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   S L’EDITO
de la commune nouvelle

Madame, Monsieur,

Comme à chaque rentrée l’actualité est dense, la municipalité est sur
tous les fronts, les services municipaux et vos élus se mobilisent !

Côté scolaire, la rentrée dans les écoles de la commune nouvelle de
Pont-Audemer s’est bien déroulée. Nous avons des éléments de
satisfaction et des points de vigilance. Mais qu’il s’agisse de rythmes
scolaires, d’équipements, d’activités périscolaires, notre ambition et
notre seule motivation, c’est le bien-être de l’enfant.

Cette rentrée 2018 c’était aussi la mise en œuvre d’une première, celle
de la fête du sport. Un évènement fédérateur, populaire et
enthousiasmant. Merci aux clubs qui ont répondu présents, merci
d’avoir prouvé qu’une mobilisation collective pouvait renvoyer une
image forte et positive de notre commune.

Enfin, ce mois de septembre fût aussi l’occasion de fêter les 30 ans de
notre Centre d’incendie et de Secours. Là encore, le succès populaire
était au rendez-vous, notamment lors des portes ouvertes organisées
par les pompiers. Là aussi, nous avons pu constater que les
pontaudemériens sont une famille, unie, solidaire et bienveillante.

La vie de la cité, c’est tout cela et bien plus encore. Des moments
d’échanges, de partages, des rencontres. A Pont-Audemer, nous n’en
manquons pas et c’est bien tout ce qui fait le charme, la réputation et
l’attractivité de notre territoire.

Bien chaleureusement.

En couverture :
Commémoration
30 ans caserne des
pompiers 

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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� WEEK-END SPORTS EN FÊTE !

Deux groupes d’élèves du lycée Jacques Prévert ont
réalisé l’an dernier un travail en milieux naturels lors
des Méthodes Pratiques Scientifiques (MPS). 18
élèves ont ainsi travaillé sur les ruches avec Mme
Remmeau, professeur de SVT et 18 autres sur les
amphibiens, en partenariat avec Aurélie Marchalot du
Parc de la Seine Normande et leur professeur M.
Mauffay.
Après un inventaire des mares et une sortie
pédagogique en milieu favorable, les élèves ont pu
lister les endroits propices au développement des
batraciens. Ils se sont rendus sur la zone d’entreprises
Saint-Ulfrant, sur laquelle vivent naturellement des
amphibiens, afin d’étudier leurs voies de migration et
la protection des milieux naturels des batraciens en
particulier lors des implantations futures
d’entreprises. Les élèves ont travaillé conjointement
avec l’ESAT de Pont-Audemer (structure qui permet
aux personnes en situation de handicap d'exercer une
activité professionnelle tout en bénéficiant d'un
accompagnement) qui possède déjà une mare, leurs
locaux étant sur une voie de migration. Une
restitution de ce beau projet commun a ensuite eu
lieu à la fin de l‘année pour sensibiliser à la protection
des mares et amphibiens.
Avec la rentrée, les projets continuent avec les élèves
afin de favoriser le monde vivant !

� LES ÉLÈVES DU LYCÉE J. PRÉVERT
SUR LES TRACES DES AMPHIBIENS
AVEC L’ESAT

Le week-end du 21 au 23 septembre, les sports étaient
en fête à Pont-Audemer avec une première journée
dédiée à l’accueil des personnes en situation de
handicap sur les activités des clubs sportifs de la ville, un
samedi “in club” avec des portes ouvertes des clubs et
enfin un grand forum des sports le dimanche, autour de
stands, d’essais, d’exibitions et de tables rondes. Retour
en images sur ce week-end de fête !

L’arrivée du trail
Xtrem Défi Normand
pour l’association
OvercômeSyngap1 
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� NOUVEAUX HORAIRES
POUR LA MAISON DE JUSTICE

La maison de Justice et du Droit est au service de tous pour
accueillir, aider et informer les personnes de l’arrondissement judiciaire sur les procédures et démarches à
accomplir, pour connaitre et exercer les droits consacrés par la loi et rapprocher les juridictions, les spécialistes
du Droit et les habitants. La Maison de justice et du droit de Pont-Audemer vous accueille désormais les lundi,
mardi et vendredi de 9h à 12h30 et de 13h15 à 17h ainsi que le jeudi de 9h à 12h30 et de 13h15 à 18h. Contact
: Immeuble Munich, Quartier de l’Europe - Tel : 02 32 41 78 90 - mjd-pont-audemer@justice.fr

Actus



‘événementL
� UNE NOUVELLE SAISON
DÉMARRE AU THÉÂTRE

l’éclat 
La saison 18.19 s’annonce riche de temps forts ainsi que
l’a dévoilée l’ouverture de saison le 22 septembre !
Le premier temps fort attendu par les spectateurs s’est
déroulé le 6 octobre avec la venue de l’enfant du pays,
Bruno Putzulu, mis en scène par son frère Mario dans
Les Ritals de François Cavanna.
Mais bien d’autres rendez-vous théâtraux restent à
guetter :
Réparer les vivants, un texte magnifiquement adapté
racontant le compte-à-rebours autour de l’histoire d’une
transplantation cardiaque (le 01/12) ;
Olivier Broche, ex-Deschiens dans Moi et François
Mitterrand (le 12/01) ;
Le rappeur à textes forts Key James dans la pièce A Vif
(le 02/02) ;
À découvrir également, un Collectif déjà repéré sur le
territoire national, le Grand Cerf Bleu dans trois
propositions théâtrales concentrées sur une semaine
début avril dont une adaptation  étonnante autour de
La Mouette de Tchekov.
Côté musique, l’éclat accueillera de grandes formations
orchestrales ! Ne manquez pas les concerts de Loïc
Lantoine (le 10/11), Les Triplettes de Belleville (le
18/12) ou l’Orchestre de l’Opéra de Rouen (le 17/03).
Il y aura aussi Brad Mehldau, pianiste légendaire (le
08/05) ! D’autres têtes d’affiches telles Camélia Jordana
et Niels Schneider sont aussi à découvrir dans le
spectacle Rien ne se passe jamais comme prévu (le
05/03).
A noter la nouveauté de l’année et unique en France

avec le Noob, un festival jeune public mêlant spectacles
vivants et arts numériques durant toute une semaine (du
22 au 29 avril) : le hall, le parvis et la salle seront
entièrement dédiés à cet événement !
Ce festival complète une saison jeune public déjà étoffée
de 11 rendez-vous tout au long de l’année.

Des formules PASS nominatives sont proposées pour permettre
à toutes et à tous de venir contenter sa curiosité et imaginer
son propre parcours.
Les soirs de spectacles, l’éclat ouvre 1h avant ses portes.
L’équipe vous accueille en billetterie et au bar.

Théâtre l’éclat
Place du général de Gaulle - 02.32.41.81.31.

Billetterie en ligne sur www.ville-pont-audemer.fr
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Bruno Putzulu est
venu présenter
son spectacle LES
RITALS qui a
affiché complet
le 6 octobre à
l’éclat

Simon Fleury, directeur de l’éclat, Michel Leroux,
maire et Alexis Darmois, maire délégué en charge de
la Culture, ont accueilli un public nombreux et ravi de

venir découvrir la nouvelle saison

Loïc Lantoine & the very big experimental toubifri or-
chestra, pour un concert jazz, déjanté, vibrant et

poétique le samedi 10 novembre



� LES 30 ANS DU CENTRE
D’INCENDIE ET DE SECOURS 
En 1986, la décision était prise de construire le Centre
d’incendie et de Secours de Pont-Audemer.  C’est le
Syndicat Intercommunal des Services Incendie et Secours de
Pont-Audemer (le SISISPAS) créé en 1984 et qui regroupait
alors 28 communes adhérentes, qui a pris cette décision. 
Il s’agissait alors de mieux structurer et de mieux organiser le
travail des pompiers, mais aussi et surtout de leur donner les
moyens nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.
Ce centre a été inauguré le 22 mars 1988 par M.GALLAND,
ministre chargé des collectivités locales en présence de
nombreux élus et autorités. Il en avait coûté 12 millions de
francs financés par les communes du SISISPA et par le
département.
30 ans après, le CIS de Pont-Audemer porte le nom du
commandant Morin, premier commandant historique de ce
centre, à qui les autorités ont rendu hommage, le 16
septembre dernier. L’occasion également pour le centre et
les pompiers, réunis autour du commandant actuel, Jérémy
Leroy, de fêter dignement ces trentes années en proposant
de nombreuses animations à destination du public.

� LE PÔLE EMPLOI RECHERCHE 
SUR LE SECTEUR

CONDUCTEUR DE PELLE H/F 
077XMQL À PONT-AUDEMER
CDI 38h30
3 ans d'expérience

CUISINIER H/F
077TYNX À PONT-AUDEMER  
CDD 15 jours 35h
2 ans d’expérience

INFIRMIER H/F
0734476
Intérim 6 mois 35h
Expérience exigée                                        

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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Visite de la caserne par les élus présents pour la découverte
de la plaque commémorative en mémoire du commandant

Robert Morin

� DU THÉÂTRE CONTRE
LE SEXISME
Venez assister à la pièce de théâtre
“Coup de torchons sur le sexisme” le 
mardi 6 novembre, à la salle d’armes,
à 20h15, suivi d’un échange avec le public.
Gratuit (financé par la Délégation aux Droits
des Femmes et à l’Egalité de l’Eure)

� LES JEUNES TALENTS
RÉCOMPENSÉS
Vendredi 14 septembre, lors d’une belle
cérémonie au théâtre l’éclat, les élus ont remis
à 39 jeunes la médaille citoyenne de la Ville
pour les récompenser de leurs actions
citoyennes, de leur engagement ou de leurs
performances sportives. Une soirée réussie pour
valoriser les jeunes talents pontaudemériens !

ie de la citév

� DÉMÉNAGEMENT DU C.I.O.
Depuis cet été, le Centre d’information et
d’orientation a déménagé dans l’ancien tribunal,
rue Stanislas Delaquaize.



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

... ENVOUTÉS
par le duo tunisien
« Yuma », composé de
Sabrine Jenhani (chant
et compositions) et de
Ramy Zoghlemi
(chant, guitare et

compositions), qui fait partie de
la nouvelle vague de la musique
alternative tunisienne. Le duo parvient à
nous emmener dans un univers singulier
grâce à des ambiances indie-folk
poétiques et accrocheuses, avec des
influences diverses comme le blues
touareg ou encore le folklore traditionnel.
Leur folk-soul délicate et les 2 voix nous
envoutent, donnant une couleur
acoustique à cet album… À écouter sans
modération ! 
Poussière d’étoiles, Yuma, 2018

... ENSORCELÉS
par Miss Pook qui, sous
ses airs de Mary
Poppins, kidnappe des
enfants pour les
emmener sur la lune…
Durant son séjour, la
jeune Elise va
rencontrer toutes
sortes de créatures
fantastiques, des plus

sympathiques aux plus
terrifiantes. Mais que signifie leur
présence sur l’astre lunaire ?

Miss Pook et les enfants de la lune T1
de Bertrand Santini, Grasset 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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� médiathéque
BLEU ET NATURE À LA PAGE 
EXPOSITION PHOTO « DECLIC NATURE » d’Yves LARUE Du 10 au 26 octobre
Dans l’œil du photographe : découvrir la nature autrement avec ces très belles
photos prises dans les environs. Festival Génération durable.

BALADE / PROJECTION Vallée de la Risle : découverte du patrimoine aqueux -
Circuit Découverte Mardi 16 octobre : Attention ! Départ de l’Office de Tourisme
à 14h Une balade à la découverte du patrimoine historique de l’eau et du
programme RAMSAR durée 1H
15H30 Médiathèque LA PAGE 
Découverte du projet « Amphibiens » avec Denis MAUFAY, professeur de Sciences
de la Vie et de la Terre au Lycée J. Prévert et Aurélie MARCHALOT du PNRBSN.
16H30 Médiathèque LA PAGE
Projection film « L’estuaire de la Seine » d’André Berne Festival Génération durable.

PROJECTION FAMILIALE « Ciné Popcorn » Mardi 23 Octobre à 14H30
Un drôle de parc d’attraction tenus par de gentils zombies, des loups garous et
créatures issues de l’imaginaire fantastique. Frissons et éclats de rire garantis… À
découvrir en famille. Durée 2H et… du popcorn - Tout public à partir de 7 ans.

CONCERT/LECTURES/CHANSONS « Le concert poilu » Sam 17 novembre à 18H
Dans le cadre de la commémoration du centenaire de la Guerre 14-18, plongez
dans l’ atmosphère bleu horizon et le quotidien des hommes et des femmes
pendant la guerre… avec des lectures entrecoupées de musique et chants de l’époque
et une dégustation typique. Tout public à partir de 14 ans - Sur réservation
Dans le cadre du Festival de Lecture à Voix Haute coordonné par l’Association Animation Lecture Plaisir. En
partenariat avec les professeurs de l’Ecole de Musique, Virginie LAISNEY au chant,  et Odile FOLTZ, auteure
du recueil de nouvelles Hommes et femmes dans la guerre : Pont-Audemer 1914-1918 aux Ed. Points de
vue. et la Librairie MILLE FEUILLES.

PROJECTION COURT MÉTRAGE « La trace. Que reste-t-il de nos aïeux ? »
Vendredi 23 novembre à 18H
Comment faire revivre le passé et le quotidien de ceux qui ont vécu la grande
guerre, qu’ont-ils laissés comme traces ? Une caméra et des rencontres avec ceux qui
se souviennent, à partir d’anecdotes, d’objets, de souvenirs… Des témoignages pris
sur le vif pour ne pas oublier. Places limitées sur réservation.
Réalisé par Odile FOLTZ, au son Louis-Hadrien FOLTZ, images de Camille LATRON- Co-production Ville de
Pont-Audemer/Les Vases Communicants - Dans le cadre du Mois du Film documentaire.

Et aussi les RDV réguliers...
ATELIERS CRÉATIFS « Maille à la Page » Tous les 1er jeudis du mois 10H30 avec
l’Association Tricotez cœur. Durée 1H
ANIMATION « En voilà des histoires ! » à 11H Samedi 20 Octobre pour les
0/3ans + 24 Novembre pour les 3/6 ans Durée 1H sur réservation
PRÉSENTATION COUPS DE CŒURS : Avec ou sans sucre ? Vendredi 26
Octobre et vendredi 30 Novembre à 10H jeux. Durée 1H30 env.

Animations gratuites, pensez à réserver !

Informations-renseignements 02.32.56.46.99  
et sur La Page Facebook

ou sur le portail : http ://lapage.ville-pont-audemer.fr



Dossier

� SCOLAIRE 2018 - 2019

RENTRÉE DES CLASSES !
Depuis plus d’un mois, les écoliers ont repris le chemin de l’école. Quelques
nouveautés, une nouvelle direction, un retour à 4 jours et des moyens importants mis
sur le numérique : retour sur cette rentrée scolaire.

� Ecole Pergaud : Une école, une direction.
Le regroupement des écoles maternelle et
élémentaire Louis Pergaud, effectif depuis la
rentrée 2018, s’inscrit dans un objectif de
rationalisation, de mutualisation et de
simplification. Michel Leroux et Vincent
Roussel insistaient, en début d’année, sur la
nécessité d’adapter au mieux les
implantations actuelles afin de limiter les
incertitudes de chaque rentrée quant à la
pérennisation des postes d’enseignements et
donc des classes.
Cette « fusion » des deux écoles s’est faite
facilement et simplement, dans le seul
intérêt de l’enfant. Non seulement le risque
de fermeture d’une classe a été évité, mais
en plus des passerelles entre les enfants de
maternelle et du primaire pourront être
créées, favorisant les dynamiques et les
cohérences d’un seul et même
établissement.

� La réussite éducative de nos enfants : Une
priorité !

Menée avec le cabinet FORS, la commune a
engagé une étude sur la réussite éducative
des jeunes de notre territoire. Cette étude
identifie des points de fragilité, sur lesquels
des actions devront être menées.
Ainsi, notamment, les résultats et les
évaluations scolaires mettent en avant la
nécessité de renforcer nos moyens pour
permettre aux plus jeunes de consolider leurs
acquis.
D’autres défis culturels, d’épanouissement
personnel, de citoyenneté sont à relever.
L’ensemble fera l’objet d’un plan d’action à
venir, en partenariat avec l’Education
Nationale, pour assurer la réussite éducative
des jeunes pontaudemériens.
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� DES MOYENS EXCEPTIONNELS
POUR NOS ÉCOLES

Grâce à la dotation informatique, les écoles
de Pont-Audemer seront bientôt toutes
équipées en nouveaux équipements
numériques. La dotation informatique est
liée au contrat de ruralité signé entre le
Communauté de Communes et l’Etat en
Septembre 2016. 
Le principe est de favoriser l’accès, pour
tous les enfants de notre territoire, à
l’utilisation d’outils numériques dans les
écoles et d’élargir l’apprentissage des
savoirs par la manipulation du numérique,
en partenariat avec l’inspection
académique qui dans cette action s’engage
à former tous les enseignants à l’utilisation
pédagogique des outils numériques.
Chaque école de Pont-Audemer s’est vu
proposer un choix parmi 5 lots numériques
qui leur semblait le mieux répondre à leurs
pratiques mais aussi pour assurer une
complémentarité avec le matériel déjà
existant : écran interactif, lot d’ordinateurs
portables, lot de tablettes, lot d’un
visualiseur avec vidéo projecteur, lot de
robots pour les écoles maternelles.
D’un coût moyen de 4000 euros par classe,
cette dotation exceptionnelle fait entrer nos
écoles dans une nouvelle dimension ! C’est
un effort sans précédent, une ambition
forte pour nos enfants.

Accueil des enfants de la maternelle
en musique à l’école Les Jonquilles
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� Le retour à la semaine de quatre
jours.
Bien qu’ayant donné toute satisfaction lors
de sa mise en œuvre, les élus ont décidé de
ne pas poursuivre la semaine de 4.5 jours. 
Le retour à la semaine de 4 jours s’est fait
après concertation avec les parents
d’élèves, les enseignants et l’ensemble de la
communauté éducative. Chacun a été
écouté et un consensus s’est dégagé pour
revenir au rythme sur 4 jours. Le rythme de
l’enfant reste cependant une priorité pour
la commune et une attention toute
particulière est fournie pour assurer une
prise en charge périscolaire de qualité.
Par ailleurs, la gestion du secteur scolaire
désormais opérée par la Communauté de
Communes permet une approche
optimisée et mutualisée, afin notamment
d’harmoniser la gestion des écoles sur notre
territoire mais aussi d’être plus réactif et
attentif aux évolutions d’avenir.

1er jour de classe à l’école Paul Herpin



E
� LES SOLUTIONS DE GARDE
Lorsqu’on est parent, on se trouve
souvent confronté à devoir trouver des
solutions de garde pour nos enfants. Voici
un tour d’horizon des solutions de garde
qui s’offrent à vous sur Pont-Audemer.

• Le RELAIS PARENTS / ASSISTANTES MATERNELLES
de Pont-Audemer  au « Clos Normand » :
Vous souhaitez un mode de garde collectif ou
individuel pour votre enfant âgé de 0 à 6 ans, votre
première démarche est de contacter ce relai qui est le «
guichet unique petite enfance » de la Ville : lieu de
conseils, d’informations pour les parents et pour les
assistantes maternelles de Pont-Audemer.
Le relais proposent également des jardins d’éveil aux
enfants accueillis par les assistantes maternelles, qui se
déroulent généralement au Clos Normand.
Pour contacter le Relais Clos Normand : Rue Pierre de
Coubertin - 02.32.56.33.86.

• Le multi-accueil LA MARELLE :
Vous souhaitez un mode de garde collectif ? Votre
demande est étudiée par la commission d’admission.
Ensuite, vous établissez un contrat définissant vos
besoins et votre enfant sera accueilli à la journée.
Si vous avez besoin d’un accueil occasionnel ou
d’urgence, vous pouvez confier votre enfant
ponctuellement, sur réservation, à la demi-journée.
Multi-accueil LA MARELLE - Du lundi au jeudi de 8h à 18h
(vendredi 17h30) - Rue Pierre de Coubertin - 02.32.42.22.50.

• Le lieu d’Accueil Parent-enfant 1, 2, 3 SOLEIL :
Un lieu d’accueil pour les enfants de la naissance à 6
ans accompagnés d’un adulte et pour les futurs
parents. Ni crèche, ni halte garderie, c’est un lieu
convivial pour jouer, échanger, rencontrer, partager… 
Contact : Tour Camaret - Rue du Languedoc - 02.32.42.61.47

• LA MAISON D’ASSISTANTES MATERNELLES est une
solution intermédiaire. La MAM peinture & confiture
regroupe ainsi 2 assistantes maternelles agréées, Gaëlle
(formation aide médico-psychologique) et Natacha
(formation infirmière), qui ont choisi de travailler
ensemble dans un pavillon avec jardin, entièrement
dédié à l’accueil des enfants, un lieu sécurisé qu’elles
ont aménagé et adapté aux besoins des petits.
Pour contacter la MAM Peinture et confiture : 8 rue des
Nénuphars - St Germain Village à Pont-Audemer
07.69.95.41.95 ou 07.64.09.52.94.
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� TROIS QUESTIONS À :
LA CASA DI GIORDANO
EPICERIE FINE

Que peut-on trouver à « La Casa Di Giordano » ?
La casa di Giordano est une épicerie fine italienne
où l'on peut trouver des charcuteries, des
fromages, de l'épicerie fine, des antipasti et des
pâtes fraîches aux saveurs parfumées de soleil
italien.
Vous trouverez également bientôt en boutique des
paniers gourmands et un rayon d'épicerie sucrée
pour les fêtes. Au rayon traiteur, des plateaux  pour
un apéritif dinatoire ou pour une raclette sont
confectionnés par mes soins.
Pourquoi avoir choisi Pont-Audemer pour ouvrir
votre commerce ?
Pont-Audemer est une ville commerçante et
dynamique. La clientèle est variée et il est
appréciable d'y vivre. La demande était forte. Je
crois qu'il était important que la ville de  Pont-
Audemer ait elle aussi  son épicerie italienne.
Sur quels atouts misez-vous pour satisfaire votre
clientèle ?
Les produits sont directement importés d'Italie.
J’essaie de satisfaire la clientèle en apportant un
choix le plus large possible et en répondant
favorablement au client quand sa demande est
plus spécifique.
La clientèle apprécie les produits fait maison. Je vais
donc proposer un choix plus important de plats
préparés italiens faits “comme à la maison”.

La casa di Giordano vous accueille
Place du Pot d‘Etain - 02.32.56.21.30.

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h30

nfants rencontre eco



� MISE EN SERVICE DE LA GARE ROUTIÈRE

A compter du lundi 8 octobre, la mise en
service de la nouvelle gare routière place
Kennedy (derrière la gendarmerie) sera
effective, le Département ayant terminé les
travaux.
Les bus déposeront et prendront donc les
passagers le long de cette nouvelle place
sécurisée et mieux adaptée, avec un parking
d’environ 70 places de stationnement, pour
le confort des usagers. Des places réservées
pour le covoiturage et les véhicules
électriquesseront également implantées.
L’amorce de pénétrante ouest a également
été finalisée avec la création d’un rond point
sur cette place Kennedy et une circulation
modifiée en direction de la place du Pot
d’Etain.

� LA RUE SADI-CARNOT

Les travaux se poursuivent rue Sadi-Carnot.
La fibre optique ayant été posée avant, les
travaux liés au réseau d’eau potable se sont
terminés cet été.
En cette rentrée de septembre, l’effacement
et la modernisation des réseaux d’électricité,
de gaz, d’assainissement, d’éclairage public
et de télécommunication se terminent
également.
Les sociétés vont donc s’atteler aux travaux
de structure et aux surfaces de voirie : bande
de roulement en enrobé et pavage
minutieux, car à la main, sur trottoirs, dans le
même esprit que la Place Louis Gillain. Enfin,
du mobilier urbain sera également installé.
Les travaux se poursuivent jusqu’à la fin de
l‘année.

rbanismeu
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patrimoine / voirie

Les travaux rue Sadi Carnot se poursuivent

La gare routière s’implante place Kennedy à
partir du 8 octobre

Le stationnement des bus se fera
le long du parking

Un nouveau rond-point et un parking de 70
places ont également été implantés sur la

place



Santé

� INAUGURATION

L’IRM BIEN IMPLANTÉ AU
CENTRE HOSPITALIER
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� JOURNÉE DU PATRIMOINE
CONFÉRENCES, EXPOSITION
ANIMATIONS ET CONCERT !
Découvertes et sauvegarde à l’occasion du week-end du
15 et 16 septembre pour les Journées du Patrimoine.

Au musée Canel, l'été s'est prolongé grâce au
programme de conférences et de spectacles en lien avec
l’exposition « L’architecture du littoral ».
Entre conférences « Villas balnéaires et exotisme : l'art de
surprendre » par Viviane Manase et "Charles Adda et les
bains pompéiens de Deauville" par Benoît Noël, spectacle
musical drôle et émouvant "les filles font trempette" par
la Cie les Filles du bord de Seine et lecture instructive
ponctuée de vocalises envoûtantes "Histoire de la
construction d'une maison" par la Cie Le Chariot et
l'Acantah, la centaine de visiteurs a pu apprécié dans sa
diversité la thématique balnéaire. 
À l’église Saint-Ouen, les premiers donateurs de la
restauration de l’édifice (en partenariat avec la Fondation
du Patrimoine), et le public étaient conviés pour une visite
de l’exposition présentant les différentes phases des
travaux. Un spectaculaire modèle en plâtre d’une
gargouille et les travaux de recherche de vestiges de
fresques polychromes ont été présentés par David
Lesellier, restaurateur aux Ateliers Legrand. L’exposition
se poursuit dans l’église Saint-Ouen jusqu’au 14 octobre,
tous les jours de 8h à 18h.
Pour clore la manifestation, Nicole Symonnot-Gueye a
donné un concert d’orgue sur l’instrument classé au titre
des Monuments Historiques.
Ces journées du patrimoine ont aussi été l’occasion de
mettre à l’honneur l’une des spécialités gourmandes de
notre ville : les mirlitons. Les pâtissiers de Pont-Audemer
se sont associés aux Journées du Patrimoine en proposant
des dégustations et promotions sur le mirliton.

La restauration de l’église n’étant pas achevée et des
travaux supplémentaires au niveau du chœur de l’église
étant nécessaires, un nouvel appel aux dons est lancé.

Pour plus d’informations et don en ligne :
www.fondation-patrimoine.org/49001

patrimoine

Un spectacle musical drôle et émouvant était proposé
au musée : "les filles font trempette" par la Cie les

Filles du bord de Seine

L’IRM du Centre Hospitalier de la Risle a été
inaugurée le 12 septembre dernier et est en
fonctionnement depuis plusieurs semaines.
Ces derniers mois, l’activité d’hospitalisation du
CHR est en hausse de 2%, les consultations
augmentent de 11%, notamment grâce à la
moitié de ces consultations données par des
praticiens hospitaliers du Groupement Hospitalier
du Havre qui permettent aujourd’hui de couvrir
toute la diversité des consultations spécialisées.
L’activité d’imagerie et du service des urgences
restent stables et sont toujours aussi
indispensables pour celles et ceux qui vivent ici.
Enfin, le taux d’occupation en médecine est de
92% et de 81% en soins de suite. Ces chiffres
prouvent l’intérêt, la pertinence et l’utilité de
l’activité de notre Centre Hospitalier de la Risle.
L’arrivée de l’IRM, souhaitée par Jean Louis
Destans, vient  ponctuer ces chiffres. Michel
Leroux, en tant que président du Conseil de
surveillance du CHR était donc heureux
d’inaugurer l’arrivée de cette innovation
technique à Pont-Audemer, en présence de la
Directrice de l’Agence Régionale de Santé, du
Directeur d’établissement Bruno Anquetil et de
nombreux élus. Il a d’ailleurs profité de la
manifestation pour remercier les équipes de
l’hôpital : les médecins, les équipes soignantes,
tout le personnel administratif et technique ainsi
que la direction, pour le travail réalisé.



nvironnementE TOUS CONCERNÉS !
EN OCTOBRE, METTEZ-VOUS À
L’ENVIRONNEMENT !
Le salon de l’Energie se déroule le
samedi 13 octobre à Montfort-sur-Risle et
en parallèle, le salon de l’habitat aura
lieu les 13 et 14 octobre à Pont-Audemer.
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Le festival génération durable aura lieu du 6 au 26 octobre.
Festival de film documentaire nature & environnement, il se
déroule dans une vingtaine de communes en Normandie et
est un rendez-vous cinématographique pour faire avancer la

question environnementale
à travers documentaires,
films de fiction ou
d’animation.
Sur notre territoire, pendant
ces 3 semaines, retrouvez 9
film mais également, des
animations, une exposition,
une après-midi ateliers eco-
citoyens, des ateliers
participatifs, une balade
découverte, des débats et
un spectacle.
Tarif unique des séances de

cinéma : 4€
Plus d’informations 02.32.41.08.21.

www.festival-generation-durable.fr



Tribunes libres
GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

L’IRM du Centre Hospitalier de la Risle a été inaugurée le 12
septembre dernier. C’est un évènement majeur pour notre
commune, notre territoire.

D’abord parce qu’il consolide et légitime le Centre Hospitalier de la
Risle, comme acteur incontournable de la santé au Sud de
l’estuaire de la Seine.

Ensuite parce qu’il permet de développer l’activité de l’hôpital, qui
entre dans une période cruciale pour son avenir. Aujourd’hui l’IRM
et demain, la volonté farouche de construire un hôpital moderne,
répondant aux besoins des patients et prêt à relever les défis
d’avenir.

Enfin, parce que l’Agence Régionale de Santé, le Groupement
Hospitalier du Havre dont dépend notre hôpital et les partenaires
institutionnels ont pris à bras le corps ce pourquoi nous nous
engageons depuis toujours : Mieux soigner, rendre le meilleur
service et permettre à tout un chacun de trouver une réponse
médicale efficace.

La majorité municipale de Pont-Audemer se réjouit de cette
avancée et des gages donnés par la directrice de l’ARS lors de sa
venue dans notre commune. Nous restons cependant mobilisés et
vigilants sur l’avenir des services de soins, pour la défense desquels
vous pouvez compter sur notre détermination !

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 Audemérien(ne)s,

Une nouvelle rentrée s’est déroulée dans notre commune, marquée
par une belle victoire pour vous. Vous êtes nombreux à vous réjouir
des rythmes scolaires qui ont été rétablis, notamment grâce à notre
appui dans ce projet. C’est la preuve que tout est possible, à force de
persévérance.
Cette persévérance, nous la souhaitons à l’ensemble de nos écoliers
et étudiants, afin de réussir leur année. Mais nous nous l’imposons
également, dans les sujets qui vous sont importants.
Comme vous le savez, nous restons à votre écoute, afin d’améliorer
votre cadre de vie.
C’est dans cet esprit que nous avons demandé l’obtention d’un local,
qui nous est légalement dû. Son but sera de pouvoir travailler nos
dossiers dans de bonnes conditions, et surtout, de vous offrir la
possibilité de savoir où nous rencontrer, afin de nous exposer vos
préoccupations et vos demandes particulières. Nous comptons
naturellement sur la réactivité de M. Le Maire, dans l’application de
la loi nous autorisant à bénéficier de ce local, pour que la démocratie
puisse s’exercer pleinement.

C’est donc une nouvelle rentrée qui commence, que nous souhaitons
toujours plus proche de vous.

Bonne rentrée à tous.

DELAMARRE Ariane, KOUZIAEFF Sophia,
MAUVIEUX Kévin, MOTTIN Jean-Pierre
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� “VOUS ÊTES SUR UNE PLACE DE COURTOISIE !”
Dans les semaines à venir, la Ville va mettre en place des
places de stationnement dites « place de COURTOISIE » sur

cinq lieux en centre-ville : la place de Verdun, la place du Général de Gaulle, la
place Victor Hugo, la place Louis Gillain et la Rue de la République. Ces places
seront réservées aux femmes enceintes, personnes âgées, personnes vulnéra-
bles, malades ou momentanément limitées dans leur capacité à se déplacer, afin
de leur faciliter un stationnement de proximité.

Info

PLACE DE

COURTOISIE



A G E N D A

octobre - novembre 2018

www.vil le-pont-audemer.fr 15

RALLYE DES
BOUCLES TEAM
MINARD

Pont-Audemer

DIm. 14
octobre

EXPOSITION 
PHOTO Y. LARUE
Médiathèque LA PAGE

Du 12
au 20
octobre 

ATELIER 
ECO-CITOYENS

école L. Pergaud à 15h

Mer. 17
octobre

“COUPS DE
TORCHONS SUR LE

SEXISME”
salle d’Armes à 20h15

Mar. 6
novembre

CAPITAL SANTÉ
DES AÎNÉS
salle d’Armes

Jeu. 8
novembre

SALON DE LA
MINIATURE 
Parc des Sports
A.VASTINE

Dim. 4
novembre

SALON DES
SAVEURS 

Parc des Sports
A. VASTINE

Du 24
au 25

novembre

COMMÉMORATION
place Louis Gillain

Jeu. 11
novembre

“LES RITALS”
l’éclat à 20h30

Sam. 6
octobre

“LOÏC LANTOINE
& THE VERY BIG...”
l’éclat à 20h30

Sam. 10
novembre

“RÉPARER LES
VIVANTS” 
l’éclat à 20h30

Sam. 1er

décembre

COMMÉMORATION
place Louis Gillain

Mer. 5
décembre

“SOMOS”
l’éclat à 20h30

Ven. 12
octobre

“CE QUI M’EST DÛ”
l’éclat à 16h

Dim. 14
octobre

“FICELLE”
l’éclat à 11h

Sam. 8
décembre

PROJECTION :
“QUE RESTE-T-IL DE
NOS AÏEUX ?”
cinéma Le Royal

Jeu. 11
novembre

CONFÉRENCE
“PRÉVENTION DES

CHUTES”
salle d’Armes à 14h

Jeu. 22
novembre

“LA GRANDE SAGA
DE LA

FRANÇAFRIQUE”
Théâtre décentralisé

Du 19
au 21
octobre

� MUSÉE CANEL
EXPOSITION TEMPORAIRE

Du 20 octobre 2018 au 6 janvier 2019 :
DANS L’INTIMITÉ DE LA CRÉATION

Dessins de Victor Hugo, œuvrettes
d’Henri Gadeau de Kerville et collages

de Jacques Prévert
Entrée de l’exposition libre et gratuite.
Visites commentées : 
Sam. 20 octobre à 16h
Dim. 21 octobre à 16h
Sam. 17 novembre à 16h
Dim. 18 novembre à 16h 
Dim. 2 décembre à 16h

2,50€ - gratuit pour les moins 26 ans.
FÊTE DE LA SCIENCE
Sam. 6 & 13 octobre à 15h : Illusions
Notre cerveau nous ment !
Dim. 7 & 14 octobre à 15h : 
“Rien dans le cube ?”
Gratuit - Réservation conseillée.
VACANCES AU MUSÉE :
Atelier sur la thématique du carnet de
voyage :
Lun. 22 octobre de 10h30 à 11h30 pour
les 3-5 ans.
Du mar. 23 au jeu. 25 octobre de 10h à
11h45 pour les 5-12 ans.
Ven. 26 octobre de 10h à 12h pour les
plus de 12 ans.
6,50€ - Réservation obligatoire - Places
limitées.

“À PETIT PAS DANS
LES BOIS...” 
l’éclat à 11h

Sam. 17
novembre

“JOJO”
l’éclat à 19h

Mar. 6
novembre



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

 

commémoration
� 100 ANS APRÈS...
PREMIÈRE GUERRE MONDIALE 1914-1918

Dans le cadre du cycle mémoriel relatif à la
grande guerre, la ville de Pont-Audemer a
mené de nombreuses actions depuis 2014,
en partenariat avec Les Vases communicants. 

A été ainsi édité un livre* sur le vécu d’hommes
et de femmes de notre territoire pendant la
guerre, une exposition fugitive matérialisant
les silhouettes des poilus de la grande guerre
à travers des portes/photos collées dans la
ville et pour finir cette année, un film a été
réalisé. Ces actions ont toutes reçu la labellisation
centenaire.

Ce film intitulé « La Trace. Que reste-t-il de nos
aïeux » a pour objectif de raconter la première
guerre mondiale à travers les témoignages des
habitants de notre territoire sur les membres
de leurs familles, femmes, hommes, enfants
qui l’ont traversée.
Ce film est un documentaire unique, un témoi-
gnage important. Il est le fruit d’un long travail
de recherches historiques, d’échanges et de
rencontres.
Il sera diffusé lors des commémorations de
l’armistice au cinéma de Pont-Audemer. Une
projection-débat sera également organisée à
la médiathèque le VENDREDI 23 NOVEMBRE À
18H, dans le cadre du mois du film documentaire.
Il sera également largement diffusé et partagé
via les plateformes de vidéos en ligne parce
que se souvenir est un devoir essentiel !

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

*Hommes et femmes dans la guerre, Pont-Audemer 1914-1918,
Nouvelles d’Odile Foltz -, Edition Point de vues


