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« Chère Yvetotaise, Cher Yvetotais,

La période sans précédent que nous traversons a 
mis en évidence la solidarité dont nous devons faire 
preuve en toutes circonstances.

Je profi te ainsi de l’occasion qui m’est donnée 
pour remercier chacune et chacun d’entre-vous 
pour votre sérieux et votre implication. Yvetot n’a 
pas enregistré de fort pic de contamination de 
Covid-19  ; et c’est grâce à vous !

J’adresse un remerciement particulier au personnel 
communal qui est resté mobilisé pendant la période 
de confi nement. Police Municipale, agents de 
proprété, personnels administratifs...
Je n’oublie pas les personnels soignants et les 
sapeurs-pompiers qui ont mené de front la bataille 
durant la pandémie.
Tous ont travaillé pour vous offrir un service public 
de qualité.

Dans le même temps, les élections municipales ont 
eu lieu. Et c’est la liste que j’ai conduit qui a été élue 
dès le 1er tour. Je vous renouvelle très sincèrement 
mes remerciements pour votre confi ance.

Les élus, anciens et nouveaux, travaillent pour mener 
à bien notre programme et remplir les objectifs que 
nous nous sommes fi xés.

L’attractivité, le coeur de ville, la solidarité, la 
sécurité, l’urgence environnementale sont nos 
préoccupations d’aujourd’hui et de demain.

En attendant la rentrée, qui, je le souhaite, se 
déroulera dans un contexte sanitaire favorable et 
apaisé, je vous souhaite de passer un très bel été.

Bonnes vacances à vous, en famille ou entre amis.

Prenez soin de vous et de vos proches.

Très cordialement, »

Emile CANU
Maire d’Yvetot
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LE PREMIER TOUR DES ÉLECTIONS MUNICIPALES DU 15 MARS 2020 OFFRE LA VICTOIRE À LA LISTE

YVETOT PASSIONNÉMENT.

ÉLECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES 2020
RÉSULTATS DE LA VILLE D’YVETOT

BUREAUX MAIRIE MAISON DE 
QUARTIERS

JEAN
PRÉVOST BÉGUINAGES CAHAN-

LHERMITTE RODIN CONSERVATOIRE TOTAUX %

INSCRITS 1145 1292 1261 1234 1345 1214 1287 8778

ABSTENTIONS 662 794 704 713 732 748 761 5114 58,26 %

VOTANTS 483 498 557 521 613 466 526 3664 41,74 %

BLANCS 4 10 9 11 7 8 7 56 1,53 %

NULS 4 8 3 10 10 12 6 53 1,45 %

TOTAL BLANCS
ET NULS 8 18 12 21 17 20 13 109 2,97 %

SUFFRAGES 
EXPRIMÉS 475 480 545 500 596 446 513 3555 97,03 %

1. Yvetot
ma ville,

mon avenir
(L. BÉNARD)

74 73 75 53 78 73 61 487 13,70 %

2. Yvetot
demain avec

Charlotte
Masset

(C. MASSET)

136 136 169 144 207 116 144 1052 29,59 %

3. Yvetot
passionnément

(É. CANU)
265 271 301 303 311 257 308 2016 56,71 %

TOTAUX 475 480 545 500 596 446 513 3555 100 %

La liste Yvetot Passionnément conduite par ÉMILE CANU est élue dès le 1er tour avec 56,71 % des suffrages exprimés. 
Elle compte 26 sièges au conseil municipal.

La liste Yvetot demain avec Charlotte Masset, conduite par Charlotte MASSET comptabilise 29,59 % des suffrages 
exprimés. Elle compte 5 sièges au conseil municipal.

La liste Yvetot ma ville, mon avenir conduite par Laurent BÉNARD, comptabilise 13,70 % des suffrages exprimés. Elle 
compte 2 sièges au conseil municipal.
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PRÉSENTATION DE VOS ÉLUS

LE MAIRE

Emile CANU
Maire d’Yvetot

 : emile.canu@yvetot.fr

LES ADJOINTS

Francis ALABERT
Maire-Adjoint chargé

des travaux, des relations
avec les bailleurs sociaux

et du personnel communal

 : francis.alabert@yvetot.fr

Virginie BLANDIN
2e Adjointe chargée

de l’attractivité

 : virginie.blandin@yvetot.fr

Gérard CHARASSIER
3e Adjoint chargé

de l’action sociale et du CCAS

 : gerard.charassier@yvetot.fr

Françoise DENIAU
6e Adjointe chargée du tourisme, 

des projets patrimoniaux
et des animations patrimoniales

 : francoise.deniau@yvetot.fr

Alain CANAC
7e Adjoint chargé des fi nances

et des marchés publics

 : alain.canac@yvetot.fr

Yvette DUBOC
8e Adjointe chargée des écoles

et de l’éducation

 : yvette.duboc@yvetot.fr

Jean-François LE PERF
9e Adjoint chargé

de la culture,
des installations

et des associations culturelles

 : jfrancois.leperf@yvetot.fr

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS

Jean-Michel RAS
 Conseiller municipal

délégué aux infrastructures,
aux bâtiments,

aux cavités souterraines
et à la salubrité publique

 : jmichel.ras@yvetot.fr

Olivier FÉ
Conseiller municipal

délégué à
la nouvelle végétalisation,

le fl eurissement
et le cadre de vie

 : olivier.fe@yvetot.fr

Denise HEUDRON
Conseillère municipale

déléguée à
 la transition énergétique

 : denise.heudron@yvetot.fr

Lorena TUNA
Conseillère municipale

déléguée au
développement durable

 : lorena.tuna@yvetot.fr

Françoise BLONDEL
Conseillère municipale
déléguée aux seniors
et à la petite enfance

 : francoise.blondel@yvetot.fr

Herléane SOULIER
4e Adjointe chargée de la 

communication, des relations 
internationales, de l’infrastrcuture 

informatique, des supports 
numérique, des relations publiques 
et des relations presse et médias

 : herleane.soulier@yvetot.fr

Alain BREYSACHER
5e Adjoint chargé des sports,

des JO 2024, de la MJC,
de la sécurité et de la tranquillité 
publique, du CLSPD, de l’espace 
d’accès au droit et aux services 

publics

 : alain.breysacher@yvetot.fr
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PRÉSENTATION DE VOS ÉLUS

Christophe ADE
Conseiller municipal

délégué aux comités de quartier
et à la démocratie participative

 : christophe.ade@yvetot.fr

Florian LEMAIRE
Conseiller municipal

délégué aux relations
avec les clubs sportifs

 : fl orian.lemaire@yvetot.fr

Joël LESOIF
Conseiller municipal délégué
au transport urbain Vikibus, 

Atoumod, au protocole,
à la politique mémorielle, 

les cérémonies patriotiques, 
l’organisation des marchés 

hebdomadaires

 : joel.lesoif@yvetot.fr

Céline VIVET
Conseillère municipale
déléguée à la jeunesse,

l’accueil de loisirs,
le conseil municipal jeunes

et le conseil municipal enfants

 : celine.vivet@yvetot.fr

Arnaud MOUILLARD
 Conseiller municipal

délégué à la maison de quartiers, 
la mission locale

et l’insertion professionnelle

 : francoise.blondel@yvetot.fr

Marie-Claude
HÉRANVAL

Conseillère municipale déléguée
à la vie associative,

aux animations et l’évènementiel

 : mclaude.heranval@yvetot.fr

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA MAJORITÉ

Élise HAUCHARD
Conseillère municipale

 : elise.hauchard@yvetot.fr

Catherine DEROUARD
Conseillère municipale

 : catherine.derouard@yvetot.fr

Marie-Christine
COMMARE

Conseillère municipale

 : mchristine.commare@yvetot.fr

Denis HAUCHARD
Conseiller municipal

 : denis.hauchard@yvetot.fr

SATENIK BUISSEZ
Conseillère municipale

 : satenik.buissez@yvetot.fr

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DE L’OPPOSITION

Charlotte MASSET
Conseillère municipale

 : charlotte.masset@yvetot.fr

Thierry SOUDAIS
Conseiller municipal

 : thierry.soudais@yvetot.fr

Dominique TALADUN-CHAUVEL
Conseillère municipale

 : dominique.taladun-chauvel@yvetot.fr

Vincent HARDOUIN
Conseiller municipal

 : vincent.hardouin@yvetot.fr

KARINE COLINARD
Conseillère municipale

 : karine.colinard@yvetot.fr Laurent BÉNARD
Conseiller municipal

 : laurent.benard@yvetot.fr

Cécile GALLIER
 Conseillère municipale

 : cecile.gallier@yvetot.fr
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COMMISSIONS / PERMANENCES

LES PERMANENCES
DES ÉLUS

Émile CANU
Permanence le 1er mercredi de chaque mois de 
10 h à 11 h 30
et sur RDV auprès de Madame Lemaire

 :  02 32 70 44 70

Francis ALABERT
Permanence en Mairie le jeudi et le samedi de 
10h30 à 11h30
Permanence à la Maison de quartiers le 1er jeudi 
du mois à partir de 10h30

Virginie BLANDIN
Permanence le mercredi matin et samedi matin 
sur RDV

 :  02 32 70 44 70

Gérard CHARASSIER
Reçoit sur RDV au CCAS

 :  02 35 95 91 40

Herléane SOULIER
Reçoit le mardi après-midi et le samedi matin sur 
RDV

 :  02 32 70 44 70

Alain BREYSACHER
 Reçoit sur RDV

 :  02 32 70 44 70

Françoise DENIAU
 Reçoit le samedi sur RDV

 : 02 32 70 44 70l

Alain CANAC
Reçoit sur RDV

 : 02 32 70 44 70

Yvette DUBOC
Reçoit le lundi et le mercredi de 14h à 17h et sur 
RDV

 : 02 32 70 44 70

Jean-François LE PERF
Reçoit sur RDV

 : 02 32 70 44 70

LES COMMISSIONS
MUNICIPALES
TRAVAUX – PERSONNEL COMMUNAL – 
ACCESSIBILITÉ
Francis ALABERT, Didier HAUCHARD, Jean-Michel RAS, 
Virginie BLANDIN, Lorena TUNA, Olivier FÉ, Joël LESOIF, 
Charlotte MASSET, Laurent BÉNARD

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE – EMPLOI 
– ATTRACTIVITÉ – POLITIQUE DE LA VILLE – 
URBANISME – LOGEMENT
Virginie BLANDIN, Denise HEUDRON, Lorena TUNA, Elise 
HAUCHARD, Herléane SOULIER, Françoise DENIAU, Florian 
LEMAIRE, Karine Colinard, Laurent BÉNARD

ACTIONS SOCIALES – SOLIDARITÉ – SANTÉ
Gérard CHARASSIER, Marie-Christine COMMARE, Françoise 
BLONDEL, Catherine DEROUARD, Arnaud MOUILLARD, 
Marie-Claude HÉRANVAL, Élise HAUCHARD, Cécile GALLIER, 
Vincent HARDOUIN

COMMUNICATION – RELATIONS PRESSE – MÉDIAS – 
ÉCHANGES INTERNATIONAUX
Herléane SOULIER, Virginie BLANDIN, Satenik BUISSEZ, Alain 
BREYSACHER, Arnaud MOUILLARD, Françoise DENIAU, Marie-
Claude HÉRANVAL, Cécile GALLIER, Karine COLINARD

SPORT – MJC – SÉCURITÉ PUBLIQUE
Alain BREYSACHER, Florian LEMAIRE, Jean-Michel RAS, 
Christophe ADE, Catherine DEROUARD, Denise HEUDRON, 
Joël LESOIF, Thierry SOUDAIS, Charlotte MASSET

INFRASTRUCTURES PATRIMONIALES BÂTIES -
TOURISME
Françoise DENIAU, Jean-François LE PERF, Virginie BLANDIN, 
Gérard CHARASSIER, Catherine DEROUARD, Françoise 
BLONDEL, Jean-Michel RAS, Cécile GALLIER, Karine 
COLINARD

BUDGET – FINANCES - MARCHÉS PUBLICS –
PROTOCOLE
Alain CANAC, Herléane SOULIER, Florian LEMAIRE, Virginie 
BLANDIN, Jean-François LE PERF, Françoise DENIAU, Joël 
LESOIF, Laurent BÉNARD, Dominique TALADUN-CHAUVEL

ÉDUCATION – ENSEIGNEMENT – JEUNESSE –
FAMILLES
Yvette DUBOC, Céline VIVET, Arnaud MOUILLARD, Marie-
Claude HÉRANVAL, Jean-François LE PERF, Lorena TUNA, 
Satenik BUISSEZ, Vincent HARDOUIN, Laurent BÉNARD

CULTURE – VIE ASSOCIATIVE – ÉVÉNEMENTIEL – 
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE – COMITÉS DE QUAR-
TIERS
Jean-François LE PERF, Marie-Claude HÉRANVAl, Marie-
Christine COMMARE, Christophe ADE, Herléane SOULIER, 
Françoise BLONDEL, Catherine DEROUARD, Thierry SOUDAIS, 
Cécile GALLIER
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FINANCES

2019 EN CHIFFRES

EN FONCTIONNEMENT
Les dépenses réelles  (charges à caractère général, 
de personnel, de gestion courante, fi nancières et 
exceptionnelles) s’élèvent à 13 791 672,67 €
Les recettes réelles composées notamment  des produits 
des services, des impôts et taxes, des dotations et des 
produits exceptionnels  s’élèvent à 15 027 773,40 €
Soit un excédent de 1 236 100,73 €

EN INVESTISSEMENT
Tous budgets confondus (budget principal et budgets 
annexes), les dépenses d’équipement de la Ville s’élèvent 
à 3 578 806,55 €

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS EN 2019
- Reconstruction des ateliers municipaux : 1 535 179 €

- Travaux de voirie (dont la rue Pierre de Coubertin) : 
172 876 €

- Travaux sur l’éclairairage public (rue Lanark, rue Georges 
Bizet, rue de la Briqueterie, rue Rétimare) : 128 089 €

- Réaménagement du parvis de la gare : 94 215 €

LE COMPTE ADMINISTRATIF,

À QUOI ÇA SERT ?

Le compte administratif est établi 
en fi n d’exercice par le président 
de l’assemblée délibérante.
Il retrace les mouvements effectifs 
de dépenses et de recettes de la 
collectivité.

Le compte administratif est ainsi le bilan 
fi nancier qui doit rendre compte annuellement 
des opérations budgétaires.

Il constitue l’arrêté des comptes de la 
collectivité à la clôture de l’exercice 
budgétaire, qui intervient au plus tard le 30 
juin de l’année suivante.  Il retrace toutes les 
recettes (y compris celles non titrées) et les 
dépenses réalisées au cours d’une année, y 
compris celles qui ont été engagées mais non 
mandatées (restes à réaliser).

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2019 EST ADOPTÉ
EN CONSEIL MUNICIPAL DU 1ER JUILLET !

LES DÉPENSES
IMPRÉVUES LIÉES
AU COVID-19 EN 2020

La crise sanitaire que nous 
traversons a entrainé un 
surcout de l’ordre de 300 
000 € comparativement 
au budget primitif voté 
en juin. Il s’agit d’une part 
de dépenses pour la mise 
en place du respect des 
gestes barrières : pompes de distribution de gel hydroal-
coolique pour les écoles et les bâtiments municipaux, 
achat de 15 000 masques alternatifs et chirurgigaux 
pour les Yvetotais et les agents municipaux, installation 
de cloisons en plexigas pour les services recevant du 
public, achat de nébulisateurs pour la désinfection des 
locaux...
Il faut également prendre en compte la perte de recette 
directement liée à cette crise : annulation des locations 
pour les salles municipales (Vieux Moulin et vikings prin-
cipalement), baisse des recettes des services commu-
naux (cantines scolaires, accueil de loisirs, école d’arts 
plastiques, musée des ivoires, Maison de quartiers, droits 
de place pour les foires et marchés) et exonération par-
tielle de la taxe locale de la publicité extérieure dans le 
cadre du soutien décidé par la Ville aux commerçants 
Yvetotais.
Ce surcoût estimé au 30 juin 2020 est susceptible d’être 
revu à la hausse en fonction de l’évolution de l’épidé-
mie.



TRIBUNE POLITIQUE

Nous l’avons dit, nous l’avons fait ! Nous le disons, nous le 
ferons !
Le 15 mars dernier, s’est déroulé le premier tour des 
élections municipales. Vous avez fait le choix collectivement 
de nous faire une nouvelle fois confi ance. Nous adressons 
nos remerciements à toutes celles et ceux qui se sont 
déplacés pour exercer leur rôle de citoyen. Notre nouvelle 
équipe, qui concilie expérience et progrès, souhaite 
poursuivre les efforts que nous avons engagés lors de nos 
précédents mandats mais aussi développer de nouvelles 
actions en faveur de notre territoire et nos intérêts locaux. 
C’est ainsi qu’au lendemain du confi nement, tous les élus 
de la majorité se sont mobilisés pour mettre en oeuvre 
les premières actions de notre programme. L’écologie, 
l’attractivité commerciale, le mieux vivre à Yvetot et 
la solidarité sont nos priorités. Les aménagements de 
demain devront répondre au enjeux de notre temps, tout 
en améliorant la qualité de vie, de travail, de mobilité 
des habitants. Nous nous attacherons à développer les 
mobilités douces mais également à maitriser l’énergie, 
à travailler sur les comportements pour favoriser le tri et 

accompagner le zéro déchet par exemple. Notre projet 
fait aussi une grande place au commerce de proximité. 
Nous souhaitons être au plus près des commerçants et des 
artisans pour renforcer l’attractivité et le rayonnement de 
notre ville. C’est pourquoi, à la lumière de la crise que nous 
traversons, nous avons pris plusieurs mesures pour aider nos 
entreprises et soutenir l’activité économique locale. Nous 
avons réduit de moitié le montant de la taxe locale sur la 
publicité extérieure et les droits de place d’occupation du 
domaine public. En matière de solidarité, nous avons fait le 
choix de ne pas augmenter les tarifs de l’accueil de loisirs 
et des restaurants scolaires. Vous l’aurez compris, si la crise 
actuelle nous empêche de nous serrer la main, elle nous 
permet, en revanche, de nous serrer les coudes. Nous, élus 
de la majorité, nous portons garants de cette cohésion 
pour l’avenir de notre territoire.

Liste Yvetot Passionnément
Élus de la majorité

Le 15 mars, une partie de notre équipe a été élue 
pour vous représenter au sein du conseil municipal. 
Nous vous remercions pour votre confi ance et saluons 
tout particulièrement tous ceux et celles qui nous ont 
accompagnés et fortement soutenus. 
La crise sanitaire que nous connaissons a suspendu 
l’activité de beaucoup d’entre vous avec parfois des 
conséquences irréversibles sur la santé de vos proches ou 
sur vos revenus. La municipalité a un rôle important à jouer 
pour vous aider : en première ligne, tout près de chez vous. 
Dans un esprit constructif, nous saurons être force de 
proposition et défendre vos idées. Nous saurons aussi, 
si nécessaire, pointer les incohérences de l’équipe 
majoritaire  : une démarche toujours dans l’intérêt des 
Yvetotais et de notre ville.
Premier exemple d’intervention : Thierry SOUDAIS qui 
habite le quartier Rétimare et le connait bien, a relevé 
en dialoguant avec les familles, les diffi cultés liées à la 
proximité entre le city-stade dédié aux grands adolescents 
et le parc de jeux pour enfants. L’équipe majoritaire prévoit 
70 000 euros pour la création d’un nouveau city-stade à 

la place exacte de l’ancien : est-ce bien judicieux ? Nous 
proposons une autre implantation plus appropriée.
Second exemple : concernant le déroulement des 
marchés hebdomadaires, Karine COLINARD, ancienne 
commerçante qui sait ce que signifi e une perte brutale 
du chiffre d’affaires pour un professionnel indépendant, a 
interpellé l’équipe majoritaire sur la suppression du marché 
avant même les consignes préfectorales, la création d’un 
DRIVE sur la commune voisine par les commerçants eux-
mêmes, et l’opacité sur l’attribution des emplacements. 
Pour les producteurs locaux, nous demandons une 
réorganisation des emplacements plus transparente 
et plus cohérente avec la stratégie commerciale des 
marchands ambulants. 
Vous le voyez, vos sujets sont les nôtres, nous restons à votre 
disposition pour vous rencontrer.

C. MASSET, T. SOUDAIS, D. TALADUN-CHAUVEL, V. HARDOUIN, K. 
COLINARD

Chers Yvetotais, chères Yvetotaises,
C’est au nom de tous nos colistiers de la liste Yvetot, ma 
ville, mon avenir que nous voulons vous remercier de nous 
avoir fait confi ance en votant pour notre projet municipal. 
Certes, nous n’avons pas gagné cette élection mais 
beaucoup d’entre vous nous ont fait confi ance.
Nous félicitons la liste d’Emile CANU de sa victoire dès 
le premier tour. Pour autant, les nouveaux élus doivent 
prendre cette victoire avec la plus grande humilité. Le 
contexte national de ces dernières années et la pandémie 
de la covid 19 ont sans aucun doute contribué à une 
abstention massive, la plus importante de notre histoire. 
Il convient donc de relever, en toute objectivité que pour 
conduire ce nouveau mandat, Mr le Maire aura obtenu 
la confi ance de 23 % des inscrits, ce qui doit tous nous 
questionner en ce qui concerne la confi ance que les 
habitants acceptent de porter aux élus dirigeant les 
communes. De ce fait, le mandat que va conduire le Maire 
doit être partagé et agrémenté des projets portés par 
chacune des listes. Cela a été rarement le cas par le passé, 
les projets avancés par l’opposition ayant été trop souvent 

validés aux forceps. Nous ferons tout notre possible pour 
que les projets structurants pour notre commune comme 
les grandes orientations d’avenir (écologie, formation, 
emploi, urbanisme, politique sociale) soient entendus et 
pris en compte dans les décisions prises par ce conseil 
municipal. Nous gardons cependant la tête froide et nous 
nous faisons peu d’illusions en ce qui concerne l’écoute 
portée à l’opposition. 
Sachez chers Yvetotais que comme lors du mandat 
précédent, nous vous sommes entièrement dévoués, que 
vous pouvez compter sur notre présence et sur notre aide 
face aux diffi cultés que vous pourrez rencontrer. N’hésitez 
pas à nous contacter pour évoquer vos attentes ou vos 
demandes. 

Très chaleureusement,
Groupe Yvetot, ma ville, mon avenir !
Laurent BÉNARD , Cécile GALLIER.
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