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Madame, Monsieur,

Patrimoine
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Il est des rentrées qui peuvent laisser un goût amer. 2019 est de celle-là. Si
globalement tout s’est bien passé à Pont-Audemer, nous avons déploré le
manque de moyens à l’école Hélène Boucher/Saint Exupéry. La réussite
éducative de nos enfants doit être une priorité et si la collectivité fait des
efforts, l’Education Nationale doit suivre. Le dédoublement des classes de
CP doit ainsi être étendu à nos communes, qui bien que non classées en
réseau d’éducation prioritaire, connaissent les mêmes problématiques.
Soyez assurés que l’avenir de nos enfants est une préoccupation constante
de notre équipe municipale.
Par ailleurs, si ces derniers mois, notre commune a connu des drames,
nous prenons sans cesse les mesures nécessaires pour améliorer la sécurité
des biens et des personnes à Pont-Audemer. Ainsi, la vidéo-protection
donne des résultats probants. Cela nous encourage à aller plus loin comme
l’a déjà décidé le Conseil Municipal. Les zones accidentogènes de la
commune ont connu des aménagements structurants récents, comme la
rue des Déportés, à proximité des établissements scolaires. Nous agissons,
nous menons des projets quand d’autres se contentent de parler ou de
commenter.
L’action publique peut, c’est vrai, parfois prendre du temps, mais nous
savons aussi être réactifs. Ainsi, pour vous aider à mieux comprendre nos
processus de décision, nous vous ouvrons, dans ce magazine, les portes
des coulisses de la Mairie. Une modeste plongée au cœur de la démocratie
locale, au cœur de l’intérêt général.
Notre priorité c’est vous, notre seul parti c’est Pont-Audemer, notre seule
ambition c’est de vous servir.
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A ctus

CARDIOLOGIE
■ MAINTENIR

LES SOINS DE PROXIMITÉ

Un accord a été trouvé pour qu’un nouveau
cardiologue s’installe à Pont-Audemer. En lien avec le
Réunion au centre hospitalier de la Risle pour l’accueil
Centre Hospitalier de la Risle et les médecins en place,
d’un nouveau cardiologue à Pont-Audemer
Michel Leroux a joué un rôle de médiateur pour
faciliter l’installation de ce nouveau praticien. C’est une bonne nouvelle pour notre territoire, une bonne
nouvelle pour celles et ceux qui veulent des soins de qualité en proximité.

■ SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Plusieurs mesures ont été prises pour limiter la vitesse
rue des Déportés, à proximité des établissements
scolaires. Le but est de sécuriser les piétons, nombreux
sur cette rue, et de limiter les incivilités routières.
Passages piétons 3D, ralentisseurs sur la chaussée, zone
30, cet axe très emprunté est désormais doté
d’aménagements de sécurité à la hauteur des enjeux.
Par ailleurs, des contrôles radar seront désormais plus
fréquents sur cette zone.
Les aménagements ont été présentés, en présence du
nouveau sous-préfet et de la gendarmerie
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Le proviseur du lycée, le maire et les professeurs ont
accueilli les jeunes lors de la première journée de BTS

■ OUVERTURE D’UNE SECTION
BTS SYSTÈMES AU LYCÉE DES
MÉTIERS
Afin de répondre à une problématique locale
de recrutement et de proposer plus de
formations sur le territoire, accessibles aux
jeunes de notre bassin, le lycée Risle Seine a
ouvert une section BTS SYSTEMES option
systèmes de production en alternance avec
les entreprises locales. Cette formation
accueille 10 à 12 apprenants et leur
permettra d’acquérir les fondamentaux
technologiques, en cours au sein du plateau
technique du lycée et lors des semaines
professionnelles, puisque la formation va
s’adapter aux besoins de l’entreprise.
Complété par des stages dans d’autres
entreprises, une maîtrise accrue de la langue
anglaise, des formations spécifiques sécurité
et conduite des appareils de manutention, ce
cursus de 700 heures de formation est très
complet et permettra de proposer aux
entreprises du secteur des jeunes qualifiés
sur les postes à pourvoir.

L‘événement
■ UNE

RENTRÉE SEREINE !

La rentrée 2019, malgré la baisse des moyens accordés à l’école SaintExupéry/Hélène Boucher, s’est déroulée sereinement à Pont-Audemer.
Côté organisation générale, une nouveauté cette année, avec
l’expérimentation de l’extension des horaires de la garderie Périscolaire selon
les horaires suivants :
• Paul Herpin De 7h30 à 8h30 / 16h à 18h30
• La Fontaine De 7h45 à 8h30 / 16h à 18h30
• Louis Pergaud De 7h30 à 8h30 / 16h à 18h
Ces horaires sont donc à l’essai jusqu’aux vacances de
Printemps et pourront faire l’objet d’ajustement si les effectifs
accueillis étaient trop faibles. En attendant, c’est un service
supplémentaire que nous offrons aux parents, avec un
encadrement de qualité pour les enfants.
Côté effectifs :

ECOLE
nombre de classes
LA FONTAINE
6 maternelles
GROUPE LOUIS PERGAUD 4 maternelles / 6 élémentaires
PAUL HERPIN
7 élémentaires / 1 Ulis
GROUPE SAINT-EXUPÉRY
5 maternelles
4 élémentaires / 1 Ulis
H. BOUCHER
LES JONQUILLES
3 maternelles
JULES VERNE
5 élémentaires

nombre d’élèves
111
232
186
81
127
64
129

Enfin, côté travaux, de nombreuses améliorations ont été apportées ou vont
être faites très prochainement : la sécurisation et l’accessibilité de l’école
Jules Verne, la pose d’un visio-phone à l’école Paul Herpin, la
révision/remplacement des volets roulants du groupe scolaire H.BOUCHER /
ST EXUPERY…

Des TBI (tableau interactifs) ont été installés
dans toutes les écoles
et permettent aux
élèves d’interagir en
classe (ici à l’école Paul
Herpin

Les écoles et l’avenir de nos enfants, sont au cœur de l’action municipale,
pour assurer les meilleures conditions d’enseignement qui soient.

Jour de rentrée à l’école Hélène Boucher

v

ie de la cité

LE PÔLE EMPLOI RECHERCHE
SUR LE SECTEUR
■

TOURNEUR / TOURNEUSE
085FBYD À PONT-AUDEMER
CDI 35h - Débutant accepté

■ INAUGURATION DES TRAVAUX
QUARTIER EUROPE
Les habitants, la SILOGE et les élus ont inauguré cet été , en
présence du Président de la SILOGE, Monsieur Bonamy, la
fin des travaux de façade et du système d’eau chaude
implanté sur les toits des 318 logements des immeubles du
quartier Europe. Ces innovations techniques suivies par le
cabinet d’architecture ARA et réalisées par des entreprises
normandes permettent une meilleure isolation, un confort
pour les locataires, une baisse des charges et l’utilisation
d’énergies renouvelables.

PIZZAÏOLO / PIZZAÏOLA
085HQLY À PONT-AUDEMER
CDD 6 mois 35h
2 ans d’expérience

MENUISIER / MENUISIÈRE D’ATELIER
084ZYRV À PONT-AUDEMER
Intérim 4 mois
Débutant accepté
Pour plus d'informations,
contactez le 3949 ou connectez-vous sur
www.pole-emploi.fr
(la référence de l'offre est indispensable).

■ NETTOYAGE DE LA RISLE
Une grande action citoyenne de nettoyage a été menée sur
La Risle les 16, 17 et 18 septembre. Après avoir fermé les
vannages afin de passer les bras concernés en eaux basses,
les équipes des services propreté, brigades vertes,
assainissement et ordures ménagères se sont mobilisées
avec des scolaires, le SIBVR, les pécheurs à l’aimant (voir
article page 13), l’association Etre & Boulot, la fédération de
pêche et l’Agence Française de la biodiversité, aidés par la
police municipale et une vingtaine de citoyens bénévoles.
Ce sont 5,780 tonnes de déchets (Vélos, barrières
panneaux de signalisation, grilles, bois, branchages,
canettes,
bouteilles,
caddies,
bancs,
plaques
d’immatriculation, amortisseurs de voitures...) qui ont été
retirés de la Risle et portés directement au quai de transfert
de la déchéterie. Une belle action en faveur de notre
environnement !
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Les agents des services, les partenaires et les
citoyens, réunis pour nettoyer la Risle

Patrimoine

journées européennes
du patrimoine
DÉCOUVERTES ORIGINALES !
■

Les 21 et 22 septembre, les Journées
Européennes du Patrimoine ont permis
d’accueillir à Pont-Audemer, une enquête
dans la ville (Murder party) et une vente
aux enchères du musée Canel
CACHE À MEURDREU À PEUT-EUD'MÉ !
(Chasse au meurtrier à Pont-Audemer !)
Un mystérieux meurtre ayant été commis dans la cité
médiévale de Pont-Audemer, 71 participants sont partis à
la recherche de l’assassin. Dans la peau du détective,
portés par les énigmes, les indices et les témoignages de
personnages hauts en couleurs et tout en découvrant
l’histoire des lieux, ils ont mis en évidence les preuves pour
démasquer le coupable !
VENTE EXCEPTIONNELLE DU MUSÉE !
(visite décalée !)
Une vente aux enchères du musée Alfred Canel a donc eu
lieu le 21 septembre. Le commissaire-priseur a dévoilé les
plus belles pièces datant du XIXe siècle… Le musée
proposait en fait une animation originale et un brin
loufoque où l’histoire des lieux rimait avec humour. Plus
de 200 personnes ont parcouru le musée pendant le weekend.

L’enquête murder party et la
vente aux enchères devant le
musée

Nouveau au musée Alfred-Canel
QUI CRI COMME ÇA ?

BALADE DANS LES COLLECTIONS
PREMIÈRE DÉCOUVERTE DU MUSÉE POUR LES TOUT-PETITS

Les mercredis 25 septembre, 23 octobre,
20 novembre et 18 décembre à 17h
i
mercred N
TIO
A
M
I
N
A
········
Canel··

fredusée Al
··········m

S
PETIT
TOUT 3 ans
à
0
de

Ces deux manifestations ont été animées par l’association
Touches d’histoire.

Départ de l’enquête
murder party
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Dossier

■

COMMENT ÇA MARCHE ?

LA DÉMOCRATIE LOCALE À PONT-AUDEMER
Bien souvent, on vous parle dans ce magazine des réalisations, des projets, des
actions qui sont menés sur le territoire de la commune. On ne vous parle jamais, ou
presque, de l’envers du décor : Comment on mûrit un projet, quels sont les processus
démocratiques qui conduisent à prendre telle ou telle décision et à la mettre en
œuvre… ? C’est l’objet de ce dossier central, une plongée au cœur du réacteur de
votre collectivité !
Un bureau municipal à l’œuvre.
Tous les 15 jours, le Maire et ses adjoints se
réunissent pour échanger sur les
orientations du projet municipal et sur les
actions à mener. Sur tous les sujets la
parole est libre, chacun apportant sa pierre
à l’édifice collectif. C’est au sein de cette
instance ad hoc que se discutent
librement, sans contrainte ni protocole,
tous les sujets que chacun estime relever
de l’intérêt général. Les premiers arbitrages
y sont rendus, certains projets y sont
développés, d’autres n’iront pas au-delà.
Des commissions pour préparer le travail.
Ensuite, vient une étape plus formelle,
celui du travail des commissions
municipales. Y siègent les élus de la
majorité, mais aussi de l’opposition.
Chaque commission, sous la responsabilité
8
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de chaque adjoint qui l’anime, travaille sur
un ordre du jour, discute des dossiers de
fond et fait émerger un consensus (ou pas)
sur des sujets aussi essentiels que la
préparation du budget municipal par
exemple. Plus formel que le bureau
municipal, la commission n’en est pas
moins la première étape de l’expression de
toutes les sensibilités démocratiques
locales.

la salle du conseil municipal
dans la mairie

3 QUESTIONS À

Julien TIMON

Conseil municipal
(photo d’archive de 2014)

Le Conseil Municipal.
C’est l’instance où se prend toutes les
décisions. Jusqu’à lors, qu’il s’agisse du
bureau
municipal,
comme
des
commissions,
ces
instances
ne
possèdent pas de pouvoir décisionnaire
à proprement dit. Seul le Conseil
Municipal qui regroupe tous les élus
peut
prendre
une
délibération
engageant la collectivité dans tel ou tel
domaine d’action. Le Conseil Municipal
de Pont-Audemer se réunit 8 à 10 fois
par an, permettant une régularité dans
la prise de décision et une bonne
animation de la nécessaire vivacité
démocratique.
Des élus au travail.
En
dehors
de
ces
moments
institutionnels, les élus locaux sont
régulièrement sollicités pour travailler,
réfléchir et échanger sur de nombreux
sujets qui touchent à la vie municipale.
Michel Leroux, Maire, tient beaucoup à
ce que les élus soient partie prenante ici
d’un colloque sur l’avenir de la vallée de
la Risle, là d’un séminaire de travail sur
le tourisme, ou encore d’une rencontre
avec les acteurs économiques. Les élus
locaux à Pont-Audemer sont nourris de
données et d’informations qui leur
permettent de prendre, le moment
venu, en toute indépendance et en
toute liberté, la décision qu’ils jugeront
la plus adaptée.

Conseiller municipal
délégué
en charge du
Patrimoine

• En tant qu'élu comment jugez-vous le
travail de la majorité de Pont-Audemer ?
En tant qu’élu, je trouve que le travail
effectué au sein de la majorité est
d’une grande qualité. Il semble
correspondre aux besoins et aux
attentes de nos concitoyens.
• Pensez-vous être bien informé des projets
et bien associé aux décisions ?
Le
travail
se
fait
vraiment
collectivement. Nous sommes associés
sur les projets et les décisions au
travers de réunions de majorité qui ont
lieu tous les 15 jours, de commissions
afférentes au projet organisées par les
adjoints au Maire. Nous avons aussi les
temps d’échanges entre élus ainsi que
les conseils municipaux qui permettent
d’entériner les projets et décisions.
• Comment qualifieriez-vous cette expérience
au sein du conseil municipal ?
Cette expérience a été pour moi d’un
réel bénéfice elle m’a fait prendre
conscience des possibilités qui
s’offraient à nous pour le bien-être de
chacun,
des
contraintes
administratives, mais également de
découvrir
un
travail
d’équipe
important, une solidarité et une
loyauté envers chacun.
C’est un engagement important dans
ma
vie
personnelle
et
mon
attachement aux valeurs républicaines
y trouve tout son épanouissement.

w w w.vi l l e- p ont-aud emer.fr
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■ SÉLECTION
À la médiathèque,
nous sommes...
...ENVOÛTÉS
par les légendes des Temps
anciens de l’Iskari. Car dans
le monde d’Asha, chasseuse
de dragon pour le compte
de son père le Roi,
raconter une histoire des
époques passées est un
acte prohibé : faire vivre
la magie est un crime
passible de la peine de mort. Or, il se trouve
qu’il n’y a que cela qui attire les dragons.
Choix difficile pour notre héroïne : sera-t-elle
prête à trahir son père pour accomplir sa
destinée ?
C’est sur ce dilemme que commence
l’aventure de Asha, Iskari du royaume de
Firgaard, ou dans la langue commune, la
“chasseuse de dragons”.

... CONQUIS
par le tandem formé par
Viggo Mortensen et
Mahershala Ali. Ce road
movie traite avec
beaucoup d’humour la
question de la
ségrégation aux EtatsUnis. Nous allons suivre
le périple de Tony LIP
et du Dr Don SHIRLEY.
Tony, ex-videur italo-américain, a été engagé
pour conduire et protéger le Dr SHIRLEY,
pianiste noir de renommée mondiale, lors
d’une tournée de concerts. Ils vont devoir
s’appuyer sur le « Greenbook » pour trouver
des établissements qui accueillent les gens
de couleur…
Découvrez comment ce duo improbable va
apprendre à s’apprivoiser à travers
l’Amérique…
Réalisé par Peter Farelly.

Les livres et jeux sont
disponibles en prêt à la
médiathèque LA PAGE
Quai Mitterrand
02 32 56 46 99

10
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rencontre eco
■ TROIS QUESTIONS À :

LE ROYAUME DES LIVRES
BOUTIQUE LIBRAIRIE SPÉCIALISÉE
Comment vous est venue l’idée du Royaume des Livres ?
Tout simplement, j'ai toujours voulu travailler en librairie.
Une librairie qui me correspondrait. Mais n'ayant jamais
pu dégoter de CDI dans ce domaine, je me suis donc
finalement décidé à ouvrir ma propre boutique. Une
longue année de préparation plus tard, elle a enfin pu
ouvrir ses portes. Espérons que cela fonctionne !
Que pourrons-nous découvrir dans ce Royaume ?
Le Royaume des Livres est une librairie axée sur
l'imaginaire. Vous pouvez donc y découvrir des romans
de Fantasy, Policier, Science-Fiction, Aventure,
Fantastique, mais aussi des BD, des Comics, et des
Manga. Par ailleurs, je possède également un rayon
dédié à quelques livres d'occasion.
Pourquoi avoir choisi Pont-Audemer pour mener cette
aventure ?
D'une part, parce que j'ai de la famille vivant à proximité
de la ville, qui m'offrait son soutien durant la mise en
place de la boutique. Ensuite, étant une librairie
spécialisée, aucun commerce similaire n'était déjà
présent dans Pont-Audemer, ce qui m'a convaincu de
m'y installer.

LE ROYAUME DES LIVRES
6, RUE DES CARMES / 02-32-42-92-71

urbanisme

patrimoine / voirie
La dalle coulée il y a plusieurs semaines sur le
chantier LE CINÉ

■ CHANTIER CINÉMA
Les murs (préfabriqués de 12 mètres de haut) et les
planchers ont été mis en place ce qui permet de
visualiser les volumes bruts des futures différentes
salles.
Le montage de la structure métallique qui permettra
la mise en place d'un complexe toiture en porte-àfaux a démarré. Cette opération durera plusieurs
semaines. La fin du chantier est programmée pour le
dernier trimestre 2020.

■ LOTISSEMENT FERME DES PLACES
Sur la 3e tranche d’aménagement du quartier de la
ferme des places, les dernières parcelles du
lotissement avancent. Les voiries primaires ainsi que
les réseaux (eau/gaz/électricité) et les coffrets sont en
place. Les terrains seront prochainement nivelés tout
comme les 6 noues prévues (bassins de rétention et
de traitement des eaux pluviales).
Dans environ 1 mois, les terrains seront donc
disponibles à la vente : 45 terrains d'environ 500 m2
seront à acquérir. Plus d’informations sont disponibles
auprès des services techniques 02.32.41.81.32.

Les murs et planchers (avec début des
gradins) montés en septembre

■ RUE DU COUDRAY
Des travaux d'aménagement étaient nécessaires sur
cette rue du secteur Saint-Germain (problèmes de
structure et de chaussée déformée).
Le SIEGE a d’abord réalisé des travaux pour enfouir les
réseaux d'éclairage public, de télécom et d’électricité.
En parallèle, le bureau d'études DCI Environnement
travaille sur le projet d'aménagement de la rue. Une
réunion publique a eu lieu avant l'été pour proposer
deux scénarios d'aménagement. Les élus et les
habitants ont souhaité privilégier un aménagement
sécurisant la pratique vélos / piétons avec une
réduction de la chaussée voiture.
La côte de la justice sera également intégrée au projet
avec l’aménagement du carrefour (démolition de la
maison à l'angle de cette rue).

Le chantier du futur cinéma, sur l‘ancienne
zone de la fonderie

w w w.vi l l e- p ont-aud emer.fr
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C

ulture

Simon Fleury, directeur du théâtre,
Alexis Darmois, maire délégué en
charge de la culture et Michel
Leroux, maire, ont présenté cette
ouverture de saison au public venu
nombreux pour cette première
soirée

théâtre l’éclat
OUVERTURE DE SAISON 2019 - 2020
■

Cette année, le théâtre l’éclat sera votre seconde maison,
comme le montre le nouveau visuel du programme ! Une
maison où tout le monde est le bienvenu, une maison où l’on
se sent bien. Une maison qui rassure mais qui fourmille de
recoins, de petites pièces, d’étages cachés. Nous y découvrirons
pas moins de 45 spectacles différents. Et comme dans toute
maison nous avons des pièces uniques à vous faire découvrir.
Deux destinations séparées par tout un océan, le Cameroun et
Cuba, qui parviennent à se réunir grâce au talent de deux
artistes qui viendront nous rendre visite : Richard Bona et
Alfredo Rodriguez. Ils mélangeront les sonorités et les genres,
du jazz aux musiques du monde. Un duo à rencontrer le 11
octobre 2019.
Nous élargirons également nos horizons en explorant des arts
plus contemporains comme la danse hip-hop aux côtés de la
compagnie Dyptik et de son spectacle « Dans l’Engrenage ».
Sept danseurs virtuoses viendront s’exprimer avec délicatesse
et puissance. Un spectacle percutant à découvrir le 17 janvier
2020.
Un grand artiste aux multiples talents (écrivain, acteur,
compositeur, chanteur…) viendra ensuite nous charmer de sa
voix grave et voluptueuse : nous parlons bien sûr de Bertrand
Belin. Poésie dans l’écriture et singularité dans la voix : un
mélange mystérieux qui saura vous enchanter le 25 janvier
2020.
Le 17 mars 2020, nous aurons le plaisir de vous présenter les
Dakh Daughters, musiciennes et chanteuses. Elles nous
viennent d’Ukraine et nous proposeront un spectacle
extravagant et versicolore. Un feu d’artifice musical qui mélange
Le public s’est réuni à l’issue du spectacle dans le
hall pour un moment de convivialité et d’échanges

les genres à l’infini et qui s’inscrit dans l’univers du « Dark
Cabaret ».
Au milieu de cette montée de propositions pour tous les publics,
nous proposerons également une riche programmation en
direction du jeune public, programmation qui nous tient à cœur
depuis plusieurs années. Cela passera notamment par notre
deuxième édition du festival Le NOOB qui aura lieu du 3 au 10
avril 2020 : un festival jeune public et numérique composé de
8 spectacles originaux et étonnants et de plusieurs installations
immersives en libre accès (jeux collaboratifs, expositions, réalité
virtuelle, etc.).
“Le Magnifique Bon à Rien”, un spectacle unique et
drôle, présenté pour l‘ouverture

Tout le monde, quel que soit son âge ou ses goûts, pourra
trouver son bonheur dans cette chaleureuse maison que sera
l’éclat cette année. Une maison pleine de surprises et de
découvertes qui stimuleront nos sens et provoqueront en nous
des émotions fortes.
Théâtre l’éclat
place du Général de Gaulle - 02.32.41.81.31.
Accueil et Billetterie : lundi 10h-12h
Du mardi au vendredi 16h-18h
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Évènements

Association
■ PÊCHE À L’AIMANT
L'association NORMANDIE DETECTION a été créée le 24
août 2019, autour de Charles Freret,
Président, Matthieu Prunotto, viceprésident et Audric Dufour, trésorier.
Son but est de dépolluer les cours d'eau
de tout objet métallique grâce à des
aimants. Les équipes, bénévoles,
ramassent aussi tous les déchets
(plastiques, métal ou autre...) retrouvés sur
les bords des rives.
Cette équipe dynamique de passionnés qui pratiquent
depuis un certain temps ce type de pêche a monté
récemment cette association afin de pouvoir venir
dépolluer plus facilement dans les communes : “car il est
plus simple d'obtenir des autorisations et ainsi, sur les
sorties que l'on organise nous sommes assurés”.
Toute personne est la bienvenue dans leurs sorties, il y a
d’ailleurs de nombreuses personnes qui suivent leur page
facebook et viennent régulièrement. Ils étaient plusieurs
à participer mi-septembre au grand nettoyage de la Risle
et à venir en aide aux équipes municipales pour un bel
élan citoyen.
Comme nous l’explique le président, l’association a
vraiment à coeur la protection de l’environnement mais
surtout cherche à informer et sensibiliser : “On montre
ainsi la pollution cachée c'est pour cela que nous avons
une chaîne YouTube afin de sensibiliser le plus grand
nombre”. Espérons que grâce à ces associations
engagées, tous se rapellent que nos rivières ne sont pas
des poubelles !
Retrouvez les sur le groupe FACEBOOK Normandie Détection /
Pêche à l'aimant / par mail : normandiedetection14@gmail.com
ou sur youtube.com/channel/UCWtvKxr9851v8DndtEicXww

FORUM SPORT
Sur le 1er samedi de septembre s’est déroulé le
forum des associations sportives de la Ville. Le
matin, une grande réunion d’échanges sur le Sport
sur ordonnance a eu lieu au théâtre. L’après-midi,
des tables rondes sur le sport, avec la présence de
Valérie Fourneyron, médecin et ex-ministre des
sports et de jeunes locaux, sportifs de haut niveau
et de nombreux clubs étaient présents pour
informer et orienter les futurs adhérents, jeunes
comme adultes, dans les différenets disciplines
sportives. Une belle journée de partage, d’échanges
et de santé !

COURSE D’ORIENTATION
Dimanche 15 septembre, le club ALBE Orientation,
a organisé une course au cœur de la ville, format
court (sprint 1,5 à 2,5 km), qui s'est déroulée dans
les rues de Pont Audemer et qualificative pour les
championnats de France de sprint. La course
d'orientation est un sport nature qui conjugue le
physique et le mentale et surtout accessible à
tous, seul ou en famille, c'est un sport ludique et
technique. Chacun des 140 participants est donc
parti avec une carte codifiée, où étaient placées
des balises, et a dû choisir le meilleur itinéraire
pour les retrouver, dans un minimum de temps. 5
parcours ont été proposés dimanche avec plus ou
moins de difficulté.
Cette première édition a été un franc succès grâce
à la complexité de la ville assez piégeuse avec
tous ces petits passages. N’hésitez pas à découvrir
cette discipline !
www.albeorientation.org

TROPHÉE DE GOLF
Le samedi 21 septembre, le club PONTAUGOLF
organisait son 1er trophée de la Ville, avec une
soixantaine de joueurs qui a vu triompher
l’équipe de Jerome Sanchez et de Lucie
Bacciotti sur le score de -3.
w w w.vi l l e- p ont-aud emer.fr
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Tribunes libres
Les textes de la TRIBUNE sont insérés tels qu’ils sont transmis par chaque groupe, sans correction.

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
La sécurité des biens et des personnes à Pont-Audemer est un sujet trop sérieux
pour être abandonné à ceux qui tentent d’en faire leur fonds de commerce
électoraliste.
Pont-Audemer subit les affres d’une société parfois violente et sans repère. Ni
plus, ni moins qu’autre part, notre commune n’est malheureusement pas à
l’abris de comportements délictueux.
Sur ces sujets, il faut être ferme, ambitieux et réaliste.
Ferme, quand la majorité municipale décide de mettre en œuvre de nouveaux
aménagements de sécurité rue des Déportés, par exemple, à proximité des
établissements scolaires. Les excès de vitesse en ville sont intolérables. On n’agit
pas pour ennuyer les automobilistes, mais juste pour sécuriser et sauver des
vies. La vitesse tue, l’inattention tue, les comportements irresponsables tuent.
C’est pourquoi, sécuriser nos axes routiers et organiser de nouveaux contrôles
de vitesse en ville, c’est du bon sens, une forme d’ordre juste nécessaire.
Ambitieux, quand, par exemple, nous déployons un réseau de caméras de
vidéo-protection. La première vague qui a été installée donne de bons résultats
sur l’identification des auteurs d’infractions ou d’incivilités. Nous devons
continuer en ce sens. Comme nous devons continuer à mener des actions
conjointes entre la police municipale et la gendarmerie, comme nous devons
continuer à mener nos actions d’éducation, de sensibilisation,
d’accompagnement de celles et ceux qui en ont besoin.
Réaliste, enfin, car ce sujet de la sécurité peut vite tourner à la démagogie, à la
surenchère. La majorité municipale de Pont-Audemer a toujours fait preuve de
pragmatisme et de sérieux sur cette question. On ne crie pas au loup, on ne
verse pas de l’huile sur le feu, on analyse, on prévoit et on agit. C’est à notre
sens, le meilleur moyen de garantir la sécurité de celles et ceux qui vivent à
Pont-Audemer.
La majorité municipale.

I

Comme vous avez pu le constater, un
panneau a été apposé à l’entrée de la
nfo
frîche industrielle de l’ex-tannerie
Costils. Suivant l’arrêté n°258-2019
du 29 mai 2019, l’accès à l’ancienne usine est
strictement interdit et l’espace est sous surveillance. Le site
étant dangereux, la Ville a pris ces mesures de sécurité et
toute intrusion est passible de poursuites judiciaires (le
code pénal réprime ce délit d’un an d’emprisonnement et
de 15000€ d’amende).
14
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GROUPE DE L’OPPOSITION MUNICIPALE
Cher(e)s Audemérien(ne)s,
Cette nouvelle rentrée est un peu particulière : il s’agit de la
dernière rentrée de la municipalité en place. Dans ce contexte,
l’heure des bilans va approcher.
Dans l’attente de ceux-ci, nous souhaitons ici évoquer l’absence
d’écoute de la majorité actuelle. Vous le savez, de nouvelles mesures
ont été mises en place pour sécuriser les abords des établissements
scolaires Louis Pergaud, Collège Pierre et Marie Curie et lycées
Jacques Prévert et Risle Seine. Nous regrettons que cette
sécurisation n’intervienne qu’aujourd’hui, alors que les riverains la
réclament depuis des années et des années. Cette publicité
malsaine, qui est menée sur des mesures exceptionnelles qui
auraient été prises par la mairie actuelle à coup de tapage
médiatique, est la preuve que l’écoute n’est pas - ou plus - là.
L’écoute n’est plus là, et la sécurité oubliée. Prenez l’autre exemple
des pistes cyclables pour lesquelles soit rien est fait, soit des
« mesurettes » sont décidées, qui se voient mais ne sécurisent en
rien les cyclistes.
Il faut rendre aux habitants la parole et rendre à Pont-Audemer une
place exemplaire en matière de sécurité. Cela a toujours été notre
priorité et le sera d’autant plus sur les mois à venir.
Nous vous souhaitons donc une belle rentrée et restons toujours
plus à votre écoute.
Bonne rentrée à tous et à bientôt.
KOUZIAEFF Sophia, MAUVIEUX Kévin, MOTTIN Jean-Pierre

A G E N D A

octobre - novembre 2019

4 au 20
octobre

Sam 5
octobre

EXPOSITION
CLAIRE HAQUET
Ateliers de la Cour
Cour Canel

FESTIVAL ZIGZAG
BALADE KAYAK

Ven. 25
octobre

“AVEC OU SANS
SUCRE ?”
Médiathèque La Page
à 10h

Sam 26 VISITE BALADE DES
ETANGS
octobre
info
office de tourisme

5 et 6 SALON DU MARIAGE
Parc des sports
octobre

Dim 6
octobre

J’ESCALADE MON
QUARTIER

ANIMATION
Sam. 26 LECTURE POUR LES
ENFANTS
octobre
Médiathèque La Page
à 11h

quartier Europe

8 au 14
octobre

FESTIVAL GÉNÉRATION

DURABLE

Dim 3
nov

SALON DU JOUET
ANCIEN
ET MINIATURE
Parc des sports

Mer 9
octobre

ATELIERS
ECOCITOYENS
ecole L. Pergaud

12 et 13 SALON DE L’HABITAT
Parc des sports
octobre

12 et 13
octobre

MINARD RALLYE

Mer 14
octobre

ATELIERS
ECOCITOYENS

AUTOMOBILE

La Passerelle

THÉ DANSANT
20 oct et
17 nov salle d’armes à 14h30

Jeu 24
octobre

VISITE FERME
CIDRICOLE DE
MONTCROQ
info office de tourisme

Jusqu’au
3 nov.

GEOCATCHING
jeu de piste
à l’office de tourisme

23 et 24 SALON DES SAVEURS
Parc des sports
nov.

■ THÉÂTRE

l’éclat

8.OCT DE LA MORUE (THÉATRE)
11.OCT RICHARD BONA (MUSIQUE)
18.19.20.OCT 1336 (HORS LES MURS)
25.OCT FESTIVAL FRAGMENT(S) (THÉATRE)
5.NOV ROUKIATA OUEDRAOGO (HUMOUR)
16.NOV DU VENT ... (THÉÂTRE MARIONNETTE)
22.NOV DRU (CIRQUE)
29.NOV 100 MÈTRES PAPILLON (THÉÂTRE)
...............................................................
Théâtre l’éclat - place du Gén. de Gaulle
Tél. : 02 32 41 81 31

■ MUSÉE CANEL
EXPOSITION TEMPORAIRE

CE LIVRE TRAVAILLE DU CHAPEAU
Les livres détournés de Danielle Marie
Chanut
Du 19 octobre 2019 au 1er mars
2020
VISITES GUIDÉES
Novembre : 3, 16
et 17 à 16h /
Décembre : 1er, 14
et 15 à 16h
Rencontre avec
l’artiste
26 octobre 2019
2,50 € - gratuit pour les
moins de 26 ans
ATELIERS ARTISTIQUES
Vacances de la Toussaint :
21 au 25 octobre 2019
Lundi 21 octobre de 10h30 à 11h30 :
pour les 3 – 5 ans
Mardi 22, mercredi 23, jeudi 24 octobre
de 10h à 11h45 : pour les 6 – 12 ans
Vendredi 25 octobre de 10h à 12h :
pour les 12 ans et adultes
6,50 € par séance - Inscription obligatoire
ATELIER LUTIN DE NOËL (gratuit)
mer. 18 décembre 2019
Réservez à l’horaire qui vous convient entre 10h12h et 14h16h30 : enfants à partir de 5 ans.
FÊTE DE LA SCIENCE
Dimanche 6 octobre à 15h
Spectacle : La dernière perspective de
Léonard de Vinci
Dimanche 13 octobre à 15h
Exposition : Machines aérostatiques
Du lundi 7 au vendredi 11 : Machines
aérostatiques - Animations pour les scolaires
Nouveau : QUI CRI COMME CA ?
1ere découverte du musée pour les toutpetits : mercredi 25 septembre, 23
octobre, 20 novembre, et 18 décembre
à 17h - 2€ par famille
...............................................................
Musée Alfred-Canel
64 rue de la République
Tél. : 02 32 56 84 81

■ CINÉMA LE ROYAL
RETROUVEZ LE PROGRAMME DU CINÉMA LE ROYAL SUR LE SITE DE LA VILLE

w w w.vi l l e- p ont-aud emer.fr
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A G E N D A

Zoom ...

Festival
d’architecture

■ ZIG ZAG
JUSQU’AU 13 OCTOBRE
PARCOURS À PONT-AUDEMER LE

5/10

Visiter, arpenter, explorer
l’espace, questionner la
perspective, les dimensions
et les échelles, le réel et
l’imaginaire. La première
édition de Zigzag – festival
d’architecture et des arts de
l’espace, est une invitation à découvrir,
comprendre et participer aux transformations d’un
territoire en mouvement, celui de l’Axe Seine.
Tout le programme et les inscriptions sur festivalzigzag.fr

festival de courts métrages et animations

■ GÉNÉRATION DURABLE
DU 1ER AU 31 OCTOBRE
Pour la dixième année consécutive, le Festival
Génération Durable se déroulera jusqu’au 19
Octobre à Pont-Audemer, Illeville-sur-Montfort et
Montfort-sur-Risle.
A travers sa programmation de films et
documentaires inspirants, mais aussi d’expositions,
cet
spectacles, témoignages, animations,
évènement entend « donner du sens » à chacun
dans son quotidien. Le festival est un passeur de
témoins, favorisant des rencontres avec des acteurs
locaux et des personnalités sensibilisés à
transmettre et partager expertises et expériences.
L’ouverture du Festival se déroulera au théâtre
l’éclat avec un forum des initiatives locales le
Mardi 8 Octobre à 18h30.
Tout le programme sur //festival-generation-durable.fr
w w w.vi l l e- p ont-audemer.fr

Retrouvez de nombreux reportages sur une Web TV dédiée à
Pont-Audemer et sa région : www.tl1.tv

