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DÉCLARAT ION D ’URGENCE  CL IMAT IQUE

LA VILLE D’YVETOT
INVESTIT POUR LES
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Depuis le mois d’octobre, les électriciens des 
services techniques municipaux travaillent sur 
les illuminations de Noël.
Ils testent le matériel existant et commandent 
des nouvelles illuminations moins énergivores.
La Ville d’Yvetot est à présent équipée à 100 % 
en illuminations LED basse consommation.

Par conséquent, toutes les décorations qui 
illuminent notre territoire sont économes en 
énergie et respectueuses de l’environnement.
Par ailleurs, pour combiner féérie et économie, 
elles sont coupées à 21h.
Cette année, des nouveaux motifs ornent les 
rues yvetotaises :
- un motif lumineux devant la salle du vieux 
moulin
- des bandeaux lumineux à la Maison de 
quartiers, au musée des ivoires et au point 
d’accès au droit
- un motif lumineux à la fontaine Saint-Louis
- un plafond lumineux rue des Princes d’Albon

Chère Yvetotaise, Cher Yvetotais,
 
2022 s’achève et l’heure est aux 
festivités en cette période de fin 
d’année. Pour le plaisir des petits 
et des grands : Yvetot fête Noël !  
Illuminations, patinoire, parade du 
Père Noël… nous vous donnons 

rendez-vous jusqu’au 31 décembre pour une série 
d’animations féériques dont vous trouverez le 
programme complet sur www.yvetot.fr.

Comme vous le savez certainement, cette année 2022 
aura été marquée par le départ d’Emile CANU, contraint 
de mettre un terme à sa fonction pour raison de santé.  
Je tiens à saluer ici le travail remarquable qu’il a su 
mener durant ses 14 années passées en tant que 
Maire de la Ville d’Yvetot. 

L’organisation municipale s’en est trouvée modifiée 
et un trombinoscope actualisé vous permet de 
redécouvrir vos élus ainsi que leurs délégations. 
L’occasion de rappeler que l’ensemble de l’équipe 
municipale œuvre chaque jour au service des 
Yvetotaises et des Yvetotais, et s’attache à répondre 
au quotidien à chacune de vos préoccupations.

Cette année aura également été profondément 
marquée par la guerre en Ukraine, avec ses 
conséquences économiques, ainsi que la crise 
énergétique qui frappe de plein fouet notre pays. 
Elle nous amène à modifier nos comportements.  
Un article consacré à l’éclairage public vous exposera 
les changements appliqués dans notre Ville, afin de 
prendre en compte ces enjeux, tout en étant conscient 
de l’importance de la sécurité de nos concitoyens. 
Votre cadre de vie reste l’une de nos préoccupations 
majeures et le plan de sobriété énergétique a été 
pensé en ce sens.

Dans ce contexte actuel où l’inflation touche tous 
les secteurs : coûts de l’énergie, de l’essence, des 
denrées alimentaires, des matériaux de construction… 
la solidarité est plus que jamais de mise ! Je sais 
combien vous y êtes attachés. Les actions d’entraide 
déployées sur notre territoire démontrent à quel point 
cette valeur est ancrée. Je remercie tous les acteurs 
qui, par leur implication, y participent.

Je souhaite à chacun d’entre vous une excellente 
année 2023. Que cette nouvelle année vous apporte 
santé et bonheur, épanouissement personnel et 
professionnel !
Je vous donne rendez-vous, avec l’ensemble 
de l’équipe municipale, pour la cérémonie de 
présentation des vœux à la population le 6 janvier 
prochain à partir de 18 h 30 à l’espace culturel des 
Vikings.

Chaleureusement vôtre.

Francis ALABERT
Maire d’Yvetot
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SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE, CHAQUE GESTE COMPTE !

Dans le contexte actuel de crise énergétique, le devoir collectif est clair ! 
Nous devons, toutes et tous, être exemplaires pour lutter contre le gaspillage et mieux 
gérer notre consommation d’énergie. Mieux gérer la consommation d’énergie est la 
demande qui a été exprimée aux françaises et aux français. Pas seulement pour cet hiver 
mais aussi pour les années à venir. Entreprises, collectivités, habitants sont invités à 
conjuguer leurs efforts pour réduire la consommation globale d’énergie… et de 
surcroît les factures ! 

La Ville d’Yvetot travaille donc sur son plan de sobriété qui vise à renforcer et 
compléter les engagements déjà pris dans le cadre de la Déclaration d’Urgence 
Climatique. La volonté des élus est donc d’accélérer et de conforter certaines 
actions déjà engagées tout en mettant en place de nouvelles mesures pour limiter la 
consommation d’énergie. 

Les objectifs sont d’optimiser les consommations d’énergies, développer la sobriété sur 
l’espace public et de travailler sur les mobilités pour réduire  les consommations d’énergies.

- Optimiser les consommations d’énergies
Conformément au Décret Tertiaire, adopté par 
le gouvernement en 2019, la Ville travaille sur la 
réduction de la consommation d’énergie de ses 
bâtiments publics. Elle s’engage donc à réduire 
de 40% d’ici 2030, 50% d’ici 2040, et 60% d’ici 
2050 la consommation énergétique finale de ses 
bâtiments. Pour cela, des études sont  actuellement 
menées pour installer des équipements plus 
performants qui permettront la gestion et le suivi 
de la consommation. Il s’agira aussi de faire évoluer 
le comportement des occupants.

- Développer la sobriété sur l’espace public 
A partir du 15 décembre 2022, de minuit à 
5h du matin il n’y aura plus d’éclairage public 
pour 80% du parc lumineux de la ville. Un délai 
indispensable pour régler les alimentations des 
réseaux concernés. 500 des 2400 spots,  choisis 
après consultation des forces de l’ordre, resteront 
constamment allumés. Par ailleurs, la ville a mis en 
place un plan de renouvellement des luminaires en 
LED qui a déjà permis la réduction de 13%  de la 
consommation électrique de l’éclairage public.  
Par cette nouvelle décision, il est espéré une 
diminution de la consommation annuelle dédiée 

à l’éclairage public de 30 à 40 %.  
Un suivi et des indicateurs ont été 
mis en place pour suivre de près 
ces évolutions.

- Travailler sur les mobilités 
pour réduire les consommations 
d’énergies
Depuis cet été, une chaussée à voie 
centrale banalisée, aussi appelée  
« Chaucidou » a été mise en place 
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.
Sur cette chaussée partagée en 3 
voies, les cyclistes sont désormais 
prioritaires sur les véhicules 

motorisés et peuvent circuler librement sur les voies 
cyclables mises à leur disposition. Un aménagement 
urbain qui marque la volonté de la Ville de favoriser 
la pratique des déplacements doux afin de réduire 
les consommations d’énergies liées au transport. 
D’autres études sont actuellement en cours.

Olivier FÉ, conseiller municipal délégué - Denise HEUDRON, adjointe au 
Maire chargée de l’environnement et urgence climatique - Lorena TUNA, 
conseillère municipale déléguée, ont travaillé à la transition de l’éclairage 
public des ampoules vers la led
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L’ÉQUIPE MUNICIPALE Suite à la démission d’Emile Canu Maire d’Yvetot 
depuis 2008, le conseil municipal s’est réuni le 10 
octobre 2022 afin d’élire le nouveau Maire de la 
Ville. Francis Alabert a été élu Maire.

Suite à la nouvelle organisation, ci-dessous les 33 
élus du conseil municipal ainsi que leurs délégations.
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YVETOT FÊTE NOËL, LA MAGIE D’ÊTRE ENSEMBLE...
Quand Noël apporte un peu de chaleur naturelle en Ville ! 
Parce que l’ambiance des fêtes de fin d’année est importante 
et qu’elle contribue aux rencontres, partages, valeurs 
humaines et solidaires, la Ville d’Yvetot vous propose un 
programme  riche en animations. 

Mardi 20 décembre
La parade de Noël se déroule en centre-ville de 16h30 à 
18h30. Au programme : 

- Photos avec le Père Noël - Distribution de lampions 
(16h30 - Office du Tourisme)
- Chants de Noël avec la Chorale «Melting Avenue»
(16h30 - Office du Tourisme / 17h30 - parvis de l’église)
- Parade avec le Père Noël et ses lutins
(17h, départ à l’Office de Tourisme et 18h, départ de l’église) 
- Chocolat chaud, vin chaud, crêpes...
(16h30 / 18h30 - parvis de l’église).

Jusqu’au 24 décembre
La boîte aux lettres du Père Noël est placée devant le sapin, 
place de l’Hôtel de Ville. Venez deposer votre lettre ou votre 
dessin au Père Noël et tentez de remporter le concours de la 
plus belle lettre ou du plus beau dessin.

Jusqu’au 31 décembre
La patinoire est installée place de l’Hôtel de Ville.
Venez profiter des plaisirs de la glisse en famille ou entre 
amis !
Horaires et tarifs sur www.yvetot.fr

AT TRACT IV ITÉ  ET  CŒUR DE  V ILLE
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CRISTAL CHIC,
UN ARTISTE YVETOTAIS 
SUR TF1 !
A la ville, il s’appelle Jonathan, il est 
brun et on peut même le croiser avec 
une barbe de trois jours dans les rues 
yvetotaises. Il a 30 ans et est très 
attaché à sa ville natale Yvetot où il a 
suivi toute sa scolarité.
Sur scène, Jonathan devient Cristal Chic, 
un artiste transformiste aux plus de 70 
ressemblances (artistes, chanteurs, 
humoristes…).
Rien ne le destinait au métier de transformiste. 
Jonathan a commencé comme barman à la 
discothèque l’Excalibur à Grémonville. En 2012, il 
est appelé par le propriétaire du cabaret le « Puits 
enchanté » à Doudeville pour faire un extra au bar. 
Jonathan y travaille chaque week-end pendant six 
mois. Puis, le départ d’un artiste pour le célèbre 
cabaret parisien « Chez Michou » va littéralement 
changer la vie de celui qu’on appelle désormais 
Cristal Chic.

Passionné et avide de nouvelles expériences 
professionnelles, l’amateur se lance dans une 
carrière d’artiste transformiste et restera au 
cabaret de Doudeville jusqu’en 2020.
Aujourd’hui, Jonathan a créé son entreprise. Il 
travaille au cabaret le Chaudron Magik et se produit 

partout en France et à l’étranger.

C’est lors d’une représentation, et 
grâce à son réseau de professionnels, 
que Cristal Chic est repéré par les 
producteurs de l’émission Visual 
Suspects sur TF1 (une émission de 
divertissement dont le but est de faire 
deviner à des célébrités le métier, la 
passion ou le talent caché de candidats). 
L’émission avait pour thème les Drag 

Queen. L’artiste yvetotais a interprété une chanson 
en direct mais si le jury a reconnu ses talents de 
transformiste, il a aussi tout de suite deviné que le 
cauchois n’était pas un vrai chanteur…

Retrouvez le programme complet sur 
yvetot.fr et sur les réseaux sociaux

Pour contacter Cristal Chic :
Christal Chic sur les réseaux sociaux
Mail : cristal.chic76@gmail.com
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FIERTE ! « LES DAMES BLANCHES » DANS LE TOP 
40 DU CLASSEMENT NATIONAL
C’est dans son édition du 3 novembre dernier que le Nouvel Observateur a publié le classement des 
300 meilleurs Etablissements d’Hébergements pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) français.  
Yvetot se classe  2e établissement normand et 35e national !
L’EHPAD Les Dames Blanches est une structure privée gérée par la fondation « Partage et Vie » reconnue 
d’utilité publique.
Son but est de lutter contre les exclusions sociales, principalement dans le domaine de la dépendance 
qu’elles soient liées à l’âge, la maladie ou le handicap. Elle est, à ce titre, gestionnaire d’un réseau de 
plus de 80 établissements et services répartis dans toute la France.
Dirigée par Jean-Yves Dayt, la structure yvetotaise se distingue en se classant au 35e rang national parmi 
10 000 EHPAD.
Pour Jean-Yves Dayt, « ce classement 
est le fruit du travail collaboratif avec 
l’ensemble des personnels et des 
résidents. Toutes les personnes âgées 
accueillies  sont volontaires. Si elles 
résident dans notre établissement, 
c’est parce qu’elles ont fait ce choix 
avec leur famille après échange 
avec notre direction. Ce que nous 
souhaitons ici c’est que les résidents 
soient acteurs de leur parcours de vie. 
De plus, la personnalisation fait partie 
des principes de l’établissement.
A leur entrée, les résidents disposent 
d’une chambre non meublée. 
Le lit est mis à disposition mais les meubles sont ceux des résidents, ils peuvent donc s’approprier  leur 
environnement. »

Ce classement a été réalisé selon 3 critères :
- L’encadrement
Les 78 résidents des Dames Blanches sont encadrés par 45 soignants. Au total 68 personnes travaillent 
aux bonnes conditions d’accueil des résidents et au bon fonctionnement de l’EHPAD.
- Le critère hôtelier
Les chambres des personnes âgées dépendantes sont entièrement personnalisées. De plus, la structure 
dispose de lieux de restauration à chaque étage, ce qui permet aux résidents de se retrouver en petit 
comité et de créer des liens.
- Les enquêtes
Des enquêtes indépendantes ainsi que des enquêtes adressées aux familles permettent d’avoir une 
appréciation objective des conditions d’accueil des résidents.

Jean-Yves Dayt ajoute « la qualité du travail accompli par les équipes. Les 78 professionnels accomplissent 
un travail de très grande qualité, engagés auprès des résidents. Le personnel des Dames Blanches peut 
être fier de ce classement qui est le reflet du travail réalisé quotidiennement. »

Zoom sur l’Activité Physique Adaptée...
Mélissa Selle est accompagnatrice éducative et sociale. Elle anime avec 4 
de ses collègues un atelier APA depuis le début de l’année 2022.
Une salle de sport entièrement équipée est mise à la disposition des 
résidents.

Le matériel est adapté. Il permet à chaque personne qui le souhaite 
de pratiquer une activité physique adaptée et encadrée.

L’encadrement assuré par des personnels soignants de l’EHPAD 
permet de personnaliser les activités sportives en tenant compte 
des pathologies des personnes.

Mélissa SELLE (à droite) anime l’Activité Physique Adaptée avec Alexandra PICAVET.

Jean-Yves DAYT (à gauche) accompagné d’une partie de ses équipes de personnels soignants.
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Chères Yvetotaises, chers Yvetotais,
Ce numéro du magazine municipal est le dernier de l’année, 
occasion pour nous, élus de la majorité, de vous souhaiter 
nos meilleurs vœux pour l’année à venir et de dresser un 
bilan de l’année écoulée. L’année 2022 a été une année 
difficile. La crise sanitaire, que nous connaissons depuis plus 
de deux ans maintenant, nous a contraint à repenser nos 
manifestations et nos animations du premier trimestre. C’est 
encore avec beaucoup de frustration, que nous avons annulé 
de nombreuses rencontres et que la priorité a été donnée à 
l’état sanitaire de notre territoire. Dans le même temps, notre 
tête de liste, Emile Canu, a dû mettre fin à son engagement 
politique pour raison de santé. Une décision qui a fortement 
affecté notre équipe et a modifié notre organisation. A cela 
est venue s’ajouter la guerre en Ukraine et toutes ses 
conséquences sociales et économiques (augmentation 
du prix de l’énergie, indisponibilité de certaines denrées 
alimentaires, accueil de réfugiés…). Puis, pour compléter 
ces crises sanitaires et géopolitiques, nous avons subi, cet 
été, les méandres du climat et traversons depuis une crise 

environnementale. Et pourtant, malgré ce tableau qui en aurait 
découragé plus d’un, nous pouvons, élus de la majorité, nous 
réjouir de notre capacité à nous adapter et à piloter des projets 
qui font sens. A noter dans un premier temps, un budget 
2022 totalement maîtrisé avec des choix d’augmentations 
en dessous de l’inflation. Face à la crise énergétique, nous 
travaillons actuellement sur un plan de sobriété, présenté à 
l’intérieur de ce magazine. Mais malgré ces résultats plus 
qu’encourageants, certains élus de l’opposition tentent de 
nous discréditer. Entre diffamations et accusations, force est 
de constater que leurs discours ne sont pas objectifs et ne 
concourent ni à l’amélioration de notre service public ni à 
l’intérêt général. Comme nous l’avons démontré, depuis trois 
mandats maintenant, vous pouvez nous faire confiance pour 
gérer notre Ville. Notre équipe, encore plus préoccupée par 
notre avenir commun, continuera à prendre des décisions en 
faveur des yvetotaises et des yvetotais. Nous vous souhaitons 
une belle et heureuse année 2023 que nous vous promettons 
plus attractive, plus solidaire et plus responsable.
Groupe de la majorité « Yvetot Passionnément »

Chers Yvetotais, chères Yvetotaises,
Après leur départ, nous tenons à adresser à M. CANU nos 
sincères pensées et, à Mme MASSET, tous nos vœux de 
réussite professionnelle. Nous souhaitons aussi la bienvenue 
aux deux nouveaux Conseillers Municipaux ; M. PINA pour 
notre liste, Yvetot Demain.
 
En cette fin d’année, voici deux sujets sur lesquels nous 
souhaitons attirer votre attention.
 
Notre facture d’eau
Le syndicat d’eau - Caux central - présidé par le nouveau 
Maire d’Yvetot, a choisi de revenir à une gestion en régie 
«  totale et indépendante » au 1er janvier 2023. Objectif : « une 
plus grande proximité avec les abonnés ». Comme ailleurs, 
ce choix peut permettre une diminution des dépenses dans la 
gestion locale de l’eau. Quand la question d’une « baisse des 
tarifs » est posée à Monsieur le Maire, sa réponse est floue, 
ambiguë. Nous demandons de la clarté et des engagements 
pour préserver le pouvoir d’achat des Yvetotais.

Notre sécurité sur la voie publique
Avec l’augmentation du nombre d’habitations autour du 
Manoir du Fay, la circulation s’est densifiée. Nous avions alerté 
la majorité sur la nécessité de réaménager et de sécuriser 
la rue des Champs, notamment au croisement des rues du 
Grand Fay et du Petit Fay. Réponse laconique du premier 
adjoint, devenu Maire : « c’est une départementale… ». Les 
habitants du Quartier Nord sont quotidiennement les témoins 
de nombreux comportements dangereux : dépassements 
pourtant interdits, excès de vitesse, refus de priorité aux 
piétons engagés sur les passages protégés… Avec le 
retour de l’hiver, la visibilité est moindre. Nous appelons 
à la prudence des usagers et demandons à la majorité de 
faire preuve d’une sérieuse volonté politique pour solliciter 
le Département, afin de garantir rapidement la sécurité des 
promeneurs, joggeurs, cyclistes et des familles.
En vous assurant de notre écoute et de notre disponibilité, à 
vous et à vos proches, un très bon Noël !
 Thierry SOUDAIS, Dominique TALADUN-CHAUVEL, Vincent 
HARDOUIN, William PINA

Chères Yvetotaises, chers Yvetotais,
Nos aînés ont eu la désagréable surprise de se voir privés de 
repas des anciens. Ce repas, moment de convivialité attendu 
par nombre d’entre eux est parfois l’un des rares repas de 
fêtes auquel ils et elles participeront dans l’année. On sait à 
quel point certain d’entre eux se trouvent isolés.

C’est pour beaucoup par le bouche à oreille qu’ils auront 
appris cette triste nouvelle. Le motif ?
Voici le motif invoqué sur le site de la mairie :
« En raison de la reprise de l’épidémie de COVID 19, Le 
Centre Communal d’Action Sociale d’Yvetot, soucieux de 
protéger la santé de ses séniors, a décidé d’annuler cette 
année encore le traditionnel repas des anciens. »
Ne vous y trompez pas, le CCAS est communal et le Maire de 
la ville en est le Président. 
C’est donc de sa responsabilité directe.  Le scandale de cette 
histoire c’est que, dans un compte rendu de commission reçu 
par les élus le 10 novembre,monsieur le Maire nous annonce 
qu’il organise, à l’issue des voeux qu’il présentera, un cocktail 

dinatoire animé. C’est donc plusieurs scandales que nous 
dénonçons là.
Premièrement, le mépris à l’égard de nos seniors à qui on 
annonce non seulement qu’ils seront privés de repas de fin 
d’année mais également que le maire repousse l’âge du droit 
à 68 ans.
Deuxièmement que monsieur le maire prévoit d’offrir un grand  
cocktail dinatoire à tous  les Yvetotais pour fêter son élection 
et ce, aux frais du contribuable. 
Ce jour là, le risque COVID ne sera pas invoqué !
Quand on sait toutes les difficultés financières que connaissent 
nos concitoyens en cette fin d’année, l’organisation de ce 
cocktail est indécente !

Nous souhaitons beaucoup de courage à ceux et celles qui 
sont dans la difficulté en ces temps de fête.
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous, 
Très chaleureusement,

Laurent BENARD, Pierre HURTEBIZE.
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