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Bravo et merci
à la Maîtrise de Seine-Maritime !

EDITO
« Chère Yvetotaise, cher Yvetotais,
L’heure de la rentrée a sonné. Elle invite petits et grands à une nouvelle
année, pleine de découvertes et d’apprentissage, de rencontres et de loisirs !
Yvetot est une Ville qui, jour après jour, œuvre à renforcer la qualité de vie
de ses habitants. C’est pourquoi nous sommes fiers de vous présenter, une
fois encore, un magazine riche en innovations, en services, en projets et
améliorations.

SOMMAIRE
Maîtrise de Seine Maritime
............................................... p 3
Rentrée scolaire / Jeunesse
......................................... p 4 et 5
Sports .............................. p 6 et 7
Vie économique .................... p 8

Un portail famille sera disponible à compter du 11 octobre prochain.
En cliquant sur le lien que vous trouverez sur le site internet de la Ville
http://www.yvetot.fr, vous pourrez créer votre compte. Ce portail a vocation
à simplifier vos démarches, pour vos activités, celles de vos enfants, dans
les diﬀérents services proposés par la commune (Maison de quartiers, école
municipale d’arts plastiques, cantine scolaire…).
En parallèle, vous avez pu certainement le constater, les travaux
d’embellissement de notre Ville se poursuivent avec la même ambition :
améliorer votre cadre de vie et votre confort (réfection de la rue Pierre de
Coubertin, aménagement d’un parking rue Saint-François...), mais aussi
valoriser notre patrimoine. Le musée Saint-Louis sera inauguré le 20
septembre prochain. Je vous invite à le découvrir, il est situé dans l’enceinte
de l’Hôpital Asselin-Hedelin. Son entrée est gratuite.
Par ailleurs, et je m’en réjouis, la saison culturelle sera riche d’une
programmation variée et qualitative. Notre volonté reste la même : faire en
sorte que la culture soit accessible au plus grand nombre.
J’en profite pour féliciter chaleureusement la Maîtrise de Seine-Maritime,
association qui porte haut et fort les couleurs de notre Ville. Depuis 28 ans,
elle initie les scolaires au chant chorale avec passion et talent. Nos jeunes
brillent dans divers concours internationaux, comme celui de Venise ou de
Göteborg, avec à la clef des prix prestigieux : grand prix du jury et médailles
d’or. Félicitations à toutes et tous.
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Rappelons que de très nombreuses associations sont particulièrement actives
sur le territoire, avec des bénévoles impliqués et dévoués. C’est une chance,
une richesse ! Je vous donne notamment rendez-vous le 28 septembre, dans
le cadre de l’après-midi « Place des loisirs ». Vous y trouverez toutes les
activités artistiques, musicales, manuelles… proposées sur notre territoire.
Enfin, vous pourrez découvrir au fil des pages, la rétrospective des évènements
forts de cet été, tels que Lumières au Fay, la 5e édition de la fête du vélo, ou
encore la commémoration du 75e anniversaire de la libération d’Yvetot.
Très bonne lecture. Excellente rentrée à toutes et tous, placée je vous le
souhaite, sous le signe de la réussite, de l’épanouissement et de l’optimisme.

En cas d’incident
constaté
sur la voie publique,
merci de contacter
le 02 32 70 44 70

Très chaleureusement, »
Le Maire de la Ville d’Yvetot
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MAÎTRISE DE SEINE-MARITIME
La période estivale a été très active pour la Maîtrise de Seine-Maritime.
Mathias Charton, aidé par de très nombreux bénévoles, et des membres
de la Maîtrise, a organisé début juin la seconde édition de son festival
international de chorales « Les Voix de la Liberté ».

Après « L’Europe de mes Rêves » qui avait accueilli des chorales européennes
en 2017, Mathias et ses amis ont placé la barre encore plus haut. Ils ont reçu
plus de 1000 chanteurs issus de chorales du monde entier : Autriche, Corée du
Sud, Estonie, France, Hongrie, Maroc, Pays-Bas, Pologne, Slovénie...
Après 2 jours de compétition, c’est le chœur de Rouen qui a remporté le
premier prix, ex-aequo avec le chœur de jeunes ﬁlles hongrois Miraculum.
En clôture de ce festival, le Chœur de l’Armée Française a oﬀert un concert
d’une rare qualité à plus de 500 spectateurs dans l’Eglise Saint-Pierre.

De jeunes choristes japonais ont parcouru près de
10 000 km pour interpréter leurs plus beaux chants

La formation Miraculum, et leur chef de chœur, se
souviendront longtemps de leur passage à Yvetot

Comme en 2017, les chanteurs ont défilé dans les rues
d’Yvetot lors de la grande parade

Le Chœur de l’Armée Française a enchanté les
spectateurs venus très nombreux à l’église SaintPierre pour le concert de clôture.

En août, Mathias et ses chanteurs se
sont rendus en Suède, à Göteborg.
Ils
ont
participé
à
l’Eurovision
des
Chorales,
une
compétition
internationale avec plus de 700 chœurs
participants.

Les 41 chanteurs qui ont fait le long déplacement ont remporté
la médaille d’or dans la catégorie « gospel ».
Après avoir franchi toutes les étapes qualiﬁcatives, le jury,
composé des plus grands chefs de chœurs du monde, a
décerné la première place aux jeunes chanteurs yvetotais.
Cette victoire vient couronner le travail accompli par l’ensemble de l’équipe encadrante de la Maîtrise.
La Municipalité adresse ses très sincères félicitations à Mathias et ses chanteurs.

Zoom sur le Jeune Chœur de la Maîtrise de Seine-Maritime

La Maîtrise de Seine-Maritime forme chaque année près de 250 jeunes
chanteurs scolarisés au collège Albert Camus et au Lycée Raymond
Queneau d’Yvetot.
Au terme d’un cursus de formation de 9 ans, les jeunes, qui le
souhaitent, se retrouvent au sein du Jeune Chœur de la Maîtrise de
Seine-Maritime. Composé de trente-six chanteurs âgés de 15 à 25
ans, ce Jeune Chœur a pour but de promouvoir une pratique chorale
de qualité sur l’ensemble du territoire normand. Apportant la culture
et la musique au cœur des territoires ruraux de la région, le Jeune
Chœur défend un répertoire vocal éclectique, le plus souvent A cappella.
Chantant des œuvres de la Renaissance à la musique d’aujourd’hui, le chœur s’attache à soutenir la création
contemporaine.
Poursuivant une formation musicale complète (chant choral, technique vocale, culture musicale, solfège, analyse
d’œuvre), de nombreux chanteurs se destinent à une carrière de musicien professionnel. Par une pratique exigeante
et un rayonnement international, le Jeune Chœur de la Maîtrise de Seine-Maritime oﬀre aux chanteurs une expérience
pré-professionnelle unique.
Les Echos d’Yvetot n°43 - Septembre 2019
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RENTRÉE SCOLAIRE
L’heure de la rentrée scolaire a sonné le 2 septembre dernier.
Plus de 500 élèves ont repris le chemin de l’école. dans le calme et la
serénité

Les élus ont visité les écoles pour s’assurer du bon déroulement de la rentrée

A l’école Jean Prévost, les enfants se préparent à entrer en classe

Les effectifs par école de la
rentrée 2019/2020

Maternelle Cottard : 97 élèves
Maternelle Hugo : 98 élèves
Maternelle Rodin : 53 élèves
Elémentaire Jean Prévost : 207 élèves pour 9
classes + 1 classe Ulis
Elémentaire Cahan-Lhermitte : 215 élèves pour 8
classes + 1 classe Ulis.
Malgré les recours et les manifestations des
parents d’élèves, la fermeture d’une classe a été
maintenue.
Toutefois, 14 enfants du voyage restent encore
à accueillir...
La municipalité reste vigilante et à l’écoute des
parents d’élèves ainsi que des enseignants.
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La cantine à 1 € pour
les familles les plus
modestes

Depuis la rentrée 2019-2020,
la cantine a 1 € pour les
foyers les plus modestes est
applicable.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à
vous rendre à la Mairie.
Les services se tiennent à votre disposition.
Les autres tarifs restent inchangés pour cette année
scolaire.

JEUNESSE
Du nouveau sur la toile !
Mise en place d’un portail famille pour faciliter vos démarches

La Ville d’Yvetot met en place un portail Famille sur
Internet. Il vous permettra de simpliﬁer vos démarches pour
vos activités ou celles de vos enfants dans les diﬀérents
services proposés par la commune.
Disponible à compter du 11 octobre, le portail sera
accessible en passant par le lien proposé sur le site de la
ville www.yvetot.fr. Une fois sur le portail, vous devrez créer
un compte.
Il vous suﬃra ensuite de saisir le code abonné famille
qui vous aura été communiqué par mail ou par
voie postale à l’issue de l’inscription (par exemple
BLENFANCE-24181-187125980).
Un guide utilisateur détaillé sera accessible dans les diﬀérentes rubriques du site.
Deux réunions d’information auront lieu à la Maison de quartiers le 25/09 à 10 h et le 19/10 à 14 h.
Les services qui vous accueillent (Mairie d’Yvetot pour les cantines scolaires, Ecole d’Arts plastiques pour les activités,
Maison de quartiers pour les activités et Accueil de loisirs) sont à votre entière disposition pour des renseignements
complémentaires.

.................................................................................
L’avenir de notre planète passe par une forte sensiblisation aux gestes
quotidiens.
Léane Resse est une jeune ﬁlle de 11 ans. Elève de l’école Saint-Michel, et élue du conseil municipal des enfants, elle
a réalisé une petite bande-dessinée dans laquelle elle explique les gestes du quotidien pour préserver la Terre.
Elle a sollicité l’accord de ses camarades du CME, et de la Municipalité pour que cette belle initiative soit relayée dans
les Echos d’Yvetot. Nous avons le plaisir de vous présenter son travail.
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SPORTS
Philippe Bonniec et Sébastien Burel
2 policiers municipaux spécialistes
du sport extrême
Dimanche 16 juin, Philippe et Sébastien, deux policiers
municipaux bien connus de
notre cité, ont pris le départ
de l’une des compétitions
sportives les plus diﬃciles.
Ils ont disputé le triathlon
Iron Man de Tours. 434
participants ont pris le départ,
402 ont été classés.
Il s’agissait pour les deux
membres du clu Yvetot
triathlon de nager 3,8 km,
puis parcourir 180,2 km à
vélo avant de terminer par un
marathon sur la distance de
42,195 km.

Avant la course, les deux collègues et amis conﬁaient
avoir pour objectif de réaliser cette performance physique
en moins de 12 heures.
Le résultat a été au-delà de leurs attentes : Sébastien
a bouclé l’épreuve en 10h57’28’’, tandis que Philippe
terminait en 10h59’24’’.
Nos deux policiers se tiennent en moins de deux minutes.
Ils ont pourtant enregistré des temps de passage très
diﬀérents. Sébastien est sorti de l’eau en un peu plus de
1h08’, alors que Philippe a réalisé le temps de 1h24’39’’.
Sur le vélo, Sébastien a bouclé les 180 km en 5h22’,
Philippe terminant en 5h34.
C’est sur le marathon que Philippe a rattrapé du temps.
Il a parcouru les 42 km en 3h49’, Sébastien a quant à lui
terminé en 4h16’.
Les deux athlètes ont fait preuve d’une condition physique
exceptionnelle. Ils ont préparé cette course pendant 6
mois, allant chaque jour rouler, courir ou nager, dans le
froid, la pluie, le vent...
La Municipalité et les collègues de Philippe et Sébastien
témoignent de leur admiration devant une telle performance
physique et mentale. Bravo aux champions !

Sébastien Burel s’est classé 75e

Phlippe Bonniec a pris la 78e place

.................................................................................
Portrait d’un cyliste professionnel local
Alexis Gougeard, membre de l’équipe AG2R La Mondiale.

Alexis Gougeard, dit Gougou, a 26 ans. Il a débuté le cyclisme au sein du club de
l’Union Sportive Sainte Austreberthe Pavilly Barentin Il est professionnel au sein de
la formation AG2R la Mondiale depuis 2014.
En 2010, il remporte le titre de champion de France dans la catégorie junior.
Son meilleur souvenir chez les profesionnels à ce jour reste sa victoire d’étape à
Avila lors de la Vuelta (tour d’Espagne) en 2015.
Cette année, pour son 2e Tour de France, il a été très souvent à l’attaque, présent
dans les échappées lors des étapes de plaine ou de transition.
Plutôt rouleur que grimpeur, Alexis a accompagné cette année Romain Bardet dans
les ascensions des plus grands cols lors des étapes pyrénéennes et alpestres.
Il a terminé le tour de France à la 114e place.
Félicitations à Alexis Gougeard. Il a porté haut les couleurs de notre belle région lors
de ce tour 2019 !
© Fan Club Alexis Gougeard Facebook
Alexis Gougeard : « J’essaye de jouer au grimpeur mais ça ne marche pas super bien. »
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SPORTS
Du sport à la culture, il n’y a qu’un pas.
Les amoureux de la petite reine sont attendus nombreux le 21 novembre
prochain aux Vikings. Tirée du roman Anquetil tout seul de Paul Fournel, la
pièce du théâtre sera jouée à 20 h 30.
Adaptée et mise en scène par Roland Guenoun, la pièce de théâtre est
interprétée par le comédien Matila Malliarakis.
Il campe à la fois avec brio le sportif hors norme et l’homme à la vie
privée compliquée.
Au ﬁl de ce récit passionnant adapté de l’ouvrage de P. Fournel, vous
suivrez la carrière d’un champion d’exception, admiré mais mal-aimé du
public, qui lui préfère l’éternel second, le sympathique Poulidor.

« La mise en scène met en évidence la complexité du personnage et sa
singularité en évitant toute position morale sur des questions sensibles,
tel le dopage ou certains épisodes de sa vie aﬀective.
La vidéo et le son sont utilisés lorsqu’il s’agit de traduire et d’amplifier
les eﬀorts extrêmes et la douleur du champion et pour illustrer, avec des images d’archives, des moments phares qui
ont structurés notre imaginaire collectif et notre culture sportive.
L’enjeu est de renvoyer le spectateur à ses propres jugements et à ses propres contradictions sur les thèmes évoqués
dans le récit : l’eﬀort, la douleur, la gloire, l’amour...
Anquetil nous a fait rêver parce qu’il avait du style, de l’élégance, du courage, de l’audace, du prestige. »
Roland Guenoun

Pratique
Tarif plein 16 € / Tarif réduit 13 € / Tarif abonné 11 €
Renseignements et réservations
Téléphone : 02 35 95 15 46
Courriel : saison.culturelle@yvetot.fr
Internet : www.lesvikings-yvetot.fr
Réservations sur www.ticketmaster.fr (mots clés yvetot, les vikings)

.................................................................................
Retour sur la 5e édition de la Fête du vélo.
La Fête du vélo fait désormais partie du calendrier des manifestations.
Très attendue des Yvetotais, la journée a attiré de nombreux amoureux du vélo.
En matinée, plus de 90 personnes ont pris part à la balade organisée dans les
rues de la Ville. Sur un rythme très doux, les participants ont pu découvrir la ville
autrement. L’après-midi, au Manoir du Fay, près de 400 visiteurs ont pu essayer
des vélos bizarres, tester le BMX, ou suivre les précieux conseils des membres
de la bicyclerie.

Les participants de la promenade matinale écoutent attentivement les consignes avant de
prendre le départ

Créée au printemps, la Bicyclerie a animé un stand
au Manoir du Fay. L’objectif était de conseiller les
visiteurs sur la réparation des 2 roues

Les Echos d’Yvetot n°43 - Septembre 2019
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VIE ÉCONOMIQUE
Deux rendez-vous sont à noter au début de l’automne

Du 4 au 6 octobre, les commerçants d’Yvetot vous donnent rendez-vous pour la
grande braderie d’automne.
Les bonnes aﬀaires seront au programme !
Dans le même temps, la Ville d’Yvetot organise la 63e édition de la braderie et
foire à tout le dimanche 6 octobre.
Les commerçants non-sédentaires vous attendent sur le Mail et la rue des
Victoires. Les exposants de la foire à tout, particuliers exclusivement, seront
présents sur la Place des Belges de 8 h à 18 h.
Les bulletins d’inscription pour la foire à tout sont à prendre à l’accueil de la
Mairie ou à l’oﬃce de tourisme d’Yvetot.

L’autre temps fort de l’automne sera la Journée Nationale du Commerce de Proximité.
Organisée en partenariat avec l’Union Commerciale, elle aura lieu le 12 octobre. Les animations se
dérouleront rue des Princes d’Albon.
Le thème de la décoration des vitrines des commerçants sera la musique. Des instruments seront
fabriqués avec des objets recyclés.
Plus d’informations sont à venir sur la page Facebook de l’Union commerciale d’Yvetot.

Un sac en tissu réutilisable, et
une exposition pour soutenir le
développement durable et le
commerce local à Yvetot
Lors de la séance du 26 juin dernier, le Conseil municipal
a adopté une délibération autorisant Monsieur le Maire
à solliciter des demandes de subventions. La Région
Normandie a répondu favorablement.
L’objet de cette démarche concerne la réalisation d’une
exposition de sensibilisation sur les déchets plastiques.
Des sacs en tissu réutisables pour les Yvetotais seront
également distribués gratuitement.
Composée de 8 panneaux, l’exposition sera itinérante.
Les premiers visiteurs pourront la voir à la Maison
de quartiers à partir de début octobre. Elle y restera
pour une durée de 3 semaines. Dans le même temps,
Fabiola et son équipe organiseront des ateliers autour
du Développement durable.
Vous serez informés des lieux d’exposition sur les
réseaux sociaux et sur le site Internet de la Ville.

Les sacs en tissu réutilisables seront mis
à la disposition des Yvetotais les jours
suivants :
4 octobre - 14 h à 16 h 30 - Mairie
4 octobre - 17 h à 18 h 30 - Maison de quartiers
5 octobre - 9 h à 11 h 30 - Mairie
9 octobre - 10 h 30 à 11 h 30 - Mairie
9 octobre - 17 h à 18 h 30 - Accueil de loisirs
RDV également en centre-ville le 12
octobre pour la JNCP

Avec le soutien de la Région Normandie
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Le service communication de la
ville prépare l’édition 2020 du
Guide d’Yvetot

Avis aux commerçants, artisans, professionnels
de santé, représentants d’associations, et à tous
les acteurs de la vie de notre cité : le service
communication prépare l’édition 2020 du Guide
d’Yvetot.
Il
sera
réalisé
intégralement au sein du service.
Vous avez été, ou vous serez
sollicités prochainement pour la
mise à jour du guide pratique.
Si vous avez des modiﬁcations
à apporter, merci de vous
rapprocher de Jordan Huré au
service communication de la ville.
Nous invitons les nouveaux professionnels à se
manifester pour être présents dans le guide 2020.
Pour joindre Jordan Huré, c’est très simple :
par téléphone au 02 32 70 60 50 - par mail à
service.communication@yvetot.fr
D’autre part, Stéphane Miller viendra à la rencontre
des professionnels qui souhaitent acheter un encart
publicitaire dans le guide 2020.
Il est disponible aﬁn d’évaluer avec vous vos besoins en
matière de communication.
Bonne nouvelle, les tarifs restent inchangés.
Si vous souhaitez rencontrer Stéphane Miller, vous
pouvez le contacter par téléphone au 06 77 83 10 15,
ou par mail : service.communication@yvetot.fr.

..

MAISON DE QUARTIERS (MDQ)
Un nouveau logo pour la Maison de Quartiers

Dans le numéro précédent des Echos d’Yvetot, nous vous avons proposé 4 projets de logo pour la MDQ.
Vous vous êtes exprimés massivement sur la page Facebook de la structure.
Les résultats
Logo 1 : 215 voix
Logo 2 : 72 voix
Logo 3 : 28 voix
Logo 4 : 32 voix

2

1

3

L’identité visuelle de la MDQ
est désormais la suivante :

4

Pour rappel, suite à un sondage réalisé en mars 2018, la majorité des
adhérents de la MDQ souhaite une visibilité pour l’ensemble des
quartiers d’Yvetot. Aﬁn d’aﬃrmer l’ouverture de l’établissement
et de ses activités à TOUS les Yvetotais, il a été décidé d’ajouter
un S à QuartierS.
Vous êtes tous les bienvenus. N’hésitez pas à vous rendre à la Maison
de quartiers, ou sur les réseaux sociaux pour prendre connaissance
du programme des animations. Fabiola Blondel et son équipe vous
attendent et sont à votre disposition.
été
Maison de quartiers Yvetot

....................................................................................
Octobre rose, mois de mobilisation contre le cancer du sein

La Maison de quartiers a proposé un vaste programme d’animations le mardi 29 octobre. L’objectif de Sabine Tassel,
en charge du projet, est de réunir un maximum de participantes et participants pour les sensibiliser à cette cause.
Le programme
8 h 45 : RDV à la MDQ pour une marche d’une heure
passant par le centre-ville pour rejoindre la salle du
Vieux-Moulin. Une participation de 5 € est demandée.
Un tee-shirt à porter lors de la marche vous sera remis
10 h 30 : forum à la salle du Vieux-Moulin avec de très
nombreux partenaires dont l’association Emma, un
médecin kiné ou un tatoueur spécialisé...
14 h 30 : déploiement de la guirlande
de soutien-gorges de plus de 500
mètres partant de la salle du VieuxMoulin jusqu’au centre-ville

16 h : café-débat organisé par Laëtitia
Jeanne du salon Elie Coiﬀure et
perruquier avec le Dr Benhamouda
18 h : zumba par l’Amicale Laïque (5 € et un tee-shirt)
à la salle du Vieux-Moulin. Pour les participants de la
marche, venez avec votre tee-shirt.
20 h 30 : spectacle à la salle du Vieux-Moulin par
l’association Caux’pains en scène.
Entrée 5 € avec une boisson et une pâtisserie oﬀerte par
le Comité des Fêtes.
Pendant le mois d’octobre, les arbres du centre-ville
seront habillés en rose. Un grand merci à l’atelier tricot/
couture de la MDQ pour la confection des écharpes.
Les Echos d’Yvetot n°43 - Septembre 2019
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SANTÉ
Il y a moins d’un an, la Maison médicale d’Yvetot ouvrait ses portes.
Avec 45 professionnels, elle offre une multitude de services en matière de
santé.
Dr Justine Bons-Vicart

Endocrinologue-diabètologue

09 73 01 99 00

Dr Jacques Berland

Cardiologue

02 35 16 29 57

Dr René Koning

Cardiologue

02 35 16 29 57

Dr Matthieu Godin

Cardiologue

02 35 16 29 57

Dr Alexandre Canville

Cardiologue

02 35 16 29 57

Dr Marie-Pascale Cevaer

Médecin vasculaire

09 73 01 99 03

Dr Pierre Cléret

Médecin vasculaire

02 55 42 00 66

Dr Julien Synave

Chirurgien orthopédique

02 35 16 29 61

Dr Jean-Noël Martin

Chirurgien orthopédique

02 35 16 29 61

Dr Frédéric Mouilhade

Chirurgien orthopédique

02 35 16 29 61

Dr Pierre Brasseur

Chirurgien orthopédique

02 35 16 29 61

M. Mickael Courbion

Podologue

09 73 03 27 42

Mme Fanny Cottard

Psychologue du travail

06 75 19 75 44

Mme Emilie Gohe

Diététicienne

09 73 03 27 45

Dr Nathalie Anquetil-Delarue

Gynécologue obstétricienne

09 73 03 26 28

Dr Juan Berrocal

Chirurgien gynécologue

02 32 18 14 65

Dr Jérôme Lucas

Chirurgien gynécologue

02 32 18 88 05

Dr Anne Dautreppe

Médecin gynécologue

09 73 01 73 27

Dr Cécile Hacquard-Bouder

Rhumatologue

09 73 01 99 09

Dr Pierre Hurtebize

Médecin généraliste et du sport

09 73 01 49 91

Mme Lucie Deschamps

Inﬁrmière

02 35 16 29 32

Mme Jeanne Laurent

Inﬁrmière

02 35 16 29 32

Dr Magalie Julien

Chirurgien vasculaire

02 32 18 12 76

Laboratoire d’analyse médicale

02 35 56 74 84

Dr Philippe Lamonthezie

Rhumatalogue

09 73 03 27 41

Dr Anne Lautridou-Derycke

Pédiatre

09 73 01 49 21

M. Baptiste Malandrin

Osthéopathe

06 59 12 96 25

Dr Laurent Palau

Electrophysiologiste

02 35 03 93 75

Mme Victoria Schaeﬀer

Sage-femme

02 35 16 29 38

Dr François Tourneboeuf

ORL

09 73 03 27 40

Mme Morgane Tourneboeuf

Sophrologue

06 84 96 90 46

Mme Virginie Valtier

Psychologue

09 73 01 49 23

Dr Nicolas Le Dem

Chirurgien viscéral et digestif

02 32 81 11 88

Dr Vianney Roger

Chirurgien viscéral et digestif

02 32 81 11 88

Dr Dany Haddad

Chirurgie urologique et viscérale
pédiatrique

02 35 65 65 69

Dr Dorothée Vincent

Médecin généraliste

02 35 56 99 33

Dr Eric Verzura

Médecin généraliste

02 35 96 59 24

Dr Karine Hurel

Médecin généraliste

02 35 95 64 10

Dr Maryse Dubus

Médecin généraliste

09 73 01 99 01

Dr Rebecca Lemonnier

Médecin généraliste

09 73 01 99 02

Dr Laurent Pelca

Médecin généraliste

02 35 56 99 33

Dr Baya Haddouche

Gastro-entérologue

07 66 49 19 98

Dr Sabri Demmane

Gastro-entérologue

02 35 52 30 34

Dr Michel Cojocaru

Gastro entérologue

02 35 16 29 62

Dr Louay El Ayoubi

Chirurgien plasticien

02 35 52 30 48
source : Maison médicale d’Yvetot
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FLEURISSEMENT
Concours annuel communal des jardins et maisons fleuris 2019 :
le jury a réalisé sa tournée les 8 et 9 juillet dernier.s
Le palmarès sera donné au printemps 2020 lors de la remise des prix.

Philippe Leblanc et Adélaïde Jouen, tous deux agents communaux, accompagnés de Monique Lemarié, Jean-Claude
Hamelin, Maurice Lesueur et Jacques Bly ont visité les parcs et jardins. Ils ont également fait le tour des immeubles aﬁn
de noter le ﬂeurissement.
Le concours 2019 a enregistré 80 candidatures. Bravo aux participants de plus en plus nombreux !

Les membres du jury se sont arrêtés dans le parc urbain...

Pour observer les balcons fleuris

Dans la catégorie des maisons avec parc, les habitants font preuve de beaucoup de talent et d’imagination pour le fleurissement

L’harmonie des couleurs et le choix des associations de fleurs sont particulièrement appréciés par le jury

...................................................................................
Chaque année, les agents communaux du service des espaces verts
redoublent de créativité et d’attention pour fleurir la ville.
En eﬀet, les températures caniculaires de juillet n’ont pas facilité leur travail !
Malgré cela, Yvetot a arboré de très belles couleurs, pour le plus grand plaisir des habitants et des touristes.

Le massif à l’angle de RD 6015 et de la rue de la Croix-Rouge propose de très belles
variétés de fleurs

Les services techniques ont réalisé un parterre de fleurs et de gazon original devant le
nouveau réfectoire de l’Ecole Saint-Michel

Les Echos d’Yvetot n°43 - Septembre 2019
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VIE LOCALE
Journée d’information
sur le bénévolat

Le collectif Monalisa 76 (MObilisation NAtionale contre
L’ISolement des personnes Agées) organise le Forum
du Bénévolat et de la Solidarité.
Il se déroulera le Mardi 1er octobre, à partir de 14h à la
salle du Vieux Moulin.
France bénévolat est un réseau, reconnu d’Utilité
Publique. Il accompagne les associations dans
la recherche et l’intégration des bénévoles qui
contribueront à faire vivre le projet associatif.
Son but est de permettre à nos anés de maintenir des
liens sociaux. C’est aussi de recruter des bénévoles
aﬁn d’accompagner les personnes âgées isolées.

Au programme : stands d’information, témoignages,
tables rondes, et remises de passeports bénévoles.
Une prise de conscience est à l’origine de la
démarche : la double nécessité d’articuler l’action des
professionnels entre-eux, mais également avec les
bénévoles.
Le forum est ouvert à toutes les personnes souhaitant
s’investir dans le bénévolat autour de nos seniors, les
associations, les institutions, les collectivités locales ou
territoriales, les caisses de retraite...
Renseignements : fb.dieppe@francebenevolat.org

Modification de la durée de
stationnement autorisée en zone
bleue

Par arrêté municipal n°2019/46 du 20 août 2019, et par
dérogation à l’article 1 de l’arrêté municipal du 9 mai
1963, la durée maximum du stationnement en zone
bleue est ﬁxée depuis le 1er septembre à 2 heures, de
9h à 19h tous les jours sauf le dimanche et les jours
fériés aux emplacements matérialisés.

ERRATUM
Une erreur s’est glissée
dans le dernier numéro
des Echos d’Yvetot au sujet
des horaires de tontes et
de travaux de jardinage
autorisés.
En semaine, vous pouvez tondre du lundi au vendredi,
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 30.
Le samedi, vous pouvez jardiner ou tronçonner de 9 h à
12 h et de 15 h à 19 h.
Le dimanche et les jours fériés, les bruits de voisinage
ne sont autorisés que de 10 h à 12 h.

Changement des horaires
du bureau de poste d’Yvetot
depuis le 9 septembre 2019
Organisé en partenariat avec l’Utas (Unité territoriale
d’action sociale) entre terre et mer , le CCAS et le
Centre socio-culturel d’Yvetot, et la Ville d’Yvetot.
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Les horaires du bureau de poste d’Yvetot sont
désormais les suivants :
Lundi 9 h - 12 h / 13 h 30 - 17 h 30
Mardi 9 h - 12 h / 13 h 30 - 17 h 30
Mercredi 9 h - 12 h / 13 h 30 - 17 h 30
Jeudi 9 h - 12 h / 13 h 30 - 17 h 30
Vendredi 9 h - 12 h / 13 h 30 - 17 h 30
Samedi 9 h - 12 h

TRAVAUX
La période estivale a vu la réalisation de travaux de voirie rue Pierre de
Coubertin, de nettoyage sur la piste d’athlétisme et d’entretien dans les
écoles.

La rue Pierre de Coubertin a été entièrement refaite.
Le trottoir droit entre la rue Saint-François et le giratoire a été élargi de 60 cm afin
de sécuriser la circulation des piétons.
La rue est désormais en Zone 30. Deux ralentisseurs ont été créés pour ralentir
les automobilistes

Des vidéo-projecteurs et des tableaux blancs interactifs ont été installés dans
les écoles

Un parking de 19 places est maintenant ouvert à l’angle de la rue Saint-François
et de la rue Thiers.

Les peintres de la ville d’Yvetot ont réalisé des travaux à l’école Jean Prévost.
Les couloirs ont été repeints intégralement.

L’athlétisme n’est pas oublié à Yvetot !
Après l’installation d’un nouveau sautoir de perche en
ﬁn d’année 2018, la création d’une cage de lancer
de disque en avril 2019, c’est au tour de la piste
d’athlétisme de connaître une rénovation digne de ce
nom.
La piste a été nettoyée en profondeur, les lignes ont
été retracées. Pour la nouvelle saison sportive, le
stade Diagana est prêt à accueillir des compétitions
de niveau régional, dans les meilleures conditions.
C’est la société Polytan qui a eu en charge la
rénovation.
Coût des travaux : 18 876 € TTC
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CCAS
9e édition de la semaine bleue du 23 au 27 septembre

Pour la neuvième année consécutive, le Centre Communal d’Action Sociale organise la Semaine Bleue.
Sur le thème « Pour une société respectueuse de la planète : ensemble agissons », la manifestation se déroulera du 24
au 27 septembre, en collaboration avec la Communauté de Communes Yvetot Normandie.
Aﬁn de répondre aux attentes d’une majorité de séniors et de proposer des activités diversiﬁées sur cette semaine, le
Service Animation Séniors du CCAS s’est entouré de plusieurs partenaires : LOGEAL OMMOBILIERE, CLIC, MAIA
Caux Austreberthe, la Maison de quartiers, le Centre Socio-culturel Saint-Exupéry, l’Hôpital d’Yvetot, le Pôle Seniors du
CCAS, l’Association Les Papillons Blancs...
Cette année, la semaine bleue s’ouvre sur le territoire de la Communauté de Communes Yvetot Normandie avec la
possibilité de transport pour les personnes isolées.
Cette année, le manifestation se déroulera à la Salle du Vieux-Moulin, au Centre Socio-culturel Saint-Exupéry, et dans
les locaux de la CCYN rue de la Brême.

Programme de la semaine bleue 2019
Lundi 23 Septembre
10 h - 12 h
Atelier création récup’ et exposition
14 h - 18 h
Découverte ateliers Bien être
Mardi 24 Septembre
10 h - 12 h
Partage de Recettes de Grand-Mère
13 h - 17 h
Visite du port de Rouen à bord du bateau la Lutèce

14h - 16 h 15
Rencontre intergénérationnelle avec les collégiens de Camus
Mercredi 25 Septembre
10 h - 12 h
Atelier cuisine intergénérationnelle
14 h - 18 h
Loto intergénérationnel
14 h 30 - 16 h 30
Découverte des plantes sauvages comestibles et dégustation à l’église du Hanouard
Jeudi 26 Septembre
14 h - 16 h
Le Bourvil Show
Vendredi 27 Septembre
12 h - 15 h
Repas semaine bleue
15 h - 18 h
Thé dansant
14
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CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale :
employeur majeur de la commune d’Yvetot

Régulièrement dans les colonnes de ce magazine, vous êtes tenus informés des nombreuses activités menées par le
CCAS et qui intéressent toutes les tranches d’âge de notre population.
Le CCAS d’Yvetot œuvre principalement au sein de quatre pôles d’activités : le pôle
social, le pôle petite enfance, le pôle séniors et le
pôle handicap. Des projets, des structures ont été
développés aﬁn de répondre aux situations de
vulnérabilité croissantes.
Le Centre Communal d’Action Sociale emploie
aujourd’hui 400 agents dans plus de 50 métiers
diﬀérents. Il est ainsi devenu l’un des tous premiers
employeurs du territoire intercommunal.
Il oﬀre de nombreux emplois dans des ﬁlières diﬀérentes :
- Administratif : secrétaire, assistante de direction, chargé d’accueil, assistante RH,
ﬁnances, juridique, directeur, chef de service….
- Technique : plombier, électricien, menuisier, peintre,
cuisinier, agent de restauration, chef de cuisine, agent
d’entretien, informaticien, contrôleur de travaux…
- Accompagnement éducatif et/ou social : éducateur
spécialisé, moniteur éducateur, moniteur d’atelier,
éducateur technique spécialisé, agent éducatif, assistant
de service social, conseillère en économie sociale et
familiale, animateur, éducateur sportif, veilleur de nuit…
- Soins : aide médico-psychologique, aide-soignante,
inﬁrmier, psychologue, médecin, psychomotricien, psychiatre…
- Petite enfance : puéricultrice, éducatrice de jeunes
enfants, auxiliaire de puériculture, aide auxiliaire de
puériculture…
- Accompagnement des séniors et des personnes
handicapées à domicile : auxiliaire de vie,
gestionnaire de situation diﬃcile, référent parcours,
livreur portage à domicile, hôtesse des résidences,
chauﬀeur, encadrants de service de maintien à
domicile…

Les deux plus importants secteurs d’activité sont le pôle sénior et le pôle handicap. A l’occasion des
congés, le CCAS recrute des agents éducatifs et des auxiliaires de vie supplémentaires aﬁn de garantir
l’accompagnement du public dont il a la charge.
Pour permettre à ces agents d’exercer à bien leurs missions, la formation continue est une préoccupation
importante.
C’est un budget de 280 000 € qui a été consacré à la formation en 2018 auprès d’organismes agréés comme
le Centre National de la Fonction Publique Territoriale pour les fonctionnaires territoriaux et l’ANFH pour le
personnel hospitalier. D’autres organismes sont également sollicités aﬁn de prendre en compte la grande
diversité des demandes faites par les agents.
Par ailleurs, le CCAS attache une grande importance à la qualité de vie au travail. Les diﬀérents métiers
autour de l’humain sont une véritable richesse. Ils nécessitent une écoute attentive des personnels.
Les conditions de travail sont une préoccupation au quotidien. Des actions sont régulièrement mises en
place. A titre d’exemple, un diagnostic des Risques Psycho-Sociaux a été réalisé en 2017. Il a montré la
bonne santé psychosociale du personnel ainsi que la très grande implication de l’ensemble de nos agents
et leur véritable sens du service public.
Dès qu’un poste se libère, de nombreuses personnes manifestent leur intention de rejoindre notre équipe.
Pour vous tenir informé des oﬀres de recrutements, vous pouvez consulter les sites internet du CDG76, de
l’ARS Normandie et du Pôle Emploi principalement.
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RENTRÉE CULTURELLE
Samedi 28 septembre, rendez-vous Place des Loisirs
pour rencontrer les acteurs culturels.
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A LA GALERIE DUCHAMP
Duchamp Nouveau

L’Ecole d’arts plastiques se rebaptise et propose plus d’ateliers, avec des tarifs adaptés et une organisation
simpliﬁée : à découvrir lors des portes-ouvertes, samedi 28 septembre !
L’Ecole d’arts plastiques et la Galerie Duchamp ne font plus qu’un
L’Ecole d’arts plastiques prend désormais le nom de Galerie Duchamp, le centre d’art contemporain de la Ville
d’Yvetot. En plus des expositions, des artistes invité(e)s dans les écoles et des éditions, des enseignements y seront
proposés.
Les Ateliers Tandem, plus légers et à partager
Pour découvrir les arts plastiques en famille, on peut s’inscrire un samedi sur deux, pendant un trimestre. Parents
et enfants viennent découvrir avec Romy Berrenger le papier (septembre-décembre 2019), les formes en volume
(janvier-mars 2020) ou les techniques d’impression (avril-juin 2020).
Sophie Grassart, artiste-enseignante pour les petits
Créatrice de l’atelier Tigre à Rouen, Sophie Grassart fait sa rentrée à la Galerie Duchamp avec « COLORING », un
atelier destiné aux petits. Au programme, on découpe, on dessine, on installe des formes par terre ou au mur, on
colorie des objets et on explore des univers. Sophie proposera aux 4-7 ans des projets diﬀérents chaque trimestre,
avec une exposition et un événement ﬁnal.
La grille tarifaire et l’organisation
Pour la rentrée, la Ville d’Yvetot a adopté 6 tarifs progressifs qui tiennent compte de votre domiciliation et de vos
revenus. Et pour simpliﬁer la vie des parents, le matériel sera désormais acheté en commun, pour les ateliers des
enfants.
Vous pouvez trouver toutes les informations sur les tarifs d’inscription sur le site www.yvetot.fr
Pour répondre à vos questions, faciliter vos inscriptions ou simplement
partager une visite des lieux, nous vous accueillerons lors de nos journées
portes-ouvertes samedi 28 septembre de 14 h à 18 h et nous vous retrouverons
Place des Loisirs – au plaisir !

FOCUS - LES DIMANCHES A DUCHAMP
Le premier dimanche du mois, la Galerie Duchamp
invite enfants et adultes à une visite, un atelier et
un goûter. C’est gratuit !
Au programme
Dimanche 6 octobre 16h30-18h30
DRAWINGCONCERT
Carte blanche au musicien rouennais Benjamin
Bonaventure : une visite, un concert et apéro à
dessiner
Dimanche 3 novembre 14h30-16h30
A LA LOUPE
Un atelier de dessin d’observation de l’exposition
avec diﬀérents appareils d’optique de précision
(loupe, appareil photo…) + goûter au détail
Dimanche 1er décembre 14h30-16h30
POP CORN
Avant la visite, projection de ﬁlms expérimentaux
de Fischli & Weiss, duo helvétique drolatique +
pop corn
Entrée gratuite
Renseignements et inscriptions :
galerie.duchamp@yvetot.fr et 02 35 96 36 90

....................................................

.............................................
PROCHAINE EXPOSITION A LA GALERIE DUCHAMP
Cosmos Fatigue - Ingrid Berger
Du 28 septembre au 22 décembre 2019
Vernissage le 27 septembre 2019 à 18 h 30
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VOS RENDEZ-VOUS CULTURELS
La saison culturelle municipale,
comment ça marche ? Qui
organise les spectacles ?
Nous sommes allés à la rencontre de Sylvie Dufaur,
Chargée de la Saison Culturelle, de l’accueil des
artistes, du public et de la billetterie.
Après une expérience de plus de 20 ans dans le secteur
du cinéma à Paris puis à Rouen, Sylvie Dufaur a pris les
fonctions de Chargée de la Saison culturelle municipale
en novembre 2018.
Nous lui avons demandé sa vision de la culture à Yvetot
et ses objectifs dans les choix qu’elle opére pour établir
une saison culturelle.
« Comme le disait Nelson Mandela : « La culture n’est
pas un luxe, c’est une nécessité ». Nous souhaitons
que la saison culturelle soit accessible au plus grand
nombre avec une programmation variée et adaptée à
tous les publics (concerts, one man show, théâtre...)
Ainsi, pour débuter la saison, Manu Lanvin nous oﬀrira
un très beau concert avec 2 invités surprise le 20
septembre à 20h30.
Sellig le 7 novembre et Elodie Poux le 19 décembre,
nous feront rire avec quelques passages délirants.
Une pièce de théâtre sera proposée le 21 novembre
autour d’une personnalité chère à notre Région :
Anquetil tout seul.
Une attention particulière sera apportée aux jeunes
publics en proposant deux spectacles sur la saison.
Un spectacle adapté aux 3-6 ans et le deuxième
pour les primaires, permettront d’accueillir l’ensemble
des scolaires. Ils seront programmés au cours du 1er
semestre 2020.

Marc Lavoine à l’affiche des Vikings
le vendredi 31 janvier 2020
Les Yeux revolver en 1985, J’ai tout oulié en 2001, Toi
mon amour en 2005 ou Je reviens à toi cette année sont
autant de tubes qui résonnent dans la tête de tous les
amoureux de la chanson française.
Après six ans d’absence, le chanteur à la voix grave et
aux yeux bleus fera étape aux Vikings le 31 janvier prochain dans le cadre de la saison culturelle municipale.
L’artiste proposera un répertoire très diversiﬁé. Avec 13
albums à son actif, il emmenèra les plus anciens et les
plus nostalgiques dans les années 80, jusqu’aux plus
jeunes avec les 10 titres de son nouvel album.
Un voyage musical de 3 décennies vous attend.
Une très belle soirée en perspective !

Pratique
Tarif unique 38 €
Renseignements et réservations
Téléphone : 02 35 95 15 46
Courriel : saison.culturelle@yvetot.fr
Internet : www.lesvikings-yvetot.fr
Réservations sur www.ticketmaster.fr (mots clés
yvetot, les vikings)

L’objectif est de réunir et de rassembler les yvetotais.
Nous développerons pour cette nouvelle saison des
soirées découvertes dans la cafet’.
Ces soirées deviendront des rendez-vous réguliers,
chaque 1er vendredi du mois à 19h. Elles seront
l’occasion de découvrir de jeunes artistes en devenir, ou
des genres non programmés dans la salle des Vikings
comme du mentalisme ou de la magie.
Conçues sur le modèle des apéros-concerts, elles
permettront de grignoter et de partager un verre entre
amis ou en famille, tout en appréciant la qualité des
artistes.
Elles seront proposées à un tarif accessible à tous de
8€.
Elles encouragent le public à développer sa curiosité
tout en soutenant la création de petits formats ne
pouvant se permettre les grands plateaux. »
Les soirées découvertes
Lylo Hippie
Vendredi 4 octobre 19 h
Tarif unique 8 €
Renseignements et réservations
Téléphone : 02 35 95 15 46
Courriel : saison.culturelle@yvetot.fr
Internet : www.lesvikings-yvetot.fr
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Just Alone et La Chambre
Vendredi 8 novembre 19 h
Tarif unique 8 €
Renseignements et réservations
Téléphone : 02 35 95 15 46
Courriel : saison.culturelle@yvetot.fr
Internet : www.lesvikings-yvetot.fr

VOS RENDEZ-VOUS
Retour de la patinoire du 29 novembre
au 5 janvier

La patinoire sera de retour pour les fêtes de ﬁn d’année.
Les apprentis patineurs, et les amoureux de la glisse proﬁteront à
nouveau d’une patinoire couverte intégralement.
Elle sera ouverte au public le soir et le week-end pendant la période
scolaire, et tous les jours pendant les vacances de Noël, exceptés
le 25 décembre et le 1er janvier.
Quelques surprises sont à prévoir pour cette nouvelle édition.
En eﬀet, des soirées à thème seront proposées.
Plus d’informations en ﬁn d’année sur le site de la ville www.yvetot.fr, et sur les réseaux sociaux @Agendayvetot

...................................................................................
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Madame, Monsieur .....................................................................................................................................................
Domicilié(e) ................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
N° de téléphone ..........................................................................................................................................................
Adresse e-mail ...........................................................................................................................................................
Assistera(ont) à la cérémonie d’accueil des Nouveaux Yvetotais vendredi 29 novembre 2019 à 18 h 30
Nombre de personnes présentes ................................................................................................................................

Les familles sont accueilles par les élus pour une visite guidée de l’Hôtel
de Ville

Une présentation des services et des équipements mis à la diposition de
la population est réalisée avant de partager le verre de l’amitié

..................................................................................
Commémoration et cérémonie patriotique
Lundi 11 novembre à 11 h 15
Place de l’Hôtel de Ville, devant le Monument de la Victoire
Commémoration de l’anniversaire de l’Armistice de la Guerre 1914-1918
Un vin d’Honneur sera servi dans les Salons de l’Hôtel de Ville.
Jeudi 5 décembre à 18 h
Place de l’Hôtel de Ville, devant le Monument de la Victoire
Journée nationale d’hommage aux Morts pour la France de la guerre d’Algerie et des
combats en Tunisie et au Maroc
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RETOUR EN IMAGES
La Fête de la musique et Lumières au Fay ont fait le plein de public...
La Ville d’Yvetot et la Communauté de Communes
Yvetot Normandie se sont de nouveau associées pour
organiser la Fête de la musique intercommunale.
Le public a répondu présent devant la qualité du plateau
artistique proposé.
Plusieurs classes du conservatoire se sont succédées
sur la scène. Les parents et le public ont pu mesurer le
travail accompli par les élèves et les professeurs.
Sur les autres scènes, les ambiances étaient très
variées. L’éclectisme était de rigueur !
Ici, on pouvait entendre du rock. Ailleurs, des groupes
de musiques actuelles se produisaient devant un public
conquis.
La soirée s’est achevée avec un concert de Skabada
Tsoin Tsoin, un groupe de sept copains musiciens au
répertoire Ska et Punk et des chansons revendicatives.

9e édition et 9e succès populaire pour Lumières au
Fay : plus de 12 000 personnes ont passé la ﬁn de
journée et la soirée du 13 juillet dans le parc du
Manoir.
Les années se suivent et ressemblent pour cette
manifestation. Elle est désormais inscrite dans l’agenda
des grandes animations de l’été en Normandie.
Dès l’ouverture à 17 h, les visiteurs étaient déjà très
nombreux. Au programme : poney, escrime, tir à l’arc,
jeux anciens, manège...
En ﬁl rouge, des démonstrations de bulles géantes
étaient proposées au public. Une troupe de théâtre de
rue a également interpellé et amusé les familles.
Côté restauration, les buvettes ne manquaient pas.
Frites, saucisses, merguez, sandwiches... Il y en avait
pour tout le monde.
Beaucoup de promeneurs ont également amené leur
glacière pour un grand pique-nique.
En début de soirée, le groupe Whisper Note a assuré
une animation musicale avant le moment tant attendu.
Pour la 3e année consécutive, le Manoir du Fay a été
le tableau d’un mapping, un spectacle son et lumières
projeté sur la façade de l’édiﬁce.
La soirée s’est conclue avec un magniﬁque feu
d’artiﬁce chaudement applaudi par la foule.

En soirée, l’aﬄuence a été très importante autour des Vikings

Skabada Tsoin Tsoin a véritablement conquis le public
Le public était invité à s’inscrire pour créer des bulles géantes

Le développement durable au cœur de
la Fête de la musique
La Ville d’Yvetot et la CCYN accordent
une attention toute particulière à la
question de l’environnement et du développement durable.
Aﬁn de réduire l’utilisation des contenants et des objets en plastique, elles
ont acheté des écocups, des verres réutisables. Ils ont été mis à la dispostion des
associations pour la vente de boissons, à
la place des gobelets en plastique.
De la même manière, des couverts en bois
ont été utilisés par les musiciens qui se restauraient.
Des récupérateurs de mégots étaient disposés sur le site
aﬁn d’inciter les fumeurs à ne pas jeter leurs mégots par
terre.
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Le thème du mapping pour cette édition : l’environnement et le développement durable

RETOUR SUR LA LIBÉRATION
Le 1er septembre 2019 a marqué le 75e anniversaire de la Libération.
Des animations ont été organisées pour célébrer cet anniversaire.
Vous avez été nombreux à assister aux commémorations.

En ouverture des commémorations, Françoise Blondel a présenté une conférence sur Yvetot pendant l’occupation et après la Libération.
Les 150 personnes présentes ont vécu avec beaucoup d’émotion les témoignages qui ont agrémenté la conférence.

Plus de 20 véhicules militaires et d’époque ont défilé dans les rues d’Yvetot

La cérémonie patrotique devant le Monument de la Victoire a été marquée par la présence de
Miguel Martin, qui a interprété Amazing Grace à la cornemuse

L’exposition de maquettes présentée par l’association des maquettistes indépendants, ainsi que celle de la ville d’Yvetot sur la Libération, ont attiré beaucoup
de visiteurs

La Municipalité adresse ses
sincères remerciements aux
commerçants qui ont décoré
leur vitrines et devantures à
l’occasion des commémorations
du 75e anniversaire de la
Libération de la Ville

Onze candidates se sont inscrites au concours d’élégance de Miss rétro
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Les Échos du conseil
Conseil municipal du 12 décembre 2018
- Projet éducatif de territoire 2018-2021 et
sa concrétisation pour l’Accueil de loisirs
extrascolaire et périscolaire
- Adoption de diﬀérents tarifs pour l’année
2019 : cimétière, locations de salles, occupation du domaine public, musée des
ivoires...
Conseil municipal du 13 février
er
2019
- Séjours été Accueil de loisirs 2019
- Débat d’Orientations Budgétaires
Conseil municipal du 13 mars 2019
9
- Séjour Acceuil de jeunes Maison de
quartiers été 2019
- Projet d’établissement de la MDQ
- Maintien des taux de ﬁscalité locale
- Vote du budget primitif
- Demande de subventions (Etat et
département) : toiture des Vikings,
ateliers municipaux, rue de l’Union, rue
Bouilhet, rue Maupassant, rue du Bellay
- Convention avec la CCYN pour la Fête de
la musique 2019
Conseil municipal du 24 avril 2019
- Demande de subventions au département
pour la création de pistes cyclables rue
Jean Moulin et pour le 75e anniversaire de
la libération d’Yvetot.
- Distinction au rang de citoyenne d’honneur de la ville d’Yvetot pour Madame Annie
Ernaux
Conseil municipal du 22 mai 2019
- Renouvellement de la convention de partenariat entre LOGEAL IMMOBILIERE et
la ville d’Yvetot pour le Comité de quartier
Ouest (1 800 € sur 3 ans)
- Rapport des actions entreprises suite aux
observations de la Chambre Régionale des
Comptes
- Adoption du Compte administratif 2018
- Autorisation du permis de construire pour
l’extension du vestiaire du stade Foch
Conseil municipal du 26 juin 2019
- Répartition des sièges par commune au
conseil communautaire à l’issue des élections municipales de 2020
- Intervention de l’EPFN pour l’acquisition
des locaux rue Haëmers
- Demande de subvention à l’Etat pour la
revitalisation du centre-ville
- Saison culturelle municipale : adoption de
la progammation pour la période de janvier
à mai 2020.
- Adoption des tarifs de restauration scolaire
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VIE LOCALE
Des tables rondes
à la Maison de quartiers
pour vous informer sur la
Validation des Acquis et de l’Expérience

La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) est un dispositif
qui, depuis 2002, permet de valider en totalité ou partiellement
l’ensemble
des
diplômes
et/ou
des
certiﬁ
certi cations professionnelles.
Ils peuvent être de niveau ou de secteur
professionnel
pr
diﬀérent, en s’appuyant
sur
su les expériences pratiquées sur le
terrain.
terr
Cette
Ce
démarche est ouverte à tous
quel
qu que soit le statut (salarié, artisan,
commerçant,
co
travailleur indépendant,
demandeur
de
d’emploi...), l’âge ou le
secteur
se
d’activité.
La VAE peut également, dans certains
cas,
cas s’appuyer sur des expériences
bénévoles,
bé
de collaborateur conjoints,
d’élus
d
ou
de
représentations
syndicales.
s
Un
U diplôme ou certiﬁcation obtenu(e)
par la VAE a une valeur identique à celui
ou celle obtenu(e) suite à un parcours de formation initiale.
Ce dispositif est un autre chemin d’accès à ce diplôme. Le
mode d’évaluation est diﬀérent. Seules les compétences et
connaissances professionnelles sont évaluées.
Les conditions requises pour s’engager vers un diplôme par la
VAE sont d’avoir concrètement exercé des activités en lien direct
avec le diplôme visé. Vous devez également pouvoir justiﬁer au
minimum de 1 607 heures d’activité sur une durée d’au moins
un an. Cette expérience peut avoir eu lieu dans une ou plusieurs
structures, à temps complet ou partiel, continue ou discontinue.
Cette validation peut favoriser votre employabilité ou faciliter une
mobilité ou une évolution professionnelle. Elle peut également
participer à une réorientation professionnelle en permettant de
répondre aux critères de certains concours (fonction publique,
entrée en formation...) Enﬁn, elle peut apporter une valorisation
personnelle.
Pour plus d’informations, le Point Relais Conseil VAE,
situé dans les locaux de la Mission Locale d’Yvetot, 20 rue
Carnot et le cabinet conseil RHConcepts, situé 20 avenue
Georges Clémenceau à Yvetot, organisent
Une Rencontre Informations
à la Maison de Quartiers, Rue Pierre Varin à Yvetot
le mardi 1er Octobre à partir de 16 h

Des tables rondes conviviales vous permettront de connaître
toutes les modalités de mise en place de ce dispositif, mais
surtout de voir ce qu’il peut vous apporter personnellement et
professionnellement.
Vous êtes attendus très nombreux !

TRIBUNE POLITIQUE
Contribution du groupe « Yvetot territoire d’avenir »
Cette année la rentrée scolaire du 2 septembre s’est déroulée sous le soleil.
Pourtant, c’est le cœur serré que nous avons tous dû accepter la décision du Directeur Académique des Services de
l’Education Nationale conﬁrmant la fermeture d’une classe à Cahan-Lhermitte.
Malgré le recours devant le Tribunal administratif, malgré les manifestations des parents d’élèves soutenus par les
élus à Yvetot et à Rouen, le verdict est tombé. Il est diﬃcile d’expliquer une telle décision.
« Le manque d’eﬀectif » invoqué n’est pas recevable. Il faut tenir compte de tous les élèves présents dans chacune
des classes, y compris les enfants scolarisés en classe Ulis (enfants nécessitant un enseignement adapté dans le
cadre de regroupements et dont le handicap ne permet pas d’envisager une scolarisation individuelle continue).
Il faut également compter les enfants de la communauté dite « des gens du voyage ». Tous les enfants ont le droit à
l’enseignement dans les meilleures conditions, pour une même égalité des chances.
Les annonces, les discours que nous entendons depuis des années ne correspondent pas à la réalité. Tous les ans
nous sommes confrontés à un mode de calcul visant à supprimer des postes pour les mettre ailleurs. Pour dédoubler
les classes de CP/CE1 dans certaines zones, il faut faire des coupes par ailleurs. A Yvetot ce sont 5 classes qui ont
été fermées en 4 ans.
Ce n’est pas acceptable, c’est l’avenir des enfants qui est en jeu.
Que les écoles de la république soient des exemples à suivre… C’est un souhait !

Texte non fourni par le groupe d’opposition

Chères Yvetotaises, chers Yvetotais,
Nous avons tous appris avec désolation le fait divers gravissime qui a touché les utilisateurs de la gare d’Yvetot le 24
août. 23 voitures dégradées, un scooter incendié…
Depuis 12 ans maintenant, ces faits divers se multiplient : sept voitures incendiées le 16 juin dernier, deux voitures
incendiées rue st François en août 2017. Traﬁc de stupéﬁant ( voir C C du 07/06/2019), agressions… Sans compter
les eﬀractions multiples dans nos commerces et nos habitations. Cette situation est sans aucun doute due à un
laxisme et un retard de prise de responsabilité de la municipalité. Nous, opposition nous sommes battus pendant
des années pour obtenir la mise en place de la vidéo surveillance. Celle-ci existe aujourd’hui mais dans certains
quartiers uniquement. Ces mêmes élus qui étaient vent debout contre la mise en place de la vidéo surveillance se
gargarisent sur les réseaux sociaux de la possibilité aujourd’hui d’identiﬁcation des malfaiteurs. Cherchez l’erreur !
Mais l’identiﬁcation après les faits ne doit pas nous satisfaire. Les mesures doivent être prises pour enrayer cette
délinquance. Nous voulons retrouver la quiétude de notre bonne ville d’Yvetot, retrouver la tranquillité d’une ville
moyenne aux portes de la ruralité.
Nous développerons si vous nous y aidez les systèmes de surveillance et donnerons tous les moyens aux forces de
l’ordre pour assurer leur mission de sécurité publique, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Cette situation n’est pas une
fatalité.
Ensemble, dépassons nous !
Laurent BENARD, Ludovic NEEL, Patrick ROBERT

Les Echos d’Yvetot n°43 - Septembre 2019

23

A VOS

AGENDAS

SEPTEMBRE

28 SEPTEMBRE
Place des Loisirs
A partir de 14 h autour des Vikings

DU 28 SEPTEMBRE AU 22 DECEMBRE
Exposition Cosmos fatigue - Ingrid Berger
Galerie Duchamp rue Percée

OCTOBRE

NOVEMBRE

4 NOVEMBRE
Journée d’informations « Moi(s) sans tabac »
Informations et animations toute la journée
Salle du Voeux-Moulin
7 NOVEMBRE
Spectacle Sellig
20 h 30 - Les Vikings - Tarif 29 €

4 OCTOBRE
Soirée découverte - Concert Lylo Hippie
19 h - Cafétéria des Vikings - Tarif 8 €

11 NOVEMBRE
Cérémonie patriotique
11 h 15 - Place de l’Hôtel de Ville

DU 4 AU 6 OCTOBRE
Grand déballage des commerçants d’Yvetot

Festival « Onze Bouge » de la Musique Municipale
16 h - Espace culturel Les Vikings

6 OCTOBRE
Braderie d’automne et foire à tout
Centre-ville

20 - 23 - 27 NOVEMBRE
Vente de crêpes au proﬁt du Téléthon par le Comité de
quartier Ouest sur le marché

8 OCTOBRE
Vente échange puériculture - Vêtements et matériel
De 17 h à 20 h - Salle du Vieux-Moulin

21 NOVEMBRE
Théâtre « Anquetil tout seul »
20 h 30 - Les Vikings
Tarif plein 16 € / Tarif réduit 13 € / Tarif abonné 11 €

11 OCTOBRE
Petit-déjeuner oﬀert dans le cadre de la Semaine du goût
De 7 h à 10 h 30 - Centre socio-culturel Saint-Exupéry
DU 18 AU 20 OCTOBRE
Foire de la Saint-Luc
Champ de Foire
DU 19 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE
42e salon de l’AYAC
Espace culturel Les Vikings
31 OCTOBRE
Fête d’Halloween et goûter
A partir de 14 h - Centre socio-culturel Saint-Exupéry

29 NOVEMBRE
Nuit de la glisse au proﬁt du téléthon
A partir de 20 h - Place de l’Hôtel de Ville
30 NOVEMBRE
Inauguration de la Patinoire mobile
A partir de 14 h - Place de l’Hôtel de Ville

DÉCEMBRE

7 DÉCEMBRE
Repas de quartier du Comité de quartier Sud
En soirée - Salle du Vieux-Moulin
15 DÉCEMBRE
Marché de Noël
De 10 h à 18 h - Salle du Vieux-Moulin
18 DÉCEMBRE
Venez fêter Noël - Ateliers, contes et goûter
A partir de 14 h - Centre socio-culturel Saint-Exupéry

Retrouvez le programme des animations

et sur les journaux électroniques en centre-ville

