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Madame, Mademoiselle, Monsieur,

En couverture de ce journal, nous avons souhaité rendre hommage à madame Solange PITEL, centenaire 
depuis mars dernier. Les centenaires sont de plus en plus nombreux, et nous nous en réjouissons, surtout 
lorsqu’ils ont la vivacité d’esprit de madame PITEL et son entrain. Citoyenne bien informée, elle suit l’ac-
tualité à travers la presse quotidienne et la télévision et jouit d’une bonne autonomie.

Plus généralement, les personnes âgées font l’objet ici d’une particulière attention et ce n’est que justice 
(colis, voyage, animation…).

Justice aussi pour ceux qui ont perdu un emploi ou cherchent du travail et que nous essayons de mettre 
en contact avec les entreprises ou les collectivités locales. Mais la conjoncture est très dure, d’autant qu’il 
semble que les grandes entreprises accélèrent leurs dépôts de bilan ou des licenciements importants qui 
sont rarement justifiés.

En ce domaine, il est temps de mettre fin aux abus, même si nous n’ignorons pas les difficultés liées à la 
crise.

Les jeunes, vous allez vous en apercevoir dans ce numéro, sont notre préoccupation principale que ce soit 
dans le domaine de l’éducation où nous essayons, entre autres, de lutter contre les fermetures de classes, 
dans ceux du sport et de la culture où nous mettons à leur disposition, et à leur choix, pendant les petites et 
grandes vacances, et depuis tant d’années, les occupations nécessaires à leur plein épanouissement ; les 
moyens pour qu’ils entrent dans le monde des adultes sans oeillère et sans a priori afin qu’ils deviennent, 
eux aussi, des citoyens responsables, et ouverts.

Bon été et bon repos à tous,

Jean-Yves MERLE
Maire de Notre-Dame de Bondeville
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> Devenir electeur 

> Resultats de l’election presidentielle 2è tour

Les Elections 
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´
´

Candidats Voix %

François HOLLANDE 2358 60,84

Nicolas SARKOZY 1518 39,16

Notre-Dame de Bondeville 06/05/2012

Pour être électeur ? Il faut s’inscrire sur les listes électorales. C’est donc une démarche volontaire. En revanche, 
pour les jeunes de 18 ans qui se sont fait recenser, l’inscription est automatique. Pour être électeur, il faut être âgé 
d’au moins 18 ans la veille du 1er tour de scrutin, être de nationalité française, jouir de ses droits civiques et politiques.
Où s’inscrire ? A la mairie de votre domicile ou de la commune dans laquelle vous êtes assujetti aux impôts locaux 
depuis au moins 5 ans. Ou bien à la mairie de votre résidence si vous y résidez de manière effective et continue de-
puis au moins 6 mois, ou celle de la commune où vous êtes assujetti à résidence obligatoire en tant que fonctionnaire 
public. La date butoir pour une élection à venir en 2014 est le 31 décembre 2013.

> Elections prochaines 

´> Resultats des elections legislatives 2è tour

´

´´

´ ´

Voix %
Inscrits 5259
Votants 2644 50,28

Exprimés 2561 96,86
Abstentions 2615 49,72

Blancs ou nuls 83 3,14

Notre-Dame de Bondeville 17/06/2012

Voix %
Inscrits 5251
Votants 4132 78,69

Exprimés 3876 93,80
Abstentions 1119 21,31

Blancs ou nuls 256 6,20

Candidats Voix %

Christophe BOUILLON 1732 67,63

Valérie KARMERE-LOISEL 829 32,37

En 2014     - élections municipales (mandat de 6 ans)
     - élections des Conseillers Territoriaux (mandat de  6 ans)
     - élections européennes (mandat de 5 ans)

Christophe BOUILLON, député sortant 
est réélu dans la 5ème circonscription.

´

´



> Ne jetez plus vos bouchons de liege ! 

> Petit guide des bonnes pratiques ecocitoyennes

Developpement durable
Un «Petit guide des bonnes pratiques écocitoyennes» 
vient d’être distribué, par deux membres du groupe 
«Développement Durable», aux agents de la Com-
mune de Notre-Dame de Bondeville réunis par ser-
vice, ainsi qu’aux élus. Ce petit temps de présentation 
a permis de fructueux échanges, porteurs d’initiatives 
et de demandes.
Dans ce guide, nous avons souhaité fournir des 
chiffres clés : 
 - 332 000 feuilles imprimées en 2011,
 - 133 722 euros de chauffage en 2011.
Cela nous a amenés à une réflexion pour chaque 
geste. Mais saurons-nous faire des économies en 
2012 afin d’améliorer le cadre de vie des Bonde-
villaises et Bondevillais ainsi que des agents de la 
Commune ? Le groupe de travail se propose d’être en 
relation avec les élus et les agents en vue de recueillir 
toutes les suggestions, par mail ou petit mot écrit. 

´
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La chaîne du liège est une as-
sociation normande qui collecte 
et recycle les bouchons de liège 
usagés. La récupération des bou-
chons de liège est quasi inexis-
tante en France.
L’association A.D.E.P.H.A située à 
Tôtes est engagée dans ce projet. 
Elle permet d’effectuer la transfor-
mation des bouchons en granulat, 
destinée principalement à l’isola-
tion des combles.
L’utilisation des produits de la 
vente permet de financer des 
activités pour les résidents de 
deux foyers d’accueil médicalisés 

d’adultes handicapés situés, l’un à Imbleville, et l’autre à Tôtes (Seine-Maritime).
L’association a mis en place un réseau de récupération des  bouchons à partir de points de 
collecte sous la dénomination de la chaîne du liège.
La mairie de Notre-Dame de Bondeville a décidé de devenir en 2012 le point de collecte 
de la chaîne du liège et remercie les personnes de la commune qui s’engageront dans l’ali-
mentation de ce réseau de solidarité. Ce nouveau point de collecte est dorénavant situé à la 
mairie de Notre-Dame de Bondeville et reçoit, sous la responsabilité de Philippe Wiron, les 
bouchons de liège usagés et triés avant leur entrée dans la chaîne de recyclage.

´

INFOS PRATIQUES DÉCHETS 2012 NOTRE-DAME DE BONDEVILLE : 
Si vous n’avez pas reçu cette plaquette dans votre boîte aux lettres, elle se trouve à votre dis-
position à l’accueil de la Mairie. Attention, lorsqu’il y a un jour férié dans la semaine, les jours 
de collecte de certains déchets peuvent changer. Inutile d’encombrer votre trottoir. Merci. 

Police du Maire
Pour contrôler le respect 
des places de stationne-
ment pour les personnes 
handicapées :
Les maires ont le pouvoir 
de réserver, sur les es-
paces publics, des places 
de stationnement aména-
gées pour les usagers ti-
tulaires de la carte de sta-
tionnement pour personne 
handicapée.
La Carte doit être apposée 
en évidence à l’intérieur et 
derrière le pare-brise du 
véhicule, de manière à 
être vue. Doivent en par-
ticulier être visibles par 
les agents les mentions 
suivantes :  la date de vali-
dité, le numéro et l’autorité 
qui l’a délivrée.
La carte ne peut être 
utilisée que par son bé-
néficiaire ou par son ac-
compagnateur, en sa pré-
sence. L’usage abusif ou 
frauduleux de cette carte 
est réprimé par le code 
pénal. Des instructions 
régulières et constantes 
sont adressées aux 
forces de l’ordre afin 
qu’elles contrôlent les per-
sonnes titulaires de cette 
carte. L’efficacité de ces 
contrôles est également 
renforcée par les agents 
de police municipale. Ain-
si, les arrêts ou stationne-
ments gênants sur les em-
placements réservés aux 
véhicules utilisés par les 
personnes handicapées 
ont fait l’objet de 154742 
contraventions sur l’en-
semble du territoire, éta-
blies par l’ensemble des 
forces de l’ordre, ce qui 
témoigne de l’attention 
portée à cette question.



> Noel avec le  CCAS

> Noel a l’EHPAD

Actions sociales

  6 juin 2012

Act   Ua  lites

Depuis le 1er janvier 2012, 
un nouveau modèle de 
disque de stationnement 
doit être utilisé en zone 
bleue, la zone bleue au-
torisant en agglomération 
le stationnement gratuit 
des véhicules pour une 
durée limitée.
Ce nouveau modèle de 
contrôle de la durée du 
stationnement urbain est 
constitué de 2 plaques ri-
gides, de forme carrée, 
entre lesquelles est in-
séré un disque gradué. Le 
recto doit comporter une 
ouverture en forme de ca-
dran laissant apparaître au 
moins 3 des graduations 
du disque (le disque est 
gradué en heures, demi-
heures et en tranches de 
10 minutes). Ce recto qui 
mentionne désormais uni-
quement l’heure d’arrivée 
du véhicule se caractérise 
également par la reproduc-
tion du panneau de signa-
lisation routière spécifique 
au stationnement. Le temps 
maximal de stationnement 
est laissé à la libre appré-
ciation des communes. Les 
particuliers peuvent se pro-
curer les nouveaux disques 
auprès des magasins qui 
vendent des articles auto-
mobiles ou auprès des sta-
tions services. 
La non utilisation de ce 
disque est sanctionnée par 
une amende forfaitaire de 
17 euros.
Vous pouvez peut-être 
vous les procurer gratuite-
ment auprès de votre assu-
rance ...

..Information 
Stationnement

La maison de retraite «Côtes de Velours» a organisé son repas de Noël le mercredi 11             
décembre 2011. A cette occasion, les familles et les amis des locataires étaient invités à 
venir partager ce repas festif en présence de Monsieur le Maire, des élus de la commune, 
des membres du conseil d’administration et du personnel de la maison de retraite. C’est un 
moment d’échange et de convivialité au cours duquel un animateur permet à chacun de 
chanter et de danser sur des airs de chansons populaires.

..

Comme chaque an-
née, le père noël avait 
rendez-vous avec les 
enfants des familles ai-
dées à la salle André 
Gide. Une cinquantaine 
d’enfants accompagnés 
de leurs parents ont 
assisté au spectacle 
de magie présenté par                                                   
M. VINCELOT. Un goû-
ter, avec bûches, choco-
lat chaud et mandarines 
a été partagé avec les 
élus, les bénévoles et les 
représentants d’associa-
tion. Le goûter, le spec-
tacle et les colis étaient 
offerts par le C.C.A.S. 
L’association Bonde-
ville Solidarité a offert 
les jouets aux enfants.

´



> Atelier  Cuisine

> Un colis de  Noel

Actions sociales

Comme chaque année, les retraités de plus de 65 ans ont été accueillis à la Mairie, par le 
Maire et le service Culture, Fêtes et Cérémonies. Élus et bénévoles leur ont remis 700 colis 
pour les fêtes de fin d’année.

..

juin 2012  7

En bref !

Dernière semaine du 
mois de décembre 
2011, le 27 au matin, 
la Résidence du Parc 
a connu un dégât des 
eaux suite à une rupture 
imprévisible d’un flexible 
de raccordement. 
Onze appartements et 
les locaux du C.C.A.S. 
attenants à la résidence 
ont connu des dom-
mages plus ou moins 
importants. 
Il convient de dire que 
les services de secours 
et les services munici-
paux se sont mobilisés 
rapidement pour faire 
face à ce sinistre. 
Le Maire et l’élu chargé 
des Affaires Sociales se 
sont rendus sur place 
pour constater l’excel-
lente coordination des 
interventions et pour  
assister l’ensemble des 
personnes de la rési-
dence, plus particuliè-
rement celles occupant 
les appartements en-
dommagés. 
En l’espace de quelques 
heures, la situation était 
enfin circonscrite et de 
nombreux résidents se 
sont manifestés pour 
adresser des remercie-
ments au personnel des 
services de la ville, et 
en particulier à ceux du 
C.C.A.S. 
Des déshumidificateurs 
ont été loués pendant 
quatre jours pour absor-
ber l’humidité ambiante 
dans la résidence.
Il n’existe plus au-
jourd’hui de traces de 
ce sinistre qui n’est plus 
qu’un lointain souvenir.

La RPA du Parc

Deux fois par mois, les accueillis de la banque alimentaire encadrés par Michel, notre cui-
sinier, préparent un repas à partir des denrées fournies la veille à l’association Bondeville 
Solidarité chargée de la distribution. C’est un moment de détente et de convivialité partagé 
à chaque fois avec les invités.



> Nouveaux commercants, vous le savez sans doute...

> L’association A.N.C.R.E.

Petits nouveaux

  8 juin 2012

Malgré un contexte de plus en plus difficile pour le commerce de proximité, Notre-Dame de Bondeville est heureuse 
d’accueillir de nouveaux commerçants. Depuis des années, notre commune, comme toutes les communes de l’hexa-
gone, assiste à la désertification de son centre ville par les petits commerces. En effet, depuis des années, l’aug-
mentation du nombre de grandes surfaces a marqué la disparition progressive des commerces de proximité dans les 
campagnes et dans les centres des villes moyennes. Nos commerçants ont dû faire face aux monstres de la grande 
distribution qui ne cessent d’accaparer tous les secteurs de la consommation.
Et pourtant, le commerce de proximité a une capacité à créer des emplois plus importante que la grande distribution : 
on trouve ainsi 3,5 à 4,3 fois plus de postes de travail dans le commerce traditionnel pour la même surface de vente. 
Malheureusement, la France est, en Europe, le pays où le commerce de proximité détient la plus faible part de marché 
des différents circuits de distribution : 6% seulement, contre 16,5 % au Royaume-Uni, 18,4 % en Allemagne et plus de 
35% en Italie, en Espagne et aux Pays-Bas.
Une relance du commerce de centre-ville ne peut s’effectuer qu’avec la participation active de tous ses acteurs. Cha-
cun a son rôle à jouer et sa part de responsabilité. Ainsi, seule une prise de conscience collective et un élan de soli-
darité pourraient endiguer cette désertification par une fréquentation plus assidue de nos commerces de proximité où 
l’on peut trouver un service plus personnalisé, plus convivial et de qualité. La municipalité y est sensible. A cet égard, 
c’est avec plaisir que nous accueillons toujours de nouveaux commerçants :
 - « Institut de Beauté... Mylène ». 12, rue de l’Abbaye (ancienne usine Gresland),
 - « BCD » (Beauté, Coiffure, Diffusion). Nadège et Cyril TOURMENTE, 350 route de Dieppe,
 - « Escale Bien-être », Cindy FELICITE, 158, route de Dieppe.

Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre commune. N’hésitez pas à leur rendre visite si ce n’est déjà fait.

Une nouvelle association dans notre ville : 
A.N.C.R.E. (Amicale des Nostalgiques du Circuit de Rouen les Essarts) 
est une association créée en 1991 par des commissaires de piste nor-
mands, hommes et femmes passionnés de sport automobile, assurant 
la sécurité des courses du circuit de Rouen les Essarts à l’époque. Elle 
s’appelait alors Amicale Normande des Commissaires de Rouen les 
Essarts.
Après la disparition du circuit de Rouen en 1994, l’A.N.C.R.E. a donc 
étendu son champ d’action sur les différents circuits de l’hexagone mais 
également  à  l’étranger. Les membres de l’association officient sur de  
nombreuses épreuves automobiles prestigieuses : les 24 heures du 

Mans, Grand prix de Formule 1, les 24 heures de Spa Francorchamps, GT Tour, Le Mans Classic, DTM, FIA GT …
Le sport auto a toujours été un tremplin pour l’auto-
mobile. Il contribue à améliorer la sécurité des véhi-
cules et à réduire la consommation.
Les commissaires de piste sont des passionnés 
et exercent leurs fonctions bénévolement. Ils agis-
sent de façon préventive grâce à une signalétique 
particulière constituée de drapeaux et de signaux 
lumineux. Ils sont en quelque sorte «les yeux» des 
pilotes. Ils ont la charge également de veiller au res-
pect du règlement sportif et d’intervenir sur les ac-
cidents de course pour garantir le bon déroulement 
des manifestations.
Si vous souhaitez rejoindre cette discipline, vous 
pouvez écrire à : A.N.C.R.E.76@orange.fr



> En memoire des Sapeurs-Pompiers Bondevillais
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Hommage

Pendant longtemps lelocal 
des « Pompes et incen-
dies » était situé route de 
Dieppe, entre la Mairie, 
construite en 1840/1841 
devenue depuis notre 
École Municipale de Mu-
sique, et la Salle des Fêtes 
édifiée en 1907, devenue 
la Salle André Gide.

Patrick MONCHAUX, Bondevillais de naissance et de cœur, pompier 
volontaire, nous a transmis des documents concernant son grand-père, 
Ismaël PAULMIER, né en 1884, décédé en 1949 d’un accident du tra-
vail et qui demeurait rue des Longs Vallons. Ce sapeur-pompier, nous 
pouvons le voir sur deux photographies prises il y a… 80 ans.

En 1943, le Corps des Sapeurs-
Pompiers Bondevillais comprend 
23 hommes. Ismaël PAULMIER 
y est sergent. Son petit-fils 
conserve aussi précieusement sa 
médaille devenue un témoignage 
particulièrement émouvant des courageux « soldats du feu » Bondevillais.

Comme dans de nombreuses communes de la banlieue rouennaise, Notre-Dame 
de Bondeville avait, depuis le début du XIXe siècle, possédé un « Corps de Sapeurs-
Pompiers». Ces derniers intervenaient en portant secours aux personnes en difficulté, lors 
des accidents divers et des incendies. Il a été dissous en 1950.

´ par Alain Alexandre



> Les 100 ans de  SOLANGE PITEL !

 Solange a l'honneur

  10 juin 2012

Le jeudi 29 mars  après 
midi, tous les locataires 
de la résidence pour per-
sonnes âgées du Parc, le 
Maire, les élus de la com-
mune et les membres du 
conseil d’administration du 
Centre Communal d’Ac-
tion Sociale étaient réunis 
autour de Solange PITEL 
pour fêter ses 100 ans. 
Nous avons partagé un 
goûter d’anniversaire, ani-
mé par l’école de musique. 
Solange PITEL est habi-
tante de Notre-Dame de 
Bondeville depuis 1970, 
et locataire à la résidence 
pour personne âgées du 
Parc depuis 1997.          
Née le 29 Mars 1912 dans 
le département de l’Eure à 
«Saint Ouen d’Attez» près d’Evreux, elle a vécu une partie de sa vie à la campagne avant de venir s’installer en Seine 
Maritime où elle s’est mariée dans la vallée du Cailly.
Elle garde un souvenir ému de son travail au CHU où elle a exercée le métier de veilleuse de nuit pendant 18 ans  
avant de travailler dans un « Familistère ».
Aujourd’hui, elle est entourée de sa fille, de ses quatre petits-enfants et de ses six arrière-petits-enfants avec une 
naissance prochaine attendue pour 2012. Quatre générations sont maintenant rassemblées autour de Solange PITEL.
Levée à 7h15, couchée à 22h30, avec une sieste d’une heure et demie par jour, elle a aujourd’hui une vie très régulière 
avec un emploi du temps bien rempli. Elle prépare ses repas, fait sa vaisselle et sa gymnastique quotidienne sur le 
balcon les jours de beau temps et dans sa salle à manger quand il pleut.
Elle nous a montré la bouteille de vin rouge dont elle boit un verre chaque jour sur les conseils de son médecin. Elle 
est abonnée à Paris Normandie, qu’elle lit tous les jours, et regarde les chaînes parlementaires à la télévision. Et 
pour ne pas oublier ses racines, elle joue aux dominos. Elle nous montre le chemin pour vivre un centenaire heureux.

´



> Les artistes  d’aujourd’hui !

> Jumelage  Franco-Roumain !

 Rencontres

  11juin 2012

La CREA organise la 2è édition des « Visites d’ateliers d’artistes » 
les 29 et 30 septembre prochains. Le temps d’un week-end, peintres, 
sculpteurs, photographes, designers … ouvriront gratuitement leur 
atelier au public, et inviteront les visiteurs à découvrir leurs oeuvres au 
sein de lieux parfois insolites. 
Ce rendez-vous sera l’occasion pour le public d’aller à la rencontre 

d’un artiste, de découvrir son univers artistique et de pouvoir l’interroger sur ses travaux, 
ses sources d’inspiration, les techniques utilisées. Destinées aux artistes amateurs et pro-
fessionnels, ces portes-ouvertes se veulent d’abord une grande fête pour témoigner hors 
des sentiers battus du dynamisme de la création sur notre territoire.

Appel de nos amis Roumains. Le trésorier du Comité de jumelage de Notre-Dame de     
Bondeville attend les bonnes volontés bondevillaises pour l’aider à relancer le partenariat 
ou « l’amitié  Franco - Roumaine » Notre-Dame de Bondeville - Tulucesti.
Renseignements à l’accueil de la Mairie.

Esprit zen

Le concert de taïko et 
flûte japonaise a émer-
veillé beaucoup de vi-
siteurs ce dimanche-là. 
Les photos et vidéo cap-
tées à cette occasion 
sont nombreuses.

Prochaines rencontres 
avec des artistes

Agnès ALBIN-DELAUNAY
1009, rue des longs 
vallons
Peinture – céramique/
poterie
Samedi 29 septembre 
11h à 12h - 14h à 17h

EXPÉRIENCES 
(collectif)
Marc ANCKAERT 
(artiste professionnel), 
Colette DUTEL-
BORDES, Yvette 
HENAULT-ALIX et 
Colette SAGY

12, rue de l’Abbaye
Peinture
Samedi 29 et dimanche 
30 septembre 
14h à 18h
www.colette-sagy.com
www.marc-anckaert.com

Annie PUYBAREAU
Artiste professionnelle
270, route de Dieppe
Peinture
Samedi 29 et dimanche 
30 septembre  
10h à 18h
www.puybareau.com

Renseignements :
- Allô Communauté : 
0800 021 021
- www.la-crea.fr



Service Jeunesse !

  12 juin 2012

> Camp adolescent  14 / 17 ans

Du mardi 10 au lundi 23 juillet (14 places)
« Bienvenue chez les Corses »
Départ de Rouen jusqu’à Toulon, puis traversée 
de nuit jusqu’à Ajaccio, ce sera en Corse, à Sa-
gone, entre Ajaccio et Porto que séjournera le 
groupe, encadré par un directeur et deux anima-
teurs diplômés. Hébergés dans un camping ***, 
avec piscine et animations, sous tentes légères, 
ils y seront complètement autonomes. Au pro-
gramme, un projet pédagogique axé sur la décou-
verte de l’environnement : baptême de plongée, 
Via Ferrata, randonnée… sans oublier la plage. 
Afin d’associer au mieux les jeunes à leur projet 
de vacances, des réunions de préparation seront 
mises en place dès que le groupe sera constitué. 

> Colonies  7 / 10 ans   Colonies <  11 / 14 ans

Du samedi 07 au jeudi 19 juillet (14 places)
« Nature et Poney »
Direction St Vincent sur Oust dans le Morbihan. En to-
tale autonomie dans le Gîte Poney club du Menehy, 
l’organisation en gestion libre impliquera les enfants 
dans le déroulement de leur vie quotidienne (repas, ran-
gement…) et permettra de s’adapter à leur rythme : acti-
vité poney, activités diverses dans la campagne environ-
nante  (base de plein-air, visites, baignade à la plage…).

Du dimanche 22 juillet au dimanche 05 août (14 
places)
« Dynamique à la montagne »
C’est à Morzine en Haute-Savoie, dans le chalet                       
« La Chaumine », que les jeunes Bondevillais connais-
sent bien, que le groupe s’installera en pension complète. 
La qualité de l’accueil et des repas, la beauté de l’envi-
ronnement et l’offre des activités font de Morzine un lieu 
privilégié pour les vacances. La motivation doit être de 
mise puisque les activités physiques et sportives seront 
la dominante de ce séjour : accro-branche, rafting, VTT, 
escalade, équitation, randonnée pédestre…  Ponctuées 
bien sûr par des temps de repos et de farniente.
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Service Jeunesse !
> Accueil de Loisirs  

4 / 11 ans

Du lundi 09 juillet au vendredi 31 août
Un accueil de proximité, ouvert du lundi au vendredi 
pendant les 8 semaines d’été ludiques et éducatives, 
avec une équipe d’encadrement qualifiée qui propose 
des loisirs : sport, art plastique, expression… Un camp 
sera installé à la base de loisirs de Varennes et les plus 
petits auront la possibilité de découvrir le camping lors 
d’une nuit à St Jean du Cardonnay. 
Pour un meilleur encadrement pédagogique et pra-
tique, il est souhaitable que l’enfant fréquente le Centre 
par semaine entière. A cet égard, et parce qu’elle a fait 
ses preuves, nous proposons de nouveau la carte heb-
domadaire et forfaitaire de 5 jours.

> Planet’Ados  
11 / 14 ans

Du lundi 09 juillet au vendredi 31 août
Voici un dispositif qui permet aux pré-adolescents de 
découvrir un autre mode de vacances tout en gardant 
le même cadre que l’Accueil de  loisirs 4/11 ans, avec 
une carte hebdomadaire, des horaires et une équipe 
d’encadrement identiques. 
Planèt’Ados associe davantage les participants à la 
mise en place du programme d’animation. Encadrés, 
mais plus impliqués dans la gestion des projets, les 
ados deviennent ainsi réellement acteurs de leurs va-
cances. 

> Chantier de jeunes  
16 / 22 ans

Du lundi 25 juin au vendredi 13 juillet (chantier)
Du samedi 14 juillet au samedi 21 juillet (va-
cances)
Le Chantier de jeunes, dispositif devenu incontour-
nable des animations d’été sur la commune, propose 
7 places aux jeunes Bondevillais. Le groupe, encadré 
par Patricia et Christophe, réalisera différents travaux 
généralement destinés à améliorer le cadre de vie 
de la commune. Après 3 semaines de chantier vien-
dra le temps de vacances collectives avec Patricia et 
Christophe, élaboré en concertation avec les jeunes 
et l’équipe d’encadrement, en fonction du montant des 
travaux réalisés.



Service Jeunesse !

  14 juin 2012

Du lundi 27 au vendredi 31 août (7 places)
« Cheval, mon ami »
Toujours un gros succès, c’est en Suisse Normande, 
dans un gîte proche de la Roche d’Oëtre que le 
groupe séjournera. Encadrées par un Brevet d’Etat, 
nos jeunes bondevillaises devront être des cavalières 
expérimentées (niveau Galop 2/3) pour les randon-
nées prévues à la journée ou à la demi-journée.

Du dimanche 29 juillet au dimanche 05 août 
(6 places)
« Droit dans l’pentu »
Cette année, sur le «domaine des portes du soleil» 
en Haute-Savoie, hébergés en pension complète à 
la Chaumine, nos jeunes vététistes feront un séjour 
hors normes puisque c’est un stage de descente dont 
il s’agit. Après deux jours de Cross-country avec Pe-
ter et Ludovic, moniteurs diplômés du club, le groupe 
bénéficiera des conseils d’un Brevet d’État pour 
s’initier en descente sur les nombreux parcours ba-
lisés.  Ouvert à tous, il faudra néanmoins une bonne 
condition physique pour y prétendre. Pour les jeunes 
non connus de l’école de VTT, une ou deux séances 
d’essais seront donc mises en place avant de partir. 

Du lundi 13 au vendredi 17 août (7 places)
« Au gré du vent »
Sport et convivialité sont les deux objectifs prioritaires de « Bouge-
toi ». Départ en minibus pour les plages normandes, entre Arro-
manches et Trouville/mer, où le char à voile sera l’activité do-
minante de ce séjour, si le vent le permet. Encadré pour la vie 
quotidienne par deux animateurs, et sous la responsabilité d’un 
brevet d’état, le groupe profitera de l’environnement immédiat pour 
découvrir et pratiquer des activités sportives. Nul besoin d’être un 
sportif aguerri pour participer à ce séjour mais simplement être 
motivé et avoir envie de bouger ! Outre les activités sportives, un 
programme d’animation sera mis en place, avec un grand jeu qui 
servira de fil rouge tout au long du séjour. Bonne humeur garantie !

> Sejour V.T.T.  

> Semaine Equitation  

    Semaine bouge-toi ! <  

13 / 17 ans

12 / 16 ans

13 / 17 ans

´
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Service Jeunesse !
> Inscriptions  

Un dépliant informatif indiquant les tarifs était disponible en Mairie, au PIJ et au Service Jeunesse. Il était impératif de 
venir retirer un dossier d’inscription, disponible également dans les mêmes endroits, ceci afin de finaliser les inscrip-
tions.
LES INSCRIPTIONS PRISES EN COMPTE QU’A RÉCEPTION DU DOSSIER COMPLET, DU PAIEMENT ET DE 
L’ADHÉSION ANNUELLE S.E.J. 2012 A JOUR.
Le départ du participant n’aura pas lieu, si la totalité du séjour n’est pas réglée avant la date de départ (ou le dépôt 
d’un chèque de caution). 
RENSEIGNEMENTS SERVICE JEUNESSE & SPORTS MAIRIE N.D. de BONDEVILLE, Tél : 02 32 82 35 00.

Pierre LESAGE me transmettait l’année passée le relais de la Présidence de la SEJ avec un bilan dont il peut au-
jourd’hui s’enorgueillir ! Entouré d’une équipe associative très investie, mais aussi d’un service jeunesse dont le pro-
fessionnalisme et le dynamisme ne sont plus à démontrer, il a porté pendant de nombreuses années un Projet Éducatif 
riche, source d’apprentissages, de découvertes, de joies, de rencontres... Qu’il en soit ici vivement et sincèrement 
remercié ! Quel plaisir pour moi cette année de pouvoir, à nouveau, proposer une programmation de qualité pour l’été à 
venir ! La municipalité nous a renouvelé sa confiance elle aussi, en nous donnant les moyens d’élaborer ce programme 
dont vous découvrirez toute la richesse ! Qu’elle en soit remerciée. Le service Jeunesse a su dresser un bilan lucide 
des dernières vacances pour proposer cette année une offre adaptée aux envies de jeunes et aux capacités finan-
cières des familles. L’accueil des Loisirs, Planèt’Ados et le Chantier jeunes, valeurs sûres, continueront d’offrir des 
programmes de vacances riches et diversifiées aux jeunes Bondevillais de 4 à 22 ans. Mais ils pourront aller aussi à 
la découverte de nouveaux territoires (Bretagne, Corse, Suisse Normande et Haute-Savoie) et de nouvelles activités, 
char à voile, poney, plongée ou Via Ferrata.... Je suis persuadé que ce programme concocté par le service Jeunesse 
attirera un public nombreux, avide de vacances ensoleillées, riches d’aventures et de nouvelles et belles rencontres ! 
Bel été 2012 à tous !

> Le mot de Serge Freulet, President de la S.E.J.  

* ACCUEIL DE LOISIRS

* PLANET’ADOS

* COLONIE « Nature et Poney »

* COLONIE « Dynamique en montagne »

* CAMP ADOS « Bienvenue chez les Corses »

* SÉJOUR V.T.T. « Droit dans l’pentu ! »

* SEMAINE « Bouge-toi !  »

* ÉQUITATION « Cheval mon ami »

* CHANTIER JEUNES

4 - 11 ans

11 - 14 ans

07 - 10 ans

11 - 14 ans

14 - 17 ans

13 - 17 ans

12 - 16 ans

13 - 17 ans

16 - 22 ans

juillet / août

juillet / août

07 - 19 juillet

22 juillet - 05 août

10 - 23 juillet

29 juillet - 05 août

13 - 17 août

27 - 31 août

juin / juillet

Tous nos séjours sont habilités par la Direction Départementale  de la Jeunesse & Sports et par la C.A.F. de la Seine-Maritime.

´



> Conseil Municipal des enfants 

Roulez Jeunesse !

  16 juin 2012

12 enfants ont été élus dans les écoles élémentaires en octobre 2011, ainsi qu’une jeune repré-
sentante de l’espace jeunesse. Ils  ont signé la charte avec le Maire le jeudi 24 septembre 2011.

Une élection a eu lieu le 13 janvier 2012 à 
l’école de musique pour élire les deux der-
niers conseillers municipaux. Les deux nou-
veaux élus ont ensuite pu signer eux aussi la 
charte avec M. Le Maire le jeudi 26/01/2012, 
lors d’une suspension de séance au Conseil 
Municipal.
Le Conseil Municipal des Enfants, CME 
pour les initiés, est maintenant au complet 
et les 15 enfants se sont d’ores et déjà mis 
au travail dès le vendredi 10 février 2012. Ils 
ont les dates de toutes les commissions du 
premier semestre de leur mandat.



> Le projet des elus

Roulez Jeunesse !

  17juin 2012

Invités à la Maison des Jeunes de St-Sever par Jamel SOUKRATI de la Ligue de l’Enseignement (secteur Egalité-
Diversité), 8 jeunes Bondevillais, accompagnés par Christine LE PORT et Saadia OMARRI-HIMMI, ont visité une ex-
position nommée « La fabrique de la paix ». Autour de cette exposition interactive sur la paix, les conflits, les préjugés 
et la diversité, 50 ac-
tivités leur étaient 
proposées, et ils ont 
pu ouvrir le débat 
sur le rôle que cha-
cun peut avoir dans 
les conflits de la vie 
quotidienne, la ma-
nière de pouvoir les 
résoudre, les préju-
gés et leurs risques, 
le bouc émissaire, 
la discrimination, le 
respect… Une expé-
rience qui bouscule 
les idées reçues.
Les enfants ont été 
enchantés de cette 
sortie et ont appris 
beaucoup de choses.
Porte-parole de leurs 
camarades, ils pour-
ront leur transmettre 
tout ce qu’ils ont dé-
couvert ce jour-là.

Comme l’an passé, les élus organisent une 
bourse aux jouets. La collecte débutera dans 
les écoles et les lieux publics début octobre 
2012.

Les enfants élus au Conseil Municipal d’Enfants ont un projet soli-
darité avec l’UNICEF : habiller des poupées « frimousses ». Pour 
cela, nous avons besoin de petits matériaux comme des chutes de 
tissu, des morceaux de ruban, de la laine, des boutons ….
Ces poupées seront revendues lors du concert du 20 novembre 
2012 dans le cadre de l’anniversaire des droits de l’enfant, au profit 
de l’action vaccination de l’UNICEF : 

1 poupée créée = une frimousse adoptée = 1 enfant vacciné. 

´



> Bondeville to London 2012 

> Les activites de l’Ecole de V.T.T.

Roulez Jeunesse !

  18 juin 2012

L’école de V.T.T. est une activité de l’as-
sociation Sport Éducation Jeunesse et est 
affiliée à la F.F.C.T. Elle propose :
- Séances pour les 10/13 ans débutants : 
tous les mercredis de 13h30 à 16h30.
- Séances pour les 13/17 ans confirmés : 
tous les samedis de 9h à 12 h.
- Stage descente V.T.T. : du 29 juillet au 
05 août à Morzine (74).
- Participation à des épreuves de masse 
VTT (Oxybike, Manevillaise, Critériums…).
Peter LAFOSSE et Ludovic LE PORT, 
tous deux moniteurs V.T.T. et animateurs 
du club, insistent sur l’aspect éducatif et 
ludique de l’école de V.T.T. : « Notre école 
est axée sur le plaisir et le jeu. Le V.T.T. 
est une activité exigeante. A nous de la 
rendre accessible au plus grand nombre 
en développant d’autres facettes : orien-
tation, mécanique, maniabilité, décou-
verte de l’environnement qui sont autant 
de séances que nous mettons en place régulièrement. Notre fonctionnement permet d’accueillir les enfants dès 10 ans 
tout au long de l’année et de les intégrer dans le groupe sans difficulté. Il nous faut simplement veiller à ce que tout le 
monde y trouve son compte et se fasse plaisir. Notre école de V.T.T. ne s’adresse qu’aux mineurs mais quand le virus 
est pris, il est difficile de s’arrêter. C’est pourquoi deux anciens jeunes, Etienne PITTE et Marc LORIVEL, n’ont pas hé-
sité à suivre la formation d’initiateur afin de transmettre leur savoir aux plus jeunes. D’autres suivront certainement… »

´

Encadrés par leurs enseignants, 
27 élèves de CM2 de l’école Victor 
Hugo sont partis à la découverte de 
l’Angleterre. En prenant le ferry à 
Dieppe, il s’agissait d’une première 
pour l’ensemble de la classe. Des-
tination Ashford, dans le Kent, où 
ils se sont installés durant 5 jours. 
Au programme du séjour : décou-
vertes culinaires, cours d’anglais, 
ateliers d’informatique, visite de 
Londres, à pied. Sans oublier le 
shopping à Canterbury. Et, actua-
lité oblige, mini Jeux Olympiques 
avec des animateurs Anglais. Tous 
sont revenus enchantés de leur 
voyage et plus que jamais moti-
vés pour apprendre l’anglais. Cette 
année encore, la Municipalité a fi-
nancé plus de la moitié du séjour 
et a mis à disposition de la classe 
transplantée un accompagnateur 
du Service Jeunesse.



> Il faut croire en notre jeunesse !

Roulez Jeunesse !

  19juin 2012

Pour qu’enfin un dialogue s’établisse, à l’initiative de Romain DE TASSIGNY, le Chef de Cabinet, le 22 mars, salle du 
Conseil, une vingtaine de jeunes des quartiers ont été reçus par Jean-Yves MERLE, le Maire, Myriam MULOT, adjointe 
aux Affaires Scolaires et référent Sécurité, Elodie SHARMA, Directrice Générale des Services, Ludovic LE PORT, Di-
recteur du Service Jeunesse... Le dialogue, franc et direct de part et d’autre, a permis quelques mises au point. 
Les premières initiatives ont d’ores et déjà pu se mettre en place. C’est à la demande de deux jeunes, Graziello BI-
LONGO et Jordan MENDY, tous deux sportifs, qu’un Gala de boxe a été à l’affiche sur la commune. 

C’est sous le soleil que la promenade dans la 
roseraie a débuté, devant l’Ars Sonora et sur 
l’air de la vie en rose interprétée par Sandra  
PRUDHOMME, directrice de l’école municipale 
de musique.  
Peu après, Véronique SERRES, des Services 
Techniques de la ville, a emmené la quarantaine 
de personnes présentes dans la roseraie pour 
leur faire profiter de ses connaissances sur les 
roses, et tout particulièrement sur l’histoire des 
rosiers de Notre-Dame de Bondeville. Cette ro-
seraie exceptionnelle compte une centaine de 
spécimens tels que le Dorothy Perkings, Albé-
ric Barbier, Albertine ou encore Le Rosa Luciae 
… Pour clore ce moment de détente, Emma-
nuelle LECLERC, de la bibliothèque Mathilde de 
Rouvres, a récité «le conte des trois conseils», 
et, sous le kiosque, l’harmonie du premier cycle 
de l’école municipale de musique, dirigée par 
Rémy METAYER, a interprété quelques airs.

PROMENADE  DANS LA  ROSERAIE  
DU VENDREDI 25 MAI

Info minute



> Dans le jardin de Barnabe a la bibliotheque

> heure du conte : Dans un dedale d’histoires 

Vie culturelle

  20 juin 2012

Le samedi 15 octobre 2011, l’ours Barnabé a 
invité ses trois amies Emmanuelle LECLERC, 
Evelyne HOULIERE et Esther ROGER dans 
son jardin, afin de préparer une soupe.
A leur grande surprise, alors qu’elles 
épluchaient tranquillement les légumes, elles 
ont vu arriver de nombreux invités, quatre-
vingts personnes, des enfants comme des 
plus grands, venus rendre visite à Barnabé et 
à tous ses voisins de passage : l’escargot, la 
souris, le lapin mais aussi Mère-Grand et le 
Petit Poucet, sans oublier M. Hansaemon et 
tous ses « pensionnaires » ! 
Il a fallu appeler en renfort l’équipe 
de la Cuisine centrale afin qu’il y ait 
suffisamment de soupe pour tous. Et cela 
valait vraiment la peine : Quand à 18h00 
la soupe a été prête, tout le monde a 
voulu la déguster… Les enfants en ont 

même redemandé 2 ou 3 fois ! De mémoire de Bondevillais, on n’avait jamais vu ça ! On nous a même 
raconté que c’était un breuvage qui guérissait des piqûres de guêpe ! A croire que l’équipe de la Cuisine 
centrale l’avait ensorcelée, cette soupe ! Remarquez, c’était la recette de la Sorcière Kroquella, alors…

Vendredi 23 mars 2012, les vents de terre et de mer se sont engouffrés dans la bibliothèque et ont apporté des histoires 
venues de tous les continents. C’est Emmanuelle LECLERC et Vianney LEDIEU qui ont su les entendre et les raconter 
aux quatre-vingts personnes présentes à cette heure du conte. Ainsi, accompagnés au violon ou au piano, en solo ou 
à deux voix, ils ont emmené tous les spectateurs dans un dédale d’histoires qui les a fait voyager de la Bretagne en 
Chine, en passant par le Portugal ou encore la Tunisie. Tout le monde est reparti enchanté du dépaysement !

´

´ ´´



> Bibliotheque Municipale Mathilde de Rouvres
> Mediatheque departementale de la Seine-Maritime

Vie culturelle

  21juin 2012

Depuis janvier 2012, à quelques centaines de mètres de la Bibliothèque Municipale Mathilde de Rouvres (BM), la Ville de 
Notre-Dame de Bondeville a la chance d’accueillir la nouvelle Médiathèque Départementale de Seine-Maritime (MDSM). 
Il existe une Médiathèque Départementale par département. Comme la Bibliothèque Municipale, c’est un lieu de culture, de 
loisirs, d’information et de formation, mais elle ne s’adresse pas au même public. 

Quel est donc son rôle ? Quels liens entretient-elle avec la Bibliothèque Municipale ?  
- MDSM : Il existe une Médiathèque Départementale par département.
Depuis janvier 2012, celle de la Seine-Maritime est située à quelques centaines de mètres de la Bibliothèque Municipale de 
Notre-Dame de Bondeville. 
- BM : C’est un lieu de culture, de loisirs, d’information et de formation. 

A quel public s’adressent-elles ?
- MDSM : Elle s’adresse aux professionnels des bibliothèques. Elle représente le 
site central d’un réseau de plus de 200 bibliothèques réparties sur l’ensemble du 
département.
- BM : Elle est ouverte à tous, des bébés lecteurs aux personnes âgées. 

Quels sont leurs rôles respectifs ?
- MDSM : Elle remplit un rôle de « pôle ressource au service des bibliothèques 
municipales ». Sa mission s’adresse uniquement aux professionnels des bibliothèques avec des offres de formation, des 
prêts de documents,  d’expositions, d’animations, de valises thématiques, ou d’ateliers, et tout particulièrement pour les bi-
bliothèques du réseau en milieu rural et péri-urbain.
- BM : Vous pouvez venir vous installer, sans condition, pour lire, travailler, vous détendre en buvant un café ou un thé et, 
pourquoi pas, quand le temps le permet, profiter du jardin. 
Si vous vous inscrivez, vous pouvez emprunter gratuitement des documents et consulter Internet.

Quand peut-on y venir ?
-  MDSM : La Médiathèque Départementale n’a pas vocation à recevoir directement le public de Notre-Dame de Bondeville. 
En revanche, l’équipe de la Bibliothèque Municipale Mathilde de Rouvres bénéficie déjà, depuis 2002, des apports et des 
outils professionnels proposés par la Médiathèque Départementale. Le public bondevillais profite donc indirectement de cette 
collaboration qui permet notamment la mise en place d’animations variées. 
La proximité géographique des deux établissements facilitera ce partenariat en permettant par exemple une réflexion sur 
l’enrichissement des collections (prêts de CD, de DVD, de mangas) ou en développant l’accueil de nouvelles expositions ou 
de spectacles de petite forme. Cela participe pleinement à l’offre de service de la Bibliothèque Municipale qui essaie d’être 
la plus variée possible.
- BM : La Bibliothèque est ouverte au public du mardi au samedi, aux horaires suivants : 
Mardi, jeudi et vendredi : 15h00-18h00
Mercredi : 9h30-12h00 et 13h30-17h00
Samedi : 13h00-17h00.

Y a-t-il autre chose à faire à la Bibliothèque Mathilde de Rouvres ?
Des animations variées et des spectacles sont régulièrement organisés : 
     • Clubs de lecture pour enfants ou adultes 
     • Accueil de tout-petits avec leurs nounous ou parents 
     • Heures du conte pour petits et/ ou grands
     • Initiation à l’utilisation d’Internet
     • Apéro-contes, randonnées-contes
     • Lectures-spectacles
     • Expositions.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site Internet de la Ville : www.ville-nd-bondeville.fr ou au 02 32 82 51 60.

´ ´´
´



> Prix des des maisons illuminees

> Prix des maisons fleuries

Vie culturelleEn bref !

Quelques conseils bien 
utiles afin de limiter les 
risques de visites indési-
rables de vos habitations 
pendant les vacances.
Avant de partir, vous avez 
prévenus vos voisins, mais 
vous pouvez signaler à la 
gendarmerie ou à la police 
proche de votre domicile, 
votre départ en vacances.
Ne laisser pas le courrier 
s’amonceler dans votre boîte 
aux lettres. Une personne de 
confiance doit pouvoir rele-
ver le courrier à votre place. 
Dans la mesure du possible, 
ne laissez pas de grosses 
sommes d’argent dans votre 
habitation. Mettez vos bi-
joux, objets d’art et valeurs 
en lieu sûr. Répertoriez et 
photographiez les. Le cas 
échéant, faites les évaluer 
par un expert et renseignez 
vous auprès de votre société 
d’assurance, notamment au 
sujet des conditions de leur 
protection.

  22 juin 2012

Le 8 décembre 2011 ont été remises les récompenses du concours des maisons fleuries. 
1er prix : Jean-Claude FRETEL / 2e prix : Marcel GAUTEL / 3e prix : Nadia DUPONQ.

Le 16 février 2012 ont été remises les récompenses des maisons et des balcons illuminés. 
Palmarès pour les balcons illuminés : 1er prix : Christian PLICHON / 2e prix : Jean-Marie 
CIRASSE / 3e prix : Arlette LANGEVIN.

Palmarès pour les maisons illuminées : 1er prix : Claudine PITTE et Alain GUEUDRY / 2e 
prix : Brigitte AVICE / 3e prix : Philippe CORNU.

Félicitations et remerciements à tous.

´

vacances tranquilles

La ville tient à jour un 
registre des personnes 
âgées ou handicapées 
isolées. Pour vous inscrire, 
contactez les services du 
Centre Communal d’Action 
Sociale au 02 35 76 40 
40. Cette démarche reste 
volontaire, au libre choix des 
personnes concernées et de 
leurs proches.
En cas de fortes chaleurs, le 
C.C.A.S. veillera à leur bien-
être.
Quelques conseils :
- Boire de l’eau régulière-
ment, même sans soif,
- Maintenir le logement frais, 
- Eviter de sortir aux heures 
les plus chaudes, 
- Porter des vêtements plus 
légers.

Plan canicule



> 3eme Salon de peinture avec Jean-Pierre DASSONNEVILLE

> Participation de la ville au Telethon 2011

Vie culturelle

  23juin 2012

En bref !

Avis aux Bondevillais

Le samedi 8 septembre 
2012, la ville organise un 
forum des associations. 
Si vous appartenez à une 
association (sportive, cultu-
relle, scolaire, caritative…) 
et que vous souhaitez faire 
connaître votre activité, 
merci de contacter le service 
culturel de la ville au n° 
02 32 82 35 17.
Si vous êtes un particulier, 
vous pouvez aussi être in-
téressé par ce forum, pour 
vous ou votre famille. Alors 
notez d’ores et déjà cette 
date dans vos agenda.

En février dernier, la municipalité a organisé une cérémonie officielle pour la remise du 
chèque du Téléthon. A cette occasion, Georges SALINAS, coordonnateur départemental, a 
été convié pour recevoir ce chèque d’un montant de 1281,00 euros.
Cette somme a été rassemblée à la suite d’un partenariat entre l’association des                       
commerçants bondevillais et les services de la ville. Les actions ayant réuni la population en 
faveur du Téléthon ont été : un loto, une foire aux livres et 2 représentations des ateliers de 
musique traditionnelle et actuelle.

Professeur d’Éducation 
Physique et Sportive, il a 
découvert la peinture à la 
fin de ses études avec Noël 
LEMOINE, son ancien pro-
fesseur d’arts plastiques. 
Peintre coloriste, il pra-
tique exclusivement l’huile 
qu’il développe dans une 
touche large et colorée.
Il a créé en 1997 la galerie 
du Vieux Marché à Rouen 
en société avec  3 autres 
peintres et en 2001, il a 
ouvert son propre atelier-

galerie à La Bouille. Il a participé à de nombreuses expositions, locales, régionales et natio-
nales et aime travailler sur des projets à but pédagogique auprès des jeunes. Merci à tous 
les peintres qui ont participé et au Crédit Agricole partenaire du salon de peinture.

´ ´

´

Forum des Associations

En vue d’une publication, 
le service urbanisme de 
la ville lance un appel à la 
population. Si vous avez 
en votre possession des 
articles de journaux, des 
photos ou encore des 
cartes postales sur l’ur-
banisme de la ville, nous 
sommes très intéressés et 
vous remercions de bien         
vouloir nous les prêter. 
Tout document vous sera 
rendu après utilisation.

Le cimetière de Notre-Dame 
de Bondeville propose aux 
familles un jardin du sou-
venir. Ce lieu est dédié à 
la dispersion des cendres 
et à leur disparition. Son 
usage est gratuit. Il permet 
le recueillement des familles 
dans un espace calme et 
paysager. La dispersion 
doit être signalée en mairie 
avant le jour des obsèques. 
Le nom du défunt est trans-
crit dans un registre commu-
nal. Il est rappelé que la dis-
parition des cendres dans 
un lieu public est strictement 
interdite (art. L.2223-18-2 
du Code Général des Col-
lectivités territoriales) et la 
mairie peut déposer plainte 
contre l’auteur de la disper-
sion sauvage.

Jardin du souvenir



> Notre-Dame de Bondeville partenaire de 2 Festivals : 

Vie culturelle

  24 juin 2012

Le jeudi 29 mars, Notre-Dame de Bondeville a eu le plaisir d’accueillir un spectacle du festival 
des Transeuropéennes. Tous les spectateurs ont eu l’occasion d’entendre en première partie 
un duo sur des airs de folklore tyrolien et en deuxième partie un groupe de musique flamenco.

 Les Transeuropeennes

Le mardi 17 avril, la ville a accueilli un            
artiste du nom d’Ismaël HABIA, champion du 
monde  de catch-impro en 2008 et 2009, pour 
un one man show. Complètement déjanté, il 
a improvisé durant une heure un spectacle 
à partir des thèmes du public. Un spectacle 
plein d’énergie et d’humour !

Rire en SeineComme tous les ans, les 
ateliers de théâtre de la 
Compagnie « les planches 
vertes », animés par Marie-
Laure FAVRY, reprennent à 
Notre-Dame de Bondeville. 
Les inscriptions auront lieu 
à l’école municipale de mu-
sique, 147 route de Dieppe, 
aux dates suivantes : 
 - Mercredi 27 juin 2012 de 
10h00 à 18h00
 - Jeudi 28 juin 2012 de 
14h00 à 18h00
 - Mercredi 12 septembre 
2012 de 10h00 à 18h00
Les cours reprendront le 
mardi 18 septembre 2012.
Pour tout renseignement 
complémentaire, vous pou-
vez contacter Marie-Laure 
FAVRY, au 02 35 75 18 79 
ou au 06 81 45 46 02.

´

Compagnie
 les Planches vertes

La municipalité organise 
plusieurs manifestations 
en direction des anciens 
de la ville.
• Janvier, galette des 
rois.
• Mars, mardi gras et ses 
crêpes
• Juin, le voyage annuel.
• Octobre, le banquet.
• Décembre, le colis de 
Noël.
Cette année plus de 700 
colis ont été offerts par la 
ville.
Pour participer à ces 
temps forts, il vous suffit 
d’habiter la commune et 
d’avoir 65 ans.
Inscrivez-vous auprès 
de Cécile GALLE du 
service Culture, Fêtes et 
Cérémonies        en mairie.

    pour les anciens 
 Rappel des manifestations



> Programmation jeune public

Vie culturelle

  25juin 2012

Felin pour l’autre
Le Mardi 5 juin à 19h00 à la salle André Gide, la ville a accueilli :
- La «Compagnie Commédiamuse».
Récit et chant : Guillaume ALIX / Guitare et chant : STEVE
Mise en scène : Praline GAY-PARA/ Création lumière : Fred LECOQ
Conte-concert, tout public de 3 à 7 ans
- «Félin pour l’autre», un spectacle à trois voix destiné aux tout petits.
 Le conteur, le musicien et la guitare : trois écritures qui forment un 
seul langage où les récits, les chansons, les comptines, les jeux 
de doigts et la musique se répondent en écho. Guillaume ALIX et 
STEVE tracent avec tendresse un chemin imaginaire qui invite à les 
suivre. Les grandes et les petites personnes s’y retrouvent et passent 
du rire à l’inquiétude, toujours apaisée par une conclusion heureuse 
qui rassure. Qu’il est bon d’avoir peur quand on ne craint rien…

Alice au pays des merveilles
Mardi 25 septembre à 19h00 à la salle André Gide
Par le théâtre de berlingot : libre adaptation du conte de Lewis 
Carroll.
Spectacle de marionnettes pour les enfants de 4 à 8 ans.
En suivant le lapin blanc pour lui rendre son gant, Alice tombe 
dans son terrier et atterrit dans une belle forêt ! Là, elle dé-
couvre un monde extraordinaire rempli de personnages inso-
lites : Moustachat le chat et ses charades, le Ver à soie et sa 
mystérieuse transformation, Monsieur Temps et son horloge 
magique, la Reine de Pique du jeu de cartes géant… Une ode 
au voyage et à la découverte de l’autre à travers ses diffé-
rences. Ce conte musical chanté et dansé est spécialement 
adapté au jeune public.

Simon et maitre Ornicar
Mardi 27 novembre à 19h00 à la salle André Gide
Par le théâtre Dest.
Comédiens : Olivier DUPUIS et Françoise MARKUN
Décoratrice : Nathalie ZOLKOS / Musicien : Fabrice    
FACCIPONTE / Costumière : Liliane RUZE
Spectacle tout public à partir de 6 ans sur les jeux 
et les joies de l’écriture, entre réel et imaginaire.
Simon est écrivain public. Il écrit pour les gens qui ne 
savent pas, ou pas bien, les codes et usages de la 
langue française. Pour eux, il remplit des formulaires, 
complète des demandes, rédige des lettres… Mais 
dès qu’il le peut, Simon retourne à son projet : il écrit 
un roman !
Lorsqu’il se relit ou lorsqu’il reprend le cours de son histoire, son héroïne prend vie au rythme de sa plume. Or un soir, 
pris à son propre jeu, Simon envoie une lettre à sa belle de papier… Dès lors, réalité et fiction s’entremêlent !
Ce spectacle vise à dédramatiser l’étape de la scolarité d’un enfant au moment de l’apprentissage des règles et des 
codes régissant l’écriture. Le spectacle propose de découvrir, au-delà des règles de grammaire et d’orthographe, toute 
la capacité de créativité que nous offre notre langue, ce matériau inépuisable pour conter, inventer, faire rêver…

POUR TOUS LES SPECTACLES, Inscription au service culture, fêtes et cérémonies

02 32 82 35 00 (accueil mairie), Tarif : 8,00 euros une place achetée, une place offerte 

´



> L’Ecole de musique en images

Vie culturelle

  26 juin 2012

> La chorale Chrysalide evolue
L’ensemble vocal « Chrysalide » est  dirigé 
depuis  octobre 2011 par  Sylvia  FERNANDEZ.
Cet ensemble découvre l’univers du jazz 
vocal avec l’arrivée de cette nouvelle chef 
de chœur  de formation classique issue 
du conservatoire de Rouen. Elle enseigne 
et dirige plusieurs choeurs dans la région 
et, parallèlement, mène une carrière 
de chanteuse en passant du swing aux 
choeurs d’opéras. Le travail  de l’ensemble 
« Chrysalide » est fondé sur le rythme, 
la pulsation swing et l’improvisation qui 
reste la partie la plus difficile pour ces 
jeunes chanteuses issues d’une formation 
classique. 
Leur première prestation s’est déroulée le 
31 janvier dernier à l’occasion du concert 
de l’école municipale de musique donné en 
l’église de Notre-Dame de Bondeville.

´

´



> Inscription a l’Ecole de musique 

Vie culturelle

  27juin 2012

Les dernières dates des pré-inscriptions pour les anciens élèves 

lundi 2, mardi 3 juillet 2012 entre 14h00 et 19h00.
Samedi 30 juin de 9h30 à 12h30.

Dates d’inscriptions des nouveaux élèves

Mardi 11, mercredi 12 et jeudi 13 septembre 2012 entre 14h00 et 20h00.

Disciplines enseignées
Piano, violon, violoncelle, contrebasse, guitare classique 

Flûte traversière, trompette clarinette, saxophone 
Basse électrique, guitare électrique, batterie, percussions

Pratiques collectives
Chorale d’enfants, d’adultes, d’adolescents
Orchestres à cordes de 1er et 2nd cycles

Orchestres d’harmonies de 1er cycle et senior
Atelier de musiques traditionnelles et atelier de musiques actuelles

Eveil musical 
(Pour les enfants scolarisés en grande section de maternelle ou en cours préparatoire à la rentrée de septembre 2012)

´´

RENTRÉE SCOLAIRE 2012/2013

Tarifs des cours/trimestre* Tarifs des pratiques collectives
• 57 € pour 1 élève
• 97 € pour 2 élèves d’une même famille
• 137 € pour 3 élèves d’une même famille
• 177 € pour 4 élèves d’une même famille

       Tarif double pour les hors commune.

• 75 € par an pour l’éveil musical (NDB)
• 189 € par an pour l’éveil musical hors commune
• 42 € par an pour une adhésion en chorale ou en 

orchestre (NDB)
• 62 € par an pour les hors commune
• 38 € par trimestre pour un cours de formation 

musicale seul ou de technique vocale (NDB ou 
hors commune).

*Ce tarif inclut le cours instrumental individuel, le cours collectif de formation musicale et la pratique collective instrumentale ou vocale.

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez appeler le secrétariat de l’école de musique 
au 02 35 81 29 85 ou sa directrice, Sandra Prudhomme, au 06 72 61 53 42.

École municipale de musique
147, route de Dieppe

76 960 Notre-Dame de Bondeville
Courriel : sandra.prudhomme@ville-nd-bondeville.fr

Reprise des cours instrumentaux, formation musicale et pratiques collectives
lundi 17 septembre 2012



> Le BTC HONORE  Michel Chalme 

> Championnat de France 2012  Zanshin Mugen Kan 
Depuis 1988, le Zanshin      
Mugen Kan remporte la plu-
part des podiums nationaux 
et internationaux dans de mul-
tiples disciplines. Le 11 mars 
dernier, la section iaido (sabre 
japonais) obtenait une 3e place 
par équipe aux Champion-
nats de France. Par ailleurs 
Michel RIBAL est l’entraîneur 
de l’Équipe de France, qui fut 
troisième aux Championnats 
d’Europe 2011 en Andorre.

> Tambours Japonais  

Actu Sport

  28 juin 2012

Le 24 mars dernier, Michel RIBAL et son groupe de Taiko (Tambours Japonais) se produi-
saient au 27e Festival des Arts Martiaux de Paris Bercy, assurant l’accompagnement de la 
plupart des Experts, Maîtres et Équipes de démonstrations.

Le 21 janvier 2012, en présence de Monsieur  Pierre BASLEY, Médaillé d’Or représentant  
le Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse et des Sports,  Jean-Yves MERLE, 
Maire de Notre-Dame de Bondeville, a remis à Michel CHALMÉ la médaille d’Argent de 
la Jeunesse et des Sports. Cette distinction récompense Michel qui accompagne le Club 
depuis de nombreuses années. 
C’est aussi un encouragement à continuer d’oeuvrer au sein du BTC. Cette reconnais-
sance de l’un d’entre eux souligne aussi l’action de tous les bénévoles soutenant les acti-
vités du BTC. Qu’ils en soient remerciés.

À partir du 1er juillet 
2012, tout conducteur de 
véhicule terrestre à mo-
teur, à l’exclusion d’un 
cyclomoteur (véhicule à 
moteur à 2 ou 3 roues, 
dont la cylindrée ne dé-
passe pas 50 cm3), est 
dans l’obligation de jus-
tifier de la possession 
d’un éthylotest. C’est ce 
qu’indique un décret pu-
blié au Journal officiel du 
jeudi 1er mars 2012.

Cet éthylotest, disponible 
immédiatement, doit res-
pecter les conditions de 
validité, notamment de 
date de péremption, pré-
vues par le fabricant. Il 
est revêtu d’une marque 
de certification ou d’un 
marquage du fabricant 
déclarant sa conformité. 
Le conducteur d’un véhi-
cule équipé par un pro-
fessionnel agréé ou par 
construction d’un dispo-
sitif d’antidémarrage par 
éthylotest électronique 
est réputé en règle. En 
cas de contrôle routier, 
le défaut de possession 
d’un éthylotest est sanc-
tionné par une amende 
de 11 euros à compter 
du 1er novembre 2012.

L’éthylotest, communé-
ment appelé « alcoo-
test», donne un indice 
de la présence d’alcool 
dans l’air expiré par un 
indicateur coloré. Il est 
interdit de conduire en 
cas de concentration 
d’alcool dans l’air expiré 
égale ou supérieure à 
0,25 milligrammes par 
litre. 

Securite routiere´ ´ ´

´



> Cote court, un debut d’annee plein de rebondissements ... 

Tennis

  29juin 2012

Un nouveau logo, plus épuré, apparaîtra sur tous les documents et sur les tenues des équipes.
Le club de tennis bondevillais organise chaque année diverses animations. A celle du 21 janvier, 
tous les membres non classés de plus de 14 ans se sont initiés à la pratique du tennis en doubles. 
La motivation était au rendez-vous et les parties furent très acharnées. Pour clore l’après-midi spor-
tif, tous les adhérents se sont retrouvés pour déguster la traditionnelle galette.
Durant les vacances de Noël, de février et de Pâques, des stages ont été organisés par Loris, notre 
moniteur BE, pour les enfants et les adultes. Quatre jours d’entraînement, pendant 2 heures. Après 
l’échauffement indispensable, quelques conseils théoriques. Très motivés, les jeunes comme les 
adultes ne ménagent pas leurs efforts pour progresser. 

Du 26 janvier au 19 février, le tournoi 
Open a regroupé 140 participants (18 
joueurs supplémentaires par rapport à 
l’an passé). Un succès malgré une très 
mauvaise météo.  
Vainqueur dames du tournoi : 
Caroline Lhomoy (15) bat Lisa Faure-
Bros (15/1) 6/1 6/0
Vainqueur messieurs du tournoi : Fré-
déric Eimery (15) bat Fabrice Bragance 
(15/1) 6/4 6/4
Le tournoi interne s’est déroulé en mars 
où 40 participants se sont rencontrés. Ce 
tournoi est toujours l’occasion de per-
mettre aux adhérents de rencontrer de 
nouveaux partenaires de jeux.
Un après-midi « je découvre le tennis » a 
été organisé le 14 avril, auquel ont parti-
cipé des enfants à partir de 7 ans et des 
adultes de la commune. Un autre après-
midi a été organisé le 13 juin de 14h à 17h. 

Le 30 mai, 18 enfants du club 
ont participé à une journée 
aux Internationaux de France 
de Roland Garros. Un mo-
ment toujours inoubliable! 
Les enfants ont assisté à 
des grands matchs et en ont 
profité pour voir d’excellents 
joueurs sur tous les courts 
annexes.
Et n’oublions pas la participa-
tion de nos équipes jeunes et 
adultes aux différents cham-
pionnats d’été.
Un semestre rempli d’acti-
vités ! Vous avez envie de 
découvrir le tennis ? Venez 
nous rejoindre à la Maison du     
Tennis lors de la permanence 
du lundi, entre 17h et 18h30.

´´´˄



> La jeunesse a du punch ! 

Sport

  30 juin 2012

Vendredi 1er juin 2012, 20h00, une salle André Gide 
comble. Les passionnés de boxe, les amateurs ou les pro-
fanes venus en curieux ont été nombreux pour assister à 
ce premier Gala de Boxe organisé par la Municipalité, avec 
l’aide de Thierry CHAMBEFORT, l’entraîneur du Boxing 
Club Dévillois. 
Le ring nous a été prêté par le Maire de Déville, Dominique 
GAMBIER, qui en a profité pour rendre visite à Jean-Yves 
Merle lors de son installation. C’est avec humour que tous 
deux ont pris une pose de circonstance.

Sous la direction de Ludovic LE PORT, quatre jeunes, Victor 
BENANI, Camiouque MENDY, Christopher DESNOYER, 
Ousman SY, sont venus en renfort pour aider Patricia de 
LEENER, Christophe LEMOINE et Peter LAFOSSE du 
Service Jeunesse et Sport à préparer ce Gala. Olivier 
LEROUX et Michael PETIT des Services Techniques 
ont assuré l’installation du matériel et la sonorisation du 
spectacle pendant qu’Olivier BOUTEILLER, le Policier 
Municipal, veillait à la sécurité du site. 

Un Gala organisé pour les jeunes Bondevillais, dont deux 
d’entre eux sont en passe de se constituer un palmarès qui 
les classe aujourd’hui parmi les jeunes espoirs régionaux. 
Sous les regards avisés des champions Anglais qui avaient 

fait le déplace-
ment pour l’oc-
casion, nos deux 
boxeurs, Graz-
ziello BILONGO 
et Jordan MEN-
DY, ont confirmé 
ce soir-là, devant 
leur public, qu’ils 
avaient un réel 
talent. Tour à tour, 
ils ont enflammé 
le public. Jordan, 
galvanisé par les 
cris de ses sup-
porters, leur a 
offert 3 rounds 
survoltés en ne 
laissant aucune 
chance à son ad-
versaire. 

Graziello et Jordan ont été les stars d’une soirée 
exceptionnelle. Ils peuvent être heureux et fiers de nous 
avoir donné un beau spectacle ! 



> Janvier le mois de la Galette 

> Noces d’Or pour  Monsieur et Madame LEFEBVRE

PROGRAMME DES THES 
DANSANTS 2012

ActuZoom sur les Fetes !

  31juin 2012

 Vendredi 13 juillet : 
Defile et feu d’artifice 
pour la fete nationale

Janvier est le mois 
des premières mani-
festations de l’année 
pour les Anciens de 
la ville. Cette année 
encore, c’est la ga-
lette qui était à l’hon-
neur.  A trois reprises, 
Monsieur Le Maire 
et son équipe muni-
cipale ont souhaité 
leurs bons vœux     
autour de la galette 
traditionnelle.
A cette occasion, 
comme chaque an-
née, la municipalité 
offre un cadeau aux 
retraités. Les anciens 
de la ville et les résidents des RPA du parc et RPA du Cailly ont eu le plaisir d’assister à 
une animation musicale : l’une avec Loïc AMIOT (chanteur et musicien) et l’autre avec 
Anne MARSAC (chanteuse) accompagnée de Mickaël JUSTINIANO (pianiste) dans une 
ambiance cabaret. Quant aux Anciens de la maison de retraite « Côte de velours », ceux-ci 
ont eu le plaisir de recevoir comme présent un home cinéma.

Le vendredi 9 décembre 2011, Monsieur et Madame LEFEBVRE ont célébré leurs 50 ans 
de mariage à la Mairie. Monsieur le Maire Jean-Yves MERLE et le Conseil Municipal leur 
souhaitent de nombreuses années de bonheur à venir.

˄

Si vous aussi vous voulez 
danser et passer un bon 
moment en musique, ren-
dez-vous les :

• Dimanche 30 septembre 
avec PARIS GUINGUETTE 
• Dimanche 28 octobre 
avec REGIS GIBOURDEL 
• Dimanche 25 novembre 
avec SAMEDI AU SOLEIL 
Sur inscription au 
02 32 82 35 17 (Service 
Culture, Fêtes et Cérémonies)
Tarif : 10,00 € l’entrée.

´

´ ´
˄

˄

21h00 : Rassemblement à 
l’Ecole Jean Moulin 
- Distribution des flambeaux
- Descente de la rue de la 
Paix, rue des Martyrs.
- Défilé route de Dieppe 
jusqu’à la rue Jules Ferry
et rue Victor Hugo jusqu’à 
la place Sadi Carnot avec la 
participation des échassiers 
de la « Compagnie du 
serpent à plumes »

23H00 : Feu d’artifice sur 
le stade Marcel Sauvage 
(thème : Pop Dance).

Cérémonie devant la plaque 
commémorative apposée 
sur la Mairie, en reconnais-
sance aux Canadiens de la 
Première Armée du Géné-
ral CRERAR qui ont libéré 
Notre-Dame de Bondeville 
en 1944.

Lundi 31 aout : 
Fete de la liberation 
de la Commune

´˄



> Une semaine Franco-Portugaise  

> The dansant  

Zoom sur les Fetes!˄

  32 juin 2012

La commission des Fêtes organise 6 thés dansants par an. Le premier trimestre 2012 a été rythmé par les groupes     
« Romance », « Variéty Music » et « Atilio Maghenzani » Grâce à eux, les dimanches 29 janvier, 26 février et 25 mars, 
les amateurs de danse ont eu l’occasion de passer trois après-midi agréables.

Le jumelage entre les villes de   
Riachos et de Notre-Dame de 
Bondeville est né en 1996. Depuis 
la signature de la charte entre les 
2 villes, plusieurs échanges ont eu 
lieu.
En ce qui concerne l’année 2012, 
cette rencontre a pu voir le jour à 
l’initiative de Rémi METAYER, chef 
de l’orchestre d’harmonie bonde-
villais, et Nadine BIZET, présidente 
de ce même orchestre, en partena-
riat avec le comité de jumelage et la 
ville de Notre-Dame de Bondeville. 
A cette occasion, 32 familles ont eu 
le plaisir d’accueillir dans leur foyer 
une délégation de 75 Portugais de 
l’orchestre d’harmonie de Riachos 
du 1er au 7 avril.
Durant leur séjour, nos hôtes, 
dont Monsieur Manuel Joao Mota     
CARDOSO, président de la mairie 

de Riachos, ont eu un programme varié : visite du musée de la Corderie Vallois, visite de Rouen en passant par la 
cathédrale, le Gros-Horloge, l’aître Saint-Maclou et le Jardin des Plantes, excursions sur la côte normande à Dieppe, 
Honfleur, le Tréport et son funiculaire.
Cette semaine a aussi été rythmée par deux moments forts. Un concert donné par les deux orchestres harmoniques 
et un repas communautaire sur le thème de la Normandie. Cet échange fut une semaine riche musicalement, culturel-
lement et émotionnellement pour tous. Dans l’attente d’un prochain échange, encore merci à toutes celles et ceux qui 
se sont mobilisés pour cette heureuse initiative !

´



> Les nouveaux arrivants

  33juin 2012

´

 Nous leur souhaitons à tous la bienvenue dans notre commune !

Danielle d’ALIFE, 

Chef du service « Accueil 
Population et Citoyenneté », 
recrutée le 5 mars 2012 par 
voie de mutation, exerçait 
auparavant dans une com-
mune de l’Yonne, succède 
à un agent qui a demandé 
sa mutation dans une autre 
commune.

Virginie SOUDRY,
 
agent d’accueil, recrutée 
le 1er février 2012 par voie 
de mutation, exerçait avant 
dans une commune de la 
région, remplace un agent 
aujourd’hui à la retraite.

Magalie TERRIER, 

ATSEM à l’école André 
Marie, recrutée le 17 mars 
2012 par voie de muta-
tion, elle exerçait aupara-
vant dans une commune 
de la région parisienne, 
remplace un agent au-
jourd’hui  à la retraite.

Anthony DARRE, 

agent polyvalent électri-
cien, recruté aux Services 
Techniques le 1er avril 
2012, remplace un agent 
qui a rejoint son ministère 
d’origine après une année 
de détachement dans la 
commune.

En février dernier, Jean-Yves Merle et des élus membres du Conseil Municipal ont célébré le départ en retraite de 3 
agents de la ville en présence de leur famille, d’amis, de collègues : Michel VOUVREE, électricien des services tech-
niques employé à la ville depuis 1955, Agnès CAILLY, agent territorial spécialisé en école maternelle à l’école André 
Marie depuis 1989, et Roberte CANUEL, un agent d’accueil et d’état civil employé à la Mairie depuis 1998. Tous ont 
été félicités et remerciés pour leur travail sur la collectivité durant toutes ces années. 

> Departs a la Mairie

Vie Municipale
´

,



> La parole au groupe de l’opposition 

> Portrait d’elu
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> Myriam Mulot, Adjointe au Maire en charge des affaires scolaires, 
                   de la restauration et referente securite
Pouvez-vous rapidement vous présenter ? 
Je m’appelle Myriam Mulot, j’ai 38 ans, mariée, et je suis 
fonctionnaire de l’Éducation Nationale depuis 1996. 

Quel a été votre parcours ? 
Je me suis intéressée très tôt à la politique, grâce à mes 
parents eux-mêmes très impliqués. Je suis 
militante de gauche depuis l’âge de 15 
ans. D’abord au M.J.S du Petit-Quevilly, 
ensuite adhérente au Parti Socialiste (ac-
tuellement sur la section de Notre-Dame 
de Bondeville) et aussi Fédérale aux se-
niors Parti Socialiste 76. Sans oublier 
membre du C.A. de l’UDESR76. J’ai com-
mencé mon engagement dans la vie lo-
cale de Notre-Dame de Bondeville comme 
Conseillère Municipale lors du précédent 
mandat. Aujourd’hui adjointe aux Affaires 
Scolaires, un mandat d’élu très en rapport 
avec le milieu professionnel dans lequel 
j’évolue, je participe activement aux diffé-
rents projets éducatifs, et de manière très 
assidue. 

Quels sont vos buts ? 
Aujourd’hui, en qualité de Maire-Adjoint, 
je compte bien apporter mon énergie sur les sujets qui 
me semblent des priorités sociales.  Je considère en effet 
que l’école et l’éducation en règle générale sont des élé-
ments majeurs, pour ne pas dire fondamentaux, du vivre 
ensemble. C’est aussi un lieu d’émancipation individuelle 
qu’il faut défendre. Issue d’un milieu ouvrier, je sais qu’elle 
permet d’évoluer ! C’est à l’école que l’on apprend le sens 
de la collectivité, de la citoyenneté, des droits et des de-

voirs de chacun. Je crois en l’école de la République. 
Elle est en danger et je serai toujours du côté de ceux qui 
veulent la sauver ! 

Pour vous, que représente la jeunesse dans la 
Société ? 

Pour moi la jeunesse de Notre-Dame de 
Bondeville, comme partout en France, est 
une force, j’en suis intimement convain-
cue. A nos jeunes, nous avons cette res-
ponsabilité de passer le relais dans les 
meilleures conditions, de leur montrer 
l’exemple. Certes, il est difficile de leur 
communiquer l’espoir dans une société 
malade de sa surconsommation, du déficit 
d’emplois, de l’absurde politique capita-
liste orchestrée par les groupes financiers 
et industriels internationaux. Avec nos pe-
tits moyens et notre investissement, nous 
apportons malgré tout notre contribution. 
Les politiques développées par la muni-
cipalité témoignent de notre engagement 
auprès de l’enfance et de la jeunesse de 
la commune. L’enfance est une préoccu-
pation majeure de la ville.

De leur côté, les jeunes Bondevillais s’impliquent dans 
des actions citoyennes. Ils saisissent leur chance à l’école 
et manifestent leur volonté de réussite. Ils nous donnent 
régulièrement des preuves d’un engagement remar-
quable. Je veux m’appuyer sur eux, comme sur toutes les 
générations, pour promouvoir un développement durable 
des échanges et réunir l’ensemble des forces vives de 
notre ville.
Mon leitmotiv : Ma ville, ma Passion…

´

´ ´ ´ ´

En ces temps troublés, faire un point sur la sécurité n’est pas un exercice facile. Mais c’est le sujet 
que je souhaite aborder ici pour rassurer nos concitoyens. 
Nous savons tous, en effet, que notre commune, comme partout ailleurs, n’échappe pas à cette 
montée de la courbe des délits divers que la crise et le chômage alimentent sans aucun doute. 
Toutefois, en tant qu’élue de l’opposition, une fois n’est pas coutume, je ne peux être que sensible 
aux efforts faits par la Municipalité pour contenir ou endiguer le problème. Ne comptez donc pas 
sur moi pour faire planer le spectre de l’insécurité comme aime à le faire le Front National, il règne 
chez nous, et contrairement aux idées reçues ou à une certaine rumeur que les malintentionnés 
véhiculent avec de mauvais arguments, un climat plutôt agréable. La vigilance du Maire et de son 
Cabinet s’est accrue. Nous constatons de fait une présence plus appuyée des forces de l’ordre 

et j’ai plaisir à noter que les statistiques placent Notre-Dame de Bondeville parmi les communes où il fait toujours 
bon vivre, n’en déplaise à quelques détracteurs. 
                                                                                                      (Michèle GUEROUT, Conseillère municipale)
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Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter Cécile GALLE ou Stéphanie HEBERT-DJATA au 02 32 82 35 00

Septembre

Du 11 au 21 septembre 2012.
A la Bibliothèque.
Exposition de photographies.
Photographe : Guy BISSIONGOL

Dimanche 23 septembre 2012  à partir de 13h00.
Randonnée-contes
Conteur : Thierry LASHKAR

Mardi 25 septembre 2012 à 19h00, salle André Gide.
Alice au pays des merveilles
Spectacle de marionnettes pour les enfants de 4 à 8 ans.
Par le Théâtre de berlingot

Octobre

Du 13 au 21 octobre 2012, salle Jules Ferry.
Exposition de peinture de l’association Expériences de 
Notre-Dame de Bondeville.

Samedi 20 octobre 2012 de 14h00 à 17h00.
A la Bibliothèque.
Atelier d’écriture animé par Catherine BERGERE

Novembre

Vendredi 9 novembre 2012 à 19h30.
A la Bibliothèque. 
Spectacle théâtral : Nuit d’encre
Par la compagnie « Le téatralala » 
Pour adultes et adolescents.

Novembre (suite)

Samedi 17 novembre 2012 à 17h00. 
A la Bibliothèque.
Conférence-diaporama sur la construction 
de la Bibliothèque et les fouilles archéologiques : 
De la nécropole mérovingienne à la Bibliothèque 
Mathilde-de Rouvres : 1300 ans d’Histoire, un bien culturel 
entre hier et aujourd’hui
Conférencier : Alain ALEXANDRE

Mardi 23 novembre 2012 à 19h00, salle André Gide.
Apéro-contes autour de l’œuvre de Guy de Maupassant : 
Au rendez-vous des bons amis
Conteurs : Reynald FLORY et Gil PICARD-DENOUD

Mardi 27 novembre 2012 à 19h00, salle André Gide.
Simon et maître Ornicar
Spectacle tout public (à partir de 6 ans)
Sur les jeux et les joies de l’écriture, entre réel et                  
imaginaire.
Par le Théâtre Dest

Décembre

Samedi 1er décembre 2012 à 11h00. 
A la  Bibliothèque.
Heure du conte : Papa, maman et moi
Conteur : Thierry PONCHELLE
Pour les 18 mois - 3 ans. 

Mardi 11 décembre 2012 à 20h00, à l’église.
Concert de Noël de l’école municipale de musique.

Jeudi 20 décembre 2012 à 18h30, à la Bibliothèque.
Audition des classes instrumentales de l’école municipale 
de musique.

de septembre

à décembre
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