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M. le Maire est momentanément absent, pour des raisons de santé.
Pour assurer la continuité des services, le Code Général des Collectivités Territoriales (article 
L 2122-17) prévoit que : « en cas d’absence (…) ou de tout autre empêchement, le Maire est 
provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, pris dans l’ordre de 
nomination ».

Ainsi, je me dois, en tant que 1er adjoint au maire de remplacer M. Canu dans l’intégralité de ses 
fonctions.

Bien chaleureusement,
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Atelier Pour les bébés de 7 à 14 mois
Maison de Quartiers
Lundi 2 mai - 17 h - 18 h - gratuit
avec Angélique de Ma Petite Bulle Zen

Atelier Pour les bébés de 0 à 6 mois
Maison de Quartiers
Mardi 3 mai - 10 h 30 - 11 h 30 - gratuit
avec Angélique de Ma Petite Bulle Zen

Forum de l’Emploi - Salle du Vieux Moulin
Mercredi 4 mai
avec la Mission Locale Caux Seine Austreberthe

Spectacle Debout sur le zinc - Les Vikings
Jeudi 5 mai - 20 h 30

Yvetot Cosgames Show - Salle du Vieux Moulin
Samedi 7 mai et dimanche 8 mai

Cérémonie patriotique 77e Anniversaire
de l’Armistice du 08/05/1945
Monument de la Victoire
Dimanche 8 mai - 11 h

Exposition Les 100 ans de l’Hôtel de Ville
Hôtel de Ville
Du 9 mai au 17 juin - gratuit

Soirée Spéciale Mölkky - Maison de Quartiers
Mardi 10 mai - 20 h - 22 h - gratuit

Spectacle Fills monkey - Les Vikings
Mercredi 11 mai - 20 h 30

Nuit des Musées - Musée des Ivoires
Samedi 14 mai

«Changement climatique et biodiversité :
l’extinction des espèces est-elle inévitable ?»
Parking Salle du Vieux Moulin
Jeudi 19 mai - 20 h 30 - gratuit
avec Arnaud GENOUVILLE, animateur Association CHENE

Atelier vert Faire le ménage au naturel
Maison de Quartiers
Samedi 21 mai - 14 h 30 - 16 h - gratuit

Salon de l’Auto - Champ de foire
Samedi 21 mai et dimanche 22 mai

Cinéma Projection gratuite du film «Bigger Than Us»
Cinéma les Arches Lumières
Lundi 23 mai - 14 h 30 - 16 h - gratuit

Soirée « Innovons nos vies bas carbone »
Maison de Quartiers
Mardi 24 mai - 20 h - 22h - gratuit

Visite Exposition sur le métier de soigneur animalier
Association le C.H.E.N.E à Allouville-Bellefosse
Mercredi 1er juin - 14 h - 2€
avec la Maison de Quartier

100e Anniversaire de l’Hôtel de Ville - Hôtel de Ville
Samedi 04 juin

Atelier Couture - Maison de Quartiers
Samedi 04 juin - 14 h - 16 h - gratuit
avec la Fabrik de Christel

Marche et Nettoie !
Renseignements auprès de la Maison de Quartiers
Dimanche 5 juin - à partir de 10 h

Atelier Pour les bébés de 0 à 6 mois
Association le C.H.E.N.E à Allouville-Bellefosse
Mardi 7 juin - 10 h 30 - 11 h 30 - gratuit
avec Angélique de Ma Petite Bulle Zen

Francis ALABERT



DÉCLARAT ION D ’URGENCE  CL IMAT IQUE

LES ASTUCES DE DUCO
À BICYCLETTE...
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DUCO A DIT…
MESUREZ VOTRE EMPREINTE 
CARBONE

DUCO vous propose de mesurer votre empreinte 
carbone en faisant un test sur le site
https://datagir.ademe.fr/apps/nos-gestes-climat/

Le test peut être réalisé individuellement, ou en 
groupe.

A l’issue du questionnaire, des astuces sont 
données pour agir sur la réduction de l’émission 
de gaz à effet de serre.

DUCO A DIT…
FAITES VOS GLACES MAISON !

La recette facile, je fais mes glaces 
sans machine en quelques minutes 
par Aline Gubri

Pour faire vos glaces maison, inutile de vous 
encombrer d’une sorbetière électrique ! 
Pelez simplement quelques bananes, coupez-les 
en 3 et congelez-les dans un bocal ou une boite 
alimentaire.

Au dernier moment, ajoutez dans votre mixeur 
la quantité de bananes congelées souhaitée et 
mixez jusqu’à l’obtention d’une pâte crémeuse

Liste des ingrédients :
- quelques bananes bien mûres
- parfums au choix 
(poudre de cacao, extrait naturel de vanille...)
- framboises surgelées
- café soluble
- beurre de cacahuète
- un peu de sucre (si nécessaire selon vos 
préférences).

Rendez-vous le dimanche 26 juin 2022 à 9h30 
Place des Belges

Cette année encore, le Service des Sports 
vous propose d’allier l’utile à l’agréable avec 
la 8e Fête du Vélo.

Ouverte à tous, de 7 à 77 ans, cette matinée 
sera l’occasion de se balader et de redécouvrir 
la Ville d’Yvetot. Occasion aussi de faire preuve  
d’éco-responsabilité en participant à cette 
promotion d’un mode de déplacement vert.

Les habitués de la pédale ne seront pas 
impressionnés par la boucle de 15km prévue pour 
les adultes, et les novices constateront qu’il est 
simple et sans effort de se déplacer à vélo dans 
Yvetot... de quoi laisser la voiture au garage pour 
ses déplacements au quotidien !
Une boucle junior de 3 à 4km est aussi programmée.

L’arrivée du peloton aura lieu au Manoir du Fay 
vers 12h/12h30, où les sportifs de ce dimanche 
d’été sont invités à apporter leur pique-nique 
pour un repas champêtre et convivial en guise de 
clôture.

Le Service des Sports est à votre disposition pour 
plus d’informations au 02 32 70 44 70.



AT TRACT IV ITÉ  ET  CŒUR DE  V ILLE

L’HÔTEL DE VILLE SOUFFLE 
SA 100e BOUGIE
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AU PROGRAMME DE CET ANNIVERSAIRE
La Ville fêtera son anniversaire date pour date, le samedi 4 juin 
prochain. 
Dès le 9 mai, en préambule des festivités, une exposition 
préparée par les Archives Municipales retracera en images 
l’histoire du bâtiment. 

Elle sera complétée par les croquis de l’artiste Ghilaine Mesnil, 
exposition visible jusqu’au 17 juin.
Des copies de ces croquis seront mises à disposition des enfants 
le 04 juin dans le cadre d’un atelier coloriage. Une façon ludique 
pour nos plus jeunes de s’intéresser à l’architecture !
Le jour J, une œuvre mosaïque réalisée spécialement pour 
l’occasion par l’artiste yvetotais Pascal Levaillant sera dévoilée. 
Des visites guidées de l’hôtel de ville, accompagnées par une 
guide-conférencière, se tiendront au fil de la journée. 
Pas d’anniversaire sans gâteau bien sûr ! Et celui-ci, modèle XXL, 
sera découpé et distribué au public présent à l’heure du goûter.
La soirée se poursuivra par un bal dans l’esprit guinguette des 
années 20.
En fin de soirée, un final pyrotechnique sur la façade de l’Hôtel 
de Ville clôturera la fête.

Retrouvez le programme et les horaires détaillés sur :
www.yvetot.fr.

Il ne les fait pas… Et pourtant notre bel Hôtel de Ville aura bien 100 ans cette année !
Il fêtera le Centenaire de sa construction très exactement le samedi 04 juin 2022.

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2022 – PASSAGE DU JURY
Le jury du concours des maisons et jardins fleuris effectuera sa tournée de notation comme chaque 
année au début de l’été. Si vous souhaitez participer, il vous suffit de remplir le bulletin ci-dessous 
et de le déposer en mairie, ou de le renvoyer par mail à l’adresse suivante : jessica.monet@yvetot.fr  
ou herve.roger@yvetot.fr avant le 24 juin 2022.

CONCOURS COMMUNAL DES MAISONS ET JARDINS FLEURIS - Edition 2022

Nom :  …………………………………………………………  Prénom : ……………….………………………………………

N° : …………………………………. Rue : ……………………………………………………………………………………......

Immeuble et numéro d’appartement (le cas échéant) : ……………………………................……………………..

Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………......…………

○ Souhaite que le jury passe noter mon fleurissement lors de la tournée des 04 et 05 juillet prochains
○ Déclare autoriser le jury à pénétrer dans ma propriété afin de noter mon fleurissement (dans le respect 
des éventuelles mesures sanitaires en vigueur.

Conditions d’accès à la propriété : (barrière, animal domestique, etc...) …………………………………….…… 
        
         Signature :

Un peu d’Histoire…Un peu d’Histoire…

Le 4 juin 1922 l’imposante bâtisse, 
fleuron du coeur de notre centre-
ville, était inaugurée par le Maire 
de l’époque, Eugène Bocheux, 
après une période de construction 
laborieuse, entamée en 1913 mais 
interrompue par la première Guerre 
Mondiale, entre 1914 et 1918.
D’abord érigé avec un imposant 
campanile, celui-ci fut démonté en 
1984.
Il est amusant de se remémorer 
qu’à sa place autrefois se tenait une 
maison individuelle avec jardin !
Récemment, la Ville a mené une 
campagne de restauration de son 
fronton et de sa toiture. D’autres 
travaux pour préserver ce patrimoine 
sont prévus.



AT TRACT IV ITÉ  ET  CŒUR DE  V ILLE
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VIVE LES
VACANCES !

Inscriptions pour cet été, camps 
et fermetures de l’accueil de 
loisirs

Dates de fermeture :
- vendredi 27 mai
(si fermeture des écoles)
- du 29 au 31 août
- lundi 31 octobre
- du 19 décembre 2022
au 2 janvier 2023

Camps d’été :
Les inscriptions pour les séjours 
ont lieu depuis le 25 avril.

Différents séjours sont
proposés :
- Du 18 au 21 juillet, séjour des 
Cavaliers au Centre Equestre de 
la Scie, pour les 6-8 ans.
- Du 19 au 20 juillet, séjour des 
Mini-Jockeys au Centre Equestre 
de la Scie, pour les 4-5 ans.
- Du 1er au 08 août, séjour 
Sportif à la Base de Loisirs de 
Brionne pour les 9-13 ans.
- Du 10 au 11 août, séjour des 
Indiens au Parc de Muchedent 
pour les 4-5 ans.
- Du 16 au 19 août, séjour des 
Trappeurs au Gîte du Valnaye, 
pour les 6-8 ans.

Infos, tarifs et réservations 
auprès de l’Accueil de Loisirs.

Inscriptions au Centre de Loisirs 
pour la période estivale :
- Du 9 au 16 juin pour les
Yvetotais qui travaillent
- Du 16 au 22 juin pour les non 
Yvetotais qui travaillent
- Les 23 et 24 juin pour les 
autres familles

Accueil de Loisirs
Rue des Petits Bézots
02 32 70 41 36

VOYAGE FESTIF 
ET TEMPOREL
Chevaliers et princesses, un 
voyage au Moyen-Age vous 
attend à l’Accueil de Loisirs le 
samedi 25 juin prochain.

Tout au long de l’après-midi, de 
14h à 17h30, en partenariat avec 
la MJC, la Maison de Quartiers, 
et le CCAS, venez profiter d’une 
multitude d’activités : jeux en 
bois, jeux de société, jeux de 
lancer… mais aussi structures 
gonflables, tir à l’arc,  maquillage, 
jonglage, Djembé, échasses, 
combat d’épée ou encore 
baptêmes de poney !

Vous y découvrirez également le 
jeu de la soule, un des premiers 
jeux de balle né au Moyen-Age, 
qui à l’origine s’appelait même 
la soule normande, car elle 
aurait été ramenée en France 
par Guillaume le Conquérant 
lors de son règne en Angleterre. 
Ce sport viril refait surface depuis 
quelques années, et serait un 
lointain ancêtre du rugby.

En cette journée estivale, laissez-
vous donc surprendre ! 
N’hésitez plus et découvrez ce 
programme riche et varié… 
Un bel après-midi de partage et 
de jeux en famille en perspective. 
C’est gratuit !

Pour plus de renseignements, 
vous pouvez contacter l’Accueil 
de Loisirs, Rue des Petits Bézots, 
au 02 32 70 41 36. 

YVETOT
COSGAME SHOW 
VOLUME 3

Samedi 7 et dimanche 8 mai, 
de 10h à 18h, la Salle du Vieux 
Moulin se transforme en salle 
d’arcade !

Pour sa 3e édition, l’espace de jeux 
imaginé par l’équipe de la Maison 
de Quartiers proposera  plus de 
100 points de jeux gratuits  : 
flippers, bornes d’arcades, jeux 
en réseau, rétrogaming, tournois 
de jeux vidéo…

De nombreux stands consacrés 
à la vente d’articles seront 
également présents : consoles 
anciennes et nouvelle génération, 
figurines, pixel art, porte-clés, 
tableaux, et beaucoup d’autres 
goodies à l’effigie de vos héros 
de jeux vidéo, manga ou comics.
Sur place aussi des conférences, 
des ateliers, des expositions qui 
vous passionneront. 

Les  thèmes et horaires sont à 
surveiller sur la page Facebook 
de la Maison de Quartiers.

La partie ne serait pas la même 
sans le fameux concours de 
Cosplay, plébiscité lors des deux 
premières éditions, qui sera jugé 
par un jury d’expert, présent sur 
place tout le week-end dans un 
stand consacré à cette tendance.

Tarifs : 
Gratuit -10 ans
1 jour  : 2€ adhérent, 3€ non 
adhérent
2 jours  : 3€ adhérent, 5€ non 
adhérent

Maison de Quartiers
Rue Pierre Varin
02 35 16 15 78



PERSONNEL  MUNIC IPAL  ET  SERVICE  PUBL IC

POLICE MUNICIPALE
La Police Municipale d’Yvetot a accueilli un 
7e agent en début d’année. La Rédaction 
est allée à la rencontre de Loïc Daniel-Dit-
Andrieu.

Bonjour Loïc, tout d’abord d’où venez-
vous ?
Je suis originaire de Tôtes, mais j’ai fait mes 
études à Yvetot, au Lycée Queneau. 
Je connais bien la ville.

Justement, quel a été votre cursus avant 
d’arriver ici ?
A 19 ans, je me suis engagé dans l’Armée 
de Terre, où j’ai été chasseur alpin pendant  
6 ans, à Annecy. Ensuite je suis parti en 
Région Parisienne pour intégrer la police 
ferroviaire de la SNCF, pendant 7 ans.

Pourquoi vouloir intégrer la Police 
Municipale ?
La police ferroviaire est un métier qui 
s’exerce principalement dans la verbalisation et le 
conflit. J’avais besoin de retrouver un contact plus 
apaisé avec la population.

Quel est votre rôle au sein de la Police Municipale 
d’Yvetot ?
Mon rôle est d’assurer la sécurité de mes 
concitoyens. Ce qui me plaît, c’est la proximité avec 
la population, le contact humain. Ici à Yvetot j’ai 
trouvé une équipe attractive qui connaît bien les 

Yvetotais, et qui a aussi de bons rapports avec 
les autres services de la Mairie et les élus.  
Il y a beaucoup de dialogue, et un bon esprit 
d’équipe.

Quelle est votre position dans l’équipe ?
Je suis actuellement Gardien Stagiaire.  

Je dois effectuer une formation de 6 mois 
dans une école, puis au bout d’une année 
de stage au Poste je pourrai être titularisé et 

devenir Brigadier, soit au 1er janvier 2023.

Comment se déroule une journée type ?
En semaine, pendant la période scolaire, la 
journée débute par une patrouille autour 

des écoles. Ensuite, c’est de la surveillance 
générale dans la ville, des contrôles de 

vitesse ; on va à la rencontre des commerçants. 
Grâce à l’accueil téléphonique au Poste, les 
demandes des riverains sont rapidement 

portées à la connaissance de la patrouille qui 
peut donc intervenir dans les meilleurs délais. 

STOP AU HARCÈLEMENT 
ENTRE ENFANTS
Dans le cadre du diagnostic effectué en 2021 pour 
mettre en place le Projet Educatif de Territoire 
2021-2024 (PEdT), de nombreuses problématiques 
de harcèlement entre enfants ont été détectées. Il 
s’est avéré que les enfants et ados en situation de 
harcèlement ne savent pas à qui s’adresser ni que 
faire. Les professionnels sont souvent démunis face 
à cette notion et ces situations.

Aussi, la Ville a obtenu un financement de l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) pour former les agents 
municipaux en contact avec la jeunesse.
C’est ainsi que 25 agents municipaux ont suivi 
une à deux journées de formation leur permettant 
d’être sensibilisés au harcèlement. 
Les professionnels dont, les gardiens de gymnases, 
les agents du service Vie de la collectivité, la Police 
Municipale, la Maison de Quartiers, l’Accueil de 
Loisirs ainsi que les agents en charge du PEdT et du 
CLSPD (Conseil Local de Sécurité et de Prévention 
de la Délinquance) ont été formés aux actions 
de sensibilisation et de prévention à mettre en 
place avec les enfants et les jeunes. La prochaine 
étape, en mai, la prochaine étape en mai verra 
une nouvelle session accueillir les professionnels 
n’ayant pu assister à la 1ère formation.
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ERRATUM
Lors du dernier numéro du Yvetot 
Mag, des noms d’élus au CME 
ont été inversés, retrouvez le 
trombinoscope corrigé.
Veuillez nous excuser.

TRAVAUX À L’ECOLE
CAHAN-LHERMITTE
Les Services Techniques Municipaux travaillent 
actuellement sur le remplacement de fenêtres 
vétustes au sein de l’école Cahan-Lhermitte.
Ainsi, un budget de 147.000 euros, correspondant 
au montant estimé des travaux, a été voté lors 
du dernier conseil municipal.
Au cours de l’été 2022, ce sont donc 81 fenêtres 
et 2 portes qui seront changées, afin d’accueillir 
les élèves dans des conditions optimales dès la 
rentrée de septembre 2022.

BASTIEN G. EMMA M.

LÉA E.

ARTHUR R. ALBIN L.

MATHILDE H. RUDY J.

ESTÉBAN H. JULES C.

CYRIELLE P. THÉO N.ORIANA S.

KHADY T. CHLOÉ S.



L IEN  SOC IAL
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DES ARTISTES EN 
RÉSIDENCE À YVETOT
La Galerie Duchamp a mis en place un projet dans 
les locaux du Multi Accueil « La Capucine ».
« Babil » est programme de résidence d’artiste en 
faveur de l’éveil artistique et culturel (des 0 – 3 ans) 
initié par la DRAC de Normandie, en partenariat 
avec la CAF de Seine-Maritime. Ce projet fait 
découvrir le travail d’une artiste, Sophie Grassart, 
aux enfants de la section « Coccinelles » âgés de 
12 à 18 mois.
Cette professionnelle a ainsi installé son atelier 
dans les locaux de cette structure,  et rencontré ces 
« petits bézots » chaque lundi et jeudi de janvier 
2022.

Les objectifs de ce projet « Fraise – patate »  pour 
les enfants  sont de se familiariser à la présence 
d’un artiste dans leur lieu de vie, de participer à 
des œuvres d’art pour les exposer dans la section 
et de participer à des ateliers avec les parents et 
les professionnels.
Ce projet a également permis à l’artiste de créer 
dans un environnement dédié aux jeunes enfants.

Grâce à cette action, les enfants ont eu la chance 
de participer à la création de livres, la fabrication 
de porte manteaux en céramique, utiliser des 
gommettes géantes ou des briques en tissus.
Ces petites mains qui aiment toucher différentes 
matières et textures ont également pu faire de la 
sculpture sur purée.
La découverte de nouvelles idées à mettre en place 
tout au long de l’année est un bilan positif de cette 
opération qui produit d’agréables souvenirs.

Dans le cadre de la résidence d’artistes « les 
Iconoclasses » organisée par la Galerie Duchamp, 
l’artiste Charlotte Vitaioli est intervenue à l’école 
Cahan-Lhermitte.
Pendant 12 jours, les jeunes élèves ont profité de 
la présence de l’artiste pour découvrir son univers 
artistique, ses inspirations et échanger avec elle.
Ils ont également pu créer et découvrir des 
techniques de peinture sur soie.
L’intervention de Charlotte s’est déroulée en 2 
temps : elle a d’abord eu des temps de rencontre, 
d’échange, de transmission et de médiation avec 
tous les élèves. Puis, elle a travaillé en atelier en 
petits groupes avec les enfants pour réaliser une 
œuvre de peinture sur soie.

QUAND LA MUSIQUE DONNE À L’IME
L’IMPro du CCAS d’Yvetot accueille des adolescents 
de 14 à 20 ans avec une déficience intellectuelle, 
et/ou ayant des troubles sensoriels ou/et cognitifs, 
pouvant s’accompagner de troubles associés.
Dans le cadre des apprentissages proposés aux 
jeunes de l’Iinstitut Médico Professionnel de l’IME 
Pierre Bobée, un atelier est consacré à la fabrication 
de Lap Steel. 

Qu’est-ce que le Lap Steel ?
C’est un instrument utilisé principalement par les 
chanteurs de blues. Il est posé sur les genoux et se 
joue avec un bottleneck. Il s’agit d’un tube de verre 
ou de métal que le guitariste place sur un doigt de 
la main qui fait les accords sur le manche, donnant 
ainsi un son métallique, froid ou chaud selon la 
matière, spécifique au blues.
Les instruments sont entièrement fabriqués dans 
l’atelier bois avec des matériaux de récupération 

tels que des vieilles tables ou 
portes d’armoire en bois ancien  
(acajou, noyer, merisier, chêne…).
Les jeunes travaillent selon des gabarits 
en s’inspirant de modèles existants. 

En fonction de ses capacités et 
aptitudes techniques, chaque jeune a la 
possibilité de participer à la fabrication. 
Cela inclut la découpe, le collage, le 
rainurage, le ponçage (qui demande 
patience et rigueur), la teinture et le 
vernis, l’insertion de plaquages.

Un lien existe entre l’IMPro et le conservatoire 
intercommunal. Des visites de l’atelier menuiserie/
lutherie sont organisées, et en retour un jeune 
de cet atelier suit des cours de guitare au 
conservatoire. Il a fabriqué lui-même un Lap Steel 
pour sa professeure, accompagné de son éducateur 
technique.

LA VILLE D’YVETOT SE MOBILISE
POUR DÉFENDRE LA PAIX DANS LE MONDE
Face à la situation que traverse actuellement le peuple ukrainien, la Ville 
d’Yvetot marque son attachement à la défense de la paix dans le Monde.
Elle a donc organisé une première collecte de dons pour rassembler des 
produits de première nécessité à destination des réfugiés ukrainiens. 
Cette collecte s’est déroulée les 9, 11 et 12 mars derniers.
Plus de 20 m3 de matériel d’hygiène, de secours et de logistique ont ainsi 
été collectés. Merci à tous pour votre mobilisation !



EXPRESS ION L IBRE

Chères Yvetotaises, Chers Yvetotais, 

La situation de ces dernières années, de ces derniers mois, 
de ces dernières semaines, nous rappelle les incertitudes 
face à l’avenir. Nous sommes forcer d’admettre que nous 
pourrions tout imaginer pour favoriser l’attractivité de 
notre territoire, si le contexte sanitaire, conjoncturel ou 
encore économique, ne s’y prête pas, nous serons dans 
l’obligation de revoir nos ambitions. 
Vous nous avez élus pour notre professionnalisme et 
notre pugnacité dans les projets que nous avons menés 
au cours des deux précédents mandats. 

Cette fois encore, c’est avec discernement que nous 
étudions chacune de nos actions, que nous évaluons 
leur pertinence et que nous prenons des décisions pour 
l’intérêt de tous. Mais être élus ce n’est pas seulement 
organiser des animations, c’est aussi gérer les finances et 
faire des choix en répondant au mieux aux nombreuses 
attentes de nos administrés. C’est bien sûr, savoir être 
réactifs et solidaires quand le besoin se fait ressentir. 

C’est enfin, savoir protéger notre population, ou encore, 
s’adapter et respecter l’environnement qui nous entoure. 

Les différentes crises que nous traversons mettent 
en lumière les femmes et les hommes engagés 
quotidiennement pour la qualité de vie des habitants de 
notre ville et soulignent comme notre service public est 
précieux. Nous, élus de la majorité, nous engageons à 
garantir cet intérêt général et à continuer à travailler, 
avec acharnement, à l’amélioration du cadre de vie 
yvetotais. 

En ce contexte si particulier, sachez compter sur notre 
motivation sans faille !

Élus de la majorité

Et rebelote … « La municipalité prévoit une augmentation 
des taux d’imposition de 9% » … citation brute issue du 
document soumis au « DOB », le « Débat d’Orientation 
Budgétaire » au mois de Février. Et le 16 mars, l’équipe 
d’Emile Canu, l’équipe « Yvetot Passionnément », 
sans aucun scrupule nous demande de voter cette 
augmentation d’impôts. Hors de question pour notre 
équipe évidemment !
Déjà en 2010 : +10%
Déjà en 2015 : + 9%
Déjà pour les commerçants de centre-ville, l’augmentation 
de la Cotisation Foncière des Entreprises (+ 360 %  
en 4 ans pour certains commerçants – Fiche d’impôt à 
l’appui !)
Déjà sur les deux précédents mandats la création de  
4 nouvelles taxes de fiscalité locale : la participation pour 
le financement de l’Assainissement Collectif, la Taxe de 
séjour sur les hébergements touristiques, la taxe sur les 
friches commerciales, la taxe locale sur les enseignes et 
les publicités extérieures. 

Déjà, sur ce mandat, l’extension du versement mobilité, 
taxe sur les entreprises de plus de 11 salariés au territoire 
de la communauté de communes pour ponctionner  
500 000 euros supplémentaires sur nos outils productifs. 
A chaque mandat, c’est la même rengaine : aucun effort 
structurel réalisé par les élus et report de tous les efforts 
sur les yvetotais. 

On nous dit que cet argent est nécessaire pour les grands 
projets de la ville … mais vous le savez autant que nous, 
une grande part de ces taxes supplémentaires partent 
dans l’augmentation des frais de fonctionnement. 
Et aucune économie en vue pour permettre l’émergence 
de nouveaux projets. 
Voilà les belles conclusions de la gestion socialiste de la 
ville depuis deux mandats et demi …

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

Chères Yvetotaises, chers Yvetotais,

Nous avons cru ces temps de bararie révolus. Pourtant, 
la guerre est aux portes de l’Europe. Nous voulons dire 
à nos amis Ukrainiens toute notre compassion et notre 
soutien. Nous nous félicitons des aides apportées tant par 
la communauté de commune que par la ville d’YVETOT.
Au dela de ces atrocités, nous savons que les Français, 
et donc les Yvetotais auront eux aussi à subir les                          
conséquences de cette guerre. Le prix des énergies 
flambent et le porte monnaie des habitants ressent déjà 
fortement les hausses de l’électricité, du gaz et des 
carburants, sans parler de l’alimentaire.
Les acteurs nationaux demandent de baisser le 
chauffage, de rouler moins… Croyez-vous donc que les 
citoyens ne sont pas déjà excessivement attentifs à faire 
des économies ?

Dans ce contexte économique très tendu, la majorité 
décide d’augmenter de 9%  votre impôt foncier. Les élus 
de la majorité veulent nous expliquer qu’ils n’auraient 

pas le choix, que tout augmente, en particulier les 
énergies. Depuis 10 ans nous recommandons de faire 
des économies d’énergie en éteignant la lumière sur la 
piste d’athlétisme par exemple, un éclairage qui reste 
allumé jusqu’à très tard dans la nuit alors qu’il n’y a pas 
de coureur, tous les jours de l’année, même le soir de 
noël ou du jour de l’an, dimanche et fête, sous la tempète 
ou même sous la neige alors même que les barrières du 
stade sont fermées rendant donc le stade inaccessible. 
Rien que pour le stade ce sont plusieurs dizaines de 
milliers d’€uros qui sont dépensés inutilement tous les 
ans. 

L’énergie la moins chère est celle que l’on ne consomme 
pas !

Laurent BENARD, Pierre HURTEBIZE


