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L’EDITO
du maire
Madame, Monsieur,
L’été arrive et avec lui son lot de bonnes nouvelles, de
moments à partager, d’évènements à vivre et de
possibilités d’évasion !
A Pont-Audemer, on sait aussi laisser la place à cette
convivialité, à cette légèreté nécessaire. On sait
combien, il est essentiel d’offrir aux habitants de ce
territoire des moments de fête, des parenthèses
enchantées, qui sont autant de respirations dans un
quotidien parfois lourd.
Le festival des Mascarets sera une nouvelle fois, le
point d’orgue de notre saison estivale. Un festival qui
se réinvente, qui évolue et qui vous invite à la surprise,
à l’étonnement, au désir, au rire... et bien d’autres
émotions.
Pendant ce temps, le travail continue bien sûr, les
projets se mettent en œuvre, les chantiers se
poursuivent, comme autant de marqueurs de notre
volonté farouche de toujours faire avancer notre ville.
Je vous souhaite donc à toutes et tous un bel été,
profitez-en en famille, entre amis. Profitez tout
simplement, car la vie est trop courte pour ne pas la
vivre intensément, passionnément.

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

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

3

Actus

■ LES RENCONTRES
POUR VOTRE
EMPLOI !

En partenariat avec Pôle Emploi et la Mission Locale, la Ville et
la Communauté de Communes de Pont-Audemer organisent « Les Rencontres
pour votre Emploi », le 15 juin prochain. Une deuxiéme édition de ce salon en
faveur de l’emploi sur le territoire, afin de faciliter les échanges entre
demandeurs et recruteurs et permettre ainsi rencontres, dialogues et
opportunités !
VENEZ AVEC VOTRE CV JEUDI 15 JUIN 2017
DE 8H30 À 12H30 À LA SALLE D’ARMES DE PONT-AUDEMER

■ ENGAGEMENT CITOYEN : PORTRAIT
DE 2 SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES
Nous sommes allés à la recontre de deux sapeurs-pompiers volontaire du
centre de Pont-Audemer : Emilie et Sylvain.

Emilie Boivin, Sous-officier de
sapeur-pompier volontaire au
Centre d'Incendie et de secours
de Pont-Audemer

Emilie Boivin, 31 ans est agent commercial en téléphonie dans sa vie
professionnelle. Sapeur-pompier volontaire depuis 15 ans, Emilie a gravi les
échelons chez les sapeurs pompiers. Aujourd'hui sous-officier, elle assure les
fonctions de chef d'agrès d'un engin.
“Mon engagement a débuté en tant que jeune sapeur-pompier (JSP).
J'apprécie le travail en équipe, la cohésion, le sport. L'enrichissement
personnel est important par la diversité des interventions et plus
particulièrement l'aide et le soutien aux personnes en difficultés qui
représentent 85 % de nos interventions. La formation chez les sapeurs
pompiers permet d'acquérir de nombreuses compétences qui ont un impact
positif sur le plan professionnel. Je serai prochainement amenée à participer
à une formation pour devenir formateur et le service m'a proposé de passer le
permis poids lourd.”
Sylvain CATTE , 40 ans, marié et papa de 2 enfants est formateur dans le
milieu de la prévention sécurité. Chef d'équipe de sapeur-pompier volontaire
à Pont-Audemer, ses 25 années d'expérience lui ont permis d'acquérir de
nombreuses compétences. Sylvain assure les fonctions de chef d'agrès
d'engin, conducteur d'engin pompe et échelier et a intégré le groupe de
reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux (GRIMP) .
“Je suis devenu sapeur-pompier car je suis issu d'une famille de pompier, mon
père a servi la brigade des sapeurs-pompiers de Paris pendant de nombreuses
années puis a rejoint les centres de secours de Brionne et Pont-Authou.
L'engagement citoyen de mon père m'a permis de découvrir cette activité qui
est devenue une passion. L'activité de sapeur-pompier volontaire est
accessible au plus grand nombre, c'est une expérience enrichissante.”

Laura et son papa, Sylvain
Catte, Chef d'équipe de sapeurpompier volontaire au centre
de secours de Pont-Audemer
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Si vous souhaitez comme Emilie et Sylvain venir en aide à vos concitoyens,
développer des compétences en matière de sécurité,
rejoignez les équipes du centre de secours de Pont-Audemer.
Sapeur-pompier volontaire, une activité enrichissante
ouverte au plus grand nombre d'entre-vous !
Contact : Lieutenant Frédéric Schlosser
Chef de centre 02.32.22.12.60
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portrait
■ CHRISTIAN MASSON

Evénement
■ GALA DE BOXE DU 19 MAI

COMMEMORATION DU 8 MAI
PORTRAIT DE CHRISTIAN MASSON, DÉCORÉ DE LA
CROIX DU COMBATTANT ET DE LA MÉDAILLE TNR
LORS DE LA COMMÉMORATION DU 8 MAI
Christian Masson, né le 12 janvier 1935 à Manneville-sur-Risle
aux Bacquets, est une figure locale. Appelé sous les drapeaux
le 22 décembre 1955 pour assurer la relève AFN, il a débarqué
à Alger début 1956 pour 20 mois dont 6 passés en opérations
commando en Grande Kabylie. Il a été nommé Caporal chef en
août 1957 et est titulaire de la Médaille Comémorative Algérie.
Il a reçu le 8 mai dernier la Croix du Combattant ainsi que la
Médaille de Reconnaissance de la Nation.
Avec 39 années comme Président et entraineur du PAAC, il a
été également décoré de nombreuses médailles régionales et
nationales pour son engagement associatif et sportif, jusqu’à
l’obtention de la Médaille de Platine de la Fédération Française
d’Athlétisme et de la Médaille de Bronze de la Jeunesse et des
sports.
Licencié en club de football dès 1946, Christian Masson ne
pouvant plus pratiquer le ballon à la suite d’un grave accident,
s’est passionné d’athlétisme, autour de sa fille Guylène qui
pratiquait ce sport. Il a ainsi fondé le premier club d’athlétisme
dans notre ville en 1973 et est le plus ancien licencié de HauteNormandie. Il a ensuite passé les différents degrés d’entraineur
afin d’accompagner son club et les différents licenciés dans de
nombreuses réussites au fil des ans, en individuel comme en
équipe : titre de champion de France relais, record de France
Espoir, de nombreux titres nationaux en demi-fond (avec Claude
Lucas, Catherine Berthou, Lydie Eudier, Corinne Delamare,
Marie-Paule Jour...), victoire de Coupe de Cross dans toutes les
catégories d’âge et des champions de France sur plusieurs
années et catégories.
Il a également créé à Pont-Audemer des courses mythiques
comme les 15 km (devenu 10km des Mascarets aujourd’hui) ou
le 9km Pascal.
Il vit toujours aujourd’hui dans notre belle cité après une vie
dédiée aux sports et à l’engagement associatif !

Pour marquer les 20 ans de gala de boxe à PontAudemer, 7 beaux combats étaient proposés
le 19 mai au Parc des Sports Alexis Vastine.
Retour en images ...

Jonathan Outin a remporté son combat pour la
demi finale Coupe de la Ligue en Léger contre
Rémy NguemaMBA

Cindy Vastine a battu son adversaire Emilie
Beaugeard par décision unanime des juges

Adriani Vastine a remporté son 5e combat pro
contre Kevin Levasseur en catégorie Moyen

© Yves Larue Photographie

Christian Masson a été décoré
de la Croix du combattant et
de la Médaille TNR lors de la
commémoration du 8 mai

w w w.vi l l e- p ont-aud emer.fr
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vie de la cité
■ RÉUNIONS MERCREDIS CITOYENS
Les réunions citoyennes se sont poursuivies dans les différents secteurs de la
ville. Avant le rendez-vous de 18h, les élus passent l’après-midi dans le
quartier afin de rencontrer les habitants, en bas de chez eux ou dans leurs
rues. Ces réunions et moments de rencontre sont l’occasion pour les élus
d’échanger avec vous, de dresser le bilan à mi-mandat, de vous parler du
budget ou encore de la vie dans votre quartier.
La dernière réunion aura lieu à 18h Mercredi 14 juin à la
Passerelle pour le quartier du Parc des Etangs

Vous pouvez prendre rendez-vous pour rencontrer vos élus directement
chez vous lors des prochaines dates au 02 32 41 81 28.

■ ACTIONS SENIORS

ATELIERS « EQUILIBRE ET VOUS »
L’Association de Santé, d’Education et de Prévention sur les
Territoires Haut-Normands (ASEPT HN), la Ville de Pont-Audemer
et le Groupe Associatif Siel Bleu ont décidé de mettre en avant
l’utilité de l’activité physique adaptée à des fins de prévention
santé et d’acquisition du bien-être pour des publics fragilisés
dont les seniors.
Fin 2016, les séniors ont donc été conviés à un programme de
séances régulières d’activité physique adaptée (une séance d’une
heure par semaine), sous forme de cours collectifs.
Suite à une première réunion d’information, douze sessions
gratuites ont eu lieu sur la thématique de l’équilibre chez les
séniors. Les ateliers ont permis d’accuellir 17 participants, âgés
de 63 à 85 ans, tous soucieux du sujet puisque la moitié d’entre
eux avaient chuté au cours des 12 derniers mois. Les ateliers ont
également permis de travailler la réactivité et le renforcement
musculaire des différents membres que ce soit les membres
supérieurs ou inférieurs.
Les participants ont réalisés des petits parcours en début des
ateliers et sur la dernière séance. Un constat de nette progression
dans la rapidité et l’équilibre a été noté et le groupe a apprécié
la convivialité de ces animations.

■ CONCOURS DES JARDINS ET BALCONS
FLEURIS 2017
Comme chaque année, la ville organise un concours des maisons, balcons et jardins fleuris.
Pensez à accrocher un ballon blanc pour signaler votre participation
lors du passage du jury le 4 juillet

Inscriptions jusqu'au 28 juin à l’accueil de la mairie.
6
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■ LE PÔLE EMPLOI
RECHERCHE SUR LE
SECTEUR

CONSEILLER / CONSEILLÈRE EN
ÉCONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE
055GRKP
CDD 12 MOIS / PONT-AUDEMER
35h - Débutant accepté.

CHAUFFEUR DE POIDS LOURD
055GMWY
CDI / PONT-AUDEMER
39h - Expérience exigée de 3 ans.
Permis C et CE exigée.

MAÇON POSEUR DE CHEMINÉES
ET POÊLES
055HCYS
CDD DE 2 MOIS / PONT-AUDEMER
35h - Expérience exigée de 1 an en
fumisterie ou plaquiste.
Pour plus d'informations,
contactez le 3949 ou connectezvous sur www.pole-emploi.fr

Programme détachable

les

mascarets
22ème édition - gratuit - plein air

er

1 au 13 juillet
Pont-Audemer

Du 1er au 13 juillet à Pont-Audemer

22ème édition gratuite en plein air
SAM 1er JUILLET 15H-17H
• PONTO’CANARD Participez à la tombola de la fameuse course !
• VILLAGE ENFANTS Maquillage, jeux et autres seront au rendez-vous !
Quai de la Tour grise
• Concerts d’ouverture 16H30-01H
ARTS DE RUES / TREMPLIN
AUDIOFILM
SCRATCHOPHONE ORCHESTRA

JAMES LEG
ZOUFRIS MARACAS
TAÏRO

Rue de la république

DIM 2 JUILLET
• BAL MUSETTE 11H - 16H30 Venez guincher en costume ! (Réservation repas 06.27.19.19.91)
• MARCHÉ DE L’ART 10H - 18H Participez au 18 marché de l’art + visites Ateliers de la Cour et
ème

Musé Canel et exposition «Salon de l’aquarelle Risle Estuaire à la galerie Théroulde

Salle d’Armes
• WAKEBOARD/BABYSKI Venez admirer une démo de wakeboard et pratiquer le ski nautique !
13H-18H
Bords de la Risle

LUN 3 JUILLET 14H-18H
• BALADE PHOTOGRAPHIQUE Partez photographier et redécouvrir les places de la ville, avec un livret
de cartes postales anciennes ou venez admirer l’exposition.
À 17H, une visite de la ville vous est proposée.

Cour Canel - Musée A. Canel

MERC 5 JUILLET 18H-20H
• BALADE À LA FRAÎCHE Parcourez 9km à votre rythme.
Puis, un pique-nique musical vous sera proposé avec les Vibrants Défricheurs

!

Parc des sports A. Vastine

JEU 6 - VEN 7 JUILLET 17H30-20H
• MASC’ARTIER Venez découvrir le spectacle Incognito tout public de la compagnie Magik Fabrik
! Un buffet conviviale vous sera proposé par les habitants et les maisons de quartier.

Jeudi : Quartier de l’Europe (place centrale)
Vendredi : Parc des Etangs (Sente du Béarn)

VEN 7- SAM 8 - DIM 9 JUILLET
• MONGOLFIADES Admirez les montgolfières en plein vol

Parc des sports / Etangs

SAM 8 JUILLET 14H30-19H30
Une après-midi pour petits et grands où se mélangent jeux
• MASCARETS ENFANTS/ADOS
et spectacles !

• Bubble foot, trampolines, combats
de sumos gonflables , initiations
d’hoverboard et autres seront au
rendez-vous !
• Jeux surdimensionnés et stand
maquillage

• Spectacles de rues en continu :
La Roulotte Scarabée, Sie7e, La
Magicabine, Poulomaton, L’arbre Nomade.
• Spectacles de rues à heure fixe :
Prends-en de la graine, Zorro, manuel du
justicier, Shake Shake Shake

• Cirque burlesque

Rue de la république

DIM 9 JUILLET
• 10 KM DE PONT-AUDEMER 8H45-12H Venez courir en famille ou entre amis !
• SPORTS EN VILLE 14H-18H paddle, kayak, golf et autres seront au rendez-vous !
Venez profiter des activités proposées par les associations de Pont-Audemer !

Rue de la république

LUN 10 JUILLET 9H-12H
• ATELIER ÉCOLO-BRICOLO Apprenez à réutiliser les emballages usagers !
Rue de la république, sur le marché

MAR 11 JUILLET 9H30-17H
• SERRE ÉCOLO-BRICOLO

Venez fabriquer une serre en matière recyclable !

Place Louis Gillain
MER 12 JUILLET 15H -17H
• LES P’TITS ARTISTES Venez révéler la créativité de vos enfants en participant à l’atelier de
peinture ! Redonnez de la couleur aux oeuvres du musée puis visiter l’exposition !
• Visite Ateliers de la Cour

Derrière le musée A. Canel

JEU 13 JUILLET 20H30-01H
• CONCERTS DE CLÔTURE
• Manu Lanvin and the Devil blues
• The Christians
• André Manoukian et China Moses

Devant la mairie

• Feu d’artifice

urbanisme

t ravaux

visites de

chantiers

■ CRÉATION D’UNE PASSE À POISSONS
L’aménagement d’une passe à poissons avec des
seuils successifs a été réalisé afin de restaurer la
continuité piscicole. En effet, le barrage des 7 vannes
constituait un obstacle majeur à la remontée des
poissons vers la Risle plus en amont. L’ouvrage a été
maintenu car c’est un organe structurant pour la lutte
contre les inondations, notamment pour dévier une
partie des eaux vers le bras nord et éviter les
inondations sur le bras sud et une passe à poissons a
donc été créée.
Les travaux ont été délégués au Syndicat
Intercommunal Basse Vallée Risle mais financés par
l’agence de l’eau, le Département de l’Eure et la ville
de Pont Audemer.

Création d’une passe à poissons

■ CHANTIER DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE /
GEORGE SAND
Les travaux du bâtiment touchent à leur fin. La
réhabilitation consistait en la transformation de
l’ancienne école George Sand en Ecole de Musique :
isolation phonique, mise en conformité pour
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite,
aménagement des combles.
L’office de Tourisme devrait réintégrer les locaux fin
juin et l’Ecole de Musique investira les lieux pour sa
rentrée en septembre.

■ REMISE EN ÉTAT DES CANIVEAUX ET
DÉSHERBAGE
Dans le cadre de l’arrêt total de l’utilisation de produit
phytosanitaire, nuisible à l’environnement, les agents
de la ville ont procédé au désherbage manuel des
caniveaux de rues du Doult Vitran. Ils ont ensuite
creusé entre les pavés pour couler et remettre en état
les joints, ce qui permet d’éviter une repousse trop
rapide de l’herbe.
Certains habitants en ont profité pour nettoyer en
parallèle les mauvaises herbes sur leur trotoirs, ce qui
permet d’éviter la prolifération des graines et aide
ainsi au maintien d’une ville propre. Merci pour ce
geste citoyen !

Les habitants aident au maintien d’une ville
propre en désherbant les trotoirs devant chez
eux et les agents de Ville désherbent et
remettent en état les caniveaux

w w w.vi l l e- p ont-aud emer.fr
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E nvironnement
■ JOURNÉE D’ÉCHANGES

BIENVENUE
DANS TON
JARDIN AU
NATUREL

■ DES PERMANENCES POUR VOUS ACCOMPAGNER

ESPACE INFO->ENERGIE
Le saviez-vous ? Un Espace Info->
Energie est présent sur votre territoire
pour vous aider dans vos projets de
travaux liés à la rénovation
énergétique.

Samedi 10 juin, de 10h
à 18h, le verger
communal accueillera
un moment festif sur le thème du jardinage au
naturel. Pour pouvoir vous passer de produits
phytosanitaires au jardin, dangereux pour la
santé et l’environnement, venez échanger,
discuter et vous documenter autour des
techniques de jardinage biologique avec des
animations compostage, démonstration de
greffage, troc de plantes, contes autour de la
nature... Un repas partagé se tiendra le midi,
n’hésitez pas à y participer !
Rendez-vous au Verger du Chemin du Haut Etui
(suivez le fléchage)
Plus d’infos : contactez Manon
manon.graveleau@ville-pont-audemer.fr

Vous avez un projet de construction neuve ou
de rénovation énergétique de votre logement,
vous souhaitez l’isoler, modifier ou optimiser
votre chauffage, faire des économies
d’énergies, gagner en confort de vie?
L’Espace Info->Energie est un service public
qui peut vous accompagner gratuitement sur
les aides financières disponibles et sur les
aspects techniques, par une mission de conseil
gratuit, objectif et indépendant auprès des
particuliers, sur la maîtrise de l’énergie et
l’utilisation des énergies renouvelables
(chauffage, éclairage, transports,…).
Des permanences sur rendez-vous ont lieu à
Pont-Audemer, à la Mairie (place de Verdun),
le 3eme vendredi de chaque mois de 14h à 16h.

■ RESTITUTION

PROMENADE

N’hésitez pas,
contactez les au 02 32 39 89 99
ou par mail eie27@soliha.fr!

INSOLITE

12
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Plus de renseignements :
http://www.soliha-normandie-seine.fr/espaceinfo-energie/

Rendez-vous à la frîche
du COSEC (en face de
la Villa), pour une
promenade dans le
quartier de l’Europe.
Une
occasion
de
(re)découvrir
ce
quartier ! Mais aussi de visiter la frîche et de
connaître les idées des habitants et scolaires qui
ont réfléchi à l’avenir de ce lieu (avec la maison
de quartier La Villa et l’école Louis Pergaud).
SAMEDI 1ER JUILLET
10h30 - Départ de la frîche du COSEC
pour une promenade du quartier
11h15 - Visite de la frîche
12h00 - Pique nique sur site
Plus d’infos :
agitations.risle@gmail.com

E conomie

■ SÉLECTION
À LA MEDIATHEQUE,
NOUS SOMMES...
TRANSPORTÉS...

rencontre commerce
■ 3 QUESTIONS AUX DÉLICES DU LEVANT
Comment vous est venue l’idée de créer les Délices du Levant ?
Passionnée de gastronomie et du Japon depuis plus de 30 ans, j'ai
souhaité associer les deux en créant DELICES DU LEVANT.
Cuisinière avertie mais amateur, j'ai suivi une formation à la Maison
du Japon avec un Chef Japonais, afin de renforcer mes savoir-faire.
Que proposez-vous à votre clientèle ?
Je propose des plats traditionnels Japonais froids et chauds à base
de produits ultra-frais de la mer et de la terre, ainsi que des
boissons. DELICES DU LEVANT est principalement un restaurant à
emporter, mais une salle permet aux clients qui le souhaitent de
consommer sur place. Et mes locaux sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite.
Pourquoi pensez-vous que Pont-Audemer a un bon potentiel pour
votre activité ?
Pont Audemer est une ville dynamique sur le plan démographique,
touristique et culturel. Le niveau de vie est moyen à aisé et la
population active et les jeunes y sont bien représentés. La
gastronomie Japonaise est une alimentation saine et équilibrée,
qui répond plutôt bien aux préoccupations actuelles de beaucoup
d'entre nous. Pour ces diverses raisons, je pense pouvoir y
développer mon activité.

DÉLICES DU LEVANT - rue Jean Jaurès
Ouverture : du mardi au jeudi de 11h30 à 14h et de 18h30 à 20h30
le vendredi et le samedi de 11h30 à 14h et de 18h30 à 21h30.
Tel : 02.27.36.88.86 dès 9h le matin, n’hésitez pas à passer votre commande !

par l’odyssée de Safy Nebbou,
adaptée du récit de Sylvain
Tesson. « Teddy,
chef de projet
multimédia,
décide de tout
quitter pour vivre
seul dans une
cabane sibérienne
sur les rives du lac
Baïkal. Perdu
dans le blizzard,
prêt à mourir, il
est sauvé par un
homme russe
solitaire comme
lui qui fuit son
passé. De cette rencontre va
naître une véritable amitié. »
Laissez-vous emporter par la
beauté des paysages, la musique
de Hibrahim Maalouf, dans cette
quête de pureté, véritable ode à
l’humilité des grands voyageurs.
DANS LES FORÊTS DE SIBÉRIE,
FILM DE SAFY NEBBOU AVEC
RAPHAËL PERSONNAZ ET
EVGUENI SIDHIKINE, 2016
Les livres, jeux et DVD 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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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

Faire réussir la France, c’est faire réussir nos territoires. Le nouveau
Président élu et son Gouvernement désormais au travail, doivent
réussir.

Pont-Audemériennes, Pont-Audemériens,
Votre opposition municipale est à votre service et à votre écoute.
Nous agissons pour le bien de notre ville, et pour le vôtre. Vous avez
été près de 45% à nous accorder votre confiance lors du dernier
scrutin municipal, nous conférant des devoirs : celui de vous
représenter, d’éclairer l’avenir, et aussi de respect de votre volonté
d’orienter la municipalité dans d’autres directions. Il y a un temps
pour la campagne, et un temps pour l’action.
Nous sommes dans l’opposition, mais soyons honnêtes, ce statut ne
nous oblige en rien à être en constant désaccord avec la majorité
municipale : il nous oblige plutôt à être en accord avec nous-mêmes
et avec le programme pour lequel vous avez voté. Ceci étant, nous
nous opposerons, bien sûr, dès que l’intérêt de la collectivité le
nécessitera.
Votre groupe d’opposition est aussi force de propositions. Ces
dernières, qu’elles soient entendues par la majorité, comme cela a
pu être le cas, ou qu’elles ne le soient pas, sont aussi partie
intégrante de notre rôle. C’est pourquoi, soucieux de répondre au
mieux à vos attentes, nous avons décidé de mettre en place une
boîte mail qui vous est dédiée : tout ce qui peut vous faire avancer
et faire avancer notre ville nous intéresse. Nous prendrons en
compte chacun de vos mails, et nous y répondrons avec le plus grand
soin. Pour cela, adressez-vous à nous à l’adresse suivante :
pont.audemer.pour.vous27@gmail.com.
Notre préoccupation, c’est vous, c’est notre ville. Nous sommes, et
nous restons à votre écoute.
Votre opposition municipale.

Réussir, c’est mener une politique juste, ambitieuse et efficace.
C’est répondre à l’urgence sociale, apaiser les inquiétudes des
français et porter un message constructif, bienveillant et solidaire.
Réussir c’est aussi et surtout permettre aux territoires de mener
leurs politiques publiques au plus près des citoyens. C’est leur
donner les moyens, y compris financiers, de relever les défis qui
s’imposent à nous. Désertification médicale, développement
économique, accompagnement du vieillissement, éducation et
culture pour tous…. Autant de défis et bien d’autres que nous
devons relever ici à Pont-Audemer et partout ailleurs.
Les territoires, nos territoires, Régions, Départements,
Intercommunalités, communes doivent retrouver l’autonomie
nécessaire pour mener des politiques publiques ambitieuses qui
n’ont qu’un seul but, celui de satisfaire l’intérêt général, celui de
concrétiser des projets essentiels pour notre avenir, celui répondre
aux attentes et besoins légitimes de celles et ceux qui vivent ici.
La majorité municipale.

Permanence 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 PontAudemer. 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.

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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A G E N D A
Juin - Juillet - Août 2017

MAILLE À LA
Chaque
1er jeudi
PAGE !
du
Médiathèque LA PAGE
mois
Atelier tricot à 10h
Tous les
ATELIER
“APPLI’CLIC”
lundis
hors Médiathèque LA PAGE
Partage à 10h
vacances

Sam. 17
juin

AUDITION CLASSE
DE GUITARE
CLASSIQUE
Médiathèque LA PAGE
à 15h

Mer. 21
juin

FÊTE DE LA
MUSIQUE
Centre ville

FÊTE DE LA PETITE

Sam. 24
ENFANCE
juin
Clos-Normand de 10h
à 15h

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

CARTE BLANCHE

Sam. 10 “LES MISÉRABLES”
juin
l’éclat à 20h30

Dim. 11
juin

Sam.
1er
juillet
à 10h30

PARCOURS
PIQUE-NIQUE
Resitution résidence
architecte
RDV allée Pierre de
Coubertin, face à la Villa

CARTE BLANCHE
“LES MISÉRABLES”
l’éclat à 17h

Du 1
au 13
Juillet

22éme ÉDITION DU
FESTIVAL LES
MASCARETS
Centre ville

CAFÉS DE L’EMPLOI

Lun. 12 École Louis Pergaud de
juin
15h à 17h

les

mascarets
22ème édition - gratuit

Jeu.
15
juin

- plein air

RENCONTRES
EMPLOI
salle d’Armes
8h30-12h30

1er au 13 juilldeetme20r 17
Pont-Au

- BAL MUSETTE
- MARCHÉ DE L’ART
DE RUES - BALADE
E - SPECTACLES
BALADE À LA FRAÎCH
P’TITS ARTISTES
RET ENFANT/ADO - LES
PHOTOGRAPHIQUE - MASCA
ER - MONGOLFIADES
AUDEM
PONT
DE
SPORTS EN VILLE - 10KMSERRE ÉCOLO-BRICOLO - FEU D’ARTIFICE
OATELIER ÉCOLO-BRICOL

CONCERTS - PONTO’CANARD

Ven. 16
juin

GALA DE DANSE
l’éclat à 20h30

TCHOPHONE
MARACAS - TAÏRO - SCHRAUKIAN ET CHINA MOSES
AUDIOFILM - ZOUFRIS
É MANO
N - THE CHRISTIANS - ANDR
JAMES LEG - MANU LANVI

■ 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 :
Juin :
Sam. 3 à 15h
Dim. 4 et 18 à 10h30
Juillet :
Sam. 1, 8, 15, 22 et 29 à 15h
Dim. 2, 16 à 10h30
Août :
Sam. 5, 12, 19 et 26 à 15h
Dim. 13 et 27 à 10h30
2,50€ - gratuit pour les moins 26 ans.
JOURNÉE NATIONALES ARCHÉOLOGIQUES :

Du vendredi 16 au dimanche 18 juin de
10h30 à 12h et de 14h à 17h30 visite en
famille : livret d’explorateur.
Animations et entrée gratuites.
Le samedi 17 juin de 10h30 à 12h “La
parure dans la Préhistoire” et de 14h à
17h30 “Tout est bon dans le renne”.
JOURNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE

:

Samedi 16 de 10h30 à 11h15 et de 14h30
à 15h15 : Visite en famille.
De 15h45 à 16h15 visite guidée : La
représentation de l’enfant dans la
photographie de la Belle-Epoque.
De 16h30 à 17h30 conférence: “JosephLouis Dumans, sa vie, son œuvre”.
Animations et entrée gratuites.

ATELIERS DE PRATIQUE
5 À 12 ANS:

PHOTOGRAPHIQUE

DE

Tous les mercredis du 12 juillet au 30 août
de 10h à 11h45.
6,50€ la séance - Réservation obligatoire.

Rocher SARL
res :
Nos partenai
MSA Renault Energie - Kiabi- S.H.E.M.A
- Fameto - Idex
Citroën-Peugeot
COVED - ENC
- T.E.R.H - Garage
métal - Blard market - Dalkia
Barimar agraf
hé - Carrefour
SHEMA - Intermarc

.08.21
Informations : 02.32.41
R.FR
WWW.VILLE-PONT-AUDEME
MASCARET PONT-AUDEMER
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A G E N D A
samedi 24 juin

■ FÊTE DE LA PETITE
ENFANCE

Zoom ...

l’office de tourisme vous propose

■ ANIMATIONS D’ÉTÉ
■ BALADE DANS TOUS LES SENS À TOUTAINVILLE
Mercredi 19 et 26 juillet
2, 9, 16, 23 et 30 août
Venez découvrir la faune et
la flore des Étangs.
A l’issu de cette balade un
verre de l’amitié vous sera
offert.
2€90 / personne.
■ VISITE GUIDÉE NOCTURNE
Vendredi 21 et 28 juillet ainsi que le 4, 11, 18 et 25 août
Pendant 1h30, Marine vous emmènera à la lueur des lampes
tempête découvrir l’histoire et les personnages ayant marqué Pont-Audemer. A l’issu de cette visite un verre de l’amitié vous sera offert.

Renseignements :
RAM Clos Normand 02 32 56 33 86

Renseignement :
Sur réservation. Info et réservation : 02 32 41 08 21.

Concours
mongolfiades
à gagner :
5 vols pour 2 personnes
Concours gratuit, ouvert à toute personne mesurant plus de 1m50. Pour participer, merci de déposer votre
bulletin dans l’urne prévue à cet effet à l’accueil de la mairie de Pont-Audemer jusqu’au lundi 27 juin 2017.
Attention, pour des raisons de sécurité, seules les personnes en parfait état de santé seront autorisées à
monter à bord de la nacelle.
Les gagnants seront désignés par tirage au sort et bénéficieront chacun d’un vol pour 2 en mongolfière le
dimanche 9 juillet à 6h00 (sous réserve météo).

#
Bulletin de participation

à déposer en mairie avant le 27 juin

Nom : .......................................................................... Prénom : .............................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................
..................................................................................................... Téléphone : ........................................................

