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L’EDITO
du maire
Madame, Monsieur,
Cet édito est le dernier du magazine de Pont-Audemer,
avant la fusion avec nos voisins et amis de Saint-GermainVillage. Au 1er janvier 2018, notre commune s’agrandira,
s’enrichira d’une nouvelle dynamique territoriale. Nous
ouvrirons alors un nouveau chapitre de notre histoire
commune.
Cette dynamique, nous l’avons voulue pour vous toutes et
tous. Penser, imaginer notre ville, pour les 5 ans, 10 ans, 20
ans qui viennent, c’est notre responsabilité. S’il est une
qualité dont les élus locaux doivent faire preuve, c’est leur
capacité à anticiper. En créant une commune nouvelle,
nous agissons en ce sens, nous agissons pour vous toutes
et tous.
Bien entendu, rien n’est acquis et de nombreux défis
restent devant nous. Mais avec une Communauté de
communes renforcée, avec une commune consolidée, avec
des projets menés en partenariat avec l’Etat, la Région et le
Département, nous pouvons avancer sereinement.
Ainsi s’achève l’année 2017 pour notre territoire, avec
l’envie ardente de nous projeter en 2018 et au-delà, pour
continuer à faire avancer nos projets.

En couverture :
Noël à Pont-Audemer

Directeur de publication :
Michel Leroux
Réalisation :
Service communication
Impression :
Imprimerie TALESCA à PontAudemer Labellisée Imprim’Vert, elle
s’engage à réduire son impact sur
l’environnement.
Réalisé sur papier certifié Recyclé

En attendant, je tenais à vous souhaiter à toutes et tous une
très belle fin d’année et de bonnes fêtes en famille ou entre
amis. Profitez de ces moments de partage. Cultivez
solidarité et bienveillance, des valeurs qui doivent nous
porter chaque instant et nous permettre de dépasser les
maux du quotidien.
A l’année prochaine.
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
■ REPRISE
DES PERMANENCES DE
NOTAIRE
Les permanences de notaire sur la Maison de justice reprendront le 3ème vendredi de chaque mois de 9h à 12h
sur RDV à compter du 19/01/2018.
Ces permanences s'adressent aux personnes qui ont besoin d'un conseil ou d'informations juridiques dans les
domaines de compétences des notaires :
- droit immobilier (achat, vente d'un bien, droit de la construction, location, copropriété, droit de l'urbanisme,
diagnostics…)
- droit de la famille (adoption, pacs, concubinage, mariage, divorce, protection des personnes vulnérables…)
- donation et succession
- droit des affaires/ entreprises (création société, gestion, transmission, cession de fonds de commerce…)
- collectivités territoriales (droit de préemption, expropriation…)
La MAISON DE JUSTICE ET DU DROIT vous accueille au 1020 Avenue de l'Europe (Immeuble Munich) pour des
informations juridiques généralistes (avocat, greffier des services judiciaires, huissiers de justice, notaires),
des informations juridiques spécialisées (aide aux tuteurs et curateurs familiaux,associations tutélaires, CDIFF,
droit des étrangers, violences intra-familiales), pour l’aide aux victimes d'infractions pénales (AVEDE ACJE) et
la conciliation - médiation (conciliateur de justice, médiation familiale A.D.A.E.A).
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h30
02.32.41.78.90 ou mjd-pont-audemer@justice.fr

■ LES CLUBS COUP DE POUCE CLÉ
Dans le cadre du Programme de Réussite Educative
développé sur le territoire, la ville de Pont-Audemer attache
une grande importance au développement d’actions autour
de l’écriture et de la lecture.
En partenariat avec l’Education Nationale et l’Association
Coup de Pouce, deux clubs Coup de Pouce Clé se sont
montés sur les écoles Louis Pergaud et Hélène Boucher.
Depuis le retour des vacances d’automne, une dizaine d’enfants issus de classes de CP sont accompagnés tous les
lundis, mardis, jeudis et les vendredis, de 16h30 à 18h00,
par un animateur de la ville. Cette action vise à associer Les enfants du Club Coup de pouce, entourés de l’inspecteur
autour de chaque enfant, sa famille, l’équipe enseignante Laurent Mortreuil, du Maire Michel Leroux et de son adjoint en
charge du scolaire, Vincent Roussel
et l’animateur de la ville, pour apporter un « coup de pouce
» dans son apprentissage de la lecture et l’écriture.
Une cérémonie officielle d’ouverture des clubs s’est déroulée
Dans un contexte de plaisir, de jeux et d’entraide, l’animateur
en novembre en présence du Maire de la ville, de l’inspecteur
déroule différents temps d’animation : la discussion autour
de l’Education Nationale, de l’association Coup de Pouce,
d’un goûter, un quart d’heure d’aide aux leçons, des jeux
des enseignants et des coordinateurs.
autour des mots, des ateliers de lecture et d’écriture indiviPendant l’année, les enfants recevront un abonnement à
duels ou collectifs. Et la séance se termine par la « belle hisune revue, participeront au Prix des premières lectures et se
toire » : moment où les enfants, confortablement installés
verront récompensés, en fin d’année, lors de la cérémonie
autour de l’animateur, dégustent une histoire. L’animateur
de clôture des clubs.
prend le temps, chaque soir, de partager un moment avec
les familles.
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Evénement
Commune nouvelle

■ LA SIGNATURE D’UNE
CHARTE D’ENGAGEMENT
Le 21 novembre dernier, Philippe Lechevalier et
Michel Leroux ont signé la charte de la commune
nouvelle regroupant Pont-Audemer et SaintGermain-Village. Acte symbolique mais fondateur,
cette signature consacre plusieurs mois de travaux
communs, qui aboutiront à la création officielle de
la commune nouvelle au 1er janvier 2018.

Michel Leroux, maire de Pont-Audemer et
Philippe Lechevalier, maire de SaintGermain Village ont signé la Charte de la
commune nouvelle

Cette charte revient d’abord sur ce qui lie les deux
communes, ce qui fonde la démarche d’union et
surtout ce qui motive cette dynamique. Ainsi, elle
identifie deux enjeux majeurs : l’avenir du territoire
et les services aux citoyens.
Ensuite, la charte détaille la gouvernance de la
future commune nouvelle. Pont-Audemer et SaintGermain-Village bénéficieront du statut de
commune déléguée, et ce jusqu’à la fin du mandat.
Cette période transitoire permettra d’assurer la
fusion dans de bonnes conditions.
Insistant sur la nécessaire proximité, la charte
indique que les services existants sur les deux
communes seront maintenus. De plus, elle fixe
comme objectif majeur la mise en œuvre de services
publics de qualité.

Les deux communes seront unies
à partir du 1er janvier 2018

Enfin, concernant les dispositions budgétaires, la
charte précise que l’harmonisation fiscale (taxe
d’habitation, taxe sur le foncier bâti, taxe sur le
foncier non bâti et cotisation foncière des
entreprises) sera réalisée à compter de 2019, sur
une durée de 12 ans. Cela permettra aux
contribuables d’être préservés de tout choc fiscal.
Désormais, la commune nouvelle de Pont-Audemer
est maîtresse de son destin et dès le 1er janvier
2018, celle-ci pourra continuer à porter les projets
de ce nouveau territoire, au bénéfice de tous ses
citoyens.

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

■ PROGRAMME SOUTIEN FAMILLE

PARENTALITÉ
Pour qui ? Pour les PARENTS et ENFANTS (de 6 à 11 ans)
Pourquoi ? Pour apprendre à mieux se comprendre et à mieux
communiquer. Pour une famille unie et sereine. Pour mieux
grandir. Pour être fier d’être parent.
Quand ? A partir du 25 janvier 2018
Où ? Au centre de loisirs “Le Clos Normand” ou à la maison
de quartier La Villa
Comment ?
S’engager sur 14 ateliers de 2h30 avec des animateurs formés.
16h30-17h : Accueil et goûter
17h-18h : Atelier enfants & Atelier parents
18h-19h : Atelier enfants et parents ensemble
Renseignements et inscriptions auprès de la coordinatrice du programme SFP
karine.dulong@ville-pont-audemer.fr ou tous les jeudis au 02 32 42 35 03

■ MUTUELLE SOLIDAIRE

DE NOUVELLES
PERMANENCES
La ville de Pont-Audemer
poursuit sa mobilisation pour
améliorer l’accès aux soins de
santé et vous donne rendezvous aux permanences de la
mutuelle solidaire, pour vous
informer et souscrire.
Rendez-vous à la salle d’Armes
(salle rouge), place de Gaulle,
de 14h à 17h30 : Lundi 8 Janvier
/ Vendredi 2 Février / Vendredi 20 Avril / Vendredi15 Juin
Après vérification par l’association de sauvegarde
Le Chêne de son bon état de santé, le jeune phoque
femelle a été remis à l’eau le 23 novembre,
dans la Risle, à l’endroit où il avait été prélevé
quelques jours plus tôt.

CHARCUTIER (H-F)
063VLHJ
CDI / PONT-AUDEMER
36H / Débutant accepté.

GÉOMÈTRE VRD (H-F)
064CHZD
CDD 1 MOIS / PONT-AUDEMER
35h / Expérience de 1 an.

COMPTABLE (H-F)
063VVCW
INTÉRIM / PONT-AUDEMER
3 mois / Expérience de 2 ans.
Pour plus d'informations,
contactez le 3949 ou connectez-vous sur
www.pole-emploi.fr

■ CAFÉS
RÉFLEXIONS
Les séances sont ouvertes
à tous et gratuites. Vous
êtes parent ? Vous vous
posez des questions ? Venez
échanger sur différentes thématiques,
autour d’un café.
RENCONTRES TOUTE L’ANNÉE
SAUF PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES :
• À la Villa tous les jeudis de 9h30 à
10h30
Rue Pierre de Coubertin
• A la Passerelle tous les vendredis
de 9h30 à 10h30
Quartier du Parc des Etangs

culture
■

Exposition présentée du 21 octobre 2017 au 21
janvier 2018 au musée Canel

ACQUISITIONS-RESTAURATIONS, LES
PROJETS DU MUSÉE ALFRED-CANEL
A la fin de l’année 2017, les collections de peintures et de
dessins du musée Alfred-Canel vont s’enrichir de 35 nouvelles
œuvres et d’environ 200 plaques de verre photographiques. Le
musée a fait le choix de les présenter dans cette expositiondossier pour mettre en lumière les missions fondamentales
d’un musée : l’acquisition d’œuvres, leur restauration et leur
valorisation. Chaque œuvre exposée s’inscrit ainsi dans la
continuité thématique et monographique des collections du
musée, qu’elle vient renforcer.
Cette exposition-dossier permet de donner à voir ces nouvelles
acquisitions. Elle présente également l’ambitieuse restauration
du tableau le Pont des Arts de Victor Binet et développe les
projets de restauration de quelques pièces exceptionnelles
comme Silène ivre d’Alfred Foulongne (1864), qui bénéficiera
d’une restauration en 2018.
De nombreuses propositions de dons ont été faites au musée
Canel en 2017. Parmi celles-ci, quatre s’inscrivaient
directement dans la politique d’acquisition du musée et sont en
passe d’entrer officiellement dans les collections. Cette
politique ambitieuse d’enrichissement des collections est
présentée dans cette exposition-dossier qui s’attache à mettre
en lumière les missions fondamentales d’un musée
Visites commentées
Décembre : samedi 16 à 15h et
dimanches 3 et 17 à 16h
Janvier : samedi 13 à 15h et dimanche 14 à 16h
Conférence
« Les musées de France en Normandie »Par Cécile Binet,
Conseillère musée à la Direction
régionale des affaires culturelles
de Normandie.
Mercredi 10 janvier 2018 à
14h30.
Visite de l’exposition gratuite
Livret de l’explorateur (de 6 à 12
ans) Gratuit - sans réservation.

Musée Alfred-Canel
64 rue de la République - 02.32.56.84.81

■ SÉLECTION
À LA
MEDIATHEQUE,
NOUS SOMMES...
ÉMUS...
par Saroo, 5
ans, perdu dans
sa ville natale
de Calcutta, en
Inde. Adopté
plus tard par un
couple
d’australiens, ce
n’est qu’à l’âge
adulte qu’il
éprouvera le besoin vital de
retrouver ses origines…
LION, D’APRÈS UNE INCROYABLE
HISTOIRE VRAIE, RÉALISÉ PAR
GARTH DAVIS, 2017.

AMUSÉS...
par Joséphine
qui, à l’aube de
ses trente ans,
est au bout du
rouleau
sentimental. Ses
amies
désespérées lui
lancent le défi
de trouver l’âme
sœur en
quatorze jours grâce à
l’application Tinder. Va-t-elle
relever le défi ?
TINDER SURPRISE, D’ANA KER,
ALBIN MICHEL, 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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Dossier

NOËL

À

PONT-AUDEMER

Décembre, le mois où l’on prépare
les fêtes de fin d’année !
A Pont-Audemer, vous pourrez
profiter des nombreuses
animations proposées.
Voici le programme en
un coup d’œil :

. CALENDRIER DE L’AVENT .
Du 1er au 23 décembre (sauf le dimanche)
Mail piéton de la place G. de Gaulle
De 16h45 à 18h00

. MARCHÉ DE NOËL .
A partir du 13 décembre
Cour de l’ancienne école de musique
Rue de la République

. EXPOSITION .
L’ATELIER DE NANTES
A partir du 16 décembre
Ancienne école de musique
Rue de la République

. GRANDE TOMBOLA .
En décembre chez vos commerçants

. DÉCORATIONS DE NOËL .
Dans tout le centre-ville et sur les canaux

. ATELIER DES LUTINS .
Mercredi 20 décembre
Au Musée Canel

8
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LES ANIMATIONS
DU CALENDRIER DE L’AVENT
place G. de Gaulle
de 16h45 à 18h00

Du 1er au 9 décembre :
vendredi 1er décembre Chansons
de Noël / samedi 2 décembre
Contes de Noël / lundi 4
décembre Atelier Créatif une
boule à son nom / mardi 5
décembre Jeux géants / mercredi
6 décembre Chansons de Noël /
jeudi 7 décembre Maquillage de
Noël / vendredi 8 décembre
Contes de Noël / samedi 9
décembre Venez partager un
chocolat chaud
Du 11 au 16 décembre :
lundi 11 décembre Maquillage de
Noël / mardi 12 décembre
Chansons de Noël / mercredi 13
décembre Contes de Noël / jeudi
14 décembre Jeux Géants /
vendredi 15 décembre Atelier
Créatif le sapin des mots doux /
samedi 16 décembre La Danse du
Père Noël - Venez partager un
chocolat chaud
Du 18 au 23 décembre :
lundi 18 décembre Jeux Géants /
mardi 19 décembre Maquillage de
Noël / mercredi 20 décembre
animation théâtrale / jeudi 21
décembre Atelier Créatif la patate
de Noël / vendredi 22 décembre
Contes de Noël
et samedi 23 décembre
Fête de Noël !! chants,
maquillage, chocolat chaud…

. MARCHÉ DE NOËL .
A partir du 13 décembre
Dans la cour de l’ancienne école de
musique (à côté de la Police
Municipale), vous pourrez retrouver
plus d’une vingtaine d’exposants qui
vous proposeront tableaux,
photographies, bijoux, décoration,
littérature pour la jeunesse, produits
locaux, produits artisanaux, poteries,
accessoires divers… De quoi
finaliser vos courses de Noël !

. GRANDE TOMBOLA .
Chez nos commerçants aussi, vous
pourrez remplir votre hotte et en
profiter pour participer à la grande
tombola, avec de nombreux lots à
gagner dont une voiture !!

. DÉCORATIONS .
A partir de la nuit du 1er au 2
décembre et jusqu’au 8 janvier au
matin, les illuminations seront
allumées dans Pont-Audemer.
A l’Hôtel de ville, vous pourrez
découvrir une exposition de création
de patchworks de l’association
PontOpatch. Ajoutez à cela, la féérie
des vitrines des commerçants et si
vous cherchez bien, vous apercevrez
sans doute le Père Noël, naviguant
sur les canaux de la Risle !

. ATELIER DES LUTINS .
Mercredi 20 décembre, de 10h à 12h
puis de 14h à 17h30, rendez-vous au
musée Canel pour un atelier enfants
(4 à 10 ans). Pendant 1h, les enfants
se transforment en lutin et réalisent
leur étoile de Noël à mettre en haut
du sapin ! (atelier gratuit - sans réservation)

. EXPOSITION .
PERFORMANCE DE

L’ATELIER DE NANTES
Du 16 au 31 décembre
Dans l’ancienne école de
musique
Rue de la République

Noël, c’est aussi la magie d’un
artiste. Retrouvez l’univers et
les œuvres de l’Atelier de
Nantes pour une exposition qui
vient “envahir” les locaux de
l’ancienne école de musique.
Une exposition originale, où le
décor intérieur de l’ensemble
du bâtiment vous surprendra
autant que les tableaux et
objets de l‘artiste. Yann Dehais
s’entoure pour l’occasion d’un
tout jeune artiste local : Malo
Lefaucheux, qui réalise un
travail au pochoir.
A découvrir !
©L’ATELI
ER DE NA
NTES

E conomie

e ntreprise
Découverte

mobilité

■ LE DÉPARTEMENT DE
L’EURE S’ENGAGE POUR
LA MOBILITÉ DES JEUNES

©SAFRAN NACELLES

Pour l’achat d’une première voiture ou d’un vélo
électrique, le Département expérimente le prêt à
taux zéro pour les 4000 premières demandes à
partir du 1er janvier prochain.
La mobilité des jeunes représente un enjeu essentiel pour
leur épanouissement mais aussi et surtout pour leur bonne
insertion sociale et professionnelle. Or, s'il existe de
nombreux dispositifs en faveur du financement du permis
de conduire, rien n'est prévu pour aider à l'acquisition du
premier véhicule.
C'est pourquoi le Département lance un dispositif de prêts
à taux zéro pour l'achat du premier véhicule. En tout ce sont
3000 prêts à taux zéro d'un montant de 3000 € qui sont
proposés. Ce dispositif n'est pas soumis à conditions de
ressources et s'appuiera sur le réseau bancaire.
L'éligibilité à ce dispositif suppose cinq conditions :
• être âgé(e) entre 18 et 25 ans ;
• avoir obtenu le permis de conduire (permis B) au cours
des six mois qui précèdent la demande ;
• s'engager à acquérir un véhicule avec une étiquette
énergie/CO2 A ou B ;
• résider dans l'Eure ;
• faire parvenir sa demande parmi les 3 000 premières (la
demande se fera en ligne dès le 1er janvier).
Un dispositif similaire sera, lui-aussi, opérationnel au 1er
janvier prochain pour aider à l'achat de vélo électrique.
Cette fois, ce seront 1000 prêts à taux zéro de 1000 € qui
seront proposés. L'éligibilité à ce dispositif suppose
simplement de s'engager à acquérir un vélo électrique, de
résider dans le département de l'Eure et de faire parvenir sa
demande parmi les 1 000 premières.
Pour tout renseignement :
http://www.eure-en-ligne.fr/cg27/accueil_eure_en_ligne
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■ AIRCELLE (SAFRAN NACELLES)
Aircelle à Pont-Audemer, vous connaissez ? Filiale
du groupe aéronautique SAFRAN, Aircelle
(SAFRAN NACELLES) est implanté au Havre, à
Toulouse, à Paris Saclay, à Florange et à PontAudemer et emploient 2 350 collaborateurs en
France.
Implanté sur un site de 7500 m2, l'établissement
de Safran Nacelles à Pont Audemer est spécialisé
dans la maintenance, la réparation et l'entretien
des nacelles d’avion sur la zone Europe. Les
nacelles, ce sont ces grosses pièces ovoïdes,
placées sous les ailes des avions de ligne.
La nacelle permet d'accrocher le moteur à l'avion
et de le protéger, elle permet également de gérer
les différences de températures internes et
externes et d'atténuer les bruits du moteur pour le
plus grand confort des passagers. Enfin, elle
intègre l'inverseur de poussée qui participe dans
certains cas au freinage de l'avion. Bref, la nacelle
est une pièce essentielle et majeure pour laquelle
SAFRAN NACELLES est le leader mondial sur ce
secteur, en plein essor.
En effet, le trafic aérien est en constante
progression, les commandes se multiplient et les
entreprises comme SAFRAN NACELLES voient leurs
carnets de commande se remplir et garantir du
travail à ses salariés pour de nombreuses années à
venir.
Le site de Pont-Audemer est reconnu pour son
expertise, son savoir-faire, sa technicité de haute
qualité. C’est une fierté pour notre territoire
d’accueillir un tel joyau de l’industrie française, qui
créé des emplois, innove et rayonne dans le
monde entier !

urbanisme

t ravaux

visites de

chantiers

■ EGLISE SAINT-OUEN, COQ ET CROIX
Mardi 28 novembre matin, la croix et le coq de l’église
ont rejoint le sommet.
Il y a quelques semaines, les compagnons charpentiers
d'UTB et apprentis ont réalisé la dépose de la croix et
du coq et ajusté la pointe du clocher en charpente.
En parallèle, le coq est parti dans les ateliers Gohard
pour une application de 4 couches de peinture anti
corrosive, puis une centaine de feuilles d'or 23,5 carat,
un or de qualité supérieure et plus épais pour être

Le coq, doré et scintillant, a repris sa place tout
en haut de l’église Saint-Ouen
Une grue a permis de hisser la croix surplombée
du coq jusqu’au sommet

résistant aux intempéries, a été appliqué.
Le coq a ensuite été épousseté et maté (application
d'eau chaude diluée à de la gélatine qui permet
d'enlever tous les petits drapeaux d'or restants).
De son côté, la croix a été réalisée par l'établissement
Biard-Roy, en acier pur type armco (fer sans carbone
qui rouille peu), en fer plein et non en tube.
L'ensemble a été soudé, riveté et assemblé par
gougeons. L'ensemble pèse 120 kg et a nécessité 53
heures de travail.
La pose a ensuite été effectuée par les compagnons
charpentier et couvreur à l’aide d’une grue de 160
tonnes avec une flèche de 63 mètres.
Pour terminer les travaux du clocher, les compagnons
vont réaliser les finitions en plomb qui nécessiteront
encore 80 heures de travail.

■ SALLE DE LA RISLE
Les travaux ont été achevés et le fonctionnement
habituel de la salle a repris.
w w w.vi l l e- p ont-aud emer.fr
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E nvironnement

La collecte de vos déchets
évolue (tri selectif). De
nouvelles consignes pour trier vos déchets
dans les sacs ou poubelles jaunes ont été mises en place depuis fin novembre.

Espace Info Energie

■ LE CHÈQUE ÉCO-ÉNERGIE
Vous souhaitez réaliser une rénovation performante
de votre habitation en Normandie?
Vous pouvez peut-être bénéficier d'une des aides
suivantes :
- Chèque éco-énergie "Audit énergétique et
scénarios" : réalisation d'un audit énergétique et
proposition de scénarios de travaux avant d'engager
une rénovation BBC compatible
- Chèque éco-énergie "Travaux" (soumis à
conditions de ressources) : suite à une étude
énergétique, réalisation de travaux de rénovation
compatibles BBC.
12
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Pour vous accompagner dans vos démarches, les
conseillers Habitat & Energie vous accompagnent
gratuitement :
- conseils sur les travaux à prévoir
- information complète sur les différentes aides
mobilisables
- mise en relation avec les éco-rénovateurs
- relecture des devis pour vérification de leur validité
- accompagnement administratif dans le montage
du dossier
Vous pouvez contacter un conseiller au 02.32.39.89.99 ou
par mail : eie27@soliha.fr
Des permanences ont lieu un vendredi par mois à PontAudemer sur rendez-vous.

Association

A sso
événement
■ LES ATELIERS DE
LA COUR EXPOSENT
9 & 10 décembre de 14h à 18h

■ L’association CLUB LOISIRS
SPORTS des retraités de PontAudemer
Sortez de votre isolement et ne restez pas seul
chez vous ! Rejoignez les adhérents du CLUB
LOISIRS SPORTS des retraités, tous les mardis
après-midi de 14h à 17h à la salle d'armes pour
partager un moment convivial autour de jeux de
société, Scrabble, Rummikub, jeux de cartes,
dominos...
Le club c’est aussi du sport en période scolaire,
des thés dansants avec orchestre dix dimanches
par an, des sorties, goûters, repas chaque mois
(sauf l’été) et des jeux tous les mardis.
Le Club fournit les activités, les sorties
organisées, les jeux, la bonne humeur et le
goûter !
Programme du club (les rencontres se font à la
salle d’Armes, tarifs et inscriptions au
06.72.60.29.74.) :
• Tous les mardis de 13h45 à 17h : Jeux de
société, cartes, dominos… et goûter
• Mardi 12 décembre 2017 : Repas de fin
d'année déjeuner spectacle dans un cabaret.
• Jeudi 21 décembre 2017 à 15h : Goûter de
Noël animé pas Jean Pierre Lesvignes.
• Du 19 décembre 2017 jusqu'au 16 janvier
2018 : venez vous (ré)inscrire !
• Dimanche 7 janvier 2018 : thé dansant
orchestré par Cristelle Beltrame.
• Mardi 9 janvier 2018 : Galette des Rois.
• Mardi 30 janvier à 14h30 : Assemblée
Générale.
• Dimanche 4 février : thé dansant sur la
musique de Stefano Maghenzani.
• Mardi 13 février : on fait sauter les crêpes !

Les Ateliers de la Cour portent l’envie de
démocratiser l'art contemporain et faire en sorte
qu'il soit accessible à tous. L’exposition proposée
le week-end du 9 et 10 décembre répond
pleinement à cette mission puisque pendant 48h,
elle permettra d'acquérir une œuvre originale
pour 48€ (prix fixé pour toutes les œuvres).
Ce sont au total 22 artistes (parisiens et
normands) qui supportent l’action en participant
à cet événement. Un peu plus d'une centaine
d'œuvres, de petits formats (13X18cm) seront
donc présentées pendant ces 2 journées.
LES ATELIERS DE LA COUR
62 rue de la République (face au Musée Canel)

Renseignements : Myriam Vannier (Présidente)
06 72 60 29 74
Adhésion pour l'année : 18 Euros
Facebook : Club Loisirs Sports des Retraités de Pont
Audemer
https://clubloisirssportsdesretraitesdepontaudemerblog.wordpress.com

w w w.vi l l e- p ont-aud emer.fr
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décembre 2017 - janvier 2018

Ven. 1
décembre

CONCERT MUSIQUE
ACTUELLE
“AUDIOFILM”
École de musique
à 20h30

CALENDRIER DE
L’AVENT

Ven. 1
au
Sam. 23 Mail G. de Gaulle de
décembre

EXPO L’ATELIER DE
NANTES
À partir
Ancienne école de
du 16
décembre musique rue de la
EN VOILÀ DES
HISTOIRES

Sam. 16
décembre Médiathèque LA PAGE
Mar. 19
décembre
Mer. 20
Jeu. 21
décembre

Mer. 20
décembre

Ven. 8
décembre

Sam. 9
décembre

AUDITION DE
CLAVECIN
École de musique
à 18h

Jeu. 21
décembre

GAËL FAYE
PETIT PAYS
l’éclat à 20h30

Ven. 22
décembre

ALICE
l’éclat à 19h

L’HEURE
MUSICALE
École de musique
à partir de 18h

“MURDER PARTY
HARRY POTTER”
Médiathèque
LA PAGE à 14h30

DÉGUSTATION DE
SOUPES

Parcs des Sports
A.VASTINE

Lun. 11
&
Mar. 12
décembre l’éclat à 18h le lundi
19h le mardi

l’éclat à 20h30

Lun. 8
janvier

Mar. 16
janvier

Ven. 26
janvier

AUDITION
VIOLONCELLE
École de musique
à 17h30

“AVEC OU SANS
SUCRE“
Médiathèque
LA PAGE à 10h

SOIRÉE ELECTRO
Sam. 27
janvier

Mar. 30
janvier

Mer. 31
janvier

École de musique
à 20h30

MON ROYAUME
POUR UN CHEVAL
l’éclat à 19h

BANQUET
SHAKESPEARIEN

Cour de la mairie
à partir de 19h

CONCERT MUSIQUE
ACTUELLE “POEMS”
École de musique
à 20h30

GALA DE BOXE

DANS L’ATELIER
TROIS PETITS
COCHON

Ven. 26
janvier

pour les 0/3 ans à 11h

Dim. 3 PIERRE ET LE LOUP
décembre
l’éclat à 16h

Mer. 6
décembre

R.WAN / CURLING

République

16h45 à 18h

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

Sam. 20
janvier

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

RUE DE LA
BASCULE
l’éclat à 19h

l’éclat à 19h

■ MUSÉE CANEL
EXPOSITION

Jusqu’au 21 JANVIER 2018

ACQUISITIONS & RESTAURATIONS
LES PROJETS DU MUSÉE CANEL
Entrée de l’exposition libre et gratuite.
Visites commentées :
Sam. 13 janvier 15h
Dim. 14 janvier à 16h
2,50€ - gratuit pour les moins 26 ans.
CONFÉRENCE

10 janvier 14h30 “Les musées de France
en Normandie” par Cécile Binet,
conseillère musée à la Direction
Régionale des Affaires Culturelles de
Normandie.
VACANCES AU MUSÉE

À partir MARCHÉ DE NOËL
Ancienne école de
du 13
décembre musique rue de la
République

Mer. 17-24
& 31
janvier

CONFÉRENCE
“LA LA LAND”
Médiathèque
LA PAGE à 20h

Mercredi 20 décembre de 10h à 12h et
de 14h à 17h30, Atelier des Luttins de
Noël.
Gratuit - Sans réservation de 4 à 10 ans.

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

■ VENDREDI 8 ET SAMEDI 9 DÉCEMBRE : TELETHON 2017 !
Retrouvez de nombreuses animations organisées pour le TELETHON les 7 & 8 décembre à PontAudemer et dans les communes voisines : un lâcher de ballons, des jeux et concours organisés, des
pourboires offerts, une vente de gâteaux, des longueurs de bassins à la piscine, et surtout le Village
Telethon, devant l’office de tourisme de Pont-Audemer place de Gaulle pour boire un vin chaud ou
déguster une crêpe ! Venez nombreux soutenir les actions du Telethon !

■ SAM. 20
JANVIER
AU THÉÂTRE
L’ÉCLAT

musique ...

■ LES QUELQUES NOTES DES SEMAINES À VENIR !
Mercredi 6 Décembre à 18h
Salle Ravel de l’École de musique
Audition clavecin et musique de chambre
Vendredi 8 Décembre à 18h
Maison de retraite « Le Cercle des ainés »
Apéritif musical avec l’orchestre Cordes
Vendredi 8 Décembre à 20h30 à l’éclat
Concert Gaël Faye
Mercredi 20 et Jeudi 21 Décembre à 18h
Salle l’Écho de l’École de musique
L’heure musicale
Vendredi 22 Décembre à 20h30
Salle L’Écho de l’École de musique
Concert musique actuelle avec « Poems »

w w w.vi l l e- p ont-audemer.fr

Samedi 20 Janvier à 20h30 l’éclat
Concert « R.Wan »
Vendredi 26 Janvier à 17h30
Audition violoncelle
Samedi 27 Janvier à 20h30
Salle L’Écho de l’École de musique
Soirée Electro
Samedi 17 Février à l’éclat
Concert musique actuelle avec « Electro Deluxe »
Mardi 20 Février à 19h à l’éclat
Concert jeune public avec le quatuor de saxophones
« Lilo’sax », spectacle Eleonore et Mister Sax
Renseignements : 02 32 41 06 07
Ecole de musique - Place de Gaulle
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

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

Confiance et bienveillance. Voilà deux mots, deux valeurs, qu’il est essentiel
de défendre dans la vie publique.
Une majorité municipale et parfois mise à rude épreuve, secouée, inquiète.
Quand un projet n’aboutit pas, quand des garanties de sont pas données,
quand des incertitudes viennent compliquer la gestion quotidienne.
Dans ces moments troublés, plus que jamais il faut faire confiance. Il faut
se faire confiance. Confiance en nos partenaires, que sont l’Etat, la Région,
le Département, mais aussi tous les autres, sans qui nous ne saurions faire
avancer nos projets. Confiance aussi en nous, en notre collectif, pour
continuer à porter et défendre un projet d’intérêt général. Si nous sommes
élus, ce n’est pas pour nous, c’est pour vous, c’est pour vous servir.
Confiance donc, mais bienveillance aussi. Au sein d’une équipe, au sein
d’un groupe, la bienveillance c’est le moteur de la réussite. Bienveillance
vis-à-vis d’autrui, bienveillance vis-à-vis de vous toutes et tous,
bienveillance sur les projets une fois que ceux-ci ont été validés, votés,
engagés.
La vie publique manque parfois cruellement de confiance et de
bienveillance. Mais à l’heure d’annonces plutôt réconfortantes et positives
pour l’avenir de nos collectivités, nous devons réhabiliter ces valeurs, pour
avancer ensemble vers notre seul et unique but : Satisfaire l’intérêt
général.
C’est dans cet état d’esprit que la majorité municipale de Pont-Audemer
vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année.

Chères Pont-Audemériennes, Chers Pont-Audemériens,
Voici bientôt 2018, un nouveau départ, et un nouveau Pont-Audemer qui
s’oﬀre à nous dès le 1er janvier. Nous réussissons enfin à fusionner nos
deux communes, historiquement liées.
C’est une bonne initiative, que nous soutenons, après un retard pris dans
les années 70, par la frilosité d’une ancienne municipalité de St-GermainVillage. Les habitants de St-Germain-Village et de Pont-Audemer ont
toujours été intégrés économiquement au tissu local de la même ville : ils
consomment dans les mêmes boutiques, ils travaillent dans les mêmes
entreprises, plus ou moins grandes, et se divertissent dans les mêmes
infrastructures. Nous porterons maintenant le même nom.
Nous serons toutefois attentifs sur le plan des finances, cette opportunité
devant nous permettre de réaliser des économies, dans un contexte
difficile : cette nouvelle commune sera alimentée par des dispositifs de
financement encore inconnus, avec des recettes fiscales municipales en
baisse, et malgré les engagements nationaux, des dotations de l’Etat très
incertaines. Nous devrons gérer une commune nouvelle, plus grande, avec
plus d’habitants. Davantage de potentiel, et plus de responsabilités aussi.
Dans ce cadre, il faudra être vigilants, de sorte que chacun d’entre nous
bénéficie de services de qualités, et d’une intégration équilibrée et
bénéficiaire, tant économiquement que socialement. Vous pourrez bien
sûr compter sur nous pour y être attentifs.

La majorité municipale.

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année,
Votre opposition municipale.

I nformation recensement
■ RECENSEMENT À PONT-AUDEMER EN 2018
Du 18 Janvier au 17 Février 2018, le recensement sera réalisé auprès des habitants
de Pont-Audemer. Un agent recenseur prendra donc contact avec vous afin de vous
faire remplir le questionnaire de recensement.
Vous pouvez également répondre sur Internet : le-recensement-et-moi.fr
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