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Commémoration du 25 avril (à huis clos) : célébration de la 

Journée Nationale de la Déportation, devant la plaque dé-

diée à la mémoire des déportés décédés dans les camps

Arrêt sur 
Ponto

Les moments forts des dernières 

semaines en images...

La ville a accueilli un bus avec simulateur dans le cadre 

de Tests de recrutement pour Transdev

Après ces derniers mois de mesures sanitaires et d’iso-

lement, les élus ont procédé en avril à la distribution 

de bons d’achat aux séniors de la ville, utilisables 

dans des commerces de la ville
Ouverture de l’antenne ACCES (Accueil Contact Conseil 

Emploi Services) au sein du Pôle social, rue des Papetiers

Ateliers «Musique & Polar» Villa-Passerelle : les jeunes 

ont pu s’immerger lors des vacances de février avec un 

groupe d’artistes pluridisciplinaires pour s’initier 

à la musique électronique

Afin que les résidents de l’EHPAD Les Quatre Saisons 

puissent profiter de leur «bons d’achat séniors», les 

élus ont recupéré des colis préparés par 

nos commerçants locaux et leur ont distribué 

Commémoration de la victoire des Alliés et 

de la signature de l’armistice du  8 mai 1945

Brigitte Dutilloy, maire-adjointe chargée des relations inter-

générationnelles et des Ainés accompagne au centre de 

vaccination les personnes qui ne peuvent se déplacer
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L’EDITO

Chères Pontaudemériennes, chers Pontaudemériens, 
 

Pont-Audemer continue de séduire par son attractivité 
économique, son cadre de vie et la richesse de son patrimoine. Ce 
dynamisme, nous le construisons chaque jour en promouvant la 
solidarité, en respectant notre environnement, en soutenant 
l’installation de nouvelles entreprises sur notre territoire.  

Au gré des épreuves personnelles et collectives où l’envie 
pour chacun de retrouver sa vie d’avant est prégnante, je nous 
encourage à faire preuve de résilience, de courage et d’esprit 
collectif. La vaccination massive et le bon sens sont nos meilleures 
armes pour vaincre cette épidémie.  

A ce titre, je tiens, une fois de plus, à remercier tout le 
personnel soignant qui se mobilise au quotidien pour sauver des vies. 
Je souhaite également saluer le travail remarquable des services de la 
ville qui œuvrent pour vous accompagner et assurer le bon 
fonctionnement de la collectivité.  

En ce qui concerne les deniers publics, les mois de mars et 
avril sont traditionnellement consacrés au vote des budgets des 
collectivités territoriales. Le budget de la ville a été voté à 
l’unanimité, les finances sont saines et l’encours de la dette est 
maitrisée bien que les circonstances actuelles appellent tout de 
même à la prudence.  

Cette nouvelle période qui s'ouvre à nous, verra le retour 
des œuvres culturelles dans notre quotidien. Le retour du festival des 
Mascarets par exemple sera un moment fédérateur dans notre 
commune.  

Dans cette période charnière, la clé pour redynamiser les 
territoires passera inévitablement par de nouveaux investissements 
dans l’économie locale et la transition écologique.  

J’ai naturellement hâte de tous vous retrouver et continuer 
avec vous à faire prospérer cette belle ville de Pont-Audemer. 
 

Bonne lecture.
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Heures d’ouverture de la mairie 

au public :  
du lundi au vendredi 

de 9h à 12h et de 13h30 à 18h 

La majorité municipale 
et Michel Leroux 

Maire de Pont-Audemer
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Monsieur le Maire Michel Leroux est en convalescence 
mais l’équipe municipale a travaillé sur cette édition du 
magazine municipal dont il a validé l’édito ci-dessous.

Retour sur le mois Ville Propre

Police municipale • Emploi et formation

Cinémas et Microfolie

Budget • Balcons fleuris • ACCESS

Microfolie • Sélection bibliothecœur

Festival Les Mascarets

Enquête et avis citoyen

Ecole Jules Verne • Aménagements Sécurité

Kayak • Nouveaux commerces

Fondation patrimoine • Villa-Passerelle



n ACTU 
EMPLOI 
 
SALONS EN LIGNE 
La Ville de Pont-Audemer 
et la Communauté de 
communes, en partenariat 
avec Pôle emploi, Mission 
Locale Ouest Eure et Cap 
emploi 27, organisent 
depuis plusieurs années des salons de l’emploi permettant 
de mettre en relation les entreprises locales en recherche 
de candidats et les personnes en recherche d’emploi. Afin 
de respecter les mesures sanitaires en vigueur, un salon de 
l’emploi se déroulera en juin mais à nouveau en ligne et il 
sera dédié à l’intérim. 
Le salon se déroule du 23 au 30 juin et sera accessible sur : 
https://www.salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/ 
 

n OUVERTURE DU BAC+2 GUC COMMERCE 
L’ESCCI forme chaque année plus de 600 apprentis dans 
plusieurs domaines allant du BAC+2 au BAC+5 et 
développe des formations. Dans ce cadre, elle met en 
place un titre professionnel BAC+2 GUC (Gestionnaire 
d’Unité Commerciale) en apprentissage, à la rentrée de 
septembre 2021 au sein des locaux de la CCI à Pont 
Audemer. En alternance au sein d’une entreprise 2 ans, 
vous passerez un diplôme avec des modules 
d’enseignement professionnel (Analyse concurrentielle, 
analyse de la demande, techniques merchandising, 
fidélisation des clients, maîtrise des calculs commerciaux 
…). Titulaire d’un Baccalauréat ou équivalent (titre niveau 
IV), vous passerez une semaine au centre de formation et 
deux semaines en entreprise dès septembre 2021 et à 
Pont-Audemer. Info :0677002889 | nathalie.coze@normandie.cci.fr  
 

n ASSURONE RECRUTE 
L’entreprise AssurOne basée sur la ZI de l’Ecopôle recrute 
une quinzaine de collaborateurs. Avec un partenariat 
prolongé pour trois années avec PSA et de nombreux 
clients qui renouvellent leur confiance, l’entreprise, qui 
«facilite le quotidien des courtiers, des assurés en direct et 
partenaires de renom» est en plein développement. 
N’hésitez pas à rejoindre le groupe en envoyant votre 
candidature à : jeude@assurone-group.com 

 

 

 

 

 

n JULIEN 
FERRY 
UN NOUVEAU 
CHEF DE 
POLICE 
MUNICIPALE 
 

Suite au départ en retraite bien mérité de 
Jacky Brailly en mars dernier, après vingt 
années de loyaux services à Pont-
Audemer, c’est Julien Ferry, son adjoint 
qui a repris le commandement du poste 
de police municipale. Si c’est en voyant 
son grand-père, gendarme, qu’il a eu la 
vocation pour intégrer les forces de 
l’ordre, après quelques années en 
gendarmerie, l’envie de plus de proximité 
avec la population l’a amené à passer les 
concours de la Police Municipale. Il a 
exercé en 2008 au Havre puis à Pont-
Audemer pour les missions inhérentes au 
métier : protections des biens et des 
personnes, maintien de l’ordre, de la 
salubrité et de la tranquillité publique. 
 

n LA PM SUR FACEBOOK ! 
La Police unicipale a ouvert en mai sa 
page sur le réseau social Facebook. Une 
page qui a pour objet de vous informer 
par le biais de publications sur les objets 
trouvés et déposés au poste de police, 
des informations sur la circulation et les 
perturbations dans la ville ou encore des 
informations plus génériques de droit. 
Cette page n’ayant pas pour vocation 
d’échanger avec les policiers, si vous 
avez besoin des services de la Police 
Municipale, vous pouvez les contacter 
au 02.32.42.34.87 ou 06.18.36.30.21. 
Et en cas d'urgence, vous pouvez faire le 
17.

Actus
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vènementE

Depuis le 19 mai, le nouveau cinéma a ouvert sur 
la ZAC de la Fonderie. 
Confort optimal, projection en 4K, son dolby 7.1, un hall 
spacieux, des films en avant première et des exclusivités 
ainsi qu’une programmation de séances tous les jours, le 
CINÉ a tout pour plaire ! Rien d’étonnant qu’en 7 jours 
il ait accueilli près de 1700 spectateurs, une belle semaine 
de démarrage avec les conditions actuelles (jauge dans 
les salles à 35%). N’hésitez pas à consulter les films à 
l’affiche et à profiter des cartes d'abonnements de 5 et 
10 places. 

Le CINÉ - rue des temps Modernes 
02.32.42.03.20     noecinemas.com 

n MICRO-FOLIE 
Micro-folie est un nouvel espace culturel 
innovant, numérique, gratuit et ouvert à tous. 
Il est composé de plusieurs espaces dont le principal 
consiste en un musée numérique contenant plus de 1600 
œuvres numérisées issues d’établissements partenaires. 
Équipé d’un écran géant et de tablettes tactiles, venez 
découvrir librement et facilement une multitude de trésors 
ainsi que l’espace de réalité virtuelle, proposant une 
sélection de contenus immersifs à 360°, un espace atelier 
/ fablab, équipé d’imprimantes 3D, presse à badges... et 
un espace convivialité avec jeux de société, lecture et  
salon pour se détendre. 
Ce projet est financé dans le cadre d’une dotation politique de la 
ville et se déploie dans les quartiers prioritaires de Pont-Audemer 
par le biais du dispositif Mini-Folie les samedis entre 10h et 12h. 

Infos : microfolie@pontaudemer.fr - 06.26.97.40.27 
Rue Stanislas Delaquaize (ancien Tribunal) 

Mercredi : 10h-12h puis 14h-19h  Samedi : 14h-20h. 
Pour les groupes scolaires et sur réservation : le jeudi de 9h à 
12h puis de 14h à 17h via http://reservation.micro-folies.com/

En février, les conditions sanitaires ne permettant 
pas une dernière séance, des visites privées en 
groupe constitué, ont été organisées au Cinéma 
Le Royal avant sa fermeture, avec don d’une par-
tie des fauteuils et photo souvenir.

DE NOUVEAUX LIEUX CULTURELS ! 
n LE NOUVEAU CINÉMA

Le nouveau cinéma LE CINÉ a pu ouvrir ses portes 
le 19 mai. Une visite de lancement s’est déroulée 
avec les élus locaux et l’équipe de Noé Cinémas, le 
délégataire gestionnaire du cinéma.

L’espace de culture numérique MICRO-FOLIE 
a ouvert ses portes le mercredi 26 mai et 
vous accueille les mercredis et les week-end.



ie de la citév

CONCOURS DES 
JARDINS ET 

BALCONS FLEURIS 

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 
• ferme fleurie 
• hôtel restaurant commerce.  
Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 30 juin 
2021, soit par téléphone au 02 32 41 08 15 
(accueil de la mairie) ou en ligne, via le 
formulaire sur le site www.ville-pont-
audemer.fr  
(rubrique VIVRE ICI > environnement)

n BUDGET 2021 
Après un rapport d’orientation budgétaire 
validé en février, le budget primitif 2021 de 
la Ville a été proposé et voté à l’unanimité 
lors du Conseil municipal du 17 mars 2021. 
 
Le budget primitif 2021 s’équilibre à 27 791 425,80€ 
dont 15 087 973€ en fonctionnement et 12 703 
452,80 € en investissement. Il a été voté par 
l’ensemble des élus du Conseil, avec reprise des 
résultats et reste à réaliser 2020 puisque le compte de 
gestion et le compte administratif 2020 ont été 
également approuvés. Cette année encore, aucune 
augmentation d’impôt n’a été prévue au budget. 
Voici les principaux projets prévus en investissement 
au budget 2021 : 
• Acquisition d’un bâtiment pour implantation du 
Pôle Aménagement et urbanisme avec le Service 
d’Urbanisme mutualisé, rue des Papetiers. 
• Subventions aux particuliers dans le cadre de 
l’OPAH (aide à la rénovation du patrimoine)  
• Fin des travaux du nouveau cinéma 
• Participation à la sécurisation du Parc informatique 
(projet commun avec la Communauté de communes) 
• Construction d’un club house sur le parc des étangs 
• Acquisition d’un véhicule de nettoyage type 
balayeuse 
• Lancement réhabilitation de l’école Jules Verne 
secteur Saint-Germain  
• Elaboration d’un Mapping projection sur façade 
• Aménagement du quai Félix Faure,  tranche n°2 de 
la voie douce 

Répartition des recettes prévisionnelles de 
fonctionnement

Répartition des dépenses prévisionnelles 
de fonctionnement
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Info

- Les charges à caractère général comprennent des 
charges diverses de fonctionnement des services tels 
que les fluides, les fournitures, les contrats, etc.  
- Les frais de personnel comprennent les salaires, 
charges, médecine professionnelle, assurance statutaire 
et rémunérations accessoires. 
- Les autres charges de gestion courante comprennent 
les subventions aux associations et au CCAS, les 
indemnités des élus et les redevances diverses. 
- Les charges financières correspondent principalement 
aux intérêts des emprunts bancaires.



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

... ENCHANTÉS 
par la collection de livres 
"Twisted Tales" qui revisite 
de manière surprenante 
nos contes Disney favoris. 
Comment le Prince aurait 
pu retrouver Cendrillon 
sans lui faire essayer la 
pantoufle de verre ? Et si 
Blanche-Neige n'avait 

jamais croqué dans la pomme 
empoisonnée ? Redécouvrez vos 
classiques, mais sous un autre angle ! 
Histoire éternelle : et si la mère de Belle avait 
maudit la Bête ? / Un jour ma princesse 
viendra : et si la méchante Reine avait 
empoisonné le Prince ?  Hachette 2020. 
 
 
... ABSORBÉS 

par ce film 
documentaire qui 
retrace le parcours 
d’Emma et d’Anaïs de 
leur dernière année 
de collège jusqu’au 
baccalauréat. Ces 
deux amies que tout 
oppose aussi bien 
psychologiquement 
que socialement, 

nous font partager leurs vies 
quotidiennes semées de joies et de 
difficultés. Un documentaire éclairant 
sur la vie des adolescentes d’aujourd’hui 
et à regarder en famille, un bon moyen 
d’amorcer des discussions passionnées 
avec nos ados. 
Adolescentes de Sébastien Lifshitz (2019) / 
César du meilleur film documentaire 2021 et 
prix Louis Delluc 2020/ 2H15. 

 
Les livres et jeux sont 

disponibles en prêt à la 
médiathèque LA PAGE 

Quai Mitterrand 
02 32 56 46 99 
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n EXPO PHOTO À LA MÉDIATHÈQUE 

LA LECTURE DANS LE MONDE 
EXPOSITION ITINÉRANCE PHOTOGRAPHIQUE 
Découvrez jusqu’au 30 juin à la médiathèque La Page, les clichés 
photographiques de ce voyage, exposition qui fût parsemée entre 
les médiathèques de la Communauté Pont-Audemer  Val de Risle. 
 
La lecture est plus que jamais au cœur de notre équilibre 
intérieur, un geste essentiel à notre épanouissement, à la 
connaissance de l’autre, et à l’ouverture au Monde.  
Thierry PENNETEAU est un insatiable photographe 
voyageur comme il aime à se décrire lui-même. Depuis 
plus de 30 ans, il parcourt le monde, armé de son objectif, 
afin de capturer le geste des lecteurs de tous âges, 
souvent à leur insu, tant ils sont absorbés par leur activité.   
Les clichés photographiques en noir & blanc, magnifient 
avec une pudeur poétique et souvent un soupçon de 
malice ces instants figés pour l’éternité. 
Ainsi, de la Mongolie, en passant par le Vietnam et la 
Colombie, laissez-vous porter par cette invitation au 
voyage sur ce thème universel qu’est la lecture.  
“La lecture... la clé qui m’ouvrait le monde” (Simone de 
Beauvoir) 

 
JUSQU’AU 30 JUIN  

à la Médiathèque La Page de Pont-Audemer 
 

Médiathèque La Page - Pont-Audemer 
quai François Mitterrand 

02 32 56 46 99 - lapage@pontaudemer.fr 

Mongolie © Thierry PENNETEAU



BALADE URBAINE À LA FRAICHE 
Randonnée découverte des petites rues de 

Pont-Audemer, par les venelles, la passerelle, 
la voie douce... Équipez-vous d’une bonne 

paire de basket ! 
Départ du Parc des Sports Alexis Vastine à partir du 18h  

DÉCOUVERTE DE LA VILLE EN KAYAK 
Balade rafraîchissante sur la Risle et ses 
canaux à la découverte du patrimoine de Pont-
Audemer. 
Départ du club des Castors Rislois à 19h - sur inscription au 
06 37 83 81 25

Ven. 2/07 
BULLES MUSICALES 

Préparez-vous à retrouver Mr Speaker (Ska) 
Akasha (dub) et d’autres groupes normands 

dispatchés sur 4 scènes 
En centre-ville de 19h à 23h45 

 
 

CINÉMA PLEIN AIR 
À partir de 22h venez profitez 
d’une p’tite séance de ciné !  
A l’affiche : 
Bohemian Rhapsody ! 
Projection au cœur du centre-ville

Lun. 5/07 / Mar. 6/07 / Jeu. 8/07 
MASC’ARTIER  Dans un spectacle muet, un personnage téméraire multiplie les constructions géométriques à travers 

la manipulation de seaux. Obstiné face à l’impossible, ce doux rêveur nous offre une vision ludique et  
bsurde de son obsession. Quartier de l’Europe / quartier Saint-Germain / quartier des Étangs   à 18h

Dim. 4/07 
MICRO-FOLIE QUIZZ 

Culture générale, observation, mémoire... Il n’est pas 
nécessaire d’être un pro de l’histoire et de l’art pour 
répondre juste à chaque fois !  
Alors venez défiez le quiz de la Micro-Folie. 
Ancien tribunal de Pont-Audemer de 11h à 12h30 - sur inscription 
au 06 26 97 40 27 

 
INITIATION PHOTOGRAPHIQUE / EXPOSITION 
MASC’ART-PONT 
Pour ne plus exploiter son appareil photo en mode 
“automatique”, venez vous initier avec des profes-
sionels.  
De 10h30 à 18h à la Galerie Théroulde / Exposition des Artistes 
associés à la Galerie Théroulde du 26 juin au 15 juillet
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Mer. 7/07   MÉLI-MÉLO TABLEAUX 
De 3 à 12 ans, venez avec vos feutres pour mettre 
de la couleur à la fresque géante représentant les 
œuvres du musée Alfred-Canel. 
Musée Canel de 14h à 17h

PARADE LUMINEUSE & ART DE RUE 
Durant ces 2  soirées, découvrez les sublimes 
échassiers lumineux et des arts de rue surprenants ! 

Sam. 3/07 

MICRO-FOLIE QUIZZ 
Culture générale, observation, mé-
moire... Il n’est pas nécessaire 
d’être un pro de l’histoire et de l’art 
pour répondre juste à chaque fois ! 
Alors venez défier le quizz de la 
Micro-Folie. 
Quartier des Étangs de 11h à 12h30 - sur in-
scription au 06 26 97 40 27 

 
 
PONT’O CANARD 
La tant attendue course des petits 
canards sera lancée sur la Risle, 
alors venez tenter votre chance afin 
de remporter de nombreux lots ! 
Quai de la Tour Grise de 14h à 17h30 
 

 

 
BULLES MUSICALES 
Retrouvez Shifumi Orkester (Rap 
trad) et Annabelle Hawk (futur soul) 
et  d’autres groupes normands dis-
patchés sur 4 scènes. 
En centre-ville de 19h à 23h45 

 
PARCOURS D’ART CONTEMPORAIN 

Retrouvez les œuvres remarquablement géantes 
de Lilian Bourgeat et de la Frac Normandie. 

Exposition plein air du 28 juin au 29 août 
(suite à la résidence de l’artiste chez Nordfilm début 

2021), en partenariat avec le Musée Canel) 
Centre-ville et camping

VEND. 2 > MAR



Dim. 11/07  

LES 10 KM DE PONT-AUDEMER 
Une course entre amis ou en 
famille quel que soit votre niveau !   
Départ de la rue de la République à partir de 
8h30 - sur inscription  

BOUGE TON MASCARET ! 
Une après-midi dédiée aux sports, 
aux loisirs, au bien-être et à la 
santé !  
+ Participez au M’Art Athon le 
quizz qui associe Art et Sport ! 
Rue de la République de 15h à 18h 
 
 

 
 
 CINÉMA PLEIN AIR 
À partir de 22h venez profiter 
d’une petite séance de ciné !  
A l’affiche : Creed 
Au cœur du centre-ville

Mar. 13/07 

BULLES MUSICALES DE CLÔTURE 

Macadam Farmer à 20h 
Indeed à 21h 
Jacaravane à 21h30 
Charles Pasi à 22h30 
Osiris à 23h 
Au cœur du centre-ville

Lun. 12/07 
DÉAMBULATION THÉÂTRALISÉE 

Accompagné par 2 dames du Moyen-Age à la langue bien 
pendue, déambulez dans les venelles de Pont-Audemer... 
De 14h30 à 16h - sur réservation au 06 37 83 81 25 
 
 

 
 

DÉCOUVERTE DE LA VILLE EN KAYAK 
Balade rafraîchissante sur la Risle et ses canaux à la dé-
couverte du patrimoine de Pont-Audemer. 
Départ du club des Castors Rislois à 19h  
Sur inscription au 06 37 83 81 25

Sam. 10/07  

MICRO-FOLIE QUIZZ 
Culture générale, observation, mémoire... Il n’est pas 
nécessaire d’être un pro de l’histoire et de l’art pour 
répondre juste à chaque fois ! Alors venez défier le 
quizz de la Micro-Folie. 
Quartier de l’Europe de 11h à 12h30 -  
Sur inscription au 06 26 97 40 27 
 

MASCARET DES ENFANTS 
Découvrez de multiples spectacles et animations lors 
de cette après-midi consacrée à la jeunesse ! Des 
jeux surdimensionnés, des ateliers créatifs et des lec-
tures contées vous seront également proposés par La 
Page, devant la médiathèque. 
Rue de la République de 14h à 20h 

 
 

 
 
CINÉMA PLEIN AIR 
À partir de 22h, venez profiter d’une 
petite séance de ciné !  
A l’affiche : le dessin animé Coco ! 
Au cœur du centre-ville 
  
NOCTURNE DES COMMERÇANTS 
Profitez de vos boutiques préférés jusqu’à 
22h !

Jeu. 8/07 
LES JARDINS PARTAGÉS 

Invitez vos voisins et retrouvez-nous dans 
votre quartier pour entretenir les jardins 
et les composteurs collectif. 
La Villa de 14h à 16h 

SOIRÉE À THÈME DANS VOS BARS ET 
RESTAURANTS ! 
Accompagnés d’une fanfare, venez redé-
couvrir vos restaurants et bars ! Avec un 
thème différent dans chaque lieux, à vous 
de choisir !

Ven. 9/07TOURNÉE GÉNÉRALE EST À L’EURE 
De 18h à 22h retrouvez 4 spectacles dans les bars du centre-ville.

RD. 13 JUILLET



C

VOTRE AVIS NOUS 
INTÉRESSE ! 
La démocratie locale, qui vise à faire 
participer les habitants et les consulter, est 
au cœur des projets lancés par les élus de 
la Ville. Un nouveau rendez-vous pour 
promouvoir et valoriser cette participation 
citoyenne vous est proposé au sein du 
magazine municipal parce que votre avis 
nous intéresse !  
 
Pour vivre au quotidien notre « charte de 
démocratie locale », la municipalité, comme elle 
s’y était engagée dans son programme, met en 
place de nouveaux outils de participation 
citoyenne :  
• Conseil Municipal des jeunes 
• Conseil Citoyen 
• Groupe Partageons l’espace public 
• Assemblées de quartiers et mise en place 
d’une application citoyenne 
 
Dans ce cadre de démocratie locale et afin de 
créer une nouvelle habitude de consultation des 
Pont-Audemériens, les élus ont souhaité instaurer 
un nouveau rendez-vous afin de maintenir le lien 
privilégié construit lors des « visites de quartiers». 
Il vous est donc proposé de se retrouver 
régulièrement autour d’enquêtes sur les sujets 
importants ou d’actualité de notre ville. Ces 
enquêtes seront diffusées sur Internet et au 
travers du bulletin municipal.  
 
Ce mois-ci, nous vous invitons à vous exprimer 
sur le projet de développement de 
l’animation de la vie sociale en cours de 
réflexion sur notre territoire.  
Le contexte sanitaire met à rude épreuve 
l’animation locale et nos habitudes de vie sur le 
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onsultation 
Citoyenne

Scanner ce 
QR CODE 

>>>>>>>>>>>> 
Il vous suffit de le 

photographier avec 
votre smartphone 

pour ouvrir la page 
Internet et remplir 
l’enquête en ligne.

territoire,  mais la situation et le moment se 
prêtent aussi à se poser sur ce que nous 
voulons redessiner ensemble, demain, pour 
animer notre ville. 
Ainsi, cette première enquête vise à 
comprendre quelles étaient vos habitudes, les 
lieux que vous fréquentiez et quelles sont vos 
attentes et vos envies concernant le 
développement de l’animation de la vie 
sociale sur Pont-Audemer... 
 
Dans le prochain bulletin, le focus sera mis sur 
votre ressenti concernant le partage de 
l’espace public, élément fondamental dans la 
mise en œuvre du « vivre ensemble » au 
quotidien. 
 
Nous espérons que vous serez nombreux à 
prendre part à ces enquêtes. Pour cela, rien 
de plus simple, retrouvez dès à présent le 
premier questionnaire en ligne sur notre site 
internet dans la rubrique : 
« votre territoire : les projets en cours » 
ou directement en scannant le QR Code.



n TRAVAUX SUR L’ÉCOLE JULES 
VERNE 
Des travaux vont être engagés afin de réhabiliter 
l’école Jules Verne située sur Saint-Germain qui ne 
répond plus, notamment, aux normes de sécurité 
incendie et aux principes d’accessibilité PMR. Dans 
un premier temps, les appels d’offres vont 
permettre de définir les intervenants et les travaux 
doivent démarrer en 2022. 
 
n AMÉNAGEMENT DE SÉCURITÉ RUE DE LA 
MADELEINE 
De décembre 2020 à avril 2021, des statistiques 
comptages, avec prise de vitesse à l’aide d’un radar 
pédagogique mobile, ont eu lieu sur plusieurs 
secteurs de la ville. Le but de ces statistiques est de 
pouvoir relever les zones où la vitesse n’est pas 
respectée et de pouvoir mettre en place des 
systèmes pour la sécurité de tous aux entrées de 
ville et de tester des aménagements de sécurité 
provisoires, d’en voir l’efficacité avant d’engager 
des travaux de voirie définitifs. 
Sur la Rue de la Madeleine (zone à 50km/h), ces 
tests ont pu révéler une baisse de 10% de la vitesse 
soit une vitesse moyenne qui atteint maintenant les 
53 km/h. Le système ayant bien fonctionné, la ville 
engage les travaux durant l'été de 2 écluses double 
sens (rétrécissement de la chaussée afin de limiter la 
vitesse). 
Les mêmes tests sont en cours sur certaines rues 
d’entrée de ville : rue du Coudray, route d’Honfleur, 
route de Cormeilles, route de Rouen et chemin de 
la Galette Chaude, afin de réduire la vitesse et de 
prévenir les accidents.  
D’autres aménagements de sécurité s’implantent 
progressivement dans la ville. Les passages piétons 
lumineux Place De Gaulle, qui permettent de mieux 
repérer ces traversées et de sécuriser les piétons, 
sont fonctionnels depuis mars. 
Sur le secteur d’habitations au Mont les Mares à 
Saint-Germain, des vitesses excessives avaient été 
constatées par les riverains. Des coussins berlinois 
ont été installés route de la Grande plaine pour 
réduire la vitesse à 30km/h.

rbanismeu
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chantiers / voirie

Les aménagements de sécurité temporaires 
en test rue de la Madeleine vont être 

remplacés durant l’été par deux écluses 
double sens

L’école Jules Verne va être réhabilitée



Patrimoine
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Depuis 2019, la Ville de Pont-Audemer 
propose un parcours de découverte de la Ville 
en kayak en collaboration avec le club des 
Castors Rislois. Cette année, une convention a 
été signée entre la Ville et le club afin 
d’améliorer le confort et la sécurité du public, 
tout en lui offrant une approche originale du 
patrimoine de Pont-Audemer. Ainsi, différents 
points ont été améliorés pour la saison 2021 
dont le système de réservation et des 
aménagements pour faciliter la navigation. 
Mais la nouveauté la plus importante sera 
sans aucun doute la possibilité d’effectuer ce 
parcours, à partir du 12 juin, grâce au guide 
audio embarqué sur votre canoë. Déclenché 
par géolocalisation, des scénettes livreront au 
public de façon ludique des informations 
concernant le patrimoine de notre belle ville ! 
Prêt pour l’aventure ? Réservez auprès des 
Castors Rislois (tel : 0633508264) et laissez-
vous guider au fil de la Risle et de l’histoire de 
Pont-Audemer par la voix chaleureuse de 
votre guide ! 

n DÉCOUVERTE SUR LA 
RISLE EN KAYAK 3e saison

Economie

De nouveaux commerces se sont installés 
dans notre ville : 
•  CMMOTO depuis mars, Christophe et 
Olivier, ainsi que leur 2e mécano Chris-
tophe vous accueillent pour la réparation 
de votre moto, routières toutes marques, 
spécialiste Kawa, Harley, Duccati et cen-
tral ABS moto. Retrouvez les rue Amand 
Montier, du mardi au vendredi et le sa-
medi matin (info au 02.27.36.50.50). 
Une boutique d’accessoires devrait ouvrir 
à l’étage prochainement. 
•  L'ARMURERIE-CHASSE-PÊCHE, retrou-
vez tout le nécessaire pour la pratique de 
la chasse et de la pêche chez Franck & 
Anita, au 2A Rue des Carmes. 
Info : 0232411264. 
•  BEAUTÉ FORM'ELLE, dédié à la beauté 
du corps avec les dernières technologies 
et innovations du monde esthétique au 
32 rue Jean Jaurés. 
•  Le BCBG vous propose un large choix 
de burger, salades, crêpes, grillades... en 
livraison ou à emporter au 2 bis rue Jean 
Jaurès. 

n BIENVENUE À NOS 
NOUVEAUX COMMERCES

CMMOTO, le nouveau magasin et atelier dédié à 
la moto s’est installé dans la rue Amand Montier 
(rue en face de l’ancien tribunal) .
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En 2019, une convention de partenariat entre la Fondation 
du Patrimoine et la ville de Pont-Audemer était signée 
afin d'encourager la restauration des bâtiments situés 
dans le site patrimonial remarquable du centre ancien de 
la ville. 
Ce dispositif permet aux propriétaires, particuliers ou so-
ciétés, de bénéficier d’un avantage fiscal (50 à 100% du 
montant des travaux) et d’une subvention pouvant aller 
jusqu’à 3 000€. 
Après leur restauration réalisée grâce à ce dispositif, les 
bâtiments reçoivent le label Fondation du Patrimoine ma-
térialisé par l’apposition d’une petite plaque signalétique. 
Pour toute information concernant ce label, vous 
pouvez contacter la délégation Normandie de la 
Fondation du Patrimoine au 02.31.91.15.77 
ou normandie@fondation-patrimoine.org

n LABEL FONDATION PATRIMOINE

nimationsA
n DES ATELIERS CUISINE, 
CONSO-ECOLO, CRÉATIFS ET 
INITIATION INFORMATIQUE 

 
La Villa et la Passerelle sont, avant tout, 
des lieux de vie, de rencontres et 
d’échanges. Elles ont vocation à agir au 
quotidien, en proximité, auprès de celles 
et ceux qui en ont besoin. De nombreuses 
activités et projets vous sont proposés par 
les équipes de ces 2 équipements de quar-
tier toutes les semaines : 
- Les lundis : Conso Ecolo à la Villa 14h-16h, sur 
inscription. Réalisation de recette DIY (produits 
d'entretien, cosmétiques...) avec des produits 
écologiques et naturels.  
- Les vendredis :  Ateliers créatifs, en alternance sur les 
deux structures de 14h à 16h, sur inscription. 
- Les mardis : Ateliers cuisine en lien notamment avec 
le jardin partagé, seront prochainement proposés 
- Les jeudis après-midi : initiations informatiques de 
14h à 15h à la villa ou de 15h à 16h à la Passerelle,   
sur inscription (navigation internet, traitement de 
texte, tableur, mini jeu pour apprendre à utiliser  une 
souris...). 
 
 

• LA VILLA Allée P. De Coubertin - 02 32 42 35 03 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12 et de 14h à 18h30.  

• LA PASSERELLE Rue de l’Etang - 02 32 20 45 61 
Du mardi au vendredi 9h30-12h et 14h-18h30. 

Fermé mercredi matin/Samedi 9h30-12h 13h30-18h. 
 

Découvrez l’association 
PLANETH PATIENT 
et l’éducation 
thérapeuthique

antéS

atrimoineP



Tribunes libres

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

 
Cette situation sanitaire inédite impacte grandement notre vie avec 
toutes les conséquences que cela engendre. Soyez certains que tous 
les élus de notre équipe sont mobilisés à vos côtés pour impulser les 
actions solidaires nécessaires dans tous les domaines.  
 

La solidarité est l’un des axes prioritaires de notre action. Ainsi, la 
distribution des bons d’achat a été une véritable réussite collective. 
Ces chèques ont permis à la fois de soutenir le pouvoir d’achat des 
1116 aînés de la commune ainsi que l’activité des commerçants de 
Pont-Audemer. Cette action en appellera d’autres car la solidarité est 
plus indispensable que jamais.  
 

Ce mois d’avril a aussi vu le budget 2021 de la ville être voté à 
l’unanimité. Cette unanimité montre l’adhésion du conseil municipal 
aux projets menés par notre équipe municipale. Les finances sont 
saines, la dette diminue et les impôts n’augmenteront pas pour la 
19ème  année consécutive. De plus, ce budget nous permettra de 
financer des projets importants pour notre territoire : La construction 
du nouveau pôle de santé qui hébergera dès 2022, une quinzaine de 
professions médicales, la création d’un foyer de jeunes travailleurs, 
d’un centre social, le réaménagement des étangs pour continuer à 
rendre la balade plus agréable, l’amélioration du circuit kayak pour 
découvrir la ville par la Risle, le renforcement de la démocratie 
participative avec la création d’un conseil municipal des jeunes, la 
mise en place de conseils citoyens avec un budget dont les habitants 
décideront de l’utilisation ou encore le lancement d’une application 
mobile permettant de signaler tout problème en ville mais aussi nous 
faire part de vos propositions.  
 

Autant de projets qui vopermettront d’améliorer notre cadre de vie et 
de favoriser le vivre-ensemble à Pont-Audemer. Toute notre équipe 
tient le cap insufflé par notre Maire Michel Leroux que nous aurons le 
plaisir de retrouver très prochainement. 

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” 

 
Tribune non adressée
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GROUPE DE L’OPPOSITION MUNICIPALE 
“VOUS RENDRE PONT-AUDEMER” 

 
Pont-Audemérien(ne)s, 
 

Un an après les élections, il est l’heure d’un premier bilan !  
 

Si la sécurisation de la route, tant attendue, a progressé, on voit toujours 
les mêmes manquements (aux abords des écoles, collège et lycées). La 
démocratie s’installe, mais trop lentement. Et le domaine médical pêche lui 
totalement avec un manque criant de médecins et spécialistes. 
 

Mais le pire : la hausse des impôts ! La majorité, qui avait promis un refus 
d’augmenter les impôts, n’aura pas attendu longtemps pour accepter de les 
augmenter ! Ceci est un scandale et un manque de respect profond envers 
les électeurs. Nous avons voté contre et trouvons cela inadmissible ! 
 

Nous restons à votre disposition et surtout : prenez soin de vous ! 
 

Vous rendre Pont-Audemer 
 



A G E N D A
juin juillet août 2021
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*Sous réserve des mesures sanitaires mises en 
place par le gouvernement.

n THÉÂTRE  
 
1 JUIN À 19H MARILYN MA 
GRAND-MÈRE ET MOI (THÉÂTRE) 
3 JUIN À 19H FRACASSE (THÉÂTRE 
HORS LES MURS) 
8 JUIN À 19H LES FEMMES DE 
BARBE-BLEUE  (THÉÂTRE) 
11 JUIN À 19H TCHATCHE (DANSE) 
13 JUIN À 19H JE VOUDRAIS 
PARLER DE DURAS (LECTURE) 
13 JUIN À 20H30 A MES AMOURS 
(THÉÂTRE - RÉCIT) 
15 JUIN À 20H30 UN HOMME QUI 
FUME C’EST PLUS SAIN (THÉÂTRE) 
16 JUIN À 20H30 BOB ET MOI 
(THÉÂTRE) 
25 JUIN À 19H LES LAPINS AUSSI 
TRAINENT DES CASSEROLES 
(THÉÂTRE GESTUEL ET VISUEL) 
29 JUIN À 20H30 OGRE (CIRQUE - 
MUSIQUE) 
1 JUILLET À 20H30 UN SPECTACLE 
DRÔLE / MARINA ROLLMAN 
(THÉÂTRE - HUMOUR) 
5 JUILLET À 20H30 LE CHANT DU 
PÉRINÉE / ANDRÉ MANOUKIAN 
(CONFÉRENCE PSYCHO-ÉROTIQUE 
PIANOTÉ) 
16 JUILLET À 20H30 ÉTERNELS 
IDIOTS (CIRQUE ACROBATIQUE) 
 
Théâtre l’éclat - place du Gén. de 
Gaulle  / Tél. : 02 32 41 81 31 

Retrouvez les informations de reports ou de 
remboursements liées à la crise sanitaire sur : 

www.ville-pont-audemer.fr/culture/theatre-leclat/ 

n MUSÉE CANEL 
EXPOSITION TEMPORAIRE 
Jusqu’au 29 août  2021 : 
UN HIVER AU PRINTEMPS 
Visites commentées en 
visioconférence  
Tous les samedis matins 
de juin à 11h 
Gratuit - Sur inscription. 
Visites guidées à 16h : 

Dimanche 13 & 27 juin 
Samedi 26 juin 
Samedi 10 & 24 juillet  
Dimanche 8 & 22 août 
Samedi 21 août 

2€70 / personne et gratuit jusqu’à 25 ans - Sur 
inscription. 

JOURNÉES EUROPÉENNES ARCHÉOLOGIQUES 
Du 18 au 20 juin 2021 : 
VOYAGE À TRAVERS LES DIFFÉRENTES ÉPOQUES 
DE LA PRÉHISTOIRE.  
Gratuit - Sur inscription. À partir de 6 ans.  

PARCOURS D’ART CONTEMPORAIN DANS 
LA VILLE Du 26 juin au 29 août 
Restitution Résidence LILIAN BOURGEAT 
Œuvres remarquables géantes en 
centre-ville et au camping (partenariat 
Nordfilm et FRac Normandie)  
LA NUIT DES MUSÉES 
Le 3 juillet 2021  
À 18h : Spectacle Ti Pouce et la colline aux 
oiseaux par le Safran Collectif pour les 0-5 ans. 
À 21h : Visite guidée du parcous d’art 
contemporain dans la ville. Gratuit - Sur inscription.

 

EXPOSITION :  
LA LECTURE DANS 

LE MONDE 
Médiathèque La Page

 

 
jusqu’au 
30 juin

 

DÉCOUVERTE DU 
PATRIMOINE EN 

KAYAK 
Les Castors Rislois 

www.lescastorsrislois.fr 
sur réservation

 

Tous les 
week-end 

de juin 
puis tous 
les jours 
pendant 

l’été

 

EXPO PEINTURE PHOTO 

S.QUESNOT, R.DENELLE, JL. 

COULOMBEL Galerie Théroulde

 

Du 
11 au 20 

juin

 

PERMANENCE FAIRE 
Mairie Pont-Audemer 

sur rendez-vous

 

 
18 juin

 

DON DU SANG 
Salle d’Armes 

de 10h30 à 13h  
et de 14h30 à 18h30

 

 
16 août

 

PERMANENCE FAIRE 
Mairie Pont-Audemer 

sur rendez-vous

 

 
20 août

 

PERMANENCE FAIRE 
Mairie Pont-Audemer 

sur rendez-vous

 

 
16 juillet

 

DON DU SANG 
Salle d’Armes 

de 10h30 à 13h  
et de 14h30 à 18h30

 

 
21 juin

 

FESTIVAL 
LES MASCARETS 

Retrouvez le 
programme en  
pages centrales

 

 

Du 2 au 
13 juillet

n LE CINÉ  RETROUVEZ TOUTE LA PROGRAMMATION DU CINÉ SUR  
WWW.VILLE-PONT-AUDEMER.FR   RUBRIQUE > LE CINÉ

 

FÊTE DE LA 
MUSIQUE

 

 
21 juin

 

SALON DE L’EMPLOI 
EN LIGNE 

www.salonenligne. 
pole-emploi.fr

 
Du 23 

au 30 juin

 

4 VISITES 
GUIDÉES 

PRIVATISÉES 
(PONT-AUDEMER, LES 

ETANGS, QUILLEBEUF ET 
MONTFORT)  

Office de tourisme

 

ce
t é

té

ET SI J'AVAIS DES 
SUPER- POUVOIRS ?  

2 séances 8- 10 ans 
EN VOILÀ DES 

HISTOIRES ? 3-6 ans 
Médiathèque La Page

 

19 juin+ 3 
juillet  

 
26 juin



La préservation de l’environnement devient, depuis 
quelques années, un enjeu mondial, synonyme de res-
ponsabilité envers nos générations futures. La propreté 
est la première image qu’une ville donne à ses habi-
tants et à ses visiteurs, c’est pourquoi la ville de Pont-
Audemer a lancé le MOIS VILLE PROPRE en mai parce 
que certaines incivilités d’une minorité ne doivent pas 
impacter la vie quotidienne et ternir l’image de la 
ville. 
Le «mois ville propre» a commencé avec une cam-
pagne d’affichage dans les panneaux 2m2 se situant 
dans les rues de la ville avec des images chocs pour 
interpeller les petits comme les grands et sur 4 
thèmes : 
• Les ordures jetées dans la Risle 
• Les encombrants 
• Les mégots 
• Les déjections canines 
Un courrier rappelant les collectes d’ordures ména-
gères, le lieu et horaire de la déchèterie a été envoyé 
aux habitants et commerçants des rues où les agents 
techniques ont pu constater un grand nombre d’inci-
vilités. 
Toujours dans l’optique d’obtenir des rues plus pro-
pres, des cendriers de poche sont distribués gratuite-
ment lors d’animations ou par la Police Municipale en 
prévention d’une verbalisation. Enfin, dix cendriers 
«ludiques à vote» seront installés à Pont-Audemer 
aux endroits où a été constatée une grande accumu-
lation de mégots.  

 « EN MAI, FAIS CE QU’IL 
TE PLAÎT MAIS RESPECTE 
TA VILLE ! »

nvironnementE

Vos déchets doivent être 
portés en containers : 
bleu pour le papier et les 
cartonnettes (fibreux), 
vert pour le verre et mar-
ron pour les cartons. 
Vous pouvez retrouver 
les horaires de la déchet-
terie et les calendriers de 
collecte des ordures sur 
ville-pont-audemer.fr 
rubrique Vivre ici > Envi-
ronnement 
Une question sur les dé-
chets et le recyclage ? 
02 32 41 50 40 ou 
triselectif@ccpavr.fr


