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ÉDITO
 « L’enjeu n’est pas de refaire le monde, mais 

d’empêcher qu’il se défasse » Albert Camus.

« Madame, Monsieur,

L’année s’achève…. Illuminations et patinoire animent cette période 
des fêtes de Noël. Dans le cadre d’Yvetot illuminée, nous vous donnons 
rendez-vous jusqu’au 2 janvier pour une série d’animations magiques et 
féeriques dont le programme complet est disponible sur le site de la Ville 
yvetot.fr.

Tout au long de l’année 2021, nous avons veillé à limiter les conséquences 
de la crise sanitaire et économique sur notre commune et sur ses 
habitants. 

La sécurité est l’une de nos priorités. Deux policiers municipaux 
supplémentaires ont été embauchés, et contribuent à assurer une police 
de proximité. Par ailleurs, 23 caméras de vidéoprotection apportent une 
aide précieuse aux policiers et aux gendarmes qui travaillent en étroite 
collaboration.

La santé est une autre priorité et notre Pôle de Santé de Territoire devrait 
encore améliorer son fonctionnement.

En dépit du contexte inédit, notre niveau d’investissement a été 
particulièrement élevé : travaux de réfection et d’isolation des toitures 
des bâtiments communaux, de l’Hôtel de ville, de l’Espace culturel des 
Vikings par exemple. Nous avons mis à la disposition des jeunes le 
nouveau city-stade. Deux courts de tennis ont été couverts. Un vaste 
programme de mise en accessibilité et aux normes de sécurité des 
bâtiments communaux est en cours pour un coût de 3,5 millions d’euros 
sur trois ans. La construction des bâtiments communaux entame sa 
phase finale, tout comme les annexes du logis du Manoir du Fay.

D’autres travaux en cours se termineront en 2022. Je vous invite à visiter, 
dans quelques semaines, le parcours d’interprétation qui sera installé 
dans l’enceinte du parc du Manoir du Fay.

De nouveaux projets démarreront en 2022 : la reconstruction de la caserne 
du Centre d’incendie et de secours, la construction d’un 4e gymnase, la 
création d’un skate-park, le siège social du Centre communal d’action 
sociale, la requalification et la végétalisation de la place des Belges et 
des rues qui l’entourent.

Ces investissements sont rendus nécessaires pour moderniser notre ville 
de façon cohérente et programmée. 

Nos associations se mettent à revivre, confortées par la réussite et le 
brio de notre jeunesse locale : Alexis Hanquinquant, champion olympique 
et quintuple champion du monde, Annaëlle Deshayes qui brille dans 
l’équipe de France de rugby, la maîtrise de Seine-Maritime, championne 
du monde elle aussi, Léo et Alexis, qui viennent de rallier à pied Paris à 
Yvetot pour une œuvre caritative. Merci pour ces éclats de lumière et de 
bonheur.

Que 2022 vous apporte la confiance en l’avenir, et l’espoir d’une vie la 
meilleure possible.

En ce début d’année, en mon nom et au nom de toute l’équipe municipale, 
je vous adresse, ainsi qu’à vos proches, mes vœux les plus chaleureux de 
BONNE SANTE et de BONHEUR pour l’année 2022.
Très cordialement, »

Emile CANU
Maire d’Yvetot
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Agenda
AUX VIKINGS

Spectacle Faraëkoto
Mercredi 12 janvier 2022 - 18 h 30
Tarif plein 15 € / Tarif réduit 10 €

Spectacle Le Prix Martin
Mardi 1er février 2022 - 20 h 30
Tarif plein 18 € / Tarif réduit 13 €

Goûter spectacle Muerto O Vivo
Mercredi 9 février 2022 - 18 h 30
Tarif normal : 15 € / Tarif réduit : 10 €

Plus d’infos sur www.lesvikings-yvetot.fr

ÇA SE PASSE AILLEURS

Patinoire mobile - Place de l’Hôtel de Ville
Jusqu’au 2 janvier 2022

Soirée Jeux à la patinoire - Place de l’Hôtel de Ville
Jeudi 30 décembre 2021 - 19 h 30 à 21 h 30
Tarif unique 3 €

Cérémonie des voeux du Maire - Les Vikings
Vendredi 7 janvier 2022 - 18 h 30

Salon de l’habitat - Champ de foire
Du 28 au 30 janvier 2022

Foire aux Arbres et aux Végétaux - Champ de Foire
12 et 13 mars 2022

Salon Gourmand Caux - Salle du Vieux-Moulin
12 et 13 mars 2022
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RETOUR SUR LA SEMAINE EUROPÉENNE
DE RÉDUCTION DES DÉCHETS
La semaine européenne de  réduction des déchets s’est déroulée du 22 au 28 novembre 2021.
La Maison de quartiers, en partenariat avec la Communauté de Communes Yvetot Normandie, le syndicat mixte d’eau 
et d’assainissement du caux central, Noé Cinémas et d’autres acteurs, a proposé un vaste programme d’animations.
Retour sur une semaine...

Le 25 novembre 2021, un atelier cuisine anti-gaspi 
était organisé à la Maison de quartiers.
Au menu : chips d’épluchures de carottes, infusion 
avec les épluchures de pommes, compote de pommes, 
cakes  aux pommes et un autre cake avec des restes 
de fromages et des fanes de carottes.

Une exposition sur les dangers et les dégâts des 
déchets plastiques dans les océans était présentée à 
la Médiathèque.

Le 26 novembre, les participants ont pu profiter d’une 
visite de la recyclerie Les ateliers Croix-rouge Pavillly 
- Le Maillon Normand.
Bilan de la journée : beaucoup d’objets du quotidien 
ont une seconde vie.

DUCO A DIT
Afin de moins solliciter les 
serveurs informatiques sur votre 
lieu de travail, créez des favoris 

pour les sites les plus fréquemment 
consultés plutôt que de chercher leurs 

adresses dans un moteur de recherche.
Ainsi, vous diviserez par 4 les 
émissions de gaz à effet de serre.

Quelques recommandations en 
matière d’impressions
- Privilégiez le recto/verso et le noir et 
blanc en mode brouillon.
- Dès que possible, supprimez les aplats 
de couleurs et les photos inutiles.
- Optimisez la mise en page pour gagner 
de la place.
- Dans la mesure du possible, choisir 
une police légère.

Pour être écoresponsable au travail
En fin de journée et pendant la 
pause déjeuner, veillez à éteindre les 
ordinateurs et la lumière en partant. 
En mode veille, la consommation 
électrique d’un ordinateur portable 
ou fixe représente le tiers de la 
consommation en fonctionnement. 
Autant l’éteindre complètement, c’est 
de l’énergie dépensée inutilement.
C’est dommage !

Bravo à l’école Saint Michel qui vient de remporter le 
défi sur la réduction du gaspillage alimentaire.
Avec seulement 18 grammes de restes alimentaires 
jetés par élève, l’école est exemplaire !
Les élèves ont reçu un jeu de société «Taup’chrono» 
pour apprendre à mieux connaitre les légumes du 
potager.
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FIERTÉ :
LA GALERIE
DUCHAMP LABELLISÉE
CACIN !

Roselyne Bachelot-Narquin, Ministre de la Culture, a 
attribué le label centre d’art contemporain d’intérêt 
national (CACIN) à la Galerie Duchamp, centre d’art 
contemporain de la Ville d’Yvetot. La galerie défend un 
projet artistique et culturel d’intérêt général en faveur 
du soutien à la création, à la production et à la diffusion 
des arts visuels contemporains. 
L’attribution de ce label vient distinguer le projet 
singulier et remarquable que conduit la Galerie 
Duchamp depuis trente ans en faveur de la création 

contemporaine. En dialogue avec son territoire, 
accompagnant les artistes au quotidien, au sein des 
résidences, dans leurs productions ou à l’endroit de 
leur professionnalisation, ce centre d’art a su conquérir 
une place structurante et remarquée au niveau local, 
régional et national. Son soutien affirmé de la scène 
artistique française, son implication active en faveur de 
la rémunération des artistes et du respect de l’égalité 
femmes-hommes sont exemplaires. 

Ce label vient ainsi reconnaître 
l’excellence du travail conduit 
par le centre d’art et son équipe 
sous la direction de Julie Faitot 
depuis 2017. 

La Ministre de la Culture salue 
l’engagement sans faille de 
la Ville d’Yvetot et de ses 
partenaires, le Département 
de Seine-Maritime et la 
Région Normandie, dans 
l’accompagnement de ce 
projet exigeant pour les arts 
plastiques, faisant la part 
belle à l’expérimentation, à 
la liberté de création et à son 
appropriation par tous, sans 
distinction depuis sa création 
en 1991. 
Participant de la politique 
nationale de soutien à la 
création artistique dans le 
domaine des arts visuels, 
les centres d’art contem-

porains d’intérêt national jouent un rôle ma-
jeur dans la professionnalisation de la filière.  
Ils constituent pour les artistes un lieu d’expérimenta-
tion, de production et d’exposition de leur travail. Leurs 
activités de recherche, de diffusion et de médiation au-
près des publics contribuent au renouvellement artis-
tique, à la démocratisation culturelle ainsi qu’au dyna-
misme et au rayonnement de la scène française.

LA VIDÉOPROTECTION
SE DÉVELOPPE
SUR NOTRE TERRITOIRE
Dans une démarche 
de développement de 
la vidéoprotection sur 
son territoire, la Ville 
d’Yvetot a implanté 8 
nouvelles caméras.

Celles-ci sont installées :
– Au carrefour Rue du Calvaire/RD6015
– Rue des Victoires
– Le Mail
– Place de l’Hôtel de Ville
– Rue Ferdinand Lechevallier
– Square Bobée

Rappelons que ces caméras ne filment que 
la voie publique, les parties privées sont 
masquées.

DOCUMENT D’INFORMATION
COMMUNAL SUR
LES RISQUES MAJEURS
La prévention des risques naturels et technologiques 
est l’affaire de tous : citoyens, acteurs privés et pu-
blics.
La connaissance des risques nous permet de mieux 
réagir en cas de crise, en partageant les bons ré-
flexes à adopter.
Pour ce faire, la Ville d’Yvetot a mis à jour le docu-
ment d’information communal sur les risques ma-
jeurs (DICRIM).
Il est mis à disposition de tous dans les différents 
accueils de la commune : Mairie, Police Municipale, 
Point d’Accès aux Droits, et Services Techniques.
Il est également disponible en consultation sur le 
site internet de la Ville www.yvetot.fr.
Ce document s’adresse à chacun pour développer 
une véritable culture du risque et de la prévention.
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LE CHŒUR
PRESTO
DE LA
MAÎTRISE
DE SEINE-
MARIT IME 
CHAMPION 
DU MONDE
DE CHANT
SACRÉ
Après seulement 6 
années d’existence, 
le chœur Presto de 
la Maîtrise de Seine-
Maritime a été sacré 
champion du monde de 
chant sacré.
Les 38 chanteurs se sont 
rendus à Bruges du 30 

octobre au 3 novembre 
2021.
250 chœurs venus 
d’Europe et d’Afrique 
ont participé à la 
compétition.
La formation Yvetotaise 
s’est présentée dans 2 
catégories : chant sacré 
et chant gospel.
Après les délibérations 
du jury composé des 
plus grands chefs de 
chœurs du monde, le 
chœur Presto a obtenu 
la médaille d’argent 
en chant gospel, et la 
médaille d’or en chant 
sacré.
De l’aveu même de 
Pascal Salley, « c’est une 
véritable performance 
de remporter ce titre 
avec un total de 
90,5/100. Nous finissons 
devant 2 chœur belges 
habitués à ce genre de 
compétition. »

La Maîtrise se tourne 
maintenant vers 2022.
Les championnats du 
monde devraient se 
dérouler en Corée du 
sud si les conditions 
sanitaires l’autorisent.
L’autre objectif sera de 
remporter le concours 
de Rimini en Italie, 
qualificatif pour les 
championnats du 
monde de 2023.

Félicitations aux 38 
chanteurs !
La Ville d’Yvetot est 
très fière et vous 
remercie de porter 
haut nos couleurs 
dans le monde entier.

EN BREF
La fibre pour tous d’ici 
fin 2023
Le Programme 100% 
FttH (FttH : « Fiber to 
the Home  », pour fibre 
jusque chez l’habitant) 
est porté par le Syndicat 
Mixte Seine Maritime Nu-
mérique.
Il regroupe le Départe-
ment de la Seine-Mari-
time et l’ensemble des 
intercommunalités.
Il assure le financement 
du projet pour le compte 
de ses membres.

Ce projet vise à proposer 
une connexion Très Haut 
Débit (100 Mbit/s mini-
mum) à chaque habi-
tant, entreprise, service 
public, établissement 
d’enseignement ou hos-
pitalier, d’ici à fin 2023.

Vous pouvez faire un 
test d’éligibilité de votre 
ligne sur le site internet 
http://connect76.fr/
test-deligibilite/

YVETOT ILLUMINÉE ÇA CONTINUE JUSQU’AU 2 JANVIER 2022
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MISE EN PLACE D’UN 
NUMÉRO VERT POUR 
LA VACCINATION 
À DOMICILE DES 
PERSONNES DE PLUS DE 
80 ANS
Un numéro vert, le 0 800 730 957, accessible 
gratuitement, tous les jours, de 6 h à 22 h, permet 
aux patients de prendre rendez-vous, pour une 
injection, qu’il s’agisse de la première, la deuxième 
injection ou la dose de rappel. En cas de difficulté, 
l’appel peut également être passé par un proche.

Deux options s’offrent alors 
au patient :
- la vaccination à domicile 
par un infirmier libéral,
- la vaccination chez un pro-
fessionnel de santé habilité 
à vacciner. Si le patient ne 
peut se déplacer seul, un 
transport jusqu’au lieu de 
vaccination est organisé et 
pris en charge.

L’ACTUALITÉ DE VOS COMITÉS DE QUARTIER

COMITÉ DE QUARTIER SUD

La Ville d’Yvetot offre des places de cinéma à utiliser 
aux Arches Lumière.
Le comité de quartier Sud a choisi de faire gagner des 
places par tirage au sort.
Pour participer, merci de bien vouloir remplir le bulletin 
ci-dessous et de le déposer avant le 18 janvier 2022 à 
la Maison de quartiers ou au centre socioculturel Saint-
Exupéry.
Vous pouvez agrémenter votre inscription d’une 
courte explication sur le nom de votre rue ou de votre 
immeuble afin de mieux connaître le quartier.
Les bulletins gagnants seront tirés au sort le vendredi 
21 janvier 2022.
Le comité de quartier vous invite à partager la galette 
des rois à partir de 20 h à l’accueil de loisirs.
------------------------------------------------------------------
NOM :                             PRENOM                                                   
Nombre d’adultes dans le foyer :                                      
Nombre d’enfants  de - 14 ans :                                       
Adresse :                                                                         
N° de téléphone :                                                             
------------------------------------------------------------------
Les noms des gagnants seront affichés à la Maison de 
quartiers et au centre socioculturel. Vous pourrez y 
retirer vos places si vous avez été tirés au sort.
Attention, le pass sanitaire et le masque seront 
obligatoires pour assister à la soirée du 21 janvier 
2022.

Les autres rendez-vous du Comité de quartier 
sud
Samedi 25 juin 2022, repas de quartier à la salle du 
Vieux-Moulin
Octobre-Novembre 2022, visite des ateliers 
municipaux suivie d’un goûter.

COMITÉ DE QUARTIER EST

Les membres du comité de quartier Est vous 
donnent plusieurs rendez-vous
Mardi 1er février 2022, réunion publique à la 
Maison de quartiers.
Dimanche 17 avril 2022, chasse aux oeufs dans 
le parc urbain entre la salle du Vieux-Moulin et la 
Maison de quartiers, suivie d’un repas partagé.

COMITÉ DE QUARTIER NORD

Les habitants du Comité de quartier Nord sont 
invités à partager la galette des rois le samedi 15 
janvier 2022 à 16 h à l’espace Claudie André-
Deshays.
Les participants recevront, pour eux, leurs enfants 
et petits-enfants, des places de cinéma offertes 
par la Ville.

Le samedi 30 avril 2022, Madame Leblic guide-
conférencière proposera une visite commentée de 
la Ville d’Yvetot sur le thème de l’industrie textile.

Dimanche 22 mai 2022, repas de quartier dans 
la rue Clovis Cappon.

Des visites seront proposées à la Galerie Duchamp 
pour chaque exposition.

Retrouvez toute l’actualité du Comité de quartier 
Nord sur la page Facebook Yvetot Nord

COMITÉ DE QUARTIER OUEST

Vous êtes invités à partager la galette des rois le 
samedi 15 janvier 2022 à 14 h 30 à l’annexe du 
centre socioculturel rue de Bailly.
Des places de cinéma offertes par la Ville d’Yvetot 
seront données aux participants.

Mercredi 20 avril 2022, rendez-vous dans le quartier 
Ouest pour une grande chasse aux oeufs ouverte à 
tous.

Dimanche 26 juin 2022, retrouvez la grande fête 
de quartier autour du square de la rue de Bailly et la 
grande foire à tout.

Retrouvez toute l’actualité
des Comités de quartier

sur le site de la ville

www.yvetot.fr
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PORTRAIT DE MADAME SOPHIE LAURENT-DUCROCQ
DIRECTRICE GÉNÉRALE DES SERVICES DU CCAS
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Depuis le 8 novembre 2021, Madame Sophie 
Laurent-Ducrocq occupe la fonction de Directrice 
Générale des Services du CCAS d’Yvetot.
Habitante de notre territoire, elle est très 
attachée au Pays de Caux et à notre Ville dont 
elle connaît beaucoup d’acteurs.
La rédaction de Yvetot Mag’ est allée à sa 
rencontre.

Yvetot Mag’ :
« Bonjour Masame Sophie Laurent-
Ducrocq. Pouvez-vous nous présenter 
votre parcours professionnel ? »

Sophie Laurent-Ducrocq :
« Bonjour à nos lecteurs. Je m’appelle 
Sophie Laurent-Ducrocq, j’ai 50 ans.
J’ai commencé ma carrière professionnelle 
en 1994 comme assistante de service social 
pour les départements de la Seine-Maritime 
et de l’Eure. Puis j’ai passé le concours 
d’attaché territorial et accédé à des fonctions 
de chef de services dans le domaine des 
politiques sociales liées au logement pour le 
Département de la Seine-Maritime.
En 2016, j’ai été recrutée par le  Département 
de l’Eure pour diriger les services 
territorialisés de l’action sociale dont la 
protection de l’enfance. Récemment, j’ai eu 
l’opportunité d’effectuer le cycle supérieur 
de management à l’Institut National des Etudes 
Territoriales de Strasbourg en parallèle d’un master  
management public territorial   à l’université de Paris 

Saclay. Je suis très heureuse d’avoir été recrutée sur 
le poste de DGS du CCAS ».

YM : « Quels sont vos projets pour le CCAS d’Yvetot ? »

SL-D : « Le CCAS a deux projets majeurs qui 
sont la modernisation d’une part, et l’évolution 
des politiques sociales d’autre part.

Le CCAS d’Yvetot est atypique de par sa 
taille et la diversité des services proposés. 
Il agit bien au-delà des limites du territoire 

communal.
Ses missions visent trois publics :

- Petite enfance, service social et lien social
Le multi Accueil collectif la Capucine, le service 
social avec ses 3 travailleurs sociaux ainsi que le 
centre socioculturel.
- Intervention auprès des personnes âgées
Portage des repas à domicile, Service de soins 
infirmiers à domicile, Service d’aide à domicile, 
résidences autonomie, prévention de la perte 
d’autonomie...
- 3 établissements pour personnes en 
situation de handicap
L’institut médico-éducatif et l’espace Léo Kanner.
L’établissement et service d’aide par le travail.
L’atelier de jour et le foyer d’hébergement.
Ces établissements sont financés principalement 
par l’Agence régionale de santé et le Département 
de la Seine-Maritime. »

UNE PERMANENCE DE LA 
LIGUE CONTRE LE CANCER
À YVETOT
La Ligue contre le Cancer met à 
disposition pour les personnes 
malades et leurs proches résidant 
dans le département un lieu dédié 
à leurs besoins et à leurs attentes : 
l’Espace Ligue.
Véritable passerelle entre les centres 
de soins et le domicile des personnes malades.

Cet espace est non mé-
dicalisé. Il permet de 
vous informer, échan-
ger, mais également 
accéder à différentes 
activités gratuites.

La Ligue contre le Cancer tient une permanence au 
point d’accès au droit, rue du Couvent le 1er jeudi de 
chaque mois de 14 h à 16 h.

Recrutement de bénévoles
Rejoignez les bénévoles de la Ligue contre le Cancer 
qui donnent chaque jour de leur temps, de leur 
énergie, et de leurs compétences pour faire reculer le 
cancer en Seine-Maritime.

Le cancer est une maladie dont on ne parle pas en 
société. C’est pourquoi il faut des bénévoles, des 
individus concernés par les autre, pour leur apporter 
soutien, écoute, et conseils aux Espaces Ligue du 
Département.

Le cancer n’est pas une question de santé, c’est 
aussi un problème de société.
Être bénévole c’est faire le choix de l’action :
- Porter un message auprès des malades, de leurs 
proches
- Ecouter les patients, leurs proches afin de leur éviter 
la « double peine » de l’isolement et de l’exclusion
- S’engager, afficher sa solidarité, sa connaissance de 
la vie et des relations humaines
- Donner de son temps, celui dont on dispose
- Proposer des actions ou coordonner des réunions
- Informer le grand public ou les professionnels
- Rappeler l’existence des aides proposées par ligue 
aux publics concernés
- Ecouter, visiter les malades lors de leur hospitalisation

LIGUE CONTRE LE CANCER
Comité de Seine-Maritime

39 rue de l’hôpital
76 000 ROUEN

Tél : 02 35 89 20 26
www.ligue-cancer.net



EXPRESSION LIBRE

Noël… saison souvent froide et bleue ; mais, cette année 
Noël sera la saison des illuminations, de l’espoir et des 
lumières.

 « C’est la nuit qu’il est beau de croire à la lumière » Edmond 
ROSTAND - Chanteclerc 1910. 

Les lumières que la Ville d‘Yvetot vous propose avec les 
illuminations annuelles de nos rues et de nos monuments, 
mais aussi grâce à un concours ouvert à tous, sur le thème 
des illuminations des maisons, des balcons, des vitrines.

La lumière, c’est aussi la reprise d’activités locales mises 
en sommeil depuis un an et demi : retour des spectacles, 
du salon de l’AYAC, de la patinoire, du marché de Noël, 
nocturne pédestre, rencontres conviviales organisées par 
les associations.
Bien sûr, les contraintes sanitaires continuent à peser sur 
nos projets, et le respect des règles de protection sanitaire 

est prioritaire. Plus rien ne sera exactement comme 
auparavant mais les craintes, les angoisses, doivent être 
dominées pour laisser place à l’espoir en l’avenir avec 
prudence, mais détermination. 

La lumière, ce sont nos étoiles locales, nos champions : 
Alexis, champion olympique et champion du monde, 
Annaëlle qui brille dans l’équipe de France de rugby, 
le chœur PRESTO de la Maîtrise de Seine-Maritime, 
championne du monde elle aussi, Léo et Alexis qui ont relié 
à pied Paris-Yvetot pour une œuvre caritative. 
Félicitations à tous. Merci pour ces réussites exemplaires !

Les mois d’hiver seront des mois de lumière et de 
bienveillance, « l’esprit de Noël » qui nous anime que nous 
voulons partager.

Les élus de la Majorité « Yvetot Passionnément »

Aux effets de la crise sanitaire, répondons présents !
Pour nos artisans et commerçants !
Réunis, indépendants et déterminés à promouvoir leurs 
savoir-faire et la qualité de leurs produits, ils ouvrent la voie 
d’une réelle attractivité pour notre ville. Nous tenons ici à 
saluer leur enthousiasme, leurs projets et leur esprit de 
coopération. Soyons de ceux qui s’arrêtent pour regarder 
leurs belles vitrines, poussent leurs portes et consomment 
en proximité !
Pour notre centre-ville et tous nos quartiers !
Nous en appelons à toujours plus de concertation entre 
élus. Oui, certaines commissions se réunissent. Pourtant, 
il faut noter que les élus de la commission en charge du 
développement économique, de l’emploi, de l’attractivité, 
de l’urbanisme (…) ne sont pas les plus sollicités, depuis le 
début de notre mandat. Un seul compte rendu de réunion 
reçu sur ces sujets, qui étaient soi-disant LA priorité de la 
majorité. Plus que des motions de circonstances sans effet 
direct (comme celle votée l’an dernier pour, disaient-ils, 
« sauver nos commerçants »), nous voulons une politique 

locale qui accompagne concrètement les initiatives de 
nos entrepreneurs et soutienne l’emploi local. Nous 
voulons que nos propositions sur le renouvellement des 
illuminations de Noël et des animations soient entendues, 
parce qu’elles viennent des Yvetotais qui attendent une 
ville plus vivante et attrayante. Nous voulons, simplement, 
que la majorité prenne conscience qu’il est temps 
d’innover, de valoriser nos atouts, de lancer les projets 
d’aménagement (halle, place des belges, adaptation du 
stationnement…) qu’elle promet depuis bien longtemps et 
que nous attendons tous.
Pour les Yvetotais !
Nous sommes là pour continuer de porter votre voix 
et engagés pour contribuer à l’amélioration de votre 
quotidien. Que les fêtes à venir soient pour vous riches de 
retrouvailles familiales, dans la simplicité et la joie. Très 
bon Noël !
Charlotte MASSET - Thierry SOUDAIS - Dominique 
TALADUN-CHAUVEL - Vincent HARDOUIN

Chères Yvetotaises , chers Yvetotais,

En cette fin d’année, comment ne pas faire preuve de  
compassion envers nos concitoyens les plus démunis.
9,2 millions de pauvres en France. C’est le triste constat 
que nous ne pouvons que déplorer.
Voici 15 ans que la pauvreté progresse malgré toutes 
les promesses électorales entendues et notre bonne 
ville d’Yvetot n’échappe pas à ce bien triste constat. 
Alors, pour essayer d’apporter un peu de chaleur aux 
plus démunis comme le disait Coluche, nous ne pouvons 
compter que sur vous, sur nous. Les Français savent 
faire preuve de solidarité, ils le montrent tous les jours 
en apportant leur aide aux associations, en donnant lors 
des collectes organisées par toutes les associations que 
nous connaissons. Celles-ci ont de plus en plus besoin 
de nous. C’est notre rôle citoyen que de les soutenir. En 
cette période si joyeuse de fin d’année, n’oublions pas que 
beaucoup sont dans la peine, donnons!

Donnons sous toutes les formes, dons alimentaires, dons 
d’argent, dons de temps pour tout type d’associations, 
solidaires, aide aux devoirs, présence auprès des 
anciens...
Nous, citoyens, nous ne pourrons pas supprimer la misère, 
mais nous pouvons adoucir les maux des plus vulnérables.

« Le contraire de la misère ce n’est pas la richesse, le 
contraire de la misère c’est le partage ». (L’Abbé Pierre)

Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’année 
solidaire.
Très chaleureusement,

Laurent BENARD, Pierre HURTEBIZE.
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