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Madame, Monsieur,
Quand vient l’heure des Mascarets, c’est l’été qui s’annonce, les
vacances scolaires qui se profilent, c’est toute la ville de PontAudemer qui s’anime.
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En couverture :
Le festival des
Mascarets

Directeur de
publication :
Michel Leroux
Réalisation :
Service
communication
+Phoebé Glâtre (stage)

Impression :
Imprimerie TALESCA à Pont-Audemer
Labellisée Imprim’Vert, elle
s’engage à réduire son impact sur
l’environnement.
Réalisé sur papier certifié
Recyclé

Les Mascarets, c’est une part de notre identité, un marqueur, un
repère de la vie locale. C’est aussi un moyen de faire rayonner notre
territoire, d’attirer des visiteurs, des curieux, des touristes.
Oui l’été à Pont-Audemer, il y a beaucoup de choses à faire, de
moments à partager, de lieux à découvrir... C’est aussi cela PontAudemer, un territoire qui attire, qui interpelle et qui, nous l’espérons
sincèrement, permet de s’évader ici au cœur de la Normandie.
Cette dynamique, nous la devons aux acteurs du tourisme, à tous
ceux qui croient en notre territoire, qui s’installent, investissent et
risquent ici. Ensemble, depuis de nombreuses années, nous avons
relevé le pari de faire de Pont-Audemer un territoire attractif, en
mouvement et authentique.
Ce mouvement ne doit pas s’arrêter. Il reste tant à faire et les projets
ne manquent pas. Avec l’arrivée prochaine des échangeurs
autoroutiers, le projet de route médiévale le long de la Risle en lien
avec la Région, le développement de notre territoire qui ne cesse de
bouger, les mois à venir vont, une fois de plus, être passionnants et
enthousiasmants !
Bel été à vous toutes et tous.
Alexis Darmois
Maire délégué
de Pont-Audemer

Michel Leroux
Maire de Pont-Audemer

Philippe Lechevalier
Maire délégué
de St-Germain-Village

BP 429 - 27504 Pont-Audemer cedex
✆ 02 32 41 08 15 - ) 02 32 41 24 74
: www.ville-pont-audemer.fr
+ info@ville-pont-audemer.fr

Heures d’ouverture de la mairie
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
■ CONCOURS JARDINS ET
BALCONS FLEURIS !
Comme chaque année, la ville organise le
concours des Maisons, balcons et jardins fleuris. Il
sera bien entendu élargi, à partir de cette année,
aux habitants de Saint-Germain-Village et le jury passera le 5 juillet.
Merci de vous inscrire à l’accueil de la Mairie place de Verdun ou à la mairie annexe de Saint-Germain Village,
avant le 27 juin, pour participer à cette action d’embellissement et de mise en valeur de notre cadre de vie.

■ RÉUNIONS DES MERCREDIS ■ UNE PLATEFORME DÉPARTEMENTALE
CITOYENS JUIN/JUILLET

POUR LES COLLÉGIENS

Les rencontres avec les habitants des
quartiers de Pont-Audemer et de
Saint-Germain-Village se poursuivent
jusqu’à début juillet.
Retrouvez vos élus, sur le terrain,
pour dialoguer et échanger aux dates
suivantes :
• Quartier du Doult-Vitran
le mercredi 6 juin 18H
Centre Culturel du Doult-Vitran
• Quartier des Etangs
le mercredi 27 juin 18H
Maison de Quartier la Passerelle
• Quartiers de Saint-Germain-Village
le mercredi 4 juillet 18h
Ecole de Saint-Germain-Village
4
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Emploi
■ LES RENCONTRES
POUR VOTRE EMPLOI !
En partenariat avec Pôle Emploi et la
Mission Locale, la Ville et la
Communauté de Communes de PontAudemer organisent « Les Rencontres
pour votre Emploi », le 14 juin
prochain.
Une 3e édition de ce salon en faveur de l’emploi sur
le territoire, afin de faciliter les échanges entre
demandeurs et recruteurs et permettre ainsi
rencontres, dialogues et opportunités avec les
entreprises du secteur qui recrutent ! Sur place, une
vingtaine d’entreprises et agences d’interim pour
environ 250 offres à pourvoir.

VENEZ AVEC VOTRE CV JEUDI 14 JUIN
DE 8H30 À 12H30 À LA SALLE
D’ARMES DE PONT-AUDEMER

■ SÉLECTION

À LA
MÉDIATHÈQUE,
NOUS SOMMES...
... TRANSPORTÉS
dans le monde
fantastique et
merveilleux de
Pandorient, où va se
retrouver plongée
Nola. Le jour de ses 8
ans, son père lui
offre une boîte à
musique qui
appartenait à sa mère. Mais il s’avère
que cette boîte à musique est loin
d’être ordinaire…
La boîte à musique T1 : Bienvenue à
Pandorient de Gigé et Carbone, Dupuis, 2018

... CAPTIVÉS !
par l’histoire de
Romane, qui, depuis
sa plus tendre
enfance est en fuite
permanente. En effet
sa mère lui a
toujours expliqué
qu’elles vivaient sous
le régime de la
protection de
témoin, ce qui implique changement
de villes mais aussi d’identités... Quel
danger les guette ? Pourquoi encore
fuir ? Et si la vérité était tout autre…
Fuir encore… de Pascale Perrier, Oskar polar,
2018.

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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vie de la cité

■ LE PÔLE EMPLOI RECHERCHE
SUR LE SECTEUR

ESTHÉTICIENNE H/F
072DYPS À PONT-AUDEMER
CDI 28h
2 ans d’expérience

■ RAPPEL RELATIF AUX NUISANCES
SONORES ET BRÛLAGE DES DÉCHETS
VERTS
La belle saison arrivant, il n’est pas inutile de rappeler les règles
relatives aux activités bruyantes (tondeuses, tronçonneuses…).
Ainsi, vous pouvez utiliser vos outils à moteur :
• lundi au vendredi de 8H30 à 12H et de 14h30 à 20h
• samedi de 9h à 12H et de 15H à 19H
• dimanche et jour férié de 10h à 12H
Par ailleurs, nous vous rappelons que le brûlage des déchets
verts, est strictement interdit toute l’année et ce quel que soit
l’endroit de la commune. Les déchets verts doivent être compostés
ou amenés en déchetterie.
Pour un bon respect du voisinage et des règles qui régissent le vivreensemble, nous comptons sur votre civisme pour respecter et faire
respecter ces règles.

■ SENSIBILISATION GASPILLAGE
ALIMENTAIRE DANS LES ÉCOLES
En partenariat avec les
écoles, le SDOMODE a
mené récemment une
campagne de sensibilisation au gaspillage
alimentaire auprès des
cantines scolaires.
Le but de cette action est,
par exemple, de permettre
aux agents de mieux servir, de mieux doser les quantités de
nourriture dans les assiettes, afin de limiter, voire de diminuer le
gaspillage alimentaire dans les restaurants scolaires.
C’est une première démarche qui se veut exemplaire pour mieux
consommer et moins jeter. Elle sera poursuivie et amplifiée dans les
mois qui viennent.
6
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CARROSSIER-PEINTRE H/F
072HBXV
CDD 6 mois 39h
2 ans d’expérience

CHARPENTIER H/F
072JZNY
Intérim 3 mois 35h
Débutant accepté
Pour plus d'informations,
contactez le 3949 ou connectez-vous
sur www.pole-emploi.fr
(la référence de l'offre est indispensable).

■ QUE FAIRE EN CAS DE
DYSFONCTIONNEMENT
DE LA TNT ?
Certains habitants de Pont-Audemer
nous ont signalé des problèmes de
réception de la TNT.
Si vous êtes dans ce cas, vous avez la
possibilité d’appeler au centre d’appels
dédié à la protection de la réception de
la télévision : 0 970 818 818, du lundi
au vendredi de 8h à 19h, pour signaler
les dysfonctionnements.
Vous pouvez également consulter le
site : www.recevoirlatnt.fr pour
télécharger le formulaire de demande
d’enquête à adresser à l’Agence
Nationale des Fréquences (ANFR).

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

u rbanisme

patrimoine / voirie

■ LA RUE SADI-CARNOT
Les travaux rue Sadi-carnot se poursuivent
pour une réfection complète de la Rue.
Actuellement, les phases de renouvellement
des conduites d’eau sont en cours. Un parking
de 29 places a été créé rue M. Joffre, à une
centaine de mètres de la rue en travaux, afin
de permettre le stationnement.
Vous pouvez consulter le phasage des travaux
sur le site Internet de la ville, rubrique “ZOOM
SUR...”
www.ville-pont-audemer.fr

Un parking gratuit de 29 places a été
créé rue M. Joffre pour faciliter le
stationnement pendant les travaux de
la Rue Sadi-Carnot

■ RD675 AMÉNAGEMENT D'UN
GIRATOIRE ET D'UN PARKING
L'opération, portée par le Département de
l’Eure, a débuté en mai et comprend la
création d'un giratoire, la création d'une liaison
entre ce giratoire et le giratoire du Pot d'Etain,
l'aménagement d'une gare routière et d'un
parking de 59 places et de co-voiturage.
Cette réalisation permettra d’améliorer les
conditions de dessertes des activités
économiques (pour BK+) et le stationnement.
Ce projet est un élément constitutif de la
pénétrante ouest de Pont Audemer qui
permettra à termes de dévier le trafic de transit
du centre de Pont-Audemer et ainsi offrir un
meilleur cadre de vie aux riverains.

Le giratoire et le parking de co-voiturage et de
gare routière s’implantent vers la place Kennedy

■ LA VOIE DOUCE DÉMARRE
Une voie douce est en construction du secteur
de la pisicne, reliée à la route de Rouen par une
passerelle, jusqu’à la médiathèque, avec pour
but de connecter les quartiers entre eux via la
Risle.
Depuis mi-mai, le chantier a démarré devant la
mediathèque La Page, par le démontage des
planches en bois.
Le chantier se poursuivra ensuite sur la création
de l’accès vers la route de Rouen et le Quai de
la Tour Grise cet été. L’aménagement de cette
voie douce devrait se terminer en décembre
2018.

Les travaux d’aménagement de la voie douce ont
démarré devant la médiathèque
w w w.vi l l e- p ont-aud emer.fr

11

E ngagement

Patrimoine

■ CENTRE D’INCENDIE ET DE
SECOURS DE PONT-AUDEMER

RECRUTEMENT !

■ 15 ET 16 SEPTEMBRE 2018

JOURNÉES DU PATRIMOINE
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine en
septembre, une exposition vous sera proposée au sein de
l’église ainsi que des conférences, lecture et spectacle au
musée Canel.

L'art du partage : Hommage aux donateurs pour
la restauration de l’église Saint Ouen

uration de
Participez à la resta
l’église Saint Ouen !
-Audemer, en
La commune de Pont
ndation du
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mpagne de
ca
e
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L’exposition aura lieu dans l’église Saint Ouen, en présence
des donateurs conviés. Elle présentera les différents travaux
de restauration menés depuis le début du chantier en 2015.
Du nettoyage de l’intérieur à la restauration des sculptures
de façades, vous pourrez apprécier le travail réalisé par les
différents corps de métiers. Une dernière phase de travaux
reste à effectuer sur la tour sud qui verra ses pierres
nettoyées et ses sculptures restaurées. En 2019, le chantier
autour de “la belle inachevée” prendra fin et elle illuminera
à nouveau le cœur de Pont-Audemer.
Cette exposition sera visible du 15 au 30 septembre
dans l’église Saint Ouen.

AU MUSÉE CANEL : un week-end d’animations !
SAMEDI 15 SEPTEMBRE
• 10h00 à 11h00 : Conférence sur l’architecture du littoral
• 11H30 à 12h30 (tout public) : Spectacle « Les filles font
trempettes » par les filles du bord de scène
• 15h00 à 16h00 (tout public) : Lecture - extrait de
l’Histoire d’une maison de Viollet-le-Duc par Nicolas Ragu
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
• 10h à 11h30 : Conférence « Charles Adda et les Bains
pompéiens de Deauville » illustrée par Benoît Noël
Entrée, exposition, conférences et animations gratuites.
Musée Canel 02 32 56 84 81
Office de tourisme 02 32 56 35 76

Sports

e venement

50 ans festivités

■ LE RCPA
Le Rugby Club de Pont-Audemer continue ses festivités
pour marquer les 50 ans du club. Samedi 19 mai, les
membres et leur famille se sont retrouvés au théâtre.
Tout au long d’un film, se sont succédés hommages,
anecdoctes des déplacements en car, chansons… Dimanche 20 mai, au Parc des Sports A. Vastine, le club a
organisé des tournois avec les licenciés du RCPA, les
anciens du club et des joueurs anglais de Stow. La
journée s’est conclue autour d’un repas de 500 convives.

■ RETOUR SUR LE

TRIATHLON
Le triathlon de Pont-Audemer s’est
déroulé sous la chaleur le dimanche
27 mai sur le Parc des étangs.
Tous départs confondus, ce sont près de 900
sportifs qui étaient réunis sur cette journée
d’épreuves de Triathlon.
Clément Dubut-Hermel du club MSA
TRIATHLON et Inès Vanderlinden d’Evreux
triathlon remportent l’épreuve SELECTIF D3 Mickael Sinaeve de Yvetot Triathlon et Coline
Augustin remportent le S - Les Aprentis
bouchers du jeudi remportent le Relais S Arnaud Chivot se classe 1er sur le Triathlon M.

Le RCPA a fêté ses 50 ans au
théâtre et sur les terrains

championnat de France

■ GALA DE BOXE
Grand gala de boxe avec 7 combats amateurs/pro.
au Parc de Sports Alexis Vastine. Vente des billets
à l’office de tourisme ou au Café de Paris.

Podiums hommes et femmes
en relais, courses du matin

Rendez-vous au gala de boxe le vendredi 8 juin à
partir de 18h30 pour retrouver les combats de
Jonathan Outin et Andrew Francillette

w w w.vi l l e- p ont-aud emer.fr
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Tribunes libres
Les textes de la TRIBUNE sont insérés tels qu’ils sont transmis par chaque groupe, sans correction.

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

GROUPE DE L’OPPOSITION MUNICIPALE

Dans les mois qui viennent, les pontaudemériens vont voir leur
taxe d’habitation diminuer, puis à termes, disparaitre, comme s’y
est engagé le Gouvernement.

Cher(e)s Pont-Audemérien(ne)s,
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable, présenté
en mai, fixe les orientations de notre commune. En accord sur les
principes, nous restons vigilants tant à la défense de vos intérêts,
qu’à l’aspect durable du projet : défendre nos paysages, prendre en
compte des modes de développement biologique, développer un
tourisme vert, des nécessités économiques et de santé publique.
5 axes : 1° La valorisation du cadre de vie. Nous disposons d’un cadre
naturel et urbain riche à préserver, tels certains trottoirs en friche à
remettre en état. 2° Conforter notre dynamique démographique.
Une chance, oui. Il faudra être attentif à accorder au mieux cette
croissance au développement économique. 3° Adapter l’offre de
logements. Oui, mais la densification du logement ne devra pas nuire
ni à la qualité de l’habitat, ni aux ressources paysagères qui font
l’attrait de Pont-Audemer. 4° Accentuer la dynamique économique :
une nécessité. Il faudra développer des commerces de centre-ville et
un tourisme cohérent autour de notre histoire et de nos atouts (la
Risle, nos paysages). C’est essentiel. 5° Revoir les mobilités du
territoire. Oui, il faut les améliorer : accessible des métropoles
normandes et du littoral portuaire et touristique, notre ville sera
tournée vers le développement. Accessible facilement des
campagnes, elle sera un pôle de vie agréable.
Nous veillerons aux déclinaisons de ce projet et proposerons des
alternatives, dans votre intérêt et celui de notre ville.

C’est une bonne nouvelle pour le pouvoir d’achat des familles, c’est
une décision forte, qui induit cependant de repenser toute la
fiscalité locale.
Ainsi, à l’horizon 2020/2021, les recettes de nos collectivités seront
donc totalement refondues. Fin de la taxe d’habitation,
recomposition de la taxe foncière, attribution d’une part de TVA
au bloc communal… les pistes de réflexion et de réforme existent.
La majorité municipale de Pont-Audemer sera attentive à ce que
l’autonomie financière de nos collectivités soit garantie. C’est une
condition sine qua non de la pérennité de nos investissements et
de notre capacité à développer notre territoire.
Ni incantation, ni dogme, ni posture, cette réforme devra être
menée dans le seul intérêt des territoires et des contribuables. En
attendant les annonces concrètes, vous pourrez compter sur votre
majorité pour faire les bons choix, afin de préparer au mieux ce
changement qui est tout sauf anodin.

La majorité municipale.

Info

DELAMARRE ARIANE, KOUZIAEFF Sophia, MAUVIEUX Kévin, MOTTIN
Jean-Pierre

■ LE CHÈQUE ENERGIE

Nouveau dispositif destiné à aider les ménages aux revenus les plus modestes à régler
leurs dépenses d’énergie, le « chèque énergie » est déployé sur l’ensemble du territoire
national depuis février 2018, après 2 années d’expérimentation dans 4 départements.
Prenant la forme d’un « chèque », adressé directement, par courrier, aux 4 millions de ménages éligibles, il
peut être utilisé exclusivement pour régler des dépenses d’énergie du logement ou pour financer certains
travaux d’efficacité énergétique.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le C.C.A.S. au 02 32 41 69 78.

14
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A G E N D A
Juin - Juillet - Août - Septembre 2018
Ven. 8
juin

Sam. 9
juin

GALA DE BOXE
Parc des Sports
A.VASTINE à 18h

FÊTE DE LA PETITE
ENFANCE

BiRd DoGgIn’
SaNsEvErInO
JaCoB SaLeM
KiZ
PrOlEtEr
WiLl BaRbEr
KiMbErOsE
AxEl BaUeR
ThE PuPpInI SiStErS

centrales

Dim 16

30 ANS POMPIERS

septembre Centre de Pont-Audemer

18
s20
ReT aIr
sCa pLeuInIt
#mA
T
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les

mascarets
PoNt-AuDeMeR

FeStIvAl
30

I

Clos Normand
de 9h à 12h30

30 juin > LES MASCARETS
13 juillet programme en pages

Concerts
Ponto’Canard
Marché de l’art
Balade à la fraîche
Spectacles de rue
Les p’tits artistes
Mascarets enfants/ ados
recyclage
atelier écolo bricolo et
Mascar’tiers
Sports en ville
10 Km de Pont-Audemer
Atelier je cuisine je trie
Feu d’artifice
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JuIn JuIlLeT
www.ville-pont-audemer.fr

Office de tourisme : 0232410821

■ OFFICE DE TOURISME
VISITES NOCTURNES

Sam. 9
juin

CONCERT CARTE
BLANCHE
“CU2 BRASS”
l’éclat à 20h30

Jeu. 14 SALON DE L’EMPLOI
Salle d’Armes
juin
de 8h30 à 13h
15 & 16
juin

GALA DE DANSE

Départ de l’office de tourisme à 21h :
Les vendredis 6 - 13 - 20 & 27 juillet
Les vendredis 3 - 10 - 17 - 24 & 31 août
2,95€/ adulte - 1,67€ / enfant
Réservation conseillée au 02 32 41 08 21

VISITES DES ARTISANS

/ PRODUCTEURS

Rendez-vous chez l’artisans - producteur à 15h :
Jeudi 19 juillet : visite de la céramiste
Pacia à Saint Symphorien
Jeudi 26 juillet : visite de la ferme du
Ponctey à Triqueville
Jeudi 9 août : visite de la ferme du
Mont Crocq à Toutainville

OUVERTURE DE
SAISON
théâtre l’éclat

JOURNÉES

22-23 EUROPÉENNES DU
septembre
PATRIMOINE
Eglise Saint-Ouen /
musée Canel

Gratuit - Réservation conseillée au 02 32 41 08 21

l’éclat à 20h30

■ MUSÉE CANEL

Du 16
juin au EXPO “A DEMAIN”
1 juillet Les Ateliers de la Cour
Jeu. 21
juin

Sam 22
septembre

FÊTE DE LA
MUSIQUE

Dim 23
septembre

EXPOSITION TEMPORAIRE

Du 7 mai au 16 septembre 2018 :

FORUM DU SPORT
Parc des Sports
A.VASTINE

L’ARCHITECTURE DU LITTORAL
Entrée de l’exposition libre et gratuite.
Visites commentées :
Dim. 22 avril à 16h
Sam. 5 mai à 16h
Dim. 6 et 20 mai à 16h
2,50€ - gratuit pour les moins 26 ans.

Jeu. 22
juin

CONCERT JAZZ
Salle de la Risle
à 20h

VACANCES AU MUSÉE
Réalisation d’un théâtre Pop-up :
Mer. 25 - Jeu. 26 - Ven. 27 avril
de 10h à 12h et de 13h30 à 17h.
Gratuit - Réservation conseillée.

FÊTE DE L’ÉCOLE DE
Sam. 30
MUSIQUE
juin
École de Musique

Retrouvez de nombreux reportages sur
une Web TV dédiée
à Pont-Audemer et
sa région :
www.tl1.tv

NUIT DES MUSÉES
Visite contée pour enfant.
Samedi 19 mai de 18h à 22h.
Gratuit - Réservation conseillée.

w w w.vi l l e- p ont-aud emer.fr
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Zoom ...
■ PRÉPARATION
COMMÉMORATION
100 ANS : 11
NOVEMBRE 1918 /
2018 !
La Ville lance un appel à
témoignage pour la
commémoration de la fin de
la guerre 14-18, le 11
novembre prochain.
Habitants de Pont-Audemer,
vous êtes invités à évoquer la
vie d’un ancêtre touché par la
guerre de 14-18 au sein
d’une vidéo. La projection
aura lieu en novembre pour
commémorer les 100 ans de
la fin de cette guerre qui a
marqué la mémoire de nos
aïeux.
Pour partager votre mémoire
familiale, contacter Odile
Foltz au 06 99 49 25 80.

Concours mongolfiades
à gagner :
5 vols pour 2 personnes
Concours gratuit, ouvert à toute personne mesurant plus de 1m50. Pour
participer, merci de déposer votre bulletin dans l’urne prévue à cet effet à l’accueil de la mairie de Pont-Audemer jusqu’au
lundi 25 juin 2018. Attention, pour des raisons de sécurité, seules les personnes en parfait état de santé seront autorisées
à monter à bord de la nacelle. Les gagnants seront désignés par tirage au sort et bénéficieront chacun d’un vol pour 2
en mongolfière le dimanche 8 juillet à 6h00 (sous réserve météo).

Bulletin de participation

à déposer en mairie avant le 25 juin

#

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

