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Une rentrée placée sous le signe de la Culture

EDITO

« C’est la rentrée !
Les vacances d’été sont terminées. Les animaL
ttions ont ponctué chacune des semaines de
ll’été.
Le 13 juillet, la fête des Lumières au Fay s’est
L
conclue par un feu d’artifice qui a rassemblé
c
près de 10 000 personnes.
p
Hélas, le lendemain, la France restait prostrée
H
devant la tragédie de l’attentat de Nice.
d
Cet
et acte d’une violence inouïe venait nous rappeler que, désormais,
tout grand rassemblement médiatisé pouvait devenir une cible potentielle.
Quelques jours plus tard, un prêtre était sauvagement assassiné dans
son église près de nous, à Saint-Etienne-du-Rouvray. Les limites de
l’horreur ont été franchies.
Ces visions effroyables, ces traumatismes, ne s’effaceront pas et notre
société devra rester vigilante, attentive et mobilisée. Conservons la
force de lutter contre l’obscurantisme, la barbarie et les tentatives de
division.
Pour beaucoup d’entre nous, ce contexte fut la « toile de fond » de
l’été, et il est légitime de l’évoquer pour rendre hommage à ceux qui ont
souffert ou qui souffrent encore de la violence aveugle.
L’été est traditionnellement le temps des chantiers et ils furent nombreux : la toiture de l’école Jean Prévost, la pose d’un ascenseur PMR,
les cliniques et la permanence des soins sur le Pôle de santé, le bassin
de rétention Réfigny, la reconstruction de la salle du Vieux-Moulin, les
avancées du cinéma multiplexe, la restructuration et l’agrandissement
de l’Institut Médico-Educatif, un programme de 450 000 euros pour la
voirie...
La rentrée scolaire s’accompagne d’une rentrée associative et culturelle mais aussi sportive.
La nouvelle Maison de Quartier a utilisé le parc urbain pour mettre en
valeur le « street art ». Les tricoteuses du quartier doivent en être fières.
Les 30 septembre et 1er octobre aura lieu le « déballage » des commerçants.
La Foire Saint-Luc battra son plein les 15, 16 et 17 octobre.
La chanteuse Emily Loizeau viendra présenter son dernier opus aux
Vikings, dans le cadre du festival « Chants d’elles » le 25 novembre. La
Maîtrise de Seine-Maritime offrira son concert de Noël le 2 décembre.
Ces quelques dates sont des repères qui vous invitent à nous retrouver, ensemble, en fonction de nos goûts respectifs et de nos centres
d’intérêt et à nous rapprocher des mouvements de fraternité et d’espoir.
Bonne rentrée aux petits et aux plus grands.
Très chaleureusement, »
Emile CANU, Maire d’Yvetot.
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A LA MAIRIE
Présentation de la Municipalité
E
Emile
Canu
Maire de la Ville d’Yvetot
M
M
Mail : emile.canu@yvetot.fr
P
Permanence le 1er mercredi de chaque mois de 9 h 30
à 11 h 30 et sur RDV auprès de Madame Lemaire au
02
0 32 70 44 70

Virginie Blandin
Adjointe au Maire chargée du Développement
économique, de l’Emploi, de la Politique et de
l’attractivité de la ville
Mail : virginie.blandin@yvetot.fr
Reçoit sur RDV en Mairie, et le 1er vendredi du mois
de 17 h à 18 h à la Maison de quartier

Francis Alabert
Maire-adjoint chargé de l’Urbanisme, des Travaux, du
Logement et du Personnel communal
Mail : francis.alabert@yvetot.fr
Permanence en mairie le jeudi et le samedi de 10 h
30 à 11 h 30 et sur RDV
Le 1er jeudi du mois de 10 h à 12 h à la Maison de
quartier

Alain Breysacher
Adjoint au Maire chargé des Sports, de la MJC et de
la Sécurité publique
Mail : alain.breysacher@yvetot.fr
Reçoit sur RDV

Gérard Charassier
Adjoint au Maire chargé de l’Action sociale, de la
Solidarité, et de la Santé
Mail : gerard.charassier@yvetot.fr
Reçoit au CCAS sur RDV au 02 35 95 91 40

Françoise Deniau
Adjointe au Maire chargée des Relations presse,
des Médias, de la Communication, des Relations
internationales, et du Patrimoine
Mail : francoisedeniau@orange.fr
Reçoit le samedi matin sur RDV

Yvette Duboc
Adjointe au Maire chargée de l’Education, de
l’Enseignement et de la Jeunesse
Mail : yvette.duboc@yvetot.fr
Reçoit le lundi après-midi et sur RDV

Jean-François Le Perf
Adjoint au Maire chargé de la culture
Mail : jfrancois.leperf@yvetot.fr
Reçoit le mercredi sur RDV

Alain Canac
Adjoint au Maire chargé du Budget, des Finances et
des Marchés publics
Mail : alain.canac@yvetot.fr
Reçoit sur RDV

Marie-Claude Héranval
Adjointe au maire chargée de la Vie associative, des
Foires & Marchés, des Evénementiels et des Comités
de quartier
Mail : mclaude.heranval@yvetot.fr
Reçoit le mardi de 16 h à 18 h et sur RDV

Du nouveau sur la toile !
Depuis la fin du mois d’août, les internautes ont pu
constater que le site de la Ville d’Yvetot avait fait peau
neuve.
En effet, l’ancienne version était devenue obsolète,
et ne répondait plus aux nouvelles exigences techniques du web.
La Municipalité a donc sollicité les services de la Ville
afin de réaliser, en interne, un nouveau site Internet
répondant aux exigences de 2016. Ce choix permet
d’être réactif pour la mise à jour, et n’engendrera pas
de coûts de maintenance à court et moyen terme.
Les services Informatique et Communication ont créé
un site Internet moderne, dynamique et interactif. Il
s’affiche sur les supports et systèmes d’exploitation.
L’ensemble des informations relatives aux équipements et services disponibles sur le territoire de la commune est
listé, les associations y sont répertoriées par secteur d’activité, les équipements sportifs y sont détaillés, ainsi que
les informations sur la vie scolaire.
Une version anglaise est en cours de préparation, ainsi qu’une version accessible aux personnes souffrant de handicap visuel.
N’hésitez pas à faire part de vos remarques ou suggestions en envoyant un mail à service.communication@yvetot.fr
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VIE ÉCONOMIQUE
Le comité national du commerce de proximité a décerné le label national « commerce de proximité dans la Ville ».
Yvetot a obtenu un 2e sourire pour l’année 2015.
La cérémonie officielle de remise du précieux sésame s’est déroulée à la
Tour Eiffel le 11 avril dernier.
Emile Canu, accompagné de quelques représentants du bureau de l’UCAY
a fait le déplacement dans la capitale pour recevoir la récompense.
Le
Les panneaux d’entrée de
vi
ville ont été officiellement
dé
dévoilés le 8 juin en
pr
présence de Monsieur le
M
Maire, Virginie Blandin,
ad
adjointe au Maire chargée du
u Développement économique,
économique de Brigitte
Jo
Joutel présidente de l’UCAY accompagnée de ses confrères, et
d’
d’Audrey Daubeuf, chargée du développement du commerce local.
G
Gageons que les efforts seront poursuivis pour l’obtention d’un 3e
sourire
so
dès cette année !

Retrouvez l’actualité de l’UCAY
https://fr-fr.facebook.com/ucay.fr/

L’U i
L’Union
Commerciale
C
et Artisanale d’Yvetott ett de
d ses environs
i
estt
une association importante de la commune, qui travaille pour dynamiser le commerce local.
Rencontre avec Brigitte Joutel, présidente de l’UCAY.
Les Echos d’Yvetot : « Bonjour Brigitte Joutel, pouvez-vous vous présenter en quelques lignes et nous en dire plus
sur la nouvelle présidente de l’UCAY ? »
Brigitte Joutel : « J’ai choisi d’être commerçante car je veux proposer aimablement d’excellents produits et services
afin de participer un peu plus au développement de notre commerce local, et suite à la rencontre de nouveaux
commerçants motivés, mon mari et moi avons décidé de nous investir un peu plus dans l’animation locale avec l’UCAY. »
LEY : « L’UCAY est dirigée depuis peu par un nouveau bureau. Pouvez-vous nous présenter l’équipe et nous parler de
ses objectifs ? »
BJ : « Un nouveau bureau exclusivement féminin a été constitué,
soutenu par un conseil d‘administration, où anciens présidents et
anciens membres nous apportent leurs précieux conseils.
Cette nouvelle équipe est constituée de commerçants dynamiques,
passionnés et motivés à faire d’Yvetot une ville vivante et solidaire,
fière de l’accueil réservé à chacun.
Notre but est de travailler pour nos clients afin de leur donner l’envie de
venir à Yvetot. »
LEY : « La Ville d’Yvetot, l’UCAY et d’autres partenaires ont la volonté
de travailler de manière plus étroite. Quels types de projets peuvent
être envisagés ? »
BJ : « Notre projet est de créer une dynamique entre notre association et les différentes associations yvetotaises et
des alentours.
Avec la Municipalité et la CCI, nous poursuivons notre engagement afin d’obtenir un troisième sourire lors de la JNCP
(Journée Nationale du Commerce de Proximité).
De nouvelles animations commencent à se mettre en place : les achats remboursés, le concours selfie... »
LEY : « Merci Madame Joutel d’avoir accepté de répondre à nos questions. »
4
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VIE ÉCONOMIQUE
Samedi 8 octobre, Journée Nationale
du Commerce de Proximité, de l’Artisanat,
et du Centre-Ville. (JNCP)
L’Union Commerciale et Artisanale d’Yvetot et de ses environs a préparé des animations dans le cadre des JNCP 2016.
Au programme :
Concours entre commerçants pour la réalisation du logo JNCP
Chaque commerce devra réaliser le logo avec des produits/objets/
aliments/fournitures/vêtements disponibles dans son magasin.
Les créations seront visibles sous des stands sur l’Esplanade SaintSaëns, à côté de la fontaine.
Les clients devront élire le logo le plus original.
Le commerçant ayant obtenu le plus de suffrages remportera le prix du
trophée de la JNCP d’Yvetot
Chaque année, le commerçant gagnant remettra le trophée en jeu.

Concours de Selfie avec son commerçant préféré.
(lot à gagner pour les clients).

Trophée de l’initiative et de la créativité 2015.
Un artisan réalise le logo JNCP en pâtisserie

Exemple de concours de selfie à Mulhouse

Animation dans chaque commerce pour faire découvrir son commerce différemment :
Convivialité, proximité, achat plaisir, accueil, service, conseil...
Rendez-vous sur la page facebook de l’UCAY pour plus de rensignements sur les JNCP 2016.
Pour cette journée, le Vikibus lignes 1 et 2 sera gratuit le samedi jusqu’à 13 h 20.
La « navette marchés », gratuite, tournera toute la journée, de 8 h à 20 h.
Stationnement sur les parkings Saint-Louis et du square Pierre Bobée rue de l’Etang.

« Guide d’Yvetot et de son Territoire 2016 »
Avis aux commerçants et artisans locaux
La Municipalité a choisi d’éditer le « Guide d’Yvetot et de son Territoire 2017 »,
qui rayonnera donc à l’échelle des 14 communes de l’Intercommunalité.
Depuis mi-août, la Société Edit.com est mandatée par la Ville pour réaliser la
prospection commerciale auprès des commerçants et artisans locaux.
Muni d’une lettre d’accréditation signée par Monsieur le Maire, Monsieur Baptiste
Lucas, ou un de ses collaborateurs, prendra contact avec vous afin de savoir si
vous souhaitez acheter un encart publicitaire dans le Guide.
N’hésitez pas à leur demander de vous présenter la lettre accréditive.
Merci par avance de l’accueil que vous leur réserverez !
En cas de doute, contacter :
le Service Communication de la Ville d’Yvetot
Tél : 02 32 70 59 28 ou 02 32 70 60 50
Courriel : service.communication@yvetot.fr
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
Deuxième
D
iè
édition
éditi
de
d la
l Fête
Fêt du
d vélo
él à Yvetot
Y t t!
La deuxième fête du vélo s’est déroulée le 3 juillet dernier dans une ambiance automnale !
Cette fête, organisée par la municipalité a permis à tous les participants de connaître les possibilités de déplacement à
vélo dans la ville.
Le circuit du matin a entraîné les 80 participants dans les différents quartiers d’Yvetot, du centre-ville aux chemins de
campagne. Cette année encore, cette balade de 14 km a été une excellente occasion d’échanges entre habitants de
la ville.
La pause à mi-parcours à la Maison de quartier a permis à chacun de se restaurer.
Nouveauté de cette année : les plus jeunes ont pu terminer leur balade dans le S’Cool Bus ! Les enfants ont beaucoup
apprécié ce transport collectif à vélo.
L’après-midi, au Manoir du Fay, de nombreuses activités étaient proposées aux visiteurs : parcours de maniabilité,
stand de réparation de vélos, jeux en bois, structure gonflable, essais de vélos bizarres, essais de vélo électriques…
Les participants ont également pu assister à un concert du Big-Band du Conservatoire de la Communauté de Communes
de la Région d’Yvetot, ainsi qu’à un fabuleux spectacle de cirque proposé par la compagnie Au bout de la Piste
Un grand merci aux participants, et à toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cet événement !
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
Des repas de qualité pour nos enfants à l’école !
Les enfants de nos écoles ont la chance de déguster
chaque midi des repas concoctés par les cuisiniers de la
ville et leurs équipes.
Ces repas sont préparés sur place à partir des produits
achetés par la Ville.
Depuis plusieurs années, élus et salariés de la Ville
travaillent sur la provenance de l’approvisionnement des
cantines.
L’objectif est qu’un maximum de produits proviennent
de l’agriculture locale. Ce projet a nécessité l’implication
de plusieurs services de la ville car il touche à la fois les
équipes de cuisines et le service des marchés publics qui
gère les achats.
De plus, l’équipe municipale a le souci de maintenir le prix
des repas payés par les parents.
En septembre 2015, un premier test a été réalisé. Sur
une semaine, les enfants ont pu apprécier des poulets,
des fromages de chèvre, des pommes et des yaourts
d’agriculteurs de notre région.

Durant l’année scolaire 2016-2017, cette expérience va
être renouvelée et développée.
Les enfants consommeront régulièrement des fruits
et légumes d’agriculteurs locaux, à condition que ces
produits proviennent de fermes utilisant peu de pesticides
ou engagées en agriculture biologique. C’est le souhait de
la Municipalité !
Ce travail va se poursuivre dans les années à venir afin
de systématiser, dans le respect du Code des Marchés
publics, l’achat de produits locaux de qualité pour les fruits
et légumes de saison.

Dans le dernier numéro des Echos d’Yvetot, nous évoquions la problématique de l’éclairage public sur la question du développement
durable...
La Municipalité se penche en effet sur cette question.
La pollution lumineuse produite par l’éclairage de nuit a
considérablement augmenté ces 40 dernières années.
Ces 2 photos, communiquées par la NASA, représentent
la nuit terrestre. Elles ont été reconstituées car la Terre ne
peut évidemment pas être dans la nuit complète. On peut
constater que la luminosité a explosé, notamment dans les
pays développés.
En 1970

En 2000

Cette pollution lumineuse perturbe le cycle des êtres vivants :
Les plantes et les animaux nocturnes sont bien-sûr les
premiers exposés, mais cette alternance jour-nuit est
essentielle aussi pour l’homme qui a un rythme biologique
bien défini : actif le jour et se reposant la nuit. Pour être en
bonne santé, ce rythme doit être respecté. Il faut prévenir les
lumières intrusives la nuit.
L’éclairage nocturne représente un coût important pour les
communes :
En France, l’éclairage public représente 50 % de la
consommation d’électricité des communes (source ADEME).
Un potentiel de 40 à 75 % d’économies d’énergie est dès
aujourd’hui possible en modernisant les installations et en
paramétrant une extinction nocturne.
Les actions de la Ville d’Yvetot pour prévenir la
pollution lumineuse
Notre commune compte environ 1 900 points lumineux.
La Ville d’Yvetot travaille déjà à la mise en place d’installations
générant moins de pollution lumineuse.

Depuis plusieurs années, les programmes de remplacement
des lampadaires ciblent essentiellement les rues équipées de
lanternes avec des ampoules en ballon fluo d’une puissance
de 125 W. Ces lampadaires sont remplacés par des lanternes
équipées d’ampoule Sodium Haute Pression d’une puissance
de 100 W.
Cette action entraîne une réduction importante de la
puissance de lampe installée qui représente une économie
pour la consommation électrique annuelle. De plus les
lanternes actuelles éclairent le sol et non plus « le ciel ».
Cette démarche est mise en œuvre progressivement, lors
d
des travaux de remplacement des installations d’éclairage
public. On peut citer, à titre d’exemple, le lotissement du Clos
d
d’Yvetot où des installations réduisant la pollution lumineuse
ssont déjà en place. Les nouvelles installations du quartier
Réfigny vont quant à elle permettre une réduction de 3700 W
ssur l’ensemble de la nouvelle installation.
Pour aller plus loin :
Au sein du Conseil Municipal, le groupe de travail
Développement Durable réfléchit à des solutions pour aller
plus loin dans la réduction de la pollution lumineuse.
Les conseillers municipaux du groupe ont rencontré les
comités de quartier pour échanger avec les habitants sur la
possibilité d’éteindre l’éclairage public, entre 2 h et 4 h du
matin, dans les secteurs à faible fréquentation.
Les échanges avec les Comités de quartier ont été très
riches et ont débouché sur des propositions des habitants
pour tester cette extinction. Celle-ci soulève également de
nombreuses questions et nécessite encore des échanges
au sein du conseil municipal et avec les habitants. Il pourrait
ainsi y avoir la mise en place de zones test.
La rédaction de cet article s’appuie sur les publication de
l’AREHN (Agence Régionale pour l’Environnement en HauteNormandie) et sur la contribution des services techniques de
la Ville.
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CCAS
Handi-Cap vers le Mondial...
Pour la 4e année, l’Espace Mosaïque du CCAS d’Yvetot
a organisé son tournoi de Handball au Gymnase Paul Vatine, le vendredi 24 juin 2016.
Sébastien Thirel, salarié au HBCY, Sophie Lecointre, professionnelle de l’Atelier de Jour, et l’ensemble de ses collègues ont permis l’organisation de cette journée.
Au préalable, un dossier a été déposé auprès de la Ligue
de Handball dans le cadre du Mondial 2017.
Ce dossier a été retenu. Il a permis l’intervention de

« Jordy », animateur sportif, la mise en place d’un « Radar
de tir » et d’un atelier de tir de précision.
L’Atelier De Jour d’Yvetot a donc fait face aux équipes de
l’IMS de Bolbec, Saint Onuphre de Caudebec-en-Caux,
la Clairette de Bapeaume les Rouen, le Foyer de vie
d’Epaignes, l’Atelier de jour de Mont Cauvaire et l’ESAT
de Fécamp.
Cette journée sportive a compté environ 80 participants.
L’arbitrage a été assuré par 4 jeunes du Club de Hand
d’Yvetot, et par Joco qui est resté la journée à la table de
marques.
L’ambiance musicale a été assurée par Jérome.
Ce tournoi a été soutenu par la Municipalité d’Yvetot, la
Communauté de Communes de la Région d’Yvetot, le
Conseil Départemental, la Région, le Rotary Club, le
Centre Leclerc, Intersport, et bien entendu par La Ligue de
Handball. Grâce à leur soutien, les participants ont pu être
récompensés de leur performance.
Les remises de médailles et coupes ont été assurées par
les personnalités présentes : Pascal Quinty accompagné
de Mme Bichot, M. Cornu Président du Rotary, M. Fougues, Mme Lebouvier et Mme Chapelle du CCAS d’Yvetot.
Remerciements à tous les participants qui ont fait de cette
j
journée
un moment de convivialité et de fête. Sans oublier
les services techniques municipaux pour leur soutien logistique, et le service Communication de la Ville.

Vif succès pour les journées de la petite enfance.
Les 10 et 11 juin derniers, le Centre Communal d’Action
Sociale a organisé les journées de la Petite Enfance à
Yvetot.
Un grand nombre d’enfants et de parents ont participé aux
animations proposées par la Halte d’enfants, la Crèche et
le Relais Assistants Maternels.
Les ateliers ont ravi petits et grands : mouvements dansés,
contes, éveil musical... Mais aussi des activités en plein
air, le samedi après-midi, en partenariat avec le Festival
des Jeux organisé par les jeunes élus de la Ville d’Yvetot.
C’est également sous un beau soleil et une ambiance
champêtre que l’espace jeunesse de la Médiathèque de la
CCRY s’est joint à ces festivités.

CCAS d’Yvetot
17 rue carnot
76190 Yvetot
Tel : 02 35 95 91 40
Fax : 02 35 95 31 03
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30
8
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CCAS
La Semaine
L
S
i
bleue
b
2016
Du 10 au 13 Octobre, le CCAS organise la Semaine bleue, dédiée aux
seniors et retraités d’Yvetot et sa région.
Ses services et partenaires se mobilisent pour vous proposer des
animations et beaucoup de convivialité !
Au programme
Lundi 10 Octobre
Repas animé sur le thème de l’Espagne
Inscriptions au Centre Saint Exupéry au 02 35 95 28 52
Le prix du repas est fixé à 15 €

A partir de 14h30
Après-midi dansant animé par M. Rossi «Danse et Courtoisie»
(entrée gratuite et buvette sur place).
Mercredi 12 Octobre
Atelier Cuisine Intergénérationnel de 10 h à 12 h
Confection de gâteaux au Centre social Saint-Exupéry
L’après-midi
Animations et jeux à la Résidence des Béguinages.
Jeudi 13 Octobre
Promenade commentée dans Yvetot de 10 h à 12 h
Rendez-vous devant l’office de Tourisme.
14 h 30 à l’Assemblaye, rue du Champ de mars
Conférence sur le thème « Vieillir avec sérénité… »
(entrée gratuite).
En cas de besoin, un transport peut vous être proposé de chez vous vers les lieux d’animation

Mardi 11 Octobre
Ateliers Bien-être de 9 h 30 à 12 h
Massage des mains, du visage, massage assis, soins
esthétiques, manucure, à la Salle du Vieux-Moulin

Renseignements et inscriptions au Centre social
Saint-Exupéry - 1 rue Priès ou au 02 35 95 28 52.

Interview de Nadège Duval, Aide Médico Psychologique au Service
de Soins Infirmiers à domicile (SSIAD) du CCAS
« Je travaille au SSIAD
depuis 10 ans. Après
une expérience dans
différentes structures
auprès d’enfants en
situation de handicap, d’adolescents et
d’adultes
polyhandicapés, j’ai répondu à
l’offre d’emploi au niveau
u du SSIAD au moment de l’extension de 5 places pour personnes en situation de handicap.
Je voulais découvrir autre chose.
Ce que j’apprécie en travaillant à domicile, c’est de prendre
le temps nécessaire auprès de chaque personne. Nous
pouvons respecter le rythme de chacun, adapter le temps
d’intervention à ses besoins. Cela peut être très variable
d’une journée à l’autre. C’est pourquoi nous ne pouvons
jamais garantir un horaire d’intervention.
Nous intervenons sur prescription médicale de façon limitée dans le temps, sauf dans certains cas particuliers où
nous avons besoin d’être deux. Alors nous intervenons en
binôme avec une auxiliaire de vie du CCAS ou d’un autre
service de maintien à domicile, aussi longtemps que de
besoin.
Ce que j’aime dans le travail à domicile, c’est rejoindre la

personne
p
dans son cadre de vie. Elle est chez elle et nous
essayons de respecter au mieux ses habitudes. Même
si quelquefois, certains patients préfèreraient que l’on
prenne
p
un café avec eux plutôt que de les aider à prendre
une douche. Les soins sont toujours des moments forts,
des temps d’échange et parfois l’occasion de fous rires.
Comme plusieurs de mes collègues, j’ai eu l’occasion de
suivre la formation et de passer le diplôme d’ASG (Assistant de Soins en Gérontologie). Cela nous aide beaucoup
dans l’accompagnement des personnes, qui à cause de
troubles cognitifs sont dans le refus de soins.
Nos missions sont variées : elles vont de l’accompagnement à la reprise de l’autonomie, l’aide à la mobilisation,
la reprise de confiance après une chute, la prévention au
niveau des problèmes cutanés, de la dénutrition et de la
déshydratation, la surveillance de l’état général…
Nos missions s’arrêtent quand la situation est stabilisée et
que le relais peut être passé à une auxiliaire de vie ou que
la personne a retrouvé toute son autonomie.
Nous sommes aussi un lien social pour les personnes que
nous accompagnons. Nous sommes parfois la seule visite
de la journée.
Notre mission de soignant à domicile est passionnante et
très riche humainement ».
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TRAVAUX
Les travaux de construction de la salle polyvalente se poursuivent...
La nouvelle salle du Vieux-Moulin est dans sa seconde
phase de travaux. Les promeneurs peuvent désormais
se faire une idée plus précise de ce que sera le chantier
achevé.
De forme ovale, surplombée par son haut campanile, la
salle polyvalente répondra aux nouvelles normes environnementales de construction.
Par exemple, des panneaux solaires, visibles sur le
campanile, capteront l’énergie solaire, et produiront ainsi de l’électricité.

Avant...

A
Après...
prè
ès

Comme chaque été, des travaux d’entretien, et de sécurisation ont
été réalisés dans nos écoles

Une cour rénovée et sécurisée à l’école Jean Prévost

A l’école Jean Prévost, le déplacement de l’escalier extérieur a été nécessaire pour permettre l’installation
d’un élévateur automatique pour personnes à mobilité réduite.
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La superficie du préau a été doublée
à l’école Léopoldine Hugo

MAISON DE QUARTIER
Retour sur l’été à la Maison de quartier...
De nombreuses sorties étaient au programme en juillet et août : accrobranches à Jumièges, Balade à Rouen, Journée à Aqualud, visite du labyrinthe d’Artmazia, canoë-kayak
à Pont-Audemer... Mais aussi des activités à la Maison de quartier avec du foot savon, des
créations manuelles, le projet vidéo…
Les 5 animateurs se sont succédés pour assurer l’animation des 2 mois d’été auprès des
jeunes adolescents.
Le temps fort
Un séjour de 8 jours et 7 nuits à Pornichet en Loire-Atlantique avec 14 jeunes Yvetotais.
Sous un soleil radieux et des températures exceptionnelles, le groupe a profité d’activités
diversifiées (parc aquatique en Vendée, Zoo de la Boissière Dorée, journée à Nantes avec
visite des Machines de l’Ile, stand up paddle, bowling...) et a pu visiter une partie de la
Bretagne.
Un emploi du temps bien chargé ponctué de baignades en mer ou à la piscine du camping.

La rentrée à la Maison de quartier...
Septembre est synonyme de reprise des activités pour tous les publics de la Maison de quartier.
L’équipe propose des animations à destination des familles, des séniors, des adolescents et de tous.
Des soirées, des sorties, des activités et des projets ouverts à l’ensemble des Yvetotais sont donc organisés. Le programme est disponible sur la page Facebook de la Maison de quartier : https://www.
facebook.com/mdqyvetot/?fref=ts
Les temps forts
Le projet artistique IN-Extremis avec Sébastien VENIAT, la fête d’Halloween le lundi 31 octobre, la 2e participation à la
Grande Lessive©, le Téléthon et un spectacle de Noël pour les enfants.

Depuis le mois de juin, la Maison de Quartier accueille dans ses locaux une nouvelle association « La Sauce 18 ».
Rencontre avec 2 membres du bureau de l’asso...
« Pouvez-vous vous présenter personnellement ? »
Ghislain Dumont, Président : « J’ai 18 ans j’habite à Yvetot, je viens de terminer ma formation
BAFA. »
Jordan Lecoeur, Trésorier : « J’ai 21 ans j’habite également à Yvetot, je travaille comme ripeur à
la communauté de communes. »
« Pourquoi avoir créé cette association ? »
GD : « L’idée principale est de pouvoir assurer une continuité du travail qui est réalisé par la municipalité
i i lité par le
l biais
bi i
de la Maison de quartier, cette dernière ne pouvant proposer que des animations ponctuelles au plus de 18 ans. Nous
avons cet objectif depuis longtemps et nous avons pu compter sur le soutien du stagiaire DEJEPS Hervé BRACHINI qui
avait comme souhait de mettre en place un projet pour les plus de 18 ans dans le cadre de sa formation. »
JL : « Nous souhaitons également permettre aux jeunes de devenir acteurs de la vie de leur quartier, de leur commune
en étant force de proposition sur des actions de proximité. »
« Quels sont les objectifs de votre association ? »
GD : « L’objectif est de permettre au plus de 18 ans d’être autonomes. En mettant en place des actions qui permettront
de récolter de l’argent pour l’auto financement de projets, de sorties et même de voyages. »
Le nom La Sauce 18, pourquoi ?
JL : « On cherchait un nom original qui reflète l’esprit jeune de l’association, comprenez « l’association pour les plus de
18 ans ». Le jeu de mots a été trouvé en collaboration avec l’équipe de la Maison de quartier. »
Maintenant que l’association est créée, quels sont les prochaines étapes et les prochains projets ?
JL : « Nous souhaitons mettre en place des actions dès le mois de septembre. Un lavage de voiture devrait être organisé à cette période afin de faire connaître l’association. Nous avons également comme projet la mise en place d’un
service dédié aux personnes âgées (accompagnement au marché par exemple), l’organisation de divers tournois (jeux
vidéo, billard…) »
GD : « Un événement musical est à l’étude mais nous ne pouvons pas en dire davantage pour le moment ! Le but également est de travailler en étroite collaboration avec les partenaires de la commune comme la MJC, les bailleurs sociaux
et bien évidemment avec la mairie et l’équipe de la Maison de quartier qui accueille notre siège social. »
Contact La Sauce 18 / Facebook : LASAUCE18 / Mail : lasauce1876@gmail.com
Les Echos d’Yvetot n°34 - Septembre 2016
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COMITÉS DE QUARTIER
Renouvellement de la convention de partenariat
entre Logéal Immobilière
et le Comité de quartier Ouest.
Vendredi 13 mai dernier, Logéal Immobilière a
renouvelé la convention avec la Ville d’Yvetot
pour le Comité de quartier Ouest.
Déjà, en 2014, une convention
triennale avait été signée afin de
permettre aux membres du comité
d’organiser des manifestations à
destination des habitants.
Fortes du succès rencontré, les
deux parties ont renouvelé ce
partenariat pour la période 20162018.

Ainsi, Emile Canu, Maire de la Ville d’Yvetot, et Philippe
Leroy, directeur de Logéal Immobilière ont paraphé une
nouvelle convention pour un bail de trois ans.
Cette
dernière
octroie
une
subvention annuelle de 600 €
versée par le bailleur au Comité de
quartier.
Ces fonds permettront d’organiser
la Fête des voisins, et la
manifestation « Parcs en fête, » qui
attirent chaque année de plus en
plus d’habitants du quartier.

Chaque Comité de quartier est présidé par un élu de la majorité
municipale, désigné lors du Conseil du 25 septembre 2014.
Il est coprésidé par un habitant du quartier, membre du Comité, choisi
par les membres de celui-ci.
Vos élus référents

Vos habitants référents

COMITE DE QUARTIER NORD
FAY / GARE

COMITE DE QUARTIER NORD
FAY / GARE

Virginie Blandin
Mail : virginie.blandin@yvetot.fr

Lucio Bianchini
Mail : lucio.bianchini76@orange.fr

COMITE DE QUARTIER SUD
REFIGNY / CLOSERIE DES MONTS
/ LANARK / ZAMENHOF

COMITE DE QUARTIER SUD
REFIGNY / CLOSERIE DES MONTS
/ LANARK / ZAMENHOF

Roger Renault
Mail : renault.roger0040@orange.fr

Marie-France Buquet
Mail : mariefrb@orange.fr

COMITE DE QUARTIER EST
RETIMARE / PLAINE

COMITE DE QUARTIER EST
RETIMARE / PLAINE

Catherine Derouard
Mail : derouardcatherine@hotmail.fr

Béatrice Soudais
Mail : soudais.thb@sfr.fr

COMITE DE QUARTIER OUEST
CLOS D’YVETOT / FORT-ROUGE /
LECHEVALLIER

COMITE DE QUARTIER OUEST
CLOS D’YVETOT / FORT-ROUGE /
LECHEVALLIER

Serge Brochet
Mail : serge.brochet@yvetot.fr

Jean-Claude Hamelin
Mail : ham.jc@free.fr
Crédit photo Lucio Bianchini et Béatrice Soudais : Paris Normandie
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COMITÉS DE QUARTIER
Bilan des animations et projets de vos Comités de quartier.
COMITE DE QUARTIER NORD
FAY / GARE

COMITE DE QUARTIER SUD
REFIGNY / CLOSERIE DES MONTS /
LANARK / ZAMENHOF

Balade à Ecretteville les Baons en mars
Repas des voisins en avril

Fête du printemps le 23 mars
avec la participation des Smacky Girls

Visite-conférence du Manoir du Catel en mai
Chorale à l’EHPAD en juin

Repas de quartier « Soirée tartiflette » le 11 juin
avec plus de 120 personnes inscrites

Vos propositions de sorties et d’animations sont les
bienvenues.
Retrouvez les évènements
du Comité de Quartier Nord sur Facebook
«Yvetot Nord, Comité de Quartier »
Contact
Lucio Bianchini au 02 35 56 99 79

COMITE DE QUARTIER EST
RETIMARE / PLAINE
Chasse aux oeufs à Pâques
Fête des Voisins en mai
Loto des enfants du quartier en fin d’année

Une réunion de bureau a eu lieu mi-septembre afin de
préparer les animations à venir pour fin 2016 et 2017.
Le programme sera annoncé sur le site de la Ville
http://www.yvetot.fr

COMITE DE QUARTIER OUEST
CLOS D’YVETOT / FORT-ROUGE /
LECHEVALLIER
Assemblée générale en Janvier
avec la traditionnelle Galette des Rois
Chasse aux oeufs au pied des immeubles en avril

Fête du quartier en juin
(avec le soutien de Logéal Imobilière)
Les Projets de fin d’année :
Vente de crêpes au profit du Téléthon sur le marché
les 23, 26 et 30 novermbre.

Les Echos d’Yvetot n°34 - Septembre 2016
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EDUCATION
L’heure de la rentrée a sonné pour nos enfants...
Le 1er septembre 2016 a vu la rentrée scolaire de nos écoliers.
Ceux-ci ont retrouvé ou découvert leur école, leur classe et leurs camarades, ainsi que leurs enseignants.
A l’occasion de cette nouvelle rentrée, nous avons accueilli un peu moins de 800 enfants. Nous y ajouterons ceux de la
communauté des gens du voyage, au fur et à mesure de leur arrivée sur Yvetot.
Une légère diminution de nos effectifs a entraîné la fermeture d’une classe à la maternelle Auguste Rodin.
En revanche, une nouvelle classe ULIS (Unité Localisée pour l’Insertion Scolaire) a vu le jour dans l’école élémentaire
Cahan-Lhermitte.
L’équipe municipale tient à remercier les services techniques municipaux pour leur réactivité suite aux demandes des
directeurs, ainsi que le personnel des écoles pour son implication.
Nous souhaitons une bonne année scolaire à toutes et à tous.
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JEUNESSE
Première journée des talents à Yvetot le samedi 2 juillet
Les jeunes conseillers municipaux ont invité les jeunes
talents scolarisés à Yvetot, et âgés de 10 à 17 ans,
à présenter leurs talents à un jury composé de JeanFrançois Le Perf, adjoint à la culture et de jeunes élus des
CME, CMJ et CJC.
13 participants, issus des différents établissements, ont
chanté, joué d’un instrument de musique, présenté un
extrait de pièce de théâtre, un sketch, des tours de magie,
un jeu vidéo, des dessins et une robe faite à la main.
Les jeunes ont été brillants et donc chaleureusement
applaudis par le public composé de leurs parents et amis.
Les lots (des places de cinéma et des livres offerts par
La Buissonnière) ont été remis aux meilleurs jeunes
talents. L’après-midi s’est agréablement terminé avec une
dégustation de crêpes confectionnées par les jeunes élus.

Retour sur l’été à l’Accueil de loisirs...
En juillet

En août

L’Art était le thème du mois.

Les pirates ont été le thème du mois

Chaque semaine l’Art était
représenté sous toutes ses
formes : l’Art plastique, la
musique, le cinéma et pour
finir un musée.

L’Accueil de Loisirs est parti
en croisière en faisant escale
sur l’île des pirates et dans
l’univers marin !

Juillet a donc été riche en créations artistiques
avec peintures, jeux extérieurs.

S
Sans
oublier
bli les
l
camps au centre équestre
é
de
d
Longueville-Sur-Scie (76) où de vrais petits
cavaliers sont nés.

Les camps de vacances étaient sportifs à
Caumont (27) accrobranche et équitation et le
séjour à Port en Bessin (14) a connu un franc
succès avec paintball, accrobranche, baignades
et visites culturelles.
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SPORTS
Le Yvetot Athlétic Club organise un grand tournoi de foot interquartier pendant les vacances de la Toussaint.
Le tournoi est ouvert à tous les jeunes Yvetotais, garçons et filles, âgés de 8 à 16 ans inclus.
Les rencontres opposeront les 4 quartiers d’Yvetot.
Les matches se dérouleront le 20 Octobre à 10 h au city stade du Fort-Rouge, rue du Mont-Joly, et
à 14h au city stade de Rétimare, rue du Vieux-Moulin.
La finale se déroulera au Manoir du Fay le vendredi 21 Octobre à 14 h, ou dans un des gymnases
de la ville en fonction des conditions météorologiques.
Les Pré-inscriptions (autorisation parentale et attestation d’assurance obligatoires) auront lieu :
- A la Mairie
- A l’Accueil de loisirs, rue des Petits Bézots
- Au stade municipal, avenue Foch
- A la Maison de quartier, rue Pierre Varin
L’inscription au tournoi est gratuite. La date limite est fixée au mardi 18 octobre inclus.

Du 25 novembre au 31 décembre, la patinoire est de retour pour les
fêtes de fin d’année !
Elle est attendue chaque hiver par les petits et les grands, et pour la 12e année consécutive, la patinoire s’installlera sur
la place de l’Hôtel de Ville pendant 5 semaines.
Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, la formule sera reconduite comme en 2015. pendant la période
scolaire, les élèves de CP des écoles publiques suivront un cycle de plusieurs séances leur permettant d’obtenir leur
diplôme de lutin glisseur. ll leur sera remis par le Père Noël !
En fin de journée, les week-end, et pendant les vacances scolaires, la patinoire sera ouverte au public. Une patinoire
pour les tous petits, et les débutants sera installée afin de leur permettre de patiner en toute sécurité.
Les horaires et les tarifs seront disponibles sur le site Internet de la Ville www.yvetot.fr
Attention, comme chaque année, la patinoire sera fermée les 25 décembre et 1er janvier.
Tous à vos patins et rendez-vous pour la Nuit de la glisse, au profit du Téléthon, le 25 novembre.
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VIE LOCALE
Pierre Lorion nous a quittés...
C’est avec beaucoup d’émotions que
nous avons appris le décès de Monsieur Pierre Lorion, ancien secrétaire
général de la Ville d’Yvetot, de 1963 à
1989.
Il est né le 13 janvier 1929 à Blangy-sur-Bresle.
Avant son service militaire il a commencé à travailler
à la mairie de Gamaches. A son retour du service militaire, ses parents avaient déménagé près de Dieppe
où il a travaillé à la mairie des Grandes-Ventes pendant 11 ans après avoir obtenu le diplôme des hautes
études municipales de Paris.
Il est arrivé à Yvetot début 1963 pour remplacer M. Bénard. Il est resté 26 ans au même poste et a pris sa
retraite le 1er février 1989.
La Municipalité, et le personnel de la Ville d’Yvetot s’associent à la peine de la famille de Monsieur Lorion.

Du nouveau pour Lire en Caux...
Emile Canu, Marie-Claude Héranval
et Jean-Pierre Chombard ont dévoilé
deux nouveaux lieux dans lesquels
les piétons pourront s’adonner à la
lecture dans le cadre de l’opération
Lire en Caux. Les boîtes de rangement, financées par la Ville d’Yvetot, ont été réalisées
par les ferronniers des ateliers municipaux (Jean-Philippe Alexandre et Didier Guérillon), sous la responsabilité de Christophe Lepiller. Désormais, des livres sont
disponibles sur le parc urbain rue du Vieux-Moulin, dans
le square Bobée rue de l’Etang, dans les jardins du Manoir du Fay rue des Zigs-Zags, et à l’accueil de la Mairie.

Le conseil d’Yvetot de la Fédération des
Conseils de Parents d’Elèves change de
membres.
Il sera désormais dirigé par Olivier Havel,
Président, Bernard Joux, secrétaire, et
Frédéric Brard, Trésorier.
Ces personnes ont toutes délégations du
CDFE FCPE 76 pour agir et représenter
la FCPE auprès des établissements, organismes de l’Education Nationale et collectivités territoriales.

Informations de la CCRY sur le tri sélectif pour les particuliers et les habitats
collectifs .
Dès le 20 septembre, les habitants
des communes de la CCRY pourront déposer dans le sac jaune
(pour les habitats individuels) ou
dans le conteneur jaune (pour les
habitats collectifs) tous les emballages ménagers sans distinction
: emballages en métal, en papier,
en carton, briques alimentaires, et
tous les emballages en plastique,
sans exception.
Les emballages en verre, eux, sont
à déposer dans le conteneur à verre.
Une simplification majeure du geste de tri qui rendra la vie
plus facile aux habitants !

La Municipalité souhaite la bienvenue
aux nouveaux habitants de la commune !
La Municipalité a le plaisir d’inviter les nouveaux habitants d’Yvetot à une présentation des services de la Ville, et
des différentes prestations et équipements qui sont mis à leur disposition.
Cette cérémonie d’accueil se déroulera le vendredi 2 décembre à partir de 18 h 30, dans les Salons d’Honneur de
l’Hôtel de Ville.
Elle commencera par une visite de la Mairie, et se terminera par le verre de l’amitié.
Pour y participer, merci de bien vouloir remplir le coupon ci-dessous et de le faire parvenir au Service Communication de la Ville.
Vous pouvez vous inscrire en envoyant un mail à service.communication@yvetot.fr

Madame, Monsieur ....................................................................................................................................................
Domicilié(e) à .............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
N° de téléphone .........................................................................................................................................................
Adresse e-mail ...........................................................................................................................................................
Assistera(ont) à la cérémonie d’accueil des Nouveaux Yvetotais vendredi 25 novembre à 18 h 30
Nombre de personnes présentes ..............................................................................................................................
..
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LA CULTURE EN IMAGES
Retour en images sur la Fête de la Musique
Les amateurs de musique ont passé une agréable soirée, le vendredi 17 juin, pour la Fête de la musique.
Déjà, en matinée, les résidents de l’Institut Médico-éducatif ont participé à l’initiation aux percussions proposée par l’association Musiques à toutes mains.
En soirée, les mélomanes avaient rendez-vous sur la Place des Belges. Les groupes de l’association Yvetotaise Genèse
ont assuré le spectacle jusqu’à minuit devant un public nombreux.
Sur le parvis de l’Eglise Saint-Pierre, les membres de Musiques à toutes mains ont offert une prestation de très bonne
qualité qui a enchanté les promeneurs.

6e édition de Lumières au Fay
Pari réussi pour la Municipalité : les animations étaient au rendez-vous, et le public a répondu présent pour cette nouvelle
édition de Lumières au Fay.
Au programme, initiation à l’escrime et au tir à l’arc, balades à poney, déambulation de troupes de théâtre de rue avec la
compagnie « Les pieds au mur » et « Les Ballaroms », ateliers artistiques pour les enfants avec la Roulotte Scarabée...
La soirée a débuté par une animation musicale de très grande qualité. Le Disc-Jockey Guillaume Lasnon a fait danser le
public, déjà très nombreux pendant plus de 2 heures, avant le spectacle du feu, très impressionnant.
La soirée s’est achevée en apothéose par un grand feu d’artifice auquel ont assisté près de 10 000 personnes...
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RENTRÉE CULTURELLE MUNICIPALE
Un nouveau cours à l’Ecole d’Arts plastiques
L’enseignant David Barbage a rejoint l’équipe de l’école pour vous proposer une
initiation à la sérigraphie.
La technique de la sérigraphie (du latin «sericum» la soie et du grec «graphein»
l’écriture) est un procédé d’imprimerie qui utilise des pochoirs (à l’origine, des
écrans de soie naturelle, aujourd’hui artificielle de type polyamide) interposés
entre l’encre et le support.
Cette technique permet d’imprimer sur différents supports - papiers, tissus, matières plastiques, céramique - autorisant de nombreuses possibilités créatives.
Son apprentissage ne nécessite aucun pré-requis, sa pratique est composée
d’une multitude de savoir-faire qui se communique au gré de la pratique.
Inscriptions à tous les cours depuis le 1er septembre
Programme des cours sur www.yvetot.fr

Programmation des spectacles de la saison culturelle municipale
à l’espace culturel Les Vikings
Présentation de saison
The Roady Blues Band
Samedi 1er octobre – 20 h 30
Une belle énergie soul, pour
lancer la saison !
Quand
deux
univers
musicaux aussi différents
que le rock et le jazz se
rencontrent, ça fait des
étincelles !
Bertrand Payen et Pascal Salley
alley ont décidé de puiser
dans cette source d’énergie puissante pour constituer le
groupe The Roady Blues Band. Pari réussi puisqu’ils sont
aujourd’hui un peu plus d’une dizaine de musiciens sur
scène, pour revisiter le répertoire blues et soul, et faire
revivre un grand orchestre tel qu’il existait dans les années
50 !
Accès libre et gratuit, dans la limite des places disponibles
Compagnie les Planches Vertes
Miroir d’Elles
Samedi 5 novembre – 20 h 30
Portraits de femmes
Avec
Miroir
d’Elles,
la
comédienne Marie-Laure Favry
nous invite à rentrer dans la
vie des femmes. Incarnant à
tour de rôle la silencieuse ou la
femme excentrique, la mère de
famille nombreuse ou la femme
stérile, la séductrice confrontée à
l’arrivée des cheveux blancs, elle
brosse autant de portraits qui
se répondent en miroir, invitant
à une réflexion (dans tous les
sens du terme) sur la condition féminine.
éminine. L’interprétation
est souvent très drôle, émouvante parfois, toujours d’une
grande justesse d’observation !
Tarif Plein 13 € / Réduit 10 €

Festival Chants d’Elles
Emily Loizeau
Vendredi 25 novembre – 20 h 30
Nouvel album « Loizeau
N
ffait son nid »
Le dernier opus de la
L
cchanteuse Emily Loizeau,
est conçu comme une
e
bande originale de film.
b
En 13 titres emprunts de
E
mélancolie et parsemés de nappes acoustiques,
m
acoustiques elle tisse
l’histoire de Mona, héroïne sans âge qui parle de sa folie.
Renouant, avec ce thème qui avait donné l’assise de
son premier album, Emily Loizeau rend ici un hommage
lumineux à sa mère, atteinte de maladie mentale. Un
sujet qui reste encore tabou, qu’elle traite avec beaucoup
d’humour et de délicatesse.
Quel bonheur de lui confier le plateau pour cette nouvelle
édition du Festival Chants d’elles…
Tarif Plein 18 € / Réduit 13 €
Concert de Noël
La Maîtrise de Seine-Maritime
Vendredi 2 décembre – 20 h 30
V
Avis aux chanteurs en herbe
A
A travers la pratique du chant choral,
horal la Maîtrise de
Seine-Maritime s’est fixé pour objectif de contribuer à
l’épanouissement des enfants qu’elle prend en charge en
leur permettant de découvrir l’art vocal. Plus largement,
elle leur permet de s’ouvrir à la culture en s’initiant à une
pratique personnelle valorisante. C’est donc un formidable
outil d’ouverture au monde et de rencontre mis à disposition
des jeunes qui décident de s’y investir. Pour cela, encore
ffaut-il en connaître l’existence !
Accès libre et gratuit, dans la limite des places disponibles
A

Retrouvez la programmation complète
des Vikings sur le site de la salle
www.lesvikings-yvetot.fr
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VOS RENDEZ-VOUS
Samedi 1er
Dimanche 2 octobre
59e braderie d’automne
en Centre-Ville
Foire à tout le dimanche 2
sur la Place des Belges

Du 15 au 17 octobre

Mardi 11 octobre
La Maîtrise
de Seine-Maritime accueille
le choeur d’enfants russes
de Dubna
Eglise Saint-Pierre

Dimanche 16 octobre
de 8 h à 18 h

Fête foraine
de la Saint-Luc
Champ de Foire

Du 22 octobre
au 6 novembre

Vide dressing
Maison de quartier
rue Pierre Varin

Samedi 22
Dimanche 23 octobre
8h

39e salon de l’AYAC
peinture et sculpture

Bourse aux jouets

Espace culturel Les Vikings
rue Pierre de Coubertin

Maison de quartier
rue Pierre Varin
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Jeudi 13
Vendredi 14 octobre
Exposition
« La grande lessive »
Parc urbain
rue Pierre Varin

Mardi 18 octobre à 20 h
La Maîtrise
de Seine-Maritime
fait son cabaret
Maison de quartier
rue Pierre Varin

Mardi 26 octobre
de 14 h à 16 h
Initiation à la Capoeira
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Maison de quartier
rue Pierre Varin

VOS RENDEZ-VOUS
Samedi 29 octobre
Samedi 26 novembre
Marché au foie gras
par les producteurs de foie
gras Normand
Marché couvert

Samedi 29 octobre
Samedi 3 décembre
14 h 30
Yoga du rire

Lundi 31 octobre
Journée Halloween
Maison de quartier
rue Pierre Varin

Maison de quartier
rue Pierre Varin

Vendredi 18 novembre
20 h 30

Samedi 19 novembre
de 14 h à 16 h

Soirée
Vendredi tout est permis

initiation à
la langue des signes

Maison de quartier
rue Pierre Varin

Maison de quartier
rue Pierre Varin
A

H

S

Y

Vendredi 2
Samedi 3 décembre

Dimanche 11 décembre
de 10 h à 18 h

Téléthon 2016

Marché de Noël
organisé par
la Ville d’Yvetot

Programme complet
sur le site de la Ville
www.yvetot.fr

C

B

D

I

J

E

F

L

K

N

O

P

Q

R

T

U

V

W

X

Z

Retrouvez le programme
des animations à Yvetot
sur le site de la Ville
www.yvetot.fr

Salle du Vieux-Moulin
ou sur
les journaux électroniques
situés devant l’Eglise
sur le Mail,
et devant
le Musée des Ivoires
Place Joffre
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ÉTAT CIVIL
Liste des concessions
expirées en 2016
Le Maire de la Ville d’Yvetot informe les familles dont
les noms suivent, et dont les sépultures ont fait l’objet de concessions, que ces actes sont arrivés à expiration.
Les familles qui souhaitent renouveler ces concessions sont informées qu’elles doivent présenter une
demande en Mairie avant fin décembre 2016.
Cimetière Saint-Louis
BINAY Emile et Madame née MICHEL Marie. BOULARD Paul et
Madame BOULARD Marie. BUQUET André et Madame née LEGRAS Christiane. CAILLOT André et Madame née DUSSAUX
Jeanne. CELESTIN née GUERMONT Jeanne. COIGNARD
veuve ROULLAND Suzanne et Madame née GUEUDRY Lucie. COUTURIER Roger Georges. DAZY née DENOYELLE
Eugénie. DELAUNE Marie Joseph. DESJARDINS François
et Madame née MONGUERARD Andrée. DIEUDEGARD Alfred Victor et Madame DIEUDEGARD Madeleine. DURAND
née MASSELINE Louise Marie. DURAND Robert et Madame
née SIMON Christiane. FERCOQ Christian et Madame née
LEFEVRE Geneviève. GAILLANDRE Bernard, Madame GAILLANDRE et M. GAILLANDRE Jérôme. GODEMENT Lucien et
Madame née LASNON Ludivine. HAUTOT Lucien et Madame
née TOCQUEVILLE Gilberte. HEBERT née LALLEMAND
Alice. HELOUIS Joseph et Madame née DARNANVILLE Marie Louise. HELOUIS Paul et Madame née LONGUET Marie.
HERUBERT Robert et M. HERUBERT Jean-Marie. JACQUES
née RICHARD Marie. LEBOURG René et Madame née TESSON Henriette. LE COQ Pierre et Madame née DUPRÉ Mercedes. LEJEUNE Honoré et Madame née GAVELLE Jacqueline.
LEVESQUE Fernand et Madame LEVESQUE Elisabeth. LEVILLAIN Ernest Alexis et Madame née ROHÉE Suzanne. MARICAL Julien et Madame née BEAUFILS Gilberte. MENARD
Louis et Madame née BURAY Germaine. MESANGUEL Louis
Joseph. PETIT Emile Alexandre et Madame née BREBION.
PICARD Pascal et Madame née MASSON Yvonne. ROBERT
Fernand et Madame née BUNIAS Suzanne. SOUDAIS Emile
et Madame née ROSAY Marie. TAUVEL Raymond et Madame
née LEDUC Ghislaine. VOLLET Charles.

Cimetière du Fay
BAZILLE Sénateur et Madame née Madeleine VERDIÈRE.
BEAUFILS Eugène et Madame née Jeanne HIS. BELLEHACHE née DELAUNAY Simonne et M. BELLEHACHE Ernest.
BIZET Simone et Madame BIZET Geneviève. BOU Justicia.
CACHELEUX Marthe. CADRAN Paulette et M. BEURIOT
André. CARDIN Raoul et Madame CARDIN née TARRIEL
Yvonne. CUILLIER Bernard. DAVID née PELVILLAIN Jeannine.
DUBUISSON Yannick. DUJARDIN André et Madame née DESPORTES Marianne. DUPRÉ Maurice. FESSARD Jean-Louis.
FOURNIL Marcel et Madame LEBARON Odette. HELIN Jean.
HOSSARD Guy et Madame née SURPLIE Suzanne. KOCH
René et Madame née VANNIÈRE Augustine. LASNON Gaston
et Madame née RESSE Alice. LEBLOND Gérard. LECHEVALLIER née ANGOT Denise et M. LECHEVALLIER Gilbert. LECLAIR Denise. LEFEBVRE Albert et Mme née FERON Jacqueline. LEFRANÇOIS Joseph et Madame née LECLERC Alice.
LEGAY née HIS Suzanne et M. LEGAY Jules. LEJEUNE Louis
et Madame LAMI née VANNIERE Madeleine. LEMAISTRE
René. LENORMAND née CAVELIER Suzanne et M. LENORMAND Albert. LEROUGE Maurice et Madame née BARAY
Renée. LEROY Pierre et Madame née MARTEL Germaine.
LEROY Roger ET Madame née BASILLE Henriette. MOTTE
André. NICOLLE Henri. PIGNY Victor. POUCHIN Alphonse et
Madame née BLONDEL Henriette. RAILLOT née DOUVILLE
Marie et M. RAILLOT Adrien. ROUSSEL André. SAMSON Marcel. SURBLE Jacqueline. TOUTAIN Maurice et Madame née
LESEIGNEUR Louise. TREMAUVILLE Bernard et Madame née
GUILLARD Yvette. VILLAMAUX Gustave et Madame LAVISSE
Louise et madame VILLAMAUX née LAVISSE Marie-Louise.
VINCENT Roger et Madame née THOUMIE Yvette.
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ces

an
Naiss

Mélina ROULIER. Athéna LEFEVRE. Erwan LERICQUE. Gabriel
PLANTEBLAT. Paul THÉODOSE. Raphaël BROHART. Camille
HERONDELLE. Enes BILIK. Linaya TREBATIUS. Oscar CRÉZÉ. Ashley LEFEBVRE. Ezra BENON. Iwan COGNARD. Valentin
ONFROY. Lucas THOMAS. Aurèle LOPEZ. Kelly RIVALLIN. Soren
CHAVANNE. Lenzo BOURDIN. Nolan BUREY. Quentin TURGIS,
Alizée TURGIS. Malo GODEBOUT. Milo MALANDA BUISSALA.
Margo DESENFANT. Shallya LELIEVRE. Inès DANGER.

es

g
Maria

David GIROT & Emilie CREVEL
Thierry RECHER & Muriel MEUNIER
Valérie BASTIDE & Philippe PIET
Jimmy JACOB & Elise CARPENTIER
Grégoire CABOT & Anne-Sophie BENKOVSKY
Emeric BOSVAL & Amélie DURAND
Robin TROADEC & Camille LECROQ
François ARSON & Mélodie BOURDIN
Julien PECQUEUR & Alice FOLLIN
Mathieu COUTURE & Coralie CAVELIER
Bruno LEMAITRE & Nathalie ROGER
Jean-Louis LELIEVRE & Elodie GUILLO
Laurent SOULIER & Herleane MOULIBOU

s

Décè

Adrien FLEURY. Gisèle TRUPTIL épouse DOUVILLE. Colette
LEMONNIER veuve NIEL. Jeanne ROBBE veuve DOISON. Cécile CLEMENT veuve CARNET. Francine DEHOORNE veuve
KOETHER. Serge DESAUBRY. Solange QUEVILLY veuve LEFEBVRE. Geneviève MÉTAYER veuve GODEFROY. Angéline
LENOIR veuve SAMPIC. Lucien LEGER. Sainte-Luce MARDIL
épouse FRANCIUS. Yvonne FOLLIOT veuve LAURENT. Annick
DÉSIAUX. Joël VANIER. Marie-Thérèse FERRAND veuve ARGENTIN. Bernard TURPIN. Paulette OCTAU épouse THIERRY.
Marcelle CHAPELLE veuve MOTTE. Léonne DOUCHE veuve
DÉHAIS. Irène DELAPORTE veuve LEMERCIER. Blanche DELOFFRE. Henri DUPARC. Ginette DROUET. Bernadette GRENIER veuve LEROY. Bernadette QUILBEUF épouse CARDIN.
Alphonsine GUILBERT veuve LEMAÎTRE. Eliane NORE veude
DUTHIL. Marc PARVILLE. Pierre LORIONT. Paulette CLATOT
épouse LANGLOIS. Monique HUGUERRE épouse ENAULT. Raymonde MULLER veuve SIMON. Françoise SUTTER veuve COUNY. Denise LERIBLE. Odile DUFILS épouse MONTIER. Jocelyne
NIEL veuve GUÉGUEN. Alice DUMONTIER veuve GENTIL. Lucienne LEBALLEUR veuve YGÉ. Hélène BARBEROPOULOS.
Anne-Marie COLOMBEL veuve ANTHORE. Bernard HAGNEAU.
Bruno BOILET. Michel MORELLE. Dominique LEFEBVRE veuve
ACARD. Claudine DEVAUX veuve PILET. Sabine REVET Veuve
HUROT.

TRIBUNE POLITIQUE
Contribution du groupe de la majorité « Yvetot territoire d’avenir »
Yvetot est une ville où il fait bon vivre. Nous retrouvons souvent cette remarque dans les fiches de renseignements
fournies par les futurs époux à l’occasion de la préparation de leur mariage. Soit ils sont nés à Yvetot et ne souhaitent
pas la quitter, soit ils s’y trouvent fort bien. Il est réconfortant, pour les élus, de constater que leurs efforts portent leurs
fruits. En flânant dans la ville en cet été 2016, nous découvrons un peu partout de superbes massifs fleuris, un espace
totalement nouveau dans le quartier Rétimare, le « parc urbain », où l’art moderne s’est invité en habillant arbres et
pierres d’un tricot coloré. Prolongeons la flânerie jusqu’au parc du Manoir du Fay et nous découvrons un superbe
bâtiment rénové. Et si parfois un peu d’herbe repousse le long des trottoirs c’est que la ville s’est résolument lancée
dans la démarche « zéro phyto », afin de préserver la santé de la population. Les Yvetotais ont pu, au cours de cet
été participer, le 13 juillet aux festivités de « Lumières au Fay », aux deux marchés nocturnes des 8 juillet et 12 août,
et au festival de musique de l’association Nomade les 19 et 20 août. Chacun peut aussi constater que les travaux
continuent à la future salle du Vieux-Moulin ainsi qu’au Pôle santé, deux réalisations voulues fortement par la ville et
qui vont la rendre encore plus attractive.
Oui, il fait bon vivre à Yvetot et tout ce qui est mis en place par la municipalité va en ce sens. Pour le vérifier, il suffit
d’aller sur le nouveau site Internet de la ville, qui vient d’être récemment mis en ligne, entièrement réalisé par notre
personnel, sans coût supplémentaire pour la Ville, ni pour sa conception, ni pour sa maintenance.
La commune est la collectivité de proximité, de stabilité, vivante, novatrice, protectrice ; elle doit être vécue comme le
lieu de la fraternité, du dialogue et du bien-vivre ensemble.

Chères Yvetotaises, chers Yvetotais,
Nous vous souhaitons une belle rentrée, dynamique, pleine d’activités, de nouveaux projets personnels ou professionnels et, de réussite. Ne pas se résigner malgré ces temps difficiles, car nous avons tous et toutes des ressources et
de l’énergie pour avancer. «Il faudra toujours que des hommes se lèvent et secouent l’indifférence ou la résignation»
disait La Fayette.
Ces principes de bon sens sont au cœur de l’action politique locale quand elle se nourrit de volonté et de travail.
A Yvetot pourtant la majorité a depuis longtemps baissé les bras sur des sujets majeurs comme, par exemple, l’entretien des cimetières, la propreté, ou l’entretien de la voirie et des infrastructures.
L’état du cimetière Saint-Louis l’illustre parfaitement
«Je ne vois pas trop comment on peut faire»: sidérant constat d’échec et aveu d’impuissance du Maire dans la Paris-Normandie du 1er août.
Le rôle d’un Maire (et d’une équipe municipale) au travail et sur le terrain est de trouver et d’apporter des solutions
concrètes aux problèmes du quotidien.
L’entretien des cimetières est un service qui doit être assuré normalement par la collectivité. Il est dû en contre partie
des impôts payés par les contribuables. C’est aussi une question de respect envers nos familles et nos Anciens.
A Yvetot, non, les mauvaises herbes ont visiblement pris le dessus. Le Maire se plaint et «ne vois pas trop comment
on peut faire. » Consternant et lamentable.
Vous pouvez compter sur l’ensemble du groupe d’opposition pour ne rien lâcher sur ces sujets essentiels et mettre
toute son énergie au service de la qualité de vie quotidien.
Le groupe d’opposition P. Décultot, C. d’Anjou, P. Arnault, S. Lecerf, L. Néel, L. Bénard, E. Vivès
En cette période de fin de l’été,j’espère que la plupart d’entre vous a pu profiter de quelques semaines ou jours de
vacances afin de se ressourcer et d’oublier pendant quelque temps ces horreurs que nous avons vécu dernièrement .
Et ces faits nous montrent que nous sommes à l’abri nulle part ; y compris dans nos campagnes . Même si nous
savons tous que le risque zéro n’existe pas ; donnons nous les moyens au niveau national comme au niveau local de
protéger au maximum nos citoyens .Et aujourd’hui plus que jamais ; la vidéo surveillance en fait partie intégrante et
je ne peux que me réjouir de voir bientôt les trois parkings de la gare en être équipés même si je souhaiterai l’étendre
à d’autres sites .
A un niveau moins important que la sécurité ; la propreté de nos espaces verts et de nos rues !! Et là , malheureusement ; le constat est peu glorieux . les mauvaises herbes poussent sur les trottoirs, dans le cimetiére St Louis; et sur
certains jardins publics, elles ont envahi les parties en graviers rendant ces lieux peu conviviaux . Alors oui je sais
les produits phytosanitaires vont être interdits , mais à la fin de l’été 2015 ,Mr le Maire nous a dit :< nous avons eu
des soucis pour palier à la nouvelle réglementation concernant les traitements ; je vous promet que l’ on fera mieux en
2016> et force de constater que la situation est identique pour ne pas dire pire .Et pour m’être promené dans d’autres
bourgs ou petites villes cet été ,j’ai trouvé des espaces publics nettement mieux entretenus .
Beaucoup d’entre vous m’ont interpelé pour me relater tout ces faits ; et pour ceux ou celles, qui ont d’autres témoignages sur ce sujet , peuvent m’écrire sur ma boite mail : <rassemblonsnouspouryvetot @gmail.com
Bonne rentrée à tous
Patrick ROBERT : R N P Y
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CONCERT

Vendredi 25 novembre - 20 h 30

Réservations aux Vikings
TP 18 € / TR 13 €
mercredi, vendredi et samedi
ou sur www.ticketmaster.fr
Renseignements au 02 35 95 15 46 / www.lesvikings-yvetot.fr
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