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Les balades kayak, découverte des canaux du centre ville 

agrémentées cette année d’un guidage audio historique 

et patrimonial mais ludique !

L’été a vu fleurir des œuvres sur différentes places de la 

Ville, grâce au parcours d’art contemporain proposé 

pendant l’été en partenariat avec le FRAC : 

«Modified Social Bench» de JEPPE HEIN

Le festival LES MASCARETS a permis de proposer au 

début de l’été 13 jours d’animations intenses 

et très appréciées par le public, venu en masse !
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   S L’EDITO

Chères Pontaudemériennes, chers Pontaudemériens, 
Il y a quelques semaines, la rentrée scolaire s’est bien déroulée à Pont-
Audemer, plus de 800 élèves ont repris le chemin de l’école dans le respect 
des règles sanitaires. J’ai, quant à moi, été ravi de reprendre le chemin de 
la Mairie. Je remercie une nouvelle fois toutes celles et ceux qui m’ont 
apporté leur soutien ainsi que les collègues de la majorité municipale qui 
ont repris efficacement le relai tout au long de cette période.  
Si l’heure n’est pas encore au bilan, cette année 2021 aura définitivement 
su jouer avec nos nerfs pour toutes les raisons que nous connaissons. Je 
tiens une nouvelle fois à remercier tous les agents de la ville qui ont toujours 
répondu présents et ont fait face aux aléas ainsi qu’à tous les habitants pour 
leur capacité d’adaptation remarquable en ces temps particuliers. 
Cette crise ne pourra toutefois pas occulter les belles réalisations qui ont vu 
le jour comme par exemple la distribution de bons d’achat aux aînés en 
février, l’ouverture du nouveau cinéma et de la Micro-Folie en mai dernier 
puis le succès du festival des Mascarets revisité en juillet.  
La campagne massive de vaccination s’est étendue tout au long de ces 
derniers mois apportant avec elle un espoir, celui de retrouver notre vie 
d’avant quand bien même la prudence demeure. Désormais, il s’agira de 
retrouver de la stabilité dans notre quotidien, de la résilience, de la 
projection, d’un esprit collectif. 
Notre ville s’est toujours voulue résolument tournée vers l’avenir. Les défis 
de demain sont nombreux mais nous les relèverons ensemble parce que j’ai 
toujours cru au potentiel incroyable de ce territoire et de sa population. Il 
s’agit désormais de refixer le cap collectivement et repenser, à notre échelle, 
le monde de demain. 
Ces prochaines années s’annoncent cruciales durant lesquelles le virage 
social, environnemental et éducatif sera déterminant. Les enfants 
d’aujourd’hui seront les parents de demain. 2022 se construit dès 
maintenant alors continuons de regarder devant nous afin d’assurer un 
avenir pérenne aux prochaines générations. 
Bien sincèrement.
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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 

Michel Leroux 
Maire de Pont-Audemer 

et la majorité municipale 
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Jeunesse a du talent

rentrée scolaire • PRE

Saison l’éclat • Bibliothecœur

Aménagements ANRU

Nouveaux commerces

Chantiers en cours

Fondation du Patrimoine

Evenements



Actus

Départ en retraite de Jacky Brailly, à la tête de la Police 

municipale depuis 23 ans et qui s’est vu remettre la mé-

daille de la Sécurité Intérieure par le Maire Michel Leroux

Installation de réfrigérateurs à l’Epicerie sociale et de 

matériel aux Quatre Saisons, grâce au partenariat avec 

le groupe Allianz 

L’animation NATURE DANS LA VILLE, troc plantes et ateliers 

environnement et nature, proposée chaque année le 21 

septembre place du Général de Gaulle
Commémoration de la Libération de Pont-Audemer, en 

présence du maire Michel Leroux et des élus

Remise de la médaille de la famille à Mme et M. LOZIRON 

(5 enfants) natifs de Saint-Germain Village.

Rencontres de la Défense, organisées par la Délégation 

Militaire Départementale de l’Eure à destination des ly-

céens et collégiens des intercommunalités du secteur, afin 

d’informer les jeunes sur les métiers de la défense grâce à 

la présence de stands tenus par des professionnels

IMPULSION JEUNES : Dans le cadre du plan de relance, la Mission 

Locale a mis en place, avec le soutien de la Ville et la Communauté 

de communes, plusieurs actions pour aider des jeunes  (16-26 ans) 

dans leur recherche d’emploi : immersions, coaching, réseaux et par-

rainage, activités culturelles, sportives ou solutions de mobilité... 

Les moments forts des 
dernières semaines 

en images...
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vènementE

Vendredi 15 octobre, lors d’une belle cérémonie au 
théâtre l’éclat, les élus ont remis à 39 jeunes la 
médaille citoyenne de la Ville. 
 
La Ville de Pont-Audemer organise depuis 6 éditions cette 
cérémonie à chaque rentrée afin de récompenser des jeunes 
talents locaux, pour leurs actions citoyennes, leurs 
engagements ou leurs performances sportives ou scolaires. 
Cette année, les jeunes ont pu découvrir en parrain d’édition 
2021, l’animateur humoriste et acteur, Manu Payet, célèbre 
chroniqueur sur Virgin Radio. Une soirée réussie pour 
valoriser les jeunes talents pontaudemériens ! 
Les lauréats de la promotion 2021 : 
Axel LESAGE, Baptiste PRAY et Camille BUROCHAIN :  
Centre d’Incendie et de secours de Pont-Audemer / Louanne 
PROVOST : CAPA Karaté / Maëlle LUCAS et Marouane 
CHADI : CAPA Handball / Clément CARADEC : Pont-
Audemer Basket Ball / Kaélya MOPIN, Enzo MARGUERITE et 
Mattéo RIVOUAL : Boxing Club de Pont-Audemer / Lucile 
CRAS, Tiffany BLOQUEL et Kylian HEBERT du collège Pierre 
et Marie Curie / Esteban OLIVIER et Estelle BRODIN des 
Castors Rislois / Hugo DUTRAIT, Tanguy FAYEULLE et Tanguy 
GIRARD du lycéen Jacques Prévert / Agathe LEFEBVRE de 
Spid’Eure club d’escalade / Brian OMONT du CAPA Football 
/ Yannis BALA de la Mission Locale Ouest Eure / Luka LEGOY 
et Tymothé LEMEILLE du lycée Risle Seine / Thomas AUBERT 
de l’UFA Risle-Seine / Nathan RICHARD du Vélo Club de 
Pont-Audemer / Bérénice LEGENDRE du Pont-Audemer 
Athlétic Club / Baptise ROUILHAC du Twirling Baton.
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Les jeunes talents de la promotion 2021 entourent le 
parrain Manu Payet avec les élus

Les jeunes recevaient la Médaille de la Ville et des 
petits cadeaux aux couleurs de la Ville (places de 
théâtre, clè USB, objets publicitaires...).

CITOYENNETÉ 
n NOS JEUNES ONT DU TALENT !

Christophe Canteloup, maire-adjoint chargé des sports, 
de la jeunesse, de la santé et du bien-être, a remis la 
Médaille de la Ville également à Manu Payet afin de 
le remercier de sa présence auprès des jeunes.



ie de la citév
n RENTRÉE SCOLAIRE 
Après quelques travaux réalisés pendant l’été dans les 
locaux le nécessitant, la rentrée scolaire s’est bien 
déroulée début septembre dans tous les 
établissements de notre commune, avec près de 800 
élèves. 
Chaque élu référent d’une école s’est joint aux 
enseignants pour accueillir les élèves dans les 7 écoles 
de la ville : Les Jonquilles, Jules Vernes, Saint-Exupéry 
et Hélène Boucher, La Fontaine, Paul Herpin et le 
Groupe Louis Pergaud.

n LES ACTIONS DU 
PROGRAMME DE RÉUSSITE 
EDUCATIVE 
La ville de Pont-Audemer, dans le cadre 
de son Programme de Réussite 
Éducative sur les écoles Louis Pergaud 
et Hélène Boucher, développe, en 
partenariat avec l’Education Nationale, 
des actions de soutien à la réussite 
éducative des élèves. 
L’action « Learning and Talking English 
Through Music », mise en œuvre depuis 
2020, consiste en l’animation d’ateliers en 
anglais autour de la musique et de la 
pratique du chant choral. Les enseignants 
sont accompagnés, tous les lundis sur la 
durée de l’année scolaire, par Jason Darke, 
musicien compositeur bilingue. 
En présence de l’équipe municipale, à 
l’occasion du lancement de l’action pour 
l’année scolaire 2021-2022, les élèves de la 
classe de CM2 ont présenté fin septembre 
des chansons en anglais, qu’ils avaient pu 
découvrir l’an passé. 
Un partenariat entre l’école Hélène 
Boucher, le Programme de Réussite 
Educative et la Fédération de pêche et de 
protection des milieux aquatiques, a permis 
à 9 jeunes de CM1/CM2 de bénéficier d’un 
cycle de 3 ateliers de pêche en juin dernier.

Journées Patrimoine
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Dans le cadre des Journées Européennes du patrimoine 
2021, les venelles récemment restaurées ont été mises 
à l’honneur et ont accueilli à la galerie Théroulde une 
centaine de visiteurs et participants : un concours 
photo et peinture, la visite menée par une guide-
conférencière et enfin, Adèle et Lucien*, deux 
personnages hauts en couleurs, qui ont procédé avec le 
public à un « contrôle-qualité » en inspectant le 
moindre recoin de nos venelles ! 
*La pluie ayant empêché la représentation de deux de ces 
déambulations, Adèle et Lucien reviendront à Noël dans les venelles 
de Pont-Audemer. 
Au musée Alfred Canel, les visiteurs étaient également 
nombreux à venir découvrir la visite inaugurale et 
l’exposition « Axel Cassel, la feuille et l’âme ». 

Déambulations théâtralisées 
avec la Cie La Belle envolée



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

 
... CAPTIVÉS ! 
par la joute 
épistolaire entre 
Jeannot Lapin, un 
lapin, et Gaspard 
Goupil, un 
renard. Les deux 
compères se 
r e m é m o r e n t , 
chacun de leur 

point de vue, leur passé, et 
plus particulièrement l’évènement 
dramatique qui a eu lieu un certain 
14 février… Et si les deux meilleurs 
ennemis pouvaient devenir amis ? 
Mon Cher Ennemi, correspondance entre 
un Lapin et un Renard - Seuil Jeunesse / 
2021. 

 
...BOULEVERSÉS 
par le destin d’Elwood. 
Nous sommes en 
Floride, dans les 
années 60. Envoyé 
dans une maison de 
correction, la Nickel 
Academy, suite à une 
erreur judiciaire, le 
héros de ce roman se 

retrouve embarqué dans un 
quotidien de brimades, 
d’humiliations et même de 
tortures… Colson Whitehead 
poursuit ici son exploration de la 
question raciale aux Etats-Unis. 
Inspiré d’une histoire vraie. 
Nickel Boys, de Colson Whitehead. 
Albin Michel / 2021. Roman également 
disponible en langue originale. 
 

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 SAISON 2021-2022 À L’ÉCLAT 

L’ÉCLAT DEVIENT SCÈNE CONVENTIONNÉE ART 
ENFANCE ET JEUNESSE 
Depuis son ouverture en 2000, la programmation a toujours 
été axée en direction de l’enfance et de la jeunesse. En 2015, 
elle prend une nouvelle dimension avec la création, unique en 
France, du premier festival Jeune Public et Numérique : Le 
Festival NOOB. Le festival a permis de déclencher un soutien 
accru du Département de l’Eure, de la Région Normandie, de 
la DRAC Normandie et Ministère de la Culture. Ce dernier, 
conscient de cette dynamique et attentif aux esthétiques 
singulières du NOOB a décidé d’accompagner de façon 
significative ce projet en attribuant au théâtre l’éclat 
l’appellation “Scène conventionnée d’intérêt national Art 
Enfance Jeunesse”. Vous retrouverez donc le festival jeune 
public et numérique LE NOOB, pendant trois semaines du 19 
avril au 7 mai 2022. 
Cette saison, l’éclat vous donne rendez-vous pour découvrir 70 
spectacles et leurs 130 levers de rideaux ! De quoi satisfaire 
toutes les curiosités avec des artistes notamment musicaux à 
l’envergure nationale et internationale (Kerry James, Sélène 
Saint-Aimé ou encore les Dakh Daughters...). 
Comme les années passées, une intention particulière est portée 
en direction des compagnies et artistes normands (Cies Diplex, 
Silence et Songe, Simon Falguières, Paul Desveaux, le Collectif 
Ubique). Et une intégration aux festivals Région en Scène, 
FRAGMENTS, Spring, Génération Durable et le dernier né 
Enfantissons, destiné à l’enfance qui a pu voir le jour grâce au 
plan de relance de la Région Normandie. 
Pour découvrir cette riche saison, composez votre parcours avec 
l’une de nos formules PASS avantageuses et venez vous joindre 
à nous… 

Informations pratiques : Théâtre l’éclat - Place du Général de Gaulle 
02 32 41 81 31 leclat-billetterie@pontaudemer.fr 

En ligne : https://www.ville-pont-audemer.fr/culture/theatre-leclat/billetterie 
Sur place : Lundi : 10h > 12h // Mardi au Vendredi : 16h > 18h

Les Dakh Daughters, cabaret déjanté punk
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PROJET D’AMÉNAGEMENT QUARTIER EUROPE 
Le projet d’aménagement du quartier Europe avance et va rentrer dans sa 
2e phase. Il se définira et se construira avec les habitants, en suivant les 
orientations déclinées dans le cadre du Contrat de ville et du Projet 
Éducatif Social Local.
Après une première phase de définition des enjeux et 
d’études réalisées sur le quartier (une étude urbaine 
de renouvellement urbain - PRIR du Bureau d’études 
VE2A - et une étude de marché habitat flash - du 
Bureau d’études Egis Conseil), un projet 
d’aménagement du quartier Europe est en cours de 
réalisation par la Ville, co-porté par la Communauté de 
communes et les partenaires du secteur. 
Il vient s’inspirer des trois axes définis dans le contrat 
de ville 2015-2022 :  
• Axe 1 : Le cadre de vie  

Favoriser l’appropriation des espaces publics et ✓
de l’habitat par les habitants ; 

Développer les actions visant à rendre accessibles ✓
les pratiques sportives et culturelles ; 

Programme d’intérêt régional pour la rénovation ✓
urbaine ; 

Développer le Vivre Ensemble. ✓
• Axe 2 : L’emploi et le développement 

Mobiliser les personnes par un accompagnement ✓
adapté ; 

Rapprocher de l’emploi ; ✓
Dynamiser le développement d’activités autour ✓

des quartiers. 
• Axe 3 : Promouvoir le vivre-ensemble  

Aménager une zone d’activité à proximité du ✓
quartier passerelle ; 

Valoriser la création d’entreprise. ✓
 
Le projet, pour l’instant au stade d’ébauche, est de 
nature à créer :  
• Un campus scolaire en proposant des offres 
d’équipements adaptés pour les jeunes et en facilitant 
l’accès aux différents établissements scolaires par des 
modes de déplacements doux.  
• Un quartier multifonctionnel (habitat, équipements 
public et services), en favorisant les modes d’habitat 
diversifiés et de qualité.  
• Un quartier de « Bien vivre ensemble » avec la 
participation active des habitants à la vie locale 
(Conseil citoyen quartier de l’Europe) et au projet 
social. 
• Un quartier désenclavé, ouvert et connecté avec le 
centre-ville et le reste du territoire. 
• Un quartier rénové avec notamment un accent mis 
sur la réhabilitation du parc social du quartier Europe. 

• Un quartier dédensifié avec notamment des 
aménagements de restructuration des habitats 
collectifs. 
 
Le projet va maintenant entrer dans sa 2e 
phase avec la signature prochaine d’une 
convention. Des consultations seront 
organisées avec les habitants et le projet  
évoluera en fonction des concertations 
réalisées sur le secteur. 

Dossier
Le carrefour route de Saint-Paul

Rue des déportés



n AMÉNAGEMENT AIRE DE JEUX QUARTIER DE 
L’EUROPE, CONCERTATION DES HABITANTS 
Au cœur du secteur de vie de l’Europe, l’aire de jeux 
située entre l’immeuble Munich et le bras de la Risle, 
a d’abord été déposée pour raison de sécurité. 
Lors d’une consultation citoyenne réalisée en juin 
dernier, les familles d’enfants en bas âge et d’enfants 
scolarisés en élémentaire ont été invités à donner 
leur avis et deux projets d’aire de jeux leur ont été 
présentés. 
C’est le projet « Entre Risle et Campagne » de la 
société française QualiCité, qui a été retenu par les 
habitants, mettant ainsi à l’honneur ce qui fait 
l’identité de la ville et du quartier de l’Europe 
puisque la Risle passe en son sein. 
Les structures seront installées pendant l’hiver.

Durant l’été, les agents des services ont déjà réalisé 
l’aménagement de la sente piétonne pour relier les 2 

lycées et les zones de transport scolaire

L’aménagement envisagé sera défini avec les 
habitants, en particulier sur les espaces publics afin 

d’améliorer le cadre de vie
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C
n LES NOUVEAUX COMMERÇANTS 
De nouveaux commerces se sont installés au 
cours des derniers mois sur notre commune. 
N’hésitez pas à venir les découvrir ! 
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ommerces

Skinnovation : Institut de beauté et centre paramédical 
d’esthétique 

1 route de Rouen tel : 02 77 73 07 36 
skinnovation.contact@gmail.com

La Sellerie de la Risle : magasin de vente d’équipements 
pour le cavalier et le cheval 

57 route de Lisieux tel : 06 83 06 08 53 selleriedelarisle@gmail.com 
Fermé le lundi / mardi, mercredi, jeudi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 

à 18h30 vendredi et samedi de 9h30 à 18h30

L’Atelier d’Emilie : Spécialiste en dermo-esthétique 
et maquillage permanent 

10 A route de Rouen tel : 06 50 61 44 80 
atelieremilie.dermo@gmail.com

Le Bras droit des dirigeants : 
intervient dans TPE/PME à la journée 

selon les besoins pour épauler 
opérationnellement les dirigeants sur 

les problématiques financières 
 

06 03 24 25 07 
dominique.bon@brasdroitdesdirigeants.com

BioCoop Pont-Audemer : coopérative spécialisée dans la 
distribution commerciale de produits alimentaires labellisés  
Bio et de produits du commerce équitable et écoproduits. 

02 32 57 09 91 / contact@biocoop-pontaudemer.fr 
Ouvert de 10h à 19h du lundi au samedi

La Cabane : Magasin de meubles et décorations, 
idées cadeaux insolites 

2 A impasse des Burets. tel :  02 32 42 68 70 
contact@lacabane-meubles.com 

Du mardi au jeudi : 10h-13h / 14h30-19h Non-stop vendredi / samedi 

Destiny’J : Boutique de prêt à porté féminin, bijoux acier 
inoxydables et accessoires. 

6 rue des Cordeliers tel : 02 76 66 20 27



n TRAVAUX DIVERS 
 
Depuis le début de l’été, la saison y étant propice, de 
nombreux travaux de voirie ont été réalisés sur Pont-
Audemer, en co-portage avec le service voirie de la 
Communauté de communes. 
• Gravillonnage : 

Placette piétonne devant le Lycée Prévert ;  ✓
Elargissement de la liaison piétonne entre les deux ✓

lycées Rue du Luxembourg ; 
Parking Rue du Doult-Vitran ; ✓
Parking Rue du Cotentin. ✓

• Travaux de Réfection des voiries (réalisation CCPAVR) : 
Rue de Lattre de Tassigny ; ✓
Rue des Cordeliers entre la Rue Joffre et Rue Notre ✓

Dame du Pré ; 
Rue de Savoie ; ✓
Côte de la Justice jusqu’au Gibet ; ✓
Tronçon dégradé Ancienne Route de Bernay ; ✓
Rue du Doult-Vitran (suite travaux des logements). ✓

• Travaux en fin d’achèvement en enduits superficiels et 
enrobés coulés à froid : 

Allée des Aulnes ; ✓
Rue de Corse ; ✓
Rue Louis Leblé ; ✓
Chemin du Petit Vieux ; ✓
Chemin de la Galette Chaude. ✓

 
• Travaux de réfection des trottoirs : 

Boulevard Pasteur : réfection en enrobé avec ✓
renouvellement des arbres morts (en cours de 
réalisation) ; 

Rue de Flandres et Rue du Limousin : réfection des ✓
trottoirs en gravillonnage rouge et accès  riverains en 
enrobé, séparations en pavés. Jardinières longitudinales 
remplacées par des fosses d’arbres avec entourage en 
pavés.  
A noter que tous les arbres retirés (car anciens, avec 
racines ou même morts) seront remplacés par des 
essences adaptées et harmonisées au secteur. 
 
• Une consultation a également été lancée pour le 
déploiement de réserves Incendie sur le territoire, là où le 
réseau d’adduction ne serait pas en capacité de produire 
un débit suffisant pour un poteau ou une bouche 
incendie. 

rbanismeu
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patrimoine / voirie

Les gravillonages de la placette 
devant le lycée et du parking du 
Doult Vitran ont été réalisés pen-

dant l’été



Emploi

n RÉSIDENCE L’ERMITAGE 
HABITAT JEUNE 
La Résidence habitat Jeune est un véritable 
tremplin vers la vie active. Elle a pour vocation 
de permettre l’accueil, l’accompagnement et 
l’hébergement des jeunes de 16 à 30 ans. Elle 
offre ainsi une solution pour fournir un 
premier logement en cas de nécessité de 
mobilité professionnelle. 
Située au 26 route de Lisieux, la résidence 
Habitat Jeune L’Ermitage propose 22 
logements. Ils sont tous équipés (cuisine, salle 
de bain, mobilier de base). La résidence met 
aussi à disposition des locataires une cuisine 
collective, une salle de convivialité et un 
espace informatique. 
Les résidents sont accompagnés par un 
travailleur social de l’association « Jeunesse et 
vie », présent sur place pour les aider dans 
leurs démarches et projets. Des actions 
collectives et des sorties sont aussi proposées. 
Pour la procédure d’admission, il faut déposer 
un dossier de demande d’admission en ligne 
sur ajv.com puis un rendez-vous de 
préadmission sera pris et le dossier passera en 
commission d’admission avant signature du 
contrat séjour et remise des clés. 
 

Si vous souhaitez plus d’informations :  
09.77.49.36.69.  www.ajv27.com 

26 route de Lisieux à Pont-Audemer

Patrimoine

La résidence propose différentes tailles 
et agencements de studios

Vous possédez et souhaitez restaurer un bâtiment 
présentant un intérêt patrimonial qui n’est pas 
protégé au titre des monuments historiques. Savez-
vous que la Fondation du patrimoine peut vous faire 
bénéficier de différentes aides ?   
• Un avantage fiscal : déduction de 50 % du montant 
TTC des travaux extérieurs du revenu imposable (100 
% si les biens sont loués). 
• L’octroi d’une subvention de 2 % (dans la limite de 
100 000 € de travaux).  
 
Quatre conditions sont nécessaires pour que votre 
bâtiment soit labellisé :  
p Qu’il présente une qualité patrimoniale (immeuble 
ou maison de bourg, manoir, grange, patrimoine de la 
reconstruction remarquable), quelle que soit la date 
de construction. 
p Qu’il soit visible de la voie publique. 
p Que les travaux extérieurs soient réalisés dans les 
règles de l’art. 
p Que, dans la mesure du possible, les travaux ne 
soient pas commencés.  
 
La Fondation du patrimoine, reconnue d’utilité 
publique, soutient la restauration du patrimoine en 
France. Elle participe ainsi, chaque année, à la 
sauvegarde de plus de 2 000 édifices : maisons rurales 
ou des bourgs, églises, théâtres, moulins, musées, etc.  
 

Informations et demande de labellisation : 
Fondation du patrimoine 

BP 05 - 14970 Bénouville  - Tél : 06 49 51 69 19  
Courriel : normandie@fondation-patrimoine.org 

n LES AIDES DE 
LA FONDATION DU 
PATRIMOINE
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Fin de journée autour d’un cours de zumba adapté

ssociationsA
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En septembre, s’est tenue la journée «HandiCap sur les 
sports», organisée à Pont-Audemer au sein du Parc Alexis 
Vastine par l’association Sport ensemble & pour tous 27. 
Cette journée de pratique adaptée a permis à plusieurs 
associations et lieux d’accueil du secteur de faire découvrir 
et pratiquer différentes activités sportives. 
La journée s’est cloturée, après un cours de zumba festif,  
par un moment convivial en présence des organisateurs, 
des associations, des participants et des élus.

n HANDI’CAP SUR LES 
SPORTS

portsS

La boxeuse Maiva HAMADOUCHE, sélectionnée pour 
les Jeux Olympiques de Tokyo, est venue réaliser un 
stage d’une semaine avec Alain Vastine au Boxing 
Club. Christophe Canteloup, adjoint au maire en 
charge du sport, lui a remis la médaille de la Ville.

La course Paris Camembert Le Petit a pris son départ 
de Pont-Audemer en juin dernier

Le forum des sports et loisirs début septembre a 
permis de découvrir une grande majorité des clubs 
et associations du secteur



Tribunes libres

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

 
Cette rentrée 2021 a été très particulière pour notre équipe « vivre-
ensemble Pont-Audemer ».  En effet, Nous avons été heureux 
d’assister au retour de notre Maire Michel Leroux. Tous les membres 
de la majorité sont unis, derrière lui pour continuer à faire avancer les 
projets pour Pont-Audemer et l’ensemble de son territoire. 
Après un été où nous avons progressivement repris gout aux cafés en 
terrasses et aux activités culturelles, le mois de septembre a permis de 
renouer avec la mobilisation des élus de la majorité sur le terrain dans 
le cadre du lancement de la consultation sur le partage de l’espace 
public qui se terminera le 15 octobre. Nous avons à cœur de 
réinventer notre mode de fonctionnement avec l’ensemble des 
citoyens. Cette consultation a été un franc succès avec déjà plusieurs 
centaines de questionnaires remplis et de nombreuses propositions 
recueillies que nous étudierons attentivement. 
D’autre part, le conseil municipal de rentrée s’est tenue le mercredi 29 
septembre au cours duquel l’équipe municipale a voté une 
participation financière à hauteur 50 000 euros dans le cadre de la 
réhabilitation du foyer de l’ermitage en foyer de jeunes travailleurs 
géré par l’association jeunesse et vie. Une bonne nouvelle en 
particulier quand nous connaissons toutes les difficultés qu’ont les 
jeunes à trouver un logement décent et autonome. C’est à ce titre que 
la majorité a souhaité soutenir financièrement ce projet essentiel 
d’aide à l’insertion. 
Sur les chantiers, les travaux du barrage de la Madeleine devraient se 
terminer au cours des prochaines semaines. De plus, afin d’améliorer 
l’offre d’équipements sportifs sur le territoire, une étude autour de la 
création d’un terrain de football/rugby synthétique et d’une nouvelle 
piste d’athlétisme a été engagée par la ville. Des propositions 
concrètes devraient bientôt nous parvenir. 
Nous le voyons au quotidien, Pont-Audemer continue de se 
développer. Un territoire et un bassin de vie dynamique que nous 
souhaitons rendre encore plus attractif par plus de solidarité, de 
proximité et de vivre ensemble. Vous savez compter sur notre 
engagement de tous les instants à vos côtés. 

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” 

 

Aucun texte  communiqué dans les délais impartis. 
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GROUPE DE L’OPPOSITION MUNICIPALE 
“VOUS RENDRE PONT-AUDEMER” 

Cher(e)s Pont-Audemerien(ne)s, 
Nous vous souhaitons à tous une excellente rentrée, scolaire et professionnelle. 
La crise de la Covid s'éloigne, espérons le, pour longtemps. Le moment est venu 
de revenir aux priorités : la sécurité, l'environnement et le démocratie.  
Nous suivons l'avancée de l'installation de la démocratie locale que nous 
appelons de nos voeux. Dans le domaine de la sécurité, nous espérons voir une 
accélération des réflexions et décisions, notamment sur les abords des écoles. 
Enfin, sur le plan de l'environnement, nous attendons avec impatience des 
propositions concrètes de la majorité en place.  
Cette nouvelle année doit être celle du mouvement, de l'action. Nous en 
serons, pour vous ! 
Bonne rentrée à tous ! 

Le groupe "Vous rendre Pont-Audemer



A G E N D A
novembre - décembre 2021

 n THÉÂTRE  
 
9 NOVEMBRE À 19H MA 
COULEUR PRÉFÉRÉE  
(THÉÂTRE - VIDÉO) 
16 NOVEMBRE À 19H ACQUA 
ALTA (THÉÂTRE - VIDÉO) 
19 NOVEMBRE À 20H30 KERY 
JAMES (MUSIQUE) 
23 NOVEMBRE À 20H30 FESTIVAL 
FRAGMENTS (THÉÂTRE - DANSE) 
27 NOVEMBRE À 11H LA PETITE 
SIRÈNE (CONTE - THÉÂTRE - MUSIQUE) 
30 NOVEMBRE À 20H30 ANGELA 
DAVIS (THÉÂTRE - MUSIQUE) 
4 DÉCEMBRE À 11H  
L’OISEAU MIGRATEUR (THÉÂTRE - 
ARTS GARPHIQUES) 
Théâtre l’éclat - place du Gén. de 
Gaulle  / Tél. : 02 32 41 81 31 

Retrouvez les informations sur : 
www.ville-pont-audemer.fr/culture/theatre-leclat/ 

 

DON DU SANG 
Salle d’Armes 

de 10h30 à 13h  
et de 14h30 à 18h30

 

 
11 nov.

 

PERMANENCE FAIRE 
Mairie Pont-Audemer 

sur rendez-vous

 

 
 

19 nov.

 

EXPOSITION  
« LE PAPIER, PONT-
AUDEMER, VALLÉE 

DE LA RISLE » 
Galerie Théroulde

 

 

Jusqu’au  
16 nov.

 

ATELIER DE 
CALLIGRAPHIE 
Galerie Théroulde

 

 
5 & 6 
nov.

 

BOURSE AUX 
JOUETS ANCIENS 

Parc des Sports & 
Loisirs Alexis Vastine

 

 
 
 

7 nov.

 

CYCLE CINÉ 
CONFÉRENCES 

ETOILE ET TOILES ! 
Médiathèque La Page 

20h

 

 
 

10 - 17 & 
24 nov.

 

COMMÉMORATION 
ARMISTICE 1918 
Place Louis Gillain

 

 
11 nov.

 

PROJECTION  
L’ESPRIT DES LIEUX 
Médiathèque La Page 

20h

 

 
 

19 nov.

 

SALON DES 
SAVEURS 

Parc des Sports et 
Loisirs Alexis Vastine

 

 
20 & 21 

nov.

 

CONCERT  
NO MONEY KID 

l’écho à 21h

 

 
20 nov.

 

SALON DE  
L’EMPLOI EN LIGNE

Du 24 
nov. au 
1er dec.

 

COMMÉMORATION 
AUX MORTS POUR 

LA FRANCE EN 
ALGÉRIE, TUNISIE, 

MAROC 
Place Louis Gillain

 
 
 

5 dec.

 

ATELIERS DIVERSES 
La Villa  

La Passerelle

 
Juqu’en 

décembre
 

EXPOSITION 
DES ARTISTES 

ASSOCIÉS 
Galerie Théroulde

 

 
Du 19 au 
29 nov.

 

MINI-FOLIE 
HALLOWEEN 
La Villa à 10h30

 

 
20 nov.

n MUSÉE CANEL 
EXPOSITION TEMPORAIRE 
Jusqu’au 3 avril 2022  
AXEL CASSEL, LA FEUILLE ET L’ÂME 
Visites guidées à 16h : 

Samedi 31 octobre 
Samedi 13 novembre 
Dimanche 28 novembre  
Dimanche 14 novembre 
Samedi 11 décembre 
Dimanche 12 décembre 

2€70 / personne 
gratuit jusqu’à 25 ans 
Sur inscription.
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*Sous réserve des mesures sanitaires mises en place par le gouvernement.



Octobre Rose  

La campagne annuelle OCTOBRE ROSE vise à sensibiliser au dé-

pistage du cancer du sein et des cancers féminins. Pont-Audemer 

a suivi ce mouvement par le biais de plusieurs actions. 

Des mobiles roses sur tiges sont venus rosir la cour de l’Hôtel de 

ville. L’éclairage public de plusieurs places et entrées de ville a 

été passé en rose. 

Sur les différents sites de travail, les agents de la Ville et de la 

Communauté de communes ont participé à la journée d’action 

Octobre Rose en portant une touche de rose et des masques 

roses tout au long du mois.

Une marche a également été 

organisée avec les habitants sur la voie 

douce, en bord de Risle, le jeudi 14 

octobre, en faveur de la cause. 


