droit 
pénal, la MJD reçoit dans ses locaux sur rendez-vous 
ou sous forme de permanence plusieurs structures : 
Le Conseil Départemental de l’Accès au Droit 
(C.D.A.D), le Centre d’Information sur les Droits 
des Femmes et des Familles (C.I.D.F.F), l’Agence 
Départementale d’Information sur le Logement 
de l’Aube (A.D.I.L.A), l’Association d’Aide aux 
Victimes d’Infractions et de Médiations Pénales 
(A.V.I.M) et Solidarité Femmes accompagnant les 
victimes de violences conjugales. Un conciliateur, 
un huissier, un notaire et un défenseur des droits 
aident également à la résolution des conflits à 
l’amiable. Sur rendez-vous, le public peut rencontrer 
différents professionnels lors de permanences pour 
des besoins d’informations sur des questions de 
procédures. 

Renseignements au 03 25 21 67 67 ! 
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COHÉSION
SOCIALE

L ’ACCÈS AU DROIT 
POUR TOUS
est  un  dro i t  à  la  c i toyennté
La MJD est accessible à tous les habitants du territoire.

MJD



La nouvelle géographie prioritaire 
définie en décembre 2014 a été 
pérénisée par décret. Comme 15000 
autres quartiers, celui des Lumières/
Alfred Boucher est un quartier classé 
prioritaire

Ces zones sont ciblées sur des conditions  
précises telles que les critères uniques 
de revenus de ressources des habitants. 
Au sein de la Communauté de Communes 
des Portes de Romilly-sur-Seine 
(CCPRS), le quartier des Lumières / 
Alfred Boucher est identifié quartier 
prioritaire. En adoptant le contrat de 
ville, des actions vont se réaliser au 
sein même de ce secteur. 

Co-pilotés par l’Etat et la CCPRS, 
le contrat de ville est accompagné  
par les acteurs locaux

En signant, la région Champage-
Ardenne, le département de l’Aube, 
la Caisse des Dépôts et Consignations 
(CDC), la Caisse d’Allocations Familiales 
(CAF) de l’Aube et les bailleurs sociaux 
s’engagent à contribuer à la cohésion 
sociale, à l’amélioration du cadre de 
vie et au développement économique 
du secteur. Les porteurs institutionnels, 
associatifs, les services de proximité, 
les acteurs du monde économique sont 
chargés de décliner les objectifs du 
contrat desquels émergent des actions 
et des réalisations. 

Aujourd’hui, des projets ont été 

accomplis en voici quelques exemples. 

Le jeudi 9 juin à la Maison de l’Enfance, 
l’association Chlorophylle en partenariat 
avec le Pôle Emploi, a organisé un 
après-midi consacré à l’orientation 
professionnelle avec des offres d’emploi 
proposés dans les domaines du maraîchage, 
de la viticulture, de la restauration, de 
l’hôtellerie… Situé au cœur du quartier 
des Lumières, l’évènement a séduit 
les jeunes et les habitants désireux de 
découvrir la réalité concrète de ces 
métiers. 
Le 4 juin, le service de prévention de la 
ville de Romilly-sur-Seine a organisé la 
Journée des Voisins. Les habitants du 
quartier réunis sur place ont participé 
à des activités et ont échangé autour 
d’un goûter. Un samedi festif animé par 
des jeux ludo-éducatifs contribuant au 
renforcement des liens sociaux entre 
les résidents du quartier. 
Au sein du secteur Robespierre, les 
habitants ont été appelés à participer au 
Conseil Citoyen. Le 14 juin, Marie-Thérèse 
LUCAS, Vice-Présidente déléguée au 
Contrat de Ville a expliqué lors d’une 
réunion publique, le rôle de ce projet. 
Composé de 8 membres résidents 
et de 4 acteurs locaux, les habitants 
intégrant le conseil citoyen dialoguent, 
participent et s’impliquent dans la vie 
de leur quartier. 

En parallèle, un marché alimentaire 
et de produits manufacturés parking 
Robespierre est présent tous les mercredis 
matins depuis le 25 mai. 

Contra t  de  v i l le

en t re  les  quar t iers

Un contrat de ville entre les acteurs du territoire de la CCPRS pour assurer l’égalité entre 
quartiers, réduire les écarts de développement du quartier prioritaire et améliorer les 
conditions de vie des habitants. 

ASSURER L’ÉGALITÉ
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UN LIEU DÉDIÉ
Maison des  Assoc ia t ions

Michel LAMY, Maire de Maizières-la-Grande-
Paroisse et Vice-Président de la Communauté 
de Communes des Portes de Romilly-sur-Seine 
(CCPRS) à l’origine du projet, voit en ce nouveau 
bâtiment un espace privilégié pour les associations, 
symboles de la vitalité et du bien-vivre du village. 
Salles également occupées par les structures de 
l’intercommunalité telles que le RIAM et la MJD. 

Divisée en deux salles, d’une superficie de 100m² 
respectives, l’une est adaptée à la pratique du 
karaté, la seconde en configuration réunion est 
plus polyvalente. Mises à disposition pour diverses 
réunions de collectivités ou d’entreprises, les 
salles peuvent accueillir jusqu’à 90 personnes. Les 
associations s’approprient le lieu où s’y déroulent 
des assemblées générales, de la danse, des loisirs 
créatifs, de la peinture… 

Ce jour, le Club Loisirs avait réservé la salle. Présents 
tous les mardis de 14h à 18h30, les 30 adhérents 
se rejoignent pour se disputer des parties de cartes 
et jeux de société. Au centre du village, la Maison 
des Associations, de par son architecture moderne 
et son accessibilité, prouve l’attractivité du bourg.

Satisfaite de la structure, une adhérente témoigne 

« Nous sommes heureux, c’est une belle salle, 

agréable et fonctionnelle ». 

Inaugurée le 29 février 2016, la Maison des Associations de Maizières-
la-Grande-Paroisse est le lieu de rassemblement des adhérents du monde 
associatif.  

Maiz ières- la-Grande-Paro isse

BRÈVES

14 associations 
potentiellement susceptibles 

d’utiliser la salle

70% du temps, la Maison des 
Association est occupée

Fréquentat ion  de  la  Maison des 
Assoc ia t ions
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La prolifération des chats est un problème 
récurrent. Les chats non-stérilisés 
ont jusqu’à trois portées par an ; une 
estimation à prendre en considération, 
au vu du chiffre reporté sur trois ans 
(1728 chats). Il est évident que tous 
les chats ne trouvent pas toujours 
de propriétaires pour les accueillir, 
il est donc nécessaire de limiter les 
reproductions. 
Les chats non adoptés étant abandonnés 
ou euthanasiés. 

Renseignez-vous auprès 
du refuge 03 25 27 70 01!

Et pourtant des solutions simples existent. 
La stérilisation est la plus fiable et évite 
les problèmes de fugues, de bagarres, de 
marquages de territoire, les problèmes 
de voisinage… 
L’association SOS Romilly Chiens est 
compétente pour gérer le budget en 
matière de stérilisation et d’identification 
des chats errants. Il est de la responsabilité 
de chacun de prendre soin de ces 
animaux en  régulant notamment leur 
prolifération. 

ASSOCIATION
SOS ROMILLY-CHIENS
Les  chats

L’association SOS Romilly Chiens recueille les chiens et lutte également contre la 
prolifération des chats. Cette démultiplication des félins conduit généralement à une fin 
tragique pour ces animaux. 

Le volet de la Loi NOTRe, schéma 
départemental  de coopérat ion 
intercommunale oblige les communautés 
de communes à redéfinir leur frontière 
géographique. Cette réforme vise à  
minimiser les coûts de fonctionnement et 
mutualiser les actions des intercommunalités 
afin de fournir des services de qualité.

Au 1er janvier 2017, les Etablissements  
Publics de Coopération Intercommunale 
(EPCI) à fiscalité propre devront compter 
15 000 habitants. La Communauté de 
Communes des Portes de Romilly-
sur-Seine (CCPRS) étant composée de 
18 976  résidents, elle ne sera pas dans 
l’obligation de fusionner. 

Isabelle DILHAC, Préfète de l’Aube, a 
arrêté sa décision, le territoire de la 
Communauté de Communes des Portes 
de Romilly-sur-Seine restera inchangé 
jusqu’en 2020. 
                
              

LOI NOTRE
 Schéma dépar tementa l  de 
coopérat ion  in tercommunale
La loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) prévoit un SDCI 
bouleversant le regroupement actuel des EPCI. 
Qu’adviendra t-il de la CCPRS ?

Vie  prat ique

13 052 € 
subvention annuelle.

4 000€ subvention 
exceptionnelle
pour la prise 

en charge de la 
stérilisation des chats, 

soit au maximum 
60 chats stérilisés

Subventions de la CCPRS 
accordées à l’association en 2016
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L’accès à l’information facilité

Au mois de mars, des séances d’initiation ont 
permis aux usagers de tester le dispositif aux 
côtés de Léa TORGUET, médiatrice culturelle à la 
MIR. Tout lecteur inscrit à la MIR a la possibilité 
de consulter ces ressources en ligne, de chez lui ou 
au sein même de la médiathèque. En se munissant 
de ses codes lecteurs, il suffit de se connecter 
sur le site de la MIR, l’usager est ensuite redirigé 
vers la plateforme « Tout apprendre » où il choisit 
le domaine du cours qu’il souhaite consulter ainsi 
que le niveau de difficultés. 

Un apprentissage novateur

Avec ce nouveau mode de consultation, le savoir 
devient accessible en tout lieu et en tout temps. 
Une simple connexion Internet sur le site de la MIR 
donne l’accès à une base de données complète de 
cours. Régulièrement mis à jour par l’éducation 
nationale, le dispositif permet un apprentissage en 
totale autonomie. Les cours diffusés sous forme 
de vidéos explicatives ou d’exercices concrets 
impliquent directement l’usager. Interactives, 
ces nouvelles ressources numériques rendent 
l’enseignement vivant et tangible, une dynamique 
indispensable pour des cours de langues étrangères 
ou des exercices du code de la route. 

RESSOURCES 
NUMÉRIQUES
Un nouveau mode d ’apprent issage

Des ressources numériques sont dorénavant accessibles via le site Internet 
de la Médiathèque Intercommunale des Portes de Romilly-sur-Seine (MIR).

Cul ture
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L’instant

PHOTO

Mémo

CRANCEY
Mair ie  ouver te  du  lund i ,  mard i ,  jeud i  de  8h30 à 
12h30 e t  de  14h à  18h, 
le  mercred i  de  8h30 à  12h, 
le  vendred i  de  9h  à  12h30 e t  de  15h à  19h

TÉL. : 03 25 24 81 20 
communedecrancey@wanadoo.fr

GÉLANNES
Mair ie  ouver te  du  lund i  au  vendred i
de  8h15 à  11h30 e t  de  13h15 à  18h30
(Fermeture  le  mercred i  e t  le  vendred i  après-
mid i )

TÉL. : 03 25 24 81 23
mairie.gelannes@wanadoo.fr

MAIZIÈRES-LA-GRANDE-
PAROISSE
Mair ie  ouver te  du  lund i  au  vendred i
de  9h  à  12h30 e t  de  13h30 à  17h30

TÉL. : 03 25 24 83 07 
mairie@maiziereslgp.jvsbox.fr

PARS-LES-ROMILLY
Mair ie  ouver te  le  lund i  de  14h à  17h, 
le  mard i  e t  jeud i  de  9h  à  12h e t  13h à  17h,  le 
mercred i  de  13h à  17h, 
le  vendred i  de  13h à  17h30. 

TÉL. : 03 25 24 85 15
ville.parslesromilly@wanadoo.fr

ROMILLY-SUR-SEINE
Mair ie  ouver te  du  lund i  au  jeud i
de  8h30 à  12h e t  de  14h à  18h, 
le  vendred i  de  8h30 à  12h e t  de  14h à  17h

TÉL. : 03 25 39 43 80 / FAX : 03 25 39 43 81
infos@ville-romilly-sur-seine.fr

SAINT-HILAIRE-SOUS-ROMILLY
Mair ie  ouver te  le  mard i  e t  le  jeud i  de  9h  à  15h 
e t  le  samedi  de  9h  à  12h 

TÉL. : 03 25 24 83 06 
maire.saint.hilaire@wanadoo.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
9 b is  P lace  des  Martyrs  à  Romi l ly 
Bureaux ouver ts  du  lund i  au  vendred i
de  9h  à  12h e t  de  14h à  17h

TÉL. : 03 25 39 53 56
cc.portesderomilly@ccprs.fr

Venez admirer ces vitraux !  Rendez-vous à l ’Off ice 
de Tour isme,  4 rue du Général  De Gaul le  pour une vis i te 
commentée. 

Ci-dessus : les vitraux de l’église Saint-Martin de 
Romilly-sur-Seine

Savez-vous où se trouve ce vitrail ?
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Carrefour 
de l’emploi

Service Economique Intercommunale des Portes de Romilly-sur-Seine (SEI)

    14 octobre 2016 de 10h à 16h

espace culturel F. Mitterrand

Entrée libre
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