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Pendant les fêtes de fin d’année, vous avez été nom-

breux à apprécier le retour du spectacle projeté sur 

l’église Saint-Ouen : Le Réveil des Chimères

Arrêt sur 
Ponto

Les moments forts des dernières 

semaines en images...

En Janvier, a eu lieu la remise du chèque TELETHON 

de 12982,51€, en présence du coordinateur local 

René Gagnant et des élus Brigitte Dutilloy, 

Alexis Darmois et Michel Leroux

Un festival sur l’Egypte, avec des animations, des découvertes et des ateliers s’est tenu en février à la 

médiathèque La Page, au musée numérique Microfolie, au musée Alfred-Canel et à la galerie Théroulde

Cérémonie de récompenses des Balcons et jardins fleuris 

avec tous les lauréats qui participent à embellir par leur 

fleurissement notre jolie ville

Vernissage de l’exposition Vivre au fil des Boucles de la 

Seine Normande, à la Galerie Théroulde. 

Expo itinérante du Parc des Boucles de la Seine 

Normande.



Le double EDITO

Alexis Darmois 
Maire de Pont-Audemer 
 
Chères habitantes, 
chers habitants, 
  
Je suis heureux et fier de pouvoir 
vous représenter en tant que 
nouveau Maire de Pont-

Audemer. Je remercie mes collègues du conseil 
municipal qui m’ont accordé leur confiance pour mener 
notre équipe. Je remercie également et 
chaleureusement Michel Leroux pour son engagement 
et son action au service de la collectivité durant toutes 
ces années.  
C’est un changement qui s’inscrit dans la continuité du 
projet commun pour lequel nous avons été élus en 2020 
avec la même équipe entièrement dévouée pour notre 
commune. Je mettrai toutes mes compétences au 
service de ce territoire en m’employant à être le Maire 
de tous les habitants de Pont-Audemer. 
A l’image de Michel Leroux, nous miserons sur la 
proximité avec les habitants qui sera un critère essentiel 
de réussite de ce mandat. Nous l’évaluerons au travers 
de la mise en place de plusieurs instances de démocratie 
participative dans les 3 prochains mois et le 
renforcement des permanences d’élus.   
Par ailleurs, Je serai extrêmement attentif aux dossiers 
structurants comme le devenir du site de Thalès et de 
ses salariés dans lequel nous sommes déterminés à 
trouver une issue favorable. Les 100 premiers jours du 
nouvel exécutif seront fondamentaux, ils fixeront les 
bases de notre nouvelle organisation pour mener à bien 
notre programme que je considère à la fois juste et 
ambitieux.. J’ai confiance en notre force collective, aux 
initiatives individuelles, en cette passion pour notre 
commune qui nous permettront de réussir notre pari 
pour Pont-Audemer.
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Michel Leroux 
Ancien Maire de Pont-Audemer 

 
Chères Pontaudemériennes, 
chers Pontaudemériens, 
 
Comme vous le savez, lors du 
conseil municipal du mois de 
janvier, je vous ai annoncé ma 
décision de quitter ma fonction de Maire de Pont-
Audemer. Ce choix est personnel, réfléchi et 
naturellement été pris en concertation avec mes proches. 
Néanmoins, il suit l’engagement que j’avais déjà pris en 
2008, celui de ne pas faire plus de deux mandats 
consécutifs. Après 14 ans à la tête de la municipalité, il 
est désormais temps pour moi de passer la main. 
Dès lors, c’est Alexis Darmois, nouvellement élu Maire 
par le conseil municipal, qui prendra le relais.  Je suis 
convaincu qu’il fera un travail admirable au service de la 
commune et de ses habitants. Il saura être à votre écoute 
et s’affairera à mener à bien les projets pour notre 
territoire. 
En ce qui me concerne, je précise que je continuerai à 
siéger au conseiller municipal et d’être le Président de la 
Communauté de communes. Je poursuivrai le suivi des 
dossiers de la ville avec un peu plus de distance 
désormais. 
Je tiens à vous dire que j’ai été heureux de servir cette 
commune tout au long de ces années. Pont-Audemer est 
une ville dotée d’un potentiel formidable. Je tiens à 
remercier, les services de la ville, les associations, les 
commerçants, toutes les organisations locales et par-
dessus tout, les habitants avec qui j’ai eu le plaisir de 
travailler. Nous aurons l’occasion de nous recroiser dans 
d’autres circonstances désormais. 
Je vous souhaite le meilleur dans la poursuite de vos 
projets personnels et professionnels. 
Hauts les cœurs !



n UFOSTREET 
Jeudi 10 février 2022 a débuté à Pont-Audemer un 
tournoi de foot de rue (5 contre 5), Ufostreet, en 
partenariat étroit avec l’UFOLEP de l’Eure. 
45 joueurs se sont réunis au Parc des sports Alexis 
Vastine pour former 3 équipes dans la catégorie 11-14 
ans, et 5 équipes chez les 15-17 ans. 
Après l’entrainement des équipes, le championnat a 
débuté et tout au long de la journée, les jeunes ont 
évolué accompagnés par les équipes d’animation et les 
éducateurs sportifs de la Ville, les éducateurs de l’IME les 
Papillons Blancs ainsi que l’équipe de l’Ufolep. 
En parallèle, les jeunes ont aussi pu découvrir les métiers 
du Sport avec la Mission Locale Ouest Eure, notamment 
avec des casques de réalité virtuelle, et également 
discuter avec l’équipe du Centre de planification du 
Centre Hospitalier de la Risle autour des questions de 
santé sexuelle. 
Le tournoi s’est terminé un peu avant 17h avec les 
finales. Ce sont 3 équipes : «Les Villageois», «African 
Squad FC» et «ASM FC» qui sont qualifiées pour la 
prochaine étape départementale ! Celle-çi aura lieu le 
mercredi 20 avril 2022 à Evreux et les vainqueurs 
représenteront l’Eure à la finale nationale fin juin. 
Christophe Canteloup, Maire Adjoint en charge des 
sports, jeunesse, santé, bien-être et Christian Vosnier 
Maire Adjoint en charge de l’animation citoyenne 
étaient heureux de constater le succès de l’opération 
avec près de 70 personnes présentes tout au long de la 
journée, dans une ambiance de fairplay, avec des jeunes 
motivés et engagés dans ce tournoi Ufostreet.  

Actus

n INAUGURATION DU ROND 
POINT ARNAUD BELTRAME  
Mercredi 16 février, les plaques du rond-
point  nommé en l’honneur de l’Officier 
Colonel Arnaud Beltram, ont été dévoilées, 
en présence de Madame la Sous-Préfète 
Corinne Blanchot-Prosper, du Maire Michel 
Leroux, des élus du territoire, des membres 
du Comité d’entente des Anciens 
Combattants et du groupement de 
Gendarmerie. 
Le 23 mars 2018, le fanatisme frappait la 
France, à Trèbes, dans l’Aude, entraînant la 
mort de quatre personnes, dont le lieutenant-
Colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame. 
Le geste d’Arnaud Beltrame, se substituant à 
une otage afin d’obtenir sa libération, 
représente le courage et la volonté des 
gendarmes et des policiers français devant la 
folie terroriste. 
Un hommage lui a été rendu par les autorités 
présentes lors du dévoilement des plaques 
du rond-point situé derrière la gendarmerie 
de Pont-Audemer, qui porte désormais son 
nom.
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vènementE

Suite à la décision de Michel Leroux de mettre fin à sa 
fonction de Maire lors du conseil municipal du mois de 
janvier, un conseil municipal exceptionnel s’est tenu le 
samedi 19 février à la salle de la Risle afin de réélire un 
nouveau Maire et une nouvelle équipe d’adjoints. 
 
Pour rappel, la démission d’un Maire n’entraine pas l’organisation 
d’une nouvelle élection municipale. Elle provoque seulement la 
réélection d’une nouvelle équipe exécutive (adjoints) au sein de la 
municipalité. 
Suite au résultat du vote, c’est Alexis Darmois ancien adjoint aux 
finances et à la communication de la ville qui a été élu nouveau 
Maire de Pont-Audemer par le conseil municipal, à l’unanimité.  
La nouvelle équipe (10 adjoints et 2 conseillers délégués) a 
également été votée : 1er Adjoint  M. Christophe CANTELOUP 
chargé du Personnel, des Sports, de la Jeunesse et des affaires 
générales - 2e Adjointe Mme Florence GAUTIER chargée du 
développement économique, de l’emploi, de l’artisanat et de 
l'attractivité du centre-ville - 3e Adjoint M. Julien TIMON chargé 
de la culture, du patrimoine, du tourisme, et de l’animation - 4e 
Adjointe Mme Brigitte DUTILLOY chargée de l’autonomie des 
personnes, du handicap, et des relations intergénérationnelles - 5e 

Adjoint M. Christian VOSNIER chargé de l’animation de la vie 
citoyenne et du suivi des dispositifs politique de la ville - 6e 
Adjointe Mme Maryline LOUVEL chargée de l’environnement, la 
transition écologique, la propreté et de la mobilité - 7e Adjoint M. 
Laurent BEAUDOUIN chargé de la santé et de la gestion de l’eau 
- 8e Adjointe Mme Vanessa DUVAL chargée du cadre de vie et de 
la solidarité - 9e Adjoint M. Dominique BURET/ chargé de la 
prévention et des sécurités - 10e Adjointe Mme Laurette MONLON 
Chargée des affaires scolaires. Conseillers municipaux délégués : 
M. Thierry BERNARD chargé de l’habitat, du logement et de la 
rénovation urbaine - M. Richard DUCLOS chargé de 
l’aménagement et travaux.
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Les 10 adjoints avec les 2 conseillers 
délégués et le nouveau maire

ELECTIONS AU CONSEIL MUNICIPAL 
n ALEXIS DARMOIS, NOUVEAU 
MAIRE DE PONT-AUDEMER

Lors du Conseil Municipal, Michel Leroux a 
remis son écharpe de Maire à Alexis Darmois 
qui lui a remis une Médaille de la Ville.  
Mauricette Rosa qui quitte également ses 
fonctions d’adjointe, a reçu de Michel Leroux 
la médaille de la Ville.

Portrait 
ALEXIS DARMOIS 
39 ans, 1 enfant, diplômé de 
l’école de Management de 
Grenoble et de Science Po Paris, 
il exerce d’abord en tant que 
collaborateur parlementaire puis 
au sein du Ministère des Affaires 
étrangères ainsi qu’à la banque 
Inter-américaine de 

développement à Washington. 
Il travaille ensuite au cabinet de la Ministre des Droits des 
femmes et porte-parole du gouvernement puis au 
ministère de la santé. Il est aujourd'hui cadre au sein de 
l’entreprise Booking.com. 
Elu pour la première fois lors des élections municipales de 
2014, il a occupé les fonctions d’adjoint à la Culture et 
aux finances anvant d'etre Maire délégué de la ville (suite 
à la fusion avec Saint-Germain Village). Il était adjoint aux 
finances et à la communication depuis mars 2020.



ie de la citév
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n FESTIVAL IGLOO  
Le festival IGLOO dédié à la petite enfance, 
s’est déroulé en janvier sur 3 jours. 
Animations, bal, lectures et ateliers étaient 
au rendez-vous dans plusieurs lieux culturels 
de la ville pour la plus grande joie des tout 
petits !

n DÉFI CULINAIRE TOCTOQUE 

Le CCAS et Silver Fourchette, association qui a 
répondu à l’appel à projet de la conférence des 
Financeurs de l'Eure, ont proposé un défi 
culinaire réservé au plus de 60 ans. Les 
participants ont reçu un panier de produits 
locaux (fermes de la  Chapelle Brestot et de 
Bouquelon) ainsi qu’un livret de conseils 
déitétiques et ont dû créer une recette. A 
l’issue, le jury (chef du restaurant Le Discret) a 
désigné les meilleures recettes, recompensées 
d’un repas dans le restaurant.

n RESTITUTION RÉSIDENCE 
D’AUTEUR DANS LES ÉCOLES 
Sur l’année scolaire 2020-2021, la ville de 
Pont-Audemer a accueilli une auteure 
illustratrice normande, Emmanuelle 
Halgand, qui a réalisé un album jeunesse 
avec les enfants de la ville. 
C’est avec 9 classes, et près de 200 enfants des écoles 
maternelles et élémentaires de Pont-Audemer 
qu’Emmanuelle Halgand a engagé un processus de 
création, de choix des personnages, de développement 
de l’histoire, de choix des paysages, ainsi que de 
création d’illustrations. 
La Résidence de Littérature Jeunesse 2020-2021 
s’inscrivait dans la thématique nationale de 
préservation des milieux aquatiques (label RAMSAR 
voir page 12). Ainsi l’auteure,  en collaboration avec les 
enseignants des classes concernées, a fait  découvrir ou 
redécouvrir les « zones humides et l’eau » qui font le 
quotidien des enfants de Pont-Audemer. Au 
programme : sorties sur le terrain, séances 
d’observation de la faune et de la flore, recherches 
documentaires et découverte de la détermination des 
espèces… 
C’est le 21 janvier 2022, que l’auteure, Emmanuelle 
Halgand, est venue, en compagnie notamment de 
Christian Vosnier, Maire adjoint en charge de 
l’animation de la Vie citoyenne, offrir le fruit de leur 
production aux enfants, fiers de cette création : l’album 
jeunesse La Nature Quelle Aventure !



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

 
par les illustrations 
et animations de la 
c o l l e c t i o n 
Minalima, qui 
r e f l è t e n t 
p a r f a i t e m e n t 
l’univers du 
Magicien d’Oz. Un 
« livre-objet » qui 
apporte un 
supplément de 
magie à 
l’histoire, où 
vous retrouverez 

Dorothée et ses acolytes dans leur périple 
jusqu’à la Cité d’Émeraude. 
Le Magicien d’Oz, L. F. Baum, Minalima 
(Flammarion). 2021 
 

 
... EMPORTÉS 
jusqu’aux cimes de 
l’Everest, avec cette 
adaptation animée du 
manga classique de 
Jiro Taniguchi et 
Yumemakura Baku. 
Une œuvre pour 
« aller plus haut » et 
comprendre le 
tropisme des 
alpinistes pour les 

hauteurs infinies et les itinéraires 
dangereux. Ici, la face Sud-Ouest,  la plus 
abrupte du Sommet du monde. 
Le Sommet des Dieux, J. Taniguchi et P. Imbert, 
César 2022 du meilleur film d’animation. 
La version manga est également 
disponible à LA PAGE, en cinq tomes. 

 
 

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 L’ÉCOLE DE MUSIQUE ET DE 
DANSE RESTE CONSERVATOIRE ! 

Un Conservatoire à Rayonnement Communal 
(C.R.C.) est un établissement d’enseignement ar-
tistique labellisé par le ministère de la culture, 
label qualitatif que notre école municipale de mu-
sique et de danse a de nouveau décroché pour 7 
ans. 
L’école de musique et de danse de Pont-Audemer est donc 
reconnue par le Ministère de la culture, suite au dépôt, au 
préalable, d’un dossier avec un projet d’établissement complet, 
présentant les disciplines et les objectifs. Ce projet définit à 
moyens termes (7 ans) vers quoi l’école veut tendre et avec quels 
moyens. Un projet établi avec et validé par les élus avant l’envoi 
au Ministère de la culture qui permet de faire naître de nouvelles 
actions :  

L’éveil musique et danse pour les 5 ans : atelier géré par 2 ▪
professeurs mixant danse et éveil musical, mis en place dès 
septembre 2021. 

L’application Nomadplay : l’ensemble des élèves ont un ▪
accès à cette application  leur permettant de s’entrainer chez 
eux avec un accompagnement musical d’une très grande 
qualité. 

Les résidences d’artistes : trois résidences ont pu voir le jour ▪
depuis septembre 2021. 
Un conservatoire, c’est aussi une équipe de professeurs 
diplômés, la présence d’une équipe administrative et des locaux 
qui permettent de pratiquer l’enseignement de la musique en 
individuel ou collectif, de recevoir et d’accueillir des groupes, 
des ensembles, des résidences et de l’action culturelle pour 
l’ensemble du territoire. C’est un pôle ressource sur tout ce qui 
concerne la musique.  
Les élèves peuvent être accueillis dès 3 ans et l’école dispose 
également d’une référente handicap pour les élèves ayant des 
besoins spécifiques. Les diplômes délivrés aux élèves par le 
C.R.C. sont valables et reconnus sur l’ensemble du territoire 
français dans n’importe quelle structure d’enseignement 
artistique. 
Sur le plan financier, cette reconnaissance en Conservatoire 
apporte à la ville une subvention d’environ 18 000 euros. Un 
label qui n’apporte que des atouts ! 
 

Ecole de musique et de danse de Pont-Audemer 
Place du Général de Gaulle - 02 32 41 06 07 

edm@pontaudemer.fr



UN NOUVEL HÔPITAL À PONT-AUDEMER 
En novembre dernier, Le Ministre de la Santé, Olivier Veran, a annoncé un 
investissement de 28 millions pour reconstruire l'hôpital de Pont-Audemer. 

Ce projet, cofinancé par l’Agence 
Régionale de Santé, la Région 
Normandie à hauteur respective de 16 
millions d’euros et le Département 
permettra à l'hôpital de Pont-Audemer 
de disposer de locaux modernes et 
adaptés aux besoins de la médecine 
contemporaine. 
  
Le Ministre de la Santé a reconnu la 
qualité du dossier de modernisation 
déposé par l'hôpital de Pont-Audemer et 
le groupe hospitalier du Havre avec le 
soutien de la Ville. Cet investissement 
historique vient couronner la stratégie de 
la Ville visant à créer un lien fort entre le 
projet hospitalier, le Pôle de santé porté 
par la Ville de Pont-Audemer et la 
Communauté de communes. Cet 
investissement sans précédent doit 
permettre de renforcer l'offre de soins 
sur notre territoire et d'attirer de 
nouveaux professionnels de santé dont 
le territoire a besoin. Il permettra aussi 
d'améliorer le quotidien des personnels 
comme des patients. 
  
Ce nouveau centre s’étendra sur 
9800 m2, répartis sur 4 étages et 
implanté au niveau de l’actuel parking 

(déplacé devant le bâtiment), il se 
trouvera derrière le Pôle de santé (PSLA) 
livré en mai 2022. Les travaux de ce 
nouvel hôpital devraient débuter au 
cours de l’année 2024 pour se terminer 
à l’automne 2026. 
  
A cet investissement historique en faveur 
de l'hôpital de Pont-Audemer vient 
s'ajouter l'annonce par l'ARS et le 
Département d'une rénovation en 
profondeur de l'EHPAD de Pont-
Audemer Les Quatre Saisons, rattaché à 
l’hôpital, pour un montant de 7,5 
millions d'euros (dont 2,4 millions 
d'euros apportés par l'ARS et 2,3 
millions d'euros par le Département). 
Cet investissement vise notamment à 
améliorer le confort des résidents en 
transformant les chambres doubles en 
chambres simples avec sanitaires 
indépendants. 
  
Cette rénovation permettra aussi la 
création de 4 chambres de répit dédiées 
aux séjours de courte ou moyenne 
durée. Il s'agissait d'un engagement pris 
lors des dernières élections municipales 
et la Ville est heureuse du soutien que 
cette solution va apporter aux aidants, 

Dossier
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Le nouvel hopital sera construit 
derrière le Pôle de Santé



qui se dévouent tant au 
quotidien pour leurs aînés. 
  
Ce nouvel hôpital est un 
projet d’avenir qui 
rayonnera à l’échelle de 
tout un bassin de vie, qui, 
comme de nombreuses 
autres régions de France, 
est victime de la 
désertification médicale. 
Ce soutien est une preuve 
que la stratégie défendue 
par la ville depuis plusieurs 
années, d'une relation 
étroite entre médecine de 
ville et médecine 
hospitalière porte 
aujourd’hui ses fruits. Cet 
investissement sans 
précédent est à la hauteur 
du dévouement dont ont 
fait preuve les personnels 
hospitaliers du territoire. 

Le Pôle de Santé Libéral Ambulatoire est un bâtiment de 
1200 m2 de plain-pied qui sera relié au nouvel hôpital par 
une passerelle et dont le projet de construction a été établi 
avec les professionnels de santé du secteur et l’hopital. Il sera 
terminé en mai 2022 et permettra d’accueillir :  
- 2 espaces dédiés aux services de l’hôpital HAD 
(Hospitalisation à domicile) et SIAD (Soins infirmiers à 
domicile). 
- six cabinets de médecins généralistes 
- un cabinet de deux infirmier.e.s 
- un cabinet de trois ergothérapeutes et une diététicienne 
- un cabinet de trois kinésithérapeutes 
- un cabinet de deux dentistes 
- un cabinet de permanences (deux psychologues et autres 
professionnels de santé) 
- un espace de télémédecine  
La Communauté de communes est en cours d’élaboration 
des baux avec les professionnels de santé qui viendront 
s’installer dans les locaux et permettront d’agrandir l’offre de 
soins du secteur, au moins 50% étant de nouveaux praticiens 
sur le secteur.
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C
n LES NOUVEAUX COMMERÇANTS 
De nouveaux commerces ou commerçants se sont installés au cours des derniers mois 
sur notre commune. N’hésitez pas à venir les découvrir ! 

ommerces

Le Boudoir de Karyne 
Soins divers, soin des cils et sourcils 

10 bis rue des Cordeliers tel : 06 95 97 93 86

Karine Pothieux propose dans son salon de beauté 
des prestations de rehaussement des cils, 
dermopigmentation du sourcil, microblading 
(harmonisation de la ligne des sourcils), de 
microneedling (revitalisation de la peau), 
blanchiment dentaire, vernis semi-permanent 
Vegan, vernis enfant… 

Chez L’Epicurien Ben 
Restaurant Bar 

Rue sadi-Carnot tel : 07 69 95 79 61

Ben Moudden, le nouveau gérant du bar-
restaurant L’Epicurien, fermé depuis plusieurs 
années, vous propose des menus à 16 et 18 € le 
midi. Le lieu sera ouvert toute la journée de 8h30 
à 1h, 6 jours sur 7, dans une ambiance conviviale 
et avec des concerts réguliers.

La beauté de l’âme 
Institut de beauté, soins divers 

57, route de Lisieux  tel : 02 76 66 21 74

Amélie Langlois, originaire de Pont-L’Evêque, a 
ouvert le 25 janvier son institut de beauté à Pont-
Audemer, après l’obtention de son  BTS (en juin 
2021). Retrouvez une offre de soins beauté qui allie 
tradition et technologies ainsi que des produits de 
marque française. Son local est situé à côté de la 
Sellerie de la Risle (en face de l’hôpital).

La Brûlerie de la Risle 
Torrefaction vente cafés thés produits 
99, rue de la République tel 02 32 41 21 41

Fabrice et Karine Guitton ont officiellement 
démarré le 4 janvier 2022. Tous les deux étaient 
précédemment chefs d’entreprise et c’est la 
passion pour le café et la torréfaction qui les a 
poussé à reprendre la Brûlerie qui propose du café, 
du thé mais également des produits Bio céréaliers,  
des épices, des plantes, du miel ou encore des 
services et des accessoires...
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C (SUITE) ommerces

Laurence 
Massages et hypnose 

Au Pôle SANTE - 57 bis route de Lisieux 
tel 06.58.42.22.92 

Uniquement sur rendez-vous

Laurence Levesque a ouvert son cabinet 
de massages et hypnoses, pour le mieux-
être du corps et de l’esprit. Après une 
carrière dans l’enseignement et une 
formation diplomante pour cette 
reconversion, elle accompagne sa clientèle 
pour régler des problèmes d’addiction 
(nourriture, tabac...) ou pour de la 
relaxation. 

Maroquinerie MAE 
Vente de maroquinerie 

57 rue de la République tel 02 32 41 06 35

Céline Patureau a repris la Maroquinerie MAE le 1er 
décembre 2021. Après une carrière dans le 
commerce, fille de commerçants, elle reprend la 
maroquinerie suite au départ en retraite de la 
gérante précédente et proposera les marques qui 
ont fait la renommée depuis des années de la 
boutique avec quelques nouveautés pour les 
enfants et adolescents.

CHARM’ANTIC 
Objets et meubles de décoration intérieure 

4 place Maubert tel 02 32 42 32 58

Ophélie Loir et Julie Carvalho vous accueillent dans un 
esprit cocooning et chaleureux dans leur boutique de la 
place Maubert (à côté du magasin Mariette) depuis le 
22 janvier. Petits meubles, objets de décoration, arts de 
la table, textiles de cuisine ou déco, bougies, vous 
pourrez dénicher de quoi embellir votre intérieur ou des 
idées cadeaux et vous pourrez même bénéficier des 
conseils de ces deux passionnées de déco !

n Vous souhaitez apparaître 
dans le prochain article dédié aux 
ouvertures ou reprises de 
commerces et boutiques ? 
N’hésitez pas à contacter le 
service développement 
économique au 02 32 41  81 24 
ou communication par mail 
communication@pontaudemer.fr 
 



Environnement

Le 28 janvier dernier, la ville de Pont-Audemer 
accueillait le lancement national de la journée 
mondiale des zones humides. Cet évènement a été 
organisé en partenariat avec l’Association Ramsar 
France présidée par l’ancien Sénateur Jérôme Bignon 
et qui célébrait cette année ses 10 ans d’existence. 
Une édition qui a réuni plus de 130 personnes au 
théâtre l’éclat. Après la remise officielle de la plaque 
Ramsar à la Ville pour sa labellisation, la matinée s’est 
organisée sous forme de tables rondes. Ce moment a 
été l’occasion pour les participants d’échanger autour 
de l’éducation et de la sensibilisation de la société aux 
zones humides puis dans une seconde partie de 
débattre sur l’importance de la restauration des zones 
humides en France et dans le monde. 
Une matinée orchestrée par Denis Cheissoux 
présentateur de CO2 mon amour sur France Inter. 
L’après-midi fut consacrée à des visites sur les sites du 
Marais Vernier, de Saint-Sulpice de Grimbouvile et 
naturellement de Pont-Audemer tout le long de la 
Risle. Une occasion parfaite pour faire découvrir aux 
congressistes la beauté de ce territoire caractérisé par 
ces nombreuses zones humides et aquatiques et 
d’alerter sur l’urgence à agir pour sauver les espèces 
menacées.

Numérique

La cérémonie du 3 février 2022 a vu la 
remise du 23e label national Territoires, 
Villes et Villages Internet aux 254 
collectivités locales participantes, dont 
Pont-Audemer fait partie. La cérémonie 
a mis l’accent sur les enjeux écologiques 
du numérique avec la participation de 
Barbara Pompili, Ministre de la 
Transition écologique, marraine de 
l’arobase verte. 
Depuis plusieurs années, la ville de Pont-
Audemer est labellisée "ville internet" 
avec le niveau maximum de 5@. 

Elle est fière d’annoncer que cette 
année encore, le jury lui a décerné le 
niveau 5@ pour la 13e année 
consécutive, avec la mention 
"territoire d'excellence" pour la 
deuxième année consécutive. 
Cette mention d’excellence est 
attribuée aux villes qui présentent une 
longévité dans leurs politiques 
numériques successives - ce que Pont-
Audemer fait depuis 1999 - et qui se 
soucient d’un développement 
constant d’actions toujours novatrices. 
Ce label nous est remis après l’étude 
de notre site Internet et de nos actions 
en faveur du développement du 
numérique, dans nos pratiques et nos 
investissements dans les lieux publics 
et les écoles, comme l’implantation du 
musée numérique Microfolie et de ses 
mini-folies (animations dans les 
quartiers), le développement d’un 
nouveau portail usagers à la 
médiathèque, la projection 
monumentale sur l’église, la gestion 
dématérialisée des courriers et 
demandes ou encore l’informatisation 
en cours du cimetière.

n LANCEMENT DE LA JOURNÉE 
MONDIALE DES ZONES HUMIDES

n VILLES INTERNET 5@
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Remise officielle de la plaque Ramsar à 
la ville de Pont-Audemer



Le bureau directeur des jeunes est composé de 
représentants de chaque équipe jeune

ssociationA

n LE CAPA HAND ET SON 
BUREAU DES JEUNES ! 
Avec 190 licenciés pour 10 équipes jeunes et 3 équipes 
adultes, auxquelles viennent s’ajouter les sessions de 
hand pour tous avec le hand adapté, le hand loisirs et le 
handfit, ainsi que l’école d’arbitrage, le CAPA HAND est 
un club très actif. 
Un club qui cette année a innové en lançant un Bureau 
directeur des jeunes dont les objectifs sont multiples : 
• Intégrer les jeunes à la vie du club et former les 
dirigeants de demain (sensibilisation au bénévolat 
associatif, civisme, arbitrage, activités extra-sportives...), 
• Favoriser la transversalité et ne pas rester cloisonner 
entre joueurs d'une même équipe, créer du lien et 
participer à l’organisation des activités, des rencontres et 
championnats, 
• Apporter des idées nouvelles. 
Ce bureau directeur des jeunes qui a vu le jour au début 
de la saison 2021-2022 est donc composé de 
représentants de chaque équipe (2 titulaires et un 
suppléant), à partir du moins de 9 ans jusqu’au moins de 
17, tout en respectant la parité filles/garçons, avec une 
commission « très jeune » (de 8 ans à 13 ans) et une 
commission « ado » (de 13 ans à 17 ans). 
Très dynamique, le club propose à chaque période de 
vacances des stages arbitre et/ou perfectionnement 
joueur/gardien et parfois même à thématique. Ainsi à 
Halloween avait été proposé un tournoi de hand à 4 
déguisé, idem aux vacances de Noël. 
 

Vous souhaitez prendre contact 
avec le club de HAND : 

https://www.capa-handball.fr 
capahand@orange.fr 

Par téléphone au 06.84.21.70.56 (Président)

Sports 
évènement
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DES DATES SPORTIVES À RETENIR ! 
 



Tribunes libres

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

 
Nous publions cette tribune dans un contexte particulier qui 
a vu  l’élection de notre nouveau Maire et d’une nouvelle 
équipe exécutive au sein de la municipalité. 
 
Nous remercions Michel Leroux pour tout le travail effectué 
pendant 14 ans à la tête de la municipalité et nous sommes 
ravis de voir Alexis Darmois lui succéder. Tous les membres 
de notre groupe majoritaire sont unis derrière lui pour 
mener à bien notre projet pour Pont-Audemer. Nous tenons 
à saluer notre collègue Mauricette Rosa qui, pour des raisons 
personnelles, ne repartira pas en tant qu’adjointe chargée 
de l’action sociale. Nous lui sommes tous reconnaissants 
pour le travail effectué en faveur du lien social dans notre 
commune. 
  
Le groupe de la majorité municipale n’en demeure pas moins 
soudé, il continue son travail autour des valeurs communes 
du vivre-ensemble, de la solidarité et de la proximité. Les 
prochains mois seront décisifs, notre ambition pour notre 
ville est toujours aussi forte après deux années 
particulièrement chahutées. Le printemps sera synonyme 
d’optimisme et de dynamisme avec le retour de la course du 
Paris-Camembert, du Triathlon et de l’accueil des 
Gymnasiades de Boxe à Pont-Audemer. Dès lors, vous pouvez 
compter sur nous pour trouver les meilleures solutions aux 
besoins présents et aux enjeux de demain. 
 

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” 

 
 

Texte non communiqué dans les délais.
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GROUPE DE L’OPPOSITION MUNICIPALE 
“VOUS RENDRE PONT-AUDEMER” 

 
Texte non communiqué dans les délais.



A G E N D A
mars - avril 2022
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*Sous réserve des mesures sanitaires mises en place par le gouvernement.

n THÉÂTRE  
 

26 FÉV À 11H ANTICYCLONE 
(THÉÂTRE) 
5 MARS À 11H CASSE-TÊTE 
(THÉÂTRE) 
9 MARS À 20H30 ANNA-FATIMA  
(THÉÂTRE) 
9 MARS À 22H JOSEPH KAMEL 
(MUSIQUE)  
15 MARS À 19H SPÉCIMENS 
(THÉÂTRE) 
18 MARS À 20H30 ET LE CŒUR 
FUME ENCORE (THÉÂTRE) 
19 MARS À 20H30 NOUS 
SOMMES DE CEUX QUI DISENT 
NON À L’OMBRE (THÉÂTRE) 
25 MARS À 20H30 MEET FRED 
(THÉÂTRE) 
29 MARS À 19H MATILOUN 
(THÉÂTRE) 
31 MARS À 20H30 DAKH 
DAUGHTERS (MUSIQUE) 
5 AVRIL À 19H LES POSSÉDÉS 
D’ILLFURTH (THÉÂTRE) 

 
n RETROUVEZ LE 
FESTIVAL LE NOOB 
FESTIVAL JEUNE PUBLIC 
NUMÉRIQUE DU 19 
AVRIL AU 7 MAI : 

19 AVRIL À 19H MAN 
STRIKES BACK (LA MACHINE NE 
FAIT PAS L’HOMME) (JONGLERIE-
ROBOTIQUE-MUSIQUE) 
19 AVRIL À 19H QUITTER SON 
CAILLOU (PERFORMANCE 
DOCUMENTAIRE ET MUSICALE) 
20 AVRIL À 10, 11, 14 & 15H 
PAKMAN (JONGLERIE ET 
PERCUSSIONS) 
...et d’autres séances à découvrir ! 

 
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 MÉDIATHÈQUE LA PAGE 
 

TOUS LES MARDIS APRÈS MIDI APPLI’CLIC 
1ER MARS EN VOILÀ DES HISTOIRES POUR 
LES 3-6 ANS 
2 MARS 24E ÉDITION DU PRINTEMPS DES 
POÈTES 
3 MARS À 18H RENCONTRE CMPP 
25 MARS À 10H AVEC OU SANS SUCRE ?  
2 AU 16 AVRIL TOURNOI DE JEU VIDÉO 
ROCKET LEAGUE INTER-MÉDIATHÈQUE 

Médiathèque La Page - Quai François Mittérand à 
Pont-Audemer Tél. : 02 32 56 46 99

n MUSÉE CANEL 
EXPOSITION TEMPORAIRE 
jusqu’au 3 avril 2022 : 
AXEL CASSEL, LA FEUILLE ET L’ÂME 
Visites guidées  
Gratuit - Sur inscription. 
Visites guidées à 16h : Samedi 5 mars 
Dimanche 6 & 20 mars - Samedi 2 avril 
Dimanche 3 avril  2€70 / personne et gratuit 
jusqu’à 25 ans - Sur inscription. 

MERCREDIS AU MUSÉE 
9 mars à 15h   2€70 / famille Pour les 3-6 ans - 
Réservation conseillée. 

WEEK-END MUSÉE TÉLÉRAMA 
1er Mars 2022 
SEMAINE DE LA LANGUE FRANÇAISE ET DE 
LA FRANCOPHONIE 
À partir du 1er Mars 2022 
NOUVELLES EXPOSITIONS DU CABINETS DES 
DESSINS 
LES COSTUMES NORMANDS (LITHOGRAPHIES) 
2 avril 2022 
VACANCES AU MUSÉE 
À partir du 9 avril 

 
Retrouvez les informations sur : 

www.ville-pont-audemer.fr/culture/ 
musee-alfred-canel/

 

EXPO ASSOCIATION 
PHOTO RISLOISE 
Galerie Théroulde

 

du 1er au 
10 avril

 

EXPO ARTISTES 
ASSOCIÉS 

Galerie Théroulde

 

15 avril au 
15 mai

 

FOIRE DES JOURS 
GRAS 

Avenue de Déportés

 

du 26 
février au 
13 mars

 

RENCONTRE 
SAXOPHONE 

ADULTE AMATEUR 
école de musique et 

Salle de l’Écho

 

 
9 au 12 

avril

 

EXPO ASSOCIATION 
ANDA 

Galerie Théroulde

 

18 au 20 
mars

 

VIVRE AU FIL DES 
BOUCLES DE LA 

SEINE 
Galerie Théroulde

 

 
JUSQU’AU 
12 MARS

 

PARIS CAMEMBERT 
LEPETIT 

Course cycliste - Départ 
rue République à 11h

 

 

12 avril

 

TOURNOI BOXE 
CEINTURES ALEXIS 
ET CÉLIE VASTINE 

Parc des sports A. 
Vastine de 10h à 18h

 

 
 

25, 26 et 
27 mars

 

CONCERT VOX LOW 
+ VEIK 

Salle de l’ÉCHO à 21h

 
18 mars

n LE CINÉ 
RETROUVEZ TOUTE 

 LA PROGRAMMATION DU CINÉ SUR  
WWW.VILLE-PONT-AUDEMER.FR  

RUBRIQUE > LE CINÉ



Zoom sur...

n À LA GALERIE THÉROULDE 

• Exposition « Vivre au fil des boucles de la Seine » -  Jusqu’au 12 mars, du mardi au
samedi de 14h à 17h30
Le Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande présente l’exposition Vivre au fil des boucles de 
la Seine, sous-titrée Promenade dans les collections ethnographiques du Parc. 
Elle inaugure un nouveau cycle d’expositions itinérantes. Les collections ethnographiques du Parc sont 
collectées depuis les années 1970, dans l’objectif de préserver l’histoire des habitants, avec de nombreux 
objets liés aux métiers et au quotidien de cette époque. Elle comporte également une importante mémoire 
orale, avec de nombreux enregistrements sonores, pour la plupart des témoignages d’habitants.  
• Exposition-vente organisée par l’association ANDA (Au Nom Des Autres) - 19 et 20 mars
2ème édition de vente solidaire d’œuvres d’arts. Les œuvres proviennent d’artistes locaux et régionaux. ANDA soutient les personnes 
migrantes en les aidant parfois à se vêtir, à se nourrir et à effectuer leurs démarches administratives. L’exposition sera ouverte samedi de 
10h à 19h et dimanche de 10h à 18h. Renseignements : associationanda27@gmail.com 
• Exposition de la Société Photographique Risloise sur le thème « Les séries » - Du 1er au 10 avril
De 10h à 12h30 puis de 15h à 18h30 excepté les mardis, mercredis et jeudis exclusivement de 15h à 18h30). Renseignements : societe-
photographiquerisloise@orange.fr ou 06 83 87 13 37 
• Exposition de l’association les Artistes Associés -  Du 16 au 24 avril
En semaine de 14h30 à 18h30, les week-ends et jours fériés de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30. Renseignements : 06 20 93 69 01 

Galerie THEROULDE - Placette Saint-Ouen derrière l’église - Tél : 06 37 83 81 25 
n AU MUSÉE ALFRED-CANEL 

• Du 12 au 20 mars : semaine de la langue française et de la francophonie
Le musée participe au programme de la Semaine de la langue française et de la Francophonie, le rendez-vous des amoureux des 
mots en France comme à l’étranger. Le musée manifeste son attachement à cette opération en proposant, du 12 au 20 mars, une 
présentation du projet d’écriture réalisé avec le lycée agricole de Tourville-sur-Pont-Audemer, sur des notices de deux céramiques 
du XIXe siècle conservées au musée. 
• 19 et 20 mars : week-end musées Télérama
• 11 au 15 avril : Vacances au musée -  des ateliers proposés aux enfants, sur la thématique de l’exposition en cours.

Expositions temporaires à venir... 

• 30 avril au 25 septembre : Excursions en Normandie, photographies
de Joseph-Louis Dumans, pharmacien à la Belle-Époque

Dans la Grande bibliothèque... 
• 1er mars au 3 avril :
Axel Cassel, livres d'artistes
• 9 avril au 26 juin :
Quillebeuf-sur-Seine

Dans le Cabinet des dessins et des estampes... 
• 3 avril au 26 juin : Costumes normands

Musée Alfred-Canel - 64 rue de la République - Tél. : 02 32 56 84 81  - musee.canel@pontaudemer.fr

n LES EXPOSITIONS EN COURS ! 
Retrouvez plusieurs expositions et temps forts dans 
les établissements culturels de la Ville.


