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   S L’EDITO
de la commune nouvelle

Madame, Monsieur,

Après l’étape de la fusion, la vie de la cité suit son cours, les projets
avancent et notre avenir commun se dessine.

Les élus que nous sommes, travaillons à l’avenir de notre territoire.
Avec le projet de cinéma, nos contrats de territoire et de ruralité, le
plan climat air énergie, le PLUIH… autant d’actions et bien d’autres,
orchestrées par la Communauté de Communes et les acteurs
institutionnels qui nous accompagnent. C’est le temps long de
l’action publique, structurant et transversal.

Nous œuvrons aussi pour le quotidien. Chaque jour la collectivité
agit pour vous, pour votre cadre de vie, pour le logement, pour les
déplacements, pour une vie plus simple, plus solidaire et plus
adaptée à vos besoins. C’est le cas, par exemple, des jeux dans les
quartiers, des travaux au cœur du quartier de l’Europe, des travaux
rue SADI CARNOT, des réunions publiques à venir… La ville de Pont-
Audemer est à vos côtés, à votre écoute. 

A Pont-Audemer, nous croyons au dialogue citoyen, nous
pratiquons la transparence, nous menons nos projets dans le seul
but de satisfaire l’intérêt général. Venez à notre rencontre, venez
échanger, la proximité est un gage de qualité, l’honnêteté, une
exigence que nous vous devons.

Bien chaleureusement.

En couverture :
Sculpture d’Hubert
Bocquet à la média-
thèque La Page

Directeur de
publication :
Michel Leroux
Réalisation : 
Service
communication

Impression :
Imprimerie TALESCA à Pont-Audemer

Labellisée Imprim’Vert, elle
s’engage à réduire son impact sur
l’environnement.
Réalisé sur papier certifié
Recyclé

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

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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� UNE RÉSIDENTE CENTENAIRE À
L’ALBATROS

Rose LOIR est née le 1er mars 1918 et vient donc de
fêter ses 100 ans, entourée de ses proches et amis, ainsi
que des élus, venus la saluer pour l’occasion au sein de
la résidence où elle vit. 
Mme Loir a travaillé dès l’âge de 11 ans, dans un premier temps dans une ferme sur la commune de Selles, puis
dans une maison bourgeoise et dans le restaurant Le Lion d’Or et elle a fini sa carrière professionnelle à la
Papeterie de Pont-Audemer. Elle s’est mariée et a eu 3 enfants, 4 petits-enfants et 4 arrière-petits-enfants.
Ses passions aujourd’hui sont la lecture, la politique et les promenades.
Nous souhaitons encore un très bel anniversaire à notre centenaire pontaudemérienne !

60 participants venants de toute la Normandie mais aussi de Beauvais (avec
l’école Unilassale ingénieur agroalimentaire), de Blois, de Nantes, de région
parisienne et du Mans se sont retrouvés tout un week-end à la
médiathèque La Page pour travailler en équipes sur 12 projets innovants,
sur la thématique “FOOD”. Entourés de coachs de divers horizons, ils ont
avancé leur projet au maximum pendant les 2 jours pour le présenter aux

membres du jury et au parrain de l‘année, le groupe Lenôtre.
Le 3ème prix a été remis à l’A-Glutenerie par Eric ROUET, président de la CCI Portes de Normandie pour leur projet
d’une application permettant de trouver des restaurants dans lesquels sont servis de “bons, vrais” plats sans gluten
afin qu’intolérants au gluten et leurs amis puissent se retrouver pour manger.
Le 2ème a été remis à VRAC EN SAC par Alexis DARMOIS, maire délégué de Pont-Audemer. Le marché de vente de
produits alimentaires vendus en vrac explosent en France et leur projet propose de concevoir un sac écologique,
modulable et réutilisable pour les consommateurs de “vrac” qui sera vendu en boutique ou sur internet.
Le “coup de cœur du Rotary” est allé à NiniBulles, remis par Arnaud Dillenschneider. Ninibulles
propose des savons hypoallergéniques en DiY avec des colorants
alimentaires issus de légumes.
Enfin, le 1er prix est allé à une bière : la 6Tsage qui sera brassée en
Normandie avec de l’orge et du houblon local. Remis par Patrick Le MAZOU,
directeur marketing de LENOTRE.

� RETOUR SUR LE STAR-UP WEEK-END

Actus
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Mme Loir a fêté son anniversaire accompagnée de ses
proches, des élus, du personnel et des résidents de
l’Albatros

Le palmarès des meilleurs lycées publié par le journal « Le Monde » le 22 mars dernier, distingue le Lycée
Jacques Prévert de Pont-Audemer, comme le meilleur de l’Académie de Rouen (ex aequo avec le Lycée
Thomas Corneille de Barentin). Calculé sur le taux de réussite au BAC, des taux d’accès de la 1ère à la
Terminale et de la valeur ajoutée du taux de réussite, les résultats obtenus par le lycée Prévert sont
remarquables et méritent d’être soulignés, d’être encouragés et d’être partagés !

� LE LYCÉE JACQUES PRÉVERT DISTINGUÉ PAR “LE MONDE” !



‘événementL
� INSTALLATION D’UNE
ŒUVRE D’HUBERT BOCQUET
À LA MÉDIATHÈQUE LA PAGE 

Né en février 1931 à Pont-Audemer, Hubert
Bocquet est attiré très tôt par les formes et la
matière.
Marqué par la guerre 39-45, toile de fond de ses
jeunes années, ce sont les essais nucléaires français
de Reggane (sud de l’Algérie) en 1960, qui
déclenche chez lui une création artistique
spontanée. Il créé alors un couple de « Monstres »
(couple du XXIème siècle), son “cri de désespoir”
dira-t-il alors.
Artiste autodidacte, n’ayant suivi aucune formation
académique, il se lance alors dans la production
artistique. Son œuvre est la représentation de son
vécu, de l’homme, nos émotions, notre histoire. Sa
source d’inspiration principale est la femme, dont
il dit qu’elle est la matrice du monde.
Il a produit 1500 œuvres autour de ses passions, la
femme, la mythologie, mais aussi la force de la
nature. Des œuvres qui n’excluent pas l’humour
parfois ou même la fantaisie la plus pure.
Les œuvres d’Hubert Bocquet sont des métaphores
de notre époque. Ce qu’elle nous offre de beau et
de terrible parfois. Hubert Bocquet nous interroge
et nous interpelle sans cesse.
Première exposition en 1967 (au Salon des
Indépendants au Grand Palais à Paris), il n’a cessé
depuis de voyager et d’exposer. Dans sa Normandie
natale bien entendu, mais aussi à Dijon, à Cambrai,
Arras, Mantes La Jolie, Périgueux, Roquebrune-
Cap-Martin, Tours, Auxerre… Son œuvre a été
vendue, partagée et admirée partout. On la
retrouve dans de nombreuses collections privées
dans le monde. 
Il est un artiste aussi fascinant que talentueux, un
passeur de messages, un témoin averti de notre
époque, un observateur de la vie, qui l’inspire, le
touche et l’anime à travers ses créations toutes plus
sensibles et fortes !
Vous pouvez désormais admirer l’une de ces
œuvres à la Médiathèque La Page à Pont-Audemer.
Un clin d’œil, un hommage, une reconnaissance
que lui devait bien la ville de Pont-Audemer.

www.vil le-pont-audemer.fr 5

samedi 10 mars, Michel Leroux, maire de Pont-
Audemer a rendu hommage à Hubert Bocquet,
artiste sculpteur, en lui remettant la médaille
de la Ville

l’œuvre du sculpteur Hubert BOCQUET
installée devant la médiathèque :
Au Jardin des Hespérides

Nymphes gardiennes du jardin des dieux
dont les arbres produisaient des Pommes d’or

qui donnaient l’Immortalité 



� REPAS DES AÎNÉS
Dimanche 8 avril avait lieu le traditionnel repas des
ainés à Pont-Audemer. Un moment de convivialité et
de partage sur le thème du cyclisme !
Le peloton des participants est resté groupé jusqu'au
dessert et malgré le rythme emmené par l'orchestre, les
quelques 600 convives ont tous franchi la ligne
d'arrivée, heureux d'avoir passé cette journée
ensemble.
L’occasion également de mettre à l’honneur Mme Rose
LOIR et M. Auguste BAYENS, nos doyens de la journée.

� LE PÔLE EMPLOI RECHERCHE 
SUR LE SECTEUR

CHEF DES VENTES 
6207721 À PONT-AUDEMER
CDI 
Débutant accepté

CONSEILLER / CONSEILLERE IMMOBILIER
 069RSTB À PONT-AUDEMER  
Indépendant
Débutant accepté

POSEUR / POSEUSE DE CHEMINEES ET POELES
069RKDV À PONT-AUDEMER
CDD 2 MOIS
39 H / Expérience exigée de 6 mois   

PLAQUISTE ENDUISEUR / ENDUISEUSE
069RZLP À PONT-AUDEMER 
INTERIM 1 MOIS
35 H /Expérience exigée 2 ans                                        

Pour plus d'informations, 
contactez le 3949 ou connectez-vous sur

www.pole-emploi.fr 
(la référence de l'offre est indispensable).
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C’est un décor sur le thème du vélo, avec d’anciennes
bicyclettes de collection qui a été aménagé cette année

� REGISTRE DES PERSONNES
VULNÉRABLES
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
tient un registre des personnes vulnérables, en
prévention des épisodes météorologiques
rudes (canicule/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 par exemple, bénéficier des
mesures de prévention et du plan
météorologique élaboré avec la Préfecture.

ie de la citév

Mme Rose Loir et M. Auguste Bayens,
doyens entourés des élus



ulturec � SÉLECTION
À la médiathèque,
nous sommes... 

... ALARMÉS
par le documentaire
DEMAIN TOUS CRÉTINS ?
Depuis 20 ans, les
scientifiques constatent
avec inquiétude que les
capacités intellectuelles ne
cessent de diminuer à
l'échelle mondiale. Une

baisse du QI a été observée dans plusieurs
pays occidentaux. À cela s'ajoute une
explosion des cas d'autisme et des
troubles du comportement.
En cause : les perturbateurs endocriniens,
ces molécules chimiques qui bouleversent
le fonctionnement de la thyroïde,
essentielle au développement cérébral du
fœtus. Présentes dans les pesticides, les
cosmétiques, les plastiques... ces particules
ont envahi notre quotidien. Quelles
solutions peut-on mettre en place pour
préserver les cerveaux des générations
futures ?
Réalisateurs : Sylvie Gilman et Thierry de Lestrade
Producteurs : ARTE France, Yuzu Productions, CNRS
Images.

... HEUREUX ! 
de retrouver le
personnage de « Loup
Gris » dans une
aventure complètement
désopilante. Tout
commence avec une

mouche qui vient embêter Loup Gris
pendant sa sieste… Il la gobe et c’est là
que la situation dégénère : chaque animal
avalé pour
essayer d’y remédier va lui occasionner des
transformations hilarantes, accentuées par
de magnifiques illustrations… 
Loup gris et la mouche de Gilles Bizouerne et
Ronan Badel, Didier jeunesse, 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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� exposition musée Canel
Merveilles du musée Canel opus n°3

L’ARCHITECTURE DU LITTORAL
Par Paul-Amédée Planat
Le musée Alfred-Canel poursuit la valorisation de son fonds de
livres et d’estampes à travers le troisième opus des Merveilles du
musée Canel. Ces rendez-vous autour d’un livre permettent pro-
gressivement aux visiteurs de découvrir les “monuments de pa-
pier” que renferment les bibliothèques du musée. 
Le cœur de cette nouvelle exposition est l’ouvrage L’Architecture
du littoral (Picardie - Flandre, Normandie, Bretagne) de Paul-
Amédée Planat (1839-1911), ingénieur français et fondateur-di-
recteur de la revue d'architecture La Construction moderne
(1885-1910). Paru autour de 1910, le porte-folio présente les
plans et la reproduction en photogravure de 55 villas récemment
construites. 
L’exposition, augmentée de lithographies et de photographies
retraçant l’histoire des bains de mer et la création des stations
balnéaires, présente l’ensemble des planches concernant les villas
normandes (de Sainte-Adresse à Saint-Laurent-sur-Mer). L’étude
de ces constructions révèle la richesse de l’architecture de la vil-
légiature autour de 1900 entre éclectisme, régionalisme et Art
nouveau.

Musée Alfred Canel - 64 rue de la République 
Tél. : 02 32 56 84 81

Avril : ouvert en semaine les mercredis et  vendredis de 14h à
18h  et le week-end de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

De mai à septembre : ouvert tous les jours (sauf le mardi)
de 14h à 18h et le week-end de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

(visites et programmation : voir page 15)



Dossier

� DES JEUX, DES TRAVAUX, DES ÉCHANGES...

DE LA VIE DANS LES QUARTIERS
A Pont-Audemer, quel que soit l’endroit où l’on habite, les citoyens ont les mêmes
droits, la même attention de la part de la commune. Chaque secteur de la ville a
sa vie, son identité et chacun est une part de la vie de la cité. Une vie que nous
voulons solidaire, animée et sereine.

Un effort sans précédent pour les aires
ludiques
Quartier de l’Etang, sente du Béarn au Doult
Vitran, Square Saint Paul, Jardin Public…
vous avez vu ou vous allez voir de nouvelles
aires de jeux et/ou de sport se créer. La ville,
accompagnée par l’Etat sur le financement,
a fait le choix de passer de la location vers
une acquisition du matériel, contrôlé
régulièrement par les services techniques. A
noter, en plus de la modernisation des aires
existantes, la création de deux nouvelles
structures à savoir le pôle Fitness place
Galiéni et l’aire de jeux au quartier des
étangs. En tout, cela représente un
investissement de 250 000 euros (cours
d’écoles comprises). Désormais la ville de
Pont-Audemer compte plus d’un vingtaine
d’aires de jeux, pour le plus grand plaisir des
plus jeunes et des moins jeunes !
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Un pôle fitness a été installé place Galiéni

Une nouvelle aire de jeux
a été créée sur le secteur

des étangs



� LES MERCREDIS DE LA
CITOYENNETÉ

Mercredi 4 avril, les réunions citoyennes ont
repris en démarrant par le quartier de l’Europe.
Les élus sont allés à la rencontre des habitants,
en bas de chez eux. 
A 18h, la réunion au sein de l’école Pergaud a
permis informations et échanges. Ces réunions
sont l’occasion pour les élus de discuter avec
vous, de vous parler du budget, de la commune
nouvelle, des travaux en cours, de la vie dans
votre quartier et des projets en construction,
comme le cinéma.

• Mercredi 18 avril au centre de tri du
SDOMODE à 18h :
Pour le secteur Ferme des places / Saint-
Paul / Pincheloup
• Mercredi 16 mai à la salle d’Armes à 18h :
Pour le centre-ville
• Mercredi 6 juin au centre Culturel du
Doult Vitran à 18h :
Pour le quartier du Doult Vitran
• Mercredi 27 juin à la Passerelle à 18h :
Pour le quartier du Parc des Etangs / petits
côteaux / haut Etui / bas du Val Ricard
• Mercredi 4 juillet au restaurant scolaire
de l’école de Saint-Germain-Village à 18h :
Pour Saint-Germain-Village centre et
plateau.

Vous pouvez prendre rendez-vous au
02 32 41 81 28 pour rencontrer vos élus chez

vous lors des prochaines dates.

La première réunion a eu lieu mercredi 4
avril pour le quartier de l’Europe
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Des travaux au cœur du quartier de
l’Europe

Les immeubles Munich, Stuttgart, Francfort
et Karlsruhe, au cœur du quartier de
l’Europe, font l’objet de travaux de
réhabilitation thermique. C’est plus de 80
logements, qui vont ainsi être modernisés
et mis en conformité pour un meilleur
confort des locataires. Là encore, au cœur
des quartiers, nous agissons, en partenariat
avec des bailleurs sociaux volontaires, ici la
SILOGE, pour offrir à ceux qui vivent ici un
quotidien serein.
A noter que La Siloge a déjà un grand
nombre de programmes à Pont-Audemer :
les maisons de ville quartier de l’Europe, les
60 logements en bois des Étangs, les petits
immeubles derrière la gendarmerie, sans
parler du futur programme sur le terrain dit
« Bataille » en haut de la rue Jules Ferry.

    
     

 

La réhabilitation thermique des immeubles
du quartier de l’Europe



mploiE
� SALON DE L’APPRENTISSAGE
JEUDI 26 AVRIL À LA SALLE D’ARMES
En partenariat avec Pôle Emploi et la Mission Locale, la
Ville et la Communauté de Communes de Pont-
Audemer Val de Risle organisent un salon de
l’apprentissage, le 26 avril prochain à la salle d’armes,
une action en faveur des jeunes sur le territoire, afin de
faciliter les échanges entre centres de formation,
entreprises et futurs apprentis, permettant ainsi
rencontres, dialogues et opportunités.
Pendant une matinée, plus d’une quinzaine de centres
de formation ainsi que des entreprises du bassin
d’emploi de Pont-Audemer seront présents pour recevoir
les jeunes et les parents intéressés par l’apprentissage.
De nombreux secteurs d’activité seront représentés
(industrie, services, restauration, commerce, transport,
bâtiment, informatique, etc.), pour des formations en
apprentissage du CAP au BAC +5.
Une matinée consacrée à l’apprentissage, avec des
conseils et des outils à votre disposition pour débuter
dans la vie, se reconvertir ou tout simplement saisir une
opportunité, à l’occasion de ce salon.
Rendez-vous le 26 avril prochain, de 9h00 à 12H00 à la
salle d’Armes, place du Général de Gaulle à Pont-
Audemer.
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� SALON DE THÉ
FRIEND’S
COFFEE

Comment vous est-venue l’idée de créer un coffee-
shop à Pont-Audemer ?
On voulait créer un endroit accessible à tous,
multigénérationel. Un endroit sans alcool, car il y a
suffisamment de bars à Pont-Audemer. Étant
mères de famille, nous voulions un endroit où les
ados puissent se retrouver sans être confrontés à
l’alcool. Puis nous voulions créer quelque chose de
nouveau concernant les boissons.

Que peut-on trouver comme spécialité originale ?
Nous proposons des
boissons à base de café ou
de chocolat agrémentées
de chantilly, de biscuits ou
encore de marshmallows,
de smarties comme le
chocobiscuit ou le biscuit
Coffee ... Nous faisons aussi
le Chaï Latte composé de
sirop aux épices, de lait...
Tout ce que nous vendons est aussi à emporter.

En quelques mots, que diriez-vous à ceux qui
désirent vous découvrir ?
Venez passer un agréable moment, seul, en famille
ou entre amis pour partager un petit déjeuner ou
un goûter dans la joie et la bonne humeur au
Friend’s Coffee ! 

FRIEND’S COFFEE 9 rue Aristide Briand
Caroline et Aurélie vous accueille les lundis, mercredis,

jeudis, vendredis et samedis de 7 H à 18 H

rencontre eco



� LE S.A.I.P.

Le système d'alerte et d'information des
populations (SAIP - aussi souvent appelé
“sirène des pompiers” puisqu’il est installé à la
caserne de Pont-Audemer) est un outil
permettant la diffusion d'un signal qui doit
assurer une double fonction :
• Une fonction d'alerte
En l'entendant, la population doit appliquer
des mesures de sécurité (se mettre en sécurité,
se tenir informé, éviter de téléphoner, ne pas
aller chercher ses enfants à l'école). C’est
pourquoi, il est important de sensibiliser la
population à cette sirène.
• Une fonction d'information
Elle permet de préciser les consignes de
sécurité à suivre en urgence et de donner les
indications sur l'évolution de l'évènement.
Son déclenchement est réservé à une autorité
compétente (le maire ou le Préfet) et chaque
premier mercredi du mois, un test de bon
fonctionnement de la sirène est réalisé à midi.

� LA RUE SADI-CARNOT

Le démarrage des travaux de renouvellement
des conduites d’eau potable  a été retardé du
fait des conditions météorologiques
défavorables et d’un délai allongé d’attribution
des marchés. Les travaux sur le réseau d’eau
commencent mi-avril  pour perdurer jusqu’à fin
mai.
C’est donc en juin et juillet que se déroulera
l’enfouissement des réseaux électriques et
l’éclairage public. Enfin, les réfections de voirie
(route et trottoirs), suivront donc à partir de
septembre.

rbanismeu
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patrimoine / voirie



Economie
� AIDE AUX ENTREPRISES

REMISE DES CHÈQUES
INITIATIVE EURE

INITIATIVE EURE est une association loi de
1901, présidée par M. Francis Haas, qui
regroupe des acteurs publics et privés et dont
l’objectif est de faciliter la création ou la reprise
d’entreprises et participer à un projet de
développement économique. 
Sa mission est d'aider les créateurs ou les
repreneurs d’entreprise en leur donnant un
coup de pouce décisif dans le financement de
leur dossier, via un prêt d’honneur sans intérêt
et sans garantie personnelle exigée ; les
appuyer dans le montage de leur projet et les
accompagner ensuite jusqu’à la réussite
économique de leur entreprise. Qui trouve-t-on
autour de la table ? Les collectivités locales,
des chefs d’entreprises ou des cadres, des
professionnels de l’entreprise (experts-
comptables, avocats), etc. 
Elle vous permet également d'accéder à
plusieurs autres dispositifs financiers :
INITIATIVE EURE peut vous donner accès à
l'aide régionale Coup de Pouce dans le cadre
de son partenariat avec les réseaux consulaires
dans le dispositif Ici je monte ma boîte !

En mars, une dizaine d’entreprises locales se
sont ainsi vues remettre officiellement le
chèque du prêt d’honneur accordé par
Inittiative Eure, en présence des élus de la
Communauté de communes et de la Ville,
partenaires du projet.

http://www.initiative-eure.fr
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� TABLE-RONDE ET VISITE
MOIS DE L’ARCHITECTURE
Pendant le mois de l’architecture en Normandie, deux
évènements étaient proposés à Pont-Audemer : une
table-ronde, “Pont-Audemer, laboratoire d’architecture”
sur les différents défis et projets architecturaux
élaborés dans la ville et une visite du chantier de
l’ancienne gare.
La gare de Pont-Audemer a ouvert en 1867 avec une
ligne qui allait de Glos-sur-Risle à Pont-Audemer mais qui
n’était plus en activité depuis plusieurs années.
La gare appartenait déjà à un particulier depuis quelques
temps lorsque Pierre Feltesse apprend qu’elle est en
vente, il n’hésite pas une seule seconde à se lancer dans
la rénovation de ce bâtiment, qu’il regrette de voir laissé
à l’abandon. L’idée d’un restaurant gastronomique vient
rapidement mais nécéssite une mise aux normes des lieux
et des travaux importants, la mérule étant présente sur
toutes les boiseries, les appuies de fenêtres, les escaliers
et la charpente. Un long travail a été fait en perçant des
trous de 30 cm dans tous les murs du bâtiment afin de
traiter l’invasion de ce champignon. Une fois cette
éradication faite, Pierre Feltesse a fait appel à Olivier
Terrones, architecte de l’agence AGT, spécialiste de la
restauration.
Tout en respectant les lieux et en gardant les
fondamentaux de la gare, le restaurant gastronomique
sera inspiré d’une décoration Art déco et pourra accueillir
68 couverts. D’importants travaux au niveau acoustique
ont été réalisés pour le confort de la future clientèle et
un tunnel technique a été creusé sous la gare pour
installer le système de chauffage et climatisation ainsi que
les chambres froides du restaurant. 
Par la suite, 12 chambres au total seront faites, sur les 2
niveaux, avec tout le confort nécessaire.
Dans l’ancien bâtiment de maintenance où était
entreposée la Micheline, un bar sera aménagé dans une
ambiance d’hangar de mécanique.
Et pour finaliser ce vaste et beau chantier, l’horloge de la
gare sera remise à sa place après avoir retrouvé un
mécanisme d’époque !

Architecture

La visite du chantier de l’ancienne gare a permis d’expli-
quer la transformation du bâtiment en un restaurant



ssociation
pour partager, réflechir et vivre
ensemble

� LE LAC

Inspirée du mouvement des colibris, l’association
a vu le jour fin 2017. Les 15 membres du LAC «
les ateliers du changement », comptent bien
réunir toutes les générations pour agir face aux
enjeux environnementaux et sociaux que nous
connaissons : préservation de la planète, alter-
native à la société de consommation, solidarité
et partage sont au programme !

Ce collectif itinérant va multiplier les activités et
les événements sur Pont-Audemer et dans les
communes alentours sur les thèmes de l’envi-
ronnement, de l’alimentation, de la consom-
mation et du bien-être. 

Ateliers de cosmétiques « fait maison », médi-
tation et écriture sont déjà en place sur Pont-
Audemer et ouverts au public.

Après s’être déplacée à Campigny en mars,
l’association organise une autre journée d’ateliers
à Saint-Thurien le 15 avril où vous êtes tous les
bienvenus, demandez le programme !

Association LE LAC
Groupe Facebook :

le LAC les ateliers du changement
Tél : 02.77.01.96.47

Email : lesateliersduchangement.lelac@gmail.com

venemente
sports
� LA COURSE CYCLISTE
PARIS-CAMEMBERT
Pont-Audemer, ville de sports,
accueillait pour la 3e année
consécutive le départ de la course
cyliste Paris-Camembert LePetit.
133 coureurs étaient réunis mardi 10 avril en
centre-ville de Pont-Audemer pour la
mythique course cyliste Paris-Camembert
Lepetit.
19 équipes (2 équipes pro-tour, 12
continentales pro. et 5 continentales) se sont
engagées sur le parcours, chacune composée
de 7 cyclistes.
La présentation des équipes s’ets déroulée en
milieu de matinée devant un public nombreux
qui a pu en profiter tout en dégustant du
camembert au sein du village de départ. Le
peloton a observé une minute de silence en
hommage au coureur belge, Michael
Goolaerts, victime d'un arrêt cardiaque
pendant Paris-Roubaix deux jours avant.
Les coureurs se sont ensuite lancés à 11h15
pour 196,5 km parcourus avec une arrivée à
Livarot prévue en milieu d’après-midi.
Pour cette édition 2018, c’est l'occitan Lilian
Calmejane (équipe Direct Energie) qui a
remporté la course en s'imposant en solitaire.

a
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Départ de la course

Le collectif de l’association Le Lac : les
ateliers du changement



Tribunes libres
GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Siéger dans la majorité municipale de Pont-Audemer (composée
désormais des majorités de Saint-Germain-Village et de Pont-
Audemer), c’est accompagner les projets, c’est soutenir l’action
entreprise en 2014, c’est mettre sa confiance, son énergie et ses
convictions au service d’un projet collectif ambitieux et structuré.
Le budget 2018 que nous avons voté est une traduction forte de
cette ambition.
Un budget sain, un budget maitrisé, sans augmentation d’impôt,
que même l’opposition a salué et voté (en partie). Ce n’est pas un
satisfecit, mais une réalité. 
Cette réalité, qui nous permet de limiter l’endettement de la
commune, qui permet de programmer des investissements
ambitieux, comme le cinéma, la poursuite des travaux de l’Eglise
Saint Ouen, la  voie douce en bord de Risle, l’Eglise de Saint-
Germain-Village… autant de projets et bien d’autres qui sont le
fruit de notre travail collectif au sein de la majorité. C’est cette
réalité, que nous défendons, d’un budget qui permet de répondre
à vos besoins, tout en préparant sereinement ce qui nous attend
demain.
Le budget 2018 fixe un cap, il développe une vision.
Ce cap c’est vous, c’est votre avenir, c’est notre avenir commun. La
vision c’est celle d’une ville épanouie, ouverte sur le monde, qui
vous permet de bien vivre votre quotidien.

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-Audemérien(ne)s,
Le nouveau budget a été présenté dans le cadre de la nouvelle
commune. Nous ne pouvons que partager les efforts
d’investissement dans le domaine économique, soutien aux
entreprises, signature du contrat de territoire, développement
touristique de la Risle.
En dehors de groupements d’achats, nous regrettons l’absence
d’une vision générale en vue de faire des économies. Les
compensations promises par l’Etat après la baisse de la taxe
d’habitation sont incertaines, dixit l’adjoint aux finances lui-même.
Personne ne sait ce qu’entraînera la réforme de la fiscalité locale.
Bien que l’Etat accorde une dotation supplémentaire de 100 000€
grâce à la fusion, il est nécessaire de ne pas s’engager dans des
investissements lourds, sans avoir une année de recul sur les
nouveaux coûts de fonctionnements. Le lissage ne doit entraîner
aucune hausse des impôts locaux.
Certaines pistes d’économies auraient pu être envisagées comme,
par exemple, les dépenses en communication. Le contenu des «
frais divers », particulièrement conséquent, peut nous questionner,
en l’absence de réponse.
La semaine à 4 jours dans l’intérêt des enfants, que nous avons
défendue pour vous, sans être entendus au nom de l’idéologie de
M. le Maire pendant des mois, représente une victoire.
Enfin, il est important que les économies ne se fassent pas sur le
dos de la population : les services doivent rester de qualité, et nous
vérifierons dans les faits, la promesse du coût zéro du cinéma pour
la ville.

Ariane DELAMARRE, Sophia KOUZIAEFF, Nicole MAQUAIRE, Kévin
MAUVIEUX, Jean-Pierre MOTTIN
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� RÉUNION P.A.D.D.
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable de notre Communauté de
Communes est dans la phase stratégique d’utilisation des sols avant sa traduction dans

le plan d’urbanisme. Il sera présenté lors de réunions qui vous sont ouvertes :
• Le jeudi 26 avril - 18h00 - Salle d'Armes à Pont-Audemer
• Le Jeudi 3 mai - 18h00 - Au Château La Motte à Montfort/Risle

Info



A G E N D A
Avril - mai 2018

� MUSÉE CANEL
EXPOSITION TEMPORAIRE

Du 7 mai au 16 septembre 2018 :
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.
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.
NUIT DES MUSÉES
Visite contée pour enfant.
Samedi 19 mai de 18h à 22h.
Gratuit - Réservation conseillée.

TRITESSE ET JOIE
DANS LA VIE DES

GIRAFES
l’éclat à 16h

Dim. 15
avril

LE PETIT
DÉBALLAGE
l’éclat à 19h

Mar. 17
avril

OÙ LES CŒURS
S’ÉPRENNENT
l’éclat à 20h30

Ven. 20
avril

SALON DE
L’APPRENTISSAGE
Salle d’Armes de 

8h30 à 13h

Jeu. 26
avril

UN LOUP POUR
L’HOMME 
La Page à 17h

Mer. 11
avril

EXPOSITION DE
GRAVURES 

de Monique Bordat
Aux Ateliers de 

la Cour

Du
Sam.19
mai

au Dim. 3
juin

COMMÉMORATION
de la mort du

Commandant Leblanc
et de la journée de la

Déportation 
Cimetière Saint Ouen 

à 10h15
Cour de la mairie à 11h

Dim. 29
avril

COMMÉMORATION
VICTOIRE SECONDE
GUERRE MONDIALE 
Place Louis Gillain 

à 9h30

Mar. 8
mai

LA BÊTE ET LA
BELLE 

l’éclat à 20h30

Ven. 25
mai

CAFÉ DE L’EMPLOI 
École Louis Pergaud 

de 15h à 17h

Lun. 14
mai

CONCERT
ZARANOUS 

École de Musique 
à 19h

Jeu. 17
mai

RENCONTRE
AMATEUR ADULTE

AUTOUR DU
SAXOPHONE
École de Musique 

Sam. 19 
Dim. 20
Lun. 21
mai

WEEK-END MUSIQUE
ANCIENNE 

École de Musique
à 20h30

Ven. 25
Sam. 26
mai

TRIATHLON
Les Étangs de 

Pont-Audemer à partir
de 8h30

Dim. 27
mai

CAFÉ DE L’EMPLOI
École Héléne Boucher

de 15h à 17h

Lun. 28
mai

HEURE MUSICALE
Salle l’Écho de l’École
de Musique à 18h

Jeu. 19
avril

HEURE MUSICALE
Salle l’Écho de l’École
de Musique à 18h

Mer. 25
avril

MAILLES À LA PAGE
médiathèque La Page
à 10h30 - atelier tricot

Jeu 3
mai

ON AIME ON EN
PARLE médiathèque
La Page à 10h - atelier

partage lecture

Ven 27
avril et
25 mai
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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

 
Pont-Audemer, ville de sports !

� COURSE CYCLISTE
PARIS-CAMEMBERT LEPETIT
MARDI 10 AVRIL 2018
La course cycliste Paris Camembert a pris son départ de
Pont-Audemer ce mardi 10 avril (voir page 13).

� TRIATHLON
DIMANCHE 27 MAI 2018
Le triathlon accueillera cette année
de nombreux participants sur les dif-
férentes courses proposées : à 8h30
le sélectif du championnat de France,
à 11h15 le triathlon format S et en
relais et l’après-midi vers 15h, le for-
mat M (longues distances).
Vous pouvez vous inscrire, venir aider
en tant que bénévole ou encourager
les sportifs !!

Inscriptions :
www.triathlon-pontaudemer.fr

� GALA DE BOXE
VENDREDI 8 JUIN 2018
La Ville organisera le 8 juin son grand
gala de boxe annuel. A l’affiche, un
Championnat WBA international, 5
combats pro. et 2 combats amateurs.
Le programme complet vous sera proposé très prochainement !

Toutes les informations :
www.ville-pont-audemer.fr

15h 11H15

DDiimmaanncchhee 2277 MMaaii 22001188

RIATHLON29e
T
De Pont-Audemer

Inscription en ligne sur www.triathlon-pontaudemer.fr

Format S
&

RELAIS
Format M

Label féminin

Au club nautique de Toutainville

8h30
Sélectif

Championnat
de France 

D3


