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Arrêt sur
Ponto

Les moments forts des dernières
semaines en images...

Commémoration Journée du souvenir en mé-

moire des victimes de la guerre d’Algérie et

des combats en Tunisie et au Maroc

La foire était présente jusqu’au 17

mars pour le plus grand plaisir des

petits et grands !

Les forains ont offert comme chaque année une

gaufre à tous les résidents des Quatre Saisons

Rassemblement pour lutter

contre l’antisémitisme
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Romain Dufour et Dimitri Mirail, juste avant le

grand départ du 4L TROPHY, entourés par M. Leroux

et A. Darmois, la Ville ayant soutenu leur projet

Les habitants se sont mobilisés autour

des Grands Débats organisés par la

Ville en février
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   S L’EDITO
de la commune nouvelle

Madame, Monsieur,

La santé financière de la ville de Pont-Audemer est bonne. Commencer
ainsi un édito peut paraitre incongru voire énigmatique. Et pourtant, les
chiffres parlent d’eux-mêmes.
La ville de Pont-Audemer se désendette, elle diminue ses charges de
fonctionnement, elle dégage des marges et continue à mener des
investissements essentiels pour notre territoire.
Comme toutes les collectivités, la ville de Pont-Audemer a été fortement
impactée par les baisses de dotations entre 2014 et 2017 (environ 20% de
recettes en moins sur la période). Ce à quoi, il faut ajouter la suppression,
pour Pont-Audemer, à partir de 2016 du bénéfice du Fonds national de
péréquation des ressources intercommunales et communales, ce qui se
traduit par une baisse supplémentaire de 14% des « autres produits de
fonctionnement ».
Durant cette période de très fortes turbulences budgétaires, dans un
contexte difficile, nous avons su garder le cap, sans jamais augmenter les
impôts des pontaudemeriens, solution très utilisée, par de nombreuses
communes. Sans augmenter la pression fiscale, nous avons mutualisé, fait
des économies et continué nos investissements lourds (Eglise,
Médiathèque, Cinéma…). C’était certes un exercice difficile, mais nous y
parvenons, nous relevons les défis qui s’imposent à nous !
Non, la ville de Pont-Audemer n’est pas mauvaise dépensière. Nous
investissons à bon escient pour garantir l’attractivité de notre territoire,
nous assurons des services publics locaux de qualité et de proximité pour
renforcer le lien social, pour dynamiser le quotidien, pour préserver notre
cadre de vie, pour faire en sorte qu’il fasse bon vivre ici, à Pont-Audemer,
tout simplement !

En couverture :
Repas des Aînés
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

ISSN 2648-7799

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 SERVICE NATIONAL
UNIVERSEL
Depuis début mars, 13 départements
préfigurateurs, dont l’Eure, proposent aux
jeunes, de 15 à 16 ans et ayant achevé leur

classe de 3ème, de se porter volontaire afin de devenir les
premiers participants au SNU. Le site dédié aux
candidatures est ouvert : www.jeunes.gouv.fr/SNU
pour tous, lycéens, apprentis, jeunes travailleurs, jeunes
sortis du système scolaire, qui souhaitent vivre cette
expérience dès le mois de juin.  
Un document explicatif est d’ores et déjà disponible et sera
distribué dans les lycées ; une vidéo pédagogique est
également mise en ligne sur le site afin de répondre à
toutes les interrogations sur le SNU. 
2 000 à 3 000 jeunes de ces 13 départements vivront un
moment de cohésion du 16 au 28 juin 2019 en internat,
week-end compris, hors de leur département de résidence.
Puis, ils réaliseront leur mission d’intérêt général auprès
d’associations, de collectivités territoriales, d’organismes
publics, ainsi qu’auprès de corps en uniforme, d’une durée
de 2 semaines, entre juillet 2019 et juin 2020. 
À l’issue de sa mission d’intérêt général, s’il le souhaite,
chaque volontaire peut choisir de s’engager jusqu’à ses 25
ans.

� OPÉRATION D’AMÉLIORATION
DE L’HABITAT
DES PERMANENCES POUR VOUS AIDER
Engagée en faveur de la revitalisation de son centre-
bourg à travers notamment l’Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat Renouvellement Urbain
(OPAH-RU), la ville de Pont-Audemer et SOLIHA
Normandie Seine ont proposé une permanence
d’information le lundi 11 mars. SOLIHA Normandie
Seine accompagne les propriétaires (occupants et
bailleurs), gratuitement, du début à la fin de leur
projet : conseils sur les travaux (déjà envisagés ou à
prévoir), estimation du montant (travaux et aides
financières), étude et analyse du projet (faisabilité,
équilibre financier, viabilité). SOLIHA s’occupe aussi
d’effectuer pour vous les demandes de subventions
auxquels vous pouvez prétendre. Pouvant atteindre
jusqu’à 100 % du montant des travaux pour les plus
modestes, les aides représentent en moyenne 50 à
60 % du coût du chantier. 

D’autres permanences sont prévues tous les 2e lundis
du mois de 10h à 12h en mairie.

Contact : 02 32 39 84 00 ou contact27@soliha.fr
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RÉUNIONS DE QUARTIER
� DES MERCREDIS CITOYENS

Mercredi 20 mars, les réunions citoyennes ont repris en démarrant par le
quartier de l’Europe. Les élus sont allés à la rencontre des habitants, en
bas de chez eux et à 18h, la réunion au sein de l’école Louis Pergaud a
permis informations et échanges. Ces réunions sont l’occasion pour les
élus de discuter avec vous, de vous parler du budget, de la voie douce et des aménagements prévus autour de
la Risle, du label RAMSAR, des travaux en cours et de la vie dans votre quartier.
Les prochaines réunions auront lieu :
• Mercredi 10 avril au centre de tri du SDOMODE à 18h : Pour le secteur Ferme des places / Saint-Paul /  La
Roquette / Pincheloup
• Mercredi 15 mai à la salle d’Armes à 18h : Pour le centre-ville et la rue du Coudray
• Mercredi 5 juin au centre Culturel du Doult Vitran à 18h : Pour le quartier du Doult Vitran et la route
d’Honfleur
• Mercredi 26 juin à la Passerelle à 18h : Pour le quartier du Parc des Etangs / Les Petits côteaux / Le Haut
Etui / bas du Val Ricard
• Mercredi 3 juillet au restaurant scolaire de l’école de Saint-Germain-Village à 18h : Pour Saint-Germain-
Village centre bourg et plateau.

Vous pouvez prendre rendez-vous au 02 32 41 81 28 pour rencontrer vos élus chez vous lors des prochaines dates.

Actus

�      
Mercredi 20 mars les réunions ont repris

par le quartier de l’Europe

L’é    
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‘événementL
� VISITE MINISTÉRIELLE AU CENTRE
HOSPITALIER DE LA RISLE

La Ministre de la santé visite l’hôpital de Pont-Audemer.
Lundi 18 février 2019, Agnès Buzyn, Ministre des Solidarités
et de la Santé est venue visiter l’hôpital de Pont-
Audemer. Accueillie par les élus locaux, la
Ministre a pu découvrir les services du Centre
Hospitalier de la Risle, échanger avec les
professionnels de santé et se rendre compte des
évolutions et des changements conduits au sein
de la structure ces dernières années.
A l’issue de la visite, une table ronde était
organisée en présence du Préfet, des
parlementaires, des élus locaux et des praticiens
hospitaliers pour échanger sur le présent et
l’avenir du Centre Hospitalier de la Risle. Michel
Leroux en a profité pour aborder la nécessaire
restructuration des locaux, afin de moderniser et
d’adapter la qualité des services de soins.
Agnès Buzyn n’a pas tari d’éloges sur l’hôpital de Pont-Audemer. Estimant « qu’il
assure un service de soins continu et de qualité, qu’il avait su mettre en place
un plateau technique de premier recours qui rend de nombreux services en
proximité ». La Ministre a indiqué que cet hôpital est un modèle idéal, vers lequel
elle souhaiterait que tendent les futurs hôpitaux de proximité. Arrivée de l’IRM,
direction commune avec le Groupement Hospitalier du Havre, mise en place de
nouvelles offres de soins mutualisées… La Ministre a relevé de nombreux
indicateurs positifs.
Ces encouragements sont une vraie fierté. Ils viennent concrétiser plusieurs
années de travail pour faire muter l’outil hospitalier et le transformer, pour
relever les enjeux du moment et du territoire. L’époque des doutes et des
inquiétudes est révolue, désormais, le Centre Hospitalier de la Risle est sur les
voies de l’avenir.

Agnès Buzyn, Ministre de la Santé, entourée
des équipes du centre hospitalier et des élus

du secteur

Après la visite des services de l’hôpital, une table ronde a
eu lieu pour échanger sur l‘avenir du centre hospitalier
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� REPAS DES AÎNÉS 
Dimanche 24 mars, le repas des Aînés s’est tenu au Parc
des Sports Alexis Vastine, avec un décor sur le thème des
zones humides (mares, batraciens, cigogne...). 580
convives étaient présents pour profiter avec les élus de
cette agréable journée, en particulier le doyen
M. MAERTENS Etienne né en 1924 et la doyenne Mme

DESGRANGES Mauricette, née en 1920 et mis à l’honneur. 

� REMISE DES MÉDAILLES
VILLE ET COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Le 1er février les agents de la Ville et de la
Communauté de communes étaient mis à l’honneur
pour 20, 25, 30 ou 35 ans de carrière. Les retraités de
l‘année passée étaient également invités à venir
partager ce moment convivial.

� LE PÔLE EMPLOI RECHERCHE 
SUR LE SECTEUR

TOURNEUR / TOURNEUSE 
085FBYD À PONT-AUDEMER
CDI 35h - Débutant accepté

PIZZAÏOLO / PIZZAÏOLA
085HQLY À PONT-AUDEMER
CDD 6 mois 35h
2 ans d’expérience

MENUISIER / MENUISIÈRE D’ATELIER
084ZYRV À PONT-AUDEMER
Intérim 4 mois
Débutant accepté                                     

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

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

� INSCRIPTIONS SCOLAIRES !

ie de la citév

Accueil de la mairie 
de Pont-Audemer

02 32 41 08 15PONT-AUDEMER
VAL DE RISLE
communauté de communes

�  L’inscription scolaire, le
calcul du quotient familial

et l’inscription 
au restaurant scolaire
s’effectuent en même temps au service

accueil de la mairie 
de Pont-Audemer

du

1ER AVRIL AU 17 MAI 2019
de 9H00 à 12H00 et 13H30 à 17H30

Merci de vous munir :

Nom :

Prénom :

Adresse :

Date de Naissance :

PONT-AUDEMERVAL DE RISLEcommunauté de communes

   2019
2020

�  du livret de famille
�  de la carte d’identité du parent
�  du justificatif de domicile (- de 3 mois)

�  de l’attestation de quotient familial CAF
�  d’une photo de l’enfant
�  d’un RIB
�  du dernier avis d’imposition

RREENNTTRRÉÉEE 22001199
NNOOUUVVEEAAUU !!
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ulturec � SÉLECTION
À la médiathèque,
nous sommes... 

... EMPORTÉS
par l’univers néo pop
que Gaëtan ROUSSEL
a donné à son
album « Trafic » ! Il
parvient à mêler des
paroles plutôt
mélancoliques à des
mélodies joyeuses.

En résumé, un « Trafic » de mots,
toujours, pudiques et ciselés pour aborder
des thèmes aussi délicats que la perte de
mémoire, l’addiction ou encore les
phobies ordinaires. Tout cela ponctué de
refrains dansants.
Trafic de Gaëtan Roussel, Universal Music
Division Barclay 2018.

... MALMENÉS
car plongés dans l’esprit
d’un kamikaze lors des
attentats du 13
novembre. Khalil,
déterminé, convaincu
parce que faible, nous
entraine dans la spirale
infernale de
l’endoctrinement. S’en
suit le parcours de ce
jeune homme qui l’a

amené à choisir l’inexplicable.
Car seul compte son désir, son destin
d’être et pour cela il est prêt à tout… Ne
passez pas à côté de ce roman de Yasmina
KHADRA, remarquable dans le
cheminement de la pensée d’un être
résolu au pire. Un sujet brûlant et
malheureusement au cœur de d’actualité.
Khalil de Yasmina Khadra, Julliard, 2018.

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
VICTOR BINET, 
LE RÉALISME EN
PAYSAGE
Du 4 mai au 22
septembre 2019 
Issu d’une famille originaire de
Saint-Aubin-sur-Quillebeuf, Victor
Binet (1849, Rouen – 1924,
Routot) fut un peintre de
renommée internationale sous la
IIIème République. Son deuxième
frère, Adolphe (1854, La Rivière-
Saint-Sauveur - 1897, Saint-Aubin
sur-Quillebeuf) connut également
une belle carrière au Salon. Le
musée Alfred-Canel conserve

onze peintures des frères Binet - huit de Victor et trois d'Adolphe - ce
qui en fait la plus grande collection publique, juste après celle de
Reims.
En 2013, à l’occasion de la 2ème édition du festival Normandie
impressionniste, le musée avait fait découvrir ces peintres en leur
consacrant une exposition commune, sur la thématique de l’eau. Six
ans après, le musée souhaite consacrer une exposition à l’œuvre de
Victor Binet. La richesse de sa production (tant en nombre qu’en
qualité)  justifie un nouveau rendez-vous attendu par le public.
L’œuvre de Victor Binet s’inscrit dans la lignée de l’école française de
paysage communément désignée sous l’appellation « école de
Barbizon ». Victor Binet se fait rapidement remarquer au Salon. À
l’Exposition universelle de 1889, il obtient une médaille d’or ainsi qu’à
celle de 1900. L’État lui achète des œuvres quasiment à chaque salon,
dès 1882. Celles-ci rejoignent les collections des musées français
(Caen, Grenoble, Paris, Amiens …). Il est alors un peintre reconnu,
régulièrement mentionné dans la littérature artistique de l’époque. Il
expose pour la dernière fois à Paris en 1909 et en Province, à
Mulhouse, en 1911. S’ensuit alors un long déclin. Ses toiles se vendent
plus difficilement. Victor est atteint de cécité. Il quitte Paris pour
habiter chez sa mère à Saint-Aubin-sur-Quillebeuf,   puis chez son frère
Louis à Routot. Il meurt le 5 janvier 1924. 
L’exposition présente les œuvres du musée (celles en réserve depuis
six ans) et des œuvres inédites provenant de collections particulières.

Musée Alfred-Canel 02 32 56 84 81 - 64, rue de la République 
Entrée gratuite Ouverture :

Jusqu’à avril : mercredi, vendredi 14h-18h, week-end 10h-12h30 et 14h-18h
A partir du 2 mai : tous les jours 14h-18h (sauf le mardi)

et le week-end 10h-12h30 et 14h-18h
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Dossier

� FINANCES PUBLIQUES

UN BUDGET 2019 VOLONTAIRE ET RESPONSABLE
Le budget 2019 prévoit un montant d’investissement exceptionnel. Exceptionnel
notamment pour permettre l’achèvement des travaux de réhabilitation de l’Eglise, la
fin de la réfection complète de la rue Sadi Carnot et de l’aménagement d’une voie
verte en bords de Risle. Exceptionnel aussi pour engager les nouveaux
investissements prévus cette année, comme les travaux de construction du Cinéma,
le lancement des travaux de la rue du Coudray, ainsi que les études et la
programmation de la réhabilitation de l’école de Saint-Germain-Village.

Ces investissements s’inscrivent dans un
contexte budgétaire responsable, qui ne
prévoit aucune augmentation d’impôt.
Par ailleurs, suite au travail de
désendettement engagé ces dernières
années, la commune pourra emprunter de
nouveau pour financer la part
d’investissement relative au cinéma qui lui
incombe, après déduction des
subventions.
Enfin, les efforts relatifs aux dépenses de
fonctionnement seront poursuivis. Avec
un objectif d’accentuer et d’optimiser les
mutualisations entre la Commune et
l’Intercommunalité, avec la mise en place
de la fiscalité professionnelle unique, la
commune entend maîtriser ses leviers
budgétaires et mettre en œuvre une
vision pluriannuelle de maîtrise de ses
dépenses.

Le budget 2019 est donc un budget
volontaire, qui permet de doter le
territoire d’équipements structurants, qui
consolide et développe l’attractivité de la
commune, mais aussi responsable car il
fixe un cap de stabilité fiscale et de
prévisions budgétaires sereines.

8 www.vil le-pont-audemer.fr

En 2019, achèvement des
travaux rue Sadi-Carnot
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LA BONNE SANTÉ FINANCIÈRE
DE LA COMMUNE
Lors du conseil municipal de début mars, le
rapport de la Chambre Régionale des
Comptes, qui a audité les comptes de la
commune de 2013 à 2016, a été présenté.
Comme l’a indiqué Michel Leroux, la
situation financière de la commune apparaît
comme tout à fait saine. La ville de Pont-
Audemer a su faire face à une baisse de la
dotation globale de fonctionnement de 20%
de 2014 à 2017 et à la suppression du Fonds
national de péréquation des ressources
intercommunales et communales, et ce sans
augmentation de ses taux d’impositions.
Ainsi par exemple, s’agissant de la capacité
de désendettement, le taux de la commune
est de 6, ce qui signifie qu’il faudrait 6 ans
pour rembourser sa dette, compte tenu de
son autofinancement. C’est un taux tout à
fait acceptable, sachant que la commune
emprunte à 15 ans et que le taux d’alerte
démarre à 10 ans. Globalement, sur la
période 2013 / 2017, la ville s’est
désendettée, le niveau d’endettement étant
passé de 12,9 M€ en 2013 à 11,7 M€ en
2017, soit une baisse de près de 10%, ce
qui, dans les circonstances actuelles, mérite
d’être souligné. Ce désendettement, réalisé
sans augmentation de la fiscalité, démontre
la rigueur de gestion dont a su faire preuve
la ville.

Cette rigueur et cette bonne gestion
permettent à la ville d’investir encore
fortement sur les exercices 2019 et 2020. A
terme, les investissements lourds se feront
plus rares, mais les marges de manœuvre
retrouvées permettront de continuer à
préserver, à développer et à sécuriser notre
cadre de vie. Pont-Audemer est et doit rester
attractive, tournée vers l’avenir, atypique et
néanmoins tellement attachante !

   es
  t

Les aménagements de la voie
verte se poursuivent

Les travaux de réhabilitation de l’église Saint-
Ouen se poursuivent en 2019 sur la tour
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c
� LE NOOB !
Venez découvrir le festival jeune public numérique
au théâtre l’éclat : théâtre, danse, arts visuels,
sieste musicale, container numérique, studio
bruyant, road movie et installations immersives
seront au rendez-vous du 22 au 29 avril.

Plus d’infos, théâtre l’éclat : 02 32 41 81 31

� TROIS
QUESTIONS À :

NO KILL FISH
ARTICLES POUR LA PÊCHE
Qu’est-ce que « NO KILL FISH » ?
No Kill fish est un magasin spécialisé dans la pêche à
la carpe, à la truite et aux carnassiers et qui se
développe au fur et à mesure, ouvert depuis octobre
2018.

Pourquoi avoir choisi Pont-Audemer ?
Pont-Audemer est une ville qui compte beaucoup de
pêcheurs et de plans d’eau avec les étangs, la Risle
et les alentours. Nous avons décidé d’ouvrir un
magasin de pêche ici car il n’y en avait pas (à part
une grande enseigne de sports) et surtout je
souhaitais travailler dans un domaine qui est une
passion. Pouvoir discuter avec les clients de ce qu’on
aime est très important !

En quelques mots, quelle
est votre vision de la pêche
sur le territoire ?
La pêche est bien plus
qu’un loisir, c’est une
passion, souvent
transmise de père en
fils. La pêche est aussi
un mode de vie ou

même un travail pour d’autres.
C’est à la fois souvent un moment de convivialité et
de tranquillité qui permet de s’évader au bord de
l’eau pour certains pendant toute une journée, voir
plusieurs nuits pour d’autres.
Enfin, sur le territoire comme ailleurs, la pêche a
énormément évolué par rapport aux modes de
pêches et aux matériels utilisés.

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI 9H-12H/14H-19H
Rue Notre Dame du Pré / Tel : 06 73 99 10 00

ulture
numérique

rencontre
eco
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FESTIVAL

22-29
avril
2019

jeune pub
lic & numerique

OON B

     

C O L L E C T I F  A . A . O  C a r o l e  Ve r g n e
I . G l u  /  C a r g o  

CIE EX VOTO LA LUNE Emilie Anna Maillet
L a  C h a m b r e  d e  K r i s t o f f e r  /  L e  R ê v e  d u  

g é a n t  /  l e  L a b y r i n t h e  C o s m o g o n i q u e  

C I E  H AU T E T CO U R   Jo r i s  Math i eu
L i v re  i n  room /  L . I .R

CIE LA PETITE FABRIQUE Betty Heurtebise
Les Discours de Rosemarie 
A R M A D A  P R O D U C T I O N S  
J e s s e  L u c a s  -  S a t i  -  S t u d i o  B r u y a n t
Rick le Cube 3 / Rêverie électronique / Chroma Perspectio

 
C o n t a i n e r  N u m é r i q u e
R é t r o  G a m i n g
C a s q u e  V R
I m p r i m a n t e  3 D
. . .
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� LE CHANTIER DU CINÉMA “LE CINÉ”

La période de préparation s’est terminée début mars

sur le chantier qui s’implante sur l’ancienne zone de

la fonderie et qui devrait durer 19 mois. Le gros

œuvre a donc démarré dans la foulée par la

réalisation des fondations. Il sera suivi par la

construction des murs et de la charpente métallique.

Le futur cinéma proposera des séances dans 6 salles,

pour au total 633 places et sera ouvert tous les jours

ce qui permettra d’augmenter le nombre de films

projetés. Le hall prévu permettra une gestion des flux

d’entrée et de sortie aisée et un meilleur accueil des

usagers avec un espace de convivialité. Le confort du

spectateur sera également accru par la configuration

et la composition des différentes salles : implantation

de fauteuils club dans les petites salles (privilégiant

assise fixe, double accoudoir), de fauteuils double

assise dans chaque salle, confort de passage dans les

allées, accessibilité aisée des personnes à mobilité

réduite aux derniers rangs pour certaines salles, allée

de fond de salle, qualité des aménagements… Enfin,

deux des six salles permettront un usage polyvalent

en salle de conférence.

rbanismeu    
  

patrimoine / voirie

Michel LEROUX, maire et Richard PATRY, Président-directeur général de la société d'exploitation cinématogra-
phique Nord-Ouest Exploitation Cinémas (NOE) ont signé le traité de concession du cinéma. NOE prend donc la

gestion dès à présent du Cinéma Le Royal et gérera ensuite LE CINÉ une fois la construction achevée

Le chantier du futur cinéma, sur l‘ancienne
zone de la fonderie, a démarré

   airie 
d  mer
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Vues perspectives LE CINÉ
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Emploi

� LES RENCONTRES DE L’EMPLOI, DE L’APPRENTISSAGE ET DE L’ALTERNANCE !

VENEZ AVEC VOTRE CV Jeudi 25 avril 8h30-13h Salle d’Armes

12 www.vil le-pont-audemer.fr

En partenariat avec Pôle Emploi et la Mission
Locale, la Ville et la Communauté de
communes Pont-Audemer Val de Risle
organisent “ Les rencontres de l’emploi, de
l’apprentissage et de l’alternance”, le 25
avril prochain.

Après trois éditions des “Rencontres pour votre
emploi” et deux éditions sur l’apprentissage, les
organisateurs vous proposent cette année un seul
salon. Pendant une matinée et pour la première
fois, tous ensemble, les entreprises ainsi que les
centres de formations du bassin de Pont-Audemer
seront présents à la salle d’Armes (Place De
Gaulle), avec des formations et des offres
concrètes. Les demandeurs d’emploi pourront
ainsi rencontrer les entreprises en direct. CV à la
main il pourront échanger sur les profils
recherchés ou aller à la rencontre des centres de
formations (alternance ou apprentissage) et ainsi
faire valoir leurs compétences et leurs
motivations pour commencer une nouvelle
aventure professionnelle.

De nombreux secteurs d’activité seront
représentés (mécanique, travaux publics,
plasturgie, distribution, banque, services à la
personne...), les agences d’intérim seront
présentes, sans oublier les organismes qui
accompagnent entreprises et demandeurs
d’emploi avec notamment la Chambre de
Commerce de l’Industrie, Pôle de mobilité, Pôle
Emploi, CAP EMPLOI (pour les personnes en
situation de handicap) et la Mission Locale qui
accompagne les jeunes dans leurs choix de vie
active.
Ce sont donc tous les acteurs de l’emploi à Pont-
Audemer qui vous invitent à venir à leur
rencontre, une dynamique qui répond aux
attentes locales et qui favorise les contacts.

Par ailleurs, à 10h, une animation sera proposée
par Laurent Beaudouin, coach en matière

d’emploi, sur “Savoir se présenter et préparer un
entretien d’embauche”.

Une matinée consacrée à l’emploi,
l’apprentissage et l’alternance, avec des
professionnels et centres de formations prêts à
recruter, des conseils et des outils à votre
disposition pour débuter dans la vie, se
reconvertir ou tout simplement saisir une
opportunité.

Parce que l’emploi est notre priorité, rendez-vous
le 25 avril prochain, de 8h30 à 13h à la salle
d’Armes de Pont-Audemer !
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DIMANCHE 16
MAI

TRIATHLON

Le triathlon accueillera
encore cette année de
nombreux participants sur
les différentes courses
proposées : 
• à 10h15 le triathlon format
S et en relais
• à 14h30 le format M
(longues distances) et relais.

Vous pouvez vous inscrire,
venir aider en tant que
bénévole ou encourager les
sportifs !

Inscriptions :
www.triathlon-
pontaudemer.fr

14H30

O
FF

IC
E M U N ICIPA

L

DES
SPORTS

Pont-Audem
er27500

DDiimmaanncchhee 2266 MMaaii 22001199

Inscription en ligne sur ww
w.triathlon-pontaudemer.fr

Format M
&

RELAIS

Au club nautique de Touta
inville

30e10h15
Format S

&
RELAIS

De Pont-AudemerTRIATHLON

  
  

           
            

               
         

                   
               
     

                      
  

                 
                     

                       
    

               
    

                   

� PONT-AUDEMER ATHLETIC CLUB - P.A.A.C. 
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A
Évènement

Le club a été créé en 1973, par Christian
Masson, et il est depuis 5 ans en plein
essor. Il compte aujourd’hui près de 200
adhérents, avec une grande proportion
de moins de 18 ans. Sébastien
Gourvenec (président), Martine Labbé
(secrétaire), Alexandra Noé et Gilles
Costils sont à la tête du bureau.
Toutes les disciplines de l'athlétisme
peuvent être pratiquées au club : sauts,
lancers et courses - Sprint, demi-fond,
course hors stade, cross-country, trail -
et également la marche.
Les entrainements comprennent la
préparation technique et physique des
épreuves athlétiques et ont lieu plus
d'une fois par semaine, suivant les
spécialités, en groupes de disciplines et
d'âge.

Plusieurs moments forts sont organisés sur
l‘année avec « Les 5 et 10 km des
Mascarets », courses hors stade
rassemblant plus de 1000 participants,
« Le PontoPerche », journée consacrée
au saut à la perche, avec un concours
"élite" féminin et les Championnats
départementaux de cross-country qui se
sont déroulés en Janvier 2019.
En parallèle, le P.A.A.C. participe à
diverses grandes compétitions
d’athlétisme en salle et en plein air
(championnats départementaux,
régionaux, interrégionaux et
championnats de France), courses hors
stade, en Normandie et partout en
France, championnats de cross country
(départementaux, régionaux,
interrégionaux et championnats de
France), Kid athlé pour l'école
d'athlétisme,…

Les sportifs.ves du club honorent la ville de
beaux palmarès : dans les années 70-90 le
P.A.A.C. s'est surtout illustré en demi-
fond/cross avec Roselyne Vastine,
Laurence Cordier, Claude Lucas, Corine
Delamare et en demi-fond avec
Emmanuelle Honoré et Hélène Lamon,
avant de se diversifier dans plusieurs
disciplines avec Romain Badibanga
(sprint), Frédérique Deuff (marche), Lise
Marie Lucas (sprint) et avec de
nombreux podiums nationaux : Antonio
Desous (champion de France minime de
saut en longueur), Barbara Vigot
(javelot), Priscilla Perrette (Poids).
Trois athlètes du PAAC se sont classés en
internationaux : Charlotte Labbé et
Louise Greco à la perche et Coralie
Glatre, 11 fois championne de France et

9 fois internationale
au poids et au disque.

Louise Gréco (perche),
Clara Jobbin (et
l’équipe cadettes de
cross) et Sofia Aguad
ont pris le relais et
réalisent les belles
p e r f o r m a n c e s
actuelles.

L’école d’athlétisme : Les
plus jeunes adhérents ont 6 ans et plus.
Les entrainements ont lieu au Gymnase
du COSEC les lundis soirs à partir de
18h. Les séances permettent la
découverte de l’athlétisme sous toutes
ses formes (courses, sauts, lancers). Elles
sont encadrées bénévolement par
Martine et Laetitia,  assistées de jeunes
athlètes expérimentées ou des parents
volontaires… et mènent naturellement
vers des compétitions et rencontres en
épreuves adaptées, par équipe.
L'école d'athlétisme (incluant les
poussins) est d'environ 70 jeunes.

Suivre le club :
https://www.facebook.com/PAAC27500

Contact école d’athlé :
paaccontactmartinelabbe@orange.fr

P.A.A.C. : 06 30 80 47 19

L’école d’athlétisme du P.A.A.C.

ssociation
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   STribunes libres
GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Le Cinéma c’est la vie ! Alors que les travaux du futur Cinéma de Pont-
Audemer ont débuté, la majorité municipale peut s’enorgueillir d’avoir
fait aboutir un dossier complexe, un projet ambitieux, un doux rêve qui
devient réalité.
Ce cinéma n’est ni une lubie, ni un caprice, mais une nécessité. Très
attendu par la population, reconnu d’utilité publique par tous les
financeurs de ce projet (Etat, Région, Département…), il permettra de
créer un véritable lieu consacré à l’image, dont nous ouvrons le champ des
possibles. 
Imaginé comme un lieu de vie, sur une zone en plein développement
(Restaurants, Hôtel, projet de Bowling…), il est un projet unique dans tout
l’ouest du Département de l’Eure, impactant, bien au-delà de Pont-
Audemer, un bassin de vie de 150 000 habitants au sud de l’estuaire de la
Seine. Autant de familles, de femmes et d’hommes qui veulent profiter de
la magie du Cinéma, en proximité, sans devoir aller dans les grandes
agglomérations métropolitaines et jouir pleinement de la vie sur leur
territoire.
Dans quelques mois maintenant, les premiers spectateurs viendront
profiter de cet écrin pour lequel les entreprises vont désormais s’activer et
se mobiliser. C’est la société NOE CINEMA dirigée par le normand Richard
Patry, qui sera en charge de l’exploitation. Nous bénéficierons de leur
expertise, de leur savoir-faire reconnus dans la France entière, une
véritable chance pour Pont-Audemer !
Le décor est planté, les acteurs sont désormais connus, l’affiche est belle,
reste à écrire ensemble le scénario d’une histoire culturelle, artistique,
populaire et citoyenne ! Moteurs, Action !

La majorité municipale.

Les textes de la TRIBUNE sont insérés tels qu’ils sont transmis par chaque groupe, sans correction.

GROUPE DE L’OPPOSITION MUNICIPALE

Cher(e)s Pont-Audemérien(ne)s,
«  La commune nouvelle de Pont-Audemer (…) devra relever le défi
d’une situation financière qui s’est très sensiblement dégradée au
cours des dernières années ».
Cette citation du rapport de la chambre régionale des comptes sur
nos finances révèle en effet que Pont-Audemer vit au-dessus de ses
moyens, et continue de s’endetter. Après plusieurs années de baisse
de l’encours de dette, son niveau stagne depuis 2015, et augmente
même légèrement. Ceci doit nous alerter sur la gestion de la
commune. Si, en conseil, la majorité en place a affirmé que ce
rapport avait été rendu « à charge » et qu’il n’était ni juste, ni
impartial, nous avons obtenu d’analyser plus en détail, en
commission, les comptes de la ville. Notre objectif est simple :
accorder à la majorité le bénéfice du doute, sans se contenter de ses
simples explications. Nous pourrons donc, nous l’espérons, observer
plus en détail la situation financière de Pont-Audemer.
Notre commune a besoin de grands projets pour se développer, mais
aussi de mettre au coeur de son action la sécurité, l’accès à la santé
et l’éducation. Pour tout cela, les finances doivent être seines, afin
de garantir des services de qualité et sur le long terme. Il faut donc
vite réagir, afin d’éviter ce qu’anticipe ce rapport : « Le niveau
d’endettement atteint en 2017 nécessitera un ralentissement
conséquent des investissements et des économies importantes sur le
budget de fonctionnement ». Nous y veillerons autant que possible
à notre niveau.

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

Info
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� MUSÉE CANEL
EXPOSITION TEMPORAIRE

Du 4 mai au 22 septembre 2019 :
VICTOR BINET, LE RÉALISME EN PAYSAGE
Entrée de l’exposition libre et gratuite.
Visites commentées : 

Sam. 4/05 & Dim. 5-19/05 à 16h
Sam. 29/06 & Dim. 30/06 à 16h

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

VACANCES AU MUSÉE : ATELIER CRÉATION

D’UN HERBIER ARTISTIQUE
Lun. 15 avril de 10h30 à 11h30 
(pour les 3-5 ans)
Du Mar. 16 au Jeu. 18 avril de 10h à
11h45 (pour les 6-11 ans)
Ven. 19 avril de 10h à 12h
(pour les 12 ans et plus)

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES : 
Sam. 18 mai de 18h à 22h
JOURNÉES NATIONALES DE

L’ARCHÉOLOGIE :
Ven. 14 juin de 14h à 18h
Sam. 15 & Dim. 16 juin de 10h à 12h30
et de 14h à 18h

“LES DISCOURS DE
ROSEMARIE”
l’éclat à 23h

Mar. 23
avril

“I.GLU“
l’éclat à 11h et 16h

Mer. 24
avril

“AVEC OU SANS
SUCRE ?” 

Médiathèque La Page 
à 10h

Ven. 26
avril

COURSE
PARIS-CAMEMBERT
Rue de la République

départ à 11h15

Mar. 16
avril

� CINÉMA LE ROYAL
RETROUVEZ LE PROGRAMME DU CINÉMA LE

ROYAL SUR LE SITE DE LA VILLE

ANIMATION
LECTURE POUR LES

0/3 ANS
Médiathèque La Page

à 11h

Sam. 27
avril

“CARGO,
L’ARCHIPEL
D’ETHER”

l’éclat à 11h et 16h

Sam. 27
avril

“RÊVERIE
ÉLECTRONIQUE”

l’éclat à 17h le samedi
et à 11h le dimanche

Sam. 27
&

Dim. 28
avril

COMMÉMORATION
DE LA

DÉPORTATION
Cour de la mairie à 11h

Dim. 28
avril

“RICK LE CUBE ET
LES MYSTÈRES DU

TEMPS”
l’éclat à 16h

Dim. 28
avril

“MAILLE À LA
PAGE”

Médiathèque La Page
à 10h30

Jeu. 2
mai

PARCOURS
D’ÉCRITURE

Médiathèque La Page
à 18h30

Ven. 3
mai

COMMÉMORATION
2NDE GUERRE
MONDIALE

Place L. Gillain à 10h30

Mer. 8
mai

“BRAD MEHLDAU
TRIO”

l’éclat à 20h30

Mer. 8
mai

PARCOURS
D’ÉCRITURE

Médiathèque La Page 
à 18h30

Ven 17
mai

TRIATHLON
Les étangs

Dim. 26
mai

THÉÂTRE EN RISLE
l’éclat de 11h à 23h

Sam. 8
juin

GENETICANCER
Parc des sports et
loisirs A. Vastine
de 14h à 18h

Sam. 4
mai

SALON DE L’EMPLOI
salle d’Armes à 8h30

Jeu. 25
avril LE P’TIT TOUR À

VÉLO
Départ du parc des
sports et loisirs 

A. Vastine

Mar. 28
mai

SEMAINE DE LA
MUSIQUE
ACTUELLE

L’écho (Ecole Musique)

Lun. 13
au 

Ven. 17
mai

WEEK-END
MUSIQUES
ANCIENNES

Église Saint-Ouen à
20h30 le samedi et à
17h le dimanche

Sam. 25
au

Dim. 26
mai
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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

P
S

Musée Alfred-Canel
� NUIT DES MUSÉES
SAMEDI 18 MAI : VISITE CONTÉE 18h à 19h
Les conteuses et le public sont à la recherche d’une petite fille ! Il faut la
retrouver avant le retour d’Alfred Canel !
En suivant ce fil rouge, deux conteuses s’attardent sur des objets des
collections permanentes du musée, d’où jaillissent des histoires fantastiques
et oniriques. À travers les yeux d’Albertine, la gouvernante d’Alfred Canel, les
enfants découvrent les différentes salles muséales et la diversité des
collections (livres, peintures, roches et pierres…). 
Cette nouvelle visite contée pour les enfants de 3 à 6 ans est produite pour le musée
Alfred-Canel par deux conteuses de l’association Lecture Plaisir.

LIVRETS LUDIQUES : Tout au long de la soirée, Coléo le coléoptère, mascotte des livrets ludiques, fait découvrir au
jeune public les collections permanentes du musée ainsi que l’exposition temporaire avec des ouvrages adaptés :
Le « livret d'explorateur (7-12 ans)», le « livret du petit explorateur (3-6 ans) », le « livret du petit archéologue »,
le « livret d’explorateur des sciences naturelles » et le livret dédié à l’exposition temporaire “Victor Binet”.

Visites et animations gratuites. Réservation obligatoire pour la visite contée.

www.vil le-pont-audemer.fr

sports
� COURSE CYCLISTE
MARDI 16 AVRIL

Retrouvez l’édition 2019 de la mythique
course Paris-Camembert Le Petit au départ
de Pont-Audemer le mardi 16 avril avec à
partir de 9h30, le village et la présentation
des coureurs. Départ de la course à 11h15,
rue de la République.
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