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Retour en images...
sur les dernières semaines

Adriani Vastine vainqueur de son

combat au gala de Pont-Audemer

en décembre

Arrêt sur
Ponto
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La dégustation de soupes du 21 décembre,

autour du feu pour se rechauffer

Inauguration de l’enseigne du

groupe ASSURONE

Emilie Satre expose “Bruissements”

au musée Canel

Le maire Michel Leroux a signé avec la

Fondation du Patrimoine une convention de

souscription pour les travaux de l’église 
Le maire et les élus ont adressé leurs

vœux aux habitants mi janvier
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   S L’EDITO
du maire

Madame, Monsieur

Le début de l’année est une période traditionnellement
marquée par les cérémonies de vœux. 
Lorsque j’ai présenté mes vœux au Centre Hospitalier
de la Risle, je me suis réjoui que notre hôpital aille
mieux et qu’il puisse désormais envisager son avenir
sereinement. Lors de mes vœux aux personnels de la
commune et de la communauté de communes, j’ai dit
combien leur engagement pour un service public de
qualité et de proximité était précieux.
A l’occasion de mes vœux à la population et aux corps
constitués, j’ai  insisté sur l’absolue nécessité d’être un
acteur de sa propre vie, afin de créer les conditions
d’une société apaisée et solidaire. Aux vœux du Centre
d’Incendie et de Secours, j’ai salué l’engagement
remarquable de ces hommes et de ces femmes pour
notre sécurité.
Enfin, partout sur le territoire, à Manneville Sur Risle, à
Fourmetot, à Condé Sur Risle, j’ai dit combien notre
nouvelle Communauté de Communes était un outil
essentiel pour l’avenir de notre territoire.
C’est avec optimisme et détermination que j’aborde
cette nouvelle année. Parce que nous comptons ici sur
ce territoire des femmes et des hommes de grande
qualité, parce que nous avons la chance d’avoir un
service public performant et accessible à tous, parce
que nous avons su saisir les opportunités pour relever
les défis de demain. 
En 2017, traçons ensemble notre chemin pour
continuer à développer et préserver Pont-Audemer.

Bien Chaleureusement,

Michel Leroux
Maire de Pont-Audemer

En couverture :
L’église Saint-Ouen en travaux

Directeur de publication :
Michel Leroux
Réalisation : 
Service communication
Impression :
Imprimerie TALESCA à Pont-
Audemer Labellisée Imprim’Vert, elle
s’engage à réduire son impact sur
l’environnement.

Réalisé sur papier certifié Recyclé

BP 429  -  27504 Pont-Audemer cedex

� 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



� REPAS DES AÎNÉS
Le repas des aînés se déroulera le DIMANCHE 2 AVRIL 2017,

à 12h30 au Parc des sports et loisirs.
Les inscriptions se font auprès du CCAS au Pôle social, rue des papetiers, du 14 février

jusqu’au 15 mars 2017.
Pour pouvoir participer, il vous suffit d’habiter Pont-Audemer et d’avoir plus de 65 ans pour au
moins l’un des deux conjoints. Un transport est également possible, il est à demander auprès du
CCAS (tel : 02 32 41 76 60).

� PONT-AUDEMER
AU SEIN D’UNE NOUVELLE
COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES
Notre intercommunalité, qui
regroupait Pont-Audemer avec 13
communes environnantes, a fusionné le
1er janvier avec la Communauté de communes
Val de Risle.
La nouvelle Communauté de communes “Pont-Audemer Val de Risle”
regroupe désormais 28 communes, pour une population totale de 27 905
habitants.
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� CÉRÉMONIE DES VŒUX DU
CENTRE HOSPITALIER
Vendredi 13 janvier, avaient lieu les vœux de l’hôpital. Michel
Leroux, en présence des membres du Conseil de surveillance dont
il est le président,  a tenu à remercier l’ensemble de la
communauté hospitalière. Direction, médecins, personnels
soignants, élus du conseil de surveillance, c’est un travail collectif
qui permet de dessiner une nouvelle ambition. Mme Riet, Directrice
du Groupement Hospitalier du Havre a évoqué les locaux rénovés
en 2016 pour améliorer les conditions d’accueil des patients et les
conditions de travail du personnel et la recherche d’un équilibre
financier pérenne en 2017 et d’un projet d’établissement pour
lancer la réhabilitation et l’extension de l’hôpital. Elle a également salué, tout comme M. Anquetil, directeur du
Centre hospitalier de la Risle, l’investissement des équipes. Le Docteur Mabilais a, quant à lui, indiqué que malgré
les contraintes budgétaires, qui les obligent à faire des choix, ceux-ci étaient réalisés en concertation avec les
équipes et il a également remercier les agents pour leur travail.
En 2017, l’unité centralisée de consultation va se diversifier grâce à l’engagement des praticiens du Havre (voir
page 12). En plus de la WIFI pour les patients et la visioconférence, l’année sera consacrée à l’arrivée de l’IRM en
2018. Par ailleurs, le Centre Hospitalier de la Risle verra la localisation de la coordination régionale normande des
permanences d’accès aux soins de santé (PASS), notamment pour les publics les plus fragiles. Enfin, l’accord de
l’Agence Régionale de Santé pour la reprise de l’hospitalisation à domicile est en attente. L’ensemble de ces
signaux repositionne clairement l’hôpital comme une structure de proximité offrant une réponse moderne aux
besoins de la population.

Zaynab Riet, directrice du groupement hospi-
talier de la Risle et du Havre et Michel Leroux
ont présenté leurs vœux aux personnels
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� DES PROJETS ET UNE DOSE
D’OPTIMISME ! 
LE SAMEDI 14 JANVIER, MICHEL LEROUX,
MAIRE DE PONT-AUDEMER ET PRÉSIDENT
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
PONT-AUDEMER VAL DE RISLE A PRÉSENTÉ
SES VŒUX À LA POPULATION ET AUX
CORPS CONSTITUÉS.

Après un bilan 2016, notamment relatif à la
signature du contrat de revitalisation du Centre-
bourg et à la labellisation RAMSAR de la Risle
Maritime et du Marais Vernier, Michel Leroux a
jeté les bases des projets 2017.

Avec l’avènement de la nouvelle Communauté de
Communes et la signature à venir du contrat de
ruralité, de nombreux projets utiles et pertinents
vont être conduits. Agir pour se soigner sans
contrainte partout sur le territoire, agir pour
accéder facilement aux services publics, permettre
à nos enfants de bien grandir, développer les
pratiques culturelles partout et pour tous, se
déplacer aisément, vivre en sécurité,
communiquer sans difficulté, renforcer et
développer l’économie locale, trouver un
logement accessible, assurer la transition
énergétique… autant de sujets et bien d’autres
qui seront conduits dès cette année.

Michel Leroux a conclu son propos sur une note
d’optimisme, dans un contexte difficile, en
espérant, en 2017, un sursaut démocratique et
républicain. En espérant une dynamique positive
et constructive qui nous sortira toutes et tous du
chacun pour soi, Michel Leroux a appelé de ses
vœux une refonte politique radicale.

Appelant chacun à devenir l’acteur de sa propre
vie, Michel Leroux a estimé qu’ensemble, il faut
pousser les murs, les limites et les frontières qui
nous contraignent, mais aussi regarder au-delà de
nos horizons, parce que la vie vaut bien cela,
parce que Pont-Audemer vaut bien cela.
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Le samedi, entouré des élus de la
Communauté de communes et de la Ville,
Michel Leroux a souhaité une bonne année

à l’assemblée présente

Le vendredi, le personnel, venu nombreux,
a écouté les vœux du maire Michel Leroux et

de la Directrice générale des services
Isabelle Courtois



� LE PÔLE EMPLOI
RECHERCHE SUR LE
SECTEUR

FLEURISTE
049PVZB
CDI / PONT-AUDEMER
Expérience exigée 2 ans après diplôme. 35h / se-
maine. Niveau CAP, BEP ou équivalent exigée.

PEINTRE EN BÂTIMENT 
049LJYB
CDD 6 MOIS / PONT-AUDEMER
Expérience exigée de 1 ans. 35h / semaine
Ouvrier qualifié.

PLOMBIER / PLOMBIER CHAUFFAGISTE
049JYXH - CDI / PONT-AUDEMER
Expérience exigée de 5 ans.  39h / semaine
Ouvrier qualifié.

Pour plus d'informations, 
contactez le 3949 ou connectez-vous sur

www.pole-emploi.fr 

� CAFÉS RÉFLEXIONS
Vous êtes parent ? Vous vous posez des
questions ? Venez échanger sur
différentes thématiques, autour d’un
café. Les séances sont ouvertes à tous
et gratuites. 

RENCONTRES TOUTE L’ANNÉE SAUF PENDANT LES
VACANCES SCOLAIRES de 9h à 10h :
• À la Villa tous les mardis
Rue Pierre de Coubertin
• A l’école SAINT-EXUPÉRY tous les 1e et 3e

vendredis
• A la Passerelle tous les 2e et 4e vendredis 
Quartier du Parc des Etangs

u " 6I < : M* + M8 " Mr Q IN 6' + M+ NM * Q MR H< 6N

� DÉLÉGUÉ DU DÉFENSEUR DES DROITS
La création du Défenseur des droits en 2011 répond à la volonté de l’état de
simplifier les dispositifs institutionnels de protection des droits et de libertés.
« Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés ». Article 71-1
de la Constitution. Il est une autorité indépendante et il est représenté par ses
délégués présents au sein de structure de proximité, comme c’est le cas à la
Maison de Jutsice de Pont-Audemer.
La saisine du Défenseur des droits est ouverte à toute personne qui estime :
• Que ses droits ne sont pas respectés dans ses relations avec un service public.
• Qu’elle est victime de discrimination au regard des critères interdits par la loi
dans l’emploi privé et public, l’accès aux biens et services tant dans le secteur
public que privé, et l’accès à la protection sociale, à l’éducation, au logement et
à la formation professionnelle.
• Qu’elle a été victime ou témoin d’un non-respect de la déontologie de la
sécurité.
• Que les droits d’un enfant ne sont pas respectés. Tout enfant peut également
invoquer lui-même la protection de ses droits.
Les délégués sont bénévoles. Il y a 400 délégués en France (3 dans l’Eure) qui
traitent chacun environ 150 réclamations par an. 

Pour prendre rendez-vous avec le délégué qui tient une permanence à la
Maison de Justice et de Droit (MJD) de Pont-Audemer : 

sur Internet www.defenseurdesdroits.fr (Rubrique : « Contacter un délégué »)
ou par téléphone : M. HOPITAL 02 32 78 26 36 
ou mail à la MJD : mjd-pont-audemer@justice.fr

� PERMANENCE MUTUELLE SOLIDAIRE
Pour redonner du pouvoir d'achat et permettre de sous-
crire à une complémentaire santé, la municipalité a
lancé une mutuelle solidaire. Une offre réservée à tous.
La ville n'injecte aucun argent public, elle se contente
de rassembler des habitants. Plus il y a de personnes in-
téressées, plus le prix de la mutuelle est bas.
Suite aux réunions d’informations tenues en 2016, déjà

plusieurs dizaines de pontaudemériens ont souscrit à la
mutuelle solidaire.

Deux nouvelles permanences, pour vous informer et si vous
êtes intéressé, pour souscrire, sont organisées, à la salle

d’Armes (salle rouge), place de Gaulle :
• Vendredi 31 Mars 2017 de 14H00 à 17H30,

• Lundi 15 Mai 2017 de 14H00 à 17H30.
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ulturec � SÉLECTION 
À LA
MEDIATHEQUE,
NOUS SOMMES... 

ABSORBÉS...
par l’univers
fantasmagorique de
Mysterium qui est
un jeu d’enquête
coopératif dans

lequel tout le monde perd ou
tout le monde gagne. Tous les
joueurs sont unis dans un même
but : découvrir la vérité sur la
mort du fantôme qui hante le
manoir et lui apporter la paix !
MYSTERIUM Libellud, 2015.

EMERVEILLÉS...
par le graphisme et
l’écriture poétique
de ce récit illustré.
Zhou Chu,
exaspérant fanfaron,
décide de

débarrasser son village du
tigre et du poisson-monstre qui
le menacent. Il découvre à son
retour que les villageois, le
croyant victime du poisson-
monstre, se réjouissaient de sa
disparition. Avec le soutien de
Yisha, sa cousine, il tente de
s'amender. La morale à retenir
est : « Se dépasser, plutôt que
dominer les autres : c’est à cela
qu’on reconnaît un héros. »
LE HÉROS  de Pierre Cornuel,
HongFei, 2015.

Les livres et jeux sont
disponibles

en prêt à la médiathèque
La Page

Quai Mitterrand
02 32 56 46 99
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� musée Canel

EN FÉVRIER, REDÉCOUVREZ LE MUSÉE

ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE
Durant les vacances scolaires, des ateliers de dessin seront
animés par l'artiste Émilie Satre en résonance avec l'exposition
qui lui est consacrée. La découverte de son œuvre graphique
ouvrira aux enfants de nouveaux champs d'apprentissage
techniques relevant de l'expérimentation et de la
transformation des formes. Une initiation à la pratique de la
peinture sur papier, précédée d’une visite de l’exposition,
permettra aux enfants experts ou débutants d’entrer dans un
processus de création à la manière d’Emilie Satre.
• Lundi 13 février de 10h30 à 11h30 : 3 à 5 ans.
• Mardi 14, mercredi 15 et jeudi 16 février de 10h à 11h45 : 6 à 12 ans
• Vendredi 17 février de 10h à 11h45 : à partir de 12 ans et adultes.
6,50 € la séance (places limitées) - Réservation au 02.32.56.84.81

RENCONTRE ET VISITE DE L’EXPOSITION AVEC L’ARTISTE
EMILIE SATRE
Visiter l’exposition en compagnie de l’artiste, échanger sur sa
pratique, quoi de mieux pour comprendre ses intentions, entrer
dans son univers. Le musée vous propose cette rencontre avec
Émilie Satre en guise de finissage de l'exposition.
Samedi 18 février à 10h30 - 2,50 € - gratuit pour les moins de 26 ans

VISITE CONTÉE : LES AVENTURES D’ALFRED CANEL ET
D’ALBERTINE
La visite contée est conduite par deux conteuses de
l’Association pour l’Animation dans le Parc naturel régional des
boucles de la Seine normande. A travers les yeux d’Alfred Canel
et de sa domestique, Albertine, les enfants découvrent les
différentes salles muséales et la diversité des collections (livres,
peintures, roches et pierres…).
Mercredi 15 février de 10h30 à 11h30 pour les enfants de 3 à 6 ans.

Musée Canel - 64 rue de la République - 02.32.56.84.81



Dossier

� PONT-AUDEMER SAUVEGARDE SON PATRIMOINE
La Ville s’est engagée depuis plusieurs mois
dans un vaste projet de sauvegarde et de res-
tauration de l’église, un chantier de plus de 3
millions d’euros, réparti en trois tranches sur
quatre années.

� LES TRAVAUX DE L’ÉGLISE
La phase 1, consacrée à la travée centrale du massif
occidental touche à sa fin. Ces travaux ont permis la
restauration des maçonneries (en particulier piédroits et
trumeau du portail, crochets et horloge), de la
couverture, de la charpente et de la voûte lambrissée,
ainsi que le nettoyage des chapelles et de l’intérieur.
L’église va être à nouveau accessible fin février.

La tranche 2 des travaux va ensuite démarrer. Elle va
concerner la tour nord avec la restauration des
maçonneries (en particulier contreforts, frise, sculptures

et évacuations), de la couverture, des cloches et du
beffroi. Sont également prévues, la restauration du coq et
la création d’une croix, financés par le biais de l’appel
aux dons.
Cette deuxième phase devrait durer 15 mois. Montant de
ces travaux : 984 000 €.

� UN APPEL AUX DONS
Dans le cadre de la phase 2 des travaux, une
convention de souscription avec la Fondation du
patrimoine a été signée. La Fondation du patrimoine a
pour but essentiel de sauvegarder et de valoriser le
patrimoine rural. Cette convention signée lance l'appel
aux dons pour des travaux de restauration concernant : 
• La croix et le coq : réfection de la croix rouillée et
dépose en conservation du coq, pour restauration et
dorure en atelier. 
• Des sculptures : de nombreux éléments sculptés sont
manquants ou détériorés. Ils seront nettoyés et
restaurés en pierre de Vernon.
• Restitution de l’horloge en bois : remise en état du
cadran en bois et mise en place de chiffres et
d’aiguilles.
Le montant de ces travaux s’élève à 115 000 € HT. La
Direction Régionale des Affaires Culturelles et le
Conseil Départemental de l’Eure soutiennent ce projet.

La souscription s’adresse à tous : particuliers,
associations et entreprises. Si vous souhaitez apporter
votre aide, deux solutions s’offrent à vous : 

Connectez-vous sur le site
www.fondation-patrimoine.org/49001

ou complétez et expédiez le bon de souscription
disponible à l’accueil de la mairie et de nombreux

bâtiments publics de la ville.

En retour, vous recevrez un reçu fiscal que vous pourrez
joindre à votre déclaration d’impôt car votre don ouvre
droit à une réduction.
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La phase 2 de
travaux va
porter sur la
tour nord de

l’église



� OPAH RU
L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
Renouvellement Urbain (OPAH-RU) a pour but d’aider
les propriétaires du centre historique de Pont-
Audemer à réhabiliter et améliorer leurs logements.

� VOUS RENOVEZ VOTRE HABITAT, NOUS
VOUS AIDONS !
Vous êtes propriétaire d’un logement ancien que vous
habitez ou louez. 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.
2- Visite technique de votre logement.
3- Constituer votre dossier de demande de
subventions avec l’aide de l’équipe de l’OPAH-RU.
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.

Mandatée par la ville de Pont-Audemer, l’équipe de
SOLIHA Normandie Seine vous renseigne et vous
conseille, vous aide au montage de votre projet puis
monte et suit votre dossier de subventions.

Permanence : le 2ème lundi du mois, de 10h à 12h,
à la mairie.

Téléphone : 02. 32. 39. 84. 00
Courriel : contact27@soliha.fr

* Rues concernées par l’OPAH-RU :
Aristide Briand, Alfred Canel, Bourrés (aux), Carmes (des), Carmélites (des), Sadi
Carnot, Paul Clémencin, Cordeliers, Général De Gaulle (place), Stanislas
Delaquaize, l’Epée (de), Gambetta, Louis Gillain (place), Halle (place de la),
Victor Hugo (place), Jean Jaurès, Robert Leblanc (quai), Général Leclerc (du),
Licorne (de la), Notre Dame du Pré, Pasteur (boulevard), Petits Moulins (des),
Place de la Ville, Georges Pompidou (du président), Pot d’Etain (place du), Pot
d’Etain (rue du), Remparts (des), République (de la), Saint-Mards (clos), Saint-
Ouen (impasse), Thiers (rue), Thiers (impasse), Tour Grise (quai de la).



entreprise
� SHAMAN
Quatre questions à Sami Chaalan, co-créateur de la marque SHAMAN dont une
partie de l’activité est installée depuis peu dans des locaux de la pépinière
d’entreprises La Cartonnerie.
• Comment est née votre entreprise et quel type de produit proposez-vous ?
Shaman est né en 2013, avec ma compagne Elsa nous avons décidé de créer une
marque à la fois drôle et tendance. A l'époque notre ambition était surtout de
rendre la mode moins sérieuse et plus accessible par l'humour.
Nous avons toujours voulu monter notre entreprise, et l'idée de créer une marque
était un parfait compromis entre l'envie d'entreprendre et l'envie de créer.
Nous proposons actuellement une collection de prêt-à-porter (tee-shirts, sweats,
débardeurs polo, vestes) ainsi que des accessoires comme des sacs en coton, des
coques de téléphones, des mugs etc... Pour 2017 nous souhaitons élargir notre
gamme d'accessoires et proposer des produits de plus en plus variés pour y
apposer notre "patte artistique"
• Vous avez également créé « La Piscine », votre propre usine d’impression
afin de gérer la production ?
La Piscine est une usine d'impression que nous avons créée en parallèle à
Shaman. Nous imprimons les produits de notre marque mais également pour
d'autres marques. Nous avons toujours souhaité garder la main sur notre
production, quitte à passer des nuits blanches au démarrage de l'entreprise ! Le
fait d'internaliser notre production nous confère une maîtrise totale du produit et
de sa distribution, c'est un atout d'une valeur inestimable pour une marque.
D'autant que l'on promeut la production française avec fierté. De surcroit en
province, nous sommes très heureux d'avoir développer 2 entreprises dans notre
Normandie natale. Nous croyons en l'avenir de la start-up provinciale !
• Votre activité étant croissante, de combien de personnes se composent vos
équipes aujourd’hui ?
Nous sommes une vingtaine en tout. Sur la société Shaman l'équipe est
composée de créatifs, de commerciaux et de marketers. Sur la société La Piscine,
nous avons des profils artisanaux, techniques et logistiques. Les deux entreprises
sont composées de métiers totalement différents mais très complémentaires.
C'est extrêmement enrichissant pour tout le monde.
• Où peut-on trouver votre marque et de quelle manière pensez-vous vous
développer ?
Actuellement la marque Shaman est distribuée sur notre site web www.shaman-
shop.fr, et dans 150 points de vente en France (Dont les magasins La Chaise
Longue, les Cultura, et les magasins concept store indépendants)
Pour l'avenir Shaman sera distribué dans de nouvelles enseignes de magasins qui
sont en adéquation avec notre éthique et la qualités de nos produits.

www.shaman-shop.fr
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� L’ATELIER DE FANNY
Fanny a ouvert son atelier de couture depuis un
peu plus d’un an, au rez-de-chaussée de son
domicile du lotissement de la Roquette. Titulaire
d’un BEP Métier de la mode et d’un Bac pro
Artisanat et métiers d’art mention essayage-
retouche, Fanny vous propose de réaliser des
retouches sur tout type de vêtements ou
ameublement (ourlet de rideaux par exemple). Elle
coud également pour de la confection
d’ameublement intérieur (coussins, rideaux, pêle-
mêle, gamme d’accessoires bébé...) et réalise des
vêtements, uniquement sur demande.
Son cursus de formation en poche, cette jeune
couturière originaire de Pont-Audemer a travaillé
dans des boutiques de robes de mariée puis de
vêtements pour homme. Après quelques années
dans le service avec son conjoint, elle est revenue à
son amour du métier de la couture et a créé sa
propre enseigne.
Fanny, qui intervient aussi dans les écoles de Pont-
Audemer et Selles dans le cadre des ateliers de la
découverte trois après-midis par semaine, propose
des ateliers de couture pour enfants. Environ une
fois par mois et lors des vacances scolaires, vos
bambins (à partir de 7 ans) pourront s’atteler
pendant 2h30 sur une confection suivi d’un goûter
convivial. Ils reviendront avec leurs petites créations
à la maison : jupe en tulle pour Halloween,
calendrier de l’avent à Noël, pêle-mêle photos,
pochette sac à main...

“L’ATELIER DE FANNY”
1 rue des combattants d’AFN à Pont-Audemer
(lotissement La Roquette - rond point d’Intermarché)
Lun-Mar-Jeu-Ven 10h-12h30/14h30-17h30 + Merc sur rdv
06.65.12.71.71  contact@latelierdefanny.com
www.latelierdefanny.com et sur facebook : @atelierphany

rencontre artisanatconomieE



� SALLES DES CARMES

Courant Avril, démarreront les travaux de

réhabilitation de la salle des Carmes. Le chantier d’une

durée de 8 mois environ consiste à :

- Remplacer les panneaux de façade pour refaire

l'isolation extérieure du bâtiment et recréer une

nouvelle identité visuelle.

- rénover l’intérieur des salles (électricité, peinture,

sol…).

- Permettre l’accessibilité aux personnes à mobilité

réduite par la création d’un ascenseur.

Le projet a été élaboré et sera coordonné par E+S

Architectes de Pont-Audemer.

� CHANTIER DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE /
GEORGE SAND

Entamé en novembre 2016, le chantier

d’aménagement de l’école de musique Place de

Gaulle se poursuit. Le lot de gros œuvre confié à la

Société SEPRA de Corneville-sur-Risle touche à sa fin.

Les démolitions et les nouveaux percements ont été

réalisés. La mise en place des cloisons en placo-plâtre

démarre cette semaine. 

Les travaux seront terminés pour mai 2017.

Le temps des travaux l’Office du Tourisme a

déménagé pour quelque semaines dans la galerie

THEROULDE, placette Saint-Ouen (derrière l’église,

voir article page 14).

rbanismeu visites de
chantiers
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ravauxt

La salle des Carmes va être rénovée avec une
nouvelle façade pour isolation extérieure

Les travaux pour la future école de musique
au sein du bâtiment George Sand



Santé 0CENTRE HOSPITALIER DE LA RISLE

CONSULTER VOTRE SPÉCIALISTE À
L’HÔPITAL !

12 www.vil le-pont-audemer.fr

L’hôpital de Pont-Audemer propose de nombreuses consultations de spécialistes
afin de vous permettre de vous soigner au plus près. En ce début 2017, les
consultations viennent encore s’enrichir de nouvelles spécialités grâce à
l’engagement des praticiens du Groupement Hospitalier du Havre.

Vous avez besoin de consulter un spécialiste mais les
délais de rendez-vous sont parfois longs en cabinet
privé et on ne peut pas toujours se déplacer aisément à
plusieurs kilométres. L’hôpital propose donc un plateau
centralisé de consultations. Un secrétariat unique pour
prendre rendez-vous avec un spécialiste qui vous reçoit
directement à l’hôpital de Pont-Audemer.
Des consultations dans ces spécialités sont possibles :

Anesthésie •
Cardiologie •
Chirurgie•
Chirurgie Orthopédique Pédiatrique •
Chirurgie Urologique Pédiatrique•
Dermatologie•
Endocrinologie •
Gastro-entérologie •
Néphrologie •
Neurologie •
Oncologie •
Ophtalmologie•
ORL•
Orthopédie •
Plaies et cicatrisations •
Rhumatologie •
Urologie•

Pour obtenir un rendez-vous :
Plateau centralisé de consultations
02 32 41 64 91

� PERMANENCE D’ACCÈS AUX
SOINS DE SANTÉ (PASS) ET
CENTRE DE PRÉVENTION

Vous ne vous soignez plus, vous êtes
isolés, vous n'êtes pas à jour dans vos
droits, vous n'avez pas de médecin
traitant ou vous souhaitez la
confidentialité ? La Permanence d'Accès
aux Soins de Santé propose une prise en
charge sociale et/ou médicale gratuite.

La secrétaire vous accueille du lundi au
vendredi et vous informe sur la Permanence
d'Accès aux Soins de Santé. Elle peut vous
proposer un rendez-vous avec tous les
intervenants de l'équipe de la PASS selon
vos besoins (l'infirmière, l'assistante sociale,
la conseillère en insertion RSA, la
psychologue, la diététicienne, la socio-
esthéticienne, la sophrologue...).
Si vous avez besoin de rencontrer le
médecin, il vous accueille sur rendez-vous
les mardis toute la journée, les mercredis et
jeudis matins. Il tâche de répondre à vos
soucis de santé. Il peut également suivant
les besoins vous orienter vers les services
hospitaliers et/ou spécialistes.
Le CENTRE DE PRÉVENTION SANTÉ
propose également des vaccinations avec
vaccins fournis gratuitement. Toutes les
consultations sont gratuites.

CONTACT : 02.32.41.65.78
Accueil du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00
Consultation médicale sur rendez-vous le mardi

toute la journée, le mercredi matin
et le jeudi matin

Centre hospitalier de la risle - Entrée A – 1er étage
64 route de Lisieux à Pont-Audemer



� TRIATHLON

Vous pouvez noter la date du prochain
triathlon pour y participer, seul ou en
équipe ou bien venir aider :

DIMANCHE 28 MAI 2017

Pour les plus sportifs, venez tenter l’un
des parcours, matin ou après-midi. Vous
pouvez également motiver vos collègues
et constituer une équipe aux couleurs de
votre entreprise pour le faire en relais.
Si vous aimez apporter votre aide,
l’organisation est toujours à la recherche
de bénévoles, précieux pour sécuriser la
course vélo ou à pied, pour le
ravitaillement des athlètes, leur accueil, la
surveillance des parcs ou encore la
gestion du parking ou du stationnement. 

Vous pouvez contacter l’équipe et
avoir toutes les informations sur :

www.triathlon-pontaudemer.fr
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� LE DRIVE
FERMIER VOUS
ATTEND !
Le DRIVE FERMIER, comment ça marche ?
C’est simple ! Il vous suffit de consulter le site web du
samedi au mercredi minuit et ainsi de passer votre
commande (vous pouvez régler grâce à un paiement
sécurisé en ligne). Ensuite, 2 jours après, vous passez au
drive, récupérer la commande à l'adresse et à la date que
vous avez choisie pour votre retrait.
Troix choix s’offrent à vous :
- Vendredi de 16h à 18h30 au Lycée de Tourville sur Pont
Audemer ;
- Samedi de 10h à 12h à la Ferme du Tuilet à Morainville
Jouveaux ;
- Samedi de 14h30 à 17h à la Ferme de la Chapelle Brestot
à Rougemontier.
Sur place, vous pourrez échanger avec le producteur
présent. Une fois rentré, il ne vous reste plus qu’à cuisiner
et déguster vos produits 100% fermiers et locaux.

Les producteurs sont tous situés dans l’Eure à proximité de
Pont-Audemer. Sur le site, un grand choix de produits :
panier de légumes de saison mais aussi légumes à l’unité
fruits, viandes, volaille, oeufs, jus de fruits et alcools
normands, truites, produits laitiers et glaces, miels, pains
d’épices et autres douceurs sucrées et même quelques
condiments dont du safran normand bio !

Pour tout renseignements ou pour commander :
http://www.drive-fermier.fr/tourville-sur-pont-audemer/

ou 06 22 18 71 04

ssoA
événement

15h 
10H45

O
FF

IC
E M U N ICIPA

L

DES
SPORTS

Pont-Audemer27500

DDiimmaanncchhee 2288 MMaaii 22001177

RIATHLON28eT
De Pont-Audemer

Inscription en ligne sur www.tria
thlon-pontaudemer.fr

TRIATHLON S
&

RELAIS
TRIATHLON M

La
bel f

éminin

Au club nautique de Toutainville

8h30
Demi-finale
Championnat
de France
Division 3

©FacebookDriveFermierTourville

     
         

     

nitiativeI



Tribunes libres
Les textes de la TRIBUNE sont insérés tels qu’ils sont transmis par chaque groupe, sans correction.

O

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Pont-Audemer est, qu’on se le dise, une terre d’entrepreneurs.
Bassin d’emploi attractif, nous avons la chance de compter des
entreprises d’envergure, qui créent des emplois, innovent et se
développent ici sur ce territoire. Aircelle, Gemalto, Nordfilm,
Ahlstrom, Blard, Noz, Assurone… et bien d’autres sont de celles-là.
Elles composent un tissu industriel local fort, riche et divers, elles
permettent à notre commune de rayonner à l’international et
d’assurer de l’emploi local.

Au-delà de ces locomotives, à chaque magazine municipal nous
vous faisons découvrir (comme ce mois-ci les jeunes entrepreneurs
de Shaman Shop) un commerçant, un artisan, une nouvelle
structure qui a souhaité venir s’implanter à Pont-Audemer.
Quand certains se complaisent dans la morosité et véhiculent des
messages sans cesse négatifs, nous avons choisi, pour commencer
l’année, de mettre à l’honneur toutes celles et tous ceux qui ont
fait le pari Pont-Audemer. Il y a ici des hommes et des femmes qui
prennent des risques, qui investissent, qui embauchent et qui
créent de la richesse locale. 

Dans le contexte actuel, il n’est pas inutile de souligner cette
dynamique remarquable, qui nous rend fiers d’être
pontaudemériens !

La majorité municipale.

GROUPE DE L’OPPOSITION MUNICIPALE

Notre santé et nos enfants sont une priorité pour chacun de nous. Sans
la santé point de projet, sans l’enfant, point d’avenir. 
Il n’est plus à démontrer que le capital santé et le développement
intellectuel sont liés à notre nourriture. Nous avons la chance de vivre
sur un territoire rural avec des producteurs locaux. Ils méritent tout
notre respect pour leur travail et qu’on les soutienne vers une
agriculture respectueuse de la terre et de la santé des Hommes. 
Pourquoi aujourd’hui ne pas favoriser dans les cantines de notre
territoire une alimentation issue de l’agriculture biologique et locale ?
Avec notre nouvelle Communauté de commune, nous avons ici
l’opportunité unique de lancer le débat : quel serait le meilleur
système ? Le système actuel ou une cuisine réalisée sur place ? Le but,
des circuits courts et une nourriture de meilleure qualité.
Certes, allez-vous nous dire cela coute plus cher ! On n’a pas les
moyens ! En réalité, c’est avant tout une question de priorité et de
choix politique. Soit nous finançons la prévention en matière de santé
et le « vivre décemment » de la population, soit nous nous résignons à
accepter que la sécurité sociale devienne un gouffre pour les soins
médicaux et les arrêts maladie liés à la mal bouffe et à la pollution.
Nous résigner n’est pas une option. Prévenir vaut mieux que guérir. Il
en va de l’intérêt général. Et notre rôle, en tant que collectivité locale
est d’investir dans la santé de nos enfants.

L’opposition municipale pour vous !
Christophe JOILLE, Ariane DELAMARRE, Serge LELOUP,

Nicole MAQUAIRE, Jacques LAINE et Corinne VIGUERARD
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ffice de tourisme

� DÉMÉNAGEMENT DURANT LES TRAVAUX 
Du 10 janvier au 1er avril, l’office de tourisme s’installe au
sein de la galerie THEROULDE placette Saint Ouen, afin
d’accueillir habitants et touristes dans les meilleures
conditions possibles pendant les travaux qui se déroulent
dans l’ancienne école George Sand place de Gaulle. Ce
bâtiment subit en effet quelques travaux afin d’accueillir
prochainement l’école de musique dans ses murs, avec l’office
de tourisme
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PRENEZ LE PLI
médiathèque LA PAGE

origami à 14h30

merc
15 et
29/02

AVEC OU SANS
SUCRE ?

médiathèque LA PAGE
partage à 10h

Le
dernier
vendredi
du mois

VISITE GUIDÉE
EXPO E. SATRE
musée Canel 
à 10h30

dim
12 et
26/02

EXPOSITION
EMILIE SATRE
“BRUISSEMENTS”
expo temporaire

présentée au musée
Canel jusqu’au 26 février

Rencontre et visite de
l’exposition avec l’artiste
samedi 18 février à 10h30

LE PAS DE BÊME
2/03 - à 20h30

LE FILS DU PALMIER
4/03 - à 20h30

J’AI TROP PEUR
7/03 - à 19h

séance jeune public
AH, CETTE BELLE ÉPOQUE !

9/03 - à 20h30
ORCHESTRE OPÉRA DE

ROUEN
18/03 - à 20h30

LE MANAGER,LES 2
CRAPAUDS ET  ...
24/03 - à 20h30

L’ÎLE DES ESCLAVES
28/03 - à 20h30

au
théâtre
l’éclat
en
mars

ATELIERS
ARTISTIQUES
musée Canel 

(créneaux par âge)

du 13 au
17 /02

VISITE CONTÉE
JEUNE PUBLIC
musée Canel 
à 10h30

merc
15/02

SEMAINE DE LA
LANGUE FRANÇAISE
ET FRANCOPHONIE

musée Canel 

du 18 au
26/03

WEEK-END
TELERAMA

(parcours littéraire)
musée Canel 

18 et
19/03

MAILLES À LA
PAGE !

médiathèque LA PAGE
tricot à 10h30

jeudi
2/03

INITIATION TABLETTE
NUMÉRIQUE

médiathèque LA PAGE
(pour les séniors) à 10h

Tous les
lundis

ATELIER
PHILO’ENFANTS

médiathèque LA PAGE
(7/12 ans) à 16h

mercredi
15/03

ATELIER
PHILO’ENFANTS

médiathèque LA PAGE
(7/12 ans) à 11h

samedi
11/02 

ATELIER TRICOT
médiathèque LA PAGE
asso Tricotes-moi un sourire 

à 10h30

mercredi
22/03

EN VOILÀ DES
HISTOIRES

médiathèque LA PAGE
lecture 5/9 ans à 10h30

mercredi
1/03

BATTLE ”JUSTE
DANCE”

médiathèque LA PAGE
console à 14h

mardi
21/02 

START UP
WEEK-END
médiathèque
LA PAGE

du 3 au
6/03

ATELIER ÉCRITURE
médiathèque LA PAGE
avec l’auteur David Coulon 

à 14h

samedi
18/03

CYCLE CINÉMA
médiathèque LA PAGE
5 conférences sur 5 mercredis
avec Christophe Letournel

à partir
du 15/03



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-normandie.com

� UNE RÉSIDENCE
D’ARCHITECTE ?
Une résidence d’architecte a
pour objectifs d’apprendre à
regarder sa ville, son quartier,
sa rue... Elle est menée par
un binôme, un architecte
associé à une autre personne
qui peut être architecte,
urbaniste, paysagiste, artiste,
photographe...
Durant les 6 semaines, les
résidents seront présents sur
la commune et iront à la
rencontre des acteurs locaux,
associations, habitants pour
échanger sur la façon dont
on habite à Pont-Audemer.

1ere session: lecture du territoire
du 13 au 19 mars

2ème session : immersion du 9 au 28
mai

3ème : immersion du 19 juin au 2
juillet

� 12e MOIS DE L’ARCHITECTURE EN MARS
En mars prochain, Pont-Audemer s’inscrit dans la manifestation régionale
du Mois de l’architecture contemporaine avec deux événements, un ran-
donnée curieuse en centre bourg et le lancement d’une résidence d’archi-
tecte.

Durables, solidaires, connectées, les villes connaissent de profondes transfor-
mations pour s’adapter aux évolutions, pour répondre à des exigences ré-
glementaires, sociétales, économiques. Elus, architectes, paysagistes et artistes
réflechissent aux façons de «fabriquer la ville et les territoires», en impliquant
les habitants dans les démarches. Le Mois de l’architecture propose d’ap-
préhender à l’échelle de la Normandie, ces architectures qui dessinent un
territoire résolument contemporain et partage des initiatives créatives.

MARDI 14 MARS 2017, 18H
Lancement de la résidence d’architecte
rdv à la Mairie de Pont-Audemer- 2 place de Verdun - renseignements
et inscriptions au 02 35 71 85 45
La communauté de communes de Pont-Audemer - Val de Risle accueille
de mars à juillet 2017 une résidence d’architecte dans le cadre d’une réflexion
plus globale de dynamique territoriale et de ses centres-bourgs.
La résidence d’architecte, envisagée comme un projet de territoire, passe ici par
une lecture sensible, une mise en perspective des lieux, du patrimoine existant et
une prise de conscience de la responsabilité des habitants quant aux territoires
qu’ils habitent, vivent et ressentent.
Venez à la rencontre de l’équipe retenue pour le lancement de la résidence ! En
présence des résidents, de représentants de la communauté de communes Pont-
Audemer - Val de Risle, du Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande,
de la DRAC et de la Région Normandie.

SAMEDI 18 MARS 2017, 10H
Randonnée curieuse en centre-bourg
rdv à la Mairie - 2 place de Verdun - inscriptions au 02 35 71 85 45
Pont-Audemer, ville-centre, se transforme et se dote d’années en années de nou-
veaux équipements publics, de logements et d’espaces publics. Dotée d’un riche
patrimoine et d’une histoire forte, Pont-Audemer exerce une fonction de centralité
sur le plan du développement économique, de la santé, la vie culturelle et sportive. 
A l’occasion d’une “randonnée curieuse” en centre-ville, la ville et les architectes
en résidence vous feront découvrir et comprendre ce qui participe d’une centralité
et ce qui construit la ville : logements, déplacements, paysage, commerces, services,
comme autant de points à regarder avec des yeux neufs et à interroger dans une
dynamique globale.

Maison de l’architecture de Normandie - le Forum
Contact : Margot Palenzuela
contact@man-leforum
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ALENÇON 61

CAEN 14

CAGNY 14

CARPIQUET 14

COLOMBELLES 14

DARNÉTAL 76

DIEPPE 76

DUCLAIR 76

ETAINHUS 76

EVREUX 76

FLERS 61

HÉROUVILLE SAINT-CLAIR 14

LA FERRIÈRE-AUX-ÉTANGS 61

LA FERTÉ-MACÉ 61

LE HAVRE 76

LE TRAIT 76

MONT-SAINT-AIGNAN 76

MATHIEU 14

NOTRE-DAME-DE-BLIQUETUIT 76

PETIT-QUEVILLY 76

PORT-JÉRÔME-SUR-SEINE 76

PONT-AUDEMER 27

ROUEN 76

SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY 76

SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS 76

SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC 76

SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN 76

VAL-DE-REUIL 27

VIRE 50

UN ÉVÉNEMENT 
ORGANISÉ PAR 
LE FORUM & 
TERRITOIRES PIONNIERS, MAISONS DE 
L’ARCHITECTURE DE NORMANDIE.

PROGRAMME COMPLET :www.man-leforum.frwww.territoirespionniers.fr

mois de l’architecture contemporaineen Normandie
expositions, visites,  parcours, rencontres, cinéma, ateliers,  conférences 

mars 
2017

www.vil le-pont-audemer.fr

A G E N D A Zoom ...


