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   S L’EDITO
de la commune nouvelle

Madame, Monsieur,

L’année 2019 s’est ouverte sur un moment inédit de démocratie. Le
Président de la République est venu ouvrir le Grand Débat National à
Bourgtheroulde, engageant un dialogue franc et direct avec 700
maires venus de toute la Normandie. Nous y étions (Philippe
Lechevalier était excusé) et nous avons pu mesurer la volonté de
dialogue, d’écoute et de transformation du pays.
Désormais, il faut que chacun et chacune d’entre vous s’empare de ce
Grand Débat. Il faut profiter de cette opportunité, de cette chance
pour dire les choses, pour s’exprimer, pour faire part de ses doléances. 
Ce Grand Débat ne règlera sans doute pas tout, mais il a le mérite
d’exister, sous une forme innovante sans précédent dans l’histoire de
la Vème République. L’expression démocratique, pacifiste et
constructive, vous appartient, à vous d’en faire bon usage.
Pour ce faire, un cahier de doléances a été ouvert en Mairie, vous
pouvez aussi le faire en ligne : https://granddebat.fr
Par ailleurs, nous vous donnons rendez-vous le samedi 23 février de
9H30 à 12H30, à la salle d’Armes, à La Villa et à la Passerelle, afin de
vous permettre de vous exprimer sur les quatre thèmes de ce débat :
transition écologique, fiscalité, démocratie et citoyenneté,
organisation de l’état et des services publics. Un Grand Débat, trois
lieux au choix, pour un bel exercice de démocratie participative.
Nous sommes toutes et tous les acteurs de la société de demain.
Ensemble relevons le défi du débat, exprimons-nous !
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� LABEL VILLES INTERNET 5@
Les 5@ obtenus par la ville de Pont-Audemer sont la
concrétisation d’un travail initié il y a plusieurs années,
pour faire du numérique un outil au service de toutes
et tous. Le numérique dans la cité doit permettre de
faciliter la vie, de fluidifier les usages, d’accélérer les
rencontres, de décloisonner les procédures.
Nouveaux sites internet pour la ville et la Communauté
de Communes, mais aussi nouveau portail pour le
tourisme, redistribution libre et gratuite aux autres
collectivités de la version 3 du guide des droits et des
démarches, équipements numériques pour les écoles,
mutualisation et Très Haut Débit, mais aussi bientôt
couverture de certains bâtiments publics en WIFI,
autant d’action et bien d’autres qui valent à la
commune une nouvelle labellisation de haut niveau !

� PONT-AUDEMER /
VILLA CASTELLI :
UN ÉCHANGE ENTRE
COLLÉGIENS ! 

Villa Castelli est une ville de la province de La
Rioja, en Argentine. Elle fût le triste théâtre du
terrible accident qui coûta la vie à Alexis Vastine
et ses amis il y a bientôt 4 ans. Pour ne pas
oublier, pour entretenir la mémoire et surtout
être utile, la fondation Alexis Vastine a permis le
financement d’une salle informatique pour les
collégiens de Villa Castelli.
Mardi 20 novembre 2018, les collégiens de
Pierre et Marie Curie ont donc pu échanger, par
visio-conférence, avec leurs camarades
argentins grâce à l’élaboration d’un projet
d’échange. Yann Gressus, le principal adjoint du
collège de Pont-Audemer s’est félicité de cette
initiative et de l’impact positif qu’elle a eu sur
les élèves.
Une réussite qui en appelle d’autres… A suivre !
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� ANIMAUX SAUVAGES DANS LES
CIRQUES : LA VILLE SE MOBILISE

Sensibles à la prise de conscience collective sur la situation des animaux sauvages dans les
cirques, les élus de Pont-Audemer ont souhaité répondre favorablement à l’appel lancé,
notamment, par la Fondation 30 Millions d’amis. Les élus de la majorité municipale de Pont-Audemer
souhaitent donc participer à l’évolution de la réglementation nationale et faire interdire la présence d’animaux
sauvages dans les cirques et privilégier les cirques sans animaux.
Les élus souhaitent solliciter des contrôles systématiques et la stricte application de l’arrêté du 18 mars 2011
pour tous les cirques avec animaux qui s’installeront sur la commune. Cette réglementation dispose que les
animaux doivent être entretenus et entrainés dans des conditions qui visent à satisfaire leurs besoins
biologiques et comportementaux, à garantir leur sécurité, leur bien-être et leur santé.

Actus

Alexis Darmois,
maire délégué, a
reçu la distinction
de 5@ des mains

de Julien
Denormandie,
ministre délégué
auprès de la
ministre de la
Cohésion des

territoires et des
Relations avec les

collectivités
territoriales 



‘événementL
� VŒUX 2019

Pour la première fois depuis que cette cérémonie
existe, Michel Leroux avait convié toute la population
à ses vœux au parc des sports Alexis Vastine, le 12
janvier dernier.
Plus de 500 personnes avaient fait le déplacement
pour ce moment de convivialité et de citoyenneté
comme l’a rappelé Michel Leroux.
Ses vœux étaient placés sous le signe de l’urgence
climatique, de la crise sociale et de l’engagement collectif pour l’avenir du
territoire.
Insistant sur le projet de Pôle de Santé Libéral et Ambulatoire pour permettre à
tout un chacun de se soigner efficacement au plus près du territoire, mettant
en avant la nécessité de concrétiser un Projet Educatif et Social
Local pour faire de l’éducation et de l’action sociale des
facteurs d’accomplissement personnel, Michel Leroux a détaillé
ce qui facilite la création d’une vie meilleure sur nos territoires.
Des projets d’intérêt collectif, des finances saines, des valeurs
qui nous guident. C’est ce qui permet à Pont-Audemer d’être
un des territoires les plus attractifs de Normandie. Ce résultat
n’est pas le fruit du hasard, mais bel et bien de l’engagement
des élus locaux, des associations, des entreprises et de tous les
acteurs du territoire, dans un projet commun et partagé.
Concluant son discours par un plaidoyer pour l’Europe, une
Europe plus juste, plus solidaire et plus forte, Michel Leroux a
rappelé que nous sommes toutes et tous les acteurs et les décideurs de notre
propre vie. Il a ainsi souhaité à toutes les personnes présentes une très belle
année 2019, une année pavée de valeurs bienveillantes, une année consacrée à
l’avenir, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, une année utile pour notre
territoire, pour un environnement plus sain, pour une société plus juste, pour
une Europe plus solidaire et pour un monde en paix.

La veille, Michel Leroux, les élus du territoire et la
directrice générale des services Lydie Dewisme
avaient également prononcé leurs vœux 2019 à

destination des agents

Les élus de la Ville et de la communauté
de communes étaient présents autour de
Michel leroux pour souhaiter une belle

année 2019 aux habitants



� LES CIMETIÈRES DE LA
COMMUNE 
Depuis la fusion des communes de Pont-Audemer et
Saint-Germain-Village, deux cimetières existent donc sur
la commune nouvelle. Ils auront à terme le même
fonctionnement et les services de la Ville travaillent
actuellement à l’élaboration des modalités : mise en
place d’un règlement intérieur, harmonisation des tarifs
des concessions, accès protégé au cimetière de Saint
Germain Village avec barrière et badge, autorisation de
circuler sur justificatif. Enfin, le jardin des souvenirs situé
sur la partie Saint Germain Village deviendra à terme le
jardin principal.

� RECRUTEMENT VOLONTAIRE !
Les prochains tests de recrutement des sapeurs-
pompiers volontaires seront organisés le mercredi 13
mars prochain. RENSEIGNEMENTS 02.32.22.12.60

� LE PÔLE EMPLOI RECHERCHE 
SUR LE SECTEUR

TECHNICIEN D’ENTRETIEN ET
DE MAINTENANCE
082RFMS À PONT-AUDEMER
CDD 6 mois 35h
1 an d’expérience

BOULANGER / BOULANGÈRE
082QPVB À PONT-AUDEMER
CDI 35h - 3 ans d’expérience

RÉGLEUR DE MACHINES DE ROUTAGE
4292383
Intérim 1 mois 
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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� CONCERT
Papanosh, groupe
de Jazz originaire de
Rouen sera en concert gratuit à 21h00, le
16 mars à l'écho (salle Musiques actuelles
de l’Ecole de musique de Pont-Audemer,
place de Gaulle).
"Depuis 2006, ce groupe vibrant présente une
musique toujours aussi éclatée dans son
résultat que cohérente dans sa conception. Se
souvenant de l'art décloisonné d'un Art
Ensemble of Chicago autant que de l'esprit
festif d'un Bernard Lubat, lorgnant parfois du
côté de l'Afrique, les musiciens de Papanosh
apportent un souffle de fraîcheur à la notion de
folklores imaginaires. Avec la danse et le jazz
chevillés au corps.” - L.Florin, Jazz magazine.
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ulturec � SÉLECTION
À la médiathèque,
nous sommes... 

... CHARMÉS
par l’album « Frida » de
Sébastien Perez,
magnifiquement
illustré par Benjamin
Lacombe. Ce livre-
objet nous emporte
dans l’univers et la
profondeur d’âme de

Frida Kahlo. C’est par une succession
de pages découpées aux couleurs
chatoyantes, aux textes poétiques que
nous découvrons à nouveau les thèmes et
les tableaux chargés de symboliques qui
ont marqué tant de générations. 
Frida de Sébastien Perez, illustré par Benjamin
Lacombe, Albin Michel, 2016.

... CONQUIS
par la  « Mini »
Super Nintendo.
Pour les
nostalgiques des
jeux Super Mario,

Kirby, Zelda, Metroid ou encore
Street Fighter, et tous les hits des années
90 sortis sur cette console. En accès libre à
La Page, embarquez pour des parties de
folies grâce aux 21 jeux « rétro »
préinstallés. Redécouvrez l’ambiance et le
look si particulier de la Nintendo, ces
manettes légères aux couleurs vives qui
évoqueront des beaux souvenirs aux
grands joueurs, et en créeront pour les
petits.
« Super Nintendo : Classic Mini », produit par
Nintendo E.S., 2018. Accessible à La Page sans
réservation.

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
JORDI COLOMER
LA SOUPE AMÉRICAINE /
THE AMERICAN SOUP
Collections Frac Normandie-Caen
26 janvier au 31 mars 2019
Exposition d'art contemporain.
Cette exposition reprend un dispositif imaginé par Jordi Colomer,
artiste catalan invité par le Fonds régional d’art contemporain
Normandie Caen, à créer une œuvre pour les 30 ans de
l'institution, en 2013.
Ce dispositif est composé d'un film La Soupe américaine / The
American Soup et d'une installation d’œuvres sélectionnées par
l’artiste issues de la collection du Frac, ces mêmes œuvres
apparaissant dans le film.
Le film crée des liens entre la collection du Frac, la Seconde Guerre
mondiale et ses traces sur le territoire normand. L’artiste mêle ainsi
des images d’archives sur la Reconstruction en Normandie et des
images qu’il a filmées à Pont-Audemer dans une cité d’habitations
d’urgence de type UK 100 restée sur place et encore habitée. Les
architectures d’urgence pérennisées deviennent le théâtre de
scènes jouées par les habitants eux-mêmes devenus acteurs pour
l’occasion. Les images d’archives sont parfois le point de départ
de certains cadrages ou éclairages des images tournées, créant un
trouble entre fiction et documentaire.

Volet patrimonial sur la Reconstruction à Pont-Audemer
En marge de l'exposition, un volet patrimonial sur la thématique
de la Reconstruction à Pont-Audemer est présenté dans la Grande
bibliothèque du musée sous la forme d'une projection et d'une

exposition de documents
provenant des archives
municipales.

Informations-
renseignements
Musée Alfred-Canel

02 32 56 84 81
64, rue de la République

Entrée gratuite
Ouverture (octobre à avril)

mercredi, vendredi de 14h à 18h
samedi, dimanche de 10h à
12h30 et de 14h à 18h



Dossier

� ECONOMIE

À PONT-AUDEMER, LES ENTREPRISES ASSURENT LEUR
AVENIR !
Le territoire de Pont-Audemer, bien desservi par l’autoroute A13 et équidistant des
grandes agglomérations normandes, bénéficie depuis plusieurs années d’une image
dynamique dans l’économie régionale. 

Une étude conduite par l’INSEE en mai 2018
relative aux bassins économiques normands a
montré qu’il ne s’agissait pas seulement
d’une image mais bien d’une réalité. 
Le meilleur exemple que nous puissions
donner est l’intérêt qui a été porté ces
derniers mois par des industriels extérieurs à
notre territoire dans le cadre de la reprise
d’entreprises Pontaudemériennes. Citons à
titre d’exemples, Monsieur Dominique
PHILIPPOT PDG d’une PME spécialisée en
plasturgie dans la Sarthe et qui vient de
prendre les rênes de la société NORSTICK.
Monsieur Nicolas SAULOUP industriel havrais
qui a pris la direction de la société EMS.
Monsieur Nicolas LEON fort d’un long
parcours de chef d’entreprise qu’il a exercé
dans de multiples secteurs d’activité et qui a
pris la destinée de la société BARIMAR ou
encore Monsieur Alexandre GRAIN chef
d’entreprise Havrais qui a repris la société
MGI et qui a rattaché le siège de ses autres
activités à Pont-Audemer. 
Ces chefs d’entreprise ont fait le choix de
Pont-Audemer en premier lieu, bien entendu,
parce qu’une entreprise locale les intéressait.
Mais ils ont également choisi un territoire qui
va de l’avant, un territoire qui accompagne
ses entreprises et qui propose aux salariés
tous les services du quotidien. Cette
dynamique révèle, une fois de plus, la bonne

santé économique de notre territoire, son
attractivité et confirme son rôle stratégique
de Territoire d’industries au cœur de la
Normandie.

LES ENTREPRISES CONCERNÉES

� BARIMAR AGRAF MÉTAL
Entreprise spécialisée en maintenance
industrielle et notamment en agrafage à
froid. Le savoir-faire de l’entreprise se porte
notamment sur la maintenance des très
grosses pièces. Créée en 1956, les
fondateurs historiques viennent de passer la
main et prendre leur retraite. L’entreprise
compte trois établissements, le siège est à
Pont-Audemer. Au total environ 35 salariés.
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Barimar Agraf Metal
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� MGI - Synergy Group
Entreprise immatriculée en 1983 et
spécialisée en mécanique générale de
précision de moyennes et grandes
dimensions, chaudronnerie industrielle et
mécano-soudé. Elle compte aujourd’hui
une quinzaine de salariés. La reprise a eu
lieu de septembre 2017, à l’occasion du
départ en retraite de son dirigeant. Le
nouveau dirigeant Alexandre GRAIN en a
profité pour amener à Pont-Audemer ses
autres activités en créant SYNERGY
GROUP incluant la société EUROPIPING
spécialisée en fabrication et installation
sur site de tuyauterie industrielle et la
société AGIS spécialisée en inspection et
expertise métallurgique, supervision de
travaux et contrôles non destructifs.
SYNERGY Group compte aujourd’hui
une trentaine de personnes sur le site de
Pont Audemer.

� NOR-STICK
Entreprise immatriculée en 1978,
spécialisée dans l’extrusion et plus
particulièrement la fabrication de tubes
en matière plastique. Elle compte une
douzaine de salariés et la reprise s’est
faite à l’occasion du départ en retraite du
dirigeant. Cette PME dispose notamment
d’une production en salle blanche, ce qui
représente un avantage intéressant car
cet équipement est peu répandu.

� EMS
Entreprise de mécanique générale et de
précision, immatriculée en 1993. Elle
compte une dizaine de salariés. La reprise
s’est faite à l’occasion d’un changement
d’orientation professionnelle de ses
précédents dirigeants.

MGI

NOR-STICK

EMS



E

� LE NOUVEL HÔTEL ACADINE
OUVRE SES PORTES !
Les travaux démarrés en début d’année 2018 sont
arrivés à leur terme et l’hôtel fraichement construit
au rond-point de la RD675 (à proximité de Pôle
Emploi) ouvre ses portes.
Trois étoiles, 52 chambres dont 2 suites-
appartements, une salle de petit-déjeuner
chaleureuse et spacieuse autour d’un buffet
généreux, une salle de conférence-réunion
modulable en 2 espaces et tout le confort souhaité
comme par exemple un réseau wifi raccordé à la
fibre en Très Haut Débit ou des prises USB dans
toutes les chambres en tête de lit, tout a été pensé
pour accueillir et servir au mieux les clients.
Pour le dîner, l’hôtel propose des repas livrés, sous
forme de plateaux mais également en formule pro
“soirée étape”, un partenariat avec les restaurants
locaux (La Tour de Pise). Enfin, trois chambres pour
personnes à mobilité réduite sont disponibles, une
sur chacun des niveaux de l’hôtel, desservis par
ascenseur.
Un établissement très attendu à Pont-Audemer qui
ne demande plus qu’à se faire connaître !

Contact : Hôtel ACADINE 02 85 29 66 66
ou par mail : hotelacadinepa@gmail.com

Tarifs chambres à partir de 76€ la nuit / petit-déjeuner 9,50 €

� TROIS
QUESTIONS À :

CRÉPES SŒURETTE
RESTAURANT CRÉPERIE

D'où vient le nom de votre créperie ?
Nous sommes 2 sœurs, et nous nous appelons
mutuellement “Sœurette”, afin de se rapprocher de
Crêpes Suzette, cela a été une évidence !

Pourquoi avoir choisi Pont-Audemer ?
J’habite Saint-Germain-Village depuis plus d’une dizaine
d’années et nous apprécions cette ville et ses habitants,
les petites ruelles charmantes au détour d’une balade...
Lorsque l’opportunité de s’installer ici s’est présentée,
nous n’avons pas hésité !

En quelques mots, qu'est-ce qui fait votre originalité ?
Déjà le cadre, typique d’une petite crêperie ! L’ambiance
familiale et conviviale, les produits frais, français et
cuisinés sur place (les fruits et légumes viennent de la
Cour des halles, le cidre d’une petite ferme près d’Yvetot
où vit ma sœur...). Les Crêpes sont faites à la demande
(on peut ajouter ou retirer un ingrédient à souhait).
Chaque midi, nous proposons un plat du jour, pour ceux
qui ne voudraient pas manger de crêpes. Notre carte est
à l’étape du “premier jet” et sera perfectionnée. Nous y
travaillons pour proposer, par exemple, une crêpe
végétarienne voir peut-être, végétalienne, nous étudions
en fonction de la demande.
Enfin, notre atout : nos prix ! Nous voulions être
accessibles au plus grand nombre et proposer des
produits de qualité à tous !

CRÉPES SŒURETTE
Rue Notre Dame du Pré / Tel : 09.51.02.77.60-07.83.56.71.17

lundi : 9h-14h pour la petite pause du marché !
mardi et jeudi : 11h-14h /vendredi : 9h-14h/19h-22h

Le samedi : 11h-22h pour les pauses gourmandes
d’après-midi shopping ou sortie ciné !

Ces horaires sont modulables sur demande et pendant les
périodes festives et/ou estivales. Possibilité d’organiser des

anniversaires le samedi après-midi (sur réservation)

conomie rencontre
eco
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Des paysages de la ville
décorent les chambres
et donneront envie aux
visiteurs de découvrir
notre belle cité !



� LA RUE SADI-CARNOT

Le chantier de la rue Sadi-Carnot avance même si la

mise en place d’un pavage de qualité a pris plus de

temps qu’estimé au départ et les intempéries des

dernières semaines allongent également les délais.

En parallèle, les entreprises ont fait passer la fibre

dans les fourreaux qui avaient été prévus de façon à

raccorder toute cette rue au THD.

Le chantier aura été difficile et riche en

rebondissements : découverte d’amiante sur le réseau

d’assainissement ayant imposé une prise de

dispositions particulières pour changer ces

canalisations, fuites de gaz qui ont retardées le

chantier et engendrées des travaux sur les

canalisations et intempéries.

Le chantier des deux rues devrait tout de même être

terminé début mars (réouverture complète de la rue).

� DÉMARRAGE DES TRAVAUX ET
COMMERCIALISATION DE LA 3e TRANCHE DE
LA FERME DES PLACES

La 3ème tranche démarre sur le lotissement de la Ferme

des Places. Les terrains vont être aménagés en totalité

puis les parcelles seront à vendre viabilisées.

Les travaux se font en accès par le haut du secteur et

la circulation des engins de chantier ne s’opérera pas

directement sur les voies des quartiers, afin

d’impacter le moins possible les habitations.

45 parcelles de 500 m2 environ vont êtres créés

auxquelles s’ajoutent 2 parcelles pour des bailleurs

sociaux.

Les réseaux (électricité, fibre, eau et assainissement),

la voirie, les espaces verts et l’éclairage public sont mis

en place lors de cet aménagement.

Les parcelles seront ensuite en vente chez les notaires

(Etudes des Maîtres Jamet-Petitpas / Goulet-Lamidieu)

pour l’été 2019.

rbanismeu
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patrimoine / voirie

Les travaux de la Ferme des Places 3e tranche
vont démarrer sur les terrains dans la
continuité des habitats déjà créés

en tranches 1 et 2

Le pavage de la rue Sadi-Carnot 



Environnement

� PROTECTION ET ACTIONS ENVIRONNEMENTALES

UN VERGER ET DES AGNEAUX DANS LA VILLE !
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� ECO-PATÛRAGE
ARRIVÉE DE NOUVELLES
AGNELLES
Mi-décembre, quinze agnelles sont venues renforcer
le cheptel déjà en place de vingt brebis pour
développer l'éco-patûrage sur notre territoire et en
particulier à proximité des étangs.
L'éco-pâturage est un mode d'entretien écologique
des espaces naturels par le pâturage d'animaux
herbivores, y compris sur des terrains en zone urbaine.
La Ville et la Communauté de communes développent
ce mode de gestion et d’entretien de nos espaces
verts car il contribue :
• Au maintien et au développement de la biodiversité
des espaces entretenus ;
• A la réduction des déchets verts ;
• A la diminution des coûts d'interventions dans les
endroits peu accessibles aux engins mécaniques ou
étendus ;
• A la valorisation et sauvegarde d'espèces animales
rustiques ;
• A la possibilité de limiter ou stopper le
développement de certaines plantes invasives sans
utiliser de produits chimiques ;
• A la diminution de l'empreinte écologique.
Les nouvelles arrivantes se sont très bien acclimatées
à leurs nouvelles terres et ont pu être mises en
présence du bélier, en vue de la reproduction : entre
15 et 30 agneaux pourraient voir le jour au printemps.

Mercredi 30 janvier, plantation
du verger avec les enfants du

Clos Normand

Un chantier participatif de plantation de pommiers et
poiriers a été organisé le mercredi 30 janvier 2019 sur
les bords de Risle.
D’abord programmé le 23 mais finalement réalisé le 30
janvier en raison des fortes gelées, un verger a été implanté
sur une ancienne friche située entre le gymnase COSEC et
la maison de quartier La villa, allée Pierre de Coubertin, en
bord de Risle.
Les arbres fruitiers plantés sont uniquement des variétés
locales et prochainement, le site sera entretenu par des
brebis, installées dans le verger pour paître. L’espace sera
ainsi parfaitement intégré à la voie douce qui longe la Risle
et sera un lieu d’échanges puisqu’il se situe juste à côté du
jardin partagé, déjà installé à côté de la maison de quartier
La Villa en octobre 2018.
Les trous avaient été préparés et les plants étaient prêts à
être déposés en terre par notre service envionnement et les
enfants du Clos Normand ainsi que quelques habitants
étaient également présents sur ce chantier participatif de
plantation.



erritoireT ÉVÈNEMENT
PAAC
CHAMPIONNAT
CROSS-COUNTRY
Les championnats départementaux F.F.A.
de cross-country se sont déroulés au parc
Alexis Vastine à Pont-Audemer le
dimanche 13 janvier.
Organisé par notre club local d’athlétisme,
le P.A.A.C., ces championnats regroupaient
environ 800 coureurs, pour la plupart
licenciés, sur une course ouverte, une
marche et les courses des championnats
de l’Eure.
De 800 mètres jusqu’à des circuits de plus
de 8 km, la quinzaine de courses
organisées sur la journée étaient donc
accessibles à tous niveaux et tout âge et a
offert de belles compétitions !
De nombreux clubs venus de tout le
département étaient présents pour cette
journée sportive.
A noter, deux belles victoires individuelles
pour les licenciées de Pont-Audemer (Zoé
Owen-Riviere en benjamine et Clara
Jobbin en cadette, d’ailleurs suivie sur le
podium de Naomie Postel), des podiums
(Léandre Lahalle se classe second en
cadet, ) et également la victoire de
l’équipe féminine cadette et la 3e place
des benjamines et des poussins du club.

L’équipe féminine cadette du
PAAC remporte la 1ère place

ssociationA
� NOTRE INTERCOMMUNALITÉ
S’AGRANDIT

Depuis le 1er janvier 2019, La Communauté de
Communes Pont-Audemer Val de Risle accueille 7
nouvelles communes : Bouquelon, Saint Samson
de la Roque, Le Marais Vernier, Quillebeuf Sur
Seine, Saint Ouen des Champs et Saint Thurien,
qui avec Fourmetot ont décidé de former une seule
et même commune appelée Le Perrey,
Rougemontiers et Routot.
Le Conseil Municipal de Pont-Audemer a donné
son accord pour permettre l’élargissement du
périmètre de notre intercommunalité, qui renforce
ainsi son collectif. Notre bassin de vie est respecté
et réaffirme fortement son attractivité.
La Ville de Pont-Audemer, qui plus est depuis sa
fusion avec Saint-Germain-Village, garde plus que
jamais de fortes fonctions de centralité. Elle
concentre les services et acteurs économiques du
territoire, mais aussi les équipements, culturels,
sportifs, éducatifs et structurants. De la Seine à la
vallée de la Risle, des portes du Roumois au Marais
Vernier, la ville de Pont-Audemer est désormais la
ville centre d’un ensemble cohérent, attractif et en
plein développement.
La Communauté de Communes Pont-Audemer Val
de Risle est notre horizon commun, un horizon
solide et tourné vers l’avenir !
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Tribunes libres
GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Le Grand Débat National qui s’est ouvert à Bourgtheroulde le 15
janvier dernier est en soi un évènement démocratique qu’il faut
saluer et dont nous devons, toutes et tous, nous emparer. Il ne faut
cependant pas oublier ce qui a amené le Gouvernement à
l’organiser. La crise sociale qui secoue notre pays doit trouver des
réponses et une issue collective.
Ce grand débat ne doit pas tourner au grand oral du Président,
aussi brillant soit-il. Il ne doit pas non plus être une session de
rattrapage du Congrès des Maires. Ce grand débat doit être avant
tout, un moment d’expression populaire, un moment de vérité qui
devra trouver un écho, une issue concrète pour le quotidien de
tous.
Vous donner la parole, nous le faisons ici à Pont-Audemer depuis
plusieurs années, dans le cadre par exemple, des mercredis de la
citoyenneté. Nous reprendrons, en 2019, le chemin des quartiers de
la ville pour vous rencontrer, pour échanger, pour vous écouter
aussi. 
Cette écoute qui nous conduit souvent à corriger tel ou tel aspect
de votre vie, à travailler sur votre cadre de vie, à prendre des
décisions utiles pour vous toutes et tous. Nous vous écoutons pour
agir au mieux et au plus près de vos préoccupations, c’est le sens de
notre démocratie locale !

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

Pont-audemériennes, Pont-Audemériens, 
Cette nouvelle année est assez inédite. Elle s’ouvre avec une crise
politique profonde dans le cadre du mouvement dit « des gilets
jaunes ». Cette crise, si elle est nationale, doit tous nous remettre en
cause sur un élément précis : l’écoute. L’objectif de vos élus ne doit pas
être de vous prendre la parole, mais de l’entendre et la représenter. Cet
objectif, c’est le nôtre. C’est dans cette perspective que nous serons
encore plus proches de vous en 2019 : grâce à l’obtention d’un bureau
- longuement demandé - nous pourrons vous accueillir pour vous
écouter et relayer vos problématiques de façon régulière (les dates et
lieux vous seront prochainement communiqués). Le lien entre les élus
et les habitants est important. Si nous ne sommes qu’opposition et
n’avons pas de pouvoir au sens stricte, nous avons en revanche le
devoir de vous représenter pour défendre vos intérêts. 
Enfin, nous entamons une année de grands projets pour notre
commune : voie verte et cinéma sont les deux gros chantiers pour
lesquels nous veillerons au bon déroulé. Nous déplorons d’ailleurs déjà,
et comme souvent, les retards pris pour le nouveau cinéma et son
lancement, qui ne verra pas le jour si tôt qu’annoncé par M Le Maire.
Nous espérons toutefois que l’enveloppe budgétaire sera respectée,
ainsi que ses modes et taux de financement.
Nous vous souhaitons donc pour cette année 2019 de grands projets
pour chacun, prospérité et de la santé pour tous, dans notre belle
commune.

DELAMARRE Ariane, KOUZIAEFF Sophia,
MAUVIEUX Kévin, MOTTIN Jean-Pierre
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� FRELONS ASIATIQUES
Les invasions de frelons asiatiques en Normandie ont été constatées lors de l’été dernier et
deviennent une question sanitaire majeure.
La Préfecture de l’Eure a donc pris des dispositions et élaboré un plan d’action. La Ville tra-
vaille également sur le sujet afin de mettre en place des des solutions de signalement et

d’éradication plus efficaces sur le domaine public et des aides financières pour les particuliers (sous conditions de
ressources), avant les beaux jours. En effet, quelque soit la technique utilisée, la destruction des nids doit se faire
préférentiellementsur la période estivale et matins ou soirs afin de détruire les futures reines (dites fondatrices)  du
nid. Il sera donc important d’agir dès le début de l’été pour protéger notre biodiversité. Si vous découvrez la pré-
sence de frelons asiatiques, vous devez en faire le signalement auprès du Groupement de défense sanitaire de
l'Eure au 02 32 23 86 86. Vous pouvez également vous rapprocher des Services Techniques en mairie, qui vous
orienteront sur la démarche à suivre (02 32 41 81 32).

Pour plus d’informations : www.eure.gouv.fr/Actualites/Lutter-contre-les-frelons-asiatiques

Info



A G E N D A
février - mars 2019
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� MUSÉE CANEL
EXPOSITION TEMPORAIRE

Du 26 janvier au 31 mars 2019 :
SOUPE AMÉRICAINE
Entrée de l’exposition libre et gratuite.
Visites commentées : 
Sam. 9/02 & 9/03  à 16h
Dim. 10/02 - 24/02 - 10/03
& 24/03 à 16h

2,50€ - gratuit pour les moins 26 ans.

VACANCES AU MUSÉE : ATELIERS DE

PRATIQUE ARTISTIQUE
Lun. 18 février de 10h30 à 11h30
(pour les 3-5 ans)
Mar. 19 février de 10h à 11h45
(pour les 6-12 ans)
Ven. 22 février de 10h à 12h
(pour les 12 ans et plus)

CONFÉRENCE “LA RECONSTRUCTION À

PONT-AUDEMER” : 
Samedi 2 mars à 11h.
SEMAINE DE LA LANGUE FRANÇAISE ET DE

LA FRANCOPHONIE :
Du 16 au 24 mars.
WEEK-END MUSÉES TÉLÉRAMA :
Du 23 au 24 mars.

� CINÉMA LE ROYAL
RETROUVEZ LE PROGRAMME DU CINÉMA LE

ROYAL SUR LE SITE DE LA VILLE

“LE CINÉMA
MAUDIT” 

Médiathèque La Page
à 20h

Mer. 6
&

Mer. 27
février

“MAILLE À LA
PAGE”

édiathèque La Page

Jeu. 7
février
10h30

PARCOURS
D’ÉCRITURE

Médiathèque La Page
à 18h30

Ven. 8
février

“POP UP, UN
FOSSILE DE DESSIN

ANIMÉ”
l’éclat à 11h

Sam. 9
février

PARCOURS
D’ÉCRITURE

Médiathèque La Page
à 18h30

Ven. 1
&

Ven. 8
mars

“SÉISME”
l’éclat à 20h30

Ven. 1
mars

“RIEN NE SE PASSE
JAMAIS COMME

PRÉVU”
l’éclat à 19h

Mar. 5
mars

“TOUS LES
OISEAUX”

Représentation à
Evreux - départ en bus
de l’éclat à 18h30

Mer. 6
mars

“MAILLE À LA
PAGE”

Médiathèque La Page
à 10h30

Jeu. 7
mars

“ENSEMBLE”
l’éclat à 20h30

Ven. 8
mars

“EN TRAITS MÊLÉS”
l’éclat à 20h30

Sam. 16
mars

CONCERT DE
PAPANOSH
l’Écho à 21h

Sam. 16
mars

“LES SEPT
DERNIÈRES
PAROLES DU

CHRIST EN CROIX”
l’éclat à 16h

Dim. 17
mars

COMMÉMORATION
CESSEZ LE FEU EN

ALGÉRIE
Place L.Gillain à 18h30

Mar. 19
mars

“VERTE”
l’éclat 19h

Mar. 19
mars

AVEC OU SANS
SUCRE

Médiathèque La Page
à 10h

Ven. 22
mars

CONCERT POLAR
Médiathèque La Page

à 15h

Ven. 22
mars

“LA CONVIVIALITÉ”
l’éclat à 16h

Dim. 24
mars

RENCONTRE AVEC
L’AUTEURE
C.BEAUVAIS

Médiathèque La Page
à 9h

Mer. 27
mars

“NON C’EST PAS ÇA !”
l’éclat à 20h30

Ven. 29
mars

START UP 
WEEK-END

Médiathèque La Page

Du 29
au 31
mars



A G E N D A Zoom ...

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

 

inscriptions
� LE REPAS DES AÎNÉS
DIMANCHE 24 MARS

Le repas des aînés se déroulera le DIMANCHE
24 MARS 2019, à 12h30 au Parc des sports et
loisirs et les inscriptions sont ouvertes depuis
le 5 février auprès du CCAS au Pôle social, rue
des papetiers, jusqu’au 8 mars 2019.
Pour pouvoir participer, il vous suffit d’habiter
Pont-Audemer et d’avoir plus de 65 ans pour
au moins l’un des deux conjoints.

Un transport est également possible, il est à
demander auprès du CCAS.
Les personnes ayant déjà participé à cet évé-
nement les années précédentes, peuvent s’ins-
crire au repas 2019 grâce au formulaire à
remplir directement sur internet sur le site de
la ville : www.ville-pont-audemer.fr rubrique :
“Démarches en ligne”.
La ré-inscription est également possible par
téléphone au 02.31.42.69.73.

Centre communal d’action sociale - Pôle social
Rue des Papetiers - 02.31.42.69.73.

Rouen / emploi & métiers
� 2 SALONS POUR L’EMPLOI

Deux évènements vous sont proposés à Rouen début
mars autour de l’emploi et des métiers :
• le salon de l‘apprentissage, alternance et métiers le
2 mars, Parc expos de Rouen.
• le salon emploi/formation "Les Emplois en Seine",
jeudi 7 et vendredi 8 mars 9/17h, Parc expos de
Rouen.
250 recruteurs en face-à-face, 3 000 offres proposées
à des candidats en recherche d'un emploi, d'un ap-
prentissage ou d'une orientation professionnelle. Tous
les profils sont ciblés, de tous niveaux de compétence,
de qualification et d'expérience... Postes en CDD, CDI,
missions à l'international, stages, formations en al-
ternance... Retrouvez toutes les informations et conseils
dont vous avez besoin sur le site emploisenseine.org
à compter du 21 février.

Des navettes marqueront un arrêt dans de nombreuses villes
afin d’amener gratuitement les candidats sur le forum. Réserva-
tion obligatoire au 02 35 52 95 95. Sur votre commune, le dé-
part se fera de la Place de Gaulle (devant théâtre ECLAT) à

09h00, le 7 mars. Retour assuré.

Ces salons sont ouverts à tous, il suffit de se munir de
votre CV. 
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