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Commémoration de la victoire des Alliés et de la 

fin de la Seconde Guerre mondiale qui s’est 

déroulée à huis clos le 8 mai dernier

Remise officielle du chéque TELETHON 

de l’édition 2019 à Pont-Audemer

Séance brossage et calins avec le Golden 

retriever de l’association Mandarine pour 

nos séniors de l’EHPAD (en lien avec 

l’association Ensemble et le CCAS)

Arrêt sur 
Ponto

Les moments forts des dernières 
semaines en images...

Fabien MARTORANA, Sous-Préfet de l'Eure, s’est 

rendu dans les écoles de la Ville avec le maire 

Michel Leroux lors de la rentrée du 12 mai
Dans une démarche de protection de la bio-

diversité dans notre ville, deux ruches ont été 

installées sur le toit terrasse de la média-

thèque par l’apiculture M. Bottois 

Soirée jeunes apprentis de la Chambre des 

métiers qui a récompensé deux pontaudemériens : 

Mathilde Derrey et Alexis Vautier

Photo prise avant 
le confinement

Photo prise avant le confinement
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Photo prise avant le confinement



  

Edito                  3 

 

actus      4 

 

L’évènement        5 

 

Vie de la cité       6 

 

Culture              7 

 

Dossier           8-9 

 

Emploi-Eco   10 

 

Travaux            11 

 

Patrimoine  12 

 

environnement  13 

 

Tribunes libres 14 

 

Agenda        15-16

O 
M 
M 
A 
I 
R 
E

   S L’EDITO 
du Maire de la commune

Madame, Monsieur, 
 
Confinement, COVID, Gel hyrdoalcoolique, masques FFP2, autorisation 
de sortie, quarantaine, gestes barrières, distanciation sociale…. Qui 
aurait cru, il y a quelques semaines à peine, que ces mots, que ces 
mesures rythmeraient notre quotidien. 
 
Un quotidien bouleversé, transformé, à marche forcée, pour faire face 
à une menace inédite, à une crise sanitaire sans précédent. 
  
Il a fallu nous adapter, prendre des mesures, souvent dans l’incertitude, 
le flou, voire la contradiction. Il a fallu prolonger le travail avec l’équipe 
municipale sortante et préparer la nouvelle que vous avez élue le 15 
mars dernier au premier tour. Un numéro d’équilibriste, que nous avons 
mené dans un contexte difficile. 
 
Or, à l’heure où nous entamons le déconfinement, à l’heure où il nous 
faut préparer la vie d’après, je tenais à souligner le travail, le 
dévouement, l’exemplarité de celles et ceux qui nous ont permis de 
tenir. Ces hommes et ces femmes de la première ligne. Les personnels 
soignants bien sûr, mais aussi les salariés et les agents de nos services 
publics qui n’ont jamais cessé de travailler, les aides à domicile, les 
personnels de nos ehpad, les forces de l’ordre, de la sécurité civile… 
Qu’ils reçoivent ici toute la reconnaissance que nous leur devons. 
 
Désormais, s’impose à nous une nouvelle vie. Dans les mois qui 
viennent, nous devrons apprendre à vivre avec le virus, nous devrons 
faire des gestes barrières des réflexes, nous devrons repenser nos 
modes de vie, de consommation, de vie en société. 
 
Ce qui nous attend est essentiel, important et passionnant. Le nouveau 
conseil municipal installé, que vous allez découvrir dans ce magazine, a 
du pain sur la planche. Si chacun a bien conscience de la responsabilité 
qui l’attend, nous ne restons pas moins extrêmement motivés pour 
engager un nouveau cycle et commencer ensemble ce nouveau 
mandat qui sera marqué du sceau de l’avenir. 
 
Bien Sincèrement, 
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au public :  
du lundi au vendredi 
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Michel Leroux 
Maire de Pont-Audemer
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n LES ZAMIS DES ZARANOUS ! 
Depuis plus de 10 ans, la ville de Pont-
Audemer, à travers son programme de 
réussite éducative, porte dans les écoles 
élémentaires Louis Pergaud et Hélène 
Boucher, l’orchestre à l’école “Les 
Zaranous”. Grâce au soutien de 
l’association Les Zamis des Zaranous et 
leurs mécènes privés, en 2009, l’orchestre 
s’était doté de près de 80 instruments à 
vent : trompettes, clarinettes, 
saxophones, trombones à coulisses et 
flutes traversières. 
Cette année, l’association financera 
l’achat d’un clavier pour chacune des 
écoles afin que les professeurs de 
musique puissent accompagner les 
enfants, harmoniser et arranger les 
instrumentaux réinterprétés. Ces 
nouvelles couleurs musicales donneront 
une nouvelle dynamique. 
Vous souhaitez contacter l’association 
“Les Zamis des Zaranous” :  Président de 
l’association, Michel Silly - 
06.43.83.63.12. 

n CONSULTATION CITOYENNE DU 
DÉPARTEMENT (à partir du 8 juin) 
La crise sanitaire inédite interroge chacun 
d'entre nous sur la société que nous voulons  
pour demain. Elle nous oblige à repenser nos 
orientations et réinterroger nos priorités. Pour 
rassembler nos forces et nos idées, le 
Département de l’Eure nous donne la parole 
sur www.leuredapres.fr ! Envie de construire 
l’avenir ensemble ? Toutes vos idées sont les 
bienvenues. L’Eure d’après, à nous de 
l’inventer ! 
Une initiative du Département de l’Eure, 
retrouvez toutes les infos sur 
www.leuredapres.fr 

Actus
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‘ ommageH
CENTRE HOSPITALIER DE LA RISLE 
n LES PERSONNELS DE L’HOPITAL 
VOUS REMERCIENT 

Face à la crise sanitaire, le Centre 
Hospitalier de la Risle a bénéficié de 
nombreux gestes de solidarité, de soutien 
envers l’ensemble des personnels 
hospitaliers émanant de commerçants, de 
pharmaciens, de professionnels de santé 
libéraux, d’ambulanciers, d’entreprises, 
d’établissements scolaires, de mairies, de 
particuliers, d’enfants, de représentants 
d’associations, de grandes enseignes, de 
garagistes, de clubs de sport, de la 
gendarmerie, des pompiers, 
d’administrations. 
 
La communauté hospitalière les remercie 
chaleureusement pour leur soutien. 
 
Les messages de soutien, les dessins des 
enfants … sont exposés au sein de l’hôpital 
et de la maison de retraite. 
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n MERCI POUR VOTRE SOUTIEN ! 
Les agents et les équipes qui sont 
restées sur le terrain et actives pendant 
le confinement ont reçu du soutien de 
la part des habitants. Merci à tous pour 
ces marques de solidarité !

ie de la citév
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n MERCI AUX COUTURIÈRES ! 
La magnifique initiative des couturières du 
secteur, orchestrée par la Ville, a pris fin le 
29 mai. 
Les 70 “couturières masquées de Pontau” ont 
réalisé la prouesse de confectionner près de 
6000 masques qui sont venus s’ajouter au stock 
acheté par la ville afin de pouvoir fournir tous 
les habitants et en particulier les plus fragiles. 
La distribution gratuite de ces masques a 
démarré en parallèle du déconfinement et va 
permettre de doter environ 18 000 personnes 
d’un masque en tissu réutilisable. 
Grâce au travail des couturières, grâce aux dons 
de tissus et de matériaux, grâce au travail des 
agents et des élus de la ville et au partenariat 
avec les pharmacies et les lieux ressources 
(CCAS, Epicea, maisons de quartier...) qui ont 
permis la redistribution, c’est toute la chaîne de 
solidarité qui s’est mise en place autour de ce 
beau projet. 
La Ville tient une fois encore à saluer tous les 
intervenants de cette initiative solidaire et en 
particulier les efforts réalisés par les couturières 
qui ont permis à des milliers de personnes de 
reprendre leur activité et de sortir de déconfine-
ment avec plus de sérénité.

n DES ÉQUIPEMENTS POUR LA 
SÉCURITÉ DE TOUS 
Les services techniques de la ville ont 
œuvré pour mettre en place rapide-
ment des équipements afin de protéger 
les usagers comme les agents afin de 
vous accueillir de les meilleures condi-
tions possibles, malgré les restrictions 
sanitaires en place.



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

... DÉPAYSÉS ! 
par le dernier Metzger. 
Ce roman en cinq actes 
se déroule le long de 
plusieurs étés : la 
beauté magnétique 
d’Andréa ramène 
régulièrement le héros 
à Calvi. L’auteur 
propose une histoire 
intemporelle : celle de 
l’envie, de l’amertume 
et des regrets, au 

point de bouleverser l’existence d’Émile, 
personnage principal en quête de sens. 
Un roman que l’on aime pour le voyage 
qu’il propose et la sensibilité d’écriture. 
A découvrir, si vous ne connaissez pas la 
Corse ! 
La citadelle, de Éric Metzger. L’Arpenteur, 2019. 
 

 
... EMUS 
par le texte de Gaëlle 
Nohant. Une ballade 
romantique et 
historique des bords de 
Seine aux rives du lac 
Michigan. Une 
atmosphère. Deux 
villes, deux amours : 
Paris, la romantique, 
le jazz dans les caves 

de Saint-Germain-des-Prés, 
l’Histoire qui marque encore les façades, 
les rues, les vies. Puis, Chicago, la 
fiévreuse, les mouvements 
contestataires, les bikers et les hippies 
qui côtoient les Black Panthers. Deux 
villes, un monde. 

La femme révélée, de Gaëlle Nohant. 
Grasset, 2020. 
 

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

Quai Mitterrand 
02 32 56 46 99 

www.vil le-pont-audemer.fr 7

n Drive à La Page ! 

POUR GARDER LE LIEN AVEC VOUS... 
La Médiathèque LA PAGE a mis en place un 
redéploiement progressif de son offre afin de vous 
permettre d’accèder au fonds de livres et documents. 
 
• POUR LES ADHÉRENTS À LA MÉDIATHÈQUE : 
1 CONSULTEZ notre catalogue sur notre site: 

http://lapage.ville-pont-audemer.fr/index 
Ne réservez pas directement sur le site, listez vos 

choix parmi les documents indiqués « disponibles » 
2 RÉSERVEZ vos documents par mail  

lapage@ville-pont-audemer.fr 
ou par téléphone 02.32.56.46.99 

 afin de constituer votre « commande » 
3 RÉCUPÉREZ votre commande à LA PAGE. Nous 
fixerons ensemble un rendez-vous « Drive », à raison 
d’une personne par famille. Les rendez-vous seront 

espacés et limités dans le temps, afin de garantir des 
conditions d’accès sécurisées pour tous. 

 
• POUR LES NON-ADHÉRENTS : 
Il est possible d'accéder à Internet et au catalogue sur 
un poste public dédié. Sur prise de rendez-vous et 
dans la limite d’une heure par personne. 
Le port du masque, le lavage des mains à l’entrée de 
l’établissement et le respect de la distanciation physique sont 
obligatoires. 
 

Informations-renseignements 
Médiathèque LA PAGE - Quai Mitterrand - 02 32 56 46 99 



Dossier

n CONSEIL MUNICIPAL D’INSTALLATION 

UNE NOUVELLE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE 
Le 15 mars dernier, les électrices et les électeurs de Pont-Audemer ont 
élu, dès le Premier tour, la liste « Vivre Ensemble Pont-Audemer » 
emmenée par Michel Leroux.

C’est d’abord une belle marque de confiance, 
qui nous oblige. C’est aussi un très beau 
message de reconnaissance et 
d’encouragements pour continuer et amplifier 
le travail mené lors de ces deux derniers 
mandats. 
C’est ensuite une immense responsabilité, que 
les nouveaux élus souhaitent exercer avec 
sérieux, transparence et détermination. La crise 
sanitaire nous le rappelle, être maire, être élu 
local, c’est faire des choix parfois dans un 
contexte difficile, c’est savoir mener des 
arbitrages et assumer des responsabilités, c’est 
aussi et surtout mettre l’intérêt général au-
dessus de tout. 

C’est enfin, la volonté 
partagée de voir se 
mettre en œuvre un 
projet de territoire qui 
protège, qui sécurise, 
qui dynamise et qui 
s’inscrit durablement 
dans les enjeux 
d’aujourd’hui et de demain. Vivre ensemble 
Pont-Audemer c’est une liste d’élus certes, c’est 
avant tout un état d’esprit qui doit nous 
conduire sur les voies d’une ville plus solidaire 
encore, plus authentique encore, plus 
transparente, plus préservée, plus citoyenne… 
Le travail commence dès aujourd’hui !

• Animer la vie de la cité, en créant 
un conseil de développement, un 
conseil citoyen, un conseil municipal 
des jeunes, afin de vous donner la 
parole, afin de co-construire avec vous 
notre avenir commun. 
• Faire du Bien-être, le premier 
pilier de notre vie ensemble. Priorité 
sera donnée à la santé pour lutter 
contre les effets de la désertification 
médicale. Le sport, comme enjeu 
d’épanouissement, comme lien social 
sera renforcé sur notre territoire. 
Culture, patrimoine et loisirs formeront 

un triptyque stratégique pour 
l’attractivité de notre commune. La 
jeunesse pour préparer l’avenir, sera au 
cœur de nos actions. L’environnement, 
l’habitat, les mobilités viendront 
compléter notre arsenal de politiques 
publiques pour bien vivre au quotidien. 
• Les sécurités ensuite seront au 
cœur de notre ADN municipal. 
Sécurité des biens et des personnes 
bien entendu, mais aussi sécurité 
routière, sécurité alimentaire, sécurité 
environnementale… nous voulons 
vous permettre de vivre Pont-Audemer 

en toute quiétude, tout au long de votre 
vie. 
• L’économie enfin, dernier pilier de 
notre projet, sera un engagement 
de chaque jour. En accompagnant nos 
entreprises, en faisant vivre notre cœur 
de ville, en favorisant la formation et 
l’emploi, en attirant de nouvelles 
entreprises… nous ferons en sorte de 
rester un des territoires les plus 
dynamiques de Normandie, un 
territoire qui attire investisseurs et 
entrepreneurs, un territoire qui créé de 
l’emploi !

Nos priorités pour Vivre Ensemble Pont-Audemer :

8 www.vil le-pont-audemer.fr

Michel 
LEROUX 

Maire de Pont-Audemer 

Le conseil municipal et l’élection du maire et de ses adjoints 
se sont déroulés le lundi 25 mai au théâtre et à huis clos 



 
Laurent 

BEAUDOIN 
1er adjoint 

chargé des affaires 
générales, projets 

transversaux, de la santé 
et du PSLA 

 
Maryline 
LOUVEL 
2e adjointe 
chargée de 

l’environnement, du 
développement durable 

et de la mobilité 

 
Christophe 
CANTELOUP 

3e adjoint 
chargé des sports, de la 
jeunesse, santé et bien-

être 

 
Florence 

GAUTHIER 
4e adjointe 
chargée du 

développement 
économique, de l’emploi 

et du cœur de ville 

 
Julien 
TIMON 
5e adjoint 

chargé de la culture et 
du patrimoine 

 
Brigitte 

DUTILLOY 
6e adjointe 

chargée des relations 
intergénérationnelles et 

des aînés

 
Christian 
VOSNIER 

7e adjoint 
chargé de la vie de la 

cité et de la politique de 
la ville 

 
Mauricette 

ROSA 
8e adjointe 

chargée des solidarités, 
de l’action sociale et du 
suivi de l’action du CCAS 

 
Dominique 

BURET 
9e adjoint 

chargé des sécurités 

 
Alexis 

DARMOIS 
conseiller délégué 

finances et fiscalité 

 
Richard 
DUCLOS 

conseiller délégué 
aménagement 

et travaux 
 

 

 
Thierry 

BERNARD 
conseiller délégué 

habitat et logement 
 

 



f
MÉTIERS DU DIGITAL - RENTRÉE 2020 
n OUVERTURE D’UNE FORMATION POST 
BAC À PONT-AUDEMER 
La Normandie Web School s’installe à Pont-Audemer à la rentrée 2020 
et accueillera ses élèves à partir du 19 octobre, avec pour objectif de 
former ces jeunes aux métiers du numérique (aspects du développe-
ment informatique, design ou communication d’un produit ou d’un 
service).  
La Normandie Web School a ouvert ses portes en 2017 à Seine In-
nopolis en intégrant deux promotions en spécialisation Marketing 
Digital. La NWS est l’Ecole de Normandie Web eXperts, créée par 
les entrepreneurs adhérents du réseau #NWX. 
Une école du Web  qui propose 3 spécialisations : 
• Web design et communication visuelle 
• Développement web et mobile  
• Marketing digital et e-commerce 
Les jeunes ayant un profil créatif s’orientent vers la communication 
visuelle, ceux avec l’esprit logique et mathématique sont attirés par 
le développement informatique et ceux dont le profil est plus com-
mercial et communicant choisissent le marketing et le e-commerce. 
Les jeunes sont formés afin d’acquérir des compétences opération-
nelles techniques pour mener à bien un projet de sa phase de 
conception à sa livraison. À ces compétences techniques, s’ajoutent 
des compétences de gestion de projet. 
Objectif :  un Bachelor en 3 ans « Chef de Projet Digital » (titre cer-
tifié par l’Etat). La première année de « tronc commun » est en for-
mation initiale (payante) et elle est proposée à Pont-Audemer, 
ensuite les cours seront au rythme d’une semaine par mois sur 
Rouen. L’étudiant peut poursuivre en alternance dès la 2e année 
(cout de la formation pris en charge + Salaire % du Smic selon âge).  La 3e 
année est obligatoirement en alternance.  
La NWS c’est aujourd’hui 125 étudiants, 2 promotions diplômées et plus de 
100 entreprises qui intègrent ses alternants et stagiaires. 
 
Journées Porte-Ouverte en ligne : les mercredis 

à 16h30 
www.normandiewebschool.fr 

ou sur Facebook : 
www.facebook.com/normandiewebschool/ 

Par téléphone au  02 79 02 73 78 
Contact direction de l’école : Sitapha Dia  

s.dia@normandiewebschool.fr 
Contact admission : Carine Colonna 
c.colonna@normandiewebschool.fr 
Contact candidature intervenants : 
s.tenier@normandiewebschool.fr
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ormation

Rentrée 2019 - cours d’agilité

Promotion 2018



n AMÉNAGEMENT 
RUE DU COUDRAY 
Les travaux d’enfouissement des réseaux d’éclairage public, 
d’électricité et de télécommunication sous maîtrise d’ouvrage du 
SIEGE étant désormais achevés sur l’ensemble du 
linéaire de la voie, les aménagements de voirie et 
réseau d’eaux pluviales, à effectuer dans le cadre 
de la requalification de la rue du Coudray, vont 
pouvoir commencer. 
Le Maître d’œuvre qui dirige cette opération est 
DCI Environnement et un Marché public de 
travaux a très récemment été conclu avec 
l’entreprise Le Foll. Les travaux seront réalisés de 
juin à octobre 2020, tout en maintenant la 
circulation des véhicules et des piétons dans la rue 
et les accès riverains. 
Le projet se scindera en 2 sections : 
- Partie 1 : de la Route de Lisieux jusqu’a la rue de 
la Galette Chaude 
- Partie 2 : de la rue de la Galette Chaude jusqu’a la Cote de la 
Justice incluant également le tronçon de la Côte de la Justice 
vers la rue Jules Ferry. 
La particularité de l’aménagement consiste en la mise en œuvre 
d’une bande de circulation partagée en double-sens vélos-
piétons, alors que la voie de circulation des véhicules 
automobiles restera en sens unique et limitée à 30 kms/heure. 
 
n CHANTIER DU CINÉMA 
Le chantier de construction du cinéma multi-salles a 
continué durant la période de crise liée à la pandémie 
du COVID-19 puisque les quelques entreprises 
autorisées à intervenir ont travaillé sur le site dans le 
respect des mesures sanitaires en vigueur. 
La structure métallique est désormais montée et le 
complexe toiture en porte-à-faux est en cours 
d’achèvement. La phase « gros-œuvre » de 
l’opération est donc bientôt terminée et le bâtiment 
est maintenant hors d’eau / hors d’air. 
Les travaux d’isolations extérieurs sont en cours avant 
la pose de la dernière enveloppe rose. L’installation de 
celle-ci débutera courant juillet et prendra plusieurs 
semaines. Les travaux de second-œuvre ont débuté, 
la distribution intérieure permet désormais 
d’apprécier les volumes des 6 salles de projection. Les différentes 
entreprises s’activent à passer les différents réseaux (électriques, 
ventilations,  plomberies, scénographies, etc…) pour livrer le 
chantier dans les meilleurs délais possible.

rbanismeu
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patrimoine / voirie

Aménagement de la rue du Coudray : 
la partie rose sera partagée entre piétons et 
cyclistes et utilisée en double sens, la partie 
grise sera réservée aux véhicules et en sens 

unique

Le chantier du cinéma avance  et se 
parera bientôt de sa couleur de façade 

rose avec l’enveloppe définitive



n REPRISE DES PERMANENCES 
POUR SOLIHA ET L’ESPACE INFO 
ENERGIE 
L’association SOLIHA NORMANDIE SEINE, 
animateur de l’opération d’amélioration de 
l’habitat à Pont-Audemer a, depuis mi-mars, 
continué toute une partie de ses activités (accueil 
téléphonique, étude des nouvelles demandes, 
réalisation des diagnostics, montage des dossiers 
d’aides à la rénovation, gestion et suivi des 
demandes de paiement d’aides…), grâce – 
notamment – au télétravail. 
L’association a repris ses interventions de terrain, 
dans le respect des règles sanitaires, depuis le 
lundi 11 mai 2020. 
Pour les visites, il sera demandé aux propriétaires 
leur accord et une attestation qu’ils ne se savent 
pas contaminés ou ne présentent pas de 
symptômes. Les conseiller(e)s et technicien(ne)s 
de SOLIHA porteront des masques et des gants 
renouvelés à chaque visite.  
Pour les permanences d’information, celles-ci 
reprennent également  selon les modalités 
convenues en accord avec la collectivité. Vous 
pouvez vous renseigner auprès de la mairie au 
02.32.41.08.15 ou contacter directement 
SOLIHA NORMANDIE SEINE au 02 32 39 84 00 
pour connaître les modalités. 
SOLIHA NORMANDIE SEINE rappelle que 
plusieurs aides et dispositifs (aides à la 
rénovation, Agence nationale de l’habitat, 
Département, Action Logement, Certificats 
d’économie d’énergie,…) existent et peuvent 
être sollicités. 
 
Permanence SOLIHA sur les 2e lundis de chaque mois 
de 10h à 12h, l’échange se fera en RDV téléphonique 
avec un conseiller (accompagnement possible en 
mairie pour le rdv si besoin). 
Informations : contact27@soliha.fr ou 02 32 39 84 
00. 
 
Permanences Espace Info Energie :  
L’EIE est un service public gratuit et neutre 
sur les économies d’énergies. 
Depuis le 15 mai les permanences ont repris à Pont-
Audemer : tous les 3e vendredis du mois 14h-16h à 
la mairie sur RDV.  
Prendre RDV au 02 32 39 89 99 ou eie27@soliha.fr

Patrimoine
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Les emballages en verre se 

recyclent à 100 % et à l’infini.

PENSEZ-Y !
Non recyclables : vaisselle,

ampoules, miroirs, faïence, 

verre de cristal, pyrex®

Seuls les
emballages en 
verre se trient !

Merci de les déposer 
dans ce conteneur.

     www.sdomode.fr

SDOMODE

Flashez 
ce code !

Le tri est un geste utile
et nécessaire.

Parlez-en autour de vous !

PAPIERS
CARTONNETTES

Tous les papiers 
et cartonnettes 

se recyclent !
Merci de les trier ensemble

dans cette colonne.

www.sdomode.fr

Journaux, catalogues, prospectus
(sauf film plastique)

Cahiers, bloc-notes, impressions
(sauf classeur)

+

Couriers, enveloppes, livres

Les petits emballages en carton

Nouveau !

PENSEZ-Y !
À trier en déchéterie :

Les gros cartons (bruns)

À jeter dans la poubelle :
Mouchoirs, nappes et serviettes 

en papier, papiers peints

SDOMODE



nvironnemente

n PONT-AUDEMER, À NOUVEAU 
RÉCOMPENSÉ POUR SES 
NOUVELLES TECHNOLOGIES ET 
SON SITE INTERNET ! 

Lors de la 21ème cérémonie de remise du 
Label National Villes Internet, qui s’est 
déroulée le 4 février 2020 à Martigues, la 
ville de Pont-Audemer a reçu cette année 
encore les 5 @, palmarès le plus élevé dans 
les attributions du label. 
Voici quelques unes des actions mises en place 
en 2019 (dont certaines se poursuivent en 
2020) qui permettent à la ville de décrocher ce 
palmarès : 
• Informatisation du cimetière avec aquisition 
du logiciel libre OpenCimetière. 
• Mise en réseau avec le système d'information 
de la collectivité. 
• Wifi gratuit pour le public* à la mairie, son 
annexe de Saint-Germain, au théâtre, à la 
médiathèque, à la salle d'Armes et au parc des 
sports depuis février ainsi que prochainement à 
la salle de la Risle (courant 2020). 
• Mapping vidéo sur l'église. 
• Gestion dématérialisée du courrier et des 
demandes générales. 

 
* Si vous souhaitez vous connecter au Wifi 

mis à disposition sur les points relais de la ville  
1- Se connecter au Wifi ouvert « Ville de 

Pont-Audemer ». 
2- Ouvrir la notification afin d'accepter les 

conditions d'utilisation. 
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CONCOURS JARDINS ET 
BALCONS FLEURIS 
Comme chaque année, juste avant l’été, la ville 
organise un concours pour promouvoir le 
fleurissement auquel tous les habitants et 
commerçants sont invités à participer. 
Le jury passera début juillet pour établir le 
palmarès dans les 4 catégories : 
• jardins visibles de la rue 
• fenêtres, murs et balcons 
• fermes fleuries 
• hôtels restaurants commerces 
  
Vous souhaitez participer, vous pouvez vous 
inscrire du 15 mai au 26 juin 2020, soit par 
téléphone au 02 32 41 08 15 (accueil de la 
mairie) ou en ligne sur le site internet : 
www.ville-pont-audemer.fr 
Rubrique > agenda. 

n RECENSEMENT CITOYEN  Tout jeune Français qui a 16 ans doit faire la démarche de se 
faire recenser auprès de la mairie de son domicile (dans les 3 mois qui suivent le jour de ses 16 ans). Le 
recensement permet à l'administration de convoquer le jeune pour qu'il effectue la journée défense et 

citoyenneté (JDC) et de l'inscrire d'office sur les listes électorales à ses 18 ans. Vous pouvez également vous recenser en ligne 
sur www.service-public.fr (se munir de votre carte nationale d'identité ou passeport valide, justificatif de domicile et livret de 
famille à jour). En cas d’absence de recensement, le jeune ne pourra pas s'inscrire aux concours et examens soumis au contrôle 
de l'autorité publique (permis de conduire, BEP, baccalauréat, ...) INFO : accueil de la mairie 02 32 41 08 15.

Info



Tribunes libres

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE 
“VIVRE ENSEMBLE PONT-AUDEMER” 

 
Une nouvelle majorité, pour un nouveau défi. 
Le 15 mars dernier, les électeurs de Pont-Audemer ont placé 
largement en tête notre liste Vivre Ensemble Pont-Audemer et nous 
tenions à vous en remercier très sincèrement.  
Avec 4 listes en lice, rien n’était joué, mais notre score et notre victoire 
acquise dès le premier tour, marquent clairement un vote de 
confiance, une volonté très claire de poursuivre ensemble le travail 
engagé lors de ces deux derniers mandats, sous la houlette de Michel 
Leroux. 
Notre équipe est certes largement renouvelée, mais l’identité, l’ADN 
de ce qui fait la vie à Pont-Audemer ces dernières années est notre 
seul et unique bien commun. A nous de nous montrer digne de votre 
confiance, à nous de nous montrer à la hauteur, à nous de répondre 
présent pour relever les défis qui s’imposent et ils sont nombreux ! 
Le monde traverse et vit une crise sanitaire inédite, aux conséquences 
sociales et économiques terribles. Nous devrons d’abord en réparer les 
dégâts, panser les plaies, recoller les morceaux. Nous devrons 
également en tirer les conséquences, repenser la vie d’après, imaginer 
ce que doit être notre quotidien dans un monde bouleversé, qui pour 
bien des aspects ne devra plus être comme avant. 
Notre mandat commence évidemment dans un contexte compliqué, 
mais notre détermination est grande, notre envie est réelle et notre 
projet, celui de Vivre Ensemble Pont-Audemer, sera plus que jamais 
notre boussole pour vous servir, pour faire de notre commune un 
territoire solidaire et résilient !  
Pont-Audemer a un bel avenir, ensemble écrivons le ! 
Vous pouvez compter sur nous, comme nous savons pouvoir compter 
sur vous. 
 

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-Audemer, un Avenir autrement” 

 
Face à une crise sanitaire grave, le gouvernement a fait le choix de maintenir 
les élections alors qu’au même moment il annonçait la fermeture des écoles et 
des commerces. Un choix illogique et inapproprié, une démocratie bafouée! 
Vous citoyens vous aviez le choix entre faire votre devoir au risque d’attraper 
ce même jour La Mort ou bien rester chez vous pour vous protéger. 
Au soir du 15 mars le verdict tombe, 63% d’abstention qui valide l’équipe 
municipale sortante. La loi nous oblige à accepter ces résultats pour autant 
nous nous devons d’être responsable et reconnaitre que ces élections ne sont ni 
sincères ni représentatives des citoyens.  
Nous prenons notre rôle d’opposition au sérieux et veillerons au bon 
fonctionnement de la démocratie, au respect des lois, à la bonne gestion 
financière de la collectivité. Les injustices, les arrangements entre ami(e)s, les 
faux pas seront dénoncés, le tout, dans le respect si cher à Monsieur le Maire. 

 
Marie Claire Haki 
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GROUPE DE L’OPPOSITION MUNICIPALE 
“VOUS RENDRE PONT-AUDEMER” 

 
 

Texte non communiqué dans les délais impartis.
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DON DU SANG 
Place du G. de Gaulle 

de 10h30 à 13h 
et de 15h à 18h45 

Les malades ont besoin 
de vous !

 

 
Lundi 22 juin 

Lundi 20 juillet 
Lundi 31 août

n LE MUSÉE CANEL ROUVRIRA SES PORTES AU PUBLIC LE SAMEDI 6 JUIN 
AVEC LA PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE EXPOSITION 
"MALGORZATA PASZKO, RÉTROSPECTIVE" 

Née 1956 à Varsovie, Malgorzata Paszko est formée à l'Académie des Beaux-Arts de 
Varsovie, puis à l'École des Beaux-Arts de Paris. Elle obtient le prestigieux prix Villa 
Médicis en 1986. L'artiste expose depuis 1978, d'abord des grands dessins faits avec des 
matériaux pauvres. Elle peint plus tard sur des toiles non préparées, avec de la peinture 
très diluée, traversant la toile. Sa technique très personnelle recourt également aux 
pliages pour des réserves. 
Ses premiers tableaux ont pour thème des objets de son quotidien : Intérieurs (vers 
1995), Ateliers (2002-2003). Ses séries plus récentes s’inscrivent dans la mouvance du 
paysage revisité : Reflets et lumières (2004-2010), Nocturnes (2010), Champs et ciels 
(2012), Floraisons et paysages (2014-2016), Chine (2016-2017). Malgorzata Paszko vit et 
travaille en Normandie depuis 30 ans. « Devant une peinture de Malgorzata Paszko, on 
ne peut pas admirer la matière picturale seule et son traitement, mais on ne peut pas 
plus se laisser juste prendre par la beauté du paysage, des plantes, des lumières, des 
reflets et des atmosphères nocturnes de la ville. On reste sur le fil, dans l’hésitation, une 
hésitation qui n’est pas inquiétante, entre pesanteur et envol, entre matière et image. » 
(Yves Michaud, monographie de l’artiste, 2019). 
Afin de garantir la sécurité sanitaire, le musée proposera des visites sur rendez-vous (20 minutes réservés à 
des groupes déjà constitués - couples, familles, groupes d’amis). Cette organisation permettra de gérer les 
flux de visiteurs et de permettre une visite privilégiée, sans file d’attente ou contacts avec d’autres visiteurs.  
Le port du masque sera obligatoire pour les visiteurs. Le droit d'entrée demeure gratuit. 

Les réservations s'effectueront par téléphone à partir du mardi 2 juin au 02 32 56 84 81

 

CET ÉTÉ 
DES ANIMATIONS ET 

VISITES D'ÉTÉ VOUS SERONT 
PROPOSÉES PAR L'OFFICE DE TOURISME  

Nous vous invitons à vous rapprocher de 
l’office afin de connaître les thématiques 

et modalités : 
02 32 41 08 21 ou par mail à 

tourisme@ccpavr.fr 
2 place du Général de Gaulle, 

27500 Pont-Audemer

 

BALADE KAYAK 
AU CŒUR  DE LA VILLE !  

Du Moyen-Âge au XXIe siècle, naviguez à 
travers les époques en découvrant l’histoire et en 
admirant l’architecture de la ville. Profitez de la 
fabuleuse nature qui s’épanouit à ses portes ! 

Les balades débuteront les week-end de juin 
puis tous les jours cet été. 

Renseignements et réservations : 
Club de kayak Les Castors Rislois 

Allée Pierre de Coubertin, 27500 Pont-Audemer 
lescastorsrislois@orange.fr 

06 33 50 82 44



RENSEIGNEMENTS : 
SERVICES TECHNIQUES 

MAIRIE DE PONT-AUDEMER 
02 32 41 81 32

OU SUR LE SITE 
www.ville-pont-audemer.fr

PARCELLES de 500 M2 et plus 

VIABILISÉES DISPONIBLES

La Ferme des Places 3
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE 

À PONT-AUDEMER !

La Ferme des Places 3


