P RATIQUE T ARIFS
POUR VOS DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES…
Secrétariat Pôle éducation
Hôtel de Ville
Place Jean Jaurès BP 1095
76153 MAROMME CEDEX
Tél. 02 32 82 22 39
Email. spe@ville-maromme.fr
Espace Famille : www.maromme.fr
Horaires d’ouverture au public :
Lundi et mercredi de 8h30 à 12h
Jeudi et vendredi de 13h30 à 17h

Ecoles Maternelles

Lucie Delarue Mardrus rue de la Marne
Direction : 02 76 08 17 17
Encadrants garderies : 06 46 45 59 92
Thérèse Delbos rue Ernest Danet
Direction : 02 76 08 17 09
Encadrants garderies : 06 19 46 01 64
Robert Desnos rue des Belges
Direction : 02 35 75 72 51
Encadrants garderies : 06 70 83 46 33
Paul Fort Allée des Petites Frimousses
Direction : 02 32 82 22 32
Encadrants garderies : 06 46 45 59 89

Ecoles Primaires

Gustave Flaubert Place St Just
Direction : 02 32 82 22 35
Encadrants garderies : 06 34 18 05 98
Thérèse Delbos rue Ernest Danet
Direction : 02 76 08 17 08
Encadrants garderies : 06 89 09 12 89
Jules Ferry route de Duclair
Direction : 02 32 82 22 31
Encadrants garderies : 06 89 98 00 80
de 8h30 à 16h15 : 06 21 41 08 42
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Pour les Marommais,
Le quotient familial établi par la Caisse Nationale des Allocations Familiales est le quotient
de référence. La Ville de Maromme prend en charge financièrement de 50% à 98,5 % du
coût réel pour la restauration et de 84% à 96 % du coût réel pour l’accueil de loisirs.
Pour les non Marommais,
Un tarif hors commune est appliqué. Seules les scolarisations en classe ULIS (Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire) ou les jugements imposant le lieu de scolarisation pourront faire partie du cadre dérogatoire, un tarif Marommais pouvant alors être appliqué. La
Ville de Maromme prend en charge financièrement 25 % du coût réel pour la restauration,
et 50 % du coût réel pour l’accueil de loisirs des habitants hors commune non imposables.

ACCUEILS PÉRISCOLAIRES				

POUR CONTACTER…

Parc de Signa
Direction : 02 32 82 50 35
Email : spe@ville-maromme.fr

En dehors des vacances, les engagements sont à l’année

Attention, l’attestation de quotient familial CAF, est obligatoire pour toutes les familles

Horaires d’été :
Lundi et mercredi de 8h30 à 12h
Jeudi et vendredi de 13h30 à 16h30

Centre de loisirs

RESTAURATION SCOLAIRE ET GARDERIES

HORS
COÛT RÉEL
COMMUNE
VILLE

QFCAF ≤ 275

275 ≤ QFCAF ≥ 650

QFCAF ≥ 650

Restauration scolaire

0,10 €

entre 0,1 € et 3,23 €

3,23 €

4,88 €

6,51 €

Garderie du matin

0,40 €

0,40 €

0,40 €

0,80 €

3,25 €

Garderie du soir

0,75 €

0,75 €

0,75 €

2,00 €

3,60 €

ACCUEILS DE LOISIRS MERCREDI ET VACANCES SCOLAIRES
HORS COMMUNE
						
COÛT RÉEL
QFCAF ≤ 275 275 ≤ QFCAF ≥ 650 QFCAF ≥ 650 NON IMP. IMPOSABLE

VILLE

Accueils de loisirs

2,25 €

2,25 € ≤ 8,61 €

8,61 €

26,82 €

53,64 €

53,64 €

Garderie du matin

0,75 €

0,75 €

0,75 €

0,75 €

0,75 €

3,25 €

Garderie du soir

0,75 €

0,75 €

0,75 €

0,75 €

0,75 €

3,60 €

R ÈGLEMENT
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LE PAIEMENT S’EFFECTUE À RÉCEPTION DE LA FACTURE.
LES TARIFS SONT FIXÉS PAR DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL.
Une seule facture vous est adressée chaque mois pour la restauration scolaire, la garderie
du matin, la garderie du soir, l’accueil de loisirs du mercredi et des vacances,
Vous avez la possibilité de régler votre facture :
- par carte bancaire sur l’espace Famille (www.maromme.fr),
- par chèque (à l’ordre de Régie Recette Maromme Education) envoyé par courrier à
l’adresse suivante : Secrétariat Pôle éducation - Ville de Maromme
BP 1095 - 76153 MAROMME CEDEX
- par chèque, en espèces ou par carte bancaire en vous rendant directement au secrétariat du pôle Education aux horaires d’ouverture (voir ci-contre)
Vous pouvez choisir de recevoir votre facture par voie électronique.
Dans ce cas, vous ne recevrez plus de facture par courrier. Un mail vous avertira que votre
facture est disponible dans l’espace famille.
Attention, tout service réservé sera facturé s’il n’est pas modifié ou annulé auprès du
secrétariat du pôle éducation.

VILLE DE MAROMME

FICHE D’INSCRIPTION JOINTE
À RENDRE AU PÔLE ÉDUCATION

POUR LE 15 JUIN 2020
Attention, capacité d’accueils limitée,
nous vous invitons à vous inscrire dans les meilleurs délais.

I NSCRIPTIONS

E DITO
Vous le savez, ici à Maromme, depuis plus de dix ans
maintenant, l’éducation constitue la première de nos
priorités. C’est un choix que nous assumons pleinement
parce que nous sommes convaincus que celle-ci relève
de l’intérêt général. C’est en effet à travers elle que
nous construisons la société de demain. C’est grâce à
elle que nous luttons efficacement contre les inégalités
et favorisons la citoyenneté et l’épanouissement de
chacun. Pour cela, nous consacrons 27% du budget
de la commune avec des investissements importants
(informatisation, aménagement des cours d’écoles,
etc…) mais aussi par le déploiement de personnels et de
moyens logistiques pour accueillir vos enfants dans les
meilleures conditions. De plus, chaque année, la Ville
finance les différentes sorties pédagogiques (sorties
culturelles, classes découvertes…) et offre à chaque
classe, de la maternelle à la 5ème, un spectacle de la
saison culturelle jeune public. Parce que c’est au cours
de la petite enfance et de l’enseignement primaire que
les enfants acquièrent les compétences fondamentales
pour leur avenir.
Avec la collaboration étroite que nous avons su
construire avec l’inspection de l’Education nationale,
avec les équipes éducatives pleinement investies,
nous avons pu apprécier leur implication sans faille
lors de ce confinement, mais aussi avec le soutien de
plusieurs partenaires associatifs (Afev, associations
sportives et d’entraides), les élèves disposent d’un
accompagnement renforcé pour assurer la réussite
éducative de chacun. Pour aller encore plus loin dans
cette démarche, la Ville mobilise aussi ses agents. Ainsi,
les éducateurs sportifs, les professeurs de l’école de
musique mais aussi les acteurs culturels municipaux
interviennent comme soutien auprès des enseignants.
Enfin, pour renforcer la lute contre les inégalités, un
dispositif d’accompagnement à la parentalité est
également proposé aux familles qui peuvent rencontrer
des difficultés liées à l’éducation.
Vous le comprenez, à Maromme, nous avons fait de
l’éducation un enjeu majeur afin d’offrir, à votre enfant
et à tous les autres, les mêmes chances de réussir.
Bonne rentrée à tous !

David LAMIRAY
Maire de Maromme
Vice-Président de la Métropole Rouen Normandie
Conseiller Départemental de Seine-Martime

F ONCTIONNEMENT

Dans la limite des places disponibles. Lorsqu’un enfant utilise l’un des
services du pôle éducation, le règlement pris par arrêté s’applique.
Toute modification ou annulation doit être indiquée au pôle éducation.

C ALENDRIER & MODALITÉS
PÉRIODE SCOLAIRE
RESTAURATION, GARDERIES, MERCREDIS
Pour une fréquentation des services au 1er septembre 2020, le dossier
d’inscription doit être réceptionné par le secrétariat du pôle éducation
impérativement avant le 15 juin 2020. Au-delà de cette date, nous ne
serons pas en mesure d’accepter votre enfant à larentrée de septembre.
En cours d’année, afin de permettre les meilleurs conditions d’accueil de
vos enfants et d’adapter le taux d’encadrement, il est impératif d’inscrire
l’enfant au moins 15 jours avant la fréquentation du service.

VACANCES CENTRE DE LOISIRS
VACANCES

Inscriptions

Dates d’ouverture

Automne

Du 28/09 au 02/10/2020

Du 19/10 au 30/10/2020

Fin d’année 		

Fermé

Hiver

Du 1er au 05/02/2021

Du 22/02 au 05/03/2021

Printemps

Du 05 au 09/04/2021

Du 26/04 au 07/05/2021

Du 17/05 au 11/06/2021

Du 06/07 au 31/08/2021

Eté

R ESTAURATION ET GARDERIES PÉRISCOLAIRES

MATERNELLES

7H15

8H45

GARDERIE

COURS (3H)

GARDERIE
7H15

11H45

"MarommeMaVille"
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VILLE DE MAROMME

TEMPS MÉRIDIEN

COURS (3H30)

8H30

16H30
COURS (3H)

TEMPS MÉRIDIEN
12H

ÉLÉMENTAIRES

COURS (2H30)
13H45

18H

GARDERIE
GARDERIE
16H15

18H

Les services de restauration scolaire, de garderies du matin et du soir sont ouverts aux enfants des écoles maternelles et
élémentaires, pendant les périodes scolaires, les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Les garderies ont lieu dans les écoles où sont
scolarisés les enfants, sauf pour la garderie du soir de l’école Jules ferry qui a lieu au centre de loisirs.
Sur les temps de pauses (garderie et temps méridiens), des activités seront accessibles et des sorties dans les équipements à
proximité des écoles pourront être proposées.

RESTAURATION Les repas sont confectionnés par l’équipe de professionnels de la «Cuisine Centrale de la ville
de Maromme», puis sont livrés dans la cuisine satellite de chaque école. Les menus prévisionnels sont affichés devant les
écoles et sont disponibles en ligne sur l’espace famille ou sur www.marommeactu.fr. Il est à noter que 23 % des repas servis
(soit 180000 repas/an) sont préparés avec des aliments issus de productions biologiques, locales (filière courte) et francaise.
Toutes les viandes servies sont issues du circuit local et raisonné, comme la grande majorité des fruits et des légumes.

C ENTRE DE LOISIRS (MERCREDIS & VACANCES)

S ANTÉ

9H

8H

Pour les enfants souffrant d’une allergie, suivant un traitement médical
ou demandant un accompagnement particulier, un Projet d’Accueil
Individualisé est exigé. Celui-ci est établi à la demande des parents
auprès de la directrice d’école, qui organise une réunion en partenariat
avec le médecin scolaire, l’équipe de l’éducation nationale et les
représentants de la ville, en présence des parents.
En cas d’allergie alimentaire, l’apport d’un panier repas et d’un goûter par
la famille est systématiquement demandé par la mairie et un protocole
devra être signé et respecté.
Le Projet d’Accueil Individualisé doit être partagé par la famille avec
l’équipe du centre de loisirs.

10H

16H30
ACCUEIL DE LOISIRS

GARDERIE

TEMPS D’ACCUEIL ÉCHELONNÉ

17H

18H
GARDERIE

TEMPS DE DÉPART ÉCHELONNÉ

Durant les vacances scolaires (du lundi au vendredi, hors jours fériés) ainsi que les mercredis des périodes scolaires, les services
proposés sur la journée sont organisés en un lieu unique et adapté afin de garantir les meilleures conditions possibles d’accueil
des enfants et des familles. Les enfants sont accueillis et récupérés au centre de loisirs situé au parc Signa, La Maine.

GARDERIE DU MATIN

Un service de garderie est proposé le matin entre 8h et 9h. Les enfants sont déposés par les

familles au centre de loisirs.

ACCUEIL DE LOISIRS

Ville de Maromme
Place Jean Jaurès BP 1095 76153 Maromme cedex
Tél. 02 32 82 22 00 - www.maromme.fr

13H30

Caisse d’Allocations Familiales
de Seine-Maritime
Antenne de Maromme
13 rue de l’église 76150 Maromme
Tél. 02 35 76 18 79 www.caf76.fr

Le matin, les enfants peuvent être déposés au centre de loisirs de façon échelonnée entre 9h et 10h.
L’après-midi, les enfants peuvent être récupérés au centre de loisirs entre 16h30 et 17h uniquement.

Les repas du midi se déroulent au sein du restaurant scolaire de l’école Jules Ferry (la Ville peut être
RESTAURATION
amenée à modifier occasionnellement le lieu des repas). Les repas sont confectionnés par la cuisine centrale de la ville de Maromme.
En cas d’allergie, un plan alimentaire individuel (PAI) doit être partagé avec l’équipe du centre de loisirs.

GARDERIE DU SOIR

Un service de garderie est proposé le soir entre 17h et 18h. Les enfants sont accueillis et récupérés au
centre de loisirs.
VILLE DE MAROMME
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L'espace culturel

Beaumarchais
présente

La saison jeune public

2020/2021

Mardi 26 Janvier 2021 (19h)

COMÉDIENS ET MARIONNETTES

Encore une belle journee
THÉÂTRE D’OMBRES (Compagnie Atipik)

Mardi 06 octobre 2020 (19h)

un Vilain Petit Canard
Le Vilain Petit Canard, c’est avant tout l’histoire d’une
naissance dont l’origine est incertaine ; d’où vient-il, qui
est- il réellement ? Différent des autres, le voilà étiqueté
laid et désigné comme souffre douleur de la basse- cour. Il
s’enfuit et c’est alors le début d’une grande aventure...
À partir de 3 ans

(Théâtre Soleil et Théâtre des 4 Mains)

Mardi 9 mars 2021 (19h)

THÉÂTRE DE SILHOUETTES (Balsamique Théâtre)

THÉÂTRE D’OBJETS (Le Clan des Songes)

Mardi 17 novembre 2020 (19h)

Bout A Bout

Mardi 10 novembre 2020 (19h)

La classe des Mammouths
THÉÂTRE DE MARIONNETTES (Théâtre des 4 mains)

Un petit bout s’extirpe d’un amas de cordages, quitte le tas
entremêlé, prend vie et part à la rencontre d’autres bouts.À
travers leurs jeux et leurs disputes se dessinent des images
issues du quotidien, de vacances et de rêves. Avec tendresse
et humour, la vie de famille et les relations humaines sont
abordées dans des tableaux épurés, dessinés par les cordages.
Une histoire pleine de lumière et de poésie, pour petits et
grands. À partir de 3 ans

Mardi 12 janvier 2021 (19h)

Les Aventures du Prince Ahmed
CINÉ CONCERT

Cette adaptation d’un classique de la littérature jeunesse,
Hulul d’Arnold Lobel, construit autour de tableaux visuels
et sonores explore la découverte des sentiments et du monde
proche des petits : qu’est-ce que la solitude ? Pourquoi
avoir peur la nuit ? Pourquoi la lune nous suit partout ?
Comment réchauffer l’hiver ? Par le théâtre d’ombres et la
musique jouée en direct, toutes ces petites histoires sont
reliées au quotidien de l’enfant... À partir de 2 ans

Mardi 16 fEvrier 2021 (19h)

Pinocchio Le Kikirga
Ce spectacle joyeux, musical, dansant et coloré, jongle avec
les cartes du conte populaire, et raconte l’histoire de
cet enfant marionnette si imparfait et attachant. Pinocchio
le Kikirga est né de la rencontre entre le Théâtre des 4
Mains et le Théâtre Soleil de Ouagadougou. Accompagné par
deux musiciens-chanteurs burkinabés, joué par des comédiens
africains et belges et des marionnettes de toutes tailles,
il nous emporte en Afrique de l’Ouest avec un regard critique
sur le monde actuel. À partir de 6 ans

Je BrUle (d’Etre Toi)
Quand la bouche de Lova s’ouvre, les mots qui sortent ne sont
pas ceux qu’elle voudrait dire. Cela la rend toute rouge et
la fait hurler. Dans son histoire se cache sa grand-mère,
Louve. Comme elle, enfant, cette grand-mère aimait jouer au
clair de lune et faire rugir son cœur volcan. Elle était
née comme ça. Elle voulait déplacer les montagnes, changer
la couleur du ciel. Et puis il paraît qu’un jour, elle n’a
plus rien dit. Comme si on lui avait coupé la langue… Pour
comprendre le secret qui les relie, Lova plonge dans le pays
glacé où vivait cette grand-mère... À partir de 5 ans
THÉÂTRE DE MARIONNETTES (Cie Tourneboulé)
THÉÂTRE DE MARIONNETTES (Cie A Kan La Dériv’)

Mardi 30 mars 2021 (19h)

JEU

Les élèves n’en croient pas leurs yeux : on a trouvé une
défense de mammouth dans la cour de récré ! Que va provoquer
ce remue-ménage dans l’école ? Comment cette découverte
influence-t-elle filles et garçons qui se plongent au cœur de
la Préhistoire ? Ecrite à partir de paroles d’enfants d’écoles
primaires multi-culturelles, l’histoire questionne sur les
rôles assignés. Un spectacle où se mêlent marionnettes et
comédiens, où le fantastique, la préhistoire et le quotidien
ne font plus qu’un et qui plonge dans nos origines pour
tenter de se dégager des clichés du genre. À partir de 7 ans

(Cie les amis de Fantomus)
Tout premier long métrage d’animation de l’histoire du cinéma,
ce film muet, conçus de silhouettes de papiers découpées
est un chef d’œuvre d’enchantement. Inspiré des contes de
mille et une nuits, accompagné par une création musicale où
se mêlent instruments orientaux traditionnels et musique
électronique, il transporte dans un univers magique peuplé de
princesses en fuites, d’amours contrariées, de luttes entre
les forces du bien et du mal. À partir de 6 ans

C’est l’histoire de Basile, un enfant à l’imagination
débordante, confronté à la réalité d’un premier jour d’école.
Comment faire de sa différence une force lorsqu’on est
un enfant «dys» ? Ce conte parle de la difficulté d’être
différent. L’imaginaire, trop peu valorisé dans le système
éducatif et au quotidien apparait dans ce récit comme une
autre voie envisageable. À partir de 3 ans
Tarifs : Cultura’ma Maromme : 3.00€ - Extérieurs : 4.00€/5.00€ / Renseignements et réservations à partir du

15 juin 2021

www.espacebe a u m a r c h a i s . f r

