
Le magazine d’information de votre ville 
N°05 - décembre 2018

PONT-AUDEMER
SAINT-GERMAIN VILLAGE

le Mag

au sommaire du n° 5  

le label des zones humides Ramsar

commémoration du centenaire 14/18

stationnement adapté aux résidents

I’exposition du musée Canel

Noël
À PONT-AUDEMER
. CALENDRIER DE L’AVENT .

. GRANDE TOMBOLA
DES COMMERÇANTS .

. MARCHÉ DE NOËL .

. ANIMATIONS DANS
LES QUARTIERS .

. DÉCORATIONS DE NOËL .

. ATELIER DES LUTINS .



Podium du Challenge de la Ville (sportifs) :

l’équipe des agents de la ville et communauté

de communes en 1ère place

Repas des Aînés de Saint-Germain Village

Salon du mariage organisé par les

commerçants et professions du secteur

Journée Capital santé, accueil des séniors et

mise en situation des accompagnants 

Accueil de l’association POMBAO Plantation du chêne offert par la Ville de

Ringwood, avec le Comité de jumelage

Arrêt sur
Ponto

Les moments forts des dernières
semaines en images...

Salon des saveurs organisé par le Rotary,

convivialité et gourmandise ! Inauguration des travaux d’aménagement

du giratoire de la place Kennedy



Edito 3

actus 4

L’évènement        5

Vie de la cité       6

Culture              7

Dossier           8-9

Emploi-Eco 10

Travaux            11

Santé-Patrimoine 12

Environnement 13

Tribunes libres 14

Agenda        15-16

O
M
M
A
I
R
E

   S L’EDITO
de la commune nouvelle

Madame, Monsieur,

La fin de l’année approche, période propice aux bilans et aux perspectives.

2018 fût l’année de naissance de la commune nouvelle Pont-
Audemer/Saint-Germain-Village. Une année au cours de laquelle nous
avons appris à travailler ensemble, sans hésitation, sans tergiversation. Un
esprit constructif et bienveillant a guidé la nouvelle majorité, au profit de
nos projets locaux, au bénéfice de vous toutes et tous.

De l’IRM de l’hôpital au label RAMSAR qui protège notre environnement,
en passant par notre ambition pour les écoles, les travaux pour une
meilleure mobilité, le développement et la préservation de notre territoire…
nous avons œuvré sans relâche.

De nombreux défis s’imposent encore à nous. L’urgence climatique, la
réussite éducative, le développement de l’offre de soins, l’ambition
économique, les nouvelles coopérations institutionnelles… autant de défis
et bien d’autres qui verront en 2019 des réponses et des projets se
concrétiser.

Nous sommes dans l’action. Action citoyenne, action collective, action
respectueuse de notre diversité et de vos attentes, de vos envies et vos
besoins. Dans un contexte parfois compliqué pour nos collectivités, nous
devons garder le cap, celui de l’avenir.

L’action publique n’est certes pas un long fleuve tranquille, mais plus que
jamais elle nécessite compétence, écoute, proximité et efficacité dans les
prises de décision. Ce que nous avons semé en 2018, se récoltera en 2019
et au-delà. C’est notre responsabilité, c’est notre volonté.

Bonne fêtes de fin d’année à toutes et tous.

En couverture :
Festivités de fin
d’année à
Pont-Audemer

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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� LE CINÉMA LE ROYAL

� FISCALITÉ : DES IMPÔTS
LOCAUX QUI N’AUGMENTENT PAS
Suite à la fusion des communes de Pont-Audemer et de
Saint-Germain-Village, il n’y a eu aucune conséquence
sur les impôts locaux en 2018. C’est à partir de 2019,
comme annoncé dès la fusion, que la création de la
commune nouvelle aura un impact sur les bases et les
taux d’imposition.
Ainsi, les élus ont souhaité harmoniser les abattements
de taxe d’habitation pour 2019, au regard notamment
du dégrèvement progressif déjà appliqué à cette taxe et
sa suppression annoncée à l’horizon 2020.
Le conseil municipal a ainsi fixé les abattements comme
suit :
• Abattement général à la base : 15%
• Abattement 1ère et 2ème personne à charge : 10%
• Abattement 3ème personne à charge : 15%
• Spécial à la base (revenus modestes) : 15%
• Spécial (handicapés/invalides) : 0%
Les élus ont fait ces choix afin d’alléger la feuille d’impôt,
notamment des familles les plus modestes.

Le cinéma Le Royal, boulevard Pasteur à Pont-Audemer
vous accueille 7 jours sur 7 dans trois salles et vous propose
tous les derniers films à l’affiche.
Une séance vous est proposée chaque jour à 21h00 avec
trois films. Le samedi et le dimanche, deux séances
supplémentaires se déroulent dans l‘après-midi. Du pop-
corn et des boissons en vente à l’entrée ainsi que des
confiseries proposées en salle viendront compléter une
soirée cinéma typique ! De quoi ravir petits et grands !
Pour rappel, les tarifs : Plein 7,50€ / Moins de 14 ans 4€ /
Moins de 18 ans le mercredi 6 €/ plus de 65 ans 6,50 €.
Retrouvez toute la programmation sur les panneaux
lumineux ou sur le site internet www.ville-pont-audemer.fr
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� LE TRÈS HAUT DÉBIT
Les connexions en Trés Haut Débit s’implantent sur le
département de l’Eure. D’ici 2025, au plus tard, le
Syndicat Mixte Eure Normandie Numérique apportera

la fibre optique dans l’ensemble des foyers et entreprises du territoire. Altitude
Infrastructure l’accompagne dans cette aventure.
La fibre optique est un mince fil de verre transportant des données informatiques à la vitesse de la lumière. Elle
permet d’offrir des débits beaucoup plus importants que l’ADSL : 1Gbit/s pour ne plus avoir aucune contrainte de
débit, pour connecter tous vos équipements en simultané, pour bénéficier pleinement de tous vos services
(téléphonie, TV HD, téléchargement quasi instantanés) et avec des tarifs comparables à l'ADSL.
Pour savoir si vous pouvez être connecté au THD, retrouvez toutes les informations concernant le réseau et testez
votre éligibilité sur  www.eureka-thd.fr. / 08 05 76 27 27 - contact@eureka-thd.fr
Abonnez-vous ensuite à l’un des opérateurs partenaires (comcable.fr / coriolis.com / k-net.fr / nordet.com / ozone.net /
videofutur.fr / wibox.fr) et choisissez l’offre qui vous correspond.
Un technicien de cet opérateur viendra procèder à votre raccordement à la fibre optique (vous convenez avec lui de
l’emplacement du boîtier optique et le câble de 2mm rend l’opération discrète) et vous suivrez la procédure de mise
en service de vos équipements (box, décodeur TV) pour profiter de tous les avantages de la fibre optique chez vous.
Des offres adaptées entreprises existent également, vous pouvez contacter Eureka.

Actus



‘événementL
� PONT-AUDEMER, RECONNUE
POUR SES ACTIONS EN FAVEUR
DE LA PROTECTION DE SES
ZONES HUMIDES

Les 8 et 9 novembre 2018 Michel Leroux s’est
rendu au séminaire RAMSAR France à Metz,
quelques jours après que la ville de Pont-
Audemer, comme trois autres communes
françaises (Amiens, Courteranges et Saint
Omer), ait été labellisée ville RAMSAR lors de
la convention internationale qui s’est tenue à
Dubaï (convention lors de laquelle Alexis
Darmois et Michèle Jacquemin ont reçu le
label).

Ce label nous oblige toutes et tous. Car si les zones
humides sont au cœur du projet commun de
RAMSAR, son message va bien au-delà. Les
communes labellisées sont, en quelque sorte, des
lanceurs d’alerte face à l’urgence climatique et les
acteurs d’un monde qui doit changer.
Agir pour la valorisation et la protection des zones
humides, c’est agir pour l’environnement tout entier,
pour la biodiversité dans toutes ses dimensions, c’est
agir pour demain. Cette action doit être menée sur
les territoires, grâce notamment au label RAMSAR,
qui nous permet ici de mettre en place des outils
pour valoriser, protéger et transmettre notre
patrimoine commun.

Dans le prolongement de sa labellisation RAMSAR,
le 2 février 2019 se tiendra la journée mondiale
des zones humides. La ville de Pont-Audemer
participera à l’évènement au niveau de la zone
écopole pour valoriser les actions déjà engagées sur
place par les différents acteurs (ESAT, entreprises et
la ville de Pont-Audemer…) et les actions à venir en
faveur de la protection des zones humides et de la
biodiversité (batraciens, amphibiens…) : restauration
de mares par l’ESAT, extinction de l’éclairage public
la nuit, gestion différenciée des espaces verts…
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4 villes françaises, dont Pont-Audemer, 
ont été reconnues à Dubaï pour leur implication

dans la protection des zones humides

Séminaire RAMSAR FRANCE qui s’est déroulé
à Metz en novembre



� RÉCOMPENSES DES BALCONS
ET JARDINS FLEURIS 
Voici le palmarès des récompenses des balcons fleuris qui se sont
déroulées le 28 novembre dans les serres municipales. 
Prix coup de cœur du jury : M. VANNIER Michel.
Prix du jury dans la catégorie Jardins visibles de la rue : 1e prix :
M. FARAIN Patrick. 2e : M. BOUVREE Ludovic. 3e : M.FLOQUET
Régie. 4e : Mme LARCHON Evelyne. 5e : Mme AMOUR
Delphine. 6e : M. DUNET Maurice. 7e : M. MOUCHARD Alain.
8e : Mme MONNIER Elizabeth. 9e : Mme LEMAITRE Geneviève.
10e : M. DEMILLY Claude. 11e: Mme COUDRIERE Jeanine. 12e :
M. MAINIER Francis. 13e : Mme FRERET Régina. 14e : Mme
LARCHER Raymonde. 15e: Mme MARTIN Nadine. 16e : M.
VILLERET Michel. 17e : Mme LUST Corinne. 18e : M. BUQUET
Renée. 19e: Mme LEPORTIER Ghislaine. 20e : Mme MARTIN
Mauricette.
Prix du jury dans la catégorie Fenêtre, murs et balcons : 1e :
Mme PINSON Claudine. 2e : M. LEFEBVRE Didier. 3e: Mme
VAUDON Josiane. 4e : Mme COUREL Sylviane. 5e : M. JOULIN
Romuald. 6e : Mme LEMARIEZ Annick. 7e : Mme LECOT Josette.
8e : Mme CUSSONNIER Liliane. 9e : Mme DUVAL Andréa. 10e :
Mme MARIE Michèle. 10e : M. DROUBAIX PENTIER Bernard.
11e: Mme LEFORT Annick. 12e : Mme ANGOT Renée.

� LE PÔLE EMPLOI RECHERCHE 
SUR LE SECTEUR

RECEPTIONNISTE DE NUIT
080VBGV À PONT-AUDEMER
CDI 37h30 - 2 ans d'expérience

VENDEUR PRÉPARATEUR
080NJXQ À PONT-AUDEMER  
CDD 15 jours 12h - Débutant accepté

COUVREUR / COUVREUSE
080PCXP À PONT-AUDEMER
Intérim 1 mois 38h - Débutant accepté                                        

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

www.pole-emploi.fr 
(la référence de l'offre est indispensable).

� UNE VIGNETTE POUR
LE STATIONNEMENT DES
RÉSIDENTS DU CENTRE-VILLE

Au 1er janvier 2019,
certaines rues du
centre-ville pourront
bénéficier d’un créneau
horaire de
stationnement élargi :
de 17h30 à 10h, vous
pourrez vous stationner
sans être limité à 1h30 !

• Comment bénéficier du stationnement
résidentiel gratuit ?
1- Être résident dans le périmètre situé en
zone bleue.
2- Faire la demande de vignette de résident.
3- Apposer la vignette sur le pare-brise à
l’intérieur du véhicule.
• Où obtenir votre vignette ?
A l’accueil du poste de police municipale, rue de
la République, muni des documents suivants :
1- Un justificatif de domicile de moins de 3
mois au nom du demandeur.
2- La carte grise du véhicule au même nom et
à la même adresse que le justificatif de
domicile.
3- La pièce d’identité du demandeur.
La date de fin de validité sera au 31
décembre, il faudra penser à la faire
renouveler chaque fin d’année.

ie de la citév

� MÉDAILLE DE LA FAMILLE
Mercredi 28 novembre, M. et Mme Campigny se
sont vus remettre la Médaille de la Famille par
Michel Leroux, maire de Pont-Audemer. Cette
distinction leur a été remise afin d’honorer leur
famille de quatre enfants ainsi que l’éducation et
l’attention qu’ils leur ont porté.

Immatriculation :

Secteur Zone Bleue

Stationnement résident

PONT-AUDEMER
2019
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ulturec � SÉLECTION
À la médiathèque,
nous sommes... 

... TRANSPORTÉS
par Philippe Torreton, qui
pour son dernier roman,
nous amène sur les traces
de son père, et de ses
guerres. Un itinéraire
émouvant, écrit avec les
mots simples mais forts
d’un jeune narrateur
meurtri par les bombes
et l’occupation

allemande dans un Rouen en ruines. Et
l’on suit Jacques à la guerre, jusqu’aux
plaines immenses de cette Indochine
magnifique et terriblement dangereuse,
où le jeune soldat se verra confronté à
l’absurdité, au non-sens de la guerre. Un
ouvrage qui ne laissera pas indifférent.

... SÉDUITS
par une conférence de
Léopold Sédar Senghor.
Normand d’adoption, le
poète nous livre sa vision
de ce qu’est la
« normandité » ; concept
étonnant où se mêlent
lyrisme, mélancolie et
lucidité. De François de
Malherbe en passant

par Paul Eluard, cette conférence de
Léopold Senghor nous fait survoler en un
clin d’œil plus d’un siècle de littérature et
de poésie normande. Réédition d’une
conférence de 1986 proposée par le poète
à l’académie des Sciences, Belles-lettres et
arts de Rouen. Une intervention peu
connue d’un grand amoureux des lettres.

Les livres et jeux sont
disponibles en prêt à la
médiathèque LA PAGE

Quai Mitterrand
02 32 56 46 99
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� musée Alfred-Canel
EXPOSITION TEMPORAIRE Jusqu’au 6 janvier 2019

Dans l’intimité de la création
Victor Hugo, Gadeau de Kerville,  Jacques Prévert
Le musée Alfred-Canel conserve, du naturaliste normand
Henri Gadeau de Kerville (Rouen, 1858 - Bagnères-de-
Luchon, 1940), de bien curieuses productions – qu’il
nomme « ses œuvrettes ». De 1890 à 1919, le scientifique
envoie en guise de carte de nouvel an, à sa famille et à
ses amis, un livre qui n’est pas destiné à la vente. Ces
petits trésors de bibliophilie mêlent textes, photographies,
dessins, tantôt avec humour, tantôt avec mélancolie.
Ces livres-cartes de vœux dans lesquels Henri Gadeau de
Kerville livre ses pensées, des poèmes, des nouvelles et
des récits de voyage procèdent de la même démarche que
les dessins de Victor Hugo et les collages de Jacques
Prévert. Ces auteurs destinaient, eux aussi, à leurs proches
des productions graphiques en guise d'étrennes et de
correspondance de voyage. L’exposition «  Dans l’intimité
de la création  : dessins de Victor Hugo, œuvrettes d’Henri
Gadeau de Kerville et collages de Jacques Prévert »
s’immisce dans l’intimité créatrice de ces trois hommes
publics.
L’exposition présente la collection du musée Alfred-Canel,
et bénéficie de prêts exceptionnels de la maison Vacquerie
- musée Victor-Hugo (Villequier), de la maison Jacques-
Prévert (Omonville-la-petite), de la bibliothèque
patrimoniale Jacques Villon (Rouen), et de la librairie
Bertran (Rouen).

ENTRÉE GRATUITE.
Dates et horaires des visites
guidées :
Dimanche 2, samedi 15 et
dimanche 16 décembre à 16h
2,50 € par personne - Gratuit pour
les moins de 26 ans . Réservation
conseillée.

Informations-renseignements
Musée Alfred Canel,

Ouvert les mercredis et vendredis
de 14 à 18h

et samedis et dimanches
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Fermé le 25 décembre et 1er janvier.
64 rue de la République  - Tél. : 02

32 56 84 81
musee.canel@ville-pont-audemer.fr 



Décembre & les fêtes
de fin d’année !

A Pont-Audemer, venez profiter
des animations de Noël : 

. CALENDRIER DE
L’AVENT .

Du 1er au 24 décembre (sauf le dimanche)

Place G. de Gaulle
De 16h45 à 18h00

. MARCHÉ DE NOËL .
Dimanche 16 décembre
Quartier de l’Europe

. GRANDE TOMBOLA .
En décembre chez vos commerçants

. DÉCORATIONS ET
PASSAGE DU PÈRE NOËL .

. ATELIER DES LUTINS .
Mercredi 20 décembre

Au Musée Canel

. ANIMATIONS FAMILLE
JEUNESSE .

Maisons de quartier Villa &
Passerelle du 24/12 au 04/01

LES ANIMATIONS
DU CALENDRIER DE

L’AVENT

Mail piéton place G. de Gaulle
en face de l’école de musique

de 16h45 à 18h00

Nombreuses animations chaque
soir : atelier, maquillage, chants...

DU 10 AU 15 DÉCEMBRE
Lundi 10 décembre :

Set de table pour Noël
Mardi 11 décembre :

Atelier déco boules de Noël
Mercredi 12 décembre :

Chorale d’enfants suivie de la Zumba
de la Mère Noël

Jeudi 13 décembre :
Jeux géants en famille

Vendredi 14 décembre : Maquillage de
Noël

Samedi 15 décembre :
Reine des glaces : contes, truffes,

chants

Du 17 au 24 décembre :
Lundi 17 décembre : 
Concert chorale

Mardi 18 décembre : 
Maquillage de Noël et création d’un

“kit selfy” pour les fêtes
Mercredi 19 décembre : Zumba de la

Mère Noël
Jeudi 20 décembre :
Jeux géants en famille
Vendredi 21 décembre :

Contes de l’hiver
Samedi 22 décembre :

Mère Noël : contes, pantin lutin, chant
Lundi 24 décembre à 11h :

“Ambiance Noël”

. GRANDE T
OMBOLA .

Chez nos com
merçants auss

i, vous

pourrez remplir votre hot
te et en

profiter pour
 participer à 

la grande

tombola, avec de
 nombreux lots à

gagner !!

Dossier
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Noël
À PONT-AUDEMER



. MARCHÉ DE NOËL .

Dimanche 16 décembre, l’association

Loisirs Pluriel (avec Le
 Lac, la Siloge et

la Ville) vous propose u
n marché de

Noël dans le quartier d
e l’europe :

balade en calèche, déc
oration des

sapins, point gourmand, chants de

Noël, lettre au Père No
ël, photos avec

lui et ateliers de loisirs
 créatifs.

. DÉCORATIONS .
A partir de la nuit du 30 novembre au 1er

décembre et jusqu’au 14 janvier au

matin, les illuminations seront

allumées dans Pont-Audemer.

Les commerçants vous proposent

également de découvrir la féérie de

leurs vitrines et si vous cherchez b
ien,

vous apercevrez sans doute le Pèr
e

Noël, puisqu’il est attendu tous les

samedis de décembre ainsi que le

dimanche 23, accompagné d'un

"sculpteur de ballons" !

Et en plus, Samedi 8 décembre, le Père et

la Mère Noël seront sur le village du

Telethon, place du Général de Gau
lle,

avec un concert à 15h. Samedi 15

décembre, de 13h30 à 17h30, des balades

en calèche vous seront proposées
, départ

devant l’église.

. ATELIER DES LUTINS .

AU MUSÉE ALFRED-CANEL
Mercredi 19 décembre

Ca y est ! Après avoir attendu toute
l’année, Noël arrive enfin ! C’est le
temps de préparer tes cadeaux…

Alors rendez-vous au Musée Alfred-
Canel pour un atelier où tu pourras
créer ta propre carte de vœux. Vieux
magazines, papiers, colle, ciseaux,
encre et même empreintes de
dentelles ; et le tour est joué ! 

Tu repartiras avec ta carte de vœux à
offrir ou à accrocher dans le sapin,

exécutée à la manière des œuvres de
V. Hugo, d’H. Gadeau de Kerville et

de J. Prévert (visibles dans
l’exposition temporaire du musée).

Informations pratiques :
Durée : environ 30 minutes.

Réservez à l’horaire
qui vous convient :
• Entre 10h et 12h :

enfants à partir de 9 ans
• Entre 14h30 et 17h :
enfants de 5 à 9 ans

Sur réservation (possibilité le jour même sous
réserve de places disponibles)

GRATUIT

. ANIMATIONS DANS LES
MAISONS DE QUARTIER .

A la Villa & La Passerelle,
A partir du 24/12, vous pourrez passer des

après-midis gourmands pour cuisiner,
participer à des ateliers de réalisation de

cadeaux, d’emballages, calendriers,
peintures, bijoux, cartes de voeux, mise en
beauté..., vous amusez autour de grands
jeux collectifs (type koh lanta, karaoké ou
une famille en or) ou encore faire du sport
avec les matinales jeunesse (multisports,
défi et jeux). Un programme riche et varié,

pour tous et gratuit, n’hésitez pas à
pousser les portes des maisons de quartier

pendant les vacances.
La Villa  - rue Pierre de Coubertin

Tél. : 02 32 42 35 03 
La Passerelle  - rue de l'Etang 

Tél. : 02 32 20 45 61 
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� FODENO : FORMATIONS 
L’organisme de formation FODENO qui a
emménagé depuis quelques mois sur le secteur
Saint-Germain Village propose des scoles de
compétences Lire-écrire-compter, savoirs
généraux, langue française et digital.

L’équipe de trois formatrices de FODENO
accueillent des personnes autour de modules de
formation en parcours individuel ou collectif :
• Compétences de base : lire, écrire, compter 
• Compétences numériques
• Compétences Générales -
• CléA - Certificat de connaissances et de
compétences professionnelles
• Accompagnemènt à la rédaction VAE
• Remise à niveau 6 - 5 - 4
• Prestation Inspire
• Préparation au concours (Aide soignante -
Auxiliaire puéricultrice - Assistante maternelle)
• Compétences langue Française

Les personnes ayant besoin de (re) travailler les
compétences de base (communication orale et
écrite), maths et logique, culture générale,
compétences numériques, citoyenneté suivent
ces modules afin de devenir plus autonome dans
la vie privée comme professionnelle. Certaines
actions sont indemnisées (prises en charge par la
Région et le FSE) et comprennent également des
immersions en entreprise permettant de valoriser
et de valider une orientation professionnelle.
FODENO propose également des séances de
linguistiques françaises pour les personnes
d'origine étrangère et vous prépare aux
concours de la fonction publique.

Pour contacter FODENO :
7, impasse Henri Godon 27500 Saint-

Germain-Village
Tél : 09.52.92.05.53 /

pontaudemer.fodeno@gmail.com
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� TROIS QUESTIONS À :

GOURMAND’IN
SALON DE THÉ

Pourquoi avoir choisi Pont-Audemer pour ouvrir
votre boutique ?
Je suis chef au restaurant la Gourmandine, situé à
Pont-Audemer, rue des Cordeliers à côté de la place
Louis Gillain et c’était un projet que j’avais à cœur.
Comme il n’y a pas de salon de thé dans notre ville,
j’ai décidé de me lancer !
Que peut-on trouver dans votre salon de thé ?
Vous pouvez y retrouver une gamme de thé à
déguster du Comptoir Français, que vous pouvez
acheter aussi en vrac. Pour accompagner votre Thé,
chocolat chaud ou autre boissons, nous vous
proposons aussi diverses collations tels que
madeleines, cookies, financiers... mais également
des quiches et cakes salés pour la restauration de
midi. Vous avez la possibilité de manger sur place
ou de l’emporter et tous nos produits sont “fait
maison”. Enfin, vous trouverez aussi en boutique
une partie épicerie fine originale.
Sur quels atouts misez-vous pour satisfaire votre
clientèle ?
Un cadre agréable et coocooning avec des produits
originaux et de qualités !
Noël approche, n'hésitez pas à venir confectionner
vos coffrets cadeaux personnalisés.. 

Les gourmand’IN  - 6 rue des Carmes
02 32 42 96 78

Ouvert lundi et mardi de 8h30 à 15h00 et du
mercredi au samedi de 8h30 à 18h00

ormation
rencontre eco



� LA RUE SADI-CARNOT
Les travaux de réhabilitation et d'effacement des
réseaux d'eau, d'électricité, d'éclairage public etc se
sont déroulés, entre juin et septembre 2018, sans
difficulté majeure. 
Début septembre, les entreprises avaient donc
débuté la phase de reprise de la chaussée et des
trottoirs. Malheureusement, comme vous avez pu le
constater le chantier s’est arrêté plusieurs semaines
suite à un retard de livraison de matériaux, dans un
premier temps puis dans un second temps, suite à la
réception de bordures et pavés ne répondant pas à
la qualité attendue. 
Nous tenons à ce que les aménagements de cette
rue répondent parfaitement au projet. Aussi, nous
avons pris la décision d’attendre une nouvelle
livraison qualitative et de rouvrir l’ensemble de la
voie à la circulation et l’accès aux commerces. La fin
de chantier est donc reprogrammée à fin février.

� DES JARDINS PARTAGÉS SUR VOIE VERTE
Dans le cadre des travaux d'aménagement d'une
voie douce le long de la risle,  un jardin partagé a
émergé juste à côté de la Villa.  Ce sont tous les
acteurs locaux autour du jardin qui ont participé, des
tout petits de la crèche  jusqu'aux lycéens de
J.Prévert, sans oublier les écoliers du groupe scolaire
Louis pergaud et du centre de loisirs Le Clos
normand basé juste à côté. 
Le jardin à été aménagé en tenant compte des bases
de la permaculture sans retourner le sol,  sans
utilisation d'engrais et de produits phytosanitaire
mais simplement en déposant plusieures couches
successives de foin,  cartons, pailles et copeaux de
bois. 
Le jardin est à disposition de tous ceux qui
souhaitent en profiter. Chacun peut venir quand il
veut dans cet espace pour semer,  cultiver ou
récolter. 
Des vergers de différentes variétés locales
(pommiers,  poiriers et pruniers) seront également
prochainement plantés et des moutons viendront
entretenir le site, au printemps. 

� MISE EN PLACE DE RUCHES
Deux ruches vont être installées au printemps sur les
toits de la médiathèque ainsi que deux sur le toit
terrasse de la salle d’Armes, afin d’aider nos abeilles
à s’épanouir en ville, à butiner et ainsi polliniser les
plantations et fleurs urbaines. Une 1ère récolte de
miel est prévue pour l’été 2019.

rbanismeu
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patrimoine / voirie

Des ruches vont être installées sur les toits

Le chantier de la rue Sadi-Carnot

Les acteurs locaux ont amorcé l’implantation
du jardin collectif à proximité de la maison de

quartier La Villa en bord de Risle



Mémoire

� INAUGURATION

COMMÉMORATION DU
CENTENAIRE DE LA
GUERRE 14-18
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� AIDES ET PERMANENCES
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Présentation des aides financières à la
rénovation énergétique qui existent !

Pour bénéficier des aides financières, les travaux
devront obligatoirement être réalisés par des artisans
RGE (reconnus garants pour l'environnement).
• Le Crédit d’impôt pour la transition
énergétique, jusqu'à  30%, permet de déduire une
partie des dépenses éligibles (montant plafonné)
pour certains travaux d’amélioration de la
performance énergétique des logements.
• « L’éco-prêt à taux zéro », prêt d’un montant
entre 10 000 et 30 000 €, est accessible sans
condition de ressources.
• La TVA à taux réduit à 5,5 % au lieu de 10%,
sera applicable sur vos travaux pour les logements
achevés depuis plus de 2 ans.
• Les chèques éco-énergie Normandie : vous
pouvez bénéficier d’une “Aide Audit énergétique et
scénarios” de 800 € auprès d'un auditeur
conventionné avec la Région et d’un chèque éco-
énergie Normandie de 2 500€ à 5 000€ pour des
travaux compatibles avec le niveau BBC ou jusqu’à
9 200€ si vos travaux conduisent au niveau BBC.
• Les Certificats d’économie d’énergie : certaines
entreprises vendant de l’énergie proposent des
primes, prêts bonifiés ou diagnostics si vous réalisez
des travaux d’économies d’énergie.
Il y a par exemple le dispositif « Coup de pouce
économies d'énergie », prime exceptionnelle (sous
conditions de ressources).
• Les aides de l’Anah et des collectivités.

L’Espace Info Énergie est un service public de
conseils neutres, personnalisés et gratuits sur les
économies d’énergie dans l’habitat. Pour savoir si
vous pouvez bénéficier de ces aides, vous pouvez
donc les contacter ou prendre rendez-vous avec un
conseiller et être accompagné dans votre projet :
02.32.39.89.99 ou eie27@soliha.fr
Mais n'acceptez aucun démarchage téléphonique
ou porte à porte.

Des permanences existent aussi pour vous aider :
à la mairie de Pont-Audemer :

• PAR SOLIHA le 2ème lundi de chaque mois
de 10h à 12h

• PAR l’Espace Info Énergie sur rendez-vous le 3ème

vendredi de chaque mois de 14h à 16h

Cette année, le 11 novembre, s’est achevé le cycle
mémoriel relatif au centenaire de la grande
guerre. 
Pour clore ce devoir de mémoire qui s’est étalé sur
4 ans, la ville de Pont-Audemer a financé et produit
un film réalisé par Les Vases Communicants.
Diffusé au cinéma Le Royal, le 11 novembre dernier
dans le cadre des commémorations, il a connu un
vrai succès et suscité beaucoup d’émotions.
Ce film intitulé “La trace, que reste-t-il de nos
aïeux” est visible à l’adresse suivante :
https://vimeo.com/300147320 ou en
“Actualités” sur le site de la ville www.ville-pont-
audemer.fr

Réalisé grâce à la
participation des
citoyens du
territoire, qui ont
voulu rendre
hommage à leurs
aïeux, ce film nous
raconte une

époque, ses douleurs, ses drames, ses espoirs aussi. 
Il appartient désormais à vous toutes et tous, à
notre mémoire collective. A vous de le voir, de le
revoir et surtout de le partager.

Habitat
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CLUB COUP DE POUCE
2018/2019 !
Dans le cadre du Programme de Réussite
Educative du territoire, en partenariat
avec l’Education Nationale et
l’Association Coup de Pouce, la ville de
Pont-Audemer développe pour la seconde
année une action autour de la lecture et
l’écriture à destination des enfants des
classes de CP : les Clubs « Coup de Pouce
Clé ». Les enfants sont accueillis tous les
lundis, mardis, jeudis et les vendredis, de
16h à 17h30. Dans un contexte de plaisir,
de jeux et d’entraide, l’équipe d’animation
déroule différents temps : la discussion
autour d’un goûter, le quart d’heure des
leçons, des jeux autour des mots, des
ateliers de lecture et d’écriture, en
individuel ou en collectif. Et pour finir la
séance, la « belle histoire » : moment où
les enfants, confortablement installés,
dégustent une histoire racontée.
Jeudi 18 octobre, le lancement s’est
déroulé en mairie. Cette  cérémonie
d’ouverture a été l’occasion pour les
enfants de découvrir qu’ils se verront
offrir un abonnement à une revue de
premières lectures et deviendront jury du
Prix des Premières Lectures, et pour les
familles d’être invitée à partager des
temps d’animation et des sorties tout au
long de l’année.
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Scolaire

PONT’OPATCH
L’association a été créée en novembre 1992 et aujourd’hui, les
membres se réunissent chaque vendredi de 14h à 17h ainsi que
le troisième vendredi de chaque mois, toute la journée, de 10h
à 17h.
Les adhérentes confirmées, débutantes ou néophytes se
retrouvent dans la salle d’Armes (salle bleue) à Pont-Audemer
pour créer divers ouvrages techniques de tous styles, selon leur
imagination : création sur le tissu, assemblage (main ou à la
machine) pour créer des motifs techniques de patch afin de
faire un ouvrage (coussin, couverture, tentures…), toujours
doublé d’un matelassé (appelé le « quilting ») et cousu.
Plusieurs animatrices sont présentes pour vous aider à
découvrir cette activité, il existe beaucoup d’entraide dans
l’équipe et de conseils entre les membres.
L’assemblage de tissu en Patchwork est également très écolo
puisqu’il vous permettra de récupérer et recycler des morceaux
de tissus pour créer un nouvel ouvrage.
L’association organise aussi différents évènements internes ou
ouverts au public : le Patchwork mystère (chaque mois une
étape est réalisée par les membres qui ne connaissent pas
l’ouvrage final, le motif sera découvert à la fin), une exposition
collective a lieu tous les 4 ans et enfin, grâce aux animatrices,
des challenges sont organisés (chacune fait 2 pièces que l’une
des membres gagne sur tirage au sort). Bref, vous l’aurez
compris, bonne ambiance garantie !

Informations / contacts :
N’hésitez pas à venir sur place SALLE D’ARMES le vendredi.

Mme Sylvie Carcreff (secrétaire) 06 88 37 09 72.
Présidente : Mme Bouexel / Cotisation annuelle : 36€50.



Tribunes libres
GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Agir pour le pouvoir d’achat
En cette fin d’année, le pays gronde d’une sourde colère. Bien souvent
l’Etat est stigmatisé, pris à partie. Mais sur nos territoires, les élus locaux
agissent aussi pour que chacun puisse vivre décemment au quotidien.
A Pont-Audemer, le pôle social auquel est notamment rattaché le CCAS,
permet de conseiller, d’orienter et d’aider ceux qui nous sollicitent. 
Chacun pourra y trouver une aide alimentaire et d’hygiène sous forme de
bon d’achat utilisable en magasin ou avoir recours au dispositif de secours
d’urgence et autres aides exceptionnelles pour le paiement de factures.
Autre dispositif l’aide à la mobilité : Aide au permis de conduire, location
de véhicule à moindre coût, garage solidaire et orientation sur le dispositif
Mobiliz’ de Renault permettront aux plus modestes d’accéder plus
facilement à la mobilité si essentielle sur notre territoire.
Le service logement permet également à tout un chacun de trouver des
logements adaptés à ses besoins et à son budget. La politique de l’habitat
menée en lien avec les bailleurs sociaux fait de Pont-Audemer un bassin
de vie accessible à toutes et tous. 
Si à cela, vous ajoutez l’énorme travail effectué par les associations
caritatives locales, la mise en place d’une mutuelle « municipale »,
l’accompagnement des personnes âgées grâce à un service d’aide à
domicile et de prise en charge de la dépendance, les maisons de quartier
qui accompagne les jeunes dans leurs projets, les salons de l’emploi que
nous organisons et tous les dispositifs transversaux d’aides sociales, Pont-
Audemer bénéficie d’outils pertinents pour lutter contre la paupérisation
de la société.
Il n’y a certes pas de recette miracle pour lutter contre la pauvreté. Mais
une volonté commune, une dynamique locale, des actions solidaires et
constructives !
Belle fin d’année à toutes et tous.

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

Chèr(e)s Pont-Audemérien(ne)s, 

Vous l’avez constaté dans l’actualité, la fin de l’année 2018 est
intense, tant au niveau national que local. 
En effet, le mouvement des gilets jaunes, qui rassemble de
nombreux français, prend une grande ampleur. Les revendications,
concernant votre pouvoir d’achat, sont légitimes et nous soutenons
clairement ce mouvement. Nous avons toujours affirmé notre
volonté de maintenir, voire d’améliorer, votre niveau de vie. C’est
dans cet objectif que nous avons veillé à ce que la baisse des impôts
locaux vous soit appliquée, sans que la commune n’en profite pour
augmenter le niveau de prélèvements. 
La fin de l’année est également marquée par deux démissions de
poids au sein de la majorité en place dans notre commune. En effet,
ce sont deux conseillères et adjointes, fidèles de la première heure
de la liste de majorité, qui ont décidé de démissionner. En cause, ce
groupe, et M. Le Maire notamment, n’étant plus à l’écoute et
restant fermés à toute proposition ou critique.  
Nous devons tous garder à l’esprit que nous travaillons pour vous.
Dans cet esprit, nous devons rester à votre écoute, ouverts aux
propositions et à la critique, afin d’avancer dans votre intérêt. Nous
déplorons donc ces départs et, surtout, leurs causes. 
En cette fin d’année, nous vous souhaitons d’excellentes fêtes,
restant à votre écoute, et vous soutenant dans la défense de vos
intérêt.

DELAMARRE Ariane, KOUZIAEFF Sophia,
MAUVIEUX Kévin, MOTTIN Jean-Pierre.
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� UN NOUVEAU PLAN DE VILLE !
Suite à la fusion des territoires de Pont-Audemer et Saint-Germain Vil-
lage en début d’année, les nouvelles limites de la commune devant être

redessinée, la ville a réalisé un nouveau plan de son territoire. Au dos, une liste de numéros
utiles des admnistrations a également été mise à jour. Vous pourrez trouver ce plan à
l’office de tourisme de Pont-Audemer, comme à l‘accueil de la mairie.

Info



A G E N D A

décembre 2018 - janvier 2019
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� MUSÉE CANEL
EXPOSITION TEMPORAIRE

Du 20 octobre 2018 au 6 janvier 2019 :
DANS L’INTIMITÉ DE LA CRÉATION
Entrée de l’exposition libre et gratuite.
Visites commentées : 

Dim. 2 décembre à 16h
Sam. 15 décembre à 16h
Dim. 16 décembre à 16h

2,50€ - gratuit pour les moins 26 ans.
NUIT DE LA LECTURE
Samedi 19 janvier à partir de 18h.
PROCHAINE EXPOSITION TEMPORAIRE :
Du 26 janvier au 31 mars 2019 :
SOUPE AMÉRICAINE

� TÉLÉTHON
JUSQU’AU 14
DÉCEMBRE 2018
Depuis début décembre et en
particulier les 7/8, de nombreuses
animations proposées. retrouvez le
VENDREDI 14 DÉCEMBRE une soirée
animations de 19h à 22h - Salle de la
Risle, au profit du Telethon.

ATELIER CRÉATIF
“SPÉCIAL NOËL”

Médiathèque La Page
à 15h

Mer. 12
décembre

“EN VOILÀ DES
HISTOIRES” 

SPÉCIAL NOËL POUR LES 0/3 ANS

Médiathèque La Page
à 11h

Sam. 15
décembre

NOËL DES
SOLIDARITÉS

organisé par le CCAS

Sam. 15
décembre

“LES TRIPLETTES DE
BELLEVILLE”
l’éclat à 20h30

Mar. 18
décembre

HEURE MUSICAL
l’Écho à 18h

Jeu. 20
décembre

PARCOURS
D’ÉCRITURE

Médiathèque La Page
à 18h30

Jeu. 20
décembre

AUDITION
ENSEMBLE DE

GUITARE
Cercle des aînés

Jeu. 20
décembre

“LE CINÉMA
MAUDIT”

Médiathèque La Page
à 20h

Tous les
mer. de 
janvier

“MOI ET FRANÇOIS
MITTERAND”
l’éclat à 20h30

Sam. 12
janvier

PARCOURS
D’ÉCRITURE

Médiathèque La Page
à 18h30

Ven. 18
janvier

“ML KING 306”
l’éclat à 20h30

Ven. 18
janvier

NUIT DE LA
LECTURE

Médiathèque La Page
de 14h à 22h30

Sam. 19
janvier

CONCERT MUSIQUE
ACTUEL

l’Écho à 21h

Sam. 19
janvier

”LA CHAMBRE
DÉSACCORDÉE”

l’éclat à 19h

Mar. 22
janvier

“AVEC OU SANS
SUCRE ?”

Médiathèque La Page
à 10h

Ven. 25
janvier

JOURNÉE LUTHERIE
École de Musique de
Montfort sur Risle

Sam. 16
janvier

“DÉLUGE”
l’éclat à 16h

Dim. 27
décembre

“48H / 48€”
Les Ateliers de la cour

de 11h à 18h

Du 8
au 9

décembre

CONCERT DE
BAFANG + ANA

Ecole de musique 21h

Ven. 14
décembre

’écho 
scène musiques actuellesl

� CINÉMA LE ROYAL
RETROUVEZ LE PROGRAMME DU CINÉMA

LE ROYAL SUR LE SITE DE LA VILLE !

DÉGUSTATION DE
SOUPES

Cour de la mairie à 18h

Ven. 21
décembre



i n v i tat i o n

 
Michel LEROUX

Maire de Pont-Audemer
Président de la communauté de communes

Le Conseil municipal
et le Conseil communautaire

sont heureux de convier 
tous les habitants de Pont-Audemer

à la

CÉRÉMONIE DES VŒUX 2019
qui se tiendra à 18 heures

au Parc des Sports Alexis Vastine le

samedi 12 janvier

info@pontaudemer.fr
Sur réservation, merci de remplir le coupon réponse ci-dessous.

Nom :  ......................................    Prénom : ..................................        TEL. : ....................................

Adresse : ...........................................................................................................................................
...........................................................................................     27500     Pont-Audemer

sera présent le 12 janvier 2019  � 

accompagné(e) �     Nombre d’accompagnants :  .....

Places limitées, inscription obligatoire, à retourner au secrétariat du maire avant le 2 janvier 2019
Hôtel de ville, 2 place de Verdun 27500 Pont-Audemer  -  02 32 41 81 28  -  info@pontaudemer.fr




