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Ponto

Les moments forts des dernières
semaines en images...

Le calendrier de l’avent en décembre a

proposé chaque jour de nombreuses

animations et ateliers aux enfants
Jonathan Outin sacré Champion de

France au gala de décembre 

M. Gagnant, coordinateur du Telethon,

Michel Leroux, Maire et les bénévoles,

fiers lors de la remise du chèque pour le
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On a fêté Noël autour d’un moment

convivial à la résidence de l’Albatros 
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les Ateliers de la découverte à l’école

Paul Herpin
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   S L’EDITO
de la commune nouvelle

Madame, Monsieur,

Vous avez entre les mains le tout premier magazine de la commune
nouvelle de Pont-Audemer.
Comme vous le savez, Saint-Germain-Village et Pont-Audemer, ont uni
leur destin. Nous ne formons désormais plus qu’une seule et même
commune.
Un détail qui n’en est pas un, nous ouvrons ce magazine par un édito
signé du Maire de la commune nouvelle (Michel Leroux), du Maire
délégué de Saint-Germain-village (Philippe Lechevalier) et du Maire
délégué de Pont-Audemer (Alexis Darmois). Cela traduit notre volonté de
travailler ensemble, de donner vie à cette nouvelle dynamique et d’assurer
notre avenir commun.
Cette commune nouvelle est avant tout une terre de projets qui seront
détaillés dans ce magazine, au fur et à mesure de leur élaboration et de
leur réalisation.
Dotée d’un nouveau site internet (www.ville-pont-audemer.fr), sur lequel
vous trouverez de nombreuses informations utiles, la commune nouvelle
se veut résolument tournée vers demain. Demain pour continuer et
amplifier le travail déjà accompli, demain pour œuvrer encore et toujours
à la préservation et au développement de notre territoire, demain pour
vous garantir, à vous toutes et tous, des services de qualité et de
proximité.
En ce début d’année 2018, nous voilà prêts et plus forts pour relever les
défis qui nous attendent, pour mettre en œuvre, avec nos partenaires
institutionnels, les projets que nous avons inscrits aux contrats de territoire
et de ruralité. 2018 sera une année utile, ou ne sera pas !

Bien chaleureusement.

En couverture :
Pont-Audemer Saint-
Germain-Village
© Vincent Ferron

Directeur de pu-
blication :
Michel Leroux
Réalisation : 
Service
communication
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Heures d’ouverture de la mairie
au public : 

du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h

Alexis Darmois Michel Leroux         Philippe Lechevalier
Maire délégué Maire de Pont-Audemer Maire délégué
de Pont-Audemer de St-Germain-Village
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� PRISE DE COMMANDEMENT DU CAPITAINE
LEROY AU CENTRE DE SECOURS

A l’occasion de la Sainte Barbe le 19 janvier 2018, le Capitaine
Jeremy Leroy a été nommé officiellement chef du centre
d’incendie et de secours de Pont-Audemer 
Jérémy Leroy,  après avoir été jeune sapeur pompier à Bernay puis
volontaire à Thiberville et enfin pompier professionnel en Seine-
Maritime, prend le commandement des 73 sapeurs-pompiers (55
volontaires et 18 professionnels). En 2017, le CIS de Pont-
Audemer est intervenu 2173 fois, essentiellement pour du
secours à personne mais également  de la lutte incendie ou de la
protection des biens et de l’environnement.
Prochain test d’engagement pour DEVENIR POMPIER VOLONTAIRE mercredi
14 mars / plus d’informations 02.32.22.12.60 ou volontariat@sdis27.fr

Brigitte Dutilloy, adjointe au maire en charge de l’autonomie des
personnes, et Vincent Roussel, adjoint en charge de la Jeunesse-
Enfance-Famille, ont œuvré conjointement pour mettre en place
un échange intergénérationnel avec l’école Louis Pergaud
maternelle. Tous les derniers jeudis de chaque mois, les
anniversaires sont fêtés à la résidence L’ALBATROS et depuis
novembre dernier, une quinzaine d’élèves qui ont 4 à 5 ans
viennent à chaque anniversaire et sur certaines manifestations.
Ils sont accueillis pour faire des jeux, décorer le sapin avec les
résidents en décembre ou encore partager une brioche. Le 25
janvier, c’est la galette des rois qui a été partagée avec les
résidents pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Les
enfants étaient également venus avec de grands dessins pour

souhaiter une bonne
année à leurs aînés.
En février, ce seront les
résidents qui se
rendront à l’école pour
déguster des crêpes
pour mardi gras. Et sur
le dernier trimestre,
une nouvelle classe
viendra partager ces
moments de
convivialité avec les
résidents. 

� RENCONTRES INTERGÉNÉRA-
TIONNELLES À L’ALBATROS

Actus
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Le Capitaine Leroy a salué ses équipes et
les jeunes sapeurs pompiers

en présence du maire Michel Leroux et du
sous-Préfet de Bernay Philippe Laycuras

Le 12 janvier dernier se déroulait au Centre Hospitalier de
la Risle la cérémonie des vœux. L’occasion de dresser un
bilan positif de l’image de l’hôpital qui a enregistré une
hausse d’activité de 2% en 2017. L’occasion également de
saluer le travail du personnel et de la Direction et
d’évoquer les projets 2018 : mise en service de l’IRM
(imagerie à résonance magnétique) en mai, ouverture de
consultations en télé-dermatologie permettant des
diagnostics à distance, changement du véhicule du SMUR,
recrutement d’un orthoptiste et enfin le souhait d’ouvrir
une maison pluridisciplinaire (médecins, spécialistes,
dentistes...) en partenariat avec la Ville.
Le docteur Lemarchand était également présent pour
revenir sur ses 44 années de vie hospitalière et souhaiter
les vœux à ses collaborateurs. La cérémonie s’est cloturée
par la traditionnelle remise des médailles du travail et
départ en retraite.

� LES VŒUX DU CENTRE
HOSPITALIER DE LA RISLE



‘événementL
� UN NOUVEAU SITE INTERNET 
Notre nouvelle collectivité s’est dotée d’un site internet entièrement refait à neuf. Devenu
obsolète, à bien des égards, le site internet de Pont-Audemer offre désormais une nouvelle
ergonomie, une navigabilité plus fluide et des fonctionnalités adaptées aux usages des
internautes.
Développé par l’entreprise KREA3 installée à Pont-Audemer, en lien avec les services de
la ville, le nouveau site internet se veut un véritable portail sur Pont-Audemer et la Vallée
de la Risle. Vous y découvrirez une présentation du territoire et de ses richesses, toutes
les informations utiles pour vivre ici, pour sortir, pour les évènements locaux, pour vos
démarches en ligne… autant d’informations et bien d’autres qui sont désormais à portée
de clics !
Plus moderne, plus esthétique et plus agréable, le nouveau site internet est désormais
compatible avec les tablettes et les smartphones et accessible pour tous les handicaps qui
peuvent affecter l'accès au Web (normes RGAA : visuels, auditifs, physiques, de parole,
cognitifs et neurologiques.
Pont-Audemer ne vous quittera plus, qui que vous soyez, où que vous soyez !
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� CÉRÉMONIES DES
VOEUX À PONT-AUDEMER
Le samedi 13 janvier, Michel Leroux a tenu
sa traditionnelle cérémonie de vœux aux
corps constitués.
Comme chaque année, de nombreuses
personnes étaient présentes pour assister
à ce moment, qui certes peut paraitre
traditionnel, mais qui en réalité est un
véritable moment de bilan et de
perspectives.
Michel Leroux a indiqué que Pont-
Audemer est un territoire qui avance, que

les projets se structurent, que l’avenir commun se dessine. Il a ainsi évoqué les projets à venir avec le
cinéma qui sort de terre sur les terrains de l‘ancienne fonderie : “Ce futur équipement comprendra une
grande salle de 300 places, deux salles moyenne de 150 places et trois autres de 50 à 60 places. En
réalité, plus qu’un cinéma, nous créons un lieu dédié à l’image“. Il a également évoqué le nouveau site
Internet pour mieux communiquer avec les administrés et les touristes, les aménagements qui
démarrent dans la rue Sadi Carnot, ceux à venir à l’école de Saint-Germain-Village, dans la rue du
Coudray ainsi que les actions en faveur du centre-ville
et des quartiers prioritaires qui seront encore menées
en 2018.
Il a insisté sur le rôle de chacun, pour lutter contre les
obscurantismes, pour mieux vivre ensemble, ici à Pont-
Audemer, en France, en Europe et partout dans le
monde.
Mettant la solidarité au cœur de son discours, il a défini
Pont-Audemer / Val de Risle comme un territoire de
convictions et de partages ! Demandant à chacun
d’être un JE responsable dans un NOUS solidaire,
Michel Leroux a souhaité une très belle année 2018 à
l’ensemble des acteurs du territoire.

� À SAINT GERMAIN VILLAGE
Réunis le 26 janvier, les habitants de Saint-Germain-Village
ont assisté à la cérémonie des vœux de Philippe
Lechevalier. Revenant sur la fusion entre Saint-Germain-
Village et Pont-Audemer, Philippe Lechevalier s’est félicité
de cette étape importante et cruciale pour l’avenir du
territoire. Insistant sur la nécessite de créer un collectif
institutionnel fort, il a appelé à dépasser le repli sur soi,
pour lutter contre les désordres de la société.
2018 sera consacrée à la construction d’une nouvelle vie
commune. Tâche exaltante et passionnante.

ie de la citév
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Lors de la cérémonie aux personnels de la Ville et
de la Communauté de communes, la Directrice

générale des services Isabelle Courtois
a également adressé ses vœux

A Saint-Germain Village, Philippe Lechevalier a
également prononcé ses vœux auprès de ses

administrés



ulture Sportsc � SÉLECTION
À la médiathèque,
nous sommes... 

... DIVERTIS !
par le JEU  Karibou
Camp !
Faites équipe dans ce
jeu d’ambiance
déjanté ! 
A chaque tour, les
joueurs découvrent

leur équipier puis échangent
simultanément les cartes de leur main,
avec celles au centre de la table, pour
tenter de créer une collection
d’animaux identiques. Mais, pour
gagner des points, encore faut-il
parvenir à̀ faire comprendre à̀ votre
équipier quelle collection vous avez
achevée… 
Vous avez des marmottes ? Faites un
clin d’œil ; des caribous ? Tirez la
langue... Soyez discret en faisant vos
grimaces, car à tout moment vos
adversaires peuvent vous accuser et
voler vos points…
Karibou Camp, Gigamic, 2015.

... DÉCONNECTÉS
par Enki Bilal, qui nous
prive, dans ce nouveau
cycle décrivant un
univers futuriste
sombre, de notre
addiction digitale et
numérique.
2041, l’humanité est

touchée par un bug planétaire qui a
effacé toutes les données numériques,
créant le chao. Kameron Obb, seul
survivant de retour d’une mission sur
Mars, semble avoir emmagasiné toutes
ces informations disparues…  
Bug T1 d’Enki Bilal, Casterman, 2017.

Les livres et jeux sont
disponibles
en prêt à la

médiathèque LA PAGE
Quai Mitterrand
02 32 56 46 99
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� 50 ans du RCPA
A LA PAGE,  ON VOUS PLAQUE !!!
Pour fêter ses 50 années d’existence, le Rugby Club de Pont-
Audemer propose plusieurs moments forts en 2018, en
démarrant par une exposition à la médiathèque La Page et la
sortie d’un nouveau site Internet.
Janvier 2018 : Lancement du nouveau site web du RCPA
rugbyclubpontaudemer.fr 
Février 2018 : Exposition photos à la médiathèque LA PAGE. Des
clichés de Marie-Pierre Leleu, Didier et Philippe Mouchel, souvenirs
d’hier et d’aujourd’hui, nous racontent le club de rugby.
Mars 2018 : Concours de vitrines, avec l’Union commerciale, les
commerçants  sont invités à colorer et habiller leur vitrine aux cou-
leurs du Rugby et du RCPA. Un jury récompensera les trois premiers
commerçants.
Avril 2018 : Journée Rouge et Bleue. Le dimanche 22 avril, le  Rouen
Normandie Rugby recevra le Stadoceste Tarbais où évolue Alexandre
DUNY. Toutes les composantes du RCPA d’hier et d’aujourd’hui gri-
mées de Rouge et Bleu iront assister à cette rencontre. (S’inscrire
obligatoirement ultérieurement).
19 Mai 2018 :  Spectacle « Des fous rires et des hommes »
Imaginé et conçu par : David DUBOIS, Boris ERNULT, Nicolas CHABAS,
Rodolphe DELAHAYE et Manu GRÉCO.
Jean-Pierre RIVES, grand Capitaine du XV de France a dit un jour :
« Le Rugby c’est une histoire d’hommes autour d’un ballon et
quand le jeu s’arrête il reste les hommes ». Le RCPA est à l’image
de cette phrase, c’est un état d’esprit de camaraderie qui s'est
transmis de génération en génération. Il vous est proposé de revivre
cette ambiance autour d’un spectacle qui aura lieu à l’éclat à 16h30
pour les enfants de l’école de Rugby ou à 20h30 (5€ / adultes -
Gratuit pour les moins de 17ans- Dresscode : Être habillé en rouge et bleu.
Réservation auprès de Manu Gréco : 06 80 43 21 94 (placse limitées).
20 Mai 2018 : Grand rassemblement. A partir de 13h, journée au
Parc des Sports A.VASTINE, rencontres sportives dans toutes les ca-
tégories ainsi qu’un match d’anciens et un match de gala, grand
banquet et animations.
Juin 2018 : Journée des familles et assemblée générale des 50 ans. 
Juillet 2018 : Le Flashmob des 50 ans : Dans le cadre du festival des
Mascarets 2018... date et lieu surprise !  restez connectés… 
Septembre 2018 : Le Golf des 50 ans. Les vainqueurs de l’édition
précédente, Denis et André, remettront leur Trophée en jeu.

Plus d’infos : rugbyclubpontaudemer.fr

Exposition de photos à la médiathèque jusqu’à fin février



Dossier

� SAINT GERMAIN VILLAGE / PONT-AUDEMER

LA COMMUNE NOUVELLE DE PONT-AUDEMER
Depuis le 1er janvier 2018, la commune nouvelle de Pont-Audemer, issue de la
fusion des communes de Saint-Germain-Village est une réalité.

La commune nouvelle est en
marche depuis le 1er janvier.
Deux premiers conseils
municipaux sont venus
orchestrer la vie de ce nouveau
territoire : élection du maire,
désignation des adjoints, mise
en place du conseil communal
de Saint-Germain Village,
élection des maires délégués
et adoption du réglement
intérieur du conseil municipal
étaient à l’ordre du jour.

Les commissions de travail
suivantes ont été mises en
place :
• finances ;
• travaux urbanisme et
aménagement ;
• accessibilité sécurité ;
• services à la population ;
• personnes agées et action
sociale ;
• appel d’offres ;
• délégation des services
publics ;
• marché d’approvisionnement;
• impôts directs.

Enfin, les répésentants des
différentes instances ont été
désignés.
Au delà de la gestion
quotidienne que la mairie
assure auprès des administrés,
Michel Leroux a également
rappeler lors des conseils les
axes de projets pour la ville :
l’évolution du plan local
d’urbanisme intercommunal
et de l’habitat, le plan climat
Air Energie environnement,
apprendre la citoyenneté et à
vivre avec la nature, la richesse
de notre patrimoine à
préserver et valoriser, l’action
économique et la priorité sur
l’emploi, la mobilité,
l’accompagnement aux
familles et à la parentalité, les
projets autour du Centre-
bourg et enfin, la santé et le
bien-être par le sport sont des
chantiers prioritaires qui feront
naître les projets. Ces projets
seront d’ailleurs évoqués lors
des réunions de quartier qui
seront également développées
sur le secteur de Saint-
Germain-Village.

Plus de
possibilités pour
réaliser vos
démarches

administratives !
Bien evidemment, les
habitants peuvent

continuer à effectuer
leurs formalités

administratives dans les
deux mairies, comme
précédemment. Mais ils
peuvent également faire

la plupart de leurs
demandes sur l’une ou
l’autre des mairies,

suivant par exemple la
proximité géographique
de celle-çi par rapport à

leur habitation.
Une police municipale

étendue
Désormais, la police
municipale couvre

l’ensemble du territoire.
Les habitants de Saint-

Germain Village pourront
par exemple signaler leur
absence pour bénéficier
de l’opération “vacances
tranquilles” et d’une
surveillance de leur

habitation.
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Un nouveau conseil municipal a été élu avec un maire, onze adjoints et trois
conseillers délégués ainsi que deux maires de communes déléguées

Liste des adjoints de la commune nouvelle :

1er Adjoint  : M. Philippe LECHEVALIER / Administration Générale
2ème Adjoint : M. Alexis DARMOIS / Culture et finances
3ème Adjoint : Mme Marie Claire HAKI / suivi des dispositifs d’insertion
professionnelle, d’apprentissage et suivi des dispositifs d’animation du centre-ville
4ème Adjoint : Mme Odile PEPIN / suivi des dispositifs de la politique de la ville
5ème Adjoint : M. Vincent ROUSSEL / Jeunesse enfance famille
6ème Adjoint : Mme Brigitte DUTILLOY / Mobilité et personnes âgées
7ème Adjoint : M. Louis Marie GLATRE / Sécurité et accessibilité des bâtiments
8ème Adjoint : Mme Michèle JACQUEMIN / cadre de vie et environnement
9ème Adjoint :  M. Dominique RIFFLET / Urbanisme et travaux
10ème Adjoint : Mme Mauricette ROSA / Aides sociales accompagnement social
11ème Adjoint : M. Christophe CANTELOUP / Sports

Conseillers Délégués :
M. Michel PARIS / Santé Bien être
Mme Brigitte CABOT / Culture auprès de la jeunesse
M. Julien TIMON / Patrimoine

De nouveaux arrêts sur
la ligne de bus urbain

Les lignes du bus urbain, qui circulaient sur Pont-Audemer uniquement,
ont été modifiées afin d’intégrer des arrêts sur le territoire étendu par
la fusion des deux communes. Ainsi, deux nouveaux points d’arrêt sur
Saint Germain Village vous sont proposés : rue des Vosges (devant le
cercle des Aînés) ainsi que route de Cormeilles D87 (place de  l’ancien
Presbytère). Plusieurs passages sont réalisés chaque jour et intégrés
dans la ligne du circuit « vert ».
Si vous souhaitez connaitre plus précisément les horaires de passage,
vous pouvez contacter le service du Bus urbain au 02.32.41.54.52.

Comment fonctionne la
commune nouvelle ?
Les élus de Saint-
Germain-Village et de
Pont-Audemer siègent
désormais tous dans le
même conseil municipal.
Michel Leroux a été élu
maire, épaulé par des
adjoints (voir la liste ci-
jointe).
Philippe Lechevalier a
été élu Maire de la
Commune délégué de
Saint-Germain-Village et
Alexis Darmois, Maire
de la commune
déléguée de Pont-
Audemer. 
Un conseil municipal
délégué a été créé sur le
seul territoire de Saint-
Germain-Village, afin
d’assurer la proximité
nécessaire jusqu’aux
prochaines élections qui
auront lieu en 2020.  Ce
conseil délégué n’a
qu’un pouvoir
consultatif.
Lors du prochain
renouvellement
municipal, les électeurs
des deux ex-communes
voteront pour les
mêmes listes.
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rbanismeU
� MOIS DE L’ARCHITECTURE
VISITE DE CHANTIER / Une nouvelle vie pour la gare
SAMEDI 10 MARS À 10H30
Le choix d’acquisition et de la réhabilitation de la gare
et de son hangar a été un vrai coup de cœur du
propriétaire pour l’histoire et l’architecture des lieux, il
en a confié le projet à Olivier Terrones de l’agence
d’architectes AGT. Le parti architectural est donc de
redonner une vie à ces lieux tout en préservant l’image
et l’histoire. La gare, totalement rénovée accueillera un
restaurant gastronomique et un hôtel avec une
décoration intérieure inspirée du mouvement Art déco
tandis que le bâtiment de maintenance retrouvera un
second souffle à travers l’exploitation d’un bar qui, à
travers la réinterprétation d’un hangar de mécanique
fixera son identité dans ce lieu.
Merci de prévoir des chaussures adaptées aux chantiers.
rdv devant la Gare, rue de la Fonderie
nombre de places limitées, renseignements au  02 35 03 40 31,
inscriptions en ligne : https://www.weezevent.com/vie-gare

TABLE-RONDE / Pont-Audemer laboratoire d’architecture
MARDI 20 MARS À 19H
Ville riche d’un patrimoine architectural hérité de son
industrie passée, Pont-Audemer s’est dotée depuis 20
ans de projets urbains et architecturaux qui l’ont
profondément transformée. Les agences de Jacob et
Macfarlane, Zonca, Prost mais aussi BMC2 ou H2O ont
construit à Pont-Audemer, participant d’une réflexion
ambitieuse et prospective sur le développement de son
centre bourg. Face aux défis de la reconversion des
friches, de la mobilité et du développement durable,
Pont-Audemer a su entretenir l’envie d’architecture.
Cette rencontre s’inscrit dans un processus de réflexion
engagé autour de la conception de la ville de demain.
Théâtre de l’Éclat, place du Général de Gaulle
inscriptions : 02 35 03 40 31
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� CÉCILE LIDEC,
Nouvelle directrice de
l’aménagement urbain et
des Services techniques

Quel est votre parcours ?
Après des études supérieures en aménagement
du territoire et gestion de l’environnement en
France et au Canada, je suis devenue chargée
de mission pour l’ADEME pendant 2 ans à
Rouen et Paris. Puis j’ai occupé différents postes
au sein de la Communauté de Communes Cœur
Côte Fleurie (14) dont celui de Responsable du
service Environnement-Qualité de la vie depuis
2006.

Pourquoi avoir choisi Pont-Audemer ?
J’avais envie d’évoluer professionnellement,
mais aussi la volonté de rester en Normandie, au
service d’une collectivité plus proche de mes
valeurs et de ma conception de l’action
publique. Le dynamisme de Pont-Audemer a
fait le reste. Mais aussi la chaleur des habitants,
la beauté des paysages de la Vallée de la Risle.

Comment s’est passé votre prise de poste ?
L’accueil de l’équipe a été très bon et les
premiers contacts avec les différents partenaires
institutionnels et privés du territoire sont
excellents. La forte identité locale ressentie ici
est à prendre en compte dans l’exercice de mes
fonctions. 

Comment voyez-vous l’avenir au sein de notre
territoire ?
Les grands projets d’aménagement à venir (ZAC
de la Fonderie, secteur Cartonnerie-Madeleine,
lotissements d’habitation…), la proximité de
l’A13 et la position centrale de Pont-Audemer
en Normandie sont de réels atouts qu’il faut
entretenir. 
Je pense essentiel d’adapter le service rendu aux
usagers, notamment au regard de l’évolution
des Nouvelles Technologies. Il faut « changer »
l’image du service public et faire des administrés
des habitants « pro-actifs » plutôt que
consommateurs-passifs ! Je défends la culture
de la polyvalence des agents techniques et de
l’épanouissement professionnel.

rencontre



� LA RUE SADI-CARNOT
Les travaux vont démarrer en février dans
la rue Sadi-Carnot pour un chantier de
réfection complète de la rue. Pendant six
semaines, jusqu’à fin mars, ce sont les
conduites d’eau potable qui vont être
renouvelées. Ensuite, d’avril à mai (9
semaines), les réseaux électriques seront
enfouis. Puis de juin à octobre, la phase
finale d’aménagement de la voirie (route
et trottoirs) concrétisera la réfection de la
rue.
Pendant la première phase de travaux
(jusqu’à fin mars), la circulation sera
maintenue dans la rue, les travaux se
déroulant uniquement du côté droit de la
chaussée (côté impair). Nous vous
rappelons que tous les commerces
resteront accessibles pendant la durée du
chantier. Un parking provisoire d’une
trentaine de places sera créé Rue
Maréchal Joffre afin de combler la perte
de stationnement de la rue Sadi-Carnot.

� LA GARGOUILLE DE L’ÉGLISE
Les travaux de l’église se poursuivent sur
la Tour Nord avec, entre autre, la remise à
neuf d’une gargouille sur le bas coté
nord, à la base du clocher. Cette
gargouille est prévue pour pouvoir
déverser à nouveau les eaux pluviales
collectées sur les toitures du bas côté. Elle
était sectionnée au niveau des cuisses au
démarrage des travaux, ce qui justifie son
remplacement et a nécéssité qu’elle soit
totalement redessinée.
Le modèle a été réalisé par Angelo BAPE
de la société TOLIS, spécialiste de la
sculpture Normande, après une prétaille
de TERH. Il s’est inspiré de la base encore
lisible de l’élément et des autres
gargouilles de l’église pour réaliser son
modéle.

rbanismeu visites de
chantiers
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Rue Sadi-Carnot : les travaux démarrent

La gargouille remplacée

patrimoine / voirie



Suite aux élections fin 2017, le conseil d’administration
est composé comme suit :

Le Président : Stéphane Vinot
Le Trésorier : Olivier Cany

Le Vice trésorier : Loïc Niemiec
Le Secrétaire : Axel Vauquelin
Vice Secrétaire : Teuta Sejdiu

Une dizaine de membres des commerces et entreprises
locales accompagnent également le bureau.

commerce
� UNION COMMERCIALE

NOUVEAU BUREAU,
NOUVEAUX PROJETS !
Pont-Audemer Commerce Avenir est une association
créée en avril 2009 sous l’impulsion de la CCi et de
la mairie de Pont-Audemer. Le rôle de l’association se
définit par l’animation et la promotion de Pont-
Audemer à travers différentes manifestations. Ses
adhérents sont les commerçants mais également les
petites-moyennes entreprises du secteur qui
souhaitent se mobiliser pour promouvoir le territoire.

Le nouveau bureau de l’Union commerciale
Pont-Audemer Commerce Avenir avec Franck Lorentz de
la CCI (à gauche) et Stéphane Vinot (au fond à droite)

La tombola a remporté un beau
succès !
Au total 130 commerçants ont participé à
l’opération tombola et près de 60 000 billets ont
été distribués dans l’espoir de gagner la voiture
mise en jeu.
Le tirage au sort de la tombola a eu lieu le samedi
13 janvier à 19h30 au garage Renault en
présence d’un huissier de justice. Le gagnant de
la TWINGO,  Morgan Gosse (de Pont-Audemer)
va prochainement récupérer son lot. Vous pouvez
retrouver la liste des autres gagnants des
différents lots (cours de Golf, seau de golf, places
de basket, accessoires de mode ou coiffure...) sur
le site de la ville www.ville-pont-audemer.fr

12 www.vil le-pont-audemer.fr
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3 questions à Stéphane Vinot, nouveau
président de l’Union commerciale.

Pouvez-vous nous dire quelques mots sur le nouveau
bureau de l’Union Commerciale ?
Cela n’a pas été simple de reconstituer une union
commerciale. Nous avons été une dizaine à  répondre aux
sollicitations de Franck Lorentz, de la Chambre de
Commerce et d’industrie pour finalement constituer un
conseil d’administration et un nouveau bureau.
Nous partageons tous la même motivation et nous nous
sommes mobilisés très rapidement pour mettre en place
des animations autour de Noël, comme la tombola des
commerçants avec une voiture à gagner.

Quels sont les projets de l’Union Commerciale pour
l’année à venir ?
Nous ne proposerons pas beaucoup d’animations mais
nous mettrons la priorité sur la qualité. Il n’y aura par
exemple qu’une seule braderie mais elle sera plus grande
et plus attractive avec une communication au delà de
Pont-Audemer, pour rayonner plus loin.
Dans l’année, nous souhaitons également programmer
des ateliers artistiques (expositions photos, sculptures,
peintures…), une expo-salon de la gastronomie et nous
voulons accompagner le festival des Mascarets. Enfin, des
animations de noël seront proposées fin 2018.
Des réunions sont programmées prochainement avec
plusieurs commerçants adhérents qui nous l’espérons
seront force de proposition sur les projets à venir.
L’Union Commerciale va également passer au mode
numérique afin de faciliter les participations.

Quelle est votre vision de cette aventure en tant que
nouveau Président de l’union ?
Je suis le premier surpris d’avoir été élu à ce poste car je
ne suis pas commerçant - M. Vinot est gérant de la
société d’informatique OXIPRO à la pépinière
d’entreprises La Cartonnerie - mais je suis ravi car j’aime
particulièrement la ville de Pont-Audemer, ses commerces
et son dynamisme. 
Je souhaite que les gens de l’extérieur découvre Pont-
Audemer mais surtout qu’ils y reviennent et pour cela, il
faut de l’animation ! J’ai moi même découvert notre ville
lors d’un concert des Mascarets et je m’y suis installé
depuis mars 2017. Cette ville possède tous les atouts et
toutes les richesses culturelles, historiques,
patrimoniales… pour être connue.



ssociation
en direct des producteurs locaux

� AMAP RISLOISE
Qu’est-ce qu’une AMAP et comment fonctionne l’AMAP
Risloise ?
C'est une Association pour le Maintien de l'Agriculture
Paysanne. Elle fonctionne grâce à des bénévoles
dans un lieu de distribution mis à disposition par la
commune de Pont-Audemer qui, une fois par  semaine
(tous les mercredis à 18h dans les locaux de l'épicerie
sociale), est approvisionnée par des producteurs
locaux : un maraîcher bio qui cultive uniquement
des produits de saison, un boulanger bio, un pro-
ducteur de miel, un producteur bio cidricole et
éleveur d'agneaux, des producteurs bio de produits
laitiers :  vaches et chèvres, de porc, de boeuf sous
forme de colis et des volailles. Ponctuellement, un
escargotier, des produits cosmétiques bio.

A l’heure de la mode du bio et circuits courts, que
pensez-vous pouvoir apporter d’original aux consom-
mateurs ?
Rien d'original, c'est une autre façon de consommer
avec la qualité de la relation entre producteurs et
consommateurs (les amapiens), basée sur la confiance,
la transparence et la solidarité, à proximité de chez
soi ! Les amapiens commandent et réglent leurs pro-
duits un mois à l'avance.

Au-delà des produits que l’on peut y trouver, y a-t-il
une philosophie AMAP ?
Elle prône la notion de "consomm'acteurs", chacun
peut jouer un rôle actif au sein de son amap : prépa-
ration et distribution des paniers du maraîcher. Des
journées d'entraide, avec les amapiens, sont également
planifiées par le maraîcher dans ses champs ou dans
un verger chez le producteur de cidre.

Vous souhaitez rejoindre l’AMAP,
rendez-vous tous les mercredis de 18h à 19h30

dans les locaux de l'épicerie sociale, 9 rue des Papetiers
(près du Jardin public)

encontreR
association
� MONA LISA
MObilisation NAtionale contre
L’ISolement des Aînés
Les personnes de plus de 60 ans sont
exposées au risque de l’isolement (retraite,
deuil du conjoint, problème de santé, de
mobilité…). Sur le territoire de l’Eure, le
sentiment, exprimé, de solitude est présent
chez 10 à 15% des personnes de plus de 60
ans.
Pour prévenir cette situation et éviter les
conséquences qu’elle peut avoir chez les
aînés, une démarche nationale a été lancée en
2014 à l’échelle nationale, et depuis quelques
mois dans le département de l’Eure, intitulée
« Mona Lisa » (MObilisation NAtionale contre
L’ISolement des Aînés). 
« Mona Lisa » est une démarche qui permet
d’associer un maximum d’acteurs
(professionnels, bénévoles...) pour prévenir et
rompre l’isolement, avec la signature d’une
charte pour formaliser l’engagement.
L’objectif premier de la charte « Mona Lisa »
s’oriente vers la constitution d’un groupe de
bénévole, qui aura pour but d’être en veille,
de planifier des visites chez les personnes
isolées et d’organiser des sorties pour celles-ci.

Si vous souhaitez devenir bénévole,
vous pouvez contacter par mail :

maryline.mahe@eure.fr
brigitte.dutilloy@ville-pont-audemer.fr

cyril.surbled@ccpavr.fr
ou par téléphone : 02.32.41.69.78

a
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Représentation théâtrale du
30 novembre 2017 «C’est

gentil à vous d’être passé me
voir !», dans le cadre des

actions MONA LISA



Tribunes libres
GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

A la faveur de la fusion entre Pont-Audemer et Saint-Germain-
Village, la majorité de la commune nouvelle s’est modifiée.
Composée désormais des élus des deux communes, nous allons
engager une nouvelle dynamique. Quelque-soit nos différences,
nous allons apprendre à nous connaitre, à travailler ensemble.
Notre feuille de route est claire : Défendre l’intérêt général,
assurer la continuité et préparer l’avenir.
Il n’y a pas de rupture, pas de temps mort, encore moins
d’observation, la nouvelle majorité de Pont-Audemer entend
continuer le travail entrepris, tenir ses engagements et faire de ce
territoire une entité aux ambitions affirmées.
Les défis à relever ensemble sont nombreux et il n’y a pas de place
pour les querelles d’égos. Ce qui nous anime, c’est cette soif
inextinguible de travailler encore et toujours pour celles et ceux
qui vivent ici. Futur cinéma, Internet en Très Haut Débit, travaux de
voirie, défense des commerces de proximité, développement
économique, école de Saint-Germain…  autant de projets et bien
d’autres qui nous rappellent que ce n’est pas le travail qui manque.
Ce travail nous comptons le mener dans le rassemblement,
l’efficacité et la transparence. Vos élus sont à votre service, au
service du bien commun, au service d’une action quotidienne pour
les citoyens que vous êtes.

La majorité municipale.

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

GROUPE DE L’OPPOSITION MUNICIPALE

Cher(e)s Pont-Audemerien(ne)s,
Notre nouvelle Pont-Audemer est née. En conseil municipal, ont eu
lieu les élections du Maire et des Maires délégués aux anciennes
communes. Kévin Mauvieux a proposé sa candidature pour Pont-
Audemer, face à Alexis Darmois. Nous comprenons la volonté de
conserver intacts les deux anciens conseils. Chacun doit se sentir
respecté dans cette union.
Or, les conséquences de ce système nous questionnent fortement :
la Majorité Municipale de Saint Germain village dispose
aujourd’hui de 14 Conseillers Municipaux pour 357 voix, son
Opposition Divers Gauche de 4 conseillers pour 335 voix ;
l’Opposition Municipale de Pont-Audemer de seulement 6
Conseillers pour 1411 voix. Nous ne nous demanderons pas si les
électeurs de Saint Germain souhaitaient voir leur majorité s’allier
aux socialistes de Pont-Audemer, vous en êtes seuls juges.
Néanmoins, ce résultat est-il in fine respectueux de vos voix ? Les
curseurs peuvent encore bouger.
D’autant plus que la Majorité municipale ne s’est pas rassemblée
derrière le poulain socialiste de M. Leroux, pourtant ancien bras
droit de Mme la ministre Vallaud-Belkacem.
Si nous restons partagés sur la méthode, votre opposition est là, et
nous sommes soudés dans nos objectifs, pour vous. Nous
surveillons, restons vigilants et continuerons à vous alerter dans
une démarche constructive. Il est plus que jamais nécessaire de
raviver la flamme de l’opposition municipale née en 2014.
Nous vous souhaitons une belle année 2018.

Ariane DELAMARRE, Sophia KOUZIAEFF, Nicole MAQUAIRE, Kévin
MAUVIEUX, Jean-Pierre MOTTIN

Info
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� ENQUÊTE SUR LA MOBILITÉ
La Communauté de l’Agglomération Havraise réalise une enquête sur les déplacements effectués
quotidiennement par les habitants de l’Estuaire de la Seine.

L’enquête doit être effectuée soit en face-à-face, soit par téléphone auprès de 7 500 habitants depuis le 9 janvier et
jusqu’au 21 avril 2018.
Les ménages concernés par l’enquête ont été tirés au sort et seront prévenus par courrier quelques jours avant la date
de réalisation de l’enquête, opérée par voie téléphonique par la société EDFIELD partenaire.
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A G E N D A

ATELIERS THÉÂTRE
théâtre l’éclat
de 16h à 19h30

Mer. 21
février

AU LOIN
théâtre l’éclat à 11h

Sam. 24
février

ATELIERS THÉÂTRE
La Villa de 16h à 19h30

Mer. 14
mars

JOURNÉE AUTOUR
DE LA MUSIQUE DE

CHAMBRE
École de musique

Sam. 17
mars

JAZZ AUX SERRES 
Serres municipales du

Jardin Public
de 17h à 19h

Mer. 21
mars

MANGE TES
RONCES

théâtre l’éclat à 19h

Mar. 13
mars

ATELIERS THÉÂTRE
La Villa de 16h à 19h30

Mer. 14
février

CONFÉRENCE
“LA LA LAND”

Médiathèque LA PAGE
à 20h 

Mer. 14
février 

CONCERT JEUNE
PUBLIC “LILO’SAX”

l’éclat à 19h
Mar. 20
février

FOIRE DES
JOURS GRAS

Avenue des Déportés

Sam. 9
au

Dim. 25

� MUSÉE CANEL
EXPOSITION

Prolongation jusqu’au 11 mars 2018
ACQUISITIONS & RESTAURATIONS 
LES PROJETS DU MUSÉE ALFRED-CANEL
Entrée de l’exposition libre et gratuite.
CYCLE “LES COULISSES DU MUSÉE”
DE 15H À 16H
Initiation à la scénographie : Mer. 14
février
Conception d’un jeu pour un livret
ludique : Sam. 10 mars
Visite du montage d’un exposition :
Mer. 4 avril
Gratuit - Réservation obligatoire.

ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE
Animés par Sylvie Dine, de l’association
Art’Bramain :
Du lun. 26 février au ven. 2 mars de 10h
à 11h45
6,50€ la séance - À partir de 6 ans
Réservation obligatoire.

WEEK-END “MUSÉES TÉLÉRAMA”
Jeu de piste en famille : sam. 24 et dim.
25 mars.

CONCERT ELECTRO
DELUXE

l’éclat à 20h30

Sam. 17
février

ALEX VIZOREK
l’éclat à 20h30

Sam. 17
mars

O TEMPS D’O
théâtre l’éclat

à 20h30

Ven. 23
mars

START UP 
WEEK-END

Médiathèque LA PAGE

Ven. 23
au

Dim. 25
mars

AUDITION
MUSIQUES
ACTUELLES

École de Musique à 18h

Mar. 27 &
Mer. 28
mars

CONCERT CHORALE
AVEC L’ÉCOLE DE
MUSIQUE DE
MONTFORT

École de Musique
salle L’Echo

Ven. 23
mars

ATELIERS THÉÂTRE
La Villa

de 16h à 19h30

Mer. 21
mars

ATELIERS THÉÂTRE
l’éclat de 16h à 19h30

Mer. 28
mars

JOURNÉE CODA
École de Musique &
l’éclat - concerts

Sam. 31
mars

ZEN O FEMININ 
Soirée découverte
détente à la piscine

à 20h30

Sam. 24
mars

EXPO PHOTO
50 ANS RCPA

médiathèque La Page

jusqu’à
fin

février

SÉANCE CINE POP
CORN médiathèque

La Page à 15h

Merc. 7
mars

ATELIER D’ÉCRITURE
médiathèque La Page
à 16h avec D.Coulon

Ven 16
mars

EN VOILÀ DES
HISTOIRES 

Médiathèque La Page
Ven à 15h / Sam à 11h

Ven 16
et Sam
31
mars

ON AIME ON EN
PARLE !

Médiathèque La Page
à 10h

Ven 23
février
et 30
mars

GALA SAUT À LA
PERCHE

Gymnase Diagana

Sam. 17
mars

QUI SUIS-JE ?
théâtre l’éclat

à 19h

Mar. 27
mars



A G E N D A
Zoom ...

www.vil le-pont-audemer.fr
Retrouvez de nombreux reportages sur une Web TV dédiée à

Pont-Audemer et sa région :  www.tl1.tv

A la médiathèque LA PAGE
� START UP WEEK-END
DU 23 AU 25 MARS 2018
La Communauté de communes Pont Audemer Val de Risle, la CCI Portes de Normandie et
ses partenaires organisent un Start Up Week End qui se déroulera du 23 au 25 Mars 2018
à Pont Audemer.

La troisième édition sera sur la thématique de l’Alimentation, une FOOD EDITION.
Vous avez une idée de création ou de développement d’un projet autour de l’alimentaire ?
De la production à la vente en passant par des recettes produits, des services de livraison, du
packaging, voire du recyclage ? Venez la présenter, constituer votre équipe et ensemble vous
la renforcerez pendant 54h, le temps du start up week-end !
Vous êtes créateurs d’entreprise, étudiants, chefs d’entreprise avec des compétences aussi
variées que le marketing, le développement informatique, le graphisme, le commercial, les rh

… avec ou sans idée, participez à
un premier Start Up Week End, c’est
une expérience collaborative  inou-
bliable et la constitution d’un réseau
très solide. Et même si vous n’avez
pas d’idée, le Start Up est aussi
pour vous. Venez rejoindre et intégrer
une équipe pour apporter vos com-
pétences.
Cette année, nous accueillons notre
parrain Le GROUPE LENÔTRE, dont
son fondateur Gaston LENÔTRE a
débuté son aventure à Pont Aude-
mer. Une réussite internationale
qu’ils nous feront partager avec un
grand plaisir.

Toutes les informations sur la
page Facebook :

startupweekendpontaudemer

Inscription sur le site
Evenbrite.com/startupweekend-

pontaudemer2018

Contact : Franck LORENTZ
franck.lorentz@normandie.cci.fr

Tel 06 85 69 96 39


