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L’EDITO
du maire

Les bonnes habitudes ici à Pont-Audemer, c’est de
continuer à assurer et à assumer la semaine de 4.5 jours
dans les écoles primaires. Faire ce choix, c’est permettre à
vos enfants de découvrir et de pratiquer de nouvelles
activités, c’est alléger le temps d’enseignement pour
permettre de meilleurs apprentissages, c’est porter le
projet d’une école moderne et ouverte.
Les bonnes habitudes, c’est aussi travailler à l’avenir du
territoire. Avec la fusion de Saint-Germain-Village et de
Pont-Audemer, nous construisons une commune nouvelle
pour consolider nos projets et pérenniser nos actions.
Avec la signature de l’entente communautaire Risle/Pays
d’Auge, nous franchissons une nouvelle étape vers plus
d’équité, d’efficacité et de solidarité territoriales.
Ensemble, nous serons plus forts pour relever les défis qui
s’imposent à nous.

En couverture :
Rentrée dans les écoles

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

Les bonnes habitudes enfin, c’est vous rendre compte,
c’est animer cette démocratie locale qui est notre bien
commun, c’est continuer à travailler pour vivre ensemble.
Chaque action que nous imaginons, chaque projet que
nous menons, nous le faisons pour vous, pour celles et
ceux qui vivent ici, pour ce formidable bassin de vie que
nous aimons tant !

Bien Chaleureusement,

BP 429 - 27504 Pont-Audemer cedex

Michel Leroux
Maire de Pont-Audemer
✆ 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

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

■ COLLECTE DE DENRÉES ALIMENTAIRES
Les 3, 4 et 5 novembre prochain aura lieu la prochaine
campagne de collecte de denrées à Pont-Audemer pour la
banque alimentaire. Des bénévoles seront donc présents
sur le terrain pour collecter des denrées.

■ MUTUELLE SOLIDAIRE

DE NOUVELLES PERMANENCES

•
•
•
•

La ville de Pont-Audemer poursuit sa mobilisation pour améliorer l’accès aux
soins de santé et vous donne rendez-vous aux permanences de la mutuelle
solidaire, pour vous informer et souscrire.
Rendez-vous à la salle d’Armes (salle rouge), place de Gaulle :
• Lundi 9 Octobre 2017 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30,
• Vendredi 20 Octobre 2017 de 14h00 à 17h30,
• Vendredi 24 Novembre 2017 de 14h00 à 17h30,
• Vendredi 29 Décembre 2017 de 14h00 à 17h30.

a ssociation
■ AUX FÉLINS RISLOIS
L'association Aux Félins Rislois est née en avril
dernier avec Élodie MAZIRE, trésorière et
Clarisse DESHAYES, la présidente.
Le but de l'association est de venir en aide aux
chats errants sur Pont-Audemer : limiter leur
prolifération, la transmission de maladies
félines, la consanguinité en les stérilisant, les
soigner, les nourrir et les
identifier. Mais aussi faire
adopter les chats les plus
sociables (via un contrat
d'adoption) et relâcher les
plus sauvages sur leur lieu de
vie, une fois stérilisés et
soignés.
Investies dans la protection
des félins, Clarisse et Elodie
réalisaient déjà auparavant
ces actions mais en tant que
particuliers.
Il
devenait
financiérement difficile de
pouvoir subvenir aux frais
engendrés d'où la création
de
l'association
pour
sensibiliser les personnes aux
conditions de vie des chats
errants et principalement à

4

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

l'importance de la stérilisation.
L'association ne possédant pas de structure,
les prises en charge se font uniquement sur la
commune de Pont-Audemer, sous condition de
disponibilité
de
familles
d'accueil
et
uniquement pour les chats sans propriétaire.
En 6 mois d'activités, l’association a permis de
prendre en charge une trentaine de chats
adultes et chatons (portées sauvages), qui
vivent au siège de l'association ou en famille
d'accueil dans l'attente d'être adoptés. Une
vingtaine de chats ont également pu être
stérilisés et relâchés sur leur lieu de vie. Enfin,
quatorze chats ont ainsi déjà pu être adoptés.
A ce jour, l’association compte une trentaine
de membres adhérents actifs (cotisation de
20€ pour l'année) et elle vit uniquement grâce
aux dons et collectes alimentaires. Vous
pouvez les aider financièrement (régler des
frais vétérinaires, faire un don - au Bar des
Alliés 15 rue de la République à Pont-Audemer
ou dans les tirelires disponibles chez certains
commerçants) ou matériellement en faisant
don de nourriture, litière ou autres, mais aussi
en devenant bénévoles ou familles d'accueil.
Contact :
06.77.66.54.52 auxfelinsrislois@gmail.com
Sur facebook.com/AuxFelinsRislois

Evénement
■ SIGNATURE DE LA CHARTE DE
L’ENTENTE RISLE PAYS D’AUGE
CINQ COMMUNAUTÉS DE COMMUNES ONT
DÉCIDÉ DE S’UNIR ET DE TRAVAILLER
CONJOINTEMENT SUR CINQ THÉMATIQUES
Lundi 18 septembre, les communautés de communes de Blangy
Pont-L’Evêque Intercom, Lieuvin Pays d’Auge, Normandie Cabourg
Pays d’Auge, Pays de Honfleur Beuzeville et Pont-Audemer Val de
Risle se sont engagées dans une entente intercommunautaire afin
de fédérer leur 5 territoires.
Les élus des cinq territoires vont donc s’inscrire dans des groupes
de travail sur les cinq thématiques suivantes : le développement
économique, l’agriculture, la mobilité, les services à la population
et les spécificités médicales.
Le but de ce travail en réseau, qui s’organisera avec des experts des
différents domaines pour accompagner les élus, est de préparer le
terrain, réfléchir aux enjeux, penser et développer les actions qui
seront ensuite engagées par chaque EPCI.
Ainsi, le développement économique permettra d’aborder les zones
d’activités mais aussi la richesse patrimoniale forte de nos villes et
villages et la dynamique touristique.
L’agriculture, élément majeur de nos territoires, s’orientera vers le
développement des aides et des circuits courts, la préservation de
l’environnement agricole et la garantie des produits de qualité.
La mobilité, enjeu fondamental dans nos zones rurales, travaillera
sur les plateformes de mobilité, la mise en réseau des partenaires
et permettra d’offrir un interlocuteur unique vers la SAPN (65 km
d’autoroute A13 traverse nos 5 communautés).
Les services à la population, raison d’être de l’action publique,
aborderont l’accès aux services publics, à la santé, à la culture, à
l’éducation et à l’internet Très Haut Débit.
Enfin, le dernier domaine dédié aux spécificités médicales,
permettra de garantir une offre de santé de proximité et de
renforcer l’accès aux spécialités médicales par le réseau, malgré le
caractère rural de nos territoires.
Michel Leroux a conclu cette première réunion de l’Entente en
rappellant l’importance d’une telle démarche, fruit d’une discussion
engagées depuis plusieurs mois et qui permet aujourd’hui de se
projeter dans un avenir commun, au profit des 5 territoires mais
surtout au profit de ceux qui y vivent.

Signature de la charte pour l’Entente Risle pays d’Auge par les
Présidents ou leur représentants des cinq communautés de communes

Le géographe A. Bennetot a présenté un bilan du
territoire des 5 communauté de communes,
avec ses atouts et particularités

Les élus des cinq communautés de communes à
l’écoute des thématiques sur lesquelles ils vont
travailler dans les prochains mois
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vie de la cité

■ LE PÔLE EMPLOI RECHERCHE
SUR LE SECTEUR

■ LES CAFÉS DE L’EMPLOI
Les Cafés de l’emploi ont pour but de faire se rencontrer plus facilement
les demandeurs d’emploi et les structures de Pont-Audemer qui ont pour
mission de les accompagner. La mairie, avec les agences de la
Mission locale, Pôle Emploi, du travail intérimaire (Ranstad,
Supplay), ainsi que FODENO (formation) et la Chambre de
Commerce et de l’Industrie (création d’entreprise) viennent se rendre
disponibles à l’entrée des écoles, autour d’un café. Retrouvez les Cafés de l’emploi
à l’école St-Exupéry/H.Boucher les mardis 3 et 17 octobre, de 15h à 17h.

■ PROGRAMME SOUTIEN FAMILLE

PARENTALITÉ
Pont-Audemer avait été en 2016 la première ville de Normandie à mettre en œuvre
un programme Soutien famille Parentalité (SFP). Aujourd’hui, une trentaine de ville
l’applique et une nouvelle session va être lancée prochainement dans notre ville.
En quoi consiste le programme ? On se demande souvent comment exercer son
autorité en restant juste et respecté, comment faire face aux colères, aux caprices
et aux frustrations des enfants, comment gérer le stress, le temps ou comment
communiquer dans le calme ? Des ateliers sont proposés aux parents interessés,
pour un cycle de 3 mois, une fois par semaine en soirée. Encadrés par des
animateurs professionnels et gratuits, ils sont ouverts aux parents et à leurs enfants
âgés de 6 à 11 ans.
L’engagement des familles est prévu courant novembre et décembre pour un
début des ateliers en janvier 2018.
Renseignements auprès de la coordinatrice du programme SFP au 02.32.42.35.03.
L’association ENSEMBLE a
proposé en juin une
restitution du projet
Intergénérationnel Recueil
de mémoire et graffs, mené
avec les résidents des
Quatre saisons et le lycée
agricole de Tourville depuis
2005.

■ ATTENTION AUX DÉPÔTS SAUVAGES !!
Nous vous rappelons que l’espace public n’est pas une déchèterie et qu’il n’est pas
possible de déposer vos encombrants directement sur les trottoirs. Horaires déchèterie :
• Horaires d'ouverture (du 1er avril au 31 octobre) :
Le dépôt sauvage est interdit
Lundi et jeudi de 14h à 18h
Mardi, mercredi, vendredi et samedi de 9h à 12h et 14h à 18h
• Horaires d'ouverture (du 1er novembre au 31 mars) :
Lundi et jeudi de 14h à 17h
Mardi, mercredi, vendredi et samedi de 9h à 12h et 14h à 17h
6
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AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE -AVS
060QWZH
CDI / PONT-AUDEMER
Temps partiel (24h) / Débutant accepté

ELECTRICIEN
1371523
INTÉRIME 3 MOIS / PONT-AUDEMER
Expérience exigée de 1 an

CHEF DE CHANTIER TRAVAUX PUBLICS
060QLPC
CDI / PONT-AUDEMER
46H / Expérience exigée de 1 an
Pour plus d'informations,
contactez le 3949
ou connectez-vous sur
www.pole-emploi.fr
(la référence de l'offre est indispensable).

■ 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
■

Ouverture de saison

l’éclat,

UNE SAISON RICHE, DRÔLE,
POÉTIQUE ET SURPRENANTE !

©PascalPerennec

Le Théâtre l’éclat propose une saison riche placée sous le
signe de la découverte, de la poésie, du rire et de la
musique avec des artistes à ne pas manquer. Notez de
suite la présence de Gaël Faye (8 déc.) pour une lecture
musicale de son récit d’enfance Petit Pays, premier
roman ultra primé.
Fan de musique, réservez dès à présent pour le
contrebassiste à la renommée internationale Avishai
Cohen (28 nov.), les explosifs Electro Deluxe (17 fév.)
ou le guitariste au picking inimitable Raul Midon (6
avril).

Vous avez rendez-vous avec
BIGRE le 14 octobre !

Côté rire et bonne
humeur, notez dans
vos agendas Bigre (14
oct.) Molière 2017 de
la Meilleure Comédie,
El Cid ! adaptation
foisonnante,
généreuse et pleine
d’énergie du classique
de Corneille (10 nov.)
ou encore le trublion
belge
notamment
chroniqueur sur France
Inter Alex Vizorek (17
mars).

Adeptes de théâtre, sachez qu’il y aura - entre autre une Shakespeare week (30-01 au 02-02) et une
Quillardet Week (15 au 20-04) !
La saison jeune public continue d’offrir d’année en
année des spectacles qui éveillent et marquent les
esprits. Retenez notamment Dormir 100 ans, Molière
2017 du jeune public (13 fév.).
Une question ?
Nous vous répondrons volontiers sur place ou au 02 32 41 81 31.
Retrouvez le détail des spectacles, des rendez-vous et la billetterie
en ligne sur le site : http://eclat.ville-pont-audemer.fr

■ SÉLECTION
À LA
MEDIATHEQUE,
NOUS SOMMES...
BOULEVERSÉS...
par le courage de
Smita, Giulia et Sarah,
trois femmes de trois
continents. Elles
refusent leur sort,
décident de se battre
pour leur liberté et
pour changer leur
destin. Un roman humaniste,
symbolisé par le « cheveu » dans
lequel Laëtitia Colombani tresse
ici trois récits d’Inde, de Sicile et
du Canada. Une véritable onde à
l’espoir et au courage des
femmes.

LA TRESSE de Laëtitia
Colombani, Grasset, 2017

TOUCHÉS...
par ce personnage tout
en contraste, avec d'un
côté cette violence
inouïe qu'il déchaîne
pour punir ses
victimes, et de l'autre
l'amour
incommensurable
qu'il éprouve pour son petit frère.
Délicieusement émouvant mais
sombre à la fois, Elijah est un
roman noir d'une force infinie. Un
hymne à la fratrie qui rend un bel
hommage au handicap, Elijah est
aussi un véritable concentré de
beaux et bons sentiments.

ELIJAH de Noël Boudou,
Flamant noir, 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

Le maire et les élus se sont rendus
dans les écoles le jour de la rentrée

■ VIE SCOLAIRE
Les plus petits ont découvert l’école, les plus
grands, leur nouveau professeur et tous ont
repris depuis un mois le rythme scolaire. Un
rythme que nous avons souhaité maintenir à
quatre jours et demi par semaine, pour le
bien-être des enfants.
La rentrée 2017 à Pont-Audemer a été marquée par
le choix de maintenir la semaine de 4.5 jours. La
possibilité désormais offerte aux Mairies de revenir à
la semaine de 4 jours, n’a pas été retenue par la
Communauté de Communes qui gère désormais la
compétence scolaire.
D’abord pour permettre à vos enfants de continuer
à bénéficier d’activités gratuites tout au long de
l’année. Sport, Culture, activités ludiques et de loisirs,
l’offre à Pont-Audemer est une offre sérieuse et
diversifiée. Aujourd’hui, les ateliers de la découverte
sont considérés comme une chance.
Ensuite, la semaine de 4.5 jours permet de mieux
répartir les apprentissages dans la semaine et
d’alléger les journées d’enseignements, pour faciliter
l’assimilation des matières. La semaine de 4.5 jours
c’est une garantie supplémentaire pour les jeunes de
Pont-Audemer de bénéficier d’un enseignement de
qualité.
Enfin, la mise en place des ateliers de la découverte,
permet de créer une école ouverte, moderne, qui
8
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associe toute la communauté éducative. Enseignants,
parents, animateurs n’ont qu’un seul but : le bienêtre de l’enfant et son épanouissement.

■ NOUVELLE DIRECTION

À HÉLÈNE BOUCHER
Bienvenue à Éric Miallet, nouveau directeur de
l’école Hélène Boucher, qui a la passionnante
mission de prendre la direction de l’établissement
et des projets éducatifs.

■ POINT SUR LES EFFECTIFS
• Saint Exupéry : 92 élèves
• La Fontaine : 118 élèves
• Louis Pergaud maternelle : 92 élèves
• Hélène Boucher : 132 élèves
• Louis Pergaud primaire : 121 élèves
• Paul Herpin : 181 élèves
Rentrée des classes à Louis Pergaud

■ LES ATELIERS DE
LA DÉCOUVERTE
Questions réponses à ...

Vincent ROUSSEL
Adjoint au Maire
chargé de la politique de formation
et d’éducation

Quel bilan tirez-vous de la mise en place
des ateliers de la découverte ?
Les ateliers sont un formidable
moment d’épanouissement des
enfants. Toute la semaine, ils font du
sport, découvrent des activités
culturelles, s’éveillent au monde qui
les entoure. L’aménagement des
rythmes
scolaires
a
permis
d’imaginer une nouvelle approche
éducative.
La semaine de 4.5 jours permet-elle un bon
équilibre pour l’enfant ?
Tous les spécialistes sérieux qui ont
travaillé sur la question sont
unanimes : la semaine de 4.5 jours
est bénéfique pour nos enfants. La
ville de Pont-Audemer a récemment
fait travailler une spécialiste du
rythme scolaire et ses premières
conclusions sont très positives.
En quelques mots, comment qualifier
l’école à Pont-Audemer ?
Nous avons mené cette réforme avec
l’ensemble des acteurs de la
communauté éducative. Nous avons
fait le choix d’assumer et de proposer
des activités de qualité. L’école à
Pont-Audemer est aujourd’hui une
école apaisée et tournée vers l’avenir.
Nous restons à l’écoute de tout le
monde pour garantir une éducation
de qualité.

■ LES ATELIERS

Les élèves de P. Herpin lors
d’un atelier citrouille pour
la manifestation Les Jardins
dans la ville

PROPOSÉS AUX ENFANTS :
Autour de la Nature et l’environnement
Dans chaque école, grâce aux intervenants, les enfants peuvent
découvrir une facette de leur environnement : les petites bêtes,
les plantes et les arbres, les grands animaux, les empreintes, le
jardinage et l’envie de protéger la nature, le cycle et le fonctionnement du recyclage. Ce sont les ateliers “Nature et environnement”, des ateliers scientifiques, de jardinage, des ateliers de
créations à partir d’objets à recycler. Les services de la Ville et de
la Communauté de Communes sont mis à contribution : le
service Espaces verts ouvre les serres, apporte ses conseils,
l’ambassadeur du tri vient sensibiliser les enfants au tri et au recyclage…
Des ateliers créatifs et des projets
De nombreux animateurs proposent des ateliers créatifs tels
que théâtre, danse, créations de vitraux en papier, création en
pâte Fimo, arts plastiques, créations perles et bijoux, couture,
fabrication de marionnettes, de jeux de société. Tous ces ateliers
sont le support pour dialoguer d’un atelier à l’autre (un groupe
réalise les décors du théâtre et l’autre groupe écrit et joue la
pièce), pour découvrir les équipements culturels locaux (visite
de l’église pour y découvrir ses vitraux, découverte du musée,
rencontre avec le théâtre…), pour créer du lien avec la maison
de retraite, les commerçants, les associations, les habitants de
Pont-Audemer. D’autres ateliers tels que la cuisine, les jeux de
société, de cartes, les manipulations informatiques, la découverte
de jeux de rôle, des ateliers autour des livres et des histoires
sont proposés aux enfants pour éveiller leur curiosité.
Des ateliers sportifs
Au sein des Ateliers de la Découverte, le sport est pratiqué de
manière récréative où les notions de plaisir, respect de soi, des
partenaires et adversaires et des règles sont abordées. Les éducateurs sportifs proposent aux enfants de découvrir le paddle,
la sarbacane, le basket ball, la marche nordique, le tennis, la
zumba, la gymnastique, et d’autres sports, jeux collectifs ou
parcours de motricité.
Des projets communs à l’ensemble des écoles de la Ville de
Pont-Audemer sont également programmés : création de village
de Noël, d’épouvantails, des expositions des différentes productions
avant les vacances, des thématiques par écoles…
Les horaires des ateliers
Les ateliers se déroulent de 15h15 à 16h30

E conomie
Pépinière d’entreprises

■ ESPACE CO-WORKING

rencontre
commerce
XTREM SPORTS
Pouvez-vous nous décrire le concept de votre boutique
XTREM SPORT ?
Notre magasin est spécialisé dans la vente de
vêtements sportwear, chaussures et accessoires de
glisse urbaine (SKATE etc...)

La pépinière d’entreprises vous accueille dans
son nouvel espace de coworking.
Le coworking est une vision innovante du travail
qui encourage l’échange et l’ouverture, il
facilite votre quotidien.
Cet espace vous permet d’accéder aux services
de la Pépinière (wifi, salle de réunion avec
vidéoprojecteur sur réservation, imprimante…)
Vous cherchez la mobilité et le confort dans un cadre
sympathique ? Cet espace est ouvert de 9h à 12h et de
14h à 17h30. Contact : Pascaline Hatton 02 32 20 54 70

■ CAFÉS DE LA CRÉATION
Tous les deux mois, à l’initiative du Crédit Agricole,
Pont-Audemer accueillera les porteurs de projets au
sein de la pépinière La Cartonnerie pour des
rencontres gratuites avec des experts de la création
d’entreprises, autour d’un café. Mercredi 13
septembre, les partenaires (la Communauté de
communes, le Crédit Agricole, la CCI, la Chambre
d’agriculture, le RSI, Haute Normandie Active, la
Chambre régionale des notaires, la Chambre
régionale des experts comptables, la Chambre des
métiers de l’Eure et Pôle Emploi) ont signé la
convention qui scelle leur contribution à ce
Signature de la convention des cafés de
la Création entre la Communauté de
communes et les partenaires

10
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En quoi le choix d’ouvrir ce magasin s’est imposé à
vous ?
Nous avons choisi d’ouvrir un magasin avec des
marques comme QUIKSILVER - DC SHOES - SUPRA ETHNIES et bien d'autres, et ce fut presque une
évidence. Au regard de la population de cette ville de
presque 9000 habitants, en terme de vestimentaire et
d'accessoires de glisse, il y avait un réel manque pour
les jeunes, surtout en prenant en considération
l’existence d’un skatepark à Pont-Audemer et les
diverses associations sportives. Nous allons également
rentrer pour 2018 d'autres marques comme ADIDAS,
LEVIS et ROXY FITNESS afin de compléter la gamme
proposée.
Quel regard portez-vous sur la ville et l’activité
commerciale en général ?
Pont-Audemer est une ville très agréable avec une
activité commerciale trés active, grâce en majorité au
soutien de la mairie et ses élus qui se battent pour
rendre cette ville trés dynamique et acceuillante, par
ses projets et pour faire face à la désertification des
centres villes.
XTREM SPORT rue Jean Jaurès
ouverture du lundi au samedi : 9h30-12h et 14h30-19h
www.facebook.com/XTREMESPORTPONTAUDEMER

urbanisme

t ravaux

visites de

chantiers

■ TRAVAUX DE L’ÉGLISE SAINT OUEN
Les travaux de la phase 2 concernant la Tour Nord se
poursuivent avec la restauration de la façade :
remplacement des pierres, nettoyages, rénovation
des sculptures.
Les pierres de la corniche de la tour ont également
été remplacées pour la mise en place d’un
échafaudage, qui permettra l’intervention sur la
couverture et le remplacement de la croix.
La phase 2 doit durer environ 15 mois.

■ SALLE DE LA RISLE
(ANCIENNE SALLE DES CARMES)
Les travaux, qui constituaient à remplacer les
panneaux de façade pour refaire l’isolation
extérieure, rénover l’intérieur des salles et permettre
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite par la
création d’un ascenseur, touchent à leur fin.
La salle devrait reprendre son fonctionnement
habituel début novembre.
Les travaux ont été également l’occasion d’un
changement de nom pour la salle qui dorénavant
s’appellera “Salle de la Risle” afin d’éviter les
confusions avec la salle d’Armes située à quelques
centaine de métres..

Phase 2 des travaux de l’église Saint-Ouen

La salle de la Risle a fait peau neuve !

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

■ RETOUR SUR ...

LA RÉSIDENCE D’ARCHITECTES
De mars à juillet 2017, une architecteurbaniste et une paysagiste-plasticienne se sont
immergées au cœur de la communauté de
communes : des moments importants pour
réfléchir à la construction de notre territoire.

■ 13 ET 14 OCTOBRE

La résidence d’architecte avait pour but de saisir dans un
premier temps les particularités économiques, historiques
et sociales de notre territoire puis de contribuer à ouvrir
le regard de tous sur ces particularités, par le biais d’un
projet d’aménagement et de rencontres-ateliers. Pour
cela, nos deux résidentes sont d’abord partis à la
rencontre de ceux qui font et vivent au quotidien le
territoire
(habitants,
associations,
entreprises,
commerçants, élus, etc). Leur travail s’est organisé autour
de moments de découverte et de rencontres autour des
lieux d’activité, de commerce et de culture qui constituent
toute notre richesse.
Fortes de cette expérience, les résidentes ont proposé
plusieurs “agitations” (moment convivial, ateliers dessins
ou de création, constructions, rencontres...) en juin pour
aboutir à un projet d’aménagement de la frîche de
l‘ancien terrain d’athlétisme du collège Curie. La
résidence s’est terminée par une “promenade insolite”
autour du quartier de l’Europe et un pique-nique sur la
frîche en bord de Risle.
Vous souhaitez en savoir plus sur la résidence :
https://agitations-architecturales-risle.tumblr.com

LES ARCHITECTES OUVRENT
LEURS PORTES

Cette action permet à travers des ateliers
d’animation pédagogique, des visites
d’agences, de chantiers, des balades urbaines,
de mieux faire connaître le métier d’architecte.
Pour en savoir plus consultez :
ww.portesouvertes.architectes.org

©agitations

Pour la 4eme année consécutive, les
architectes ouvrent leurs portes les 13 et 14
octobre, pendant les Journées Nationales
de l’Architecture !

Le projet d’aménagement de frîche sur lequel Laure
MARAIT (Architecte-Urbaniste) et Corène CAUBEL (Paysagiste-plasticienne) ont travaillé lors de leur
résidence à Pont-Audemer

■ ENQUÊTE INSEE
L'Insee réalise l’enquête statistique sur l’histoire de vie et le patrimoine des ménages du 25 septembre 2017 au 31 janvier 2018 sur
un échantillon d’environ 21 000 logements, dont certains se situent
dans notre commune. Les ménages seront interrogés par Mme Catherine Frank, enquêtrice de l’Insee, munie d’une carte officielle.
Vous serez prévenus individuellement par lettre.

12
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Environnement
■ FESTIVAL GÉNÉRATION DURABLE

ANIMATIONS DU 8 AU 20 OCTOBRE
25 films et animations vous sont
proposés
sur
la
nature
et
l’environnement.
• Dimanche 8 octobre à 17h30 au
cinéma Le Royal : L’École Buissonnière
de Nicolas Vanier

• Du 9 au 17 octobre à la médiathèque
LA PAGE : Exposition photos “Quand le
réchauffement climatique jette un froid
sur la planète”.
• Mercredi 11 octobre à 20h à la salle
d’Armes : spectacle Conférence
gesticulée sur l’énergie “Ali BABA et les
40 pollueurs”.
• Vendredi 13 octobre à 20h45 au
cinéma Le Royal : L’Éveil de la
permaculture de Adrien Bellay. Séance
suivie
d’un
échange
permaculteurs locaux.

avec

des

• Samedi 14 octobre : Journée
écocitoyenneté avec à 14h nettoyage
des bords de la Risle (Rdv à la Villa) 15h30 Ateliers recyclage à la Villa,
animations et expositions photos avec
l’association Etre et Boulot et les services
espaces verts et environnement - 16h30
Goûter suivi de la projection du film «
Super Trash » de Martin Esposito.

• Samedi 14 octobre à 14h30 au
cinéma Le Royal : La vallée des loups de
Jean-Michel Bertrand.

• Dimanche 15 octobre à 15h au
cinéma Le Royal : L’empereur de Luc
Jacquet.

• Lundi 16 octobre à 20h30 au lycée
Jacques Prévert : Qu’est-ce qu’on
attend ? de Marie-Monique Robin.
• Mardi 17 octobre à 20h30 à l’éclat :
A la recherche des canards perdus
spectacle de Frédéric Ferrer.

■ L’ENERGIE
ET VOUS ?
L’Espace Info Energie vous
propose, dans le cadre du
festival
Génération
Durable, une conférence
gesticulée :
• Mercredi 18 octobre de 9h30 à
12h30 et de 14h à 17h à l’école Louis
Pergaud : Ateliers éco-citoyens avec
projection Off courts « L’eau dans tous ses
états ».

• Mercredi 18 octobre : projection
Sacré village” suivi d’un atelier
participatif avec le Parc des Boucles de la
Seine Normande et l’ALEC27.

• Mercredi 18 octobre de 15h à 16h à
la médiathèque LA PAGE : Le parfum
de la carotte de Arnaud Demuynck
(Réservation au 02 32 56 46 99).

• Mercredi 18 octobre à 18h et 18h45
à La Passerelle : Nourrir le grand Paris

de Wilfried Duval.
• Vendredi 20 octobre à 20h : Café
collectif / La part du colibri, une soirée
de courts métrages pour échanger et
discuter sur le thème de l’alimentation.
Plus d’infos au 02 32 41 08 21 - les
animations sont gratuites sauf les
projections au cinéma : tarif 3€

Michèle JACQUEMIN
Adjointe au Maire chargée de l’environnement et de la qualité de vie

La Ville de Pont-Audemer et la MJC de Bernay
organisent, avec une dizaine de partenaires, la 8ème
édition du Festival génération Durable sur le territoire
de Pont-Audemer. Cet événement, basé sur la
projection de films et documentaires, a pour objectif de
sensibiliser les habitants aux questions environnementales :
changement climatique, transition énergétique, qualité de
l’alimentation…
Les services et équipements de la ville et la Communauté de

mercredi 11 octobre
20h à la salle d’Armes
Ce spectacle revisite le
conte de “Ali Baba” et
permet un échange avec le
public sur les impacts du
changement climatique.
Spectacle gratuit inscriptions après de l’EIE
02.32.39.89.99 - RDV salle
d’Armes à Pont-Audemer.

RAPPEL
Permanences de
l’Espace Info Energie
(conseils gratuits):
3e vendredi
de chaque mois
sur rendez-vous
de 14h à 16h
02.32.39.89.99

communes (théâtre, cinéma, médiathèque,maisons de quartier,
service environnement et tri sélectif…), tout comme plusieurs
partenaires viennent enrichir le festival par des animations :
retrouvez par exemple les ateliers participatifs sur la transition
écologique du Parc Naturel Régional des Boucles de Seine
Normande et de l’ALEC27 ou encore les ateliers écocitoyens
pour sensibiliser aux éco-gestes portés par le Conseil
Départemental de l’Eure.
A noter, également, une programmation à destination des
scolaires, qui réunit chaque année plusieurs centaines d’élèves.
Le festival s’adresse ainsi à tous afin de permettre le
développement de solutions pour notre futur.
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
Le mariage est un acte de raison et de passion. Alors quand deux
communes décident d’unir leur destin, comme Pont-Audemer et
Saint-Germain-Village, la raison et la passion sont forcément au
cœur de notre projet.
Raison car cette fusion nous permettra de consolider et de
pérenniser nos capacités d’investissement. Se regrouper, c’est en
quelque sorte assurer l’avenir, c’est garantir le sens de notre action
initiée depuis 2014. Se regrouper, c’est nous permettre de
poursuivre sereinement nos projets, là où d’autres peuvent être
rongés par les doutes.
Passion aussi, car oui c’est bien la passion de la vie locale qui nous
anime. Ce projet de fusionner nous le menons car Saint-GermainVillage et Pont-Audemer ont une histoire commune, des synergies
communes et un destin commun. Notre passion est au service d’une
commune nouvelle que nous voulons ambitieuse et respectueuse
de toute sa diversité.
Après avoir mené deux réunions publiques, édité un document
spécifique pour détailler le projet, la fusion va suivre son cours et
aboutir au 1er janvier 2018 à la naissance d’une commune
nouvelle. Une commune qui sera encore et toujours à votre service,
une commune qui met le citoyen au cœur de son action !
La majorité municipale.

Prévention

GROUPE DE L’OPPOSITION MUNICIPALE
Chères Pont-Audemériennes, Chers Pont-Audemériens,
Nous souhaitons revenir avec vous sur l’actualité de notre ville, en cette
rentrée.
D’abord, une rentrée scolaire qui, selon M. Le Maire et ses élus, s’est
déroulée sous les meilleurs auspices : la continuité du programme
périscolaire donnerait satisfaction à tous. Veillant au bien être de vos
enfants, nous avons souhaité, en conseil municipal, connaître la liste des
activités. Sans réponse précise, M. Le Maire en a appelé aux vertus de ne
rien faire, de savoir s’ennuyer pour imaginer. C’est positif, oui, pour le
développement de l’enfant, mais sous réserve que le périscolaire ne soit
pas un lieu de garderie, mais bien un lieu d’aide aux devoirs et d’aide à
leur épanouissement.
Autre sujet important, notre fusion avec Saint-Germain Village : bien que
bénéfique à première vue, il faudra être vigilant sur la gestion de cette
nouvelle entité, qui devra permettre de faire des économies.
Enfin, dernier chantier conséquent, la construction d’un nouveau cinéma.
Nous nous réjouissons du montage financier prévu par la commune qui,
contrairement à la médiathèque, et sur 30 ans, devrait nous être
remboursé. Nous espérons toutefois, en période de baisse des dotations
de l’Etat, que les prévisions de fréquentation seront tenues. Nous
veillerons aussi à ce que l’ancien cinéma soit réhabilité dans le respect du
bâtiment et de son histoire.
Nous vous souhaitons à tous une excellente rentrée, en vous rappelant
que pour cette année 2017-2018, nous restons à votre écoute et à votre
service.
Votre groupe d’opposition.

■ REGISTRE DES PERSONNES VULNÉRABLES

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) tient un registre des personnes vulnérables, en
prévention des épisodes météorologiques rudes (canicule et grand froid). Vous pouvez donc
venir vous inscrire ou inscrire un tiers, résident de Pont-Audemer, sur ce registre nominatif et
confidentiel. Les personnes âgées et les personnes en situation de handicap qui vivent seules à
domicile sont particulierement concernées et pourront ainsi, en cas d’épisode de canicule ou de
grand froid, bénéficier des mesures de prévention et du plan météorologique élaboré avec la
Préfecture.
14
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A G E N D A
Tous les
ATELIER
“APPLI’CLIC”
lundis
hors Médiathèque LA PAGE
à 10h
vacances

octobre-novembre 2017
CAFÉ DE L’EMPLOI
Mar. 17
octobre

École Hélène Boucher
15h à 17h

Mar. 17
octobre

A LA RECHERCHE
DES CANARDS
PERDUS

Sam. 25
novembre

CAFÉ DE L’EMPLOI
Mar. 3
octobre

École Hélène Boucher
15h à 17h

l’éclat 20h30

Mar. 3
octobre

LES AVENTURES DU
PRINCE AHMED
l’éclat à 19h

Du 19 au
22
octobre

UN POYO ROJO
Ven. 6
octobre

l’éclat
à 20h30

Mer. 25
octobre

ATELIER

“PETIT ZEN”
Sam.7
octobre Médiathèque LA PAGE
à 10h

DÉDICACE DE
JULIE MARTIN
(AUTEUR DU LIVRE
“FAIM DE VIVRE”)

Médiathèque LA PAGE
à 10h

“EN VOILÀ DES

Sam. 25
HISTOIRES !”
novembre Médiathèque LA PAGE

MAÎTRE FENDARD

à 11h

(THÉÂTRE DÉCENTRALISÉ)

l’éclat 17h ou 20h30

“EN VOILÀ DES
HISTOIRES”
Médiathèque LA PAGE
à 16h

CONCERT DES

Mar. 28
novembre

AVISHAN COHEN
l’éclat à 20h30

“C’EST GENTIL
D’ÊTRE PASSÉ ME
Jeu. 30
VOIR”
novembre
théâtre (contre
l’isolement)
salle d’Armes à 14h00

ÉLÈVES DU CRC
Jeu. 26
octobre Médiathèque LA PAGE
à 16h

Du 8 au
20 octobre

FESTIVAL
GÉNÉRATION
DURABLE

LECTURE
MUSICALE

■ MUSÉE CANEL
EXPOSITION

Du 21 octobre 2017 au 21 janvier
2018

Dim. 5 Médiathèque
novembre LA PAGE

ACQUISITIONS & RESTAURATIONS,
LES PROJETS DU MUSÉE ALFREDCANEL

à 17h

EXPOSITION
Du 9
PHOTOS
au 17
octobre Médiathèque LA PAGE

Sam. 14
Dim. 15
octobre

SALON DE
L’HABITAT
Parcs des Sport
A.VASTINE

Ven. 10
novembre

Dim. 12
novembre

Entrée de l’exposition libre et
gratuite.

EL CID !

Visites guidées :
Le samedi 18 novembre à 15h
Les dimanches 5 et 19 novembre
à 16h
2,50€ - gratuit pour les moins 26 ans.

l’éclat
à 20h30

ORCHESTRE DE LA
JP HARMONIE
l’éclat à 16h

l’éclat
à 20h30

Mar. 17
octobre

CINÉ-DÉGUSTATION
“PARFUM DE LA
CAROTTE”
Médiathèque LA PAGE
à 15h

:

LES VACANCES D’AUTOMNE AU MUSÉE :

BIGRE
Sam. 14
octobre

FÊTE DE LA SCIENCE

Du samedi 7 au dimanche 15 octobre.
Animations et entrée gratuites.

L’APRÈS-MIDI D’UN
Sam. 18
FOEHN
novembre
l’éclat à 11h
“AVEC OU SANS

SUCRE”
Ven. 24
novembre Médiathèque LA PAGE
à 10h

Du 23 au 27 octobre ateliers de pratique
artistique de 10h à 11h45.
Du lundi au jeudi : enfants de 6 à 11 ans.
Vendredi : à partir de 12 ans et adultes.
6,50€/séance - Réservation obligatoire.

LA

RESTAURATION DU TABLEAU “LE PONT
DES ARTS” DE VICTOR BINET :

Par Corinne Prévost, restauratrice,
samedi 28 octobre à 11h

w w w.vi l l e- p ont-aud emer.fr
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A G E N D A
programme Médiathèque octobre
et novembre

■ ECHAPÉES BELLES... À LA PAGE
Ec h

es belles ...
appé

Zoom ...

CINE-DEÉGUSTATION « Le parfum de la carotte » Mercredi 18 octobre à 15H
Lapin et Ecureuil, voisins et amis, gourmands, un ciné-goûter littéraire qui sent
bon le gâteau à la carotte et les jus de légumes de saison ! D’après le court
métrage d’Arnaud Demuynck.
A déguster sans modération en famille à l’issue de la projection. Durée 1H env. pour
les 3-8ans - Places limitées - En partenariat avec la MJC de Bernay.
ATELIER CRÉATIF « Prenez le pli ! » Samedi 21 octobre à 14h30
De jolies sculptures de papier à emporter ou à exposer à la médiathèque. Places
limitées - Sur inscription - Public adulte.

... à La Page !
2017
OCTOBRE
NOVEMBRE
DÉCEMBRE

Et aussi…
MUSIQUE « CONCERT » Vendredi 27 octobre à 16h
Ensemble de cors dans le cadre du festival de cors international de Lisieux 2017.
En partenariat avec l’école de Musique.
ATELIER JEU DE CONSTRUCTION « T’es kap’ là ? » Mardi 31 octobre à 15H
L’art de l’équilibre avec les petites planchettes de pins. Pour petits et grands.

ATELIER YOGA et HISTOIRES « Petit Zen » Samedi 7 octobre 11H ou 14H30
Nos petits yogis s’essaieront aux postures « zen » de Mélanie Hédouin professeur
de yoga, bercés par la voix de Louison Nielman, auteure de « Petit zen ». Pour
les 3-5 ans - Sur réservation. Places limitées (durée 1h env.). Dédicaces après la
séance en partenariat avec la Librairie Mille Feuilles.
EXPOSITION « Quand le réchauffement climatique jette un froid sur la planète »
(exposition photos) Du 9 au 17 octobre Dans le cadre du Festival Génération
durable 2017.

RÉCITAL LITTÉRAIRE : « Rosa Candida : huit pétales » Dimanche 5 Novembre à
17H et lundi 6 Novembre à 10H
Une pianiste J-; GOLSE et un comédien T.CHOQUET pour un récital-littéraire
plein de poésie. Dans le cadre du Festival Seine Lectures dans le PNRBSN. Création
de l’Orchestre Régional de Normandie, d’après l’oeuvre de Auður Ava ÓLAFSDÓTTIR.
DÉDICACE « FAIM DE VIVRE » DE JULIE MARTIN Samedi 25 novembre à 11H
Julie Martin raconte dans ce récit touchant le harcèlement scolaire qu’elle a
vécu puis sa longue reconstruction. Faim de Vivre - Edition Ediivre.
MURDER PARTY « HARRY POTTER » Mercredi 20 décembre à 14H30
Les apprentis sorciers doivent trouver le coupable !
À partir de 8 ans. Places limitées - Durée 2H env.- En partenariat avec l’Asssociation
Veni Vedi Ludi.

Sans oublier nos RDV réguliers…
ATELIERS NUMÉRIQUES : « APPLI’CLIC » Tous les lundis à 10h sauf les
vacances scolaires
Apprenez à manipuler les tablettes numériques en jouant avec elles.
Places limitées - En partenariat avec Net Cité - Pour adultes - Niveau débutant.
ANIMATIONS « EN VOILÀ DES HISTOIRES ! »
Mercredi 25 octobre à 16H pour les 0/3 ans-Samedi 25 novembre à 11 H pour
les 3-6 ans -Samedi 16 Décembre à 11H pour les 0/3 ans
Par l’Association Animation Lecture Plaisir dans le Parc Régional des Boucles de la
Seine Normande - Places limitées.
ON AIME ET ON EN PARLE ! « Avec ou sans sucre »
Les Vendredis 29 septembre, 20 octobre, 24 novembre et 22 décembre à
10H
Et nouveau ! Spécial junior pour les 8-14 ans le vendredi 29 décembre à 14h
RDV convivial de partage autour de ce qu’on a lu, vu, écouté ou même joué...
Durée 1H30 env.
Informations-renseignements
02.32.56.46.99 http ://lapage.ville-pont-audemer.fr

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

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

