
Le chantier 

de requalification 

de la D 6015 avance 

conformément au planning 

initialement fixé. 

La première tranche est 

maintenant terminée et, 

après l’interruption due 

aux congés de fin d’année 

des entreprises, les travaux 

ont repris dans le secteur 

central (jusqu’à la côte 

des Grés) pour une durée 

de trois mois environ.

Rendez-vous en page 2 

pour des informations 

sur ce chantier.
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REQUALIFICATION DE LA D 6015
Le chantier de requa-
lification de la D 6015 
(dite route de Paris 
dans la traversée d’Am-
freville) avance bien 
conformément au plan-
ning initialement fixé.
À la mi-décembre, les 
travaux concernant le 
secteur 1 (du giratoire 
nord au n° 212 de la 
route) étaient entiè-
rement terminés (seul 

restera à finaliser en fin de chantier la pose d’une 
résine rouge sur le plateau surélevé au niveau de 
la salle des sports).

Une partie des travaux du secteur 3 (de la limite 
avec Bonsecours jusqu’à la côte des Grés) a été 
réalisée également avec la pose des bordures de 
trottoirs côté Seine. Après trois semaines d’inter-
ruption dues aux congés de fin d’année des entre-
prises, le chantier a repris dans le secteur central 
(sur près de 500 mètres). La largeur limitée de la 
voirie à cet endroit oblige à mettre en place la 
plupart du temps une circulation alternée, ce qui 
entraîne obligatoirement à certaines heures une 
gêne importante pour les riverains et les automo-
bilistes de passage.
Les travaux en cours consistent à :
- réduire la voirie à 6,50 mètres
- élargir les trottoirs (qui seront traités en enrobé)
- créer des places de stationnement
Des aménagements spécifiques qualitatifs 
(plateaux surélevés avec éclairage bas, sécurisa-
tion des trottoirs, traitement minéral…) vont être 
réalisés au niveau du 220, devant le bowling et 
devant le restaurant « Le Cheval noir ».
Compte tenu de l’emprise de la voirie dans ce 
secteur et de la nécessité d’élargir les trottoirs 
tout en préservant le stationnement pour les rive-
rains et les commerces, il n’a pas été possible 
de réserver une bande cyclable sur la chaussée 
comme cela a été fait dans les autres secteurs ni 
de végétaliser les abords.

Sauf intempéries, les travaux dans cette partie 
centrale devraient être achevés à la fin de l’hiver. 
Restera alors à finaliser ceux concernant le 
secteur 3 dont nous ferons la présentation dans 
le prochain Écho.

MAISONS FLEURIES

Les participants récompensés du concours 2015 des Maisons fleuries.
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ÉDITORIAL

Chères Amfrevillaises, chers Amfrevillais,

L’année qui vient de s’achever a été 
marquée par les événements tragiques  
de janvier et de novembre qui ont meurtri 
Paris et endeuillé la France entière, 
plongeant notre pays dans une immense 
peine. Des terroristes barbares ont tué ou 
blessé des centaines de victimes innocentes. 
Ils se sont attaqués à nos libertés,  
à la jeunesse de notre pays, aux valeurs  
de notre république dans le but de nous 
diviser et de faire régner la peur.
Face à cette menace, nous devons rester 
vigilants à tous niveaux. Les élus locaux  
et la police municipale sont pleinement 
engagés aux côtés des autorités de l’État  
et des forces de l’ordre pour assurer la 
sécurité de tous nos concitoyens. 
Mais la meilleure réponse collective  
à apporter à ces fanatiques, c’est de ne pas 
céder au chantage, de montrer que nous 
n’avons pas peur en maintenant toutes  
nos activités municipales et associatives et 
en continuant à faire vivre notre commune. 
Tous ensemble, dans un esprit de solidarité, 
de tolérance, de justice sociale et de respect 
de nos différences, nous traverserons  
cette épreuve afin que l’année nouvelle  
qui commence soit source, pour vous-mêmes 
et tous vos proches, de satisfactions  
de toutes sortes.
Au nom de toute l’équipe municipale,  
je souhaite à tous une belle année 2016  
et que chacun puisse trouver, à Amfreville 
ou ailleurs, des petits moments de bonheur.

Très chaleureusement
Luc von Lennep, 
Votre maire

HOMMAGE AUX VICTIMES  
DES ATTENTATS

À l’initiative de l’Amicale des maires 
du secteur Amfreville / plateau est, un 
rassemblement citoyen a été organisé le 
samedi 21 novembre sur la place de l’Hôtel 
de ville de Mesnil-Esnard, afin de rendre 
hommage aux victimes des attentats de 
Paris du vendredi 13 novembre 2015 et 
plus largement à toutes les victimes des 
attentats.
Le discours de Philippe Leroy, président de 
l’Amicale des maires, s’est voulu consensuel 

et rassembleur mettant en exergue les 
valeurs de notre République.
Pour ponctuer cet hommage, La Marseillaise 
a été reprise en chœur comme un message 
de patriotisme, celui qui permet de vivre 
ensemble, au-delà de toutes nos différences.
Ce vivre ensemble, notre municipalité 
avait déjà décidé de l’inculquer à tous ses 
écoliers. Il constitue bien le fil bleu blanc 
rouge du projet éducatif territorial du Temps 
d’activités périscolaires.

AMÉNAGEMENT  
DE LA MAIRIE
Les travaux d’aménagement de la mairie, 
présentés dans le dernier numéro de l’Écho, 
ont pris quelques semaines de retard en 
raison des démarches administratives et des 
contraintes liées à l’appel d’offres des entre-
prises. Ils sont prévus pour débuter en février 
pour une durée de quatre mois environ, ce 
qui va entraîner nécessairement des adapta-
tions pour l’accueil du public pendant cette 
période au fur et à mesure de l’avancement 
de ce chantier.

RUE GABRIEL 
LEMAIRE
Dans le cadre du transfert de la compétence 
voirie, les travaux de réfection des trottoirs 
d’une partie de la rue Gabriel Lemaire ont été 
réalisés par la Métropole le mois dernier.

Afin de solutionner certains problèmes de 
circulation dans ce secteur, en accord avec 
les riverains concernés, un nouveau plan de 
circulation va être mis en place prochaine-
ment. Il consistera à mettre en sens unique 
une partie des rues de Sotteville et Gabriel 
Lemaire, là où les croisements s’avèrent 
difficiles.



B U L L E T I N  M U N I C I P A L  N o  1 2 7  J A N V I E R  2 0 1 6

INFOS
4

AIRES DE JEUX
Malgré les contraintes financières actuelles des 
collectivités, la municipalité a fixé parmi ses 
priorités du mandat municipal le maintien des 
investissements dans les lieux d’éducation et de 
manière générale, dans l’ensemble des domaines 
touchant à l’enfance. Il a donc été décidé de 
consacrer une part du budget municipal sur les 
exercices 2015 et 2016 à la réalisation de deux 
aires de jeux pour enfants (avec une participation 
du bailleur social LogiSeine pour l’une de ces 
aires de jeux).
Quartier des Mallefranches
La première sera implantée à l’emplacement de 
l’actuel espace Petite enfance aux Mallefranches. 
Cet espace vieillissant et insuffisamment équipé 
va être très prochainement profondément 
remanié. Plusieurs jeux existants vont être 
démontés. À la place, ce sont pas moins de sept 
nouveaux jeux, dont deux belles structures, qui 
vont y être implantés. De plus, un travail sur la 
végétation environnante qui devient vite très 
présente a été mené par le service technique de la 
commune afin de rendre le lieu et ses abords plus 
accueillants et plus sécurisants.
Ce sont les plus jeunes enfants, dès l’âge d’un 
an jusqu’à six ans, qui ont été ciblés ici. Ils 

auront le choix entre une structure de plus 
de 30 m² comportant entre autre une petite 
cabane, un pont filet, un balcon d’observation 
et un toboggan et une structure, plus accessible 
encore, d’environ 25 m², comportant un petit 
filet d’escalade, des panneaux multicolores avec 
des éléments à déplacer et un petit comptoir. 
En plus de ces deux structures, plusieurs jeux à 
ressort, ainsi qu’une grande balançoire double 
comportant un siège sécurisé pour bébé seront 
également implantés en cet endroit. Certains 
bancs seront déplacés afin de favoriser l’échange 
et la convivialité et permettre aux familles et aux 
personnes en charge des enfants de garder un œil 
sur eux tout en discutant.
Centre ville
Au printemps prochain, ce seront les plus grands 
enfants et adolescents qui pourront profiter d’une 
aire de jeux et d’activités toute neuve. Celle-ci 
sera située dans le parc du Centre culturel et 
comportera plusieurs structures afin de varier 
les loisirs : un parcours de VTT et vélo-cross 
avec différents éléments situés en sous-bois et 
un parcours au-dessus du sol. Cette opération 
étant prévue en 2016, vous serez informés plus 
précisément dans le prochain numéro de l’Écho.

TÉLÉPHONIE MOBILE
À la fin de l’été, est parvenue en mairie une 
demande d’installation d’une double antenne-
relais de téléphonie mobile par l’opérateur 
historique sur notre commune qui ne comporte 
actuellement aucun dispositif de ce genre. Ce 
dossier reprenait des éléments incontestables 
concernant la médiocre qualité, voire l’absence 
de réseau dans certains secteurs d’Amfreville 
et en particulier la rue de Mesnil-Esnard et 
certains secteurs des Hauts-Vallons.
Les éléments de la polémique 
Orange avance que l’emplacement le plus 
efficace et le moins impactant pour la 
population se trouverait dans le quartier des 
Mallefranches, rue Jules Vallès, sur le toit 
du bâtiment E qui est situé juste au-dessus 
de l’école maternelle et de la crèche/halte-
garderie. Selon l’opérateur, les deux antennes 
relais, si elles étaient bien placées à cet 
endroit, permettraient de résoudre la majorité 
des problèmes d’absence de réseau dans 
certaines pièces des logements (Qui en effet 
dans notre commune n’a pas raté un jour un 
appel téléphonique car son mobile n’avait 
plus été connecté pendant quelque temps, ou 
qui n’a pas ressenti un jour le besoin, voire 
la nécessité de se rapprocher d’une fenêtre, 
voire de sortir dans son jardin pour entendre 
son interlocuteur ?), sans pour autant atteindre 
les deux bâtiments communaux en contrebas 

(école maternelle et crèche) et leurs jeunes 
occupants éventuellement hypersensibles à 
tout type d’onde. 
De plus, Orange affirme, étude scientifique 
préalable à l’appui, que les antennes étant 
dirigées vers les Hauts-Vallons, afin que les 
ondes qui se déplacent horizontalement et 
non verticalement leur parviennent, ni les 
habitants des immeubles des Mallefranches, ni 
les enfants ne seront donc touchés. Dans le cas 
présent, le seuil critique et autorisé serait très 
loin d’être atteint ici. 
Concernés dans tous les cas et relativement 
sceptiques, les élus ont informé Orange 
de leurs doutes quant à la pertinence de 
l’implantation à cet endroit et ont indiqué 
que se trouvaient certainement ailleurs sur la 
commune d’autres endroits plus adaptés.
L’information à venir
Différents échanges écrits et téléphoniques 
ont abouti à une rencontre en mairie avec les 
responsables en charge de ce dossier qui ont 
répété et approfondi certains des arguments 
avancés dans le dossier sans pour autant 
supprimer tout scepticisme de la part des élus. 
Il a également été convenu l’organisation 
d’une réunion d’information et d’échange avec 
l’ensemble des Amfrevillais intéressés par ce 
dossier. 
Les élus ont proposé de communiquer sur 

l’organisation de cette réunion – en particulier 
grâce à ce bulletin municipal, ainsi que grâce 
au site internet –, de mettre à la disposition 
de l’opérateur de téléphonie mobile une 
salle municipale et d’assister à la réunion 
en y participant en fonction de la nature des 
questions qui pourraient émaner du public, 
mais en aucun cas de mener cette réunion 
car cette demande d’installation n’est pas 
originellement une volonté municipale.
Quel épilogue ?
À la demande des élus, une étude de mesure 
des champs magnétiques a également été 
effectuée par un laboratoire indépendant dans  
les deux bâtiments communaux afin d’établir 
un diagnostic initial, de connaître la quantité 
et la nature des ondes déjà présentes en cet 
endroit. Les résultats de ce relevé effectué par 
un cabinet indépendant vous seront présentés 
lors de la réunion publique qui aura lieu le 
samedi 23 janvier à 10 h à la salle La Ronde 
du Centre d’activités culturelles.

Il est important que vous soyez présents en 
nombre lors de cette réunion si vous vous 
sentez concernés, car la municipalité semble 
n’avoir que fort peu de marges de manœuvre 
dans le domaine, compte tenu qu’entre temps, 
l’opérateur a déjà déposé une déclaration 
préalable de travaux. 
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VOIE VERTE  
SUR LES BORDS DE SEINE
La voie verte sur berge, dite Seine 
Amont, n’est pas encore totalement 
inaugurée, ni même terminée qu’elle est 
déjà très empruntée. On y croise, parfois 
avec un peu de difficultés tant il y a 
de monde, des sportifs du dimanche, 
coureurs à pied, des marcheurs, des 
cyclistes, des patineurs, des chiens, 
des familles avec ou sans enfant, des 
amateurs de randonnée et de beaux 
paysages, des artistes peintres, des 
curieux, des nostalgiques des passages 
d’eau, des travailleurs matinaux 
qui partent, des fêtards tardifs qui 
rentrent… 
Il y a la partie plus sauvage, du côté de 
la déviation, qui serpente légèrement 
entre la végétation, les arbres et 
les bollards d’amarrage qui ont été 
maintenus et l’autre côté, plus urbain 
et plus rectiligne, à proximité des 
postes d’amarrage des convois fluviaux 
poussés.
Mais des deux côtés, d’ores et déjà, cette 
voie est un succès et renforce les élus 
dans l’objectif de reconquête des berges 
de la Seine ! Les Rouennais découvrent 
Amfreville et prolongent leur promenade 
jusque-là. Il faut donc faire vivre cet 
endroit, le rendre plus attractif encore et 

plusieurs pistes sont à l’étude afin de 
permettre aux personnes de s’y arrêter, 
de s’y asseoir et d’y contempler le 
paysage avec des panneaux explicatifs 
ou des vues anciennes des trois îles 
qui se trouvaient là auparavant, voire 
d’y passer un moment autour d’une 
table de pique-nique. De même, en 
plus de ces aménagements qualitatifs 
pérennes qui devraient être installés à 
partir de 2016 si le budget le permet, 
volonté se fait jour d’y organiser des 
événements ponctuels, plus ou moins 
récurrents comme une guinguette 
au printemps ou un 
petit festival d’arts 
et de loisirs urbains 
durant l’été.
Grâce à cette voie 
sur berge, en moins 
de 10 minutes à 
vélo, vous pouvez 
vous rendre en 
toute sécurité 
Place St-Marc et 
de là dans toute la 
métropole. 

AMÉNAGEMENT D’UNE PLACE EN CENTRE VILLE
Repris par la Métropole dans le cadre du transfert de la compétence 
voirie, le projet de réalisation de la place en centre ville, rue François 
Mitterrand, prévue au printemps dernier, a pris quelques mois de retard.
Les travaux commencés début décembre sont maintenant presque 
terminés. Il ne reste plus qu’à implanter l’éclairage public et les 
bornes d’alimentation électrique pour les commerçants ambulants.
Cette place a vocation à recevoir du stationnement (création de 
24 places supplémentaires) mais elle sera réservée le jeudi après-midi 
à l’installation des commerçants qui depuis plusieurs mois déjà sont 
fidèles, chaque semaine, à notre commune. D’autres commerçants ont 
d’ores et déjà manifesté leur souhait de pouvoir participer à ce marché 
de façon régulière ou occasionnelle. Ainsi, dès le mois de février, vous 
devriez pouvoir trouver, outre le boucher et le vendeur de fruits et 
légumes, un rôtisseur, un fromager, des produits à base de fleurs…
Cette offre commerciale nouvelle pourrait s’étoffer de mois 
en mois si ce marché rencontre le succès escompté !
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PLAN HIVERNAL
Si la neige fait souvent le bonheur des petits 
mais aussi des plus grands, elle engendre 
souvent malheureusement des difficultés de 
circulation piétonne, cycliste et automobile. 
Pour y faire, la municipalité met en place 
chaque année, de la mi-novembre à la fin 
mars, un dispositif particulier.
Un contrat a été passé avec une entreprise 
privée du plateau pour saler et déneiger 
l’ensemble de la commune avec une lame 
si nécessaire. Mais il faut savoir qu’aucune 
action préventive n’est efficace en cas de 
chute de neige annoncée et le salage est 
inefficace en dessous de - 5 °C.
Durant toute cette période, trois équipes 
d’astreinte de trois personnes du service 
technique sont prêtes à intervenir, à tour 
de rôle, dès six heures du matin en fonction 
des informations diffusées la veille au soir par 
la météo ou la police ou sur simple constat en 
temps réel pour faciliter l’accès aux différents 
équipements publics. Ce dispositif est complété, 
si nécessaire, par les autres membres du service 
dès la prise de travail.
Depuis le mois de décembre, tous les conteneurs à 
sable répartis dans la commune ont été rechargés 
et des tas disposés un peu partout pour permettre 
aux riverains de dégager leur entrée, un carrefour 
ou une partie de la route en attendant le passage 
du service technique. Rappelons également que 
le salage ou le déneigement de la route de Paris 
(D 6015) ou de celle de Mesnil-Esnard (D 94) sont 
désormais de la responsabilité de la Métropole et 
que chaque riverain est responsable de l’entretien 
du trottoir devant sa propriété.
Même si la commune mobilise le maximum de 
moyens humains et matériels en proportion de ses 
capacités, il est certain que des difficultés pourront 

apparaître en cas de grosses intempéries. C’est 
l’occasion pour chacun de réfléchir à des solutions 
personnelles pour atténuer les effets de cette 
situation : covoiturage, parking de substitution… 
Ce peut être aussi une belle opportunité pour 
faire preuve de solidarité entre voisins !

PLAN DÉCHETS
Dans le cas, et seulement dans ce cas, où les 
véhicules de ramassage des déchets ne pourraient 
circuler durant une semaine dans certains secteurs 
de la commune, la Métropole a mis en place, en 
concertation avec la municipalité, un plan déchets 
hivernal. Le ramassage habituel ne serait effectif 
alors que sur la rue François Mitterrand et la route 
de Paris. Des points de rassemblement (identifiés 
par des panneaux) sont prévus sur ces voies afin 
de permettre aux riverains des autres rues de la 
commune d’y déposer éventuellement leurs sacs 
de déchets le temps que durent ces intempéries.

VERS UN 
CONSEIL 

MUNICIPAL 
JUNIOR

Une première rencontre pour le 
Conseil municipal junior (CMJ) 

a eu lieu le samedi 5 décembre 
à la salle Tango.

Le défi était osé car c’était le 
jour du Téléthon ! Malgré tout, 

une quinzaine d’adolescents 
(collégiens, lycéens) sont venus, 

les absents se sont excusés, 
signalant qu’ils intégreraient le 

groupe au prochain rendez-vous. 
Ce premier contact était 

informatif : apport et 
objectif du CMJ.

La prochaine réunion aura lieu 
le 21 décembre 2015 à 16 h 

à la salle Tango 
(derrière la Poste).

LA BOÎTE  
À LIVRES

Très prochainement, vous 
découvrirez des Boîtes à livres 

(qui seront réalisés par les 
enfants de l’Outil en main) à 

trois endroits différents : dans le 
square Jacques Prévert, à côté 

de la boulangerie et à la salle de 
sport. Vous pourrez ainsi faire 

partager vos coups de cœur. 
Vous avez adoré un livre (BD, 

documentaire, revue, fiction…), 
un DVD, un CD ! Plutôt que de 

les empiler sur des étagères 
ou de les enfermer dans une 

bibliothèque, pourquoi ne pas 
les partager en les déposant 

dans ces boîtes ! N’ont-ils pas la 
vocation à passer entre le plus 

grand nombre de mains ! En 
attendant leur mise en place, 

mettez de coté tous les supports 
que vous avez aimés et que vous 

vous voulez faire partager !

LA PASSERELLE TOURNE À PLEIN RÉGIME
En ce début d’année, 40 familles (134 personnes) 
peuvent bénéficier des colis de la Banque 
alimentaire distribués par les bénévoles de 

l’association amfrevillaise La Passerelle.
Chaque mardi matin, dès 8 h, deux membres 
de l’association se rendent au Houlme, accom-

pagnés du personnel municipal dans 
un véhicule des services techniques, 
pour prendre livraison des denrées 
qui sont réservées à la commune. Dès 
leur retour à Amfreville, la fourmilière 
de l’équipe se met en marche pour 
répartir les denrées afin que chaque 
famille puisse repartir avec suffisam-
ment d’aliments pour la moitié de la 
semaine, suivant les denrées reçues. 
Les enregistrements des dossiers 
d’inscription se font au bureau du 
Centre communal d’action sociale 
(CCAS), à la mairie, sur rendez-vous, au 
02.32.98.90.36.
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CONSTRUCTIONS 
NOUVELLES
Les travaux de la résidence « Les bords 
de Seine » en contrebas de la supérette 
Spar et de la pharmacie avancent 
bien puisque l’on est maintenant en 
mesure de voir, depuis la déviation, 
les volumes que représenteront les 
6 bâtiments qui ne seront au final 
que très peu visibles depuis la rue 
F. Mitterrand. Les pignons vont finir 
d’être très prochainement réalisés sur 
l’ensemble des bâtiments afin que la 
charpente soit rapidement posée.

De l’autre côté de la rue François 
Mitterrand, le petit immeuble situé en 
face de la Poste, sur les hauteurs, est 
actuellement en phase ultime de finition.  
Les sept appartements (du T3 au T6) 
que comporte cette petite résidence de 
qualité qui aura mis plusieurs années 
à sortir de terre sont disponibles à 
la location et disposent tous, soit 
d’une ou plusieurs terrasses, soit d’un 
jardin privatif et d’un balcon, ainsi 
que de deux places de stationnement. 
L’ensemble des occupants de ces 
appartements jouiront également 
d’une vue splendide sur la Seine.

ZONE D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Depuis plusieurs mois maintenant, les anciens 
hangars dits Longométal, à l’entrée Nord de la 
commune, entre la route de Paris et les bords 
de Seine, ont été détruits, redonnant de la sorte 
des ouvertures sur le fleuve, de la visibilité et des 
perspectives dont certains ne se souvenaient plus 
ou ne soupçonnaient pas l’existence. 
Depuis, dans le cadre des travaux de requalification 
de la D 6015, la plate-forme béton accueille des 
matériaux de construction et de déconstruction, 
ainsi que des engins de chantier et la base-vie de 
l’entreprise chargée des travaux. Cette entreprise 
a également été autorisée temporairement par 
la Métropole Rouen Normandie à utiliser jusqu’à 
l’issue des travaux, soit mai 2016, des machines à 
concasser et à broyer les matériaux de construction 
provenant également d’autres sites.
Cependant la question du devenir durable de ce 
site se pose et ce, dans une perspective globale 
d’aménagement et de reconquête de cette partie 

de notre ville, mais également de l’ensemble des 
bords de Seine jusqu’à Rouen.
Une réflexion a donc débuté en étroite collabora-
tion avec la Métropole, car rien n’est encore préci-
sément arrêté pour cette zone d’environ 5 ha. La 
volonté actuelle commune de la Métropole et des 
élus locaux est d’inciter des petites entreprises et 
des artisans à venir s’installer sur ce site idéale-
ment placé, à deux pas du cœur de la métropole, 
et facilement accessible, par la D 6015 ainsi que 
par les bords de Seine. Il semble primordial de 
pouvoir accueillir ici de nouvelles activités profes-
sionnelles et renforcer le bassin d’emploi existant 
à Amfreville, afin de permettre à davantage d’Am-
frevillais de travailler dans leur commune de rési-
dence, sans pour autant dénaturer, ni défigurer cet 
endroit par des constructions inappropriées.
L’avenir de notre commune se situe sans doute 
bien dans ce secteur, du complexe sportif Robert 
Talbot à la rue du Passage d’eau.

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS RÉGIONALES
AMFREVILLE LA MIVOIE 1er TOUR 

(6 décembre 2015)
2e TOUR 

(13 décembre 2015)

Inscrits 2195 2195
Votants 932 1139
Exprimés 904 1092
Debout la France 38 (4 %)
Nouvelle Donne 3 (0 %)
Normandie Écologie 58 (6 %)
Lutte Ouvrière 27 (3 %)
Au service de tous les Normands (PS/divers gauche) 327 (36 %) 562 (51,5 %)
Front National 216 (24 %) 258 (23,6 %)
Front de Gauche 91 (10 %)
La Normandie conquérante (LR/UDI) 137 (15 %) 272 (24,9 %)
UPR 7 (1 %)
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Épreuve de dictée du 21 novembre 2015 
Le « Paysage » tiré d’un texte de Maxence Van 
der Meersch a bien fait réfléchir les 23 candidats 
de cette nouvelle édition du certificat d’études. Ce 
texte, tiré des annales du certificat d’études de 
1959 a permis de passer un bon moment sur les 
bancs de la classe. Quelques questions d’histoire 
et de géographie ont complété l’épreuve : où 
placer le traité de Verdun ? Avant ou après 
l’invention de l’imprimerie ? Pas facile ! Tous les 
participants sont revenus pour la correction dans 

une ambiance de 
franche convivialité 
et ont réclamé une 
prochaine édition.
L’écriture  
et ses outils
Parmi les 
créations les plus 
spectaculaires de 
l’homme, l’écriture 
est l’invention 
intellectuelle 
suprême. Le langage 
se développant, 
l’écriture a permis 

à l’homme de 
transmettre 
le savoir, 
l’information, 
à travers 
l’espace et le 
temps. Avant 
l’invention 
du papier, 
de nombreux 
matériaux ont 
été utilisés : 
roches, tablettes 
d’argile, papyrus, parchemins… En même temps, 
l’homme trouve dans les ressources locales les 
outils pour graver, dessiner, écrire. 
Venez découvrir au musée du Patrimoine 
des écoles, les 5 & 6 mars 2016, l’exposition 
« L’Écriture et ses outils » retraçant l’évolution des 
techniques.
Des ateliers de calligraphie sont également 
prévus, où les visiteurs pourront s’initier aux 
graphies chinoises, arabes, gothiques ainsi qu’à 
l’art des enluminures.
Horaires : 10 h 30 / 12 h 30 et 14 h / 18 h. 
Entrée libre.

SOIRÉE ACCORDÉON

Le 10 octobre dernier, la formation Nuances 
et Variations a proposé un éventail musical de 
morceaux variés pour animer une belle soirée 
dédiée à l’univers de l’accordéon.

COMPLÈTEMENT 
TOQUÉS !
La douzaine de comédiens des Dits d’Ascalie 
de Belbeuf, dirigés par Alain Mouquet, ont 
tous été plus « toqués » les uns que les autres 
sur les planches du Centre culturel le vendredi 
20 novembre.

Les élèves de 
l’École de musique 
et de danse 
en concert 
à l’occasion 
des fêtes de Noël.

MARCHÉ  
ARTISANAL  
ET FERMIER

Même si le temps radieux  
et la douceur incroyable  

de l’air n’incitaient pas l’esprit  
aux emplettes de Noël, de 

nombreux visiteurs ont visité le 
traditionnel marché fermier organisé  

par le Comité d’action culturelle  
au Centre culturel le 8 novembre.

MAGIE D’Ô

Des photos de Véronique Mollero 
présentant d’esthétiques  

et surprenants effets d’eau ont 
été exposées à la bibliothèque 

au mois de novembre.

LA VIE DU MUSÉE
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JAZZ EN NOIR ET BLANC
Loïc Seron est un photographe indépendant et musicien 
de jazz normand vivant près de Rouen. Ses expositions 
ont été présentées un peu partout dans la région et 
au-delà au cours des dernières années. Il est l’auteur, 
entre autre, de photographies sur le Clos Saint-Marc qui 
ont donné lieu à une exposition à l’Hôtel de Région, ainsi 
qu’à un livre en 2014. Réalisant ses clichés principalement 
en argentique et en noir et blanc (tout en utilisant la 
couleur et le numérique pour certains projets, donc celui 

du Clos Saint Marc), son travail s’inscrit dans la tradition de la photo humaniste. 
Loïc Seron aime photographier ses contemporains, fixer sur la pellicule quelques 
instants de vie. Sa devise se résume à ces quelques mots : Regarde tant que tu 
peux ! Avec son exposition Jazz en noir et blanc, Loïc Seron nous fait pénétrer 
sur scène au-delà des notes bleues, avec des images de musiciens de jazz 
américains, européens, et canadiens, prises sous la lumière crue des sunlights ou 
dans l’obscurité complice d’un club de jazz enfumé. Un univers où les musiciens 
de jazz racontent des histoires avec leurs instruments, prolongements de leur 
corps et de leur imagination toujours renouvelée. 
Du 6 au 17 janvier, Centre culturel, hall d’entrée. Accès libre durant les heures 
d’ouverture du Centre. Renseignements au 02 35 23 65 36

FÈVES ET TOUTES COLLECTIONS
Cette année, le salon Fèves et toutes collections fête ses 
30 ans ! Pour marquer cet événement, il fallait quelque 
chose d’exceptionnel : voici donc en exclusivité, des 
dioramas Playmobil® qui seront présentés par monsieur 
Christian Bonneau. Ces dioramas préfigurent, selon l’orga-
nisatrice du salon Brigitte Pot, l’évolution vers des collec-
tions Playmobil® l’année prochaine. En plus de la vente de 
jouets Playmobil®, le salon est aussi une bonne opportu-

nité pour commencer ou enri-
chir une collection et décou-
vrir des pièces convoitées 
grâce à la quarantaine d’ex-
posants divers présents sur 
le site (fèves, cartes postales 
anciennes, voitures minia-

tures et trains, capsules de champagne, timbres, livres, 
vieux papiers, vinyles, dés à coudre, monnaies, pendules 
et carillons, etc.). Dimanche 31 janvier de 9 h à 18 h au 
centre culturel. Buvette et petite restauration sur place. 
Renseignements et inscriptions pour les exposants au  
02 35 23 65 36. Entrée visiteurs : 1,50 c contre remise d’une 
carte postale de la commune (gratuit pour les - 16 ans).

CONCERT HOMMAGE À CHET BAKER
Dans les années 1970, le célèbre trompettiste et chanteur 
américain Chet Baker avait choisi de travailler avec un quartet 
sans piano ni batterie. C’est donc cette configuration que Quentin 
Ghomari (trompette), Jean-Baptiste Gaudray (guitare), Bertrand 
Couloume (contrebasse) et Loïc Seron (chant et trombone) ont 
choisi d’adopter pour ce concert hommage au musicien. Quentin 
Ghomari est l’un des jeunes trompettistes les plus en vue de la 
scène hexagonale en ce moment. Jean-Baptiste Gaudray est un 
musicien incontournable des scènes jazz et blues normandes et 
nationales. Bertrand Couloume est un pilier de nombreuses formations régionales. 
Loïc Seron, membre du Big Band Christian Garros, joue principalement du jazz 
classique. Avec ce concert, Chet Baker revivra le temps d’une soirée à travers 
les morceaux qui ont fait de lui une légende. Concert en formule cabaret. Mardi 
12 janvier, Centre culturel, 20 h 30. Entrée : 10 c (gratuit pour les - 12 ans). 
Réservations conseillées au 02 35 23 65 36

HEURE MUSICALE DU DIMANCHE MATIN
Le dimanche 13 mars, les élèves et les professeurs de 
l’école de musique nous invitent comme chaque année 
à un petit concert matinal, au cours duquel ils auront le 
plaisir de présenter leur travail. Pour terminer ce concert 
de façon conviviale, un apéritif sera servi. Dimanche 
13 mars à 10 h 30, Centre culturel. Entrée libre.

CARTE BLANCHE À MARION RABIN
Vous connaissez le principe de la carte blanche ? Chaque 
professeur de l’école de musique organise un concert comme 
il l’entend, pour faire découvrir son univers, son travail, ses 
passions. C’est au tour de Marion Rabin, professeur de flûte 
traversière, de nous proposer « Andersen Orchestrium », un 
projet autour de cinq musiciens multi-instrumentistes issus 
d’esthétiques diverses pour une musique aux influences folk, 
swing et musique de chambre. Le répertoire comporte des 
compositions du chanteur Yanesh et plusieurs reprises. Venez 
nombreux découvrir ce que réserve Marion Rabin pour cette 
soirée. Mardi 8 mars, Centre culturel à 20 h 30. Entrée : 5 c 
(gratuite pour les - 12 ans et les élèves de l’École de musique).

RIRE EN SEINE - FOLLES NOCES
Pour la 4e année consécutive, 
Amfreville participe au Festival Rire 
en Seine. Cette année, le Comité 
d’action culturelle a sélectionné pour 
vous « Folles Noces » avec Jean-
Paul Delvor et Catherine Delourtet. 
Catherine et Jean-Paul vous invitent à leur mariage… en revi-
sitant un répertoire qui va des années folles à aujourd’hui. 
Un feu d’artifice de sketches, de chansons fantaisistes et de 
parodies délirantes pour fêter le plus beau jour de leur vie. 
Avec en final une galerie de portraits de couples mythiques. 
Un zapping extravagant où tout devient possible : Jules César 
fredonnant du Polnareff à Cléopâtre… Pénélope gazouillant 
du Céline Dion à Ulysse… ou Tarzan roucoulant du Mike 
Brant à Jane ! Samedi 19 mars à 20 h 30, Centre culturel. 
Tarif normal : 13 c. Tarif réduit : 10 c (étudiants, Amfrevillais, 
- 18 ans, Pass Rire en Seine), gratuit pour les - 12 ans. Infos 
sur : ww.rirenseine.fr

BIENNALE DE PEINTURE ET DE SCULPTURE
La 13e biennale de peinture et sculpture, organisée par le Comité d’action 
culturelle, se tiendra dans la salle « Ombre et Lumière » du Centre culturel, 
du 2 au 10 avril prochain. L’invité d’honneur, Charles Ducroux, est peintre 
mais aussi musicien et chanteur. Sa peinture est inspirée 
par des scènes de tous les jours, observées au cours de ses 
voyages : Italie, États-Unis, Cuba, Afrique du Nord… Nous 
reviendrons de façon plus complète sur cette manifestation 
qui réunira également de nombreux artistes amateurs dans 
le prochain bulletin qui paraîtra fin mars.
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RESTAURATION 
SCOLAIRE
En 2000, la municipalité, confrontée 
entre autre à des problèmes divers 
(gestion de personnel en cas d’absence, 
nouvelles normes d’hygiène et de 
sécurité…) avait fait le choix de 
procéder à une Délégation de Service 
Public (DSP) concernant la restauration 
collective de la commune. Compte tenu 
des investissements très importants à réaliser 
(restaurant scolaire à aménager intégralement 
et électroménager professionnel à remplacer), il 
s’était révélé très difficile de mettre en place une 
DSP sur une durée inférieure à 15 années. C’est 
alors l’entreprise Sogéres qui avait été retenue 
parmi les différents candidats. 
En 2014, après les élections municipales, la 
question s’est posée concernant le renouvellement 
de la DSP ou le retour à une gestion municipale, 
mais ce point a été rapidement éludé et, quelques 
mois plus tard, la municipalité décidait d’engager 
un cabinet spécialisé dans la préparation et 
l’édition du cahier des charges préalable à un 
appel d’offres pour renouveler cette DSP.
Toutefois, des modifications ou exigences 
supplémentaires ont été inscrites dans ce cahier 
des charges. Ainsi, au-delà de changements 
dans « l’air du temps », mais bien pour s’inscrire 
dans une volonté municipale pour le bien-être 
des enfants, il a été exigé plusieurs éléments 
contraignants pour le délégataire :
–  la réalisation dans chaque repas d’un élément 

« fait maison »
–  la préférence des plats frais sur les surgelés et 

des surgelés sur les conserves
–  l’interdiction d’employer certains produits tels 

que l’huile de palme, la réduction des graisses

–  l’utilisation de produits locaux et la mise 
en place de deux repas locavores (zone de 
production réduite) par mois

–  l’utilisation de produits issus de l’agriculture 
biologique chaque semaine

–  l’utilisation de viandes de bœuf exclusivement 
françaises et de volailles labellisées.

Par ailleurs, à l’école maternelle, pour limiter le 
gaspillage très important qui avait été constaté, 
il a également été acté de supprimer l’un des 
plats du service quotidien. C’est pour cette raison 
que les enfants ne consomment désormais plus 
systématiquement fromage et dessert. 
À l’issue de l’appel d’offres, c’est à nouveau la 
société Sogéres qui a été considérée la mieux-
disante, répondant parfaitement à toutes les 
clauses du cahier des charges.

Chaque repas est facturé par la société à la 
collectivité plus de 7 c, prix auquel il faut ajouter 
la rémunération du personnel de surveillance et 
d’accompagnement des enfants pour le repas à 
l’école maternelle. La participation demandée aux 
familles, calculée en fonction du quotient familial, 
ne couvre donc que 20 à 50 % du coût total du 
repas. Chaque année, la municipalité dépense 
ainsi plus de 200 000 c pour couvrir les frais de 
restauration !

CENTRES 
DE LOISIRS 

PRIMAIRE ET 
MATERNEL

Le Centre de loisirs maternel 
fonctionne dans les locaux de 

l’école maternelle, route de 
Mesnil-Esnard, et accueille 

les enfants de 3 à 5 ans.
Le centre de loisirs primaire utilise 

les locaux du groupe Gérard 
Philipe dans le parc Lacoste et 

accueille les enfants de 3 à 5 ans.
Pour les vacances de février

Les deux centres seront ouverts 
du 8 au 19 février 2016.

Les inscriptions se feront les 
mercredis 13, 20 et 27 janvier 
2016 de 9 h 30 à 12 h 00 et de 

13 h 30 à 16 h 30 en mairie. 
Pour les vacances de Pâques 

Les deux centres seront ouverts 
du 4 au 15 avril 2016.

Les inscriptions se feront les 
mercredis 9, 16 et 23 mars 

2016 de 9 h 30 à 12 h 00 et de 
13 h 30 à 16 h 30 en mairie. 

Les tarifs sont calculés en fonction du 
quotient familial en mairie, comme 

pour la restauration scolaire.
Les directrices à contacter :

Wahiba El Harouchi : 06 80 58 00 52
Sandrine Flore : 06 73 67 37 04

L’OUTIL EN MAIN
Depuis septembre 2010, l’association 
amfrevillaise « l’outil en main » accueille 
des enfants de 9 à 14 ans pour leur faire 
découvrir et pratiquer la sculpture sur 
bois, l’ébénisterie, la mécanique auto et 
la boulangerie/pâtisserie. Nul besoin de 
sortir de Saint-Cyr, il suffit simplement 
d’utiliser ses mains ! Face aux enfants 
novices, Alain (l’artisan du bois et 
Président de l’association) et les gens 
de métier bénévoles qui le secondent, 
transmettent leur savoir-faire avec 
passion. Dans une ambiance joyeuse, les 
jeunes sont heureux de découvrir et de 
s’initier au travail manuel. 
« Je vois des enfants épanouis, en 
appétence pour les métiers en voie de 

disparition » dit fièrement Alain. 
Cette année, lors du forum des artisans 
à Dieppe, quatre enfants ont été repérés 
par les Compagnons du Devoir de Mont-
Saint-Aignan. Ils devraient intégrer cette 
structure à la rentrée prochaine 2016. 
C’est une reconnaissance de leur travail 
et un véritable bonheur pour les enfants, 
leurs parents et Alain !
Si vous êtes des gens de métiers, si vous 
souhaitez faire découvrir votre savoir-faire, 
vous pouvez le contacter au 02 32 10 35 66 
ou par l’email alain.lefevre@orange.fr
Cet atelier a lieu tous les mercredis de 
14 h 30 à 16 h 30 et 16 h 30 à 18 h 30, 
salle Tango (derrière la Poste rue François 
Mitterrand).
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FESTIVITÉS DE NOËL

C’est à se demander si le Père Noël n’habite pas à 
Amfreville !
Cette année, il a décidé de venir en calèche à 
l’école maternelle. Il a apporté plein de cadeaux, 
des vélos et des casques pour permettre aux 
enfants de profiter pleinement de la cour de 

récréation. C’était en plus du spectacle 
« Gri-gri » présenté par la compagnie 
« Passeurs de rêves » qui a comblé 
chaque enfant.
S’il ne s’est pas montré aux enfants de 
l’école élémentaire, il a tout de même pris 
soin de faire livrer ses colis : jeux, livres, 
lecteur CD, jeux de cour…
Il a profité du spectacle des enfants de la 
crèche, « le petit hérisson », préparé par 
l’équipe des éducatrices, pour venir faire 
un coucou aux tout-petits et leur apporter 
des cadeaux.
Il est venu aussi lors du spectacle offert 
par le Ramiper aux enfants et aux 
assistantes maternelles venues de tout le 
plateau Est. Les nounous ont été vraiment 
contentes d’assister à la représentation 

du « Grand Sapin Blanc » jouée par la compagnie 
« Fais pas çi - Fais pas çà », un moment magique 
qui a su captiver chacun des bambins.
Il n’a pas non plus été indifférent à chaque 
goûter, offert par la municipalité ou préparé 
délicieusement par les nounous.

RAMIPER
Permanences du Relais 
d’assistantes maternelles itinérant 
à Amfreville (salle La Ronde du 
Centre culturel de 9 h à 11 h) :  
les lundis 4 et 18 janvier, 1er, 8 et 
29 février, 14 mars, 11 et 25 avril.
Pour contacter Florence Delestre, 
animatrice du Relais :
Le bureau est situé allée 
Jacques Offenbach 76520 
Franqueville-Saint-Pierre.
Permanences téléphoniques : 
02 35 59 95 41 
Lundi, jeudi et vendredi 
de 13 h 30 à 14 h 30.
Accueil sur rendez-vous : 
Le lundi 15 h-17 h, le mardi 
16 h-18 h, un mercredi et un 
samedi sur deux 10 h-12 h.
Mail : ram@plateau-est.fr
Site : http://ramiper.weebly.com

LA FABRIQUE  
À CHANSONS

Les élèves de CE2/CM2 d’Ophélie Delalande 
travaillent à l’écriture collective d’une chanson 
sur l’Amitié, avec l’intervention un samedi par 
mois d’Alice Bassié, auteur-compositeur du 
groupe Art-Seine… La chanson sera présentée 
en mai au Centre culturel et filmée dans le cadre 
d’un concours proposé par la SACEM auquel 
participent 99 autres classes en France.

AIDE AUX DEVOIRS
L’aide aux devoirs pour les élèves en difficultés 
d’apprentissage a repris début octobre dans 
les locaux habituels situés dans le quartier des 
Mallefranches, au rythme d’1 h 30 par semaine, le 
mardi de 17 h 00 à 18 h 30. Le démarrage se fait 
très progressivement avec quelques enfants.
Mme Norbert, la directrice de l’école élémentaire, 
continue de proposer cette aide aux familles 
concernées.
L’équipe des bénévoles constituée de Francine, 
Marie-Claude, Christiane, Martine, Joelle, est à 
l’écoute de tous les enfants qui leur sont confiés. 
Isabelle, la coordinatrice, gère consciencieusement 
l’ensemble du dispositif.

COMMISSION 
JEUNES
Après un premier rendez-vous  
raté avec l’annulation d’un 
tournoi de football, la 
commission « Jeunes » a invité 
en novembre celles et ceux 
intéressés par l’organisation 
de sorties ou de rencontres 
sportives à se rencontrer 
à la salle des sports.
Suite à cet échange, 16 jeunes 
de la commune se sont 
rendus en bus et TEOR 
au Dock Laser à Rouen, 
accompagnés par deux élues.
Découverte pour certains, 
terrain connu pour d’autres… 
Issus des différents quartiers 
de la commune, ils ont été 
contents de partager un 
moment convivial dans la bonne 
humeur. La participation très 
faible demandée garantissait 
l’accès à tous de cette sortie.
Une prochaine sortie est prévue 
le 15 janvier 2016 au bowling 
d’Amfreville avec partage de 
la galette en attendant une 
future rencontre badminton/
tennis envisagée début février.
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LE CCAS A RÉGALÉ 
SES AÎNÉS
Chaque année, le dernier dimanche de septembre 
est dédié aux personnes âgées de la commune 
avec l’organisation d’un repas festif, offert par le 
Centre communal d’action sociale. 
Ce sont ainsi 128 convives, dont les doyens 
de l’assemblée qui ont été mis à l’honneur 
(photo) qui ont pu apprécier les délicieux plats 
confectionnés par la Sogéres au cours de ce 
repas animé par Jean-Louis Dupont, chanteur 
qui interprète entre autres des chansons de 
Mike Brant comme personne. La journée s’est 
terminée en se dégourdissant les jambes dans 
une ambiance conviviale à souhait.

Comme chaque année, celles et ceux qui n’ont 
pas pu pas se déplacer n’ont pas été oubliés 
puisque trois binômes de conseillers municipaux 
sont passés à domicile pour leur offrir un colis 
festif.

Commémoration de l’armistice  

du 11 novembre 1918

ZUMBEZ EN ROSE
Par mesure de sécurité et en signe de respect pour 
les victimes du vendredi 13 novembre, l’associa-
tion Les Cymbales a annulé l’événement qu’elle 
organisait le lendemain pour la première fois au 
profit de la prévention du cancer du sein avec la 
participation de plusieurs intervenants bénévoles.

UNE GYM DOUCE 
POUR LES ANCIENS 
TRAVAILLEURS
Tous les lundis matin, un jeune professeur de 
gymnastique, Benjamin, dispense, avec une 
extrême attention et de la bonne humeur, un 
cours de gymnastique douce à certains adhé-
rents de l’association des Anciens travailleurs, au 
nombre de 22 participants. Si vous êtes intéressés 
par cette activité qui apporte équilibre, souplesse 
et mieux-être, contactez Mme Danielle Vitis au 
02.35.23.72.15.

LOTO DE NOËL 
DU COMITÉ 
DES FÊTES

Le Comité des fêtes organisait 
son 14e loto de Noël le dimanche 

29 novembre au Centre culturel avec de 
nombreux lots à gagner : console PS4, 

séjour en Vendée, drone, Cookéo, filets 
garnis, etc. Plus de 160 personnes se 
pressaient dès l’ouverture des portes.

Mais la chance n’a pas souri à tous, 
17 personnes se sont partagé les lots 
tant convoités (dix-sept parties dont 

une américaine). Pour cette habitante 
de Mesnil-Esnard gagnante de la 

PS4 et le jeune Amfrevillais gagnant 
la caméra GO PRO et pour tous ceux 

qui repartirent les bras chargés de 
cadeaux, ce fut Noël avant l’heure.

Francis Berneval, président du Comité 
des fêtes, et toute son équipe, remercient 

la municipalité, les bénévoles ainsi 
que les commerçants amfrevillais 

pour leur participation à ce loto : la 
boulangerie Gougelin, Posi’Tif Coiffure, 
la pharmacie de la Mivoie, le magasin 
Spar, Belle O Naturel, le restaurant le 

Cheval noir, Marguerite et Marmelade 
fleuriste, la société Nollet et la 

société Calle de Déville-lès-Rouen.
Rendez-vous est donné à tous les 
jeunes enfants de la commune le 

7 février 2016 pour le traditionnel 
festival des enfants costumés.

TÉLÉTHON 2015
Dans le cadre du Téléthon 2015, la soirée 
dansante, organisée par Valérie Carle, adjointe 
au maire, aidée d’une petit équipe de bénévoles, 
a permis de recueillir, avec la vente de produits 
dérivés, plus de 2000 c qui ont été versés à 
l’Association française contre les myopathies 
pour aider la recherche dans la lutte contre les 
maladies génétiques et améliorer au quotidien la 
vie des malades.

RENCONTRES AU FOYER
Chaque jeudi, une quarantaine de seniors de la commune 
ont plaisir à se retrouver à table, au foyer Ambroise Croizat, 
au Centre culturel Simone Signoret, pour déjeuner ensemble 
et jouer au scrabble, aux dominos, au Triomino, ou encore 
aux cartes… C’est aussi l’occasion pour rompre la solitude et 
passer un bon moment ensemble. Les plats sont préparés par 
la Sogéres et le service est assuré par le personnel municipal. 
Des animations sont organisées lors d’anniversaires ou pour 
d’autres circonstances particulières. Le foyer est également 
ouvert aux seniors le mardi midi. Cette prestation est bien sûr 
ouverte à toutes et tous les Amfrevillais de plus de 60 ans. 
Pour y participer, il suffit d’adhérer à l’association Ambroise 

Croizat et s’inscrire auprès de Mme Catherine Morin, au 02.35.23.65.33, une semaine avant le jour du 
repas, facturé 5,90 c, comprenant entrée, plat chaud, fromage, dessert et café.
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LA ZEN 
ATTITUDE AVEC 
LE QI-GONG
Si vous ne connaissez pas cette 
discipline orientale qui permet de 
découvrir et développer votre énergie 
interne au travers de mouvements lents 
et fluides en pratiquant le Qi-Gong, 
joignez-vous au groupe de pratiquants 
qui se rendent chaque jeudi, de 
16 h 30 à 18 h, dans la salle du dojo du 
gymnase Robert Talbot, ou de 18 h 15 
à 19 h 30, à la salle Tango, derrière 
la Poste, rue François Mitterrand.
L’animatrice, Christine Rubineau, se 
fera un plaisir de vous accueillir.
Renseignements au 06.61.00.15.93 
ou 02.35.88.07.60.
E-mail : cascades76920@gmail.com

LES VOLANTS  
DE LA MIVOIE
Le club 
continue 
sa belle 
échappée 
avec 
80 licenciés 
dont 
30 enfants. 
Sept équipes 
et duos 
participent 
à des compétitions régionales en 
rencontrant d’autres joueurs et clubs et 
déjà deux victoires en équipe face aux 
clubs de Sotteville et Maromme-Déville-
Mont Saint-Aignan ! Les plus jeunes 
ont quant à eux participé au Trophée 
départemental Jeunes en novembre 
et obtenu de bons résultats avec une 
5e place départementale pour un 
benjamin. 
Contact et infos : 
lesvolantsdelamivoie@gmail.com
Les Volants de la Mivoie sur Facebook.

LES DAUPHINS DE LA MIVOIE
Les cours de natation se pratiquent sur trois 
niveaux. Le 1er groupe réunit tous les débutants 
à partir de 5 ans. Le second groupe (photo) 
rassemble les ados, très assidus à l’entraînement 
pour obtenir leur brevet de fin de saison. 
Le troisième groupe est constitué des ados 
pratiquant les quatre nages et l’endurance. Enfin 
le quatrième groupe comprend les adultes en 
apprentissage à la nage et en perfectionnement.

ENTENTE ATHLÉTIQUE DU PLATEAU EST
10e édition de La Reinette, un gros succès 

C’est à Mesnil-Esnard que s’est déroulée, sous 
un ciel ensoleillé, la 10e édition de La Reinette, 
course, marche et marche nordique exclusive-
ment féminines.
Les 1 285 participantes ont parcouru une boucle 
de 7 km dans les rues de la commune, l’objectif 
fixé l’an passé de 1 000 concurrentes a donc 
largement été dépassé !
« Je suis EMMA, je lutte contre le cancer ». EMMA, 
partenaire depuis la 1ère édition, était au cœur de 
la matinée avec plus de 1 300 femmes mobilisées 
contre le cancer du sein. Le Dr Benhammouda 
et toute son équipe ont contribué activement à 
la réussite de l’événement qui s’inscrit dans le 
cadre d’« Octobre Rose ». Les bénéfices de cette 
10e édition reversés à EMMA permettront 
d’en faire toujours plus pour le dépistage et 
la prévention des cancers.
Avec ses 826 arrivantes à la course, ses 
338 marcheuses et 84 marcheuses nordiques 
franchissant la ligne d’arrivée, La Reinette 
double son nombre de participantes et 
établit un nouveau record de participation.
La course a été remportée en 27’10 par 
Christine Lecoin ; la marche par Khadija 
Jourdaine en 48’03 et la marche nordique 
par Sylvie Acher (EAPE) en 50’58.
Sur le podium du challenge Mère-Fille, on 
retrouve sur la première marche Hélène et 

Dominique Tessier.
La Sécurité sociale remporte le challenge 
Entreprises avec 117 participantes 
Pour la 1ère édition du Challenge École, c’est 
le DUT Techniques de commercialisation qui 
remporte le classement
Merci à tous nos bénévoles, nos partenaires, ainsi 
qu’à la ville du Mesnil-Esnard, pour la réussite de 
cette édition 2015.
Contacts EAPE : http://eape.athle.com/
David Thuillier,président, email : eape76@free.fr
Référents École d’athlétisme, marche nordique et 
course sur route, email : eape@ymail.com
Raphaël Gérardin : 06 75 50 82 54 
Alexandre Leroy : 06 70 39 05 92

UNE SORTIE À L’ASSEMBLÉE NATIONALE
Quarante-cinq adhérents de l’Amicale des anciens 
travailleurs ont participé à la visite de l’Assemblée 
nationale à Paris, visite très intéressante et enrichissante, 
une vrai leçon d’instruction civique. Une guide à l’accent 
chantant a conté avec passion et précision l’histoire du 
Palais Bourbon, de la décoration des remarquables salons 
comme le bronze de Dalou du salon Casimir-Perier ou 
les trésors de la bibliothèque. Une petite surprise en 
entrant dans la salle des séances : elle parait petite, le 
perchoir est proche des sièges des 577 députés. Avant 
de reprendre le chemin du retour, les visiteurs ont eu 
le privilège d’assister au cérémonial de l’arrivée du 
président de l’Assemblée sous les roulements de tambour 
de la garde républicaine : impressionnant !



MOTS FLÉCHÉS proposés par Gérard Brichet

B U L L E T I N  M U N I C I P A L  N o  1 2 7  J A N V I E R  2 0 1 6

JEUX
14

Fait un tour
ou deux

Il est gros
en bouteille

Qui sort de
l’ordinaire

Excite
la libido

N’hésite pas
Contenant
du matin

Celé
Pronom
réfléchi

Elle dirige
la chorale

Chères
moitiés

Terme
passé

Mouille dans
la botte Lassitude

Forte
augmentation

Organisateur
de Jeux

Feras du tort
Remuent

sur les flots
Mis en scène

Reine de la
mise en boîte

Aide au
démarrage

Il vole
incognito

Suit
son docteur

Vallée
des Pyrénées
à redresser

Il est en règle
Poème
Point de

saignement
Badiane

Impulsions
irraisonnées

Du Cantal
ou de l’Allier

Fait le
petit saint 

Référence
pour une

force

A précédé
le P.S.

Secondes
mamans

L’or lui va
si bien

Vit dans
les mares

A réagi
à la blague

Petite
compagnie

Petite bête
qui monte...

Entendu en
fin d’office

Dégouline
Cap

espagnol
Acide

Scène
de rue

Plaider
le faux

Alcaloïdes
fétides

Elément de
pendaison

Bons côtés
des feuilles

Vieille cité
aujourd’hui
en ruines

Qui sont mis
au courant

Fait l’unité
outre Manche

Empereur
romain

Château-
prison

Mêlé
en pleine
confusion

Pour passer
une poutre

dans un mur

Vous mettent
sur la voix

Réponse
négative

Se suivent
en Atlantique

Question
d’égaré

Pétale
de rose

Sombre
Conteur

américain
Bien fourni

Rapprochent
ou éloignent
c’est selon

Qui a été
beaucoup

utilisée

A R A N O K E B
A D O P T E E S A X I A L

M U S E E D E L E C O L E
L I T M I E U

R E O L E S
L A D N L S E

B E D E T T E
A L P E D E V E M A
S E A U X R A P P E L S

R E E L L E P O T E S
M A I N E U T R E S S I

E S S O R E R A E T E S
O R E P I S O D E

A N H N G E L
S T E N O S R S A

I O B F A G
C O R E E N D R U

N U L S P E N E

Solution précédente
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INFOS 
PRATIQUES

ÉTAT CIVIL
Mariages
Jérémy Le Port et Lindsay Lemoigne,
Mamadou Bah et Laurine Savary,
Yohann Dupuis et Anna Marques.

Naissances (dont les familles ne  
se sont pas opposées à la diffusion)
Saji Ledémé,  
Clément Levasseur,  
Benjamin Browaeys,  
Emma Vanelslande,  
Raphaël Degroot.

Décès
Bernard Guillaumat,  
Sylvaine Duval,  
Patrick Broquet, 
Raymond Druelle.

RECENSEMENT MILITAIRE
Le recensement est une démarche civique obligatoire. L’attestation délivrée est indispensable 
pour s’inscrire aux examens (BEP, Baccalauréat, permis de conduire, concours d’État…). Dès leur 
16e anniversaire et pendant les trois mois suivants, tous les Français, filles et garçons, doivent venir 
se faire recenser à la mairie de leur domicile. Cette démarche permet l’inscription d’office sur la liste 
électorale de la commune dès l’âge de 18 ans. Se présenter avec le livret de famille des parents, la carte 
d’identité, un justificatif de domicile et de 2e nationalité éventuelle. En cas d’impossibilité, le représentant 
légal peut effectuer cette démarche.

RAMASSAGE DES DÉCHETS
DÉCHETS RECYCLABLES : Les vendredis 8 et 24 janvier, 5 et 19 février, 4 et 18 mars.
DÉCHETS VERTS : Reprise des ramassages hebdomadaires le vendredi en mars 2016 (un ramassage 
mensuel en janvier et février : voir le site de la Métropole)
SAPINS DE NOËL : vous pouvez les déposer sans sac ni socle pour le ramassage des déchets verts 
lors du ramassage du mois de janvier. Au cas où sa taille dépasserait un mètre, il est nécessaire de la 
couper. Vous pouvez également aller le déposer dans une déchetterie de secteur.

PERMANENCE DES CONSEILLERS 
DÉPARTEMENTAUX
Marylène Follet et Jacques-Antoine Philippe, conseillers départementaux du canton de Darnétal (auquel 
Amfreville est rattachée depuis mars 2015) assureront une permanence en mairie d’Amfreville le vendredi 
22 janvier 2016 de 15 h à 15 h 40.

CONCILIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE
Le conciliateur de justice peut intervenir pour : des problèmes de voisinage (bornage, droit de passage, 
mur mitoyen) ; des différends entre propriétaires et locataires ou locataires entre eux ; des litiges de la 
consommation ; des impayés ; des malfaçons de travaux.
Incompétences. Le conciliateur de justice n’intervient pas pour des litiges : d’état civil, ; de droit du 
travail ; de conflits avec l’administration (il faut s’adresser au Défenseur des droits).
En raison du nouveau découpage du canton de mars 2015, le nouveau conciliateur de la République peut 
être joint à la mairie de Darnétal les deux derniers lundis de chaque mois de 10 h à 12 h pour une prise de 
rendez-vous. Contact : 02 32 12 33 85 ou michelnedellec@yahoo.fr

TREMPLIN 920

Le Comité d’action culturelle prépare 
un festival Tremplin musical qui se 
clôturera le 21 mai au Centre culturel. 
Présélectionnés parmi les candidats 
déclarés avant le 31 janvier, huit 
artistes ou groupes se succéderont 
sur scène tout au long de la journée 
devant jury et public ; ce dernier 
pourra flâner parmi les stands  
autour du thème de la musique  
et se restaurer sur place.
Les candidats, de toute tendance 
musicale mais non professionnels, 
peuvent se proposer à l’adresse 
orgaftamfreville@gmail.com et 
présenter trois morceaux dont une 
composition originale, une fiche 
technique et une autorisation 
parentale pour les mineurs jusqu’au 
30 janvier à 23 h 59.
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COURS 
D’INFORMATIQUE
Depuis le 5 novembre, chaque jeudi, de 
18 h à 19 h, au local associatif, derrière 
la Poste, rue François Mitterrand, 
Gérard Brichet aidé par Charles Horvath, 
dispensent des cours d’initiation à 
l’informatique. Les cinq élèves de la session 
actuelle ont des pôles d’intérêt différents : 
le traitement de texte, le tableur et, bien 
sûr, Internet. Ils sont assidus, attentifs et 
appliqués.
Une session comprend huit séances d’une 
heure chacune. Les élèves expriment 
tout d’abord leurs attentes par rapport et 
les deux « professeurs » leur prodiguent 
ensuite l’enseignement qui les intéresse.

L’ÉCHO DES QUAIS
À la pêche nocturne : Installé seul dans son 
camping-car, un retraité belge flamand a passé 
quelques jours d’automne sur notre quai de 
Lescure… Omer, qui vient de la région entre 
Ostende et Bruges, y a pêché de jour comme de 
nuit l’anguille, mais aussi quelques poissons-
chats, ou silures, aux grandes moustaches…
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