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Arrêt sur 
Ponto

Les moments forts des dernières 

semaines en images...

Dans la cadre des Quatre 21, fête du changement de 

saison, des ateliers “Nature dans la Ville” étaient 

proposés le 21 septembre sur le tri, le compostage ainsi 

qu’un troc plante

Présentation à l’École de Musique de l’application No-

madPlay - par Clothilde Chalot (PDG) - pour permettre 

aux élèves d’accéder à des partitions interactives

Le forum Sports et Loisirs a eu lieu début septembre 

et a permis d’accueillir de nombreuses familles, adultes 

et enfants à la recherche de leur acitvité

Une balade gourmande à la découverte des bienfaits 

des plantes sauvages  aux abords des étangs, organi-

sée avec le CCAS et l’association Silver fourchette

Commémoration du 28 août pour la Libération de 

Pont-Audemer organisée par l’amicale des 

Anciens du Maquis Surcouf

Deux ruches sont installées sur la médiathèque 

La Page dont le miel a été recolté lors d’un atelier 

avec l’apiculteur fin août

Au début de l’été, l’artiste Maurice Douard est venu 

signer son œuvre grand format, installée sur le 

mur de la médiathèque La Page



EDITO

Chères habitantes, chers habitants, 
  

Le mois de septembre est traditionnellement la période de la 
rentrée scolaire. Un moment incontournable dans la vie des nouveaux élèves 
et de leurs instituteurs, j’en profite pour leur souhaiter une nouvelle fois une 
très bonne année scolaire. 
  

Cette période est également synonyme de rentrée associative et 
nous remercions d’ores et déjà toutes celles et ceux qui font vivre grâce à leur 
engagement ces structures indispensables à notre vie locale. Face à une baisse 
du nombre d’adhésions constatée depuis deux ans à Pont-Audemer, il est 
important de rappeler que le bénévolat est à la fois un enrichissement 
personnel, est indispensable pour notre vie en collectivité et une contribution à 
l’attractivité de notre territoire. La municipalité continuera d’accompagner les 
acteurs associatifs et d’être à leur écoute. 
 

Cette écoute se matérialisera également par l’amélioration du 
service public de proximité. C’est ce que nous avons engagé avec la création 
de l’application numérique gratuite qui permettra de fluidifier les signalements 
en provenance des usagers et leur permettre de faire de nouvelles propositions 
pour améliorer le cadre de vie. Nous avons déjà passé le stade des 1000 
téléchargements, n’hésitez donc pas à vous la procurer à l’aide de votre 
smartphone. 
 

Enfin, parce que l’actualité internationale n’épargne par nos 
territoires ruraux, la crise énergétique et l’inflation des prix se font déjà sentir 
au sein des établissements publics. La municipalité prendra sa part à l’effort 
collectif nécessaire pour que nous traversions cette période hivernale de la 
manière la plus sereine possible. Toutefois, nous nous plaçons sur du temps 
long au cours duquel des efforts d’investissements important accompagnés de 
bon sens seront nécessaires pour atteindre nos objectifs de performance 
environnementale.  
 

Soyez convaincus que cette période incertaine ne réduit en rien 
l’ambition qu’ont les élus pour leur ville. Les principaux projets avancent et 
nous achèverons, pour sûr, les chantiers prioritaires que nous nous sommes 
collectivement fixés toujours en vue d’améliorer le cadre de vie des habitants. 

 
 
 
Alexis Darmois 
Maire de Pont-Audemer 
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HOMMAGE À MAURICE SUISSA 
Maurice SUISSA nous a quitté fin 
septembre. Commerçant de notre ville 
dans les années 80, il avait été , avec des 
amis à l’origine des week-end 
“PontAcoustic’, concerts rock qui ont 
précédé et lancé la création du festival 
Les Mascarets, chargé de programmer 
les nombreux artistes renommés. 
comme Louis Bertignac, Cock Robin, 
Imani, Mickael Jones, Joyce Jonathan ou 
encore Paul Personne ou Les Wampas. 
Devenu manager et producteur, il était 
toujours le programmateur des concerts 
de clôture de notre festival.  

L’info brève

©Yves Larue Photographies



n SEMAINE BLEUE : Semaine nationale 
dédiée aux retraités, aux personnes ÂGÉES 
ET À L’INTERGÉNÉRATIONNEL 
Du 3 au 11 octobre 
La Ville de Pont-Audemer et le CCAS organisent 
pour la première fois la Semaine Bleue. Cette 
semaine nationale, spécialement dédiée aux 
retraités et aux aînés, permet de proposer diverses 
activités du quotidien. La Semaine Bleue, c’est 365 
jours pour agir et 7 jours pour le dire ! 
Au programme, rencontres, ateliers-découvertes, 
cuisine, marche, bien-être, divertissements, 
prévention et un forum sont autant d’animations 
gratuites que vous proposent les associations 
partenaires de La Semaine Bleue. Le programme 
complet de l’événement est visible sur le site 
internet de la ville (rubrique agenda) et à votre 
disposition dans plusieurs lieux de la Ville 
(médiathèque, théâtre, piscine, musée...).  
Pour la première édition, il était question de 
commencer petit ! Finalement, près d’une dizaine 
d’associations et de partenaires sont mobilisés cette 
année autour du CCAS et de la Maire-adjointe, 

Brigitte Dutilloy, chargée 
de l’autonomie des 
personnes, du handicap 
et des relations 
intergénérationnelles : 
Soliha, Siel Bleu, 
l’association du Grand 
Lieu, l’ASEPT, le Pôle 
Mobilité Risle Pays 
d’Auge, Silver 
Fourchette, Présence 
Verte, le CLIC, les 
Papillons Blancs et le 
Centre Hospitalier de la 
Risle.  

Actus

n UNE SAISON 
TOURISTIQUE RÉUSSIE   
La période estivale a été intense pour 
le camping Risle Seine et la balade en 
Kayak proposée par l’association des 
Castor Rislois. 
Pour le camping, on dénombrait 20 
956 nuitées au 15 septembre 2022 
tandis que l’on en dénombrait 16 175 
sur l’ensemble de la saison 2021 
s’achevant le 31 octobre. Outre les 
visiteurs français, les touristes 
hollandais ont été les plus nombreux 
à séjourner sur le site. 
Pour les balades sur la Risle, la saison 
fut également très intense avec 1 800 
kayakistes durant la saison sur le 
parcours à la découverte du 
patrimoine et du coeur de Pont-
Audemer. 
Une saison très satisfaisante pour ces 
deux activités incontournables du 
tourisme local. 
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vènementE

Cette saison, l’éclat vous donne rendez-vous pour découvrir 
50 spectacles et ses quelque 100 levers de rideaux ! De quoi 
s’émerveiller à travers une programmation pluridisciplinaire 
qui fait une nouvelle fois sensation.  
 
La saison démarre fort avec Lazzi le samedi 8 octobre où l’on 
découvrira au plateau deux grands messieurs du théâtre : Philippe 
Torreton et Vincent Garanger. 
Elle se terminera sur une note de causticité aiguë avec la pièce de 
Camille Chamoux Le Temps de vivre (actrice fétiche de la série 
sur Canal + le Flambeau) et le spectacle Les Secrets d’un gainage 
efficace du collectif les Filles de Simone : deux dates très « girl 
power » ! 
Entre deux on accueillera le rappeur engagé Youssoupha dans un 
projet magnifique et inédit mêlant gospel et symphonie, les 
polyphonistes San Salvador qui font se lever les foules comme au 
Festival des Vieilles Charrues, les danseurs à l’énergie explosive de 
Näss, ou encore un diptyque à ne pas manquer autour de deux 
présidents emblématiques de la Vème République : Chirac et 
Mitterrand… 
Comme les années passées, l’éclat soutient les compagnies 
normandes sur des temps de résidence, reconduit des partenariats 
précieux avec les Festivals Fragments (théâtre) et Spring (nouveau 
cirque) et l’Opéra Rouen Normandie et poursuit sa programmation 
hors-les-murs sur le territoire. 
Le festival le NOOB fêtera lui ses 5 ans : un événement familial 
pour les 6 mois – 12 ans , pour déployer des expériences collectives 
sensibles autour du numérique et changer nos approches et 
perceptions et qui aura lieu du 1 au 15 avril 2023. 
Pour découvrir cette riche saison, composez votre parcours avec 
l’une de nos formules PASS avantageuses et venez-vous joindre à 
nous… 

Théâtre l’éclat - www.leclat.ville-pont-audemer.fr 
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NOUVELLE SAISON 2022-2023 DE L’ÉCLAT 
n UNE SAISON SOURCE 
 D’ÉMERVEILLEMENTS 

LAZZI avec Philippe Torreton et Vincent 
Garranger  ©Christophe Raynaud De Lage

YOUSSOUPHA  pour un concert Rap, 
gospel et symphonie

Spectacle diptyque au-
tour des Présidents : 
Chirac ©Simon Loiseau

CAMILLE CHAMOUX  ©Christophe Raynaud De Lage

Retrouvez le festival jeune 
public numérique LE NOOB



ie de la citév
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n REJOIGNEZ LE COMITÉ DE 
JUMELAGE DE RINGWOOD ! 
Le comité de jumelage avec la ville anglaise 
Ringwood existe depuis 1986. La crise 
sanitaire étant passée, les activités 
reprennent et nos amis de Ringwood sont 
venus en visite en septembre à Pont-
Audemer. 
Le Comité de jumelage a accueilli ses homologues 
anglais pour un week-end, à la découverte de la Ville, 
de la Normandie et des mets français. Hébergés dans 
des familles pontaudemériennes, ils ont ainsi pu 
partager plusieurs repas communs, découvrir l’église 
Saint-Ouen et le marché de Pont-Audemer, l’Hôtel de 
Ville, mais également visiter le mémorial de Caen et 
Honfleur. 
Le comité recherche activement des membres alors si 
vous souhaitez vous investir au sein de ce jumelage, 
proposer des idées, n’hésitez pas à les rejoindre pour 
une cotisation annuelle autour de 10€. 
 
Si vous êtes intéressés pour rejoindre le comité : 
- en tant que particulier pour l’échange familial, 
accueillir des familles et vous rendre aussi sur place ; 
- en tant que membre d’une association ou groupe qui 
pourrait échanger avec vos homologues de Ringwood.  
N’hésitez pas à contacter : 

Vanessa Duval, secrétaire de l’association 
06.32.26.08.94 

pontaudemer.ringwood@gmail.com

Les habitants de Ringwood, pour 3 
jours à Pont-Audemer, ont égale-
ment pu visiter l’Hôtel de Ville

n RETOUR SUR LES JOURNÉES 
DU PATRIMOINE 
Les Journées du Patrimoine ont eu lieu le 
week-end du 17 et 18 septembre 
Les journées européenne du patrimoine ont eu un 
franc succès au musée ! Découverte de l’exposition 
temporaire consacrée aux photographies de la 
Belle époque de Joseph Louis Dumans. Dégustation 
de jus de pomme, cidre et douillons de pomme lors 
de la conférence « La pomme dans tous ses états » 
ou encore ateliers de pratique artistique sur le 
même thème en lien avec notre exposition « 
Pomologie ». Ce ne sont pas moins de 150 visiteurs 
qui ont poussé les portes du musée durant ce week-
end du 17 et 18 septembre dernier. 
A la Microfolie, chacun leur tour, enfants, parents et 
grands-parents se sont lancés dans une visite de 
Notre-Dame de Paris en réalité virtuelle à l'époque 
de la Révolution française ! 
La station d’épuration a profité du week-end pour 
organiser une porte-ouverte qui a réuni 16 
personnes qui ont découvert les enjeux et le 
fonctionnement du traitement des eaux usées. Les 
participants ont pu aussi déguster du miel issue de 
la récolte du rucher de la station qui possède 30 
ruches. 
Enfin, à la galerie Theroulde, l’exposition CUIR a 
connu un vif succès ainsi que les ateliers proposés 
autour du thème lors du week-end.

Atelier de pratique artistique 
“pomologie” au msuée

Atelier autour du cuir à la 
galerie Theroulde



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

...NOSTALGIQUES  
en redécouvrant les 
aventures de Buffy 
Summers en version 
«comics». Buffy est 
lycéenne et chasseuse 
de vampire. Inspirée 
de la célèbre série 
télévisée des années 
90 créée par Joss 
Whedon, nous 
retrouvons les 
p e r s o n n a g e s 

emblématiques (Alex, 
Willow ou Spike) autour d’aventures 
inédites. Replongez-vous dans cet 
univers sans difficulté grâce à la qualité 
des illustrations, qui permettent une 
parfaite immersion. 
Buffy contre les vampires, par Jordie Bellaire 
et Joss Whedon, Panini Comics, 2022. 

 
... HAPPÉS par ce 
roman d’anticipation, 
construit autour des 
récits de deux femmes. 
Lucie nous livre son 
journal de bord, rédigé 
dans la Station 
S p a t i a l e 
I n t e r n a t i o n a l e , 
lorsqu’un astéroïde 
percute la Lune. 

L’histoire de Lisbeth nous 
plonge quant à elle dans la société 
d’Érémos, à une époque lointaine où la 
nuit n’existe plus…  
Deux destins, racontés à plusieurs siècles 
d’intervalles, dans un style limpide qui 
rend cette dystopie passionnante. On 
attend le 2ème tome avec impatience ! 
Les Nuées, Tome 1 : Érémos, de Nathalie 
Bernard, éd. Thierry Magnier, 2022. 

 
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 EXPOSITION : LE CUIR 

PONT-AUDEMER, VALLÉE DE LA RISLE 
A la Galerie Theroulde jusqu’au 26 octobre et fai-
sant suite à celle proposée l'année dernière sur le 
thème du papier, cette exposition a pour objectif 
de mettre en valeur la richesse du patrimoine et 
du passé industriel de Pont-Audemer. 
Le souvenir de la fermeture des tanneries Costil reste encore vif 
dans de nombreux esprits même si l'usine a fermé ses portes 
en 2005. 
Pour autant, et même si l'avenir de la friche n'est pas encore 
fixé, il convient de garder la mémoire de toute cette industrie 
du cuir présente à Pont-Audemer dès le Moyen-Age ; de garder 
la mémoire de tous ces gestes spécifiques, du savoir-faire qui 
fût le quotidien de nombreuses générations d'habitants de 
Pont-Audemer et des alentours. 
L'exposition évoque ce savoir-faire, mais aussi l'histoire du cuir 
à Pont-Audemer et d’un certain Thierry Hermès venu ici 
approfondir ses connaissances avant d'aller fonder l'empire du 
luxe que l'on connaît à Paris. Cette exposition rend également 
hommage aux travailleurs de la tannerie Costil à travers de très 
belles photos en noir et blanc prises par Marc Eudeline, ancien 
membre de la Société Photographique Risloise, dans les années 
90 et par la diffusion d’un film réalisé par le Centre Technique 
du Cuir dans la tannerie Costil à la même époque.  
Cette exposition a été réalisée grâce au concours deux anciens 
employés de la tannerie Costil, M. DALIGAUX et Mme LEGRIX, 
ainsi qu’à celui de Sylviane PIQUET. Spécialisée en sellerie et en 
maroquinerie, habitante de Manneville-sur-Risle et membre de 
l'association l'Eure Créative, la boutique des artisans située place 
Louis Gillain à Pont-Audemer, elle est issue d'une famille où l'on 
travaille le cuir depuis plusieurs générations. Cette 
professionnelle passionnée transmet son savoir-faire depuis 
plusieurs années au Greta et au lycée de Brionne. 
Pour terminer, l’exposition présente deux photos étonnantes 
réalisées en 2021 dans la friche Costil par Yves LARUE. 
 

Galerie Théroulde 
Du mardi au samedi de 14h30 à 18h 

Renseignements 06 37 83 81 25



LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE A FAIT SA RENTRÉE À 
PONT-AUDEMER 
Dans le cadre de poursuivre le travail autour de nouveaux outils 
permettant l’échange et la participation des citoyens, la municipalité de 
Pont-Audemer a marqué la rentrée avec le lancement d’une application 
pour téléphone, des rencontres “Cafés citoyens” et un service de médiation 
et proximité.

Depuis mi-septembre, les personnes 
possédant un smartphone peuvent 
gratuitement télécharger l’application 
mobile de la Ville, en allant simplement 
dans leur “Apple” ou “Google store”. 

Ce support a plusieurs objectifs : il 
permet aux habitants de faire des 
signalements auprès des services de la 
Mairie avec indication de l’étape de 
traitement, mais aussi d’envoyer via la 
rubrique “Boîte à idées’ des suggestions 
aux élus. Il permet également 
d’organiser des sondages qui 
redynamiseront la participation 
citoyenne, enfin il permettra de recevoir 
des alertes (météo, inondations,...) en 
temps réel.  
Les habitants pourront également y 
consulter l’agenda de la Ville et 
découvrir jour par jour les événements 
ayant lieu sur le secteur mais également 
les actualités de la Ville. 
Cet outil sera évolutif dans le temps et 
de nouveaux onglets pourront venir le 
compléter. 
Nous vous invitons sans plus attendre à 
télécharger ce nouvel outil d’animation 
citoyenne qui améliorera à coup sûr la 
gestion du service public.  
 

Dossier
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Les Cafés citoyens 
Afin d’aller au plus près et à 
l’écoute des habitants sur leur 
lieu de vie et d’activités, la 
municipalité organise des  
« Cafés citoyens » deux 
samedis par mois. Un format 
convivial d’échanges et de 
partage, au cours desquels les 
habitants peuvent transmettre 
aux élus leurs demandes et 
leurs propositions autour d’un 
café.

Date Secteur Lieu des prochains Cafés citoyens
15/10/2022 Nord rue des Papetiers (proche Épic&A)

29/10/2022 Est rue du Luxembourg (proche Dinant)

12/11/2022 Sud ouest mairie annexe Saint-Germain

26/11/2022 Sud est rue de Gaillon (proche entrée Intermarché)

17/12/2022 Hyper centre place Louis Gillain

31/12/2022 Ouest rue de l’Étang (proche Passerelle)

14/01/2023 Nord rue du Canal (proche Cartonnerie)

28/01/2023 Est avenue de l’Europe (proche Cologne)

11/02/2023 Sud ouest rue des Moulins des Champs

25/02/2023 Sud est rue des Temps Modernes (proche cinéma)

04/03/2023 Hyper centre quai François Mitterand (proche médiathèque)

18/03/2023 Ouest rue du Doult Vitran

01/04/2023 Nord route de Rouen (angle rue de l’abreuvoir)

15/04/2023 Est avenue des Sports (parking parc des sports)

29/04/2023 Sud ouest mairie annexe Saint-Germain

13/05/2023 Sud est rue de la Roquette

27/05/2023 Hyper centre rue Stanilas Delaquaize (proche micro-folie)

03/06/2023 Ouest rue des Noues

17/06/2023 Nord quai du Mascaret
01/07/2023 Est route de Saint-Paul (proche Zeebrugge)

Les Cafés citoyens ont démarré le 17  
septembre et se déroulent un samedi 
sur deux en divers endroits de la ville

LE SERVICE DE MÉDIATION DE 
PROXIMITÉ, AU CŒUR DES 
ENJEUX DE PROXIMITÉ. 
Le service de médiation de proximité 
crée par délibération lors du conseil 
municipal du 9 juin 2021 est un outil 
supplémentaire qui vient compléter le 
développement de l’animation citoyenne 
engagé à Pont-Audemer. 
Sa création fait suite à plusieurs 
constats : celui d’un manque d’agents 
publics sur le terrain sur certains 
créneaux horaires, de problématiques de 
tranquillité publique dans certains 
secteurs de la ville et de lien entre les 
habitants et la collectivité.   
Pour mener à bien ce nouveau dispositif, 
une équipe de 6 médiateurs a été 
recrutée, menée par un coordinateur. 
Cette première étape est expérimentale 
et durera jusqu’en décembre 2023 et un 
bilan sera fait. 
L’objectif du service de médiation est 
d’assurer une présence physique sur le 
terrain sur des horaires dits « atypiques » 

en soirée notamment, d’assurer des 
maraudes sur certains secteurs de la ville 
mais aussi, il s’agira d’échanger, 
d’informer, d’accompagner les publics et 
de répondre à leurs problématiques. 
Le SMP s’est installé au rez-de-chaussée 
de la salle de la Risle et sera 
naturellement en lien étroit avec les 
services de la ville, de l’Etat, la police 
municipale, la gendarmerie mais aussi les 
bailleurs sociaux.

Les 6 médiateurs du Service de Médiation et Proximité, 
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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 ! 

ommerces

Atelier des Binocles : opticien 
Créateurs français et spécialiste des lunettes pour enfant. 

20 rue de la République tel : 02 32 56 16 92 
Fermé le lundi / Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h et le 

samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

O’Donuts : boutique de donut’s, Bubble Tea et Milk Shake. 
14 rue Jean Jaures 

Fermé le lundi / Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 19h - le samedi de 10h à 
18h et le dimanche de 9h à 13h30

Le Vieux Puits : l’ancienne auberge accueille dorénavant une 
cuisine entre tradition et modernité, façon bistronomique. 

6 rue Notre Dame du Pré tel : 02 32 56 35 09 
Fermé le mercredi et jeudi / Ouvert le lundi, mardi, vendredi, samedi  

et dimanche de 12h à 14h30 et de 19h à 21h30

Maison Romy : concept store proposant de la décoration,  
bijoux et univers bébé. 

6 rue de la République tel : 02 77 73 06 66 
Fermé le mardi et mercredi / Ouvert le lundi, jeudi, vendredi  

et samedi de 10h à 18h

Dilum : magasin de luminaires et matériels électriques 
24 rue Jean Jaurés tel :  02 77 73 01 99 

Fermé le lundi / Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h

Burger Factory : restaurant de burgers de qualité préparés 
avec des produits locaux. 

rue des Temps Modernes  
Ouvert 7j/7 de 11h30 à 14h et de 18h à 22h

La technique des 6 cordes : magasin de vente  
d’instruments de musique, dépôt-vente et cours de guitare. 

4 bis quai de la Tour Grise

La Côte Du Liban : restaurant spécialités libanaises 
4 rue Notre Dame du Pré 

Ouvert du lundi au dimanche de 11h30 à 15h30 et de 18h30 à 22h30

Vous venez d’ouvrir un commerce à Pont-Audemer, n’hésitez pas à nous contacter 
pour apparaître dans cette rubrique : communication@pontaudemer.fr



n ECOLE JULES VERNE 
 

Les travaux de réhabilitation de l’école Jules Verne, située 

secteur Saint-Germain avancent : l’étape de 

désamiantage s’est achevée à la fin de l’été. Le bâtiment 

endommagé (locaux du centre de formation Fodeno) par 

l’incendie criminel qui a eu lieu en juillet sera démolli. La 

démolition des anciens logements enseignants en contre-

bas du site (face à la Mairie annexe) a eu lieu sur fin 

septembre et le reste des travaux au sein de la partie 

bâtiment scolaire se poursuit. 

 

 

n AMÉNAGEMENT DES ÉTANGS 
 

Les travaux des étangs visent à améliorer l’aménagement 

du site pour permettre à tous les usages de mieux 

s’exprimer tout en veillant à plus de quiétude du site et 

plus de préservation des zones humides. 

Ainsi, la voiture devient interdite au cœur du site mais des 

parkings sont disposés en ceinture du site pour s’y garer 

au plus proche. Les cheminements sont rénovés et seront 

définitivement préservés du fait de l’interdiction de rouler 

en véhicule. 

L’aire de jeux sera totalement renouvelée avec 

l’installation de toilette sèches à proximité. Enfin nous 

souhaitons renforcer la visée pédagogique du site en 

installant des observatoires à oiseaux et des panneaux 

pédagogiques à destination des promeneurs pour 

expliquer le fonctionnement du site et sa protection, la 

faune et la flore. 

Les cheminements sont rénovés et seront définitivement 

préservés du fait de l’interdiction de rouler en véhicule. 

rbanismeu
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patrimoine / voirie

Les travaux se poursuivent sur la 
réhabilitation de l’école Jules Verne

Aménagement des étangs : création 
d’un parking dédié aux pêcheurs en 

entrée de site



n 13ème FESTIVAL GÉNÉRATION 
DURABLE 

DU 6 AU 21 OCTOBRE 2022 
Les problématiques environnementales, notamment 
concernant l’énergie et le réchauffement climatique 
marquent l’année 2022 d’une empreinte particulière 
révélée par un contexte géopolique hors du commun. 
 
L’environnement, la culture et l’humain, telles sont les trois 
dimensions structurelles du Festival Génération Durable. 
Cette 13ème édition persiste dans cette voie en contribuant 
à vulgariser les enjeux liés au changement climatique, 
notamment à travers des films dont les récits ouvrent une 
voie engageante de prise de conscience. Le festival 
Génération Durable est un événement convivial, 
intergénérationnel, pluriculturel démultiplicateur d’émotions. 
Cette édition se déroulera du 6 au 31 octobre 2022 sur la 
Communauté de Communes Pont-Audemer Val de Risle à 
Pont-Audemer, Routot, Montfort-sur-Risle et Illeville-sur-
Montfort. 
 
Comme chaque année de nombreuses projections en lien avec la 
thématique du développement durable auront lieu au Cinéma de Pont-
Audemer à tarif réduit. Il y aura également des projections gratuites à la 
Passerelle de Pont-Audemer (le 12/10/2022) et à Illeville-sur-Montfort (le 
15/10/2022). 
 
Des animations sont prévues notamment une conférence sur les mares de 
Normandie à Pont-Audemer (le 11/10/2022) et à Routot (le 18/10/2022), 
des ateliers pour la famille à la Maison pour Tous de Montfort-sur-Risle (le 
12/10/2022), une visite du chantier de la nouvelle chambre de vidéo-
comptage des poissons au barrage 
des 7 vannes à Pont-Audemer (le 
15/10/2022), un atelier de réparation 
et d’entretien de vélo à Illeville-sur-
Montfort (le 15/10/2022). 
 
De même des animations et 
projections se dérouleront auprès des 
établissements scolaires du territoire.  
 
Alors, comme on dit au cinéma : 
« Action ! » et bon festival à tous.
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Un espace ludique ouvert à tous !

ultureC

n PARTEZ À LA 
DÉCOUVERTE DE LA 
MICROFOLIE ! 
La Micro-Folie : une plongée dans la 
culture grâce au numérique ! 
 
Découvrez des œuvres d'art du monde entier dans 
le Musée numérique, admirez des documentaires à 
360° dans l'espace réalité virtuelle, créez et 
personnalisez des objets dans le fablab ou amusez-
vous et détendez-vous dans le café-folie !  
 
Prochains événements à ne pas manquer : 
• En janvier 2023 : séance Micro-Ciné avec 
découvertes de courts-métrages d'animation pour 
les tout-petits et atelier coloriage ! (samedi 21 

janvier à 10h). 
• En février 2023 : un festival vous 

invitant à découvrir la Grèce ! 
organisé par la Micro-Folie en 
partenariat avec toutes les 
structures culturelles de la ville ! 

Infos et programmation complète 
à venir. 

 
Micro-Folie Pont-Audemer :  

Gratuit, en accès libre. 
Ouvertures publiques : Mercredi 14h-18h / Samedi 

10h-12h, 14h-18h. 
Ancien Tribunal - Rue Stanislas Delaquaize. 

06 26 97 40 27 
microfolie@pontaudemer.fr

Scolaire
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RETOUR SUR LA RENTRÉE ! 
Le jeudi 2 septembre dernier, ce sont plus de 840 
élèves qui ont fait leur rentrée dans les écoles de 
Pont-Audemer. Un retour dans les classes avec des 
protocoles sanitaires largement réduits pour les 
enfants ainsi que leurs instituteurs. 
Cette rentrée a également été marquée par le 
transfert des 116 élèves de l’école primaire Jules 
Verne à l’école Hélène Boucher et ce pour toute 
l’année scolaire. Une rentrée qui s’est donc bien 
déroulée et dont l’organisation a été saluée par 
M. Vivien, inspecteur de circonscription de Pont-
Audemer et qui va permettre à chacun des élèves 
d’être dans de bonnes conditions d’apprentissage 
et de vie scolaire. La mairie de Pont-Audemer a 
maintenu l’accueil périscolaire de Jules Verne à 
Saint Germain  dans l’école Les Jonquilles et 
assure un transport pour les enfants de ce service 
le matin et le soir. Tous les élèves du groupe 
Hélène Boucher et Jules Verne mangent dans le 
restaurant scolaire de l’école H Boucher. 
 
Effectifs 2022 : 
Ecole primaire Louis Pergaud : 3 classes maternelles 65 élèves 
/ 5 classes élémentaires  124 élèves / un dispositif TPS avec 9 
enfants / une classe ULIS avec 12 élèves - directrice Mme 
Caradec Valérie 
Ecole élémentaire Paul Herpin : 8 classes pour 176 élèves / 
une classe Ulis avec 12 élèves - directrice Mme Lemoine Elise 
Ecole élémentaire Jules Verne : 5 classes pour 116 élèves - 
directrice Mme Larcier Christelle 
Ecole maternelle la Fontaine : 4 classes pour 88 élèves / Un 
dispositif TPS avec 13 enfants - directrice Mme Cabot Brigitte 
Groupe scolaire H Boucher St Exupery 3 classes maternelle 
pour 58 élèves / 5 classes élémentaires pour 116 élèves / une 
classe Ulis avec 12 élèves directeur Mr Mialet Eric 
Ecole maternelle Les Jonquilles 3 classes pour 53 élèves 
Directrice Mme Conseil Céline 



Tribunes libres

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

 
En juin dernier, un candidat du rassemblement national a 
été élu député sur la circonscription de Pont-Audemer. Si la 
démocratie prospère grâce aux opinions plurielles, nous 
pensons que les actes et les projets restent la meilleure 
preuve d’une gouvernance efficace à l’inverse du populisme. 
A cet égard, nous respectons naturellement le choix d’une 
partie des électeurs quand bien même nous serons 
extrêmement attentifs aux travaux du député en faveur de 
tous les habitants de ce territoire rural.  
Toutefois, ce résultat est le constat d’une défiance de nos 
concitoyens à l’égard de leur représentants politiques 
nationaux et parfois locaux. Elle est aussi la conséquence 
d’un système politique, économique et social tendu pouvant 
créer de la lassitude, de l’incompréhension, de la colère chez 
un certain nombre de nos concitoyens. Or, nous sommes 
certains que la solution ne passera jamais par le choix des 
extrêmes. 
La solution passera par une proximité encore plus forte 
auprès des usagers afin qu’ils soient écoutés et surtout 
entendus. C’est ce que la majorité municipale fait avec la 
mise en place des cafés citoyens, de l’application numérique. 
La solution passera par la fortification du lien social, c’est ce 
que nous vous proposons avec le centre social et le service de 
médiation de proximité. Enfin la solution passera par 
l’association des habitants dans les grands projets communs 
qui bâtiront la ville de demain. Enfin, les électeurs attendent 
de l’exemplarité de la part de ceux qui les représentent, vous 
pouvez compter sur nous pour en faire preuve. 
 
 

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.
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GROUPE DE L’OPPOSITION MUNICIPALE 
“VOUS RENDRE PONT-AUDEMER” 

 
Pont-Audemérien(ne)s,   
Cette rentrée est particulière et contradictoire.  
Nous sommes reconnaissants à l’équipe en place de créer le conseil des 
citoyens, qui permettra d’entendre ce que vous avez à dire sur vos conditions 
de vie, sur les projets de la ville et sur les améliorations à apporter. Mais, cette 
rentrée se fait également avec un Maire que vous n’avez pas choisi, arrivé là 
par pure « magouille », en vous ayant fait voter pour M. LEROUX afin qu’il 
installe, dans votre dos, M. DARMOIS.  
C’est dans ce contexte de façade démocratique mais de faits irrespectueux à 
votre égard que nous resterons vigilants sur la véritable attention apportée à 
vos avis.  
Nous vous souhaitons une excellente rentrée 2022.  
 

Kévin MAUVIEUX & Sophia KOUZIAEFF 



A G E N D A
octobre - novembre 2022
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n THÉÂTRE  
 

8 OCT À 20H30 LAZZI 
(THÉÂTRE) 
13 OCT À 20H30 TUMULTE  
(MUSIQUE - DANSE) 
21/22/23 OCT DE LA SEXUALITÉ DES 
ORCHIDÉES  (THÉÂTRE) 
15 NOV À 20H30 FESTIVAL FRAGMENTS 
(THÉÂTRE)  
19 NOV À 11H LA TÊTE AILLEURS 
(THÉÂTRE) 
29 NOV À 20H30 YOUSSOUPHA 
(MUSIQUE) 
4 DÉC À 11H & 15H NIGHT LIGHT 
(THÉÂTRE) 
Théâtre l’éclat - place du Gén. de 

Gaulle  / Tél. : 02 32 41 81 31

n MÉDIATHÈQUE LA PAGE 
 

4 OCTOBRE DE 9H À 16H30 ATELIERS 
NUMÉRIQUES 
DU 6 AU 21 OCTOBRE EXPOSITION 
PHOTO “LES MARES DE NORMANDIE” 
11 OCTOBRE À 20H CONFÉRENCE “NE 
LARGUEZ PAS VOS MARES !” 
14 OCTOBRE À 10H ATELIER CRÉATIF 
“ESPRIT VÉGÉTAL” 
15 OCTOBRE À 11H EN VOILÀ DES HISTOIRES 
20 OCTOBRE JOURNÉE “CHAUVE-SOURIS” 
21 & 28 OCTOBRE / 25 NOVEMBRE À 10H 
AVEC OU SANS SUCRE ? 
15/22/29 NOVEMBRE À 20H CINÉ-
CONFÉRENCE 
26 NOVEMBRE À 15H30 SPECTACLE 
JEUNESSE 
Médiathèque La Page - Quai François Mittérand à 
Pont-Audemer Tél. : 02 32 56 46 99

n MUSÉE CANEL 
EXPOSITION TEMPORAIRE 
jusqu’au 16 octobre 2022 : 
LA POMOLOGIE ET VUE PITTORESQUE DE 
BORD DE MER 
EXPOSITION PHILIPPE SÉGÉRAL, 
RÉTROSPECTIVE 
Du 22 octobre 2022 au 19 mars 2023 
EXPOSITION TEMPORAIRE D’AUTOMNE 
22 octobre 2022 
VACANCES AU MUSÉE 
Du 24 au 28 octobre 

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

musee-alfred-canel/

 

RALLYE DES 
BOUCLES DE SEINE

 

8/9 
octobre

 

EXPO DES ŒUVRES 
DES JOURNÉES DU 

PATRIMOINE 
Galerie Théroulde  

de 14h30 à 18h

 

 
du 8  
au 16 

novembre

 

BOURSE DE JOUETS 
ANCIENS 

Parc des sports  
A. Vastine de 8h30 à 17h

 

 

6 
novembre

 

SEMAINE BLEUE 
Retrouvez les 

informations dans  
Le Mag p.4

 

 
du 3  
au 11 

octobre

n LE CINÉ 
RETROUVEZ TOUTE 

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

RUBRIQUE > LE CINÉ

 

OCTOBRE ROSE 
Retrouvez les 

informations au dos

 

du 1er 
au 31 

octobre

 

EXPO LE CUIR 
Galerie Théroulde 

du mardi au samedi 
de 14h30 à 18h

 

 

du 3  
au 26  

octobre

 

EXPOSITION “OVER 
THE RAINBOW” 

Les Ateliers de la Cour 
de 14h à 18h

 

 

jusqu’au 
9 octobre

 

FESTIVAL 
GÉNÉRATION 

DURABLE 
Retrouvez les 

informations p.12

 

 
5 au 21 
octobre

 

SALON DES 
SAVEURS DU 

ROTARY 
Parc des sports  

A. Vastine

 

 

26/27 
novembre

n VILLA - PASSERELLE 
 

DU LUNDI AU VENDREDI 
ANIMATION JEUNESSE (11-25 ANS) 
LES LUNDIS ET LES JEUDIS DE 10H/11H OU 
10H/12H INITIATION NUMÉRIQUE SUR RDV 
TOUS LES LUNDIS DE 14H À 16H  
JEUX DE CARTES (ADULTES) À LA VILLA 
TOUS LES MARDIS DE 10H À 11H30  
ATELIER MÉMOIRE (SÉNIORS) À LA VILLA ET À 
LA PASSERELLE LES DERNIERS MARDIS DU MOI 
TOUS LES MARDIS DE 14H À 16H  
ATELIER CUISINE (ADULTES) À LA PASSERELLE 
TOUS LES JEUDIS DE 14H À 16H  
ATELIER COUTURE (ADULTES) À LA PASSERELLE 
TOUS LES VENDREDIS DE 14H À 16H 
ATELIER CRÉATIF EN ALTERNANCE 
VILLA/PASSERELLE 
La Villa - Rue Pierre de Coubertin 
La Passerelle - Rue de l’Etang 
Inscriptions & renseignements : 02 32 42 35 03




