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vœux de Monsieur le Maire à la population
Rendez-vous le vendredi 8 janvier 2021 à 18 h 30 sur :

Facebook @Ville d’Yvetot

https://www.yvetot.fr

éDItO

« Chère Yvetotaise, Cher Yvetotais,

L’année qui s’achève a été particulièrement difficile. Elle restera à jamais 
gravée dans nos mémoires par sa singularité. Une pandémie mondiale 
nous contraint, depuis mars, à vivre différemment, à nous adapter à la 
situation coûte que coûte. A Yvetot, comme à l’accoutumée, vous avez 
fait preuve d’un grand sens des responsabilités, et je vous en remercie.

Face à la pandémie, nous avons un devoir de solidarité. Yvetot est une 
ville de cœur. Vous retrouverez dans ce numéro la présentation du 
Téléthon qui revêt un format adapté au contexte sanitaire. Vous pourrez 
également prendre connaissance des modalités de distribution des 
colis de Noël, traditionnellement offerts à nos anciens.

Vous découvrirez les mesures de soutien mises en place pour 
accompagner nos commerçants. Toutes et tous font preuve 
d’ingéniosité afin de continuer à vous servir en cette période de 
confinement. La Municipalité reste à leurs côtés. Bien que la patinoire 
n’ait pas pu être installée pour les raisons que vous savez, des 
animations surprises viendront égayer notre centre-ville.

Sur tous ces points, n’hésitez pas à consulter le site internet de la Ville 
www.yvetot.fr. Il regorge d’informations.

Depuis le début de la crise, les écoles maternelles et primaires ont 
elles aussi été au centre de notre attention. Les Services municipaux se 
sont organisés afin de répondre aux exigences liées à la lutte contre 
la Covid 19.

Depuis quelques mois, la Ville s’est engagée dans le combat mené en 
faveur des femmes et des enfants victimes de violences intrafamiliales. 
Nous nous faisons le relais de la campagne nationale de sensibilisation 
sur les bons réflexes à adopter si vous êtes témoins ou victimes de ces 
violences.

Cette crise, qui nous frappe de plein fouet, n’est pas seulement 
sanitaire, économique et sociale : elle est aussi écologique.

A l’heure où les rues de notre Ville se parent des illuminations de Noël, 
il est important de souligner que l’ensemble de nos décorations sont 
alimentées par leds. 

Des économies d’énergie seront également réalisées par le biais du 
chantier de remplacement complet de la toiture de l’Hôtel de Ville. 
Elle n’avait jamais été refaite jusque-là. Une sous-toiture sera posée ; 
l’ensemble sera isolé ; les archives municipales déplacées dans un 
endroit qui permettra leur parfaite conservation. Les travaux dureront 
jusqu’au printemps prochain.

L’équipe municipale continue à travailler avec détermination, sérénité 
et confiance, avec une seule et unique ligne de conduite : préparer la 
Ville de demain, celle de nos enfants.

Au quotidien, cultivez les pensées les plus positives ; gardez et véhiculez 
l’espoir. Nous vivrons des jours meilleurs. Enfin, en cette période tant 
attendue par petits et grands, je vous souhaite d’heureuses fêtes de 
fin d’année. Bien sûr, nous devons plus que jamais rester vigilants, nous 
protéger les uns et les autres. Je ne doute pas que ce Noël 2020 sera 
une parenthèse d’amour, de réconfort, et de partage.
Très chaleureusement, »

Emile CANU
Maire d’Yvetot

# 2 Décembre 2020Yvetot mag’



INItIAtIvES LOCALES

 3Yvetot mag’ # 2 Décembre 2020   

quand vos 
commerçants 
proposent leurs 
invendus sur une 
application
Sauvez des repas invendus à un prix 
avantageux  !
Nous rêvons d’un monde sans gaspillage 
alimentaire. Too Good To Go fait de ce rêve une 
réalité.
Comment ? C’est simple : téléchargez 
l’application mobile sur les plates-formes App 
Store et Google Play. Connectez-vous sur votre 
smartphone et achetez ces délicieux invendus 
alimentaires produits par vos commerçants 
locaux. Ces paniers sont toujours de bonnes 
surprises. Evitez le gaspillage alimentaire, c’est 
aussi faire du bien à notre planète.

L’ambition de Too Good To Go
Le but est d’inspirer et de donner le pouvoir à 
chacun de lutter contre le gaspillage alimentaire. 
Pour faire de l’anti-gaspi une réalité de chaque 
instant, il faut passer des paroles aux actes ! 
C’est dans ce but que s’inscrit cette initiative  : 
contribuer autant que possible à la création d’un 
mouvement global de lutte contre le gaspillage 
alimentaire. 

Vous êtes professionnels, inscrivez-vous en un 
clic !
Vous ferez un geste pour la planète, vous attirerez 
de nouveaux clients, et vous transformerez vos 
invendus en revenus.

Aujourd’hui, 4 professionnels du territoire de la 
Communauté de Communes Yvetot Normandie 
proposent leurs invendus sur l’application :
Coccimarket Yvetot, la boulangerie Louise, 
Intermarché et Les fermes d’ici à Sainte-Marie-
des-Champs.

A vos smartphones et tablettes, rendez-vous sur 
https://toogoodtogo.fr

1/3 de la nourriture 
produite est gaspillée !« «

la communauté
de communes
yvetot normandie
au service des commerces 
de proximité
Consciente des grandes difficultés rencontrées par les 
commerçants dans le cadre de cette crise sanitaire, la CCYN 
mobilise ses moyens et ses services pour soutenir l’économie de 
proximité.

Yvetot Normandie déploie donc une campagne de 
communication. Il s’agit de promouvoir les commerces de centre-
ville et de centre-bourgs, leur boutique, leur rôle dans la vie de 
quartier de nos communes, impactés par les mesures sanitaires 
actuelles. 
La CCYN souhaite ainsi aider tous les commerçants du territoire à 
créer leur boutique en ligne sur un seul et même outil :
www.fairemescourses.fr
L’objectif est d’inciter les habitants à réaliser leurs achats en ligne. 
Cette campagne de communication nous rappelle l’importance 
de préserver nos commerces de proximité.

Pour plus d’informations
Communauté de Communes Yvetot Normandie
4 rue de la Brême
76190 Yvetot
Tel : 02 35 56 14 14
Mail : accueil@yvetot-normandie.fr
Site : www.yvetot-normandie.fr
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rencontre
avec jean-françois
et dorothée garcia
La décision d’un 2e confine-
ment a des conséquences 
pour les commerces dits 
« non-essentiels ».
Notre journaliste est allé à la 
rencontre de Jean-François et 
Dorothée Garcia, propriétaires 
de la bijouterie l’Or du temps 
située rue des victoires.

Yvetot Mag’ : « Monsieur et 
Madame Garcia, comment 
avez-vous vécu le premier 
confinement et comment 
vous-êtes vous adaptés depuis 
la réouverture du 11 mai 
dernier ? »

Jean-François Garcia : « Le 
premier confinement a été très 
difficile, très long. Nous avons 
été fermés pendant près de 2 
mois.
Avec mon épouse et mes 
enfants, qui étudient dans 
l’univers du numérique, nous 
avons très vite compris que 
nous allions devoir développer 
le commerce électronique.
Dès le mois de juin, nous avons 
travaillé sur la création d’un 
site internet. Il est opérationnel 
depuis 2 semaines.
Il faut bien comprendre que les 
modes d’achats ont changé. 
Nous devons donc adapter 
nos modes de vente. »

YM : « Vous avez renouvelé vos 
stocks afin de répondre aux 
demandes de vos clients pour 
les fêtes de fin d’année.
Comment vivez-vous ce 
second confinement qui vous 
classe dans la catégorie des 
commerces non essentiels ? »

JFG : « Oui effectivement, nous avons passé de nombreuses 
commandes auprès de nos fournisseurs afin de satisfaire 
les commandes de Noël.
Nous avons payé ces commandes. La fermeture décidée 
par le gouvernement nous place dans une situation 
compliquée. Nous sommes fermés depuis le 30 octobre. 
Notre site internet nous permet de réaliser quelques ventes, 
mais nous sommes loin des prévisions.
L’aide de 10 000 € apportée par l’Etat est la bienvenue, 
mais elle est insuffisante. Si la situation devait durer ou 
si nous devions faire face à de nouveaux confinements, 
certains pourraient ne pas s’en relever. »

YM : « La Municipalité est très attentive à la situation des 
commerces de proximité. Un rapprochement se fait entre 
les commerçants et la Ville d’Yvetot afin de sauver les 
acteurs du cœur de ville. Quel est votre ressenti ? »

JFG : « Les commerçants et la Ville d’Yvetot travaillent de 
manière rapprochée et constructive. Dès l’annonce du 

reconfinement, quelques 
commerçants dont je fais 
partie ont été reçus à la 
mairie par les élus. Ils ont 
été très sensibles à notre 
situation et ont fait preuve de 
beaucoup d’écoute.
La Ville travaille pour 
son cœur de ville et ses 
commerçants. Nous espérons 
pouvoir accueillir nos clients 
à nouveau.
Je remercie, en mon nom, et 
au nom de mes collègues, les 
élus pour les mesures prises 
afin d’animer le centre-ville. 
La semaine du commerce 
de proximité à l’automne a 
été très bénéfique pour bon 
nombre d’entre nous.

L’opération « Sauvons nos 
commerçants parce qu’ils 
font battre notre cœur de 
ville » mise en place pour la fin 
de l’année est unanimement 
saluée. 
Souhaitons que les clients 
soient au rendez-vous pour 
les fêtes de fin d’année. Nous 
espérons tous les retrouver.

3 Rue des Victoires
Tel : 02 35 95 14 68

Mail : or-du-temps@orange.fr
 LODTYvetot

https://www.bijouterie-ordutemps.com/

La Ville travaille pour 
son cœur de ville et ses 

commerçants. 
« «
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« Hey bonjour moi c’est Duco, la 
mascotte qui vous accompagnera 

dans toutes les communications 
relatives à la Déclaration 
d’Urgence Climatique. 
Retrouvez mes astuces dans 

chaque numéro du magazine ».

duco a dit
aux courses

Troquez une bonne fois pour toutes les sacs plas-
tique non recyclables contre un panier ou un 
cabas. Dans les rayons, délaissez si vous avez 
le choix les produits sur-emballés, les avocats 
sous blister, la viande en barquette et privilégiez 
les fruits et légumes frais et les achats dans les 
rayons à la coupe. 

en cuisine
Si vous êtes 5 à table, ne faites pas une portion 
pour 12 !
Cuisinez en priorité les produits dont la date de 
péremption approche.
Sinon, ils finiront à la poubelle…

arrosez vos fleurs et plantes
Lorsque vous lavez vos légumes, votre salade ou 
autre, pensez à récupérer l’eau et utilisez-la pour 
arroser vos plantes d’intérieur.
C’est un bon moyen de faire des économies 
d’eau et d’agir en bon citoyen en évitant une 
surconsommation inutile d’eau.
Conservez également l’eau de cuisson de vos 
légumes qui, en plus, contient des minéraux bé-
néfiques pour vos plantes.

réduisez votre consommation électrique
Ne laissez pas d’appareil en veille lorsque vous 
quittez la maison. Pensez à éteindre votre télévi-
seur.
Ne laissez pas branchés vos chargeurs de télé-
phones portables, ordinateurs et autres objets 
connectés.
Pensez à enlever les emballages de vos produits 
avant de les mettre dans votre réfrigérateur. Des 
yaourts non déballés demandent plus d’énergie, 
donc plus de consommation électrique, pour 
rester frais.

SAUVONS
NOS COMMERÇANTS

PARCE QU’ILS FONT BATTRE NOTRE CŒUR DE VILLE

DU 2 AU 31
DÉCEMBRE 2020

@VilleYvetot
Plus d’infos sur www.yvetot.fr

demandez le programme* 
des animations
Les fêtes de fin d’année seront particulières en 2020 en raison 
de la situation sanitaire. Un certain nombre d’animations qui 
participent à l’attractivité de notre coeur de ville, et donc au 
dynamisme de vos commerces, ont dû être annulées.
pour autant, la ville d’Yvetot a fait le choix de réorganiser ses 
actions pour marquer les fêtes de fin d’année et remettre de la 
lumière dans les yeux des enfants et de leur famille.
L’objectif est aussi d’accompagner le mode d’achat des usagers, 
en incitant à consommer local et de proximité.

toute une programmation a été imaginée pour faire de ce mois 
de décembre, un mois riche en animations (dans le respect 
des règles relatives au contexte sanitaire et au plan vigipirate 
renforcé) :

- Des illuminations de grande ampleur avec des rues plus 
illuminées que d’habitude et un grand sapin de noël sur la place 
de l’Hôtel de Ville,

- La présence d’une boîte à lettres du Père Noël avec l’organisation 
du concours des plus belles lettres ou des plus beaux dessins, 

- Des animations en musique les samedis 5 et 12 décembre,

- La parade du Père Noël le samedi 19 décembre et le mercredi 
23 décembre,

- Des animations pour les enfants le mercredi 23 décembre,

- Une animation musicale déambulante le mercredi 30 décembre.

pour retrouver le programme complet et détaillé, rendez-vous 
sur le site de la ville www.yvetot.fr et sur les réseaux sociaux.

*Programme édité sous réserve de validation par les services de la 
Préfecture.

Y vetot
l’urgence climatique

déclare

une Bonne nouvelle pour nos commerçants

Par arrêté préfectoral en date du 26 novembre, vos commerçants  
de proximité sont autorisés à ouvrir chaque dimanche, jusqu’au 
27 décembre, jusqu’à 21h.

Du temps en plus pour aller chez vos commerçants, profitez-en ! 
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protocole sanitaire
mis en place
dans nos écoles
a l’ssue du premier confinement le 11 mai 2020, 
les écoles et établissements scolaires avaient 
progressivement ré-ouvert dans le cadre de 
protocoles sanitaires arrêtés par les autorités 
préfectorales.
Dès la rentrée de septembre, un protocole strict a été mis en 
place dans nos écoles.

Des panneaux ont été affichés devant chaque école 
maternelle et primaire, rappelant à chacun les gestes à 
adopter.
Les parents et les enfants ont été très réceptifs. Ils ont 
scrupuleusement respecté les consignes.
Les décisions gouvernementales imposant le port du 
masque obligatoire dans les écoles dès 6 ans après les 
vacances de la toussaint ont également été très bien 
respectées.

# 2 Décembre 2020Yvetot mag’

des fiches commerçants 
sur le site de la ville
consciente que les habitudes d’achats et de vente 
ont changé, la ville d’yvetot accompagne les 
commerçants sur son site internet. 

Afin d‘aider les commerçants et artisans à être plus visibles, 
vous retrouvez les coordonnées de votre commerçant, ainsi 
que les différentes modalités d’achat et de retrait de vos 
articles préférés (site internet, click & collect, facebook...).
Une vidéo de présentation est également disponible sur les 
fiches.

Rendez-vous sur le site Internet
https://www.yvetot.fr/commercants-et-artisans/

état des lieux
des services
municipaux ouverts 
ou fermés
les décisions gouvernementales prises 
à l’occasion du deuxième confinement 
exigent que le service public soit maintenu 
pour les usagers.

Accueil de l’Hôtel de ville et services annexes 
ouverts au public
Afin de protéger la santé des agents municipaux 
et des administrés, une désinfection des poignées 
de portes, plexiglas, toilettes et tous autres 
espaces communs, est assurée plusieurs fois par 
jour par les agents d’entretien.
Les services sont ouverts aux horaires habituels.
Attention, la mairie est fermée le samedi matin.

vikibus
Le service de transport en commun Vikibus 
fonctionne normalement, dans le respect des 
gestes barrières.

Accueil de loisirs
Il est ouvert sur le temps périscolaire.
Attention, les réservations sont à prendre 3 jours 
à l’avance pour la garderie du soir et 8 jours à 
l’avance pour le mercredi.

point d’Accès au Droit
Des permanences sont organisées uniquement 
sur rendez-vous. Une permanence téléphonique 
est assurée.

services municipaux fermés
- Galerie Duchamp.
- Salle des vikings.
- Salle du vieux-Moulin.
- Ensemble des équipements sportifs.

- La Maison de quartiers a annulé l’ensemble 
des animations programmées.
En revanche, certaines seront diffusées en live 
sur les réseaux sociaux, sur proposition des 
intervenants.
Rendez-vous sur les pages Facebook et Instagram 
@Maisondequartiers Yvetot
Un accueil téléphonique est assuré au 
02 35 16 15 78.

Une réouverture progressive est envisagée 
dans les semaines à venir en fonction des 
dernières annonces du gouvernement.

Retrouver toute l’actualité de la Ville d’Yvetot sur

et sur le site Internet de la Ville
https://www.yvetot.fr
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2020, une année
particulière pour
le téléthon
Le contexte sanitaire contraint 
la Ville d’Yvetot et ses nombreux 
partenaires a organiser une 
version allégée en matière 
d’animations.
Habituellement, une vingtaine 
d’animations sont au programme. Cette année, seules 3 
actions sont proposées du 4 au 9 décembre.

Relais sportif
Vendredi 4 décembre
Une « Cour’Solidaire » sera organisée à l’école Cahan-
Lhermitte avec les élèves et des fonds seront collectés 
auprès des parents et professeurs.

Vente de roses
Samedi 5 et dimanche 6 décembre
L’association Faire Vivre le Manoir du Fay vendra des roses 
devant U Express (1 € la rose, bénéfices reversés à l’AFM).

Vente d’objets de Noël
Mercredi 9 décembre
La Maison de quartiers sera sur le marché du mercredi matin 
pour vendre des objets de Noël, réalisés par leurs soins.

Des urnes sont également installées pour recevoir vos dons : 
une se trouve à l’accueil de l’Hôtel de ville, la seconde à la 
boulangerie Pouchin sur le Mail.

Yvetot mag’ # 2 Décembre 2020   

distriBution des colis 
à nos anciens
Le repas des anciens qui se tient traditionnellement le 
premier dimanche de décembre n’aura pas lieu.
Les décisions gouvernementales, consécutives à la 
seconde vague de Covid 19, ont amené le Centre 
Communal d’Action Sociale à prendre la douloureuse 
décision d’annuler ce moment de convivialité, si cher 
à nos seniors.

nos anciens ne sont pas oubliés.
Après s’être inscrits auprès du CCAS, les Yvetotais de 
plus de 65 ans recevront un colis de Noël.
La distribution se fera les 14 et 15 décembre à la salle 
du Vieux-Moulin. Les modalités de distribution ont été 
communiquées aux bénéficiaires.

Malgré un contexte sanitaire tendu, souhaitons que 
vous passerez de bonnes fêtes de Noël.
Soyez vigilants, prenez de soin de vous et de vos 

proches.

achetez votre
sapin de noël à l’esat
Cette année en-
core, l’établisse-
ment et Service 
d’Aide par le Tra-
vail  propose la 
vente de sapins 
qui embelliront 
votre maison pour 
les fêtes de fin 
d’année.

En revanche, les 
mesures sanitaires 
n’autorisent  pas 
la vente d’objets 
de décorations 
de Noël, ni celle 
de compositions 
florales.

jours et horaires de vente de sapins :
Du 28 novembre au 18 décembre
Lundi, mardi et jeudi : 9 h à 16 h 30 sans interruption
Mercredi : 9 h à 18 h sans interruption
Vendredi : 9 h à  18 h 30 sans interruption
Samedi : 9 h à 17 h 30 sans interruption

ESAT
rue Joseph Coddeville
Tel : 02 35 95 91 50
Facebook : https://www.Facebook.com/ESAT Yvetot

https://don.telethon.fr/
une plate-forme en ligne pour faire un don au téléthon

À quoi servent vos dons à l’AFM-téléthon ?
Faire un don à l’association, c’est faire avancer la 
recherche et aider les chercheurs à développer des 
thérapies innovantes pour guérir les maladies rares.
Guérir les maladies neuromusculaires, évolutives, 
lourdement invalidantes est la mission prioritaire de 
l’association.
Ces dons aident à mettre en place de nouvelles actions 
sociales pour accompagner les malades et familles 
à chaque étape de la maladie (diagnostic, prise en 
charge, scolarité, emploi, logement...). Accès aux soins, 
accompagnement des familles, défense des droits : 
l’AFM-Téléthon agit pour améliorer la qualité de vie des 
malades en attendant la guérison.

le sos de hervé varin, directeur 
du service régional de norman-
die de l’afm téléthon

Pour nous aider à 
continuer nos actions, à 

aider les malades, restons 
solidaires, faites un don !

« «



ExpRESSION LIbRE

Chères Yvetotaises, chers Yvetotais, 
Face aux crises que nous traversons : sanitaires, 
économiques, sociales, écologiques, terroristes… nous 
devons nous rassembler et réaffirmer notre unité. 
Les mesures sanitaires pour tous les agents publics ont été 
maintenues, rappelées et renforcées. Le télétravail a été 
encouragé dès lors que les missions étaient adaptées et 
les moyens informatiques disponibles. 

Depuis notre installation, la mise en oeuvre de notre 
programme en matière de transition écologique, de 
développement économique, de culture et de sport est 
engagée ! Nous avons débloqués des dispositifs dédiés 
pour accompagner les acteurs locaux et notamment nos 
commerçants de proximité impactés par la crise de la 
Covid-19. L’étude de notre plan vélo est finalisée. Dans le 
quartier Rétimare, le city stade a été restructuré pour plus 
de confort et de sécurité. Les travaux en cours se terminent 
(vestiaires féminins du stade Foch, toiture à l’Hôtel de Ville 
et au Vikings, escalier Réfigny…). Ces mesures ne sont que 
quelques exemples et nous ne faisons que commencer. 

Malgré ce contexte difficile, nous allons relever de nouveaux 
défis : la redynamisation de notre coeur de Ville, l’urgence 
climatique, Yvetot Terre de jeux 2024…
Ces projets emblématiques du mandat dessinent de belles 
perspectives en matière d’attractivité de notre commune. 
Mais ce sont avant tout des projets fédérateurs et nous 
saurons vous y associer pour que chacun d’entre vous 
puisse donner son point de vue et nous aider à améliorer la 
vie de la cité. « Yvetot, ville de coeur » est le nouveau slogan 
de notre ville que nous vous présenterons début d’année 
prochaine. Mais nous pouvons déjà vous dire que ce 
message, à l’image de notre territoire, se veut rassembleur 
et chaleureux. La campagne de communication  du 
moment « Sauvons nos commerçants parce qu’ils font 
battre notre coeur de Ville » est annonciatrice de tous les 
projets que nous souhaitons développer ensemble : des 
actions menées dans l’unité, la solidarité et la responsabilité.

Liste Yvetot Passionnément
élus de la majorité

L’actualité nous rappelle l’exigence de la solidarité et de la 
responsabilité dans l’action.
 
D’abord, les abjects assassinats terroristes et les hommages 
unanimes rendus aux victimes nous obligent à reconsidérer 
notre rapport aux valeurs et principes républicains. Ils nous 
interpellent sur notre capacité à agir collectivement pour 
l’éducation de nos enfants.
En comptant sur le discernement de notre Maire qui avait 
rejeté l’idée d’une organisation conjointe, nous renouvelons 
notre demande de programmer une conférence, ouverte 
à tous, ainsi qu’une formation pour les élus et les agents 
de la ville, sur le thème : Valeurs de la République et laïcité. 
Dans la perspective du prochain Projet Educatif de 
Territoire, nous lançons aussi un appel pour que soient 
organisées une consultation des familles et une rencontre 
de tous les acteurs éducatifs, afin d’entendre leurs besoins 
et d’imaginer de nouvelles actions avec les jeunes !
 
Ensuite, nous tenons à rappeler la nécessité d’agir vite pour 
la revitalisation de notre centre-ville.

Les accords budgétaires sur la caserne des pompiers ont 
enfin été votés. Dans aucune instance, l’équipe d’émile 
Canu n’a su nous répondre sur le devenir du site actuel. 
Ce bâtiment, comme d’autres édifices inoccupés, subira-t-
il les mêmes lenteurs de la majorité ?
Nous demandons que la ville se porte candidate aux 
dispositifs d’Etat qui lui permettront de bénéficier de 
soutiens financiers importants.
La priorité n’est pas de recruter un manager de centre-ville 
sur les deniers publics. Les habitants réclament d’abord 
des services publics, des logements à prix abordables, 
des lieux de vie associative, des nouvelles animations, des 
activités économiques qui apportent des emplois et du 
dynamisme local !
Enfin et à l’heure du reconfinement, nous redisons 
notre disponibilité et adressons notre entier soutien aux 
commerçants et à tous les Yvetotais.

Charlotte MASSET, Thierry SOUDAIS, Dominique TALADUN-
CHAUVEL, Vincent HARDOUIN, Sarah MARCHAND

Yvetotaises, Yvetotais,

En ces temps difficiles pour beaucoup d’entre nous, 
l’heure n’est pas aux polémiques mais à la solidarité. Ce 
deuxième confinement pèse lourd sur les commerçants 
de proximité (coiffeurs, fleuristes, restaurateurs, etc..). Bien 
sûr chacun d’entre nous à sa propre analyse qui tient sur 
des argumentations qui semblent claires et solides. Mais 
il faut oublier les divergences et faire corps car c’est par 
là que passe la protection des plus fragiles. Remercions 
toutes les Françaises, tous les français qui dans cette 
épreuve continuent à travailler (entrepreneurs, salariés, 
fonctionnaires, commerçants, personnels de santé..). Le 
vendredi 20 novembre, 10 agents du personnel communal 
se verront remettre la Médaille d’Honneur Régionale, 
Départementale et Communale, et nous fêterons 5 départs 
à la retraite. 
Ce sera pour nous, élus et habitants, l’occasion de les 
remercier pour leur engagement et leur travail au service 
de tous. Compte tenu du contexte, il est fort possible que 
cette cérémonie n’ait pas lieu. Ce numéro d’Yvetot Mag’ 

est pour nous l’occasion de les remercier vivement de leur 
investissement. 

Très sincèrement, 
Groupe Municipal Yvetot, ma ville, mon avenir ! 

Laurent BENARD et Pierre HURTEBIZE

8  # 2 Décembre 2020Yvetot mag’


