
VENDREDI 17 AVRIL / INFORMATION RELATIVE AUX MESURES
LOCALES MISES EN PLACE
ANNULATIONS DES MANIFESTATIONS ET DU FESTIVAL
LES MASCARETS

Suite aux annonces faites par le Président de la République
en début de semaine, de nombreux événements et rassem-
blements qui devaient avoir lieu jusqu’au 15 juillet à Pont-
Audemer sont malheureusement annulés ou reportés.

La date d’interdiction des rassemblements annoncée jusqu’au 15 juillet a
entériné l’annulation du festival Les Mascarets. Toujours très attendu pour fêter
le début de l’été, la 25ème édition devra attendre 2021 pour animer les rues de
la ville.

Ce sont également plus d’une centaine de manifestations et animations qui sur
ces 4 mois de crise sanitaire n’auront pas lieu : cérémonies commémoratives,
animations culturelles et exposition au musée Canel ou à la médiathèque La
Page, spectacles au théâtre l’éclat, concerts à l’écho et auditions, gala de
l’école de musique et de danse, grandes manifestations sportives, salons de
l’emploi, fête du printemps et visites... L’ensemble des compétitions et manifes-
tations associatives sont également annulées jusqu’au 15 juillet.

Sur cette période particulière, la priorité est portée sur la santé des concitoyens
et la Ville mettra tout en œuvre pour reporter autant que possible les anima-
tions programmées.
Pour patienter, la plupart des services culturels vous proposent des alternatives
numériques sur leur page facebook (jeux, plateformes digitales, catalogue d’ex-
position, lectures contées en live... N’hésitez pas à vous y abonner.

Nous vous tiendrons évidemment informés des reports fixés une fois l’ouver-
ture des services publics possibles ainsi que des dispositions mises en place
après le 11 mai suivant les directives du gouvernement.

Et n’oubliez pas : prenez soin de vous, restez chez vous !

Pour rappel, la mairie étant fermée, une permanence téléphonique a été mise en
place. Vous pouvez pour toutes questions joindre les services de la ville au numéro
habituel :

02 32 41 08 15  (de 9h à 12h et de 14h à 17h)

Vous trouverez également de nombreuses informations
sur le site Internet du territoire :
www.ville-pont-audemer.fr

Un numéro vert national répond à vos questions sur le Coronavirus COVID-19 en permanence,
24h/24 et 7j/7 : 0 800 130 000.
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