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Monsieur le Maire Michel Leroux est absent pour raison de santé mais
l’équipe municipale a souhaité maintenir l’édition du magazine municipal
dont la rédaction avait été démarrée avant le 24 septembre.
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Cérémonie La Jeunesse a du talent
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La rentrée scolaire est derrière nous et elle s’est très bien passée à PontAudemer. Les enfants ont repris le chemin de l’école après une fin
d’année scolaire très chahutée par la COVID. L’ensemble du personnel
éducatif et technique des écoles a répondu présent. Je les remercie pour
leur investissement au quotidien, leur rôle est essentiel dans la gestion
de cette épidémie de même qu’à l’ensemble des parents d’élèves.
Sur l’actualité locale, les discussions ont avancé avec le Groupe Thales
sur le site de Pont-Audemer. Un accord à l’unanimité a été trouvé entre
les différents acteurs, il y a quelques jours. C’est un véritable pas en
avant qui permettra de conforter l’emploi, rassurer les salariés et
conserver un rayonnement industriel stratégique sur Pont-Audemer.
La saison estivale, quant à elle, a été bonne à Pont-Audemer, de
nombreux touristes sont venus dans notre région et nous en sommes
ravis. Il y a un véritable potentiel économique et touristique sur le
territoire que nous continuerons d’exploiter les prochaines années.
Cette rentrée permet également de se concentrer sur les grands projets
municipaux. Le chantier du barrage de la madeleine a commencé, la
construction du nouveau cinéma continue, les grands projets sur notre
démocratie locale sont lancés et une page Facebook de la ville a été
créée pour vous informer toujours mieux sur l’actualité locale. Les
nouveaux élus ont du pain sur la planche et sont extrêmement motivés,
soyez-en sûrs. Bien finir 2020 pour préparer au mieux 2021, tel sera
l’enjeu des trois mois à venir.
Bonne lecture.

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

Michel Leroux
Maire de Pont-Audemer

Heures d’ouverture de la mairie
au public :
du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h

w w w. v i l l e - p o nt-a ud e m e r. f r
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INFORMATION CORONAVIRUS

COVID-19

PROTÉGEONS-NOUS
LES UNS LES AUTRES

Qui aurait un jour pensé descendre en
rappel le mur de son immeuble
d’habitation ? Et pourtant, ce dimanche
20 septembre, cette prouesse était
possible dans le cadre de l’opération
“J’escalade
l’Europe”,
portée
conjointement par la Ville et le club
d’Escalade le Spid’Eure, avec le soutien
d’Eure Habitat.
La ville de Pont-Audemer a déployé des
animations autour de ces ateliers, pour
faire de cette manifestation un moment
convivial pour toute la famille : la
médiathèque a installé des jeux
surdimensionnés,
les
équipes
d’animation ont proposé du coloriage,
du collage, et le très apprécié stand
maquillage. La communauté de
communes a profité de l’évènement
pour informer et former les habitants au
compostage. L’association des parents
d’élèves, Les P’tits Loups de Pergaud a
tenu la buvette, pour les 450 personnes
venues se promener sur le site pendant
cette journée.

W-0333-001-2003 – 21 juillet 2020

n J’ESCALADE L’EUROPE !

Se laver régulièrement
les mains ou utiliser une
solution hydro-alcoolique

Tousser ou éternuer
dans son coude
ou dans un mouchoir

Se moucher dans
un mouchoir à usage unique
puis le jeter

Eviter
de se toucher
le visage

Respecter une distance
d’au moins un mètre
avec les autres

Saluer
sans serrer la main
et arrêter les embrassades

Porter un masque quand la distance d’un mètre ne peut pas
être respectée et dans tous les lieux où cela est obligatoire
GOUVERNEMENT.FR/INFO - CORONAVIRUS

0 80 0 130 0 0 0
(appel gratuit)

Sur décision du Préfet de l’Eure (arrêté Préfectoral D3/SIDPC/20
132 du 26 septembre 2020), le port du masque est obligatoire
sur l’ensemble de la commune de Pont-Audemer.

n DÉPART EN RETRAITE DE
M. ANQUETIL, DIRECTEUR DU CHR
Le 8 juillet dernier, Bruno Anquetil, directeur délégué de
l’hôpital de Pont-Audemer depuis juin 2016, a pris sa
retraite. Il est remplacé par Nicolas Vilain à la direction
de l’établissement.
Bruno Anquetil (2e en partant de la droite) lors du discours de
départ en retraite, entouré du Maire et des équipes de l’hôpital

4
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Evènement
6ème ÉDITION

n LA JEUNESSE A DU TALENT !
Comme chaque année depuis maintenant 6 ans, la
Ville de Pont-Audemer met à l’honneur cette
jeunesse qui se démarque par ses résultats sportifs,
scolaires, associatifs ou bien pour son investissement
citoyen.
Le 19 septembre dernier, 22 jeunes ont été distingués sur la
scène du théâtre l’éclat sous les yeux des parrains 2020,
Olivier LE BAS et Arthur COCHIN, fondateurs de la marque
“Atelier de la Venise Normande" et originaires de PontAudemer. Cette soirée a pour but de valoriser les jeunes qui
s’engagent, qui réussissent dans une dynamique positive. En
grande majorité, discrète et silencieuse, cette jeunesse mérite
d’être sous les projecteurs le temps d’une soirée. Pour marquer
une reconnaissance et un encouragement, les élus leur ont
remis la médaille de la Ville.
Merci aux jeunes médaillés 2020 d'avoir partagé leur talent
avec tous les participants présents : famille, amis et
représentants des associations.

Les deux parrains de l’édition 2020 : Arthur
Cochin et Olivier Lebas, entourés des élus et
ci-dessous l’ensemble des jeunes talents.

PALMARÉS LA JEUNESSE A DU TALENT 2020 :
Victor VELIN (CAPA Tennis de Table)
Théo SAVARY (Tennis Club)
Paul NOURY (Tennis Club)
Valentin HOPSORT (PAAB basket)
Donovan LEROY (Mission Locale)
Mélanie RODRIGUES DA COSTA (Lycée Jacques Prévert)
Baccalauréat scientifique avec 21,23 de moyenne générale.
Cyril RAMANANJAONA (collège Pierre et Marie Curie) Brevet
mention très bien.
Leelou CHANE KAM ROBERT (collège Pierre et Marie Curie)
Brevet mention très bien.
Lucile CAMPART (collège Pierre et Marie Curie) Brevet mention
très bien.
Elisa OVERT (collège Pierre et Marie Curie) Brevet mention très
bien.
Aurélie GODELLE (Taekwondo Vikings)
Ethan DAVY (Taekwondo Vikings)
Noah BASILE (Taekwondo Vikings)
Aïdan MOTTE (Taekwondo Vikings)
Thibaud POREE (Vélo Club de Pont-Audemer)
Rosalie GAUTIER (Collectif des couturières masquées)
Eloïse RIVIERE (Club Nautique Risle Seine)
Agathe LEFEBVRE (Club Nautique Risle Seine)
Ronan TILLY (Club Nautique Risle Seine)
Pricillia PIPEREAU (Club Nautique Risle Seine)
Léa FAUVEL (Club Nautique Risle Seine)
Sorine TOURNEBOEUF (Club Nautique Risle Seine)

Rosalie Gautier (ci-dessous accompagnée de
Christian Vosnier, maire-adjoint chargé de la vie
de la cité et de la politique de la ville) a été mise à
l’honneur pour s’être investie pendant le confinement dans le collectif des couturières masquées,
elle a fabriqué plus de 150 masques en tissu ensuite redistribués gratuitement aux habitants.

w w w. v i l l e - p o nt-a ud e m e r. f r
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vie de la cité
n

Jérémy ROSEAU
DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES

Côté Missions ? Le Directeur
Général des Services de la Ville et
de
la
Communauté
de
communes accompagne les élus
dans leurs prises de décision en
apportant expertises et conseils
techniques, chargé de faire
appliquer
par
les
services
municipaux les décisions prises par l’assemblée
délibérante. Le DGS est donc l’interface entre les
élus et les services, un poste qui demande une
large polyvalence.
Côté formation et expériences ? J’ai un DESS
management et communication des services
publics et occupé des postes auparavant dans 5
collectivités, en tant que responsable de la
communication et surtout comme Directeur
Général des Services.
Côté perso ? Je vis en couple et je suis père d’un
garçon de 16 ans.
Et si tu étais un animal ? Un oiseau, libre, il voit
d’en haut la beauté du monde.
Si tu étais un paysage ? Une vallée avec un large
panorama.
Si tu étais un sport : Le 110m haies, un sport que
j’ai pratiqué en niveau national et une discipline
dans laquelle on doit atteindre son objectif
rapidement malgré les obstacles.

n

Julie MORIN
RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT DE
L'ANIMATION CITOYENNE
Côté Missions ? L’objectif premier

de ce nouveau poste est d’aller
vers un agrément “centre social”
(espaces d’animation de la vie
sociale et locale) sur PontAudemer avec la CAF. Cette démarche va être
travaillée sur une année de préfiguration en
collaboration avec les habitants, le secteur

n FIBRE OPTIQUE

n PORTRAITS
La mairie de Pont-Audemer et la Communauté de
communes Pont-Audemer Val de Risle accueillent dans
leurs effectifs trois nouveaux agents dont voici une
courte présentation pour vous permettre de mieux les
connaître.

n

Jessy GUITTON
COLLABORATEUR DE CABINET

Côté Missions ? Le rôle du
collaborateur de cabinet se porte
principalement sur le suivi des
projets avec une veille de la
cohérence
politique
en
adéquation avec la volonté des
élus. Le poste demande un travail
transversal, il permet d’animer et de
développer
du
lien
et
également
l’accompagnement des élus, la communication
publique, la rédaction de notes et des discours.
Côté formation et expériences ? Après une Maitrise
de Sciences politiques spécialité Affaires publiques,
j’ai été collaborateur parlementaire pendant 2 ans
puis directeur de cabinet en Gironde
Côté perso ? J’ai 29 ans, je suis originaire de
Vendée, la Roche-sur-Yon et célibataire.
Et si tu étais un animal ? Le chat pour sa faculté à
se faufiler partout.
Si tu étais un paysage ? Un paysage de montagne
parce qu’il y a toujours des hauts et des bas !
Si tu étais un sport : Le footing parce qu’il faut être
endurant.

associatif, les acteurs du terrain et les partenaires.
Côté perso ? 31 ans et maman d’un petit garçon de

4 ans et demi, je suis arrivée dans l’Eure en 2018,
originaire de La Manche. Je suis une passionnée de
sports mécaniques et je participe au Championnat
de France de SideCar Vitesse, je « fais le singe » !
Et si tu étais un animal ? Une coccinelle, mon animal
totem, il évoque les bleus que j’ai en pratiquant
mon activité sportive.
Si tu étais un paysage ? La mer et en particulier la
Baie d'Écalgrain dans la Manche.
Si tu étais un sport : la moto, évidemment !

Le déploiement de la fibre continue son avancée sur le département de
l'Eure et plus particulièrement sur notre territoire. Une mise à jour des zones éligibles est réalisée environ
tous les 3 mois, les données évoluent donc rapidement. Si vous souhaitez des renseignements concernant
l’éligibilité à la fibre pour votre lieu d’habitation, vous pouvez contacter Eure Normandie Numérique, faire un test sur leur
site Internet https://www.eurenormandienumerique.fr/ ou par téléphone au 02 32 31 93 09.

Info
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La Micro-folie
arrive !
n

LE PROJET MICRO-FOLIE S’ARTICULE AUTOUR
D’UN MUSÉE NUMÉRIQUE EN COLLABORATION
AVEC 12 ÉTABLISSEMENTS CULTURELS NATIONAUX FONDATEURS*, ENTOURÉ DE PLUSIEURS
MODULES COMPLÉMENTAIRES
La Villette, qui coordonne ce projet porté par le Ministère
de la Culture, a accompagné la Ville dans la déclinaison
de sa propre Micro-Folie : le musée numérique, installé
dans la salle d’audience de l‘ancien tribunal, sera
accompagné d’un FabLab, un espace de réalité virtuelle
et une ludothèque, le tout créant un espace multiple et
chaleureux d’activités accessibles.
MUSÉE NUMÉRIQUE, CŒUR DE LA MICRO-FOLIE
La Micro-Folie est articulée autour du Musée numérique.
Réunissant plusieurs milliers de chefs-d’œuvre de
nombreuses institutions et musées, nationaux et
internationaux, cette galerie d’art numérique est une offre
culturelle inédite. En visite libre ou en mode conférencier,
le musée numérique est particulièrement adapté aux
parcours d’éducation artistique et culturelle.
ESPACES FABLAB / RÉALITÉ VIRTUELLE / LUDOTHEQUE
Équipé d’imprimantes 3D, d’outils numériques et
d’ordinateurs, ces espaces s’adressent à tous ceux qui
souhaitent développer leur créativité (designers, artistes,
étudiants, bricoleurs, etc). L’espace de Réalité Virtuelle
proposera aussi une sélection de contenus immersifs à
360° : documentaires, spectacles… et la ludothèque, des
jeux à thématique.
* Les douze établissements fondateurs sont : le Centre Pompidou, le
Château de Versailles, la Cité de la Musique –Philharmonie de Paris, le
Festival d’Avignon, l’Institut du monde arabe, le Louvre, le Musée
national Picasso-Paris, le musée d’Orsay, le Musée du Quai BranlyJacques Chirac, l’Opéra national de Paris, la Réunion des musées
nationaux –Grand Palais, Universcience.

La MICROFOLIE vous ouvrira ses portes dans l’ancien Tribunal,
rue S. Delaquaize, courant novembre 2020.

n
À la médiathèque,
nous sommes...
... TROUBLÉS !
par la Russie de Loukia.
Avec des dessins à
l’aquarelle et au brou de
noix, mêlant des teintes
d’ocre et de gris, l’auteur
traduit à merveille les
sentiments
des
personnages auquel il
donne vie. Il nous fait
plonger,
lecteurs
troublés,
dans
les
pensées
obscures
du
criminel
Raskolnikov, dans la misère de cette
Russie impériale à l’atmosphère
pathétique, rude : Dostoïevskienne.

Crime et châtiment, de Bastien Loukia.
Philippe Rey éditeur, 2019. Adaptation de
Dostoïevski.

... PLIÉS EN
DEUX
après la lecture de
«
Herman
et
Dominique
».
Herman
a
un
animal
de
compagnie un peu singulier,
puisqu’il s’agit d’une moule. Tous les
deux mènent une vie heureuse avec leurs
habitudes quotidiennes. Une mécanique
bien huilée jusqu’à ce que Dominique
disparaisse, en laissant un mot sur le
réfrigérateur… Comment Herman va-t-il
se remettre de son départ ? Va-t-il partir
à sa recherche ou bien tourner la page ?
Un texte plein d’humour et de second
degré, illustrations à l’appui !
Herman et Dominique, de Alexandra Pichard,
éd. Thierry Magnet, 2020.

Les livres et jeux sont
disponibles en prêt à la
médiathèque LA PAGE
Quai Mitterrand
02 32 56 46 99

w w w. v i l l e - p o nt-a ud e m e r. f r
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Dossier

n VIE LOCALE

LA DÉMOCRATIE LOCALE ET PARTICIPATIVE

La démocratie participative désigne l'ensemble des dispositifs et des procédures qui
permettent d'augmenter l'implication des citoyens dans la vie politique et d'accroître leur
rôle dans les prises de décision.

Quels seront les outils pour faire fonctionner la
démocratie participative ?
Les assemblées de quartier, les conseils
citoyens, le conseil municipal des jeunes.
Quels sont les principes fondamentaux qui
régissent la démocratie locale ?
• L’éthique à travers le respect de la liberté,
de l’égalité, de la fraternité, de la laïcité, de
respect de l’autre et de non-discrimination ;
•
La
transparence
grâce
à
une
communication accessible à tous, la ville
mettra en place des outils numériques qui
permettront l’accès à l’information, au
contenu des projets et rendra visible les
travaux des instances de participation ;
• L’égalité en associant l’ensemble des
pontaudemériens quel que soit son secteur
8
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de vie, son âge, son sexe, sa situation
sociale, son origine, aux décisions et en
favorisant l’implication de chacun ;
• Le respect en acceptant la diversité des
opinions et points de vue, en écoutant et en
prenant en considération l’avis de tous.
Qui est concerné par la démocratie participative ?
Les habitants, les associations, les acteurs
institutionnels (Mairie, Etat), les acteurs
économiques, la Ville et les services, les élus.
Quels sont les différents niveaux de
participation ?
• Le premier niveau est l’information, c’est
une condition à une participation plus
poussée ;
• La consultation intervient ensuite pour

magazine13.qxp_magazine 02/10/2020 16:58 Page 16

formuler un avis et enrichir la proposition initiale ;
• La concertation est issue d’un travail collectif de
réflexion
autour
d’un
projet,
d’une
problématique ou d’un objectif soumis aux
habitants ;
• Enfin la co-construction intervient à travers une
démarche collaborative en engageant avec les
partenaires un processus créatif allant de l’idée
au projet.

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
La création d’un conseil municipal des jeunes est
en cours à Pont-Audemer. Faire participer les
jeunes de 14 à 17 ans révolus à la vie locale
émane d’une véritable volonté politique.
Ce conseil aura pour mission d’instaurer une
instance de dialogue avec les jeunes, de prendre
en considération leur avis sur le fonctionnement
de leur cité (au sens large du terme) et de leur
permettre ainsi de proposer des actions.
Il permettra aussi d’établir des liens avec les
jeunes de la ville et les représentera auprès de la
municipalité.

Christian VOSNIER
7e adjoint
chargé de la vie de la cité
et de la politique de la ville

Si les élu.es, par la légitimité
du suffrage universel,
continueront à définir l’intérêt
général car c’est leur
responsabilité, à tout niveau,
en amont comme en aval de la
décision, l’expertise d’usage et
les initiatives citoyennes qui
participent à l’intérêt commun,
seront la source d’une action
locale ancrée dans la vie réelle,
d’une citoyenneté mieux
affirmée, de la traduction
concrète du Vivre Ensemble.

n RÉSEAUX SOCIAUX

LANCEMENT D’UNE PAGE OFFICIELLE SUR FACEBOOK
La Ville souhaitant s’adapter à tous les modes de communication et d’information possibles avec
vous, les services ont développé la page VILLE DE PONT-AUDEMER OFFICIEL, sur le réseau Facebook.
Vous êtes déjà nombreux à vous y être abonnés depuis son lancement, le 10 septembre dernier.
N’hésitez pas aussi à la partager et à inviter vos amis et voisins à suivre l’actualité de la ville sur
cette nouvelle page.
Vous y retrouverez
l'ensemble de l'actualité de la commune,
les partages d'informations sur la vie locale, citoyenne, associative, tous les évènements, festivités et
toute l'actualité en lien
avec Pont-Audemer.
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Scolaire

Rencontre ECO

RENTRÉE 2020
n OUVERTURE D’UNE
FORMATION BTS ASSURANCE
Fort de la réussite du BTS maintenance industrielle,
le service de développement économique de la
Ville et le lycée des Métiers poursuivent leur travail
commun pour renforcer l’offre de formation postbac sur la ville.
L’assurance étant un secteur dynamique et porteur
(l’entreprise AssurOne, basée rue du 8 mai, recrute
10 à 20 salariés par an), un groupe de travail
composé de trois entreprises du secteur, l’équipe
pédagogique du lycée et la collectivité, a été mis
en place pour travailler sur le référentiel du BTS. Le
dossier de candidature déposé par le Lycée par le
lycée au Rectorat ayant été accepté au printemps
2020, la collectivité a, de son côté, aidé les 15
étudiants souhaitant poursuivre ce cursus
d’alternance dans la recherche des professionnels
d’accueil : banquiers et assureurs. Les
professionnels de l’assurance interviendront
également dans le cadre des cours dispensés.

n RETOUR SUR LA RENTRÉE
SCOLAIRE À PONT-AUDEMER
La rentrée scolaire des écoles de la ville s’est
déroulée le 1er septembre dernier, dans le
respect des protocoles sanitaires prévus.
ECOLE
La Fontaine
Saint-Exupéry
Hélène Boucher
Louis Pergaud Mat.
Louis Pergaud prim.
Paul Herpin
Les Jonquilles
Jules Verne

Effectif
107
77
136
69
124
178
70
120

Direction
Mme Cabot
M. Mialet
Mme Caradec
Mme Lemoine
Mme Conseil
Mme Larcier

ENTRETIEN AVEC ARTHUR COCHIN,
CO-FONDATEUR AVN

n A-V-N

AVN, la marque Atelier de la Venise Normande a été créée
en 2014 par deux jeunes pontaudemériens : Olivier Le
Bas (28 ans) et Arthur Cochin (26 ans), les parrains de
l’édition 2020 de La Jeunesse a du Talent (voir page 5).
Cette marque de vêtements intemporels a été pensée
pour les hommes qui apprécient les belles matières durables, un vestiaire masculin autour de pièces incontournables au savoir-faire français.
• Comment est née l’envie de créer AVN ?
En 2014, nous souhaitions relancer l'activité de confection
de jeans en France. Nous avons permis la reprise de la ligne
de production française de l'usine Kiplay située en
Normandie, créée en 1921, qui avait arrêté son activité de
confection française dans les années 1990.
• Donc vous travaillez avec des usines françaisesnormandes ?
Nous travaillons avec plus de 15 ateliers partenaires
partout en France et nos 3 principaux ateliers sont situés en
Normandie.
• Où peut-on retrouver votre marque actuellement ?
Nos produits sont disponibles sur notre site Internet
www.a-v-n.fr, chez quelques revendeurs spécialisés à Paris
et dans une vingtaine de boutiques partenaires à Tokyo,
Japon. Nous ouvrirons en novembre 2020 notre première
boutique AVN à Pont-Audemer.
• A quoi va ressembler le showroom de Pont-Audemer ?
Le Showroom AVN est un espace présentant nos
différentes collections et notre histoire, au premier étage de
l'ancienne école de musique, rue de la République. Nous y
avons également installé nos bureaux afin d'accueillir notre
équipe. Ce showroom sera ouvert au public tous les
samedis matins de 9h à 12h (horaires susceptibles d'être
modifiés) et sur rendez-vous.

Rentrée scolaire 2020 à l’école La Fontaine
Plus d'informations sur www.a-v-n.fr.
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n AMÉNAGEMENT
RUE DU COUDRAY
La phase 2 des travaux allant de l’hôpital au chemin de la Galette
chaude est terminée.
Sur la seconde partie jusqu’à la côte de la justice, les travaux ont
commencés. En parallèle, la déconstruction de la maison à l’angle
de la rue Jules Ferry est en cours pour y installer un parking, un
dispositif de traitement des eaux de pluie et permettre une
meilleure visibilité sur le carrefour.
Cette 3ème phase devrait se terminer début novembre. La rue du
Coudray restera en sens unique avec un trottoir en circulation
partagée vélo/piéton en double sens. Le projet a pu être mené
grâce aux accords trouvés avec l’un des propriétaires de la rue.

Aménagement
phase 2

n CHANTIER DU CINÉMA
Les travaux du cinéma se poursuivent en suivant le planning recalé
après le confinement. Des essais ont été réalisés sur l’habillage rose
extérieur, les plaques définitives seront ensuite installées. Les entreprises
interviennent aussi dans les 6 salles intérieures du CINÉ dans le cadre
du second œuvre. La fin du chantier est prévue pour le début
d’année 2021.

n CHANTIER DU BARRAGE DE LA MADELEINE
L’aménagement : Réglementairement* et écologiquement,
l’aménagement du barrage est une nécessité et permettra un
retour soutenu des grands migrateurs (saumons, truites de mer)
dans la Risle en rétablissant un axe de migration prioritaire,
efficace et rapide sur le territoire de Pont-Audemer.
Les aménagements ont pour but de rendre accessible les zones
essentielles au cycle biologique des grands migrateurs
(reproduction, croissance) plus en amont sur la Risle et ses
affluents et ainsi de consolider la continuité écologique à l’échelle
du bassin de la Risle. Cette ouverture rendra accessible 20 km de
cours d’eau jusqu’à Glos-sur-Risle et 40 km en comptant
l’ensemble des bras de la Risle et les portions d’affluents connectés sans
obstacle.
Afin de rattraper la marche actuelle de 4.15m (au maximum selon le
débit et le coefficient de marée), l’aménagement se compose de 3
rampes et de 2 bassins de repos répartis sur les ¾ de la largeur de la
Risle.
Ce
dispositif
de
franchissement
multi-espèces
(montaison/dévalaison) est efficace, adapté à toutes les espèces et
tailles de poissons. L’ensemble du débit de la Risle du bras nord y
transitera. Au-delà, ceux seront les 3 vannes automatisées qui
s’ouvriront.

Le chantier du barrage de la
Madeleine a démarré
mi septembre et durera 12 mois

* Obligation réglementaire : Le classement
des cours d’eau au titre du 2° du I de
l’article L214-17 (liste 2) du code de
l’environnement répond aux exigences de
continuité écologique sur les masses d’eau
nationales.

Les chiffres-clés : 12 mois de chantier / Palplanches : 700 tonnes / Béton : 1500
m3 / Apport matériaux : 6 000 m3 / 3 rampes rugueuses + 2 bassins de repos /
3 vannes / Volume horaire main d’oeuvre prévisionnel : 20 000 heures / 2
estacades / 1 grue sur chenille / 1 scaphandrier !
w w w. v i l l e - p o nt-a ud e m e r. f r
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Patrimoine
n LES JOURNÉES EUROPÉENNES

DU PATRIMOINE
Découverte ludique de l'architecture et des
façades de Pont-Audemer grâce au “Rallye
aux mille surprises” organisé le dimanche
20 septembre. Mission accomplie pour
cette invitation à lever le nez pour
découvrir les trésors de notre ville. Durant
tout l’après-midi ensoleillé, une centaine
de participants a arpenté les rues pour
admirer l’architecture et les façades.
Rallye aux mille surprises, à la
découverte du patrimoine local

n AMÉNAGEMENT

DES VENELLES
RESTAURATION DE 3
VENELLES aux N° 38, 58
et 87 rue de la
République.
Au-delà de l'image de
"Venise normande", la
présence
de
venelles
permettant d'accéder aux
différents canaux fait la particularité de Pont-Audemer. Ces
passages étaient utilisés autrefois pour les activités des
habitants.
La Ville de Pont-Audemer a souhaité valoriser la spécificité
patrimoniale de ces venelles en s'engageant dans un
chantier de restauration de ces espaces communs souvent
privatisés au fil du temps. Ainsi trois venelles, dont les
entrées se situent aux n°38, 58 et 87 rue de la République,
sont en cours de réhabilitation. Des portails métalliques
seront installés aux extrémités et se verrouilleront
automatiquement le soir venu pour préserver la quiétude
des riverains.
Les travaux s'achèveront en décembre prochain par la pose
d'une passerelle reliant la venelle appelée "passage du
petit jeu de paume" (n°58 rue de la République) au
cheminement piéton qui longe le ruisseau des Carmes.
Dans le prolongement de la venelle située au niveau du
n°87 de la rue de la République, une aire de stationnement
arborée est en voie d'achèvement.
La Ville de Pont-Audemer souhaite poursuivre dans ce sens
en restaurant d'autres venelles et ainsi offrir à ses habitants
et visiteurs un cheminement piétonnier préservé.
La restauration des trois venelles a bénéficié de subventions
de l’Etat (60%) du Département (10%) et de la Région
Normandie (10%).

n UN PEU DE SUPPLÉMENT D’ÂME ?
Les clowns Grenade et Socratine (Cie Hop'Ad Hoc)
ont animé une visite du musée instructive et ...
complétement décalée! Devant le succès, deux
séances ont été programmées afin d’accueillir une
trentaine de personnes, dans le cadre des Journées
Européennes du Patrimoine.
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La visite patrimoine de la ville s’enrichit de
suppléments d’âmes ! Si vous pouviez déjà découvrir
grâce à un dépliant disponible à l’office de tourisme
et par le biais des 15 panneaux placés sur un
parcours en ville, l’histoire et la richesse patrimoniale
de notre ville, vous pourrez maintenant flasher les QR
code présents en bas des panneaux et écouter les
scénettes créées pour compléter la visite.
N’hésitez plus, partez à la découverte de la ville, à vos
smartphones !

E
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Evènement

S

ports

IMPLANTATION D’UNE AIRE DE
FITNESS À LA PASSERELLE
Courant octobre 2020, vous pourrez découvrir une station de fitness
à proximité du Parc des étangs, à
côté de l’espace La Passerelle (près
du supermarché des étangs).
La ville, soutenue par l’Agence Nationale du Sport et par l’Etat, souhaite doter ce secteur d’un équipement sportif, répondant à la
pratique libre du sport et favorisant
l’animation de temps conviviaux
et intergénérationnels par les
équipes d’animation et les clubs
sportifs.
Composée d’une station compacte
de 6 agrès : bancs abdominos,

Pour la 3e année, la fête du sport
s’est déroulée à l’intérieur mais
également sur les terrains extérieurs du Parc des Sports Alexis
Vastine autour d’une quarantaine

barres de traction, banc lombaire
et chaise romaine ; d’une échelle
de rythme et de plints, cette aire
de fitness de la société AirFit est
associée à une application mobile
gratuite de coaching sportif exclusivement développée pour cet
équipement. Cela permet à chacun
d’accéder à un panel d’exercices à
réaliser sur les agrès.
L’implantation a été réfléchie pour
croiser le parcours des coureurs,
marcheurs, cyclistes qui viennent
profiter du parc des Etangs, de la
balade des Bords de Risle ainsi que
pour les habitants du quartier.

de clubs sportifs. Les visiteurs ont
pu découvrir les activités sportives,
tester certaines pratiques et profiter des démonstrations. Un aprèsmidi apprécié par tous, qui permet

n RETOUR DE COURSE

PARIS-CAMEMBERT
Pont-Audemer accueillait le mardi
22 septembre le départ de la
mythique course professionnelle
internationale Paris-Camembert Le
Petit. Créée en 1934, la 81e édition
regroupait 18 équipes qui se sont
élancées en fin de matinée de notre
ville pour rejoindre Livarot en fin
d’après-midi. C’est GODON Dorian
(Ag2r La Mondiale) qui a franchi le
premier la ligne d’arrivée en 4h23,
suivi par LAMMERTINK Maurits
(Circus - Wanty -Gobert) et
BOUHANNI Nacer (Team Arkea Samsic).
Initialement prévue en avril, la course
avait été reportée pour cause sanitaire et s’est déroulée dans de bonnes
conditions.

d’échanger, faciliter chaque année
les inscriptions et qui s’est clôturé
par le tirage de la tombola des lots
offerts par les clubs et par le partenaire Decathlon.

w w w. v i l l e - p o nt-a ud e m e r. f r
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Tribunes libres
GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
“VIVRE ENSEMBLE PONT-AUDEMER”
La rentrée politique à Pont-Audemer a été rythmée par les annonces
de gestion anticipée des emplois (GAE) du groupe Thales
anciennement Gemalto sur le site de Pont-Audemer.
Les discussions ont été nombreuses et constructives que ce soit avec les
dirigeants de l’entreprise, les syndicats de personnel et le cabinet du
Ministre de l’économie Bruno Le Maire.
Il s’agissait pour l’ensemble des parties prenantes, de trouver des
solutions pour pérenniser l’activité, développer l’emploi sur ce site qui
est géographiquement stratégique et offrir un rayonnement
économique sur l’ensemble d’un bassin de vie.

GROUPE DE L’OPPOSITION MUNICIPALE
“Pont-Audemer, un Avenir autrement”
Mesdames, Messieurs,
Le coronavirus a bouleversé nos rapports aux choses.
Nous sommes, il me semble, dans une consommation plus raisonnable, nous
sommes plus attentifs à notre environnement, à nos proches et nos familles.
Mais qu’en est-il du développement psychologique, culturel ou social de nos
jeunes générations ?
Changement radical de vie pour eux, ils vont devoir s’adapter à ce nouveau
monde avec sa perte ou son absence de socialisation, avec des repères qui
devient différents, il est donc nécessaire, d’être à leur côté, de les accompagner
dans ces changements, de repenser avec eux la vie en société bref d’etre
présent !
Nous serons donc là, plus que jamais, pour veiller aux projets jeunesses de la
ville et pour que la parole leur soit donnée.

Bien que certaines mutations technologiques semblent nécessaires sur
ce site, il n’est pas inutile de rappeler que pendant la crise sanitaire,

Marie Claire HAKI, Pont Audemer un Avenir Autrement.

seule l’usine de Thales à Pont-Audemer produisait des cartes à puce
dans le monde, un fait qui montre clairement toute la compétence
des salariés sur le site.
Un accord entre les dirigeants et les syndicats de personnel a été
trouvé il y a quelques jours. Un texte qui fait l’unanimité avec des
engagements clairs pour procéder au maintien de l’emploi à PontAudemer et engager un redéploiement industriel d’ampleur.
C’est un travail qui a été porté collectivement entre toutes les parties
prenantes et fortement appuyé par les élus municipaux. C’est un
véritable pas en avant qui permettra de rassurer les salariés, leurs
familles et engager une réflexion avec l’ensemble des partenaires sur
une nouvelle stratégie industrielle.
La majorité municipale.
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GROUPE DE L’OPPOSITION MUNICIPALE
“VOUS RENDRE PONT-AUDEMER”
Cher(e)s Audemérien(ne)s,
La rentrée de ce mois de septembre 2020 est intervenue dans un contexte
particulièrement diﬃcile. Nous sommes et resterons à vos côtés, autant que
possible, dans ce contexte. Malgré cela, nous regrettons vivement que la
démocratie dans notre ville n’existe pas, et que nous ne soyons informés de
rien sur l’avancement de cette crise et sur les mesures prises.
L’élection passée en Mars vous a été volée : le contexte sanitaire et les
annonces du gouvernement vous ont incité à ne pas aller voter. Alors notre
devoir est de rester mobilisés pour vous !
Nous souhaitons donc utiliser cette tribune pour vous souhaiter une
excellente rentrée, malgré les conditions que nous connaissons tous, et vous
assurer de notre entière disponibilité : notre page Facebook « Kevin
Mauvieux - Vous rendre Pont-Audemer » est toujours active et va reprendre
du service afin d’être au plus proche de vous.
Une excellente rentrée à tous !
KOUZIAEFF Sophia & MAUVIEUX Kévin
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octobre - novembre 2020

Du 4 au
13 oct.

Mar. 6
oct. &
3 nov.

FESTIVAL
GÉNÉRATION
DURABLE
ATELIER
SUPER-POUVOIR
POUR LES PARENTS D’UN
PREMIER BÉBÉ

La Page à 10h

Sam. 10
octobre

VENTE EMMAÜS
AU PROFIT DU NOËL DES
SOLIDARITÉS

Les locaux d’Emmaüs
à 14h

Ven. 16
octobre

AVEC OU SANS
SUCRE ?
La Page à 14h

Du 17 au
18 oct.

RALLYE TEAM
MINARD

Dim. 18
octobre

EXPO-VENTE
& VIDE GRENIER
Centre ville

Lun. 26
octobre

Dim. 1er
novembre

Mer.
4 & 25
novembre

DON DU SANG
salle d’Armes
de 10h30 à 13h
et de 14h30 à 18h30

BOURSE AUX
JOUETS ANCIENS
Parc des Sports et
Loisirs Alexis Vastine
de 8h30 à 17h

ATELIER
SUPER-POUVOIR

Sam.
14 & 28
novembre

ATELIER
SUPER-POUVOIR

Sam.
17 nov. &
8 déc.

ATELIER
SUPER-POUVOIR

Sam. 21
& Dim. 22
novembre

Mer. 11 COMMÉMORATION
novembre Place Louis Gillain

AVEC OU SANS
SUCRE ?

Sam. 28
novembre

CONCERT NO
MONEY KIDS

La Page à 14h

La Page à 10h

L’ECHO à 21h

POUR LES PARENTS

La Page à 16h30

SALON DES
SAVEURS

DON DU SANG

Lun. 30
novembre

salle d’Armes
de 10h30 à 13h
et de 14h30 à 18h30

Parc des Sports et
loisirs Alexis Vastine

■ MUSÉE CANEL

■ THÉÂTRE

EXPOSITION TEMPORAIRE

6 OCT. À 20H30 TANT QU’IL Y
AURA DES BREBIS (THÉÂTRE)
DU 16 AU 18 OCT. TOUTES LES
CHOSES GÉNIALES (THÉÂTRE HORS
LES MURS)
3 NOV. À 20H30 ÉTERNELS
IDIOTS (CIRQUE ACROBATIQUE)
6 NOV. À 20H30 UN SPECTACLE
DRÔLE (THÉÂTRE - HUMOUR)
17 NOV. À 19H TCHATCHE (DANSE)
24 NOV. À 19H À LA PAGE JE
VOUDRAIS PARLER DE DURAS
(THÉÂTRE- LECTURE)
24 NOV. À 20H30 DE LA MORT
QUI TUE (THÉÂTRE - RÉCIT)
25 NOV. À 20H30 UN HOMME
QUI FUME C’EST PLUS SAIN
(THÉÂTRE)
26 NOV. À 20H30 BOB ET MOI
(THÉÂTRE)
Théâtre l’éclat - place du Gén. de
Gaulle / Tél. : 02 32 41 81 31

Jusqu’au 10 janvier 2021 :

MALGORZATA PASZKO RÉTROSPECTIVE
Entrée de l’exposition libre et gratuite.
Visites commentées de 16h à 17h :
Dimanche 4 oct, 15 & 29 nov
CONFÉRENCE SAM. 17 OCT à 15h - Les
programmes d’IA rêvent-ils de moutons
électriques ?

VACANCES

AU MUSÉE

:

ATELIERS DE

PRATIQUE ARTISTIQUE

Lun. 19 oct de 10h30 à 11h30 ( 3-5
ans)

Mar. 20 - Mer. 21 & Jeu. 22 oct de 10h
à 11h45 (6-11 ans)
Ven. 23 oct de 10h à 12h (+ de 12 ans)
CYCLE DE CONFÉRENCES Comment
devient-on peintre au 19e siècle
L’AVENTURE IMPRESSIONNISTE D’APRÈS LE
ROMAN DE ZOLA, L’ŒUVRE

:

Sam. 17 oct à 10h30
PORTRAIT CONVENTIONNEL

/

PORTRAIT

IMPRESSIONNISTE Sam. 31 oct à 10h30
NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES

Sam. 14 novembre à 18h : “Ti Pouce et
la colline aux oiseaux” et à 21h :
Rencontre avec Malgorzata Paszko

CONFÉRENCE -

FÉLIX BUHOT, ENTRE

ROMANTISME ET MODERNITÉ Sam. 21

POUR LES 6-8 ANS

La Page à 15h

POUR LES PARENTS

Ven. 27
novembre

2
lundi du
mois
ème

PERMANENCES
SOLIHA
à la mairie
de 10h à 12h

nov à 10h30

MUSÉE ALFRED-CANEL / Rue de la
République / 02 32 56 84 81

w w w. v i l l e - p o nt-a ud e m e r. f r
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Zoom ...

©Nicolas Jouba

©Sylvain Frppat

rd

“Un homme qui fume c’e
st
plus sain” du collectif Ba
jour

lancement de
saison 20-21

■ THÉÂTRE

l’éclat

La nouvelle saison 20-21 sera mouvementée, indécise,
imprévue mais elle sera ! Elle sera belle, fraîche,
audacieuse. Elle sera danse, cirque, théâtre, musique,
arts numériques et bien sûr jeune public !
Nous retrouverons nos FOCUS autour du travail des jeunes
équipes artistiques avec le collectif Bajour et la compagnie
Nova avec pour chacun 4 spectacles de leur répertoire.
L’occasion de découvrir leurs univers à la fois vifs, drôles et
sensibles.
Cette année encore, le festival FRAGMENTS fera une halte
chez nous : l’opportunité de découvrir des spectacles en cours
de création et de partager un moment de convivialité avec les
équipes artistiques.
Deux rendez-vous également dans le cadre du festival
SPRING avec les présentations des créations ÉTERNELS
IDIOTS de la compagnie El Nucleo en novembre puis en mars
avec OGRE de la June Compagnie.
Et bien sûr notre festival jeune public et numérique LE NOOB,
un rendez-vous unique en France, qui prend d'ailleurs une
toute autre envergure cette saison avec deux semaines de
festival en avril 2021 et plus de 70 représentations dont de
nombreuses en direction de la petite enfance.

“Eternels Idiots” d’El nucleo

“Nous sommes de ceux
qui disent non à
l’ombre” de la
compagnie Nova

©CieNOVA-LoicNYS

Théâtre l’éclat
Place du Général de Gaulle - 27500 Pont-Audemer
Informations et réservations 02 32 41 81 31 leclat@pontaudemer.fr
Billetterie
https://www.ville-pont-audemer.fr/culture/theatre-leclat/billetterie
Sur place : Lundi : 10h > 12h // Mardi au Vendredi : 16h > 18h

“Ogre” de la compganie June

©Erwan Larzul

Pour découvrir cette saison riche de 47 spectacles, composez
votre parcours avec l’une de nos formules PASS avantageuses
et venez vous joindre à nous…

