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Francis ALABERT

DÉCLARAT ION D ’URGENCE  CL IMAT IQUE

CHAUCIDOU, KÉSAKO ?
Depuis cet été, certains automobilistes ont pu 
apercevoir une étrange signalisation rue de la 
gare. Les cyclistes ne disposant pas d’une voie 
adaptée à leur passage dans cette rue devaient 
partager la voie piétonne reliant la place Dorn 
au parking de la gare.
Depuis peu, une chaussée à voie centrale 
banalisée, aussi appelée Chaucidou a été mise 
en place.
Chaucidou, mais qu’est-ce donc ?
C’est une chaussée partagée en 3 voies : 
- une voie centrale pour la circulation à double 
sens des véhicules motorisés : voitures, camions 
ou motos.
- deux bandes cyclables latérales pour la 
circulation des vélos de part et d’autre de la 
chaussée.
Les cyclistes sont alors prioritaires sur les 
véhicules motorisés et peuvent circuler 
librement sur les voies cyclables mises à leur 
disposition. Les véhicules motorisés devront 
alors circuler sur la voie centrale. Si deux 
véhicules sont amenés à se croiser, ils devront 
se rabattre sur la droite en vérifiant qu’il n’y a 
pas de vélo. Si un vélo est présent sur la bande 
cyclable, le véhicule devra se rabattre derrière 
celui-ci et attendre que le véhicule soit passé 
pour doubler le cycliste en se mettant sur la voie 
centrale.

N’hésitez pas à donner votre avis sur cet 
aménagement
Contact : service.communication@yvetot.fr!

« Chères Yvetotataises, chers Yvetotais,
Tout d’abord je souhaite à nos élèves, nos 
enseignants, nos associations sportives, 
culturelles, d’entraide, de loisirs ou autre, 
ainsi qu’à chacune et chacun d’entre vous 
une très bonne rentrée.

Comme chaque année, nous avons profité de ces mois 
d’été pour entretenir et améliorer nos écoles, nos 
bâtiments communaux, réparer ou rénover la voirie mais 
aussi préparer les futurs travaux. 
Ainsi, l’école Cahan Lhermitte dispose désormais de 
rampes d’accès, et un élévateur a également été mis en 
place dans le cadre des travaux d’accessibilité. Le manège 
du manoir du Fay est désormais totalement achevé.
La saison culturelle estivale a connu quant à elle un bilan 
très positif, quatre concerts se sont tenus dans le jardin clos, 
en partenariat avec l’Association Faire Vivre le Manoir du 
Fay, pendant que les terrasses de l’été animaient nos rues. 
Les journées européennes du patrimoine ont été marquées 
par un programme riche et varié : marché champêtre, visite 
sensorielle, représentation théâtrale, exposition photos, 
animations musicales et visites commentées. 
Les comités de quartiers ne sont pas en reste, avec 
l’organisation de repas, fêtes, et autres moments 
conviviaux entre voisins. Je souligne leur dynamisme et 
vous retrouverez toute leur actualité dans ce numéro.
Au-delà de ces réjouissances, l’été qui s’achève aura marqué 
les esprits parce que particulièrement chaud et sec. Cette 
année encore, les services municipaux ont œuvré afin de 
préserver la végétation, en utilisant uniquement de l’eau de 
pluie, collectée par des récupérateurs, et en s’appuyant sur 
des techniques telles que le paillage ou le mulching. Tout 
cela s’opère dans la continuité de l’instauration du zéro 
phyto, et du recours à des plantes moins consommatrices 
en eau.
Remportant de plus en plus de succès, le dispositif 
« Tranquillité vacances » a généré environ 1 500 passages 
de contrôle, assurés par la Police Municipale, surveillant 
ainsi 155 habitations Yvetotaises. L’occasion de rappeler 
que cette surveillance est proposée tout au long de l’année, 
il est aisé de s’inscrire en quelques clics, via le site internet 
de la Ville d’Yvetot, en précisant votre période d’absence.
Bonne rentrée à tous !

Très chaleureusement, »
Francis ALABERT
Maire Adjoint

ÉDITO

LES PROCHAINES CONF’ DE DUCO
Jeudi 13 octobre - 21 h - 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



3# 11 Septembre 2022Yvetot mag’

DÉCLARAT ION D ’URGENCE  CL IMAT IQUE PERSONNEL  MUNIC IPAL  ET  SERVICE  PUBL IC

Le saviez-vous ?
Pour arroser les 400m² de plantations et la centaine de 
plantations en suspension, les agents du service espaces 
verts de la Ville disposent de réserves de 600m3 d’eau de 
pluie.
Elles se trouvent à l’école Cahan Lhermitte, au parking de 
la gare ou encore aux ateliers municipaux rue de l’Enfer.
Malgré le déficit de précipitations observé en 2022, 
370 mm d’eau contre 800 en 2021, l’arrosage a pu être 
assuré pendant toute la période estivale.
Différentes techniques ont permis d’utiliser l’eau de 
manière raisonnée.
Des plantes moins gourmandes en eau ont été plantées 
ainsi que des arbres pour créer des zones d’ombrage et 
de fraicheur.
Les plantations ont été recouvertes de paillage végétal 
pour maintenir l’humidité au sol. L’arrosage est effectué 
toutes les semaines.

Pour les espaces verts, la technique du mulching est 
privilégiée. Les déchets de tonte de gazon ne sont pas 
ramassés afin de préserver la fraicheur et créer de 
l’engrais.
Grâce à ces différentes techniques, pas une goutte d’eau 
ne sort du robinet pour l’arrosage des plantations et des 
espaces verts de la ville.
Un raisonnement et une expertise qui coulent de source 
pour les agents municipaux...

EST-CE QUE TU VIENS POUR LES VACANCES ?

ÇA COULE DE SOURCE ! 
Inscrite dans une démarche écologique, 
avec notamment le Zéro phyto depuis 
2013, la Ville d’Yvetot assure l’arrosage 
des espaces verts et de la végétation sur 

l’ensemble de la commune.

Les épisodes de canicule et de fortes 
chaleurs qui se multiplient ont encouragé 
la ville à trouver des solutions pour disposer 

de réserves d’eau.

Sous tente, en tipi ou en gîte... en canoë, à cheval, près 
des bisons ou sur les traces des animaux... 50 enfants 
sont partis en camps, pour un séjour équitation, indien, 
trappeur ou sportif.

D’autres activités ont été mises en place au sein de 
l’accueil de loisirs.

Le mois de juillet s’est terminé par un spectacle sur le 
thème Vintage.

Au mois d’août, indiens, cowboys et shérifs ont clôturé 
les vacances d’été sur le thème du western.
Enfants et animateurs ont présenté aux familles un musée 
vivant en chansons, danses et théâtre sur un décor de Far 
West.

Regard donnant accès aux réserves d’eau pluviale aux ser-
vices techniques municipaux
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BONNE RENTRÉE À NOS BÉZOTS !
Jeudi 1er septembre, les enfants ont repris le chemin de l’école.
Dans nos écoles maternelles et élémentaires, ce sont près de 600 
élèves inscrits pour l’année scolaire 2022-2023. 

Répartition des élèves par école
Cahan L’Hermitte - 8 classes, 189 élèves 
Jean Prévost - 8 classes, 193 élèves
Élisabeth Cottard - 4 classes, 90 élèves dont 5 en toute petite section
Léopoldine Hugo - 3 classes, 77 enfants
Rodin - 2 classes, 40 élèves

Après les vacances d’automne, une classe UEMA (unité d’enseignement en maternelle) devrait ouvrir.
Les jeunes enfants autistes de 3 à 6 ans sont pris en charge dans des unités d’enseignement en 
maternelle. Après 3 ans en UEMA, l’objectif est de permettre aux élèves de poursuivre une scolarité en 
classe ordinaire, avec ou sans AVS (auxiliaire de vie scolaire).

DES RÉSULTATS XXL POUR NOS CLUBS SPORTIFS

PAS 1, NI 2 MAIS 3 LAURIERS !!!
Cette année la Ville d’Yvetot obtient les trois lauriers du label Ville Active et Sportive ! 
Chaque année, un jury se réunit afin de récompenser et valoriser les villes qui portent des initiatives, des 
actions, des politiques sportives cohérentes et la promotion des activités physiques accessibles au plus 
grand nombre. Les communes sont labellisées de 1 à 4 lauriers selon différents critères pour une durée 
de 3 ans. 
Cette distinction récompense une offre émergente et innovante de pratiques sportives, d’actions de 
citoyenneté, tout en tenant compte des spécificités du territoire. Yvetot passe d’ailleurs d’un laurier 
attribué il y a 3 ans, à trois lauriers. Cela montre bien les efforts mis en place dans la politique sportive 
de la ville.

Riche de nombreux clubs, la Ville d’Yvetot a été 
dignement représentée en rugby, triathlon et 
Mölkky.
En rugby, les rugbymen du RCY ont emporté le 
championnat de Normandie division honneur avec 
leur équipe première et la réserve.
Créé en 1987, le club de rugby local a réalisé une 
saison exceptionnelle.
Respectivement 2e et 1re à l’issue de la saison 
régulière, les deux équipes ont disputé les demi-
finales à Yvetot le 1er mai dernier.
L’équipe première a largement dominé le Hac 
Rugby Club 45 à 12.

L’équipe réserve a dominé le Sporting Club Bernay 
Rugby 55 à 14
Les finales se sont déroulées le 8 mai à Flamanville 
dans la Manche
La première du RCY s’est imposée 9 à 6 face à Pont-
Audemer dans un match où les défenses ont pris le 
dessus sur l’attaque.
L’équipe réserve du RCY s’est imposée de justesse 
sur une dernière action 24 à 22 face au Hac Rugby 
Club.
Ces excellents résultats sont le fruit du travail 
réalisé par les bénévoles et les éducateurs du club 
depuis 37 ans.

En triathlon, neuf athlètes du club Yvetotais ont 
pris le départ du triathlon Iron Man à Hambourg le 
5 juin.
Les sportifs de l’extrême sont montés sur le podium 
en se hissant à la 3e place du classement par équipe.

Enfin, le club de Mölkky d’Yvetot a participé aux 
championnats du monde au mois d’août.
Sur 168 équipes engagées, les joueurs de quilles 
ont fini à la 17e place. L’équipe yvetotaise a réalisé 
une très belle progression par rapport à 2019 où 
elle s’était classée 27e

D’autres résultats seront communiqués dans les prochains numéros de votre magazine !
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LA GALERIE DUCHAMP 
FÊTE SES 31 ANS
Du 19 novembre 2022 au 22 janvier 2023, la 
galerie Duchamp centre d’art contemporain de la 
Ville d’Yvetot accueillera 16 artistes à l’occasion 
de son 31e anniversaire.

31 ans et des dizaines d’artistes passés par 
la galerie Duchamp dont 15 vont exposer, à 
l’occasion de cet anniversaire, une oeuvre d’hier 
et une d’aujourd’hui.

Une exposition tant rétrospective que prospective, 
emmenée par les oeuvres d’aujourd’hui et de 
demain d’une 16e jeune artiste invitée à célébrer 
le travail de ses 15 prédécesseurs.
Vive 31 ans ! Vive la galerie Duchamp !
Plus d’informations sur www.galerie-duchamp.org

RETROUVEZ VOS COMMERÇANTS PARCE QU’ILS 
FONT BATTRE NOTRE CŒUR DE VILLE
Le Mail se transforme pour accueillir le public 
autour des diverses animations organisées par la 
Ville d’Yvetot et l’association Caux Entreprendre 
(union des commerçants) à l’occasion de la Journée 
nationale du commerce de proximité.

Samedi 8 octobre
Sur le stand de la Ville et de Caux 
Entreprendre
Démonstrations et jeux divers en 
compagnie de vos commerçants  : 
jeux de société, maquillage, 
initiations, quiz, et plein d’autres 
surprises !
Retrouvez également vos 
commerçants dans leurs boutiques 
pour des présentations et des 
ateliers.
Dessins sur les trottoirs : de grosses 
craies seront mises à disposition des 
enfants toute la journée, ils pourront 
dessiner librement sur les trottoirs 
du Mail.

De 9h30 à 12h30
Dans les rues du centre-ville, au fil du marché, 
venez à la rencontre de Mario, Pikachu et des Pat 
Patrouille, qui se feront une joie de faire des photos 
souvenirs avec leurs fans.
De 10h00 à 12h30
Sur le Mail, le Molkk’Yvetot proposera une 
démonstration/initiation ouverte à tous.

Programme de l’après-midi
14h30 : Déambulation festive et musicale avec la 
Batucada dans les rues du centre-ville
Rendez-vous ensuite sur le Mail
15h15 : Spectacle Zumba et Beat Fit avec l’Amicale 
Laïque

15h45 : Mini-concert de la Batucada
16h15 : Spectacle de danse avec 
Dance Crew
17h00 : Défilé de mode en partenariat 
avec vos enseignes yvetotaises  ; 
découvrez en live les nouvelles 
collections
17h45 : Tirage au sort des 
vainqueurs de l’opération Vos Achats 
Remboursés*
18h00 : Concert de clôture avec 
Smiling Slippers (pop-rock français 
années 90)

Et aussi…
Elisez la plus belle vitrine
Retrouvez-nous sur le stand JNCP 
pour voter !

*Opération « Vos Achats Remboursés » , du 30 septembre au 2 
octobre 2022
A l’occasion de la 65e Braderie d’Automne (semaine précédant 
la JNCP), récupérez vos preuves d’achats et vos tickets de caisse 
chez tous les commerçants participant à l’opération. Mettez-les 
dans l’enveloppe fournie chez votre commerçant préféré avec 
votre nom et votre numéro de téléphone, et déposez-la dans 
l’urne placée sur Le Mail face à l’église.
Si vous êtes tirés au sort le 8 octobre, vous serez remboursés 
jusqu’à 100€ en bons d’achat.

4 BEAUX SOURIRES !
Dans le cadre du concours du label national 
commerce et artisan dans la ville, le comité 
national du commerce de proximité et du 
centre-ville a renouvelé à la Ville d’Yvetot le 
quatrième sourire attribué en 2021.

Ce prix récompense l’effort commun entrepris 
par la municipalité et l’ensemble des acteurs 
économiques locaux pour rendre notre ville 
plus attractive.

RETROUVONS
NOS COMMERÇANTS

PARCE QU’ILS FONT BATTRE NOTRE COEUR DE VILLE

DU 30 SEPTEMBRE AU 8 OCTOBRE 2022

@VilleYvetot
Ville de cœur

Braderie
d’Automne
et Foire à tout

65e

Du 30 septembre au 1er octobre : Déballage des commerçants
2 octobre : Braderie d’Automne et Grande foire à tout

8 octobre : Journée Nationale du Commerce de Proximité

Journée nationale

Elise Hauchard et Virginie Blandin peuvent avoir le sourire.
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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.

Pour vous inscrire, merci de remplir obligatoirement le coupon d’inscription ci-dessous et le déposer 
dans la boîte aux lettres rue Georges Bizet ou au Centre Socioculturel Saint-Exupéry avant le 30 
novembre 2022. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Téléphone : …………...........................................................................………………………………………….

Nombre de personnes : ………………………………..............................................................................….

LA VILLE D’YVETOT ET LOGÉAL IMMOBILIÈRE 
ENGAGENT UN NOUVEAU PARTENARIAT POUR 3 ANS
Lundi 19 septembre, les membres des comités de quartier Sud, Est et 
Ouest esquissaient un large sourire.
Représentée par Madame Christel Roussel, directrice générale, la 
société LOGEAL IMMOBILIERE a renouvelé la convention de partenariat 
avec la Ville d’Yvetot représentant les Comités de quartier.
La signature de la convention s’est déroulée dans les locaux du siège 
du bailleur social rue Saint-Pierre à Yvetot.
Francis Alabert, Premier Adjoint au Maire dans le cadre de l’empêchement de Monsieur le Maire, a remercié 
LOGEAL IMMOBILIERE pour sa confiance et son soutien accordé aux comités de quartier.
« Ils sont un lieu d’échange, de partage et ont pour objectif de créer du lien social entre les habitants en 
organisant des animations. »
Grâce à cette signature, les Comités de quartier Sud, Ouest et Est recevront 400 € par an entre 2022 et 
2024 pour les aider dans leurs projets.
A vos agendas et rendez-vous sur le site de la Ville www.yvetot.fr pour suivre l’actualité de votre Comité 
de quartier.
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LA SEMAINE BLEUE AU CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale organise, du 3 au 8 octobre, 
la Semaine Bleue sur le thème « Changeons notre regard sur les 
aînés, brisons les idées reçues ». 
Afin de répondre aux attentes d’une majorité de séniors et de proposer 
des activités diversifiées sur cette semaine, le Service Animation 
Séniors du CCAS s’est entouré de plusieurs partenaires : la Ville 
d’Yvetot, LOGEAL IMMOBILIERE, le CLIC, la Maison de quartiers, le 
Centre Socioculturel Saint-Exupéry, l’Hôpital d’Yvetot et la fondation 
Partage et vie. 
Cette année, les manifestations se dérouleront à la Salle du Vieux 
Moulin, au Centre Socioculturel Saint-Exupéry, à la Maison De 
Quartiers, à l’EHPAD Asselin Hédelin, ainsi que dans les résidences 
autonomie les Béguinages et Pierre et Marie Curie.

Au programme
Café échange des séniors, concours de cuisine, spectacle, thé 
dansant.
Rencontre, dictée, visite et marche intergénérationnelle. 
Journée du bien-être… 
Retrouvez l’intégralité du programme et les modalités d’inscription 
sur le site internet du CCAS, sur les réseaux sociaux ainsi qu’au 
CCAS, 17 rue Carnot.

OCTOBRE ROSE, UN MOIS POUR SENSIBILISER ET 
MOBILISER AU DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN
Cette année encore, la Ville d’Yvetot se mobilise pour l’opération Octobre rose.
Au programme
Samedi 15 octobre à la salle du Vieux Moulin à 20h
Concert du Chœur Presto de la Maîtrise de Seine-Maritime (champion du monde en octobre 2021), avec 
la participation du chœur de femmes « Source d’Elles » dirigé par Solène Duparc.
Représentation de percussions corporelles par le groupe  « Papote and mouv’ » de la Maison de quartiers.
Une participation de 5 € par personne sera demandée.

Dimanche 16 octobre de 10h à 12h
Marche de 5 km autour et dans le centre-ville Yvetot.
Départ de la Maison de quartiers rue Pierre Varin.
Une participation de 5 € par personne sera demandée en échange d’une casquette, d’un bandana  
(Yvetot Ville De Cœur) ou d’un tee-shirt.
La totalité des recettes collectées sera reversée à l’association EMMA et la Ligue contre le cancer

Une femme sur huit est 
concernée par le cancer du 
sein. Chaque année, près de 
58 400 cas sont détectés 
en France et 12 146 décès 
sont enregistrés.

Mais plus il est détecté tôt, plus les 
chances de guérison augmentent. 

C’est tout l’objectif de la campagne 
octobre rose : en parler pour 
permettre des dépistages précoces.



EXPRESS ION L IBRE

Chères Yvetotaises, Chers Yvetotais, 
Après la trêve estivale qui, nous l’espérons, aura été 
ressourçante pour chacune et chacun d’entre vous, c’est 
avec entrain que nous reprenons nos chantiers en cours. 
La conjoncture actuelle ne s’améliore pas. Les difficultés 
que nous rencontrons à l’échelle du pays se répercutent 
forcément sur notre territoire : hausse du prix de 
l’énergie, augmentation des taxes, pénurie de certaines 
denrées…  En plus de ces questions préoccupantes, la 
météo de cet été nous rappelle que la terre est en crise : 
les températures au-dessus des normales de saison, les 
incendies, les pénuries d’eau… Nous, élus de la majorité, 
travaillons sans relâche pour que collectivement nous 
puissions faire face à toutes ces nouvelles situations. 
L’amélioration de nos déplacements,  les économies 
d’énergies de nos bâtiments publics ou encore les 
choix locaux pour certaines de nos productions sont les 
priorités de ces dernières semaines. Notre temps est un 
temps de responsabilité citoyenne. Notre projet de Ville, 
responsable, a pour objectif de repenser nos modes de 
fonctionnement pour que chaque Yvetotaise et chaque 

Yvetotais puisse vivre et évoluer dans un cadre serein et 
bienveillant. Nous devons l’admettre, la crise sanitaire, 
la guerre en Ukraine, le dérèglement climatique… toutes 
ces incertitudes continuent de peser sur nos projets et 
nos ambitions. Pour autant, nous sommes toutes et tous 
mobilisés, élus de la majorité,  pour continuer à insuffler 
une dynamique en animant notre Ville : terrasses de l’été, 
Forum des Loisirs et des Sports, journée du commerce 
de proximité, animations culturelles… Nous savons 
nous adapter et adapter nos promesses. Sachez que 
malgré les circonstances, pas toujours favorables, nous 
continuerons à faire vivre notre Ville avec les moyens 
matériels, financiers et humains à notre disposition. 
Nous vous écoutons,  nous arbitrons, nous faisons des 
choix pour le plus grand nombre. Nous ne nous laisserons 
pas affaiblir et nous ne renierons pas nos valeurs. C’est 
ensemble et pour vous que nous sommes fiers de porter 
nos couleurs yvetotaises.
Elus de la majorité
Yvetot Passionnément

Texte non fourni par le groupe d’opposition dans les 
délais impartis. 

Chères Yvetotaises ,chers Yvetotais,

Chaque ville mérite qu’une attention particulière soit 
portée à sa politique de la ville. Une vision globale à 
long terme que les élus en charge du dossier doivent 
être capables d’envisager. Car faute de cette vision 
claire, c’est toute une chaîne de sujets importants qui 
souffriront du manque d’anticipation.
C’est ce que nous expliquons à la majorité municipale 
depuis 14 ans maintenant. Nous alertons de longue 
date sur la baisse du nombre d’habitants, la difficulté 
que peuvent avoir les familles a trouver un logement 
lorsqu’elles ont 2,3,4 enfants...
Depuis plusieurs années, les rapports de l’INSEE sont 
sans appel.
Si l’on poursuit de façon linéaire la tendance de 
l’évolution de la population d’Yvetot sur la base du taux 
d’évolution moyen annuel récent (2014-2019), le nombre 
d’habitants d’Yvetot en 2025 sera de 10 915 personnes, 
soit une baisse de -533 habitants (-5 %). En 2030, la 
population d’Yvetot serait de 10 407 habitants alors que 

nous étions 12072 en 2015  soit une baisse de -1665 
habitants (-13,78%).
Et cela s’en ressent dans de nombreux secteurs... 
Economique, social, culturel ou associatif. 
IL Y A DONC URGENCE A REAGIR !!
Parmi les conséquences dramatiques de ce manque de 
vision, on déplore la fermeture de classes en maternelle 
comme en primaire trop régulièrement. L’incapacité à 
accueillir  des familles avec plusieurs enfants  à venir 
habiter Yvetot faute de logements adaptés en est la 
cause.
A quand une fermeture d’école et l’organisation de 
regroupement ?
La présentation de la construction d’un ensemble 
immobilier rue Clos des parts annonce 9 logements T4. 
Enfin !
Souhaitons qu’il ne soit pas trop tard pour inverser cette 
tendance mortifère dans laquelle nous a engagé cette 
majorité.

Laurent BENARD, Pierre HURTEBIZE
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