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Arrêt sur 
Ponto

Les moments forts des dernières 

semaines en images...

Avec la période sanitaire restrictive, le bâtiment du ci-

néma LE CINÉ n’avait pu être inauguré officiellement. 

C’est maintenant chose faite depuis le 17 octobre.

Le Salon des saveurs, organisé par le Rotary, a remporté un vif succès pour cette édition 2022. 

Les équipes de Mon Logement 27 et de la Siloge, les élus 

et les membres du Service de Médiation et de Proximité le 

jour de la signature de la convention du SMP. Le service 

de médiation est en place depuis début novembre.

Vendredi 25 novembre 2022 a eu lieu la remise des 

récompenses de l’amicale du challenge de la ville pour 

l’ensemble des épreuves sportives proposées aux en-

treprises sur 2022. La Gendarmerie Nationale arrive 

1ere au classement, suivi des agents de la Ville de 

Pont-Audemer et la CCPAVR puis de l’entreprise Safran. 

Plusieurs animations ont eu lieu dans la Ville à l’occasion 

d’Octobre Rose, campagne annuelle destinée à 

sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein 

et à récolter des fonds pour la recherche.



EDITO
Chères habitantes, chers habitants, 

2022 touche à sa fin, et une fois de plus cette année qui a été une nouvelle 
fois riche en projets et en initiatives à Pont-Audemer malgré les fortes inquiétudes 
provoquées par la guerre en Ukraine et la hausse des prix.  
La collectivité n'avait pas attendu cette crise pour investir afin de réduire notre 
consommation, j’ai souhaité que nous accélérions encore nos efforts grace à un ambitieux 
plan de transition énergétique qui aura pour but de réduire notre consommation, d'être 
plus respectueux des ressources et de l'environnement et de protéger les finances de la ville 
pour les générations futures. Celui-ci vous sera présenté et sera débattu avec vous en debut 
d’année. 

Cette fin d’année est aussi l'occasion de rappeler les priorités qui seront les 
nôtres pour l’année à venir: la santé, le logement, l'éducation, la sécurité, mais aussi 
l'emploi et le pouvoir d'achat. De nombreux progrès ont été faits en 2022 avec l'ouverture 
du Pôle de Santé qui à ouvert ses portes avec l'installation de près de 20 praticiens dont 
une dizaine de nouveaux professionnels. Il s'agit d'un pas en avant historique pour notre 
commune qui n'avait jamais vu arriver autant de professionnels en si peu de temps. 

De la même manière, les politiques mises en place localement nous 
permettent d'avoir à Pont-Audemer un taux de chômage bien en dessous de la moyenne 
nationale et même un des plus faibles de Normandie, signe du dynamisme et de 
l’attractivité de notre territoire. Afin de continuer à vous offrir un cadre de vie plus apaisée 
et sécurisant la ville vient de lancer une équipe de mediation composée de 6 personnes qui 
seront la pour répondre à vos questions et intervenir contre les incivilités du quotidien. 

Nous investissons également fortement dans l'éducation de nos enfants avec 
la rénovation totale et le désamiantage de l'école Jules Verne. Ces travaux attendus depuis 
des décennies sur l'ancienne commune de Saint-Germain Village avancent selon le 
calendrier établi pour permettre aux enfants de réintégrer leur nouvelle école à la rentrée 
prochaine. 

Tous ces signaux sont effectivement très encourageants mais nous sommes 
pleinement conscients qu'il faudra encore faire encore plus et qu'il ne s'agit que d'une 
première étape qui doit en amener d’autres car nombreux sont ceux qui continuent de 
peiner à se soigner, à se loger décemment ou à finir les fins de mois.  
La ville se battra à vos côtés pour protéger le pouvoir d'achat des habitants de notre 
territoire et mettra tout en œuvre pour apporter son soutien à ceux qui souffrent le plus. Je 
souhaite d'ailleurs remercier les associations qui œuvrent au quotidien pour aider les 
populations qui souffrent au quotidien. 

Je tiens également à féliciter tous les habitants qui ont pris le temps de 
télécharger la nouvelle application numérique de la ville. Vous êtes déjà plus de 1700 à 
l’avoir fait. C’est un véritable succès pour ce support important qui améliore la fluidité de 
l’information entre nos services et les usagers et qui a permis à la ville d'être mise en avant 
pour ses innovations dans la presse et par les télévisions nationales. 

Je tenais enfin à rendre hommage à mon amie et collègue Sylvie Cabot, 
conseillère municipale de Pont-Audemer décédée le 24 octobre dernier. Nous garderons en 
mémoire son engagement pour la ville et son éternelle bienveillance. Elle faisait partie de 
ces personnes sur lesquelles nous pouvions toujours compter. J'exprime en notre nom 

toutes mes sincères condoléances à sa mère, sa fille, ses 
proches et amis. 

Je vous souhaite à toutes et à tous de belles fêtes 
de fin d’année, qu’elles soient un moment de rassemblement, 
de joie, de bonheur pour chacun d’entre vous. Afin de célébrer 
la nouvelle année, tous les habitants seront invités à se 
retrouver au Parc des Sports pour une cérémonie des vœux 
festive le 14 janvier en fin de journée. 
Bonne lecture. 

Alexis Darmois, Maire de Pont-Audemer 
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La municipalité 
souhaite rendre 
hommage à Sylvie 
Cabot, conseillère 
municipale décédée 
le 24 octobre 2022 à 
l’âge de 65 ans. 
Sylvie avait œuvré 
pour l’accueil des 
réfugiés ukrainiens, 
l’organisation de 

manifestations dans le cadre d’Octobre rose et pour le 
déploiement de boites à livres dans Pont-Audemer. Elle 
était engagée depuis de nombreuses années pour sa 
commune et ses habitants avec bienveillance et 
générosité. Tous les agents et les élus s’associent pour 
exprimer leurs condoléances à sa famille et à tous ses 
proches.

Hommage 
SYLVIE CABOT



n LE COMITÉ DES CITOYENS 
La ville de Pont-Audemer lance le comité des citoyens, un nouvel 
outil de concertation et de participation citoyenne, constitué 
d’un groupe d’habitants et d’acteurs des différents secteurs de la 
ville. 
Vous aimez votre ville et vous souhaitez être témoin et 
rapporteur de la vie de la cité, renforcer le lien social, porter les 
propositions citoyennes, agir pour l’intérêt général et œuvrer 
pour votre espace de vie ? Vous êtes un.e habitant.e de Pont-
Audemer, un acteur économique ou social (asso, clubs), vous avez 
jusqu’au 18 décembre pour candidater (sur le site Internet et liste 
des lieux) ! Le tirage au sort sera effectué parmi tous les 
candidats inscrits, en Facebook live sur la page de la Ville le 23 
décembre, afin de désigner les membres du comité.  
 
n LES PROCHAINES RENCONTRES “CAFÉS 
CITOYENS” 
Les élus viennent à votre rencontre dans les différents secteurs de la 
ville un samedi sur deux pour un échange convival autour d’un café. 

Actus

n REMISE DE LA MÉDAILLE 
DE LA VILLE M.GUY NICOLLE   
A l’occasion de la cérémonie du 11 
novembre commémorant l’armistice de 
la Première Guerre mondiale, Monsieur 
le Maire, Alexis Darmois, a remis la 
médaille de la Ville à Monsieur Guy 
Nicolle pour son courage et sa bravoure 
en tant que résistant lors de la seconde 
guerre mondiale. Monsieur Nicolle né 
en 1923 a fait son premier acte de 
résistance en refusant le service du 
travail obligatoire en Allemagne. Forcé 
de se cacher pendant des mois, il s’est 
engagé le 16 octobre 1944 à la base 
aérienne de Niort puis dans les Vosges 
au 4ème régiment de tirailleurs tunisiens. 
Il participa notamment aux combats au 
camp Sainte-Marthe de Marseille. Il fut 
de nombreuses fois décoré pour son 
engagement. Cette médaille de la Ville 
est aussi l’occasion de le remercier pour 
son rôle de porte-drapeau pendant 
plusieurs décennies. Il a ainsi participé 
à faire vivre le devoir de mémoire dans 
notre commune. 
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vènementE

Samedi 19 novembre, les élus de Pont-Audemer et de la Communauté 
de communes Pont-Audemer Val de Risle étaient réunis pour mettre à 
l’honneur des jeunes sportifs, bénévoles, scolaires aux parcours 
remarquables, engagés ou encore citoyens héroïques pour leur 
remettre une médaille honorifique et saluer leur talent ! 
 
Ce sont 71 jeunes qui se sont vus remettre une médaille ainsi que des places 
de théâtre et quelques petits cadeaux aux couleurs des deux institutions par 
les élus présents ainsi que par le parrain de l’édition 2022 de cette soirée : Jean 
LELEU, rugbyman de 23 ans au parcours remarquable. Issu du RCPA, il évolue 
maintenant à Rouen en PRO D2 en deuxième ligne.  
La liste des jeunes talents récompensés pour cette édition 2022 : 
ACPA : DENOMMEY Maël / Basket Ball : BLONDEL Hanaë, BOUCHET Léonie, 
CARADEC Clément, CRAS Lucille, DESMARECAUX Clémence, DONIO Emma, 
DUCHEMIN Novalie, GERMAIN Constance, HAMON-DUPUIS Chloé, HAREL 
Orane, HAREL Perle, HENRY Marius, PAPON Ilona, RAMM Carla Marie, 
SULAIMON Enola / Boxing Club : MARGUERITE Enzo, MOPIN Kaëlya, RIVOUAL 
Mattéo / CAPA Tennis de Table : LEFRENE Xavier / Collège Marcel Marceron : 
CAZIER Erwan, CRESSON Julie, HARLET Nolan, LEMOINE Nina, MARIE Louis, 
PENENT Grégoire, RAZAFIMANDIMBY Théa, ROMITO Adrien, VILLET Mary / 
Commune de Glos-Sur-Risle : GOMES DE BARROS Joao / Commune 
d’Écaquelon : FAURE Annaëlle, SIOURT Lizzie / EPICEA : NEAULE Gaël / CAPA 
Foot : DESPREZ Antoine, MARE Anaïs / Française Risloise : THONNEL Anaïs / 
IME : CHOPIN Clarisse, DROUHIN Aaron, PICHOT Enzo / Jeune Sapeur Pompier: 
EBRAN Thomas / Judo Club : DUVIEU Oriane, FREBOURG Lana, ZEMMOUR 
Massilya, ZEMMOUR Syliana / Karaté Club : CLUZEL Léopoldine, PONTONNIER 
Stéphane / lycée Prévert : ALLAIN Gabryel, ANSELMO Gabriel, DEWARLEZ Enzo, 
HEBERT Kylian / Lycée Risle Seine : DECAEN Mathis, LESAGE Enzo, MARIE Théo, 
RACINE Valentin / MILOE : COMPASSY Hermione, DULONG Maximilien, JEANNE 
Géry, LEBOULENGER Jérémy, LOZIRON Baptiste, LUCAS Fanny, TAQUET Lory / 
Pierre et Marie Curie : BODILIS Nina, CHAPENOIRE Angèle, DEHAIS Lison, DIA 
Zackaria, LABBE Louis, SANCHEZ Raphaël / Saint-Ouen : BON Lyse, EVENO 
Maxime, LABASQUE Lucas, LE GODEC Dorian / Tennis Club : CAMUS Noah / 
VCPA : BOUTIN Dany, FLEURET Ilona, GILLE Hermine, PORÉE Thibaud / ALEPEE 
Margot / BARBET Ambre / LABBE Thomas / LESAUVAGE Rachel
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CÉRÉMONIE ET MÉDAILLES 
n NOTRE JEUNESSE A DU TALENT !

Une salle comble pour encourager 
les jeunes talents

Une médaille de la Communauté de 
communes et de la Ville a été 
remise aux jeunes ainsi que 
quelques petits cadeaux, 
en présence du parrain Jean LELEU 
et des élus



ie de la citév
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n SIRÈNE DU SAIP 
Le Système d'Alerte et d'Informations aux 
Populations (SAIP) permet d’avertir la population  
d’un danger imminent et de l’informer sur la 
nature du risque et le comportement à tenir. Basé 
sur la multidiffusion des messages, il rassemble  
différents systèmes d’alerte pour la protection de 
la population. 

Comment reconnaître 
le signal national d'alerte ? 

Le signal national d’alerte se compose d’un son 
modulé, montant et descendant, de trois 
séquences d’une minute et quarante et une 
secondes, séparées par un intervalle de cinq 
secondes. 
La fin de l’alerte est annoncée par un signal 
continu de 30 secondes. 
Tous les premiers mercredi du mois à midi, les 
sirènes font l’objet d’un exercice. Cet essai 
mensuel ne comprend qu’un seul cycle d’une 
minute et quarante et une secondes seulement. 

Comment réagir en cas d'alerte ? 
En cas d’alerte, vous devez adopter un 
comportement afin de vous mettre en sécurité et 
faciliter l’action des secours. Par défaut, rejoignez 
un bâtiment afin de vous protéger et vous informer 
sur la nature exacte de la crise. Les comportements 
réflexes de sauvegarde à adopter immédiatement 
sont donc se mettre en sécurité, s’informer (les 
antennes de radio France sont les stations de 
référence), ne pas aller chercher ses enfants à 
l’école et ne téléphoner qu’en cas d’urgence vitale. 
En fonction des situations, les autorités vous 
indiqueront la conduite à tenir : se protéger dans 
un bâtiment ou évacuer la zone dangereuse. 

 
Le service d'information du gouvernement met à la 

disposition de la population un site internet de 
prévention des risques majeurs. Il recense toutes les 

informations utiles pour identifier et localiser les risques, 
pour s'y préparer et agir efficacement en cas de crise. 

www.risques.gouv.fr

n LABEL QUALITÉ ARTISAN 
Deux restaurants de Pont-Audemer ont 
décroché le label “qualité artisan” :  Le Sadi 
Carnot de Noël Vilafranca et le Bistrot Du 
Havre de Christelle De Almeida et Giuseppe 
Dell’Orso. 
 
Ce Label est une certification de conformité à un cahier 
des charges permettant de souligner un niveau de 
qualité de l’établissement qui a été distingué : proposer 
des plats et menus intégralement fait-maison donc 
fabriqués en cuisine avec des produits bruts, détenir une 
expérience de 3 ans ou un diplôme de la restauration et 
être affilié à la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de 
l’Eure. 
Le titre d’artisan-cuisinier, émis par l’union des Métiers 
et des industries de l’Hôtellerie et la chambre des 
métiers et de l’artisanat de l’Eure, donne une 
reconnaissance à ces établissements. Un label bien 
mérité pour ces deux restaurants qui pronent le fait-
maison et un savoir-faire de qualité. 
Un label qui pourrait être attribué à d’autres 
établissements de notre ville, tant celle-ci possède de 
nombreux lieux de belle gastronomie !

Le Sadi-Carnot et le Bistrot du Havre ont 
été récompensés du label Qualité Artisan



ulturec
n SÉLECTION  
 
À la 
médiathèque, 
nous sommes...  
 
... ÉMERVEILLÉS par cet ouvrage 

qui analyse le 
célèbre film de 
Steven Spielberg. 
L'auteur nous 
plonge au cœur 
des coulisses et 
revient aux sources 
des romans dont 
s’inspire le mythe. 
Il ouvre de 
nombreuses pistes 
d'analyse et de 
réflexion autour 
de cette œuvre 

dont la grandeur n'a pas fini de nous 
fasciner ! 
Bienvenue à Jurassic Park, la science du 
cinéma », par Nicolas Deneschau, Third 
Éditions, 2022. 
 

 
... AMUSÉS par 
ce jeu d’ambiance ! 
Ne perdez pas de 
temps ! Faites 
deviner des mots à 
votre équipe, mais 
attention, vous ne 
pouvez pas 
prononcer ceux qui 
contiennent la 
lettre interdite ! 

Quelle sera votre stratégie ? Plutôt 
coopération ou duels sans pitié ? 
Décidez-vous avant que l’hippopotame 
ne termine sa course !  
Lipo Gram », édité par KYF Édition, 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  
PHILIPPE SÉGÉRAL, RÉTROSPECTIVE  

DU 22 OCTOBRE 2022 AU 19 MARS 2023 
AU MUSÉE ALFRED-CANEL À PONT-AUDEMER 

Jusqu’au 19 mars 2023, le musée Alfred-Canel organise une 
rétrospective de Philippe Ségéral. Cet artiste né en 1954 à 
Brive, en Corrèze, vit et travaille à Pont-Audemer. En 1982, il 
opère le choix radical de vouer son œuvre à la pratique du 
dessin qu’il exécute quasi exclusivement en noir et blanc. 
L’emploi du grand format et de la série inscrit dans la 
contemporanéité ce travail aux codes classiques. La production 
graphique de Philippe Ségéral, nourrie de littérature, est hors 
du temps, symbolique. Elle célèbre le monde « sa puissance, sa 
violence, sa beauté ». En soixante œuvres, l’exposition revient 
sur les étapes décisives du parcours de cet artiste, de ses 
œuvres de jeunesse à ses productions les plus récentes. 
 

FOCUS  : 
MYTHES, DIALOGUE ENTRE LES COLLECTIONS DU MUSÉE 
ET L’OEUVRE DE PHILIPPE SÉGÉRAL 
CABINET D’ARTS GRAPHIQUES 

Le cabinet d’arts graphiques du musée accueille la section 
consacrée à la représention des mythes (grecs et bibliques) 
dans l’œuvre de Philippe Ségéral. À cette occasion, deux 
œuvres appartenant aux collections du musée sont sorties des 
réserves. 
 

Musée Alfred-Canel 
64 rue de la République 27500 Pont-Audemer 

Tél. 02 32 56 84 81
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atrimoineP
n EXPOSITION SUR LE CUIR À 
L’EHPAD LES QUATRE SAISONS 
Du 4 au 14 novembre, le service patrimoine a installé 
l'exposition "Le cuir et les tanneries à Pont-Audemer" à 
l'EHPAD Les Quatre Saisons de l'hôpital de Pont-Audemer. 
Cette exposition fait suite à celle proposée au sein de la 
Galerie Théroulde du 10 septembre au 26 octobre dernier. 
L'objectif de cette exposition à l'EHPAD a été de permettre 
à nos aînés de se remémorer l’activité autrefois essentielle 
à Pont-Audemer. Ils ont ainsi pu découvrir l'origine du cuir 
et de la tannerie depuis le Moyen-âge, observer les 
différents procédés de fabrication du cuir et revivre 
l'épopée de la Tannerie Costil qui fût active à Pont-
Audemer jusqu’en 2005. 
À l’instar d’autres actions menées par le pôle Culture et 
Patrimoine, telles que les mini-folies régulièrement 
présentes à l'EHPAD Les Quatre Saisons, cette exposition 
"hors les murs" et la projection d'un documentaire sur le 
cuir permettent de faire entrer la culture et l'histoire du 
patrimoine du territoire, au plus proche de nos aînés ne 
pouvant se déplacer dans les lieux culturels. 
En 2023, l’exposition sur le cuir reviendra à l’EHPAD en 
faveur de certains résidents malheureusement confinés 
lors de cette première édition. Parmi eux se trouvent 
plusieurs personnes ayant de nombreux souvenirs liés à la 
tannerie Costil. 

D’autres expositions "hors les murs" seront proposées à 
l’EHPAD courant 2023, notamment celles sur les papeteries et 

sur les venelles. Ces expositions peuvent également être 
installées à la demande d’autres établissements 

(établissements scolaires, maisons de retraite, entreprises…) 
qui souhaiteraient sensibiliser leur public au patrimoine du 

territoire. Les structures intéressées peuvent contacter  
le service patrimoine au 06 37 83 81 25 ou 
annesophie.oberson@ville-pont-audemer.fr 

n SEMAINE MICRO-FOLIE 
AU COLLÈGE PIERRE ET 
MARIE CURIE !  
Du lundi 10 au vendredi 14 octobre, la 
Micro-Folie, lieu culturel porté sur le 
numérique, s'est installée au sein même 
du collège Pierre et Marie Curie pour 
proposer différentes animations toute la 
semaine. A cette occasion, 18 séances 
spécifiques ont été proposées à des 
classes pour travailler, avec le musée 
numérique, différentes thématiques 
autour de l'art. Une séance 
supplémentaire a été organisée pour le 
personnel de l'établissement. Des temps 
d'ouverture libre, le midi, ont également 
été proposés à tous les élèves pour 
découvrir le fablab ou la réalité virtuelle. 
Une semaine riche en échanges, en 
partages et en découvertes pour les 
élèves et l'équipe de la Micro-Folie !

Les élèves ont pu découvrir 
les œuvres de grands 
musées nationaux grâce au 
dispositif Micro-folie

ultureC



n ECOLE JULES VERNE 
Le chantier avance correctement et sans retard, la partie 
gros-œuvre étant terminée, la pose des menuiseries 
extérieures démarre mi-décembre. 
Le commencement du second œuvre est prévu au début 
de l’année 2023.  
La réception de fin de travaux est prévue pour que les 
enfants puissent regagner leur école à la rentrée 2023. 
 
n PASSAGE SÉCURISÉ RUE STANISLAS 
DELAQUAIZE DEVANT L’ÉCOLE 
Les travaux de sécurisation de voirie devant l’école Paul 
Herpin ont été receptionné le jeudi 17 Novembre en 
compagnie des parents d’élèves, services, élus de la ville 
et de la Communauté de communes avec l’entreprise 
Cryzal (fabricant et installateur des plots LED).  
La ville va maintenant engager dès le début d’année 
2023 l’installation de passages piétons lumineux avec 
marquage au sol devant toutes les autres écoles, de la 
maternelle jusqu’au lycée, pour la sécurisation des 
enfants et de leurs parents. 
 
n PLUIH 
Une enquête publique a eu lieu entre le 1er septembre et 
le 3 octobre afin d’approuver sur notre Communauté de 
Communes, la Modification n°1 du PLUi (Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal) 
L’objectif des modifications réglementaires est de faciliter 
la mise en œuvre de projets et l’instruction de demandes 
d’autorisation du droit des sols sur des projets qui 
respectent la philosophie générale des règles du PLUi 
(document d’urbanisme en place depuis janvier 2020 sur 
le territoire de notre commune). 
Il s’agit également de procéder à la rectification d’erreurs 
matérielles faites au moment de l’élaboration du PLUi, de 
faciliter la lecture, la compréhension et donc l’application 
du règlement. 
Ces modifications résultent par ailleurs de souhaits d’élus 
et du service instructeur visant à améliorer certaines 
règles ou à les adapter dans le but de mener à bien des 
projets utiles au territoire et qui répondent aux objectifs 
défendus par le PADD (Plan d’Aménagement et de 
Développement Durable). 
Pour consulter le « nouveau » PLUi : rendez-vous sur 
www.ville-pont-audemer.fr rubrique : vivre-ici > 
urbanisme > PLUi. 

rbanismeu
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patrimoine / voirie

Passage piéton sécurisé rue Stanislas 
Delaquaize, devant l’école

n VOS ACTES 
D’URBANISME 

DIRECTEMENT EN LIGNE ! 
Depuis le début de l’année, il vous est 

possible de faire vos déclarations 
d’urbanisme en ligne (déclaration 

préalable de travaux, permis de construire, 
permis d’aménager, certificat d’urbanisme 

opérationnel, …). 
Il vous suffit d’aller sur le lien 

https://gfi.ccpavr.fr/guichet-unique 
et de créer votre espace usager. Vous 
pourrez ensuite cliquer sur « nouveau 

dossier » et remplir les formulaires 
adaptés à votre demande. Une fois votre 
dossier complété, le récépissé de dépôt 

vous permettra de suivre les étapes 
d’instruction depuis votre espace.

Ecole Jules Verne

!
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C
n LES NOUVEAUX COMMERÇANTS 
De nouveaux commerces se sont installés au cours des derniers mois sur notre belle 
ville. N’hésitez pas à venir les découvrir ! 

ommerces

L’ETAL Maison Gourmande 
 installé 9 c rue Aristide BRIAND - Tél : 0276662507 

Ouverture le 3 novembre 2022 
Madame Anne-Lou RANGER 

Cave à saucissons, planches apéritives, plateaux raclette, 
fromages à la coupe et vins. 

CL NATURE 
 installé 47 Rue Gambetta - Tél : 0232204269 

Ouverture en avril 2022 
Chloé et Christelle LUCAS 

Salon esthétique, soins, massages et épilation, produits 
bio ou naturels. 

PLAZA Immobilier 
 installé 47 rue de la République - Tél : 09 70 31 10 30 

Ouverture le 1er aout 2022 
 Ferreira Olivia 

Agence immobilière spécialisée dans la vente : 
habitat, locaux d’activité, commerces 

n Vous souhaitez apparaître dans le 
prochain article dédié aux ouvertures  

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 

 



portsS

n LES JEUNES DE L’IME AU 
CHAMPIONNAT DE FRANCE 
DE KAYAK  
Neuf jeunes de l’IME Les Papillons Blancs de Pont-
Audemer ont participé aux championnats de France de 
canoë-Kayak adapté début octobre à Brive-la-Gaillarde.  
Ils ont rapporté 13 médailles sur les différentes épreuves 
sportives. Ils ont été félicités et mis à l’honneur à leur 
retour par les équipes encadrantes et Mme Bachelet, chef 
de service de l’IME ainsi que par Christophe Canteloup, 
maire-adjoint en charge du sports et de la jeunesse. 
Félicitations à Allan Villamaux, Aaron Drouhin, Clarisse 
Chopin, Enzo Gosse, Enzo Pichot, Thomas Maquaire, 
Hugo Lebedel, Melvin Aoustin, et Bryan Metot ainsi qu’à 
leurs encadrants Mme Grandjacques et M. Puzenat et les 
coachs des Castors Rislois qui les ont accompagnés. 
 

Vous souhaitez prendre contact 
avec l’Institut Médico-Educatif Les Papillons Blancs : 

4 avenue de l'Europe 27500 Pont-Audemer 
Tél 02 32 41 15 97

Musique

RETROUVEZ CHAQUE MOIS UN 
CONCERT DANS LA SALLE L’ÉCHO  
 
La salle L’Echo, située dans l’école de musique 
de Pont-Audemer, propose chaque mois un 
concert de musiques actuelles. Gratuit et 
ouvert à tous, vous retrouverez une 
programmation variée rap, rock, folk, tzigane, 
electro, pop... N’hésitez pas à consulter le 
programme sur le site internet de la Ville ou à 
passer prendre la plaquette de saison à 
L’Echo ! 

Salle L’Echo 
Ecole de musique 

Place du Général de Gaulle

Olivier Antoncic, professeur de MAO et 
régisseur de L’Echo, Franck Tilmant, 
responsable des Musiques actuelles, Dimitri 
Robinne, directeur de l’école de musique et 
Julien Timon, maire-adjoint en charge de la 
culture, du patrimoine et de l’animation.

©IME Les Papillons Blancs

©IME Les Papillons Blancs



Tribunes libres

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

Chers habitantes, Chers habitants, 
Écoute. Proximité. Solidarité. Voici les mots qui guident notre action en cette 
fin d’année. Nous mettons tout en œuvre pour agir pour vous et au plus près 
de vous car nous sommes persuadés que c'est la meilleure façon de continuer 
à bâtir une ville agréable à vivre pour toutes et tous. 
2022 aura marqué une accélération dans la mise en place de la démocratie 
participative sur notre territoire: Après le conseil municipal des jeunes, les 
consultations citoyennes, les réunions publiques, l'application mobile, nous 
avons lancé en cette fin d’années les cafés citoyens qui nous permettent de 
venir à votre rencontre un week-end sur deux aux pieds des habitations afin 
d'échanger avec vous sur votre qualité de vie, vos suggestions, vos attentes. 
Dès cette fin d’année nous viendrons également à votre rencontre pour vous 
distribuer nos cartes de voeux. Celles-ci seront toutes uniques et coloriés une 
par une par les enfants et les ainés de notre ville. Une carte de voeux par les 
habitants et pour les habitants. Enfin nous lancerons fin décembre un comité 
des citoyens auxquels tous les habitants peuvent candidater et qui disposera 
de son propre budget pour mettre en œuvre les projets de son choix.  
Engagez-vous au sein des comités citoyens, partagez avec nous vos idées, 
mettez en oeuvre les projets qui vous tiennent à coeur! 
Cette fin d’année est aussi marquée par une forte augmentation du prix de 
l’énergie qui impacte fortement la collectivité. Cela nécessite  une gestion 
extrêmement  rigoureuse et responsable des deniers publics. Les finances de 
notre collectivité sont saines grâce à une attention particulière portée à 
toutes économies possibles et des dépenses d’investissements à la fois 
maîtrisées et ciblées sur des projets structurants. C'est grace à cela que 
contrairement à beaucoup de territoires nous avons réussi à ne pas 
augmenter le prix des repas de cantine ou le prix de l'eau sur notre ville 
malgré une forte augmentation des coûts pour la collectivité. Nous ferons 
tout pour protéger votre pouvoir d'achat à chaque fois que nous le 
pourrons. 
Plus que les mots nous croyons dans l'action, plus qu'a la démagogie de 
certains nous préférons la pédagogie et l’écoute. L’heure sera bientôt au 
bilan de mi-mandat que nous aurons le plaisir de vous partager dans 
quelques mois afin de vous rendre compte de nos actions et d'en discuter 
avec vous.  
Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’année aux côtés de vos 
proches et vous présentons tous nos voeux pour l’année a venir. 
 

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, 
Revenons sur le dossier du cinéma : nous regrettons les conditions de 
son financement. La facture finale est presque 1,4 Millions d’euros plus 
élevée que prévu lors du lancement du projet. Et, parce que cela ne 
suffit pas, les professionnels ayant participé à sa construction ne sont 
toujours pas payés par la commune, 1 an et demi après la livraison du 
cinéma : nous comprenons donc leur boycott de l’inauguration ! Cette 
situation est inacceptable et nous demanderons, lorsque le dossier sera 
définitivement bouclé, des comptes sur les causes réelles et les failles à 
l’origine de ce dérapage.  
Nous vous souhaitons autant que possible dans le contexte actuel, de 
passer de belles fêtes de fin d’années. 
 

Kévin MAUVIEUX & Sophia KOUZIAEFF 
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n THÉÂTRE  
 

8 DÉC À 20H30 SAN SALVADOR 
(MUSIQUE) 
7 JANV À 11H DOUX AMER  
(JEUNE PUBLIC - THÉÂTRE - MUSIQUE) 
12 JANV À 20H30 LA VIE ET LA MORT 
DE J. CHIRAC, ROI DES FRANÇAIS  
(THÉÂTRE) 
13 JANV À 20H30 GÉNÉRATION 
MITTERRAND (THÉÂTRE)  
21 JANV À 11H & 15H MONOLOGUE 
D’UN CHIEN BIEN COIFFÉ (JEUNE PUBLIC - 
THÉÂTRE GESTUEL ET VISUEL) 
 

Théâtre l’éclat - place du Gén. de 
Gaulle  / Tél. : 02 32 41 81 31

n MÉDIATHÈQUE LA PAGE 
 
JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE  
UNE GRAINOTHÈQUE À LA PAGE 
6 DÉCEMBRE DE 20H À 22H 
“SILENCE ! ÇA (RE)TOURNE ! 
CINÉ-CONFÉRENCE 
10 DÉCEMBRE DE 17H À 19H  
EN VOILÀ DES JEUX ! 
13 DÉCEMBRE DE 20H À 22H 
“SILENCE ! ÇA (RE)TOURNE !” 
CINÉ-CONFÉRENCE 
14 DÉCEMBRE DE 14H30 À 16H 
“PRÉPARONS NOËL !” ATELIER CRÉATIF 
21 DÉCEMBRE DE 14H30 À 16H30 
“CINÉ POP CORN” 
12 JANVIER DE 10H À 12H 
“FIL À LA PAGE !” 
21 JANVIER DE 17H À 21H 
NUIT DE LA LECTURE 
Médiathèque La Page - Quai François Mittérand à 
Pont-Audemer Tél. : 02 32 56 46 99

n MUSÉE CANEL 
EXPOSITION TEMPORAIRE 
jusqu’au 19 mars 2023 : 
PHILIPPE SÉGÉRAL, RÉTROSPECTIVE 
VISITES COMMENTÉES  
Samedi 10 décembre à 16h 
Dimanche 11 décembre à 16h 
Dimanche 8 janvier à 16h 
Dimanche 22 janvier à 16h 
UN MERCREDI AU MUSÉE 
ATELIER DES LUTINS DE NOËL 
Mercredi 21 décembre 
de 10h à 12h et de 14h à 17h - à partir de 
3 ans sur inscription au 02 32 56 84 81 
DOUDOU RACONTE-MOI... 
Mercredi 18 janvier 
de 10h à 10h30 pour les 0-4 ans 
de 15h à 15h45 pour les 3-6 ans  
sur inscription au 02 32 56 84 81 
 

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

musee-alfred-canel/

 

MADAM + ONE 
EARED BOY 

Salle l’Écho 
à 21h

n LE CINÉ 
RETROUVEZ TOUTE LA PROGRAMMATION 

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

RUBRIQUE > LE CINÉ

 

THÉ DANSANT 
Salle d’Armes 

de 14h15 à 18h30

 

dim. 15 
janvier

 

COMMÉMORATION 
HOMMAGE AUX MORTS POUR 

LA FRANCE EN ALGÉRIE, 
TUNISIE ET MAROC 

Place Louis Gillain 
à 18h30

 

 
lun. 5 

décembre

 

CALENDRIER DE 
L’AVENT 

Devant la médiathèque 
 de 16h30 à 18h 

(info page 8)

 
2 au 23 

décembre 
(sauf le 

dimanche)

 

LES CAFÉS 
CITOYENS  

de 10h à 12h 
Plus d’info Agenda du 

site web

 

 
sam. 17 & 

31 déc. 
14 janv.

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

 

DON DU SANG 
Salle d’Armes 
de 11h à 13h 

et de 14h30 à 18h

 

 
lun. 19 

décembre

 
 

TÉLÉTHON 
Diverses animations

 

 jusqu’au 
17 

décembre

 

CÉRÉMONIE DES 
VOEUX 2023 

Parc des Sports Alexis 
Vastine à 18h

 

 
sam. 14 
janvier

 

VISITE DE LA 
STATION 

D’ÉPURATION 
JOURNÉES MONDIALES DES 

ZONES HUMIDES 
Quai du mascaret 

à 10h et 11h

 

 

 

sam. 28 
janvier

 

FESTIVAL IGLOO 
FESTIVAL DE LA PETITE 

ENFANCE POUR LES 0-6ANS 
SPECTACLES • ATELIERS • 

RENCONTRES

 

 

20 au 22 
janvier

 

 

21 
janvier



Alexis DARMOIS, Maire de Pont-Audemer 
et 

le Conseil municipal 
 

sont heureux de convier  
tous les habitants de Pont-Audemer 

 

à la CÉRÉMONIE DES VŒUX  

à 18h00 au  Parc des Sports Alexis Vastine 
SAMEDI 14 JANVIER 2023 

 
 

Inscription souhaitable 
soit en remplissant ce coupon à envoyer par mail  

ou à retourner au secrétariat du maire avant le 7 janvier 2023 

Hôtel de ville, 2 place de Verdun 27500 Pont-Audemer  -  02 32 41 81 28  -  info@pontaudemer.fr 
 
Nom :  ...................................................   Prénom : ................................................ 
 
E-Mail : .....................................................  @ ...........................................  • ........... 
 
Adresse :  
 
.................................................................................................................................................. 
 
.........................................................................................................    27500 Pont-Audemer 
 
q sera présent le 14 janvier 2023     q  accompagné(e)  + Nombre d’accompagnants :  ..... 
 
 
 

Vous pouvez vous inscrire en ligne, en scannant le QR Code :

  inv itat ion


