
Enfance - Jeunesse 

Le club Coup de Pouce  Clé permet à des enfants de cours 
préparatoire dits « fragiles en lecture », en risque d’échec, de 
bénéficier du soutien dont ils ont besoin pour passer le cap, 
parfois difficile, de l’apprentissage en lecture-écriture. Cette 
opération a été instaurée  dans le cadre du Contrat Urbain 
de Cohésion Sociale (CUCS).  Les vingt élèves des quatre 
clubs Coup de Pouce Clé (Gambetta, Romain-Rolland, 
Robespierre et Mignonnette), leurs parents, les enseignants 
et les directeurs d’école se sont rassemblés à la Maison de 

l’Enfance le 17 juin dernier pour la remise des certificats de 
bon suivi.  Chaque enfant a ainsi reçu en plus du diplôme, 
le livre lauréat des 1ères lectures et un cahier de vacances 
offert par la ville, « pour ne pas oublier ce qui a été acquis 
tout au long de l’année », comme l’a souligné Marie-Thérèse 
LUCAS, maire adjoint à l’éducation.  « Tous les élèves passent 
en CE1. C’est une belle réussite ».  Dernier rendez-vous à la 
rentrée pour rendre le cahier de vacances et passer la main 
aux élèves de l’an prochain.

Une fin d’année Coup de pouce en beauté 
Les élèves du 
club Coup de 

pouce ont reçu 
leur diplôme 

pour clôturer 
la fin de l’année  

scolaire.

Devenir parents n’est pas toujours chose facile, 
c’est pourquoi l’atelier parents/enfants permet 
d’échanger et de partager  sur  les différentes 
expériences de chacun. Une douzaine de 
parents, accompagnés 
de leurs enfants, sont 
venus recueillir les conseils 
de l’orthophoniste Odile 
GUILLOT à la ludothèque 
de la Maison de l’Enfance. 
« Il est important de parler 
à son enfant. Il faut mettre 
des mots sur ce qu’il ressent 
pour qu’il maîtrise mieux 
les choses », a souligné la 
spécialiste. Des prémices à 
son évolution, en passant 
par les troubles, le langage 
a été décortiqué pour 
aider au mieux les parents 
à communiquer avec 
leurs petites têtes blondes. 
Chaque jeudi, cet atelier 
de soutien à la parentalité  

a lieu à la ludothèque entre 16h et 18h afin de 
permettre aux parents et aux enfants de 0 à 
6 ans de partager un temps d’échange et de 
jeux.

 

L’importance du langage
Dans le 

cadre du 
soutien à la 
parentalité 

du jeudi soir, 
Nathalie 

TORCHET 
et Marie 

LIEBART ont 
organisé un 

débat sur 
l’acquisition 

du langage à 
la ludothèque 

le 31 mai. 
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Les collégiens ont maintenant 
leur fête, organisée par l’Espace 
Animation Jeunesse (EAJ). Pour 
cette deuxième édition, les lauréats 
du brevet des collèges étaient une 
petite centaine à s’être rassemblée 
salle de la Béchère le vendredi 28 
juin avant de commencer une 
nouvelle aventure au lycée à la 
rentrée prochaine. La soirée était 
animée par Event’Co avec DJ Jack 
Cino aux platines qui les a fait danser 
jusqu’à minuit. Le buffet était offert 
par la mairie pour récompenser leur 
réussite. La soirée a eu beaucoup 
de succès et l’ambiance était au 
rendez-vous.

Les collégiens fêtent le brevet 
La municipalité 
de Romilly-sur-
Seine a convié 
les collégiens 

de 3ème pour une 
petite soirée 
très réussie.

Le 22 juin dernier, le Conseil Municipal des Enfants (CME) et l’atelier du Petit Citoyen de 
la Maison de l’Enfance organisaient une journée de solidarité à la ferme pédagogique, 
à l’initiative des membres de la commission « Tous ensemble, loisirs ». Cette manifestation 
était réalisée en partenariat avec l’association Porteurs d’espoir  afin de récolter des fonds 
à destination des orphelins de Medellin en Colombie. Les mamies de « Lire et faire lire » se 
sont associées à ce beau projet en vendant des gaufres pendant que les enfants pouvaient 
faire le tour des différents stands.  Les filles de l’Espace Animation Jeunesse ont mis leur 
touche de maquillage aux plus jeunes. Comme à son habitude, Franck proposait des tours 
en calèche. Un chèque de 606 € de la vente d’objets et de gaufres  a été remis par le CME 
à l’association Porteurs d’espoir le 25 juin dernier, en présence d’Eric VUILLEMIN, maire de la 
ville et de Marie-Thérèse LUCAS, son adjointe en charge de  l’éducation et de la jeunesse.  
Cela contribuera à sortir des enfants colombiens de la rue et à les scolariser.  Merci pour 
eux...

606 € récoltés au profit des Porteurs d’espoir
Une commission 

du Conseil 
Municipal des 

Enfants a 
organisé une 

journée de 
solidarité pour 

récolter de 
l’argent pour une 

bonne cause.



Enfance - Jeunesse 

Suite au succès rencontré par les stages 
d’anglais dispensés à l’Espace Animation 
Jeunesse (EAJ) durant les vacances de 
Pâques, la municipalité romillonne a 
décidé d’organiser un séjour à Londres du 
15 au 20 juillet derniers. Accompagnés 
des animateurs et du jeune romillon, 
Alexis PROTAT, qui a passé un an aux Etats-
Unis dans le cadre de ses études et qui 
dispensait les cours d’Anglais dans le cadre 
de la bourse au permis à nos adolescents, 
ce sont vus partir cinq jours à London!   
Dix-sept jeunes, de 13 à 18 ans, ont 
donc pris le chemin de Londres pour 
quelques jours d’aventures inoubliables, 
accompagnés d’Alexis, Maïté LANGRY et 
Jean-Charles MESLAINE. Arrivé à la gare 
de Saint Pancras de Londres, le groupe 
s’est dirigé après une pause déjeuné, 
au British Museum. Durant leur semaine, 
tous étaient logés dans une auberge de 
jeunesse où ils préparaient leur repas, avec 
une première approche de la cuisine 
anglo-saxonne et ses singulières spécialités.  
Le programme de ce séjour en immersion 
anglaise fut très riche en découvertes de 

la ville : relève de la garde à Buckingham 
Palace, Hyde Park (le parc royal), Picadilly 
Circus, Big Ben, le Parlement, Madame 
Tussauds (le célèbre musée de cire), le 
stade d’Arsenal, shopping sur Oxford 
Street (les Champs Elysées londoniens). 
Les jeunes ont ainsi bien profité de ce 
séjour pour pratiquer leur anglais de 
façon ludique et ont découvert une des 
plus captivantes capitales européennes 
grâce à la Ville de Romilly-sur-Seine. 
Vendredi 27 juillet, les jeunes et leurs guides 
avaient invité les parents à l’EAJ pour un 
apéritif dînatoire convivial. Chacun est 
venu raconter une partie de cette belle 
aventure en se remémorant de bons 
souvenirs. « C’est l’occasion de permettre 
aux jeunes de voyager et de découvrir 
autre chose que l’horizon de Romilly-sur-
Seine. Alexis PROTAT est un exemple à suivre.  
J’espère que ceux qui sont partis auront 
envie de partir encore », a souligné Marie-
Thérèse LUCAS, maire-adjoint à l’éducation, 
à l’enfance et à la jeunesse.  Le pari est 
gagné car tous espèrent repartir bientôt.

Un voyage à Londres pour pratiquer la langue 
Des jeunes 

Romillons sont 
partis pendant 

cinq jours dans 
la capitale 

britannique 
pour un 

apprentissage 
ludique.  

Au stade d’Arsenal

Go to London !

Aux côtés de Wolverine chez 
Madame Tussauds
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La structure organisait l’opération en 
partenariat avec  Pôle Emploi et le Point 
Information Jeunesse (PIJ) et ciblait 
principalement l’apprentissage, la 
professionnalisation et les jobs d’été (une 
première cette année). Quarante stands 
accueillaient les jeunes, dont les organismes 
de formation et une quinzaine d’entreprises 
dans des domaines aussi variés que la 
restauration, le nucléaire, les transports 
ou les services à la personne. 
130 offres d’apprentissage 
étaient proposées sur tout 
le département, ainsi que 
des contrats avenir, en 
alternance et saisonniers. « Ce 
forum permet de favoriser la 
rencontre entre les jeunes et 
le monde de l’entreprise pour 
un accompagnement direct. 
C’est un endroit où ils peuvent 
se renseigner sur l’alternance 
et ses débouchés ou trouver 
un job d’été », indique Jérôme 
BONNEFOI, président de la Mefer. 
Pour plus de renseignements, les 

jeunes pouvaient assister à des conférences 
sur le thème « Les métiers qui recrutent ». A 
l’extérieur du bâtiment, une démonstration 
sur  la construction d’un toit en ardoise était 
organisée à l’initiative des apprentis de 
l’AFPA. Elle a suscité beaucoup d’intérêt sur 
le savoir-faire des deux stagiaires présents. 
Visiteurs et entreprises ont été, semble-t-il, 
satisfaits de cette journée. 

Un forum très attendu
Le 3e forum de 

l’alternance a 
connu un vif 

succès le 5 juin 
dernier dans 
les locaux de 
la Maison de 
l’emploi, de la 
formation et 

de l’économie à 
Romilly-sur-Seine 

(Mefer). 

« Une de nos missions est de renforcer le 
lien social et la Fête des voisins était le 
moyen de l’illustrer », indique Médina DIOP, 
responsable du Club de prévention. La 
structure, rattachée au Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS), a donc décidé 
cette année de relancer la manifestation. 

Pour ce faire, les habitants du quartier   
furent conviés sur le parking, devant 
le local Prévention le 5 juin dernier. Le 
service enfance, la Maison de l’Enfance, la 
ludothèque, la caravane itinérante de la 
Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) et 
l’association Romilly Handball se sont joints 

aux festivités en organisant 
de nombreuses activités. 
Jonglage, expériences 
scientifiques, tricycles, 
réalisation d’instruments de 
musique, etc., les enfants 
ont pu profiter pleinement 
de cet après-midi  festif. 
Après le lâcher de ballons, 
place au goûter dont une 
partie était offerte par le 
CCAS et l’autre, préparée 
par les habitants du quartier. 
Médina DIOP espère 
renouveler ces activités 
sous d’autres formes pour 
renforcer son action.

Une belle Fête des voisins 
avec le Club de prévention 

Le 5 juillet 
dernier, les 

habitants du 
Quartier des 
Lumières ont 

fêté les voisins 
pour mieux se 

connaître.
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Ludothèque 

La ludothèque a organisé une belle fête 
du jeu dans le parc de la Béchère, à 
laquelle étaient associées de nombreuses 
structures : le Relais Intercommunal des 
Assistantes Maternelles (RIAM), l’atelier Art 
et technique, le centre d’éveil Picasso, le 
Conseil Municipal Enfant, l’Espace Animation 
Jeunesse (EAJ), La grande récré, Pause 
ludique, la ludothèque de Saint-André-les-
Vergers, l’association Porteurs d’espoir, le 
SDEDA... Les familles sont venues nombreuses 
pour profiter des différentes activités et des 
premiers rayons de soleil. Au programme : 
maquillage, trampoline géant, jeux géants, 
pêche, parcours de tricycle,…. Les enfants 
ont  trouvé une occupation selon leur âge 
et se sont bien amusés.

Le jeu sous toutes ses formes
La Fête du 

jeu s’est 
déroulée le 1er 

juin dernier 
à la Béchère. 

Un beau 
succès, sous 

le soleil…



 Ferme Pédagogique
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Franck FONTAINE et son équipe ont une fois de plus 
offert au public de sympathiques  ateliers comme 
la poterie avec Natacha ROCHE-FONTAINE, la 
vannerie avec Marie-Yves ou le filage de la laine. 
Les chiens étaient à l’honneur avec les huskys du 
club Tamassé et les démonstrations effectuées par 
le club canin romillon venu avec vingt maîtres-
chiens. Rapport d’objet, position, agility, refus 
d’appât, saut de haies, de fossés, etc, nos amis 
canins ont épaté le public par leur bon dressage. 
Artisans du monde et l’apiculteur d’Esclavolles-
Lurey présentaient leurs produits. Des balades à 
dos d’ânes ou en calèche ont ravi les plus petits 
pendant que d’autres assistaient à la tonte des 
moutons. 

Une belle réussite pour l’artisanat et les animaux
Les animaux et 
l’artisanat ont 

attiré beaucoup 
de monde le 5 

mai dernier à la 
ferme. 


