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TF1 À YVETOT
La Ville d’Yvetot connaît un envahissement, sans 
précéde nt, de plantes invasives (la myriophylle du 
Brésil et la berce du Caucase).
Afin de lutter contre la prolifération de ces deux 
plantes, la municipalité a fait appel aux professionnels 
du Conservatoire d’espaces naturels de Normandie 
dans le cadre du Projet Régional Espèces Exotiques 
Envahissantes (PREEE).
La chaîne de télévision nationale TF1 était sur le 
terrain le 18 mai 2022 pour suivre ces équipes. 
Le reportage diffusé le dimanche 12 juin 2022 est 
consultable en replay sur le site de TF1.

LES PROCHAINES CONF’ DE DUCO
Jeudi 13 octobre - 20 h 30 - Salle du vieux 
moulin
Comment et pourquoi organiser une 
résilience territoriale ? par Arthur Keller
Jeudi 24 novembre - 20 h 30 - Salle du vieux 
moulin
Comment réduire l’impact environnement 
de nos pratiques numériques ? par Zéro 
Waste Rouen

CONCLUSIONS DU
6e RAPPORT DU GROUPE
D’EXPERTS
INTERGOUVERNEMENTAL
DU 4 AVRIL 2022
Les précédents rapports actent que l’homme est 
bel et bien responsable et que la vulnérabilité 
face au changement climatique est inégale 
selon les pays/régions.
Concrètement pour passer à l’action, il faut AGIR 
aujourd’hui, maintenant, tout de suite:
• SOBRIETE c’est changer nos modes de vies 
(isoler son logement, baisser le thermostat, 
déplacement actif comme la marche et le vélo, 
régime moins carné...)
• Pas de justice climatique sans JUSTICE 
SOCIALE  : les ménages (revenu 10% les plus 
hauts) sont à l’origine de plus d’un tiers des 
émissions de GES mondiales.
Des solutions existent, agir coûtera moins cher 
que l’inaction.

« Chère Yvetotaise, cher Yvetotais,
L’été annonce ses couleurs et sa lumière, 
signes de vacances familiales et de 
détente.

Nous venons de fêter les 100 ans de l’Hôtel de Ville, un 
beau centenaire ! qui en impose. 
Sur le plan institutionnel, le projet Petites Villes de 
demain, mis en place avec la Communauté de Communes 
Yvetot Normandie, ainsi que l’Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH-RU), se poursuivent. Des 
éléments essentiels qui contribuent à l’attractivité de notre 
cité. 
L’été est aussi annonciateur de festivités. Les terrasses de 
l’été vont animer régulièrement nos rues et places, durant 
les mois de juillet et août.
Je vous donne rendez-vous pour la 10e édition de Lumières 
au Fay, qui après deux années d’interruption en raison du 
confinement, va de nouveau rassembler des milliers de 
visiteurs, autour d’activités et de spectacles, dans un esprit 
rétro. Nous vous attendons nombreux le 13 juillet prochain, 
à partir de 17 heures dans le parc du Manoir du Fay.
Bien entendu, la situation internationale est venue 
bouleverser voire aggraver le contexte économique, et 
retarder l’approvisionnement des matériaux essentiels 
dans différents secteurs d’activités dont celui des travaux.
Je vous souhaite un été plein de bonne humeur, sous un 
beau soleil, et de très bonnes vacances.

Très chaleureusement, »
Francis ALABERT
Maire Adjoint

ÉDITO
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JORDAN VA BOSSER SUR UNE 
COUV

Photo d’une famille yvetotaise Alizee Clément Gabriel Charles et Apolline
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Ville de cœur YVETOT
YVETOT

YVETOT

LA 10e ÉDITION DE LUMIÈRES AU FAY
C’EST LE MERCREDI 13 JUILLET 2022 !
Sur le thème Rétro Vintage, profitez d’un programme riche en animations dès 17h. 
N’hésitez pas à venir déguisé !

PROGRAMME DES SPECTACLES ET ANIMATIONS

Animations de 17 h à 20 h
– Démonstration et pratique du 
tir à l’arc
– Promenades à poneys pour 
les enfants + 1 attelage avec 8 
places (Cavaliers de la Durdent)
– Exposition de Véhicules Anciens 
– Motos et Vespas
–  Ateliers gratuits d’escrime 
sportive pour enfants
– Maquillage pour enfants
– Atelier Coloriage pour enfants 
(par l’association Faire Vivre le 
Manoir du Fay)
- Jeux en bois

Spectacles de 17h30 à 
minuit
– 17 h – 19 h 30 : Accueil en 
musique par les JazzDiniers 
– 18 h – 21 h : théâtre de 
déambulation avec Les Dactylos 
(Compagnie Oxymore)
– 19 h 30 – 21 h : Concert 
Swing276
– 21 h 15 – 23 h : Concert Hot 
Slap (rockabilly)
– 23 h – 23 h 20 : Mapping vidéo
– 23 h30 – 00 h 00 : Feu d’artifice

Un espace pique-nique et 
des food trucks seront mis à 
disposition.

Buvettes et 
restauration rapide
– Buvette du Centre socioculturel 
Saint-Exupéry
– Buvette Association Faire Vivre 
le Manoir du Fay
– Les Glaces à la Ferme – Ferme 
des Noisetiers
– Ma Petite Cuisine – food truck
– La Mangeoire - food truck
– On mange quoiii
– Master Crêpes 76 - food truck
– Caravanille - food truck

Hot Slap Les dactylos Les Jazzdiniers
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Pour la deuxième année consécutive, la Ville d’Yvetot propose des rendez-vous musicaux en centre-ville 
pour les terrasses de l’été.
Du 22 juillet au 12 août, rendez-vous chaque vendredi soir de 20 h à 22 h pour des concerts devant les 
bars du centre-ville.
Le 22 juillet : La Belle Equipe, duo de chanson française, devant le Ben Aqui et le Déclic
Le 29 juillet : Jam Down, groupe de reggae, devant l’Endroit et le Comptoir des sports Place des Belges
Le 5 août : Caux Cheese, groupe de rock, devant le Pub et le Six Place Victor Hugo
Le 12 août :  O Notes Enchantées, variété, devant le Jubilé et l’Outsider Rue des Princes d’Albon

NOUVEAU
Le service culturel de la Ville propose de prolonger la saison culturelle avec 3 
dates musicales dans le jardin clos du Manoir du Fay.
Samedi 23 juillet : Just Alone – Folk – 17 h
Samedi 20 août : Accordéon Trip – 6 accordéonistes et 1 percussionniste - 17 h
Samedi 27 août : Latin Drive – 17 h
Tarif plein 8 € / Tarif réduit 5 €

LES RENDEZ-VOUS DU CENTRE SOCIO-CULTUREL 
SAINT-ÉXUPÉRY

Les terrasses
de l’été

DES RENDEZ-VOUS MUSICAUX EN CENTRE VILLE 
ET AU MANOIR DU FAY

Le jardin animé est un bel espace pour planter, voir 
pousser et récolter ensemble, mais aussi pour se 
retrouver autour d’un café et d’animations pendant 
la belle saison.

Si vous souhaitez donner un coup de main, 
rejoignez les bénévoles pour entretenir ce bel 
espace. Informations au Centre Saint Exupéry :
02 35 95 28 52
Le jardin animé est mis à disposition par LOGÉAL 
IMMOBILIÈRE, pour contribuer au lien social entre 
les habitants du quartier.

En juillet, un Café au jardin est proposé tous les 
lundis (à partir du 11 juillet) de 10 h à 12 h : on 
prend le café, on discute et on jardine ensemble.

Lundi 11 juillet et mercredi 20  juillet de 14 h à 
16 h : animation famille avec des jeux XXL.

Mercredi 27 juillet de 14h à 16 h 30 : Jeux et 
studio Radio avec Antoine et son camion Educ’pop 
city !
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EXPOSITION DE L’ARTISTE HÉLÈNE DELPRAT
À LA GALERIE DUCHAMP
Le centre d’art contemporain la galerie Duchamp, Yvetot, sera 
ouvert tout l’été.
Une exposition « MACBETH A RAISON » de l’artiste Hélène 
Delprat sera présentée du 9 juillet au 18 septembre 2022.
L’exposition présentera des dessins, carnets, collages, 
peintures et vidéos.
Entrée libre et gratuite le mercredi, samedi, dimanche de 14h 
à 18h, et le jeudi et vendredi de 14h à 17h30.

Rendez-vous : 
L’exposition est accompagnée de deux rendez-vous organisés 
pour les publics, les Dimanches à Duchamp : un dimanche par 
mois, la galerie Duchamp vous invite à une visite de l’exposition 
en cours, suivie d’un atelier et d’un goûter. L’accès est gratuit. 
Les enfants et les adultes sont les bienvenus, sur réservation.

- 10 juillet 2022 : TARABISCOTÉ, un atelier qui déborde de 
la feuille
- 28 août 2022 : PAPEROLLES, fabrication de parures et 
perruques en papier

Pour réserver :
https://www.weezevent.com/dimanche-a-duchamp

Rendez-vous sur Facebook et Instagram @galerieduchamp et  sur le site www.galerie-duchamp.org

UN ÉTÉ SUR LE THÈME DU VINTAGE ET
DU WESTERN À L’ACCUEIL DE LOISIRS
Près de 300 enfants sont inscrits pour la période 
estivale.

En Juillet, c’est le thème Vintage qui sera le 
fil conducteur. Des baptêmes de poney et 
découverte de différents jeux (de société et 
en bois) sont au programme. Chaque vendredi 
des grands jeux seront proposés comme des 
enquêtes policières, un rallye ....
Un spectacle clôturera le mois le vendredi 29 
juillet.

En Août place au western, chaque groupe aura 
un prénom des Daltons.
Joe pour les petits, Jack pour les 6-7 ans, , William 
pour les 8-10 ans et Averell pour les plus de 11 
ans.

Pour plonger les enfants dans ce thème, ils iront 
à Muchedent au parc canadien pour découvrir 
l’univers des bisons et au Vargas où une troupe 
leur présentera un spectacle de Western (avec 
acrobaties sur chevaux...). 
Ce thème sera rythmé par différentes activités 
manuelles et sportives comme le relais du shérif, 
la création de tipi, des cow-boys musiciens...

Chaque vendredi des grands jeux et des défis 
rythmeront la journée.

Ce mois d’animations se terminera le vendredi 
26 Août avec un musée vivant qui sera proposé 
aux familles en les immergeant dans le thème 
du western.  Indiens, cow-boys et shérifs seront 
donc présents sur tout le mois.

Les équipes d’animateurs sont prêtes à accueillir vos enfants
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DEPUIS LE 1er JUIN,
ET JUSQU’AU 15
SEPTEMBRE,
LA VEILLE SAISONNIÈRE 
EST ACTIVÉE.
Cette réglementation s’applique automatiquement, 
quels que soient le temps et les températures. Il 
faut rester vigilant et être prêt à faire face à un 
éventuel nouveau pic de chaleur.
Ainsi, 
- les personnes âgées de 65 ans et plus,
- les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues 
inaptes au travail,
- les personnes adultes handicapées bénéficiant :
• de l’allocation adulte handicapée (AAH), de 
l’allocation compensatrice tierce personne (ACTP), 
de la carte d’invalidité, d’une reconnaissance de la 
qualité de travailleur handicapé,
• ou d’une pension d’invalidité servie au titre d’un 
régime de base de la sécurité sociale ou du code 
des pensions militaires d’invalidité et des victimes 
de guerre domiciliées sur la Commune d’Yvetot, 
doivent se faire inscrire sur le registre nominatif de 
gestion sanitaire des vagues de chaleur.
Pour vous-même ou l’un de vos proches, vous 
pouvez contribuer à ce geste de prévention et de 
solidarité citoyenne en contactant le CCAS d’Yvetot 
(17 rue Carnot à Yvetot - ou par téléphone au 
numéro suivant : 02 35 95 91 40).

LE CENTRE 
SOCIOCULTUREL
SAINT EXUPÉRY 
CHERCHE DES 
BÉNÉVOLES
Vous avez du temps libre ? 
Le centre socioculturel recherche des bénévoles 
pour :
- Préparer ou participer à des manifestations 
(buvettes, stands d’animation…), 
- Accompagner des adultes en difficulté de 
lecture, d’écriture au quotidien, 
- Aider des enfants dans leur scolarité, 
- Aider d’autres associations pour lutter contre 
l’isolement des personnes en situation de 
handicap ou vulnérables. 
Comment faire ? 
Contacter le centre : 02 35 95 28 52 ou 
centresaintexupery@ccas-yvetot.fr pour plus 
d’informations. 

INFORMATION PRATIQUE
Modification des horaires d’ouverture de l’accueil 
du CCAS, 17 rue Carnot, à compter du 1er Juillet 
Tous les jours de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 
(sauf jeudi 14 h 30)

L’ACTU DES COMITÉS DE 
QUARTIER
Le Comité de quartier Sud organise un grand repas 
gratuit en fin d’année. Ses membres vous donnent 
rendez-vous mardi 6 décembre à 18h30 à la salle 
du Vieux Moulin.
Les modalités d’inscription vous seront 
communiquées dans les prochains numéros du 
Yvetot Mag’

EN BREF...
La police municipale invite les Yvetotais 
qui le souhaitent à s’inscrire à l’opération 
Tranquillité vacances.
Partez en vacances en toute tranquillité, la police 
municipale surveille votre habitation.
Inscrivez-vous sur le site internet de la Ville ou 
rendez-vous directement au poste de police.

Suite aux problèmes intervenus sur la 
chaussée au niveau de la RD 6015, les 
feux tricolores au carrefour de la rue de la 
République, de la rue des Victoires, de la rue 
des Chouquettes et de la RD 6015, resteront 
clignotants pour fluidifier la circulation.
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Chères Yvetotaises, chers Yvetotais,
Les résultats des dernières élections législatives sont 
sans appel ! Les regards sont particulièrement tournés 
vers le chiffre de l’abstention. Que ce soit à Yvetot ou au 
niveau national, un électeur sur deux ne s’est pas déplacé 
pour aller voter. Notre équipe de la majorité municipale, 
représentant les forces de gauche, doit reconnaître sa 
déception quant aux résultats de notre circonscription. 
Pour autant, ce que nous retenons, c’est qu’il y a une 
réaction pour impulser du changement : l’emploi, 
l’inflation des matières premières, le prix du carburant… 
Ce sont des questions préoccupantes à l’échelle 
nationale engendrées par le gouvernement actuel. Sur 
notre territoire yvetotais, il est question de recentrer nos 
priorités pour répondre au mieux à vos attentes locales : 
l’accès au logement social pour les plus démunis, les 
travaux de rénovation de nos écoles, la sécurité de 
nos rues et de nos habitations, une offre sportive et 
culturelle pour tous, la mise en valeur du commerce local 
de proximité, l’organisation d’animations populaires... 
Yvetot, c’est l’histoire d’une ville qui sait rebondir et 

qui sait se réinventer.  Nous sommes engagés dans ce 
mandat avec détermination et fierté, avec des valeurs et 
des principes, qui nous conduisent au quotidien à faire 
vivre notre Ville en faveur du climat, de la justice sociale 
et de l’équilibre économique. Nous restons à l’écoute 
des citoyennes, des citoyens et de toutes les forces vives 
pour continuer à agir pour le service public et l’intérêt 
général.
Equipe de la majorité
Yvetot Passionnément

Chers Yvetotaises, Chers Yvetotais,
 
Durant la campagne de 2020, la liste majoritaire « Yvetot 
Passionnément » se déclarait ouvertement «  sans 
étiquette ». Aujourd’hui, le constat est sans appel ! 
C’est bien dans les idées et les projets des leaders d’une 
gauche radicale, brutale et dépensière que nombre de 
ses membres se confondent.
 
Ces deux dernières années, deux de nos adjointes et 
un conseiller municipal délégué se sont présentés aux 
élections, départementales, régionales et législatives, 
sur des listes et programmes étiquetés dans le « rouge  ».
Les Cauchois ont fait leur choix : C’EST NON ! Trois 
défaites !
Trois défaites qui n’ont comme seule conséquence que 
d’affaiblir leur crédibilité locale et la notoriété de notre 
ville, sur l’ensemble de notre territoire.
 
A Yvetot, les mêmes nous avaient annoncé des projets, 
de l’attractivité, de l’unité dans l’action… 

Deux ans plus tard, qu’en est-il ? La réponse vue 
de l’intérieur : palabres, tergiversations, lenteurs, 
mésententes, insuffisance de concertation avec 
l’ensemble des élus, comme avec les acteurs 
économiques et associatifs Yvetotais.
 
Elus du groupe « Yvetot Demain », nous désirons un 
autre avenir, une autre méthode, pour notre ville ! En 
conseil municipal, comme au sein des commissions, nous 
sommes force de questionnement et de propositions pour 
la jeunesse, les familles, le sport, la culture, le centre-
ville, la voirie, la propreté, la sécurité, le commerce, 
l’économie locale, l’environnement...
 
Fidèles à nos valeurs, engagés, proches de vous, nous 
continuons d’agir pour améliorer votre quotidien !
 
Bon repos estival à toutes et tous !
 
Charlotte MASSET, Thierry SOUDAIS, Dominique 
TALADUN-CHAUVEL, Vincent HARDOUIN

Chères Yvetotaises ,chers Yvetotais,

Un quartier de notre ville, FORT ROUGE, va connaître 
dans les mois qui viennent un nouveau visage.
C’était attendu depuis très longtemps, ses habitants 
n’étant plus logés dans des conditions décentes. Le 
groupe «Yvetot, ma ville mon avenir» avait porté haut 
et fort ce projet lors des dernières élections municipales, 
nous sommes donc ravis que celui-ci aboutisse. Lors de 
l’évocation du projet en conseil municipal de mars 2021, 
nous intervenions pour faire certaines demandes sur 
le fond comme sur la forme. Nous demandions que les 
élus soient intégrés au projet tout comme un collectif 
d’habitants, que des aides aux plus démunis soient 
envisagées pour deux déménagements, certains d’entre 
eux étant handicapés, qu’une priorité au retour soit 
proposée pour ceux qui le souhaitent...
Autant de demandes pour lesquelles nous n’avons jamais 
eu aucune réponse malgré les engagements pris ce jour 
là.

Nous pensons que tous les élus doivent être entendus; 
Chaque élu est un représentant des habitants, chaque 
habitant à le droit de faire entendre sa voix et chaque 
voix mérite d’être entendue.
Nous n’en sommes pas encore là, mais nous essayons 
de convaincre. 

Chaleureusement,

Laurent BENARD, Pierre HURTEBIZE


