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Un des indicateurs de cette attractivité, c’est le nombre
d’entreprises qui s’installent, se créent et se
développent sur notre territoire. Si des investisseurs
s’intéressent à Pont-Audemer, c’est grâce à sa situation
géographique stratégique, grâce aux efforts que nous
faisons pour attirer et garder des entreprises
innovantes et dynamiques, grâce au cadre de vie qui
est le nôtre.
Ainsi, dans le dossier central de ce magazine, nous
avons choisi de donner un éclairage particulier à deux
entreprises du secteur de la plasturgie, installées ici à
Pont-Audemer, Bischof and Klein et Nordfilm. Des
entreprises qui embauchent, qui développent des
savoir-faire remarquables, nous sommes fiers de
compter de telles entreprises à Pont-Audemer.
L’attractivité d’un territoire est un combat de tous les
instants. C’est pourquoi, nous avons décidé
d’organiser la fusion de Pont-Audemer avec SaintGermain-Village. Vous trouverez, dans ce magazine,
une première lettre d’explication. D’autres moments
d’échanges suivront pour construire ensemble un
avenir commun, plus fort, plus solidaire et plus
efficace.

Bien Chaleureusement,

BP 429 - 27504 Pont-Audemer cedex

Michel Leroux
✆ 02 32 41 08 15 - ) 02 32 41 24 74
: www.ville-pont-audemer.fr
+ info@ville-pont-audemer.fr
Heures d’ouverture au public :
du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 18h

Maire de Pont-Audemer
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Actus

■ LABEL @@@@@

La Ville a participé au Label des villes
Internet pour 2017 et s’est vu décerner
le premier prix de 5@ grâce aux actions
menées en faveur des nouvelles technologies sur la Ville et

dans les écoles.
Vous pouvez par exemple bénéficier d’initiations. A Netcité (rue de la Brasserie, derrière la
mairie), traitement de texte, tableur, base internet, informatique et tablette vous sont
proposés du mardi au jeudi de 9h30 à 12h (uniquement sur RDV. Pour réserver
02.32.41.81.45). Les ordinateurs sont également en consultation libre à Netcité du lundi au
jeudi de 14h à 17h.
Des postes de consultation et initiations sont également proposés à la Mediathèque La
Page (02.32.56.46.99) et au sein des Maisons de quartier (Villa 02.32.42.35.03 / Passerelle
02.32.20.45.61).

Michel Paris, 1er adjoint au
Maire lors de la remise de prix
en février

■ REMISE DES PRIX DU CONCOURS
D’ÉCRITURE
Pour la 2ème année consécutive, le théâtre l’éclat en partenariat
avec la médiathèque La Page et la librairie Mille Feuilles de PontAudemer, a organisé un concours d’écriture en lien avec le
spectacle jeune public J’ai trop peur.
Le sujet proposé « Petite peur, grand émoi, belle réussite » a
permis aux 9 membres du jury de lire des textes originaux et de
belles qualités. Après lecture des textes lauréats, M. le Maire, en
présence d’élus, a félicité tous les participants. Les gagnantes
sont reparties avec un livre offert par la librairie Mille Feuilles et
des invitations pour la saison culturelle de l’éclat.
Encore bravo aux lauréates !

■ MERCREDIS CITOYENS
Mercredi 29 mars, les réunions citoyennes ont repris en démarrant par le quartier de l’Europe. Les élus y ont passé
l’après-midi à la rencontre des habitants, en bas de chez eux.
A 18h, la réunion au sein de l’école Pergaud a permis informations et discussions. Ces réunions sont l’occasion pour les
élus d’échanger avec vous, de vous parler du budget, des
travaux en cours, de la vie dans votre quartier et de dresser
le bilan à mi-mandat des actions menées.

Les prochaines réunions auront lieu à 18h :
• Mercredi 26 avril au centre de tri du SDOMODE
Pour le secteur Ferme des places / Saint-Paul
• Mercredi 17 mai à la salle d’Armes
Pour le centre-ville
• Mercredi 31 mai au centre Culturel du Doult Vitran
Pour le quartier du Doult Vitran
• Mercredi 14 juin à la Passerelle
Pour le quartier du Parc des Etangs
Vous pouvez prendre rendez-vous au 02 32 41 81 28 pour
rencontrer vos élus chez vous lors des prochaines dates
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Lauréats du concours d'écriture 2017 : (9-13 ans)
La super famille de Lison Heyberger (9 ans) / (1417 ans) Essaye, essayons…essayez de Soizic Bossieres (15 ans) / (18 ans et +) Le bouchon de
champagne d’Alice Fima (42 ans)

Evénement
Travaux de l’église Saint-Ouen

■ LES PORTES DE L’ÉGLISE À
NOUVEAU OUVERTES
LES PONTAUDEMÉRIENS SONT VENUS
NOMBREUX DÉCOUVRIR L’INTÉRIEUR DE
L’ÉGLISE RÉNOVÉ.
La tranche 1 étant terminée, l’église Saint-Ouen a
été réouverte vendredi 31 Mars au public.
Le maire puis l’architecte, Guillaume Trouvé, ont
expliqué les rénovations réalisées. Un récital orgue
et clarinette a ensuite accompagné la
déambulation des visiteurs pendant leur
découverte des travaux. Quelques jours avant, le
caisson de protection avait en effet été retiré de
l’orgue afin de permettre au facteur de le tester
pour qu’il fonctionne à nouveau.
La phase 2 démarre à présent avec la mise en
place d’un nouvel échafaudage impasse Saint
Ouen qui mesure 40 mètres, sur toute la tour
Nord jusqu’au clocher. Pendant cette seconde
phase qui devrait durer un peu plus d’un an, la
rénovation de la façade et de la couverture, la
rénovation de la Croix et du coq ainsi que le
remplacement de certaines pierres et le nettoyage
des sculptures sont programmés.

Pendant la première phase de travaux,
l’église a dû être fermée afin de sécuriser
les lieux et de permettre le travail sur
échaffaudage

L’église a ouvert à nouveau ses portes vendredi
31 mars autour d’une visite commentée de
l’architecte et d’un récital orgue et clarinette

w w w.vi l l e- p ont-aud emer.fr
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vie de la cité

■ LE PÔLE EMPLOI
RECHERCHE SUR LE
SECTEUR

■ RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS
En février 2016, afin de répondre à la réglementation, un service de collecte
des déchets verts en sacs prépayés était lancé sur Pont-Audemer. En ce début
de saison, quelques modifications sont apportées au règlement de collecte.
Pour rappel, les déchets verts (tontes de gazon, feuilles, déchets floraux et
végétaux en vrac issus du désherbage, tailles de haies et d’arbustes en petits
morceaux) doivent être présentés dans des sacs biodégradables pré-payés.
Les sacs sont en vente au Centre Technique municipal, Rue Gustave Eiffel à
Pont Audemer. A compter du 1er mars, le tarif du sac est porté à 1€ l’unité.
Les branches d’arbres de moins de 5 cm de diamètre, coupées et fagotées,
sont à déposer à côté des sacs. Le nombre de fagots de branches d’arbres doit
être inférieur ou égal au nombre de sacs présentés.
Seuls les déchets verts présentés en sacs prépayés seront ramassés.
D’avril à octobre, la collecte a lieu chaque semaine, le mercredi, y compris les
jours fériés.
Les tournées d’hiver (de novembre à mars) ne seront pas reconduites à partir
de l’hiver 2017-2018, étant très peu utilisées.
Plus d’informations / pour acheter les sacs : Centre technique
Rue Gustave Eiffel - 02 32 41 54 52

■ INFO
CARTES D’IDENTITÉ
Depuis début mars, les
cartes d’identité ne sont
plus réalisées dans les mairies de domiciliation mais
dans une mairie équipée du
système
biométrique
(comme à Pont-Audemer,
Brionne, Bourgtheroulde, Bernay...). Une prise de rendez-vous est donc nécessaire pour faire établir vos titres
d’identité (carte d’identité et passeports).
Pont-Audemer ne bénéficiant que d’une seule station
d’accueil biométrique, les délais pour obtenir un rendezvous sont actuellement de 2 mois. Nous vous conseillons
donc de vous y prendre suffisamment tôt, en particulier
par exemple pour les étudiants qui passeront des exa-

6

PAYSAGISTE OUVRIER
052NHDF
CDI / PONT-AUDEMER
Expérience exigée 1 an. 35h / semaine.

SERVEUR - SERVEUSE RESTAURANT
7536729
CDD 8 MOIS / PONT-AUDEMER
Expérience exigée de 2 ans.

BOULANGER - BOULANGERE
7306511
CDI / PONT-AUDEMER
Expérience exigée de 2 ans.
Pour plus d'informations,
contactez le 3949 ou connectez-vous sur
www.pole-emploi.fr

mens scolaires en juin.
Il est également conseillé de faire une pré-demande en
ligne qui permettra de réduire le temps du rendez-vous
sur : https://passeport.ants.gouv.fr
Il ne faut pas oublier en parallèle que les cartes d’identité
en cours sont prolongées. Depuis le 1 janvier 2014, la
durée de validité de la carte nationale d’identité est passée de 10 à 15 ans pour les personnes majeures. Cet allongement de 5 ans concerne les cartes d’identité
sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à partir du 2 janvier 2004 à des personnes majeures. La prolongation
de 5 ans de la validité de votre carte est automatique.
Elle ne nécessite aucune démarche particulière.
Attention, cette prolongation ne s’applique pas aux
cartes délivrées à des personne mineures qui restent valables seulement 10 ans lors de la délivrance.
Pour plus de renseignements ou
pour prendre rendez-vous : 02 32 41 08 15.

■ VOS CARTES D’ÉLECTEURS

■ INFO CCAS

Les cartes d’électeurs valides pour les prochaines élections à venir en
avril, mai et juin ont été envoyées par voie postale et ne devraient pas
tarder, si ce n’est dejà le cas, à parvenir dans vos boîtes à lettres.

Nouveaux horaires temporaires (jusqu’au 1er juin)
d’ouverture du Centre Communal Action Sociale :
Lundi 14h-17h,
Mardi, jeudi et vendredi : 9h-12h / 14h-17h.
Mercredi 9h-12h.

w w w.vi l l e- pont-aud emer.fr

culture
■

Exposition présentée du 8 avril au 24 septembre
au musée Canel

■ SÉLECTION
À LA
MEDIATHEQUE,
NOUS SOMMES...

JOSEPH-LOUIS DUMANS
PORTRAITISTE DE LA BELLE-ÉPOQUE
L’œuvre photographique de Joseph-Louis Dumans (pharmacien
à Pont-Audemer de 1899 à 1914) nous avait été révélé lors du
premier don de M. Biet en 2010 de 150 plaques de verre
stéréoscopiques. En 2014, M. Biet offre au musée la suite de
cet ensemble. 800 nouvelles plaques rejoignent le « fonds
Dumans ». Un aspect important du travail du photographe
amateur nous apparaît alors, celui de son talent pour le
portrait : portrait posé et mis en scène, portrait saisi dans
l’intimité familiale ou encore portrait à caractère «
ethnographique ».
L’exposition met en valeur les qualités artistiques des
photographies de Joseph-Louis Dumans à travers des tirages
modernes. Un dispositif numérique permet par ailleurs de
goûter aux plaisirs de la stéréoscopie
• Conférences :
- Jeudi 4 mai à 14h : « Joseph-Louis Dumans, pharmacien-photographe,
sa vie, son œuvre ». Mathilde Legendre, directrice du musée.
- Jeudi 18 mai à 14h : « Les techniques photographiques employées par
Joseph-Louis Dumans et leur conservation ». Marguerite Aubert,
chargée des collections.
2,50 € - gratuit pour les moins de 26 ans - réservation conseillée.
• Visites commentées
Avril : dimanche 23 à 10h30.
Mai : samedi 6 à 15h, dimanches 7 et 21 à 10h30.
Juin : samedi 3 à 15h, dimanches 4 et 18 à 10h30.
2,50 € - gratuit pour les moins de 26 ans - réservation conseillée.
Nuit européenne des musées :
Samedi 20 mai de 19h à 23h
Projection d'un diaporama en
relief de photographies de
Joseph-Louis Dumans et ateliers
créatifs pour le jeune public en
lien avec l'exposition. Gratuit.
Visite de l’exposition gratuite
Livret de l’explorateur (de 6 à 12
ans) Gratuit - sans réservation.
Musée Canel - 64 rue de la
République - 02.32.56.84.81

ATTENDRIS...
par le héros de ce roman, pas
comme les autres. En effet,
Jacques Papier est le frère
jumeau et ami imaginaire de
Fleur qui, elle, est bien réelle. Un
jour, il s’interroge sur le fait qu’il
passe inaperçu en classe ou
encore auprès de sa propre
famille… Il va tomber des nues
en apprenant qu’il est un ami
imaginaire. Sa vie va alors
basculer…Une
« autobiographie » hors du
commun qui ne cesse de rappeler
que « Imaginaire ou pas, on n’est
invisible que si on le croit »…
CONFESSIONS D'UN AMI
IMAGINAIRE : MÉMOIRES DE
JACQUES PAPIER, Nathan, 2017.
Les livres et jeux sont
disponibles
en prêt à la médiathèque
La Page
Quai Mitterrand
02 32 56 46 99
w w w.vi l l e- p ont-aud emer.fr
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visuel : www.bk-international.com

Dossier

■ LE PLASTIQUE C’EST FANTASTIQUE
À PONT-AUDEMER !
Plongée au cœur de Bischof+Klein et Nordfilm, deux entreprises importantes
dans la filière de la plasturgie, situées à Pont-Audemer.
les branches font confiance aux solutions
d’emballages durables et les films techniques
Bischof+Klein est un des leaders en terme de
de Bischof+Klein.
fournitures de solutions complètes pour les
Le groupe B+K est un acteur agissant dans le
emballages souples en Europe. La gamme de
monde entier et disposant d’un puissant
produits intègre aussi bien les emballages
réseau de sites de production et d’agences
industriels
conventionnels
que
des
commerciales. B+K emploie en tout près de
emballages de biens de consommation très
2500 salariés sur six sites implantés en
façonnés et des films spéciaux destinés à des
Allemagne, en France, en Grande-Bretagne,
applications techniques. Dans le monde
en Pologne et en Arabie Saoudite. Les
entier, les grandes entreprises industrielles
partenaires de Bischof+Klein établis à travers
ainsi que les enseignes de marque de toutes
le monde entier apprécient le
savoir-faire de cette entreprise.
Le site de l’usine B+K à Pont-Audemer
L'usine de Pont-Audemer est
spécialisée depuis plus de 40 ans
dans la fabrication d'emballages
souples.
13.000
Tonnes
d'emballage par an sont produits
et expédiés à destination de tous
les continents.

■ BISCHOF+KLEIN

A Pont-Audemer, le site emploie
150 personnes environ et a des
projets de développement.
8
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■ NORDFILM
Chaîne d’emballages purs de l’usine B+K pour
le secteur médical ou pharmaceutique

Extrudeuse de NORDFILM

L’usine de Nordfilm existe depuis 1934
à Pont-Audemer, spécialisée dans la
transformation
de
granules
de
polyéthylène en différentes qualités de
films plastiques. Ces films sont ensuite
utilisés pour emballer les produits de
consommation que nous utilisons tous
les jours (boissons, paquets de
mouchoirs,
papiers
toilettes,
fromage...).
Les films plastiques fabriqués par
Nordfilm sont souvent imprimés.
Impressions également réalisées par
l’entreprise elle-même. Nordfilm utilise
des machines extrêmement complexes
et pointues, comme l’extrudeuse (photo
de gauche), qui permet de transformer
la matière première.
NORDFILM a notamment inventé le film
photodégradable, qui se dégrade sous
l’action de la lumière du soleil.
Respectueux de l’environnement et
innovant, NORDFILM est une entreprise
connue et reconnue dans son domaine
d’activité.
La société Nordfilm emploie
personnes à Pont-Audemer.

45

L’usine Nordfilm, en face du théâtre

finances
un budget sain

Vie de la cité
Repas des aînés

■ VOTE DU BUDGET 2017
Le budget primitif 2017 de la ville s’équilibre à 17 250 549
euros dont 12 114 156 euros pour la section de
fonctionnement et 5 156 393 euros pour la section
d’investissement.
La section de fonctionnement de ce budget est en
diminution avec le transfert de la compétence scolaire à la
Communauté de communes.
Le budget 2017 est un budget sain parce que la capacité
d’autofinancement de la commune est importante et
permet ainsi de financer 31 % du programme
d’investissement. Sain également parce que le
désendettement se poursuit et parce que la fiscalité locale
est maitrisée, sans augmentation des taux des impôts
locaux, malgré la diminution des dotations de l’Etat.
Au titre de 2017, les principaux programmes sont :
• l’acquisition du barrage de la Madeleine 1 250 000 €
• poursuite des travaux de l’Eglise 750 000 €
• réhabilitation de la salle des Carmes 385 000 €
• programme d’aires de jeux 120 000 €
• maîtrise d’œuvre du cinéma 117 000 €
• la voie verte 75 000 €
Et les programmes habituels de maintenance des
bâtiments, de réfection de voierie et de trottoirs,
l’accompagnement dans le cadre de l’OPAH, le soutien aux
organismes logeurs pour la réhabilitation de leurs
bâtiments…
Taxe d’habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti
Cotisation foncière des Entreprises

■ REPAS DANS LA SAVANE !
Comme tous les ans, les élus de la Ville
ont retrouvé avec plaisir les aînés de la
commune pour partager un moment
convivial autour d'un repas en musique.
Ce sont près de 550 convives, entourés
du maire Michel Leroux et des élus, des
associations locales, servis par les
membres du Lion's Club, sommeliers du
jour, et par le personnel de la ville, qui ont
profité de cette agréable journée
orchestrée par le CCAS.
Le thème de l'année étant la savane
africaine, le service Espaces verts avait
aménagé et décoré magnifiquement les
lieux, par une plaine aride parsemée
d’herbacés et avec des animaux taille
réelle en résine.
La doyenne, Madeleine MARTIN et le doyen du repas,
Auguste BAYENS, entourés des élus

10
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urbanisme

t ravaux

visites de

chantiers

■ RUE JULES FERRY
Tous les travaux de branchements (Syndicat d’eau et
SIEGE) sont terminés et l’éclairage public est en cours
de réalisation. Les travaux de bordures, trottoirs et
voirie ont démarré depuis le 20 mars par la Société LE
FOLL. Ils devraient être terminés début juin.
Phase 1 : de la Place GOULLEY à la Rue du Pré Baron
(3 semaines) / Phase 2 : de la Rue du Pré Baron à la
Rue des Tanneurs (5 semaines) / Phase 3 : de la Rue
des Tanneurs à St Germain (4 semaines).
Un plan de déviation est appliqué pour chaque phase
et est consultable aux Services techniques de la mairie.

■ CHANTIER DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE /

L’échaffaudage se monte pour la phase 2
des travaux de l’église

GEORGE SAND
Les travaux se déroulent bien et touchent à leur fin
puisque le chantier doit se terminer fin mai. Les
peintures et la pose des sols souples sont en cours. La
pose de l’élévateur pour les personnes a mobilité
réduite a également eu lieu.

■ SALLE DES CARMES
Les travaux de la salle des Carmes vont démarrer avec
la pose de l’échafaudage début mai. La réhabilitation
consiste à remplacer les panneaux de façade pour

Les travaux pour la future école de musique
au sein du bâtiment George Sand avancent et
la réhabilitation de la salle des Carmes démarre

refaire l'isolation extérieure du bâtiment et recréer une
nouvelle identité visuelle, rénover l’intérieur des salles
et permettre l’accessibilité aux personnes à mobilité
réduite par la création d’un ascenseur. Les travaux
devraient durer jusqu’à octobre.

w w w.vi l l e- p ont-aud emer.fr
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Urbanisme
■ VISITE ET RÉSIDENCE

MOIS DE L’ARCHITECTURE
Le Mois de l’architecture est l’occasion de
deux manifestations à Pont-Audemer qui
permettent chaque année de partir à la
découverte de la construction ou
reconstruction de notre belle cité.
La communauté de communes de Pont-Audemer Val de Risle accueille de mars à juillet 2017 une
résidence d’architecte qui a pour objectifs
d’apprendre à regarder sa ville, son quartier, sa
rue... Elle est menée par un binôme, Laure Marait,
architecte et Coréne Caubel, paysagiste. Durant les
6 semaines, elles iront à la rencontre des acteurs
locaux, associations, habitants pour échanger sur
la façon dont on habite à Pont-Audemer. Elles sont
logées au camping de Pont-Audemer et travaillent
au théâtre où l’on peut les rencontrer. Le but de la
résidence est de voir au-delà du quotidien avec en
première session du 13 au 19 mars, une lecture du
territoire puis du 9 au 28 mai et du 19 juin au 2
juillet, deux nouvelles périodes d’immersion.
Dans le cadre du Mois de l’architecture, le 18 mars,
une visite “randonnée curieuse” en centre-ville
s’est également déroulée afin de redécouvrir la ville,
comprendre ce qui la construit : logements,
déplacements, paysage, commerces, services,
comme autant de points à regarder avec des yeux
neufs et à interroger dans une dynamique globale.

Les deux architectes en résidence avec M. Victor,
Président de la Maison de l’Architecture de Normandie

12
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E conomie
■ DESSINES-MOI UNE START-UP !

START-UP WEEK-END
StartUp Week-end, c’est d’abord un
concept ! Un événement de 54 heures, du
vendredi au dimanche, pendant lequel des
développeurs, des commerciaux, des
communicants, des porteurs de projets et des
étudiants se rencontrent pour créer des
équipes, partager leurs idées et lancer des
startups.
Trente-cinq participants se sont réunis à la
médiathèque La Page pour l’édition 2017 qui
s’est déroulée début mars. Quinze projets ont
été présentés et huit selectionnés pour être
travaillés par équipes pendant tout le weekend : du projet de t-shirt pour protéger les
animaux en voie d’extinction, à l’appli qui met
en lien commerçants et clients, la solution de
paiement par téléphone, en passant par le livre
pour enfant, ou encore l’espace bien-être sur
les sens... les projets ont ensuite tous été
étudiés sur leurs aspects économiques,
logistiques et en terme de communication,
stratégie de vente ou encore développement.
Logés au Chateau de Tourville / Pont-Audemer
et nourris par le cuisinier du lycée de Tourville,
les participants n’ont pas hésité à se détendre
lors de pause “Dance party”sur les consoles de
la médiathèque. Entourés de coachs dans
différents domaines, les équipes ont avancé
leurs idées et ce sont les élèves du BTS agroalimentaire de Tourville avec “LE S”, une soupe
réalisée avec les invendus légumes du Drive
fermier, qui sont premières lauréates.
Jeunes entrepreneurs, accompagnants
et organisateurs tous réunis !

UNE BOUFFÉE D’AIR FRAIS,
POUR UN NOUVEAU SOUFFLE…

Retrouvez les actions de Ponto Solid’Air
sur Facebook ou sur leur BLOG à l’adresse
suivante :
http://pontosolidair.canalblog.com/
Si vous êtes intéressés pour rejoindre
Ponto Solid’air,
vous pouvez contacter son
Président Philippe Berthe au 0622971643

28e

De Pont-Audemer

e
ab

l fémini

n

8h30

DIMANCHE
28 MAI 2017
Toutes les informations sur :

Demi-finale
Championnat
de France
Division 3

15h

10H45

TRIATHLON S
&
RELAIS

www.triathlonpontaudemer.fr

TRIATHLON M

017
Dimanche 28 Mai 2

Au club nautique de
Inscrip

Toutainville

er.fr
riathlon-pontaudem
tion en ligne sur www.t
M U N IC
I
C E DES
SPORTS

L
PA

… tel est le slogan de cette association qui s’est
fixée comme ambition, selon ses statuts,
d’insuffler au cœur de la société, de la cité, « un
air de Solidarité », en développant toute
initiative de type solidaire.
Ponto Solid’air cherche à susciter un esprit de
solidarité susceptible de réunir un nombre
croissant de bénévoles soucieux de venir en aide
auprès des personnes en difficulté.
Ainsi, pour lutter contre la solitude et créer du
lien social, chaque troisième dimanche du mois
(14H
–
17H30
ENTREE
LIBRE
CONSOMMATIONS OFFERTES), à la Maison de
quartier « La Passerelle » l’association organise
un accueil récréatif et convivial, ponctué par des
temps d’écoute, d’animations diverses et de jeux
de société. Ces moments d’échanges et de
rencontres sont joliment baptisés les « AprèsMi’Dires ».
Créée en 2011, l’association a, depuis 2014, un
local rue Notre Dame du Pré à Pont-Audemer.
Afin d’individualiser le suivi des parcours, mais
aussi pour toucher de nouveaux publics, la
Solidarité nécessite des moyens, du temps, mais
aussi et surtout une belle mobilisation des
bénévoles.
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■ OPAH RU : VOUS RENOVEZ
VOTRE HABITAT, NOUS VOUS
AIDONS !
Vous êtes propriétaire d’un logement ancien que
vous habitez ou louez dans le centre historique
de Pont-Audemer. Vous envisager d’effectuer des
travaux pour l’améliorer, le remettre en état, le
mettre aux normes. L’OPAH-RU vous aide à les
financer.

■ 5 ÉTAPES POUR BÉNÉFICIER DES AIDES :
1- Contacter l’équipe de l’OPAH-RU pour une
étude de votre projet (SOLIHA Normandie Seine
vous renseigne et vous conseille).
2- Visite technique de votre logement.
3- Constituer votre dossier de demande de
subventions avec l’aide de l’équipe de l’OPAHRU.
4- Après accord de la subvention, faites réaliser
vos travaux par l’entreprise que vous aurez
choisie.
5- Envoyez votre facture afin que la ou les
subventions vous soient versée(s) après le
contrôle des travaux.
Permanence : le 2ème lundi du mois, de 10h
à 12h, à la mairie.
Téléphone : 02. 32. 39. 84. 00
Courriel : contact27@soliha.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

GROUPE DE L’OPPOSITION MUNICIPALE

En cette période budgétaire 2017, la majorité municipale de PontAudemer continue d’œuvrer pour le bien public, avec
détermination, ambition et raison.
Détermination, car malgré les baisses drastiques des dotations de
l’Etat qui sont venues amputer nos budgets, nous avons gardé
notre cap. A mi-mandat, de nombreux projets ont été réalisés,
d’autres sont engagés, nos promesses seront tenues pour Vivre
Pont-Audemer.
Ambition, car ce territoire le vaut bien. De l’ambition nous n’en
avons pas manqué avec la Médiathèque, avec la restauration de
l’Eglise, avec le projet de Cinéma. Sans ambition, on s’endort, on
gère les acquis d’une ville, là où il faut faire bouger les lignes au
bénéfice de l’intérêt collectif.
Raison, car une fois de plus, en 2017, les taux des impôts locaux
n’augmenteront pas. Savoir gérer, ne pas faire peser sur les familles
une pression fiscale trop forte, tout en continuant d’investir pour
l’avenir, telle est notre marque de fabrique.
La majorité municipale de Pont-Audemer est fière de cet équilibre
trouvé, qui nous permet, sans alourdir la feuille d’impôt des
ménages, de bien vivre ici à Pont-Audemer. Le budget 2017, voté à
l’unanimité des élus prouve bien que cette dynamique est
largement partagée.

Nous tenons à dire aux Pont-Audemériens et PontAudemériennes que la sérénité est revenue au sein de
l’opposition municipale. La nouvelle équipe, cohérente et
soudée, a bien décidé de ne pas oublier les plus de 44% de
Pont-Audemériens qui ont voté pour la liste et qui comptent sur
elle pour une représentation indispensable de l’opposition au
sein du Conseil Municipal.
Nous n’avons pas l’intention de détruire mais de construire.
Nous sommes dans un esprit de fraternité entre nous et avec les
Pont-Audemériens. S’il y a pu avoir parfois des divergences
d’appréciations comme cela se produit dans toute famille, elles
ne nous empêcheront jamais de nous retrouver sur l’essentiel,
pour vous. Notre seule préoccupation est notre ville et l’intérêt
des Pont-Audemériens.
L’équipe de l’opposition municipale :
CLERET Pierre, DELAMARRE Ariane, MAUVIEUX Kevin,
MAQUAIRE Nicole, MOTTIN Jean-Pierre

La majorité municipale.

Office de tourisme
■ L’OFFICE DE TOURISME S’INSTALLE AU THÉÂTRE

l'éclat

A partir du 4 avril, l’office de tourisme quitte la galerie Théroulde dans laquelle il
s’était installé pendant les travaux de l’ancienne école George Sand place de
Gaulle. Le bâtiment termine sa rénovation afin d’accueillir prochainement l’école
de musique dans ses murs, avec l’office de tourisme. Et la galerie va proposer des
expositions dès le premier week-end d’avril.
L’office accueillera donc habitants et touristes dans les locaux du théâtre l’éclat, aux horaires habituels (du
lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30).
14
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A G E N D A
Mar. 11
avril

Mar. 25
avril

Mer. 26
avril

avril-mai 2017

PARIS-CAMEMBERT
à partir de 10h
Rue de la République

AIR
À 20H30

Jeu. 4
mai

MAILLES À LA
PAGE !
Médiathèque LA PAGE
tricot à 10h

Ven. 19
&
Sam. 20
mai

l’éclat

EXPO PHOTOS
de l’artiste BANTUNANI

Mar. 9
mai

CONCERT
ZARANOUS À 19H
l’éclat

Sam. 20
mai

À 16H
Médiathèque LA PAGE

Mer. 26
avril

CONFÉRENCE

CONCERT CODA
AVEC BANTUNANI
l’éclat à partir de 15h

Lun. 1
mai

EN VOILÀ DES
HISTOIRES !

Sam. 13 Médiathèque LA PAGE
mai
lecture 5/9 ans à 11

Sam. 13
mai

Ven. 19
mai

PERMANENCE
MUTUELLE
SOLIDAIRE
Salle d’Armes
de 14h à 17h30

VERNISSAGE
Médiathèque LA PAGE
à 17h

l’éclat à 19h

du Mar. 2 réalisées par les jeunes
au Ven.12 de l’IME Les Papillons
mai
Blancs

l’éclat à 20h30

Ven. 19 “Coins et recoins de
mai
Pont-Audemer”

ZOOM DADA

EXPO BD

CONCERT PLUG &
PLAY FACE B

Lun. 15 CAFÉS DE L’EMPLOI
École Louis Pergaud
& 29
de 15h à 17h
mai

BOXING DAY

Parc des sports Alexis
Vastine de 9h à 19h

Tous les
ATELIER
“APPLI’CLIC”
lundis
hors Médiathèque LA PAGE
partage à 10h
vacances

Mar. 2
mai

origami à 14h30

sur l’histoire du cinéma
À 20H
Médiathèque LA PAGE

AVEC OU SANS
Tous les
derniers
SUCRE ?
vendredis Médiathèque LA PAGE
du mois
partage à 10h
Sam. 29
avril

PRENEZ LE PLI
Mer. 10
Médiathèque LA PAGE
mai

Ven. 19
mai

GALA DE BOXE
Parc des sports Alexis
VASTINE

Dim. 28
mai
Mer. 31
mai

WEEK-END
MUSIQUE
ANCIENNE
l’éclat à partir de 20h30

ATELIER
PHILOSOPHIE
pour adultes
Médiathèque LA PAGE
à 11h

TRIATHLON
Les Étangs à partir de
8h30

ATELIER CRÉATIF
l’art du Kokedama
Médiathèque LA PAGE
à 14h

■ MUSÉE CANEL
EXPOSITION Jusqu’au 24 SEPTEMBRE 2017

JOSEPH-LOUIS DUMANS, PORTRAITISTE DE
LA BELLE-ÉPOQUE
Entrée de l’exposition libre et gratuite.
Visites guidées :
Dim.23/04 - 7 & 21/05 10h30
Sam. 6 mai à 15h
2,50€ - gratuit pour les moins 26 ans.
CONFÉRENCES

4 mai 14h “Joseph-Louis Dumans,
pharmacien-photographe : sa vie, son
oeuvre”
18 mai 14h “Les techniques
photographiques employées par
Joseph-Louis Dumans et leur
conservation”
VACANCES AU MUSÉE

Du 10 au 14 avril de 10h à 11h45,
initiation à la photographie de portrait
avec l’artiste Baptiste Léonne.
6,50€ - réservation obligatoire - de 5 à
12ans.
NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉE : 20 mai
de 19h à 23h. Pojection d’un diaporama
en relief de photographie de JosepheLouis Dumans et ateliers créatifs pour
le jeune public. Gratuit.

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

Zoom ...

VENDREDI 19 MAI 2017

■ GRAND GALA DE
BOXE
Depuis 20 ans, les galas de boxe se succédent à
Pont-Audemer et voient défiler de grands noms
de la boxe.
La Ville de Pont-Audemer et l’Office Municipal des
Sports, en partenariat avec la Fédération Francaise de
boxe, organisent une rencontre de boxe le vendredi
19 mai.
Plusieurs combats se dérouleront à 19h au sein du
Parc des Sports Alexis Vastine, salle mythique en matière de gala de boxe qui a déjà permis d’accueillir
par le passé de grands noms de la boxe.
Pour cette soirée, 7 combats sont programmés, avec notamment
la 1/2 finale du Tournoi de France, le Championnat de France coq et le Championnat d’Europe Mouche.
Sur le ring, vous pourrez également retrouver Cindy Vastine, Adriani Vastine et Jonathan Outin.
Réservation / billetterie : Office de tourisme 02 32 41 08 21

soirée concerts

■ PLUG & PLAY FACE II
SAMEDI 13 MAI dès 20h30
Avec LE PEUPLE DE L’HERBE
A propos de leur dernier album Stay Tuned (7ème album paru
en septembre 2016) « […] Le groupe est forcément plus mature
mais surtout riche de toutes les influences – Rap, Rock & Roll,
Funk, Électro & co – qu’il a su complètement digérer au fil du
temps. Hymne au métissage des musiques et des hommes.
Entre puissance de l’instrumentation et profondeur de l’écrit. Le
Peuple de l’Herbe a peut-être finalement atteint aujourd’hui le
Next Level qui donnait un titre à son précédent disque. » L. Zine
Tarifs : 6 à 13,10 € / réservation à l’éclat 02 32 41 81 31
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Anim Vidéo a développé une Web TV sur la région de Pont-Audemer.
Vous pourrez y retrouver de nombreux reportages sur notre ville.
www.tl1.tv

