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LE SPECTACLE JEUNE PUBLIC "BIZARRE"
Le mardi 17 novembre, Guillaume ALIX, conteur,
et Stève, musicien/chanteur de la compagnie
Commédiamuse, ont présenté leur spectacle
«Bizarre» pour le jeune public bondevillais.

CÉRÉMONIE
Mercredi 11 novembre : Cérémonie pour la
Commémoration de la signature de l’Armistice
du 11 Novembre 1918 au Monument aux
Morts.
COMMÉMORATION
Lundi 31 août : Commémoration de
la Fête de la Libération de NotreDame de Bondeville devant la
plaque apposée sur la Mairie.

FESTIVITÉS

Lundi 13 juillet : Festivités pour
la Fête Nationale du 14-Juillet
sur le stade du complexe sportif
Marcel Sauvage.

CONCERT
Mardi 24 mars : concert
des élèves de l'harmonie
de la vallée du Cailly dans
la salle André Gide de
Notre-Dame de Bondeville.

COMMÉMORATION

Samedi 5 décembre :
Commémoration de la fin
de la guerre d'Algérie au
Monument aux Morts.

BANQUET DES SENIORS
Dimanche 11 octobre : Repas
pour le banquet des Seniors à
la salle André Gide animé par
l’orchestre «William Andrews»

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Les élections régionales ont rendu leur verdict en Normandie : Hervé MORIN (UDI) a été élu sans
conteste avec son équipe. Je ne peux que féliciter le vainqueur et je lui adresse tous mes vœux de
réussite au service des collectivités locales et des administrés qui y résident.

edito

Mais je tiens à vous évoquer une « curieuse affaire » portée à notre connaissance il y a très peu de
temps : la construction d’un pylône de 42 mètres de haut en limite de Notre-Dame de Bondeville et
Houppeville, à une dizaine de mètres du pylône déjà existant d’une part, et à quelques mètres des
premières maisons du quartier « Plein soleil » sur notre commune d’autre part.
Avec Christophe BOUILLON, Député de notre circonscription et Vice-Président de la Commission du
Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire, nous avons saisi Monsieur le Préfet de
Région afin de suspendre les travaux en cours et d'obtenir une réunion avec le Maire de Houppeville, le
responsable de la société qui construit cette antenne relais et le propriétaire du terrain concerné.
Nous ne remettons pas en cause l’utilité d’un tel équipement et nous connaissons tous les besoins d’être
« connectés », mais les habitants méritaient d’être informés, concertés. Aujourd’hui, ils veulent obtenir ce
dialogue, connaître la dangerosité des ondes auxquelles ils vont être soumis et, principe de précaution
oblige, ils demandent surtout sa relocalisation d’urgence.
Nous soutenons ce juste combat et nous invitons tous les habitants de la Vallée du Cailly, et de NotreDame de Bondeville en particulier, à venir signer une pétition en Mairie pour stopper ce qui pourrait
devenir, à moyen et long terme, un danger pour les populations alentour.
Mais une nouvelle année commence. Tout le personnel de la Mairie, les élus et moi-même, vous
présentons nos meilleurs vœux de bonheur et de santé, en espérant que 2016 sera encore bien meilleure
pour vous et pour celles et ceux que vous aimez.

La Mairie
Place Victor Schoelcher - BP 5
76960 Notre-Dame de Bondeville

Nous contacter :
'

7

02 32 82 35 00
02 32 75 33 26

Notre site Internet :

www.ville-nd-bondeville.fr

Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi
8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h

La mairie sera désormais
fermée le samedi matin.
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Maire de Notre-Dame de Bondeville

> Le logo du
Papillon
expliqué
Pour un nouveau Bulletin
d'information Municipal, il
nous fallait un nouveau nom.
En regardant sur un plan
le contour de la commune,
nous avons remarqué que
sa forme évoque celle d'un
papillon aux ailes déployées.
« Le PAPILLON » : ce choix
nous a paru évident. Un nom
qui se mémorise aisément et
qui sonne agréablement aux
oreilles.
« Le papillon multicolore,
Ses larges ailes déployées,
Avait pris un soudain essor
Vers le vaste ciel azuré. »
La psychanalyse moderne
voit dans le papillon un
symbole de renaissance.
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Actualités
> une séance de musique
Favoriser l’accès à la culture pour tous, un véritable engagement
politique sur notre commune
Après ses études musicales de viole de gambe et de chant lyrique
au conservatoire régional de Rouen, Adeline Gron-Catil s'est dirigée
vers une formation professionnelle au CFMI (centre de formation de
musiciens intervenants) de Lille, pour devenir intervenante en milieu
scolaire.
Nommée depuis la rentrée, c'est avec enthousiasme qu’Adeline
occupe le poste de *dumiste dans les six écoles primaires et maternelles de la Ville. Les directrices et enseignantes
des vingt-deux classes (de la grande section de maternelle au CM2) ont répondu favorablement à cette proposition.
Cinq cent quinze enfants bénéficient de ces interventions hebdomadaires sur le temps scolaire.
Partenariat entre l’Éducation nationale et la Ville, le programme pédagogique est élaboré en étroite collaboration avec
les équipes enseignantes des écoles : découverte de la musique dans toute sa diversité, mais également pratique de
la percussion corporelle et du chant choral.
* Titulaire du diplôme universitaire de musicien intervenant

> SHED : un nouveau lieu pour l’art contemporain
Le 19 septembre 2015, le SHED était inauguré : ce
nouveau centre d’art contemporain en Normandie
est situé à Notre-Dame de Bondeville, sur le site de
l’ancienne usine Gresland.
Dans l’un des entrepôts du site, où se trouvaient
auparavant les tresseuses de mèches de bougie, six
artistes et une curatrice (Jean-Paul Berrenger, Anne
Brégeaut et Pierre Ardouvin, Julie Faitot, Jonathan
Loppin, Aurèle Orion et Bruno Peinado) ont aménagé un
espace dédié à la création d’aujourd’hui. Ils y organiseront
des expositions (2 à 3 par an), dans un espace de 500
m², relativement unique dans la région, et accueilleront
des artistes pour des projets particuliers, dans un atelier
partagé (des « résidences d’artistes »).
Pour l’inauguration du lieu, douze artistes – 6 hommes
et 6 femmes – étaient invités à imaginer et réaliser une
œuvre inédite, pour une exposition intitulée « Résistance
des matériaux ». On pouvait voir une grande bougie,
haute de trois mètres, brûler et fondre, tout au long
de l’exposition (Bougie, Véronique Joumard, 2015),
un mobile de mobilier flottant au-dessus des têtes
(Perpetuum mobile, Pierre Ardouvin, 2015) ou encore
une table d’élevage de papillons d’ailante (TABLE 06
(Flamboin), Simon Boudvin, 2015).
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Le SHED, c’est aussi un lieu dédié aux enfants : Sophie
Grassart, artiste plasticienne, proposera des stages
et des ateliers, durant les vacances scolaires et après
l’école. Ainsi à la Toussaint, 17 enfants du centre de loisirs
de Notre-Dame de Bondeville sont venus, pour « CRASH
RECORD », tester la résistance de différentes matières
et réaliser des tests de lancer de purée… Le SHED
sera fermé durant l’hiver. Pour découvrir les prochaines
activités, consultez son site Internet : www.le-shed.com

Vue de l’exposition "Résistance des matériaux", du
19 septembre au 15 novembre 2015. Pierre Ardouvin,
Jean-Paul Berrenger, Simon Boudvin, Sophie Dubosc,
Dominique Ghesquière, Véronique Joumard, Claude
Lévêque, Jonathan Loppin, Nicolas Milhé, Anita
Molinero, Marie Reinert, Delphine Reist.
Crédits : Marc Domage

Actualités
> Un nouveau souffle sur le centre-ville
L’association des commerçants et artisans ACTION BONDEVILLE représentée par sa présidente, Christel
DELAMARE, (magasin Sandra Bis), le vice-président, Mickaël BAD (coiffure Looking Hair), la trésorière, Mélanie
SIMON (auto-école Start Top Conduite) et la secrétaire, Cindy LENOIR (Institut Escale Bien-Etre) - souhaite apporter
un souffle nouveau sur le centre-ville et les commerces de Notre-Dame de Bondeville.
« Nos objectifs sont multiples : réunir les commerçants autour
d'actions diverses ; créer une dynamique dans le centre-ville afin
de protéger le commerce local ; renouer un lien social et relationnel avec les habitants, ce qui a tendance à se perdre. Les habitants
se plaignent de la disparition des commerces, mais ils doivent aussi
prendre conscience que nous ne pourrons pas tenir s’ils ne nous
soutiennent pas et s’ils ne fréquentent pas les commerces de leur
propre commune. », déclare, avec toute la vigueur qui la caractérise,
Christel DELAMARE.
L’année prochaine, vous retrouverez toutes les différentes actions
menées en 2015 :
- La dizaine commerciale qui a eu lieu du 1er au 10 décembre dont
le thème était " Vos achats remboursés". Une aubaine en cette période de fêtes malgré un climat et une actualité particulièrement troublés par des événements tragiques.
- Fin novembre, le Marché de Noël. Cette année, et malgré les 5 actions commerciales organisées dans la Vallée
du Cailly ce même jour, il a de nouveau rencontré un grand succès. Et cela grâce à vous qui êtes venus nombreux
leur rendre visite. Sans oublier la présence du Père Noël dès 14h. Ils étaient 22 exposants dont 4 commerçants et 2
associations de Notre-Dame de Bondeville. Le bar à huîtres organisé par l’association des commerçants a rencontré
un franc succès lui aussi.
- En octobre, Le Grand Déballage. Un premier essai transformé cette année puisqu’il a ravi autant les exposants que
les promeneurs. Un moment de convivialité et d'échanges sous une belle journée ensoleillée. Cette manifestation sera
donc bien reconduite en 2016.
- La semaine printanière. Cette année, celle-ci a eu lieu en avril au moment de Pâques et a permis au gagnant de remporter une corbeille remplie de lots fournis par chacun des commerces qui ont participé à l'opération.
Ensemble, soutenons nos commerçants !

> L’église, un lieu de culte et de
culture pour tous
Au même titre que nos écoles et nos bâtiments destinés à accueillir du
public, notre église, patrimoine de la ville, se doit d’être régulièrement
entretenue. En janvier 2013, les agents des services techniques de la
commune avaient rénové le chœur de l’église. Cette année, les travaux se
sont poursuivis par une mise en peinture complète des murs intérieurs du
monument.
C’est le 3 octobre dernier, en présence de Jean-Charles Descubes,
archevêque de Rouen, de Jean Yves Merle et des élus de la commune,
du Père Jacques Simon, curé de la paroisse Sainte Thérèse de la Vallée du
Cailly, que s’est déroulée l’inauguration d’achèvement des travaux intérieurs
de l’église, en musique avec une prestation de l’ensemble à cordes Amati
dirigé par Didier Beloeil.
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Acteur Economique
> Arteko :

> L es

jeu et loisirs
Marianna Payovitch a cultivé
le goût d’entreprendre tout au
long de sa vie, d’abord dans
l’entreprise paternelle, puis
dans des postes de business
développement au sein de
plusieurs PME spécialisées dans la santé
par les plantes, tout en ayant une activité de
sculpteur.

En créant ARTEKO en 2012, elle a réuni ses deux passions : les
ressources du monde végétal et la création artistique, proposant
EKOLORI, un bioplastique végétal pour les loisirs créatifs et le design,
et BERLIKO, une gamme de pâtes à modeler naturelles associées
à des matières issues de la nature pour développer la découverte
sensorielle par le jeu.
En 2014, elle est rejointe par Pauline Noack
Fraissignes, pharmacien et
docteur en biotechnologies,
pour développer l’entreprise.
Deux femmes, aux valeurs
communes, avec l'ambition de faire d’ARTEKO
un acteur européen majeur du jeu et des loisirs
créatifs 100% naturels.

valeurs

Cahier des Charges
- Matières premières 100% naturelles,
issues de l’agriculture biologique
quand c’est possible;
- Sans OGM et sans additif de
synthèse;
- Fabrication 100% française;
- Produits éco-conçus.
Positionnement
- Nous souhaitons donner l'envie de
jouer et de créer à tous les âges;
- Nos produits élargissent et amplifient
les champs du jeu et de la création à
partir de matériaux bio-sourcés.
Sécurité
- Nos pâtes à modeler naturelles
sont aux normes du jouet à partir de 2
ans, sans gluten et colorées avec des
extraits végétaux ;
- Notre bioplastique végétal est
formulé sur une base de PLA (PolyLactic Acid, un polymère extrait
des végétaux), coloré aux plantes
tinctoriales et aux minéraux, sans
additif de synthèse.
Environnement
- Nos produits sont compostables et
recyclables;
- Les emballages cartonnés sont
labélisés Imprim’vert et sont imprimés
avec des encres végétales.

« Je découvre l’aspect, la texture, l’odeur des matières du biotope et je
les utilise pour raconter mes histoires en pâte à modeler »
« Je joue avec les plaques pour
texturer ma pâte à modeler.
Je découvre les motifs en relief
inspirés du biotope en imprimant la
pâte à modeler »
Ancienne usine Gresland
12 rue de l'Abbaye
76960 Notre-Dame de Bondeville

Marianna Payovitch
mpayovitch@aol.com
+ 33 (0) 679 750 767

Social
- Notre logistique est réalisée en
partenariat avec l’ESAT du Pré de
la Bataille (Etablissement et Service
d’Aide par le Travail).
- Nos partenaires et fournisseurs sont
des PME françaises, locales quand
c’est possible.
- Lorsque les matières premières
viennent de pays en voie de
développement, nous travaillons avec
les acteurs du commerce équitable ou
partageant nos valeurs.

Pauline Noack Fraissignes
p.noack@arteko.fr
+ 33 (0) 623 345 758
janvier 2016 Le Papillon 7

DOSSIER
> Association

Associations
aide et partage bondevillais

Le 31 octobre, un superbe défilé d'Halloween a été organisé
par l'association A.P.B. (Aide et Partage Bondevillais) en
collaboration avec l'association A.L.E.D. (Association Lire,
Échanges et Découvertes). Après une préparation au point
maquillage, et les consignes données aux participants
rassemblés dans le quartier Jean Moulin, le départ a été donné.
Quelque 150 personnes ont ainsi défilé dans les rues de
Notre-Dame de Bondeville jusqu'à son point d'arrivée sur
le stade Marcel Sauvage où les attendait une distribution
de boissons et de friandises avant un lâcher de ballons.
Récemment
créée
sur
la
commune,
l'association
Aide et Partage Bondevillais a pour vocation première
d'écouter et d'aider les personnes qui en ont besoin
afin
de
les
accompagner
dans
leurs
difficultés.
Toute l'équipe de A.P.B. souhaite également rassembler tous
les Bondevillais autour d'ateliers divers (créatifs, informatiques,
culinaires…), autour de soirées à thèmes, par des activités
sportives ou autres animations afin de devenir un important
vecteur de lien social et de partage au sein de la commune.

Des projets ambitieux sont
en gestation :
- L’ouverture d’un magasin solidaire qui
proposerait, à des prix dérisoires, différents
articles : vêtements, produits d'hygiène,
vaisselle, petit électro-ménager, etc.
- La création, pour les plus sportifs, d’un
club de boxe.
Plusieurs ateliers sont actuellement en
préparation afin d'inviter les Bondevillais
à fabriquer des décorations de Noël et à
préparer le carnaval de Mardi Gras au mois
de février prochain.

Composition du bureau
de l'association :
Présidente : Monia Gharbi
Vice-Présidente : Anne Maigret
Trésorier : Dimitri Régnier
Trésorier-adjoint : Jessy Monde
Secrétaire : Marc Chanterie
Secrétaire-adjointe : Mélanie Pavia.

L'adhésion annuelle est de 7€ mais elle est gratuite pour les enfants de moins de 6 ans.
Renseignez-vous au 07 83 69 18 78 ou en écrivant à l'adresse mail : aideetpartage76@gmail.com
N'hésitez pas également à consulter leur page Facebook : Aide et Partage Bondevillais
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Associations
> Association

DOSSIER

roseraies normandes

Le samedi 5 septembre 2015, lors du forum
des associations, « Itinéraire des Roseraies
Normandes » avait un stand où étaient
présentés non seulement des livres sur les roses
(de la Bibliothèque Mathilde de Rouvres), des
dossiers répertoriant les rosiers de la Roseraie
du Parc (inaugurée le 15 juin 2007), les rosiers
des Moulins à papier le long du Cailly, des
savonnettes à la rose, des cartes à jouer avec
le nom des roses, mais aussi des affiches et
des roll-up présentant les différentes roseraies
normandes de l’association.
Nombreux ont été les visiteurs qui les ont
découvertes et se sont promis d’aller s’y
promener.

Le mardi 6 octobre 2015, se tenait le conseil d'administration
de l’association, sous la présidence de Monsieur Kayali, au
Bois des Moutiers à Varengeville sur Mer, chez le propriétaire
M.Bouchayer. À cette occasion, l’association a été heureuse
d’annoncer l’adhésion de trois nouvelles roseraies, celle du
Bois des Moutiers à Varengeville sur Mer, celle de Montchamp
dans le Calvados et celle de Saint-Céneri le Gérai dans l’Orne.
Cette association de roseraies publiques et privées a des
objectifs communs: conserver, préserver et promouvoir les
roseraies en Normandie. Son but est également de favoriser la
connaissance des roses.
Siège Social : Château de Mesnil Geoffroy
76740 ERMENOUVILLE
Courriel : chateaumesnil.geoffroy@wanadoo.fr
Roseraies-normandie-itineraire.com
Des dépliants sont disponibles en mairie.

Informations utiles
Suite à la mobilisation de quelques riverains concernant
le passage de la ligne F4 dans la rue de la Fontaine,
la municipalité a organisé une réunion, sur place, avec
les pétitionnaires, la Métropole et la TCAR. Plusieurs
demandes furent formulées :
1. Une redirection de la ligne F4 vers un autre itinéraire
2. La remise en sens unique de la rue de la République
3. La création d’un plateau surélevé large à l’entrée de
la rue de la Fontaine
4. L’inversion du stop à l’intersection des rues Chevreul
et Roland Dufils.
La redirection de la ligne F4 n’est pas envisageable
car aucun autre itinéraire n’est possible. Par ailleurs,
les riverains et usagers de cette ligne qui pourraient
avoir quelques problèmes de mobilité sont également

à prendre en compte et ils seraient fortement pénalisés
s’ils devaient faire plus de 500 mètres pour atteindre un
arrêt.
Des comptages ont été réalisés par la Métropole et ont
démontré que le maintien en double sens de la rue de
la République garantissait plus de sécurité qu’un sens
unique, les véhicules se croisant sur une voie étroite
invitant à ralentir et à plus de prudence.
La création d’un plateau surélevé, compte tenu des
contraintes géométriques (voie en pente, sortie de
courbe, présence de stationnement longitudinal) n’est
pas réalisable entre la rue de la Fontaine et la rue de la
République comme sollicité.
Seule l’inversion du stop, parce qu’il peut supprimer
un arrêt et un redémarrage des bus, a été retenue et
sera réalisée par les services de la Métropole dans le
courant du 1er trimestre 2016.
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Associations

> Association Sésame Autisme Normandie
LES RÉALISATIONS ET AXES DE TRAVAIL DE L'ASSOCIATION AUTISME 76
Association affiliée à la Fédération Française SESAME AUTISME

Le Pôle Enfants
Le premier établissement a été
ouvert en janvier 1992 sous une
forme expérimentale à cause de l’intégration scolaire qui était au coeur
du projet porté par les parents mais
qui sortait de l’accompagnement
habituel à l’époque, surtout pour des
enfants avec autisme.
Dans le cadre d’une convention négociée avec l'Éducation Nationale,
ses 6 enfants de 6 à 11 ans étaient
scolarisés tous les matins et accompagnés par un binôme constitué d’un
instituteur spécialisé et d’un personnel éducatif dans une classe qui leur
était réservée au sein d'un groupe
scolaire.
En 1995 et en 1996, dans le cadre du
plan autisme mis en place par Mme
Simone VEIL, Ministre de la Santé,
de la Ville et des Affaires Sociales,
deux nouveaux établissements ont
été créés, l’un de 10 places pour les
enfants de 12 à 16 ans et un autre
de 16 places pour les adolescents de
16 à 20 ans pour permettre d’assurer
la continuité de l’accompagnement,
notamment dans le domaine de la
scolarité par la création d’une classe
dans un collège de Sotteville-lèsRouen.

Le CISP dispose d’un internat de
semaine (8 places), distinct géographiquement du lieu d’accueil de jour,
pour permettre un accueil élargi au
Département
En 2010, ces trois établissements
sont regroupés administrativement
au sein d’un IME(institut Médico-éducatif), l’Escale.

Les Moussaillons et les Globe-Trotteurs

Les randonneurs

Projet en cours
> Le premier, pour les plus autonomes, la création d’un
lieu de vie en milieu ordinaire. Cela consisterait en 4
appartements regroupés avec des accompagnements
individualisés mais ponctuels. Des accords de
coopération avec d’autres Associations ayant des
compétences complémentaires aux nôtres sont en
cours de négociation en vue de porter ensemble
sa réalisation. Une ouverture en 2016 pourrait être
envisagée.
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Début 2014, l’Association s’est vu
confier par l’ARS, dans le cadre du
3e Plan Autisme, la création d’une
Unité d’Enseignement Précoce pour
7 enfants de 3 à 6 ans. Cette Unité
est opérationnelle depuis le 1er septembre 2014 à l’École Maternelle
Graindor à Rouen dans une école
ordinaire avec pour ambition, par
cet accompagnement précoce, de
faire progresser les enfants pour leur
permettre d’entrer dans un cycle scolaire normal.
Le 1er septembre 2014 également
s’est ouvert le SESSAD des Deux
Rives (12 places) à Mont-Saint
Aignan, géré par l’Association les
Deux Rives, constituée par l’AMER
(Association
Médico-Éducative
Rouennaise) et Autisme 76 à parité.
Cette entité devra également se
positionner comme porte d’entrée à
des solutions d’offre de répit.
Depuis le 31 décembre 2014, dans
le cadre d’un traité d’apport partiel
d’actifs de l’AMPER, Association
Médico–Psychologique et Éducative
de l’Arrondissement de Rouen, vers
AUTISME 76, l’Hôpital de Jour Alfred
Binet (IJAB) situé à Darnétal est
intégré au Pôle Enfants par arrêté de
l’ARS. Cet Hôpital de Jour accueille
15 enfants de 3 à 12 ans.

> Le deuxième concerne une structure d’accueil
pour adultes vieillissants qui pourrait trouver sa
place au sein du Roncier où nous disposons d’une
réserve foncière suffisante. Un groupe de travail est
constitué réunissant membres de l’Association et
professionnels. Le problème du vieillissement des
personnes handicapées commence à faire l’objet de
rapports dont le dernier de Monsieur Patrick GOHET
d’octobre 2013 devrait faire avancer les choses dans
ce domaine.

Associations

DOSSIER

Le Pôle Adultes
Dès sa création, l’Association se préoccupe aussi de
l’accueil des adultes. Un projet beaucoup plus important
est alors engagé: la réalisation d’un accueil pour des
Adultes Autistes, ce type d’établissement n’existant pas
encore en Seine-Maritime.
Le temps d’obtenir les autorisations nécessaires et de
réaliser les travaux de construction, le Foyer d’Accueil
Médicalisé « Le Roncier » à Saint-Victor-l'Abbaye, près
de Tôtes, ouvre en janvier 1994. Ce foyer accueille
maintenant 30 adultes autistes et leur offre une
"structure d'initiation au travail et aux loisirs" et dispose
depuis 2014 d’une 31e place en accueil temporaire.
Le 6 octobre 2008, c’est le Complexe Terres de Rouvres
qui voit les premiers résidents prendre possession de
leur nouveau lieu de vie. Cette structure, implantée
à Notre-Dame de Bondeville, sur un terrain mis à
notre disposition par la Commune, complète l’offre de
l’Association pour les adultes.

Les deux derniers établissements ont bénéficié
de subventions du Conseil Général et du Conseil
Régional et de la garantie, par le Conseil Général et la
Commune de Notre-Dame de Bondeville, des emprunts
contractés. Une subvention globale nous a par ailleurs
été accordée par la Fondation Orange et la Caisse
d’Épargne de Normandie. Les emprunts contractés
par l’Association ont été, cependant, la source de
financement essentielle du projet d’un coût de 7,5
millions d'euros.

> Bondeville

solidarité

mobilisée contre la faim

Cette structure comporte trois
établissements distincts:
> Une Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) de 20
places (dont une en accueil temporaire) destinée à
accueillir des personnes avec un autisme sévère et
troubles associés.
> Un Foyer d’Hébergement de 24 places (dont une en
accueil temporaire, une en temps partagé et quatre
dans deux appartements pour deux résidents), destiné
à accueillir des personnes plus performantes, en
moyenne, qu'au Roncier mais qui, à cause de leurs
troubles du comportement, se voient fermer les portes
des établissements "généralistes". Un accord a par
ailleurs été passé avec un ESAT (ex CAT), géré par
l’Association le Pré la Bataille, pour que certains des
résidents puissent y avoir un emploi et deux autres sont
en cours de concrétisation avec d’autres Associations
gestionnaires d’ESAT.
> Un Atelier de jour de 23 places (dont 7 en semiinternat) ouvert à la fois aux résidents du Foyer dont le
niveau de handicap ne permet pas un travail en ESAT
et à des adultes résidant au domicile de leurs parents.

L'Association "Bondeville Solidarité" a participé à la collecte
de denrées alimentaires organisée par la Banque Alimentaire
de Rouen et agglomération située au Houlme du Vendredi 28
novembre 2015 au Dimanche matin 30 novembre 2015.
Suivant un planning bien établi, les bénévoles et les bénéficiaires
ont donné de leur temps pour assurer à tour de rôle les horaires
et les lieux qui leur étaient attribués.
Les trois magasins participants étaient Super U à Maromme,
Leader Price à Notre-Dame de Bondeville et Lidl au Houlme. Les
clients de passage se sont vu proposer un sac afin de le garnir
de produits alimentaires. Nous pensons que la collecte a été
fructueuse.

Le Président Joël Bénard et les membres du bureau remercient chaleureusement toutes les personnes qui ont
participé à cette action.
Rejoignez-nous sur Facebook : www.facebook.com/bondevillesolidarité pour plus d'infos et de photos.
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DOSSIER
> Association

Associations
au pays des lutins

L’association « Au Pays des Lutins », créée en mai 2015,
est une association d'assistantes maternelles agréées qui
permet aux collègues de se retrouver avec les enfants
qu'elles gardent, le lundi et le vendredi matin, hors
vacances scolaires, dans les salles "petite enfance" du
centre de loisirs, pour proposer aux enfants des activités
pédagogiques et d'éveil.
Nous organisons également des sorties pour les enfants,
par exemple, en juin au " jardin des oiseaux " et en
octobre une sortie en forêt.

Bientôt !

Nous sommes actuellement 11 collègues et toutes les
collègues qui seraient intéressées sont les bienvenues.

Un blog sécurisé pour que les
parents puissent voir des photos
de leurs enfants à la salle est en
cours de réalisation.

> Association Cailly-Jazz
Comme chaque année, CAILLY-JAZZ a organisé 2
concerts, les 20 et 21 novembre derniers, autour d’un
repas et du beaujolais nouveau, tradition récente, mais
très
appréciée
des
amateurs de jazz. Ces
deux soirées annuelles
correspondent bien, audelà de la passion du jazz
qui anime les membres
de l’association,
au
message que véhicule
cette musique, comme la
musique en général: partage, amitié, rencontre humaine
et artistique, fraternité et festivité; en bref, célébrer la vie.
Cette année, deux formations, les Feeling Stompers et
les Bourbon Street, ont visité et fait connaître le jazz New
Orléans, et l’atmosphère créative de la première moitié
du 20e siècle. Lors de la première soirée, la Marseillaise
a résonné dans la salle de concert, pour marquer une
solidarité locale sans faille aux victimes des semaines

précédentes et participer aux divers hommages .
Les deux concerts, fidèles à l’esprit du jazz, se sont
déroulés dans la bonne humeur, la découverte de
morceaux moins connus de cette époque, dans un
vrai enthousiasme alimenté par deux formations aussi
talentueuses que pétries de gaieté.
Chacun est reparti, empli de cette joie d’avoir partagé
un moment de vie unique fait de musique, d’amitié et de
bonne humeur.
Cailly-jazz organise 4 concerts par an ainsi que les 2
soirées jazz-Beaujolais, l’objectif étant de faire découvrir
diverses formes de jazz (trio avec piano, jazz vocal, jazz
manouche….) en invitant des formations de très grande
qualité, ce qui est l’ADN de l’association.
Pour devenir adhérent :
Par mail : asso.cailly.jazz@gmail.com
Par téléphone : 06 06 88 75 83

> Association Lire, Échanges et Découvertes
L'association ALED organise des ateliers-pâtisserie destinés
aux enfants depuis le mois d'avril dernier, pour leur plus grand
bonheur. Mercredi 29 avril, 16 enfants adhérents du quartier
Jean Moulin ont pu participer à un atelier cookies au local de
l'association se trouvant au Point Information Jeunesse de NotreDame de Bondeville. Un nouvel atelier-pâtisserie est prévu le
mercredi 10 juin pour réaliser cette fois-ci des roses des sables.
À l'issue de cet atelier, les enfants goûteront leur réalisation de
l'après-midi accompagnés des parents présents.
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Jeunesse
> Un plateau galaxie tennis rouge
Après un début de saison bien chargé, débuté avec la fin
de rénovation de la toiture, toutes les activités ont repris
leur cours : matchs par équipes hiver pour les seniors et
seniors +, puis les championnats individuels pour tous
ainsi que les cours et le tennis loisirs tout au long de la
saison.

Pour tous renseignements, n'hésitez pas à consulter
notre site :
www.bondeville-tennis.fr
Si vous avez une question envoyez-nous un mail :
contact@bondeville-tennis.fr

Loris a également organisé un plateau Galaxie tennis
rouge pour les plus jeunes le 21 novembre 2015 à Notre
Dame de Bondeville. 16 jeunes du club et des clubs
environnants ont participé à des matchs de 10 minutes
tout au long de l'après-midi. Pas de classement à l'issue
des matchs, l'objectif était avant tout pédagogique
et ludique. Tous les enfants ont obtenu la même
récompense.
La saison va se poursuivre par le tournoi open qui se
déroulera du 22 janvier au 7 février 2016, les inscriptions
sont ouvertes.
Vous pouvez toujours vous inscrire au club, pour cela
nous organisons une permanence le lundi de 17h à 18h
(hors vacances scolaires).

> Les Bondevillais en balade
Le tour d’Europe des « Bondevillais en Balade » s’est terminé par
un séjour à Londres pour 20 jeunes Bondevillais âgés de 12 à 17
ans.
En effet, après Paris, Bruxelles, Amsterdam, Barcelone, Rome,
Lisbonne et Berlin, c’est au tour de la capitale anglaise d’accueillir
le groupe hébergé en auberge de Jeunesse à proximité du centreville. Au programme de ces vacances de la Toussaint, visites des
sites incontournables, London Eye ou la Tour de Londres, mais
aussi visites correspondant aux attentes du public comme Camden
Market ou le mythique stade de foot de Chelsea.
Avec ce dispositif initié en 2009, à raison d’un à deux voyages par
an, ce sont plus de 60 jeunes différents qui ont participé à ce projet
fortement plébiscité. L’objectif était simple : voir un maximum de
choses en un minimum de temps (4 jours), le tout en s’immergeant
dans la ville et en empruntant les transports en commun.
Toute l’équipe du service enfance-jeunesse réfléchit déjà aux
projets futurs et il se pourrait bien que les visites des grandes villes
françaises soient un jour au programme.
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Jeunesse
> La semaine rose au Gymnastique Club Bondevillais
Le Gymnastique Club Bondevillais a organisé une
semaine rose, du 12
au 16 octobre, afin de
soutenir la campagne
de sensibilisation au
dépistage du cancer
du sein. Pour cela, il
était demandé à tous
nos
adhérents
des
cours adultes (les cours
enfants et adolescents
n'étaient pas concernés) de venir à leur cours de gym/
danse habillés en rose. Notre action a concerné 11 cours
(Cardio-fitness, Cardio-latino (zumba), Chorégraphies
cultes, Gymnastique adultes et Gymnastique seniors)
soit plus de 200 personnes.
Cette première mobilisation au Gymnastique Club
Bondevillais a été une grande réussite puisque les
adhérents étaient vraiment enthousiastes de participer
à cette action pour une bonne cause, dans la joie et la

bonne humeur. À cette occasion, un ruban rose (symbole
du mois de sensibilisation à la lutte contre le cancer
du sein) était offert à tous les adhérents par le Comité
Féminin de Seine-Maritime pour le Dépistage Précoce du
Cancer du Sein.
En effet, cette association ayant pour but de mobiliser
les femmes, les responsabiliser et aller à leur rencontre,
était présente cette semaine-là au Gymnastique Club
Bondevillais, salle Henri Courtine (dojo) décorée pour
l'occasion, afin d'informer les adhérents sur l'importance
du dépistage gratuit du cancer du sein.
Ce bilan positif et encourageant permet de réfléchir à
une éventuelle reconduction l'année prochaine. Il est
important de rappeler que le Gymnastique Club Bondevillais propose également plusieurs activités pour les plus
jeunes : activité adultes-enfants, gymnastique enfants et
pré-ados, danse adolescents et gymnastique aquatique
pour les adultes (dès 15 ans).

> Du nouveau dans la continuité... le Cailly Club tout terrain
Depuis près de 10 ans, l’association Sport Éducation Jeunesse avait, parmi toutes ses activités en direction de la
jeunesse, une école de Vélo Tout-Terrain. La dissolution de cette association, prévue à la
fin de l’année 2015, amène un certain nombre de changements. La question concernant la
continuité de l’école de VTT s’est posée l’été dernier lorsque fut discutée la municipalisation
des Accueils Collectifs à Caractère Éducatif de Mineurs (Centres de Loisirs et de Vacances),
désormais effective au 1er janvier 2016.
Les encadrants réguliers de l’école de VTT, Adrien, Étienne, Peter et Ludovic, ont décidé de
continuer l’aventure, pour le grand plaisir des jeunes Bondevillais. La décision n’a pas été
difficile à prendre tant les bons souvenirs sont nombreux et l’expérience enrichissante. Un
nouveau Bureau a donc été créé. Un nouveau logo est aujourd’hui dessiné et les nouvelles couleurs sont adoptées.
Sur le fond, peu de changement. Les séances du samedi matin alterneront sorties, orientation, mécanique et
maniabilité en privilégiant l’aspect ludique, la découverte de l’environnement et la solidarité. La participation à des
épreuves de masse et la mise en place de séjours sont aussi au programme ; le tout proposé aux jeunes de 12 à 18
ans. La formation est aussi une constante à l’école de VTT et deux nouveaux encadrants diplômés initiateurs issus
des jeunes pratiquants du club viennent compléter l’équipe.
Au total, ce sont 5 adultes (2 moniteurs, 2 initiateurs et 1 adulte encadrant) qui assurent l’animation des séances de
cette école de VTT affiliée à la FFCT. Le succès est d’ores et déjà au rendez-vous car un noyau de jeunes vététistes
est constitué et sillonne tous les week-ends les chemins des alentours.Sport individuel, l’équipe de Cailly Club Tout
Terrain (dites le CC2T) s’efforce de faire du Vélo Tout-Terrain un sport collectif accessible à tous, sans distinction.
Ouverts à de nouvelles perspectives et à de nouveaux projets, les animateurs de l’association se laissent aussi la
possibilité de faire évoluer l’association vers la pratique de nouvelles activités de plein-air. Affaire à suivre...
Contact : Ludovic au 06 27 28 02 21 ou
Peter au 06 03 78 27 71
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> Piscine intercommunale
Le Houlme/ND-Bondeville
La piscine sera fermée durant les vacances scolaires de Noël
à partir du dimanche 18 décembre à 12h. Réouverture au
public le mardi 5 janvier 2016.
TARIFS PISCINE
Hors syndicat

Au 5 janvier
2016

Adulte

4€40

Enfant

2€20

Abonnement 10 entrées adulte

31€00

Abonnement 10 entrées enfant

16€60

Les différentes activités proposées

Carte annuelle adulte

118€40

Carte annuelle enfant

59€00

10 leçons initiation nage avec palmes adulte

61€30

10 leçons de natations collectives enfants

51€00

Aquagym lundi soir, mardi midi et vendredi soir
Leçons collectives le samedi à 13h30
Leçons nage avec palmes pour adultes jeudi soir de
17h30 à 18h30
École de natation mercredi enfants débutants de 13h à
14h30, perfectionnement 4 nages de 15h à 16h30
Il n’y a aucune activité durant les vacances scolaires.

Horaires pendant la période scolaire
Lundi fermé
Mardi de 16h30 à 19h30
Mercredi de 14h30 à 19h
Jeudi de 12h à 13h30 et de 16h30 à 19h30
Vendredi de 12h à 13h30 et de 16h30 à 17h30
(plus de 60ans) puis de 17h30 à 19h30 (tous publics)
Samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
Dimanche de 9h à 12h

Horaires pendant les vacances scolaires
Lundi fermé
Du mardi au vendredi de 15h à 19h
Samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Dimanche de 9h à 12h

> Cours de danse modern'jazz
et hip hop

Fermeture de la caisse ½ heure avant l’horaire de fin.
Évacuation du bassin 20 minutes avant la fermeture.

TARIFS PISCINE
Le Houlme / Notre-Dame de Bondeville

Au 5 janvier
2016

Adulte

3€25

Enfant

1€70

Abonnement 10 entrées adulte

23€00

Abonnement 10 entrées enfant

12€30

Carte annuelle adulte

88€40

Carte annuelle enfant

44€20

10 leçons initiation nage avec palmes
adulte

46€10

10 leçons collectives de natation
enfants

38€20

Pour les 10 ans et plus, cours de hip hop le mardi à 18h00.
Pour les adultes, cours de modern'jazz le mardi à 19h00.
Pour les enfants de 4 à 7 ans, cours de modern'jazz le samedi de 10h00 à 10h40.
Tous les cours se déroulent dans la salle qui se situe avant le centre de loisirs.
Pour plus de renseignements, contactez-moi au 06 30 74 56 72.
École de danse contretemps Leport Dumery Gwladys
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Action sociale
> Admission post-bac
Pour tous les lycéens en classe de terminale, cette année 2015/2016 est importante avec les examens de fin d’année
mais aussi avec les choix d’orientation post-bac. Depuis le 1er décembre, le site http://www.admission-postbac.fr
est ouvert, mais il n'est pas simple d’effectuer ces démarches d’orientation quand on n’est pas encore certain de son
choix, qu’on ne dispose pas d’internet à la maison, qu’on ne peut pas imprimer ou encore qu’on ne maîtrise pas très
bien l’outil informatique…
C’est pour toutes ces raisons que Djaina BENNACER, référente du dispositif de Réussite Éducative, se tiendra à votre
disposition au sein des locaux du :
Point Information Jeunesse
2 rue du Maréchal Delattre de Tassigny
76960 Notre-Dame-de-Bondeville
Tél. : 02 35 74 61 83
Mme BENNACER, qui met à disposition 3 ordinateurs avec accès internet et impression, pourra vous conseiller dans
vos choix et vous aider à réaliser les démarches informatiques. Si besoin est, elle pourra également vous donner
des renseignements plus détaillés sur votre formation et contacter les établissements avec vous. Elle vous aidera
également à rédiger vos lettres de motivation si besoin. Voici les dates à ne pas « rater » pendant cette période
d’orientation sur post-bac :
Mardi 1er décembre 2015

Ouverture du site
www.admission-post-bac.fr.

Du 20 janvier au 20 mars à 18h

Inscriptions des candidats et Jusqu’au 31 mai vous pourrez modifier
sélections des formations.
l’ordre des vœux.

Samedi 2 avril

Date limite de saisie de notes- Date limite d’impression des fiches de
lettres de motivations avec candidature et envoi du dossier papier.
confirmation des choix

Du 3 au 6 mai

Consultation par les candidats Jusqu’au 31 mai vous pourrez modifier
de la réception par les l’ordre des vœux.
établissements
de
leurs
dossiers de candidature

Du 8 au 23 juin

Phase d’admission et réponse
des candidats

Du 24 juin au 9 septembre

Procédures complémentaires

Les permanences tenues par Djaina BENNACER
au PIJ
1. POUR L’INSCRIPTION ET LA SAISIE DES VŒUX
- Mercredi 27 janvier de 14h à 17h
- Mercredi 10 février de 9h30 à 12h30
- Mercredi 24 février de 14h à 17h
- Mercredi 9 mars de 9h30 à 12h30
- Mardi 15 mars toute la journée
2. POUR L’AIDE À LA CLÔTURE DES DOSSIERS
ET LA MODIFICATION DE L’ORDRE DES VŒUX
- Mercredi 23 mars de 9h30 à 12h30
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Informations sur les formations présentées
sur le site.

Saisie des vœux jusqu’au plus tard le
9 septembre à 23h59.

3. CONSULTATION DE LEUR DOSSIER PAR LES
CANDIDATS
- Mercredi 4 mai de 9h30 à 12h30
- Mercredi 15 juin de 9h30 à 12h30
Les rendez-vous peuvent se faire de manière individuelle
et sur demande à des dates autres que celles citées cidessus au 06 76 32 00 47 ou au 02 35 74 61 83

Action sociale
> Signature du Contrat de Ville 2015-2020
charges. Des moyens financiers importants sont
consacrés au dispositif, ainsi que des moyens humains
compétents et qualifiés.
À titre d’exemple, plus de 50 000 € par an sur le budget
de la ville sont consacrés à la politique de la ville et les
formations des permanents sont en parfaite adéquation
avec la problématique (BPJEPS « territoires en difficulté »
pour la responsable du P.I.J., assistante sociale pour la
référente réussite éducative et Formation d’Ingénierie
Sociale pour le chef de projet). Par ailleurs, les services
de l’État financent à hauteur de près de 60 000 € les
actions du Contrat de Ville et les bailleurs sociaux sont
eux aussi engagés dans la démarche de valorisation du
quartier.
Le 5 octobre dernier, en présence de Patrick Kanner,
ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, s’est
tenue au Grand-Quevilly la signature du Contrat de Ville
2015-2020. Étaient bien sûr conviés tous les maires
des communes concernées à l’échelle de la Métropole,
les bailleurs sociaux et les représentants des nombreux
partenaires institutionnels tels que la CAF et l’Éducation
Nationale. Jean-Yves Merle, Maire de Notre-Dame
de Bondeville, a donc paraphé ce contrat qui va non
seulement apporter cohérence et lisibilité aux actions
existantes, mais aussi permettre l’émergence de
nouveaux projets pour les habitants du quartier Jean
Moulin et du quartier Lino, tous deux retenus dans le
dispositif.

La signature du tout nouveau Contrat de Ville sur la
période 2015-2020 va permettre de renforcer, valoriser et
développer les actions existantes. Il offre également de
nouvelles perspectives en direction du quartier prioritaire
en s’appuyant sur deux objectifs premiers :
- La mise en cohérence des actions existantes et des
acteurs intervenants sur le territoire concerné.
- La prise en compte de l’habitant en le plaçant au centre
du dispositif.

Le premier diagnostic réalisé en 2006 a mis en évidence
plusieurs axes de travail correspondant aux thématiques
prioritaires que sont : l’accès à l’emploi, la réussite
éducative, la cohésion sociale. Cela s’est déjà traduit par
la création d’un city-stade, par la mise en place du Point
Information Jeunesse, par un partenariat avec l’AFEV
pour un accompagnement individuel de plusieurs enfants
du quartier.

Afin d’éviter le « saupoudrage » des financements,
la collectivité a fait le choix de prioriser certaines
thématiques, dans un premier temps, en s’appuyant
sur les résultats du diagnostic réalisé à l’échelle locale.
Le premier axe de travail concernera donc la réussite
éducative. C’est pour répondre à ce qui est une priorité,
et pour lutter contre le décrochage scolaire, que la ville
a mis en place, par l’intermédiaire du CCAS, un poste
de référent-coordonnateur de la Réussite Éducative. Cet
agent travaillera en étroite collaboration avec le corps
enseignant, les parents, et les différents partenaires afin
que chaque enfant s’épanouisse durant sa scolarité.

Le bilan largement positif de ces actions conforte la
Municipalité dans son engagement et la pérennisation
d’un tel dispositif permet d’envisager une vision à long
terme. Il est évident que les actions engagées améliorent
la vie quotidienne des habitants du quartier et favorisent
l’égalité des chances et le « mieux vivre ensemble ».

Le défi est lancé pour que ce quartier se transforme peu à
peu, que les habitants s’y sentent bien, que l’école ouvre
des classes, que des associations voient le jour - c’est
déjà le cas avec la création des associations « ALED »
ou « Aide et Partage » - que le cadre de vie s’améliore;
en deux mots, que toutes ces actions favorisent le

Après sept années d’expérience de la politique de
la ville, le Conseil Municipal a su mettre en place un
fonctionnement adapté aux différents cahiers des

« VIVRE ENSEMBLE ».
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Vie culturelle
> R encontre d' auteurs

> Monsieur, Monsieur…danse
Samedi
10
octobre,
la
Bibliothèque a accueilli les
artistes de la compagnie
Aller simple pour « Monsieur,
Monsieur… danse » !

S

amedi 26 septembre, à la
bibliothèque Mathilde-de-Rouvres,
Alain Alexandre et Stéphane
Cauchois ont présenté leur nouveau
livre Résistance(s) : Rouen, sa région, la
vallée du Cailly entre histoire et mémoire
(1940-1944) publié aux éditions L’écho
des vagues.
Consacré à la Résistance dans la
Vallée du Cailly, ce livre témoigne, avec
force témoignages, reproductions de
documents d’époque et photos, de la
multiplicité des formes et des réseaux de
Résistance dans la Vallée du Cailly entre
1940 et 1944.
Et au-delà de données locales et de
destins
particuliers,
c’est
l’histoire
nationale qui nous est donnée à voir et
comprendre.
À l’occasion de cette rencontre, les
auteurs ont pu mettre en lumière
le parcours de quelques résistants
bondevillais morts en déportation, comme
Fernand Dubuc, Léopold Duparc ou
encore Lucien Bellet, autant de modèles
d’exemples et de courage.
C’est donc une passionnante leçon
d’histoire qu'il nous a été donné
d’entendre, d’autant plus émouvante
que le neveu de Léopold Duparc et
l’une des filles de Lucien Bellet étaient
présents dans la salle pour apporter
leur témoignage. Ils en ont profité pour
souligner l’importance du devoir de
mémoire et le travail que fait, en ce sens,
l’association Mémoire vive.
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Deux danseuses aux allures
de personnages sortis d'une
toile de Magritte, un musicien
"bricophoniste" et un lecteur
"sérieusement drôle ou peutêtre
drôlement
sérieux"
ont entraîné les quarante
personnes présentes dans
l'univers singulier du poète
Jean Tardieu.
À l’issue de cette demi-heure
de spectacle, les artistes ont
répondu bien volontiers aux
questions des petits et des
grands: comment se crée un tel
spectacle ?

Est-ce qu’on choisit d’abord
le texte ? Comment vient le
mouvement dansé ?
Et les instruments de musique,
comment s’appellent-ils ?
Après quoi, les spectateurs qui
le souhaitaient ont été invités
à participer à un atelier de
danse, une façon ludique et
très conviviale de découvrir le
travail de création autour de la
danse contemporaine.
Merci à Manuella Brivary,
Sophie Durremberger, Jacques
Perrot et Nicolas Lelièvre qui
ont su rendre accessibles
au
plus
grand
nombre
poésie, musique et danse
contemporaines,
réputées ardues. Un
très beau moment
d’échange !

Vie culturelle
cle

> Specta

nfa

er des e

« L'ateli

teurs »
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> Animations régulières
Livres au menu
Le samedi 3 octobre, le club de lecture pour adultes « Livres au
menu » a fait sa rentrée.

Le samedi 6 juin, la dernière séance
de « l’atelier des enfants conteurs » a
eu lieu à la médiathèque Mathilde-deRouvres. À cette occasion, les enfants
et les parents qui y ont participé ont pu
présenter à leurs familles et amis le fruit
de leur travail.

Au programme, coups de projecteur et discussions à bâtons
rompus sur les dernières lectures des uns et des autres : des
livres récents, des livres plus anciens, des auteurs français,
d’autres étrangers autour d’un café ou d’un thé. Bref, un moment
de convivialité et de partage.

En effet, depuis octobre dernier et
à raison d’un samedi par mois, une
dizaine d’enfants et quelques parents
ont souhaité découvrir la lecture à haute
voix et l’art du conte avec Emmanuelle
LECLERC. Et le résultat de ces 10
séances d’atelier était à la hauteur des
espérances : les enfants, comme leurs
parents, se sont parfaitement approprié
leurs histoires et ont su leur donner vie.
De l’avis de tous, une expérience à
renouveler !

Les histoires de Mathilde
Le samedi 3 octobre, Emmanuelle a animé
les histoires de Mathilde. Initialement prévu
dans la salle du conte, ce rendez-vous
lecture a finalement eu lieu au soleil, dans les
transats du jardin de la Bibliothèque. Et tout le
monde était enchanté de pouvoir ainsi profiter
des derniers rayons du soleil de la saison en
écoutant des histoires et des comptines sur le
thème des couleurs.
Après la lecture, Emmanuelle a proposé aux
enfants un atelier « cartes à gratter » : avec
un crayon de bois, sous le noir de la carte, se
révèlent, au fil des dessins des enfants, toutes
les couleurs de l’arc-en-ciel.
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Vie culturelle
Les Droits de l'Enfant
Du 10 au 28 novembre, à l’occasion du 26e anniversaire de la signature
de la convention internationale des Droits de l’Enfant, un temps fort a
été organisé à l’attention toute particulière des élèves du cycle 3, soit
plus de 200 enfants.
Durant cette période, la salle de lecture de la Bibliothèque a accueilli
une exposition prêtée par Amnesty International dont le vernissage a
eu lieu le mardi 10 novembre avec l’ensemble orchestral Amati. Afin
de la rendre la plus ludique possible, le personnel a organisé des jeux:
mots croisés et Thématix qui ont eu un grand succès et ont permis aux
enfants de s’approprier un peu ce thème difficile.

L'accueil de classe
À la rentrée des vacances de la

Toussaint, les accueils de classes
ont repris à la Bibliothèque.
Tous les ans, ce sont tous
les élèves de Notre-Dame-deBondeville, soit un peu plus de 600
enfants, qui viennent écouter des
histoires, assister à des animations
et, bien sûr, emprunter des livres.
Cet accueil a lieu, pour chaque
classe, cinq fois dans l’année et
le personnel de la Bibliothèque
fait en sorte de répondre au mieux
aux attentes et aux projets des
enseignants.

Lors des accueils de classes également, une initiation à la philosophie
a été proposée à tous les élèves de CE2-CM1-CM2: pendant environ
¾ d’heure, Mathieu Sourdeix de l’association "Les autres philosophes"
a proposé aux enfants de réfléchir aux thèmes des droits et de l’égalité.
Même s’il n’était pas aisé pour eux de se confronter aux idées, cette
première approche leur a montré combien il n’est pas toujours simple de
définir les mots précisément.
Parce que ce thème concerne tout le monde, un atelier philo a aussi été
proposé aux jeunes à partir de 11 ans.
Et afin de clôturer de façon festive ce temps fort, un spectacle musical
et chorégraphique a été proposé le samedi 28 novembre 2015.
Rassemblant les enfants des chorales et les élèves de l’Orchestre
d’Harmonie de l’École de musique, des élèves de l’association
Contretemps et du club de gymnastique bondevillais, il a permis de
rapporter des fonds à l’UNICEF puisque l’intégralité des bénéfices de la
vente de la buvette a été reversée à l’association.
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Ainsi, pour commencer, les enfants
des cycles 1 et 2 ont pu entendre
des histoires sur les couleurs,
afin de s’inscrire dans le projet
de médiation culturelle autour du
Magicien des couleurs ; quant au
élèves du cycle 3, un temps fort
sur les droits de l’enfant leur a été
proposé.

Vie culturelle
Marmothèque

Le jeudi 8 octobre, a eu
lieu le premier rendez-vous
de la Marmothèque de la
saison 2015-2016. Et ils
étaient plus d’une vingtaine
de petits de moins de 3 ans
à venir écouter histoires,
comptines et chansons
avec leur nounou ou leur
maman.

Le thème qu’Emmanuelle
Leclerc
avait
choisi
pour cette rentrée était
les couleurs. De son tablier aux multiples poches
surprises, sont sortis autant d’histoires, de fruits ou
d’objets multicolores pour le ravissement de tous, le tout
accompagné par le son cristallin de clochettes et une
pluie de plumes… elles aussi multicolores.
En choisissant, comme pour «Les histoires de Mathilde»

du 3 octobre dernier, le thème des couleurs, c’était
aussi l’occasion de s’inscrire dans le projet de médiation
culturelle proposé cette année aux enfants des cycles
I et II. En effet, les enseignants qui ont souhaité y
participer ont reçu l’album d’Arnold LOBEL Le magicien
de couleurs, publié aux éditions L’École des loisirs afin
de pouvoir l’exploiter en classe avec leurs élèves. Puis,
début décembre, lors du spectacle annuel de Noël offert
par la Ville, ils ont eu l’occasion de profiter de la très
belle adaptation qu’en a faite La compagnie des grandes
Z’oreilles. Enfin, cela devrait donner lieu au printemps à
une exposition des travaux des élèves, sur ce thème très
large des couleurs.
Une année donc placée sous le signe de la polychromie,
parce que, comme le montre l’album d’Arnold Lobel,
c’est de la diversité et du mélange de couleurs que naît
un monde plus joyeux et harmonieux !

Apéro contes
Comme tous les ans depuis 2005, l’équipe de la Bibliothèque a organisé un
apéro contes à la salle André-Gide le vendredi 27 novembre. Cette année,
ce sont Emmanuelle Leclerc et Vianney Ledieu qui ont proposé aux quelque
quatre-vingts spectateurs présents de suivre Basile à travers des histoires de
vin et de vignes. Ce moment très apprécié s’est achevé par un verre de l’amitié
et un buffet campagnard tout aussi apprécié, réalisé par l’équipe de la cuisine
centrale. Encore un beau moment de convivialité !
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Vie culturelle
> Un salon de peinture, deux artistes.
Du 10 au 18 octobre, le service
culturel a organisé le salon
de peinture d’automne. C’est
en musique que s’est ouvert
le vernissage avec la chorale
des adultes Jazz à l’étage,
dirigée par leur chef de chœur
Pierre
Nicolas
GREMONT
et accompagnée par Sandra
YVANOFF-PRUDHOMME
au
piano. Elle a offert aux personnes présentes un moment de jazz très
apprécié.
Monsieur Le Maire, accompagné
des membres du conseil municipal,
a ensuite mis à l’honneur et
remercié les deux artistes pour
leurs talents. Kim Chi NGUYEN,
originaire du Vietnam, et Hakim
ELMAM, de Kabylie, ont un point
commun. Ils ont tous deux participé
au 25e et au 26e salon de peinture de Notre-Dame de Bondeville au
cours desquels ils ont remporté à la fois le prix du public et le prix de la
Municipalité.

EN BREF !
> La soirée cabaret
La soirée cabaret Eh ! Dites l’oiseau…
du vendredi 25 septembre a connu un
vif succès.
Ce spectacle musical à 3 personnages
a emporté les spectateurs dans
l’univers des chansons d’Édith Piaf. Un
parc, la dame aux oiseaux qui apparaît,
nourrit ses petits-petits de ses graines
de fantaisie. Un accordéoniste, un
jardinier et sa contrebasse la suivent
dans sa folie poétique et son tourbillon
de chansons. Emportés par la fougue,
ils nous ont offert un hymne à l’amour,
un hymne à la vie en rose et à un
manège délicieusement absurde…
Eh ! Dites l’oiseau de la compagnie
"Nicoprod" a été un vrai régal pour nos
yeux et nos oreilles. Ce spectacle est à
voir et à revoir !

Mêlant ainsi peinture et musique, l’ouverture de ce salon a été un
moment de convivialité, de partage et une passerelle entre les arts.

> Médiation culturelle 2015-2016
Après Le chat de Tigali
et l’exposition sur les
Pékutoys, le service
culturel de la ville a
proposé aux écoles
de participer à une
nouvelle action de
médiation culturelle.
Durant l’année scolaire 2015-2016, les élèves de
maternelles et de CP/CE1 ont l’occasion de travailler sur
le thème des couleurs, à partir du Magicien des couleurs,
un album d’Arnold Lobel publié aux éditions de l’École
des loisirs.
En septembre, le livre a été offert aux classes qui ont
souhaité participer, ainsi que le texte de l’adaptation
théâtrale qu’en a faite la compagnie des Grandes
Z’oreilles. Les 3 et 4 décembre, les enfants ont donc
découvert cette adaptation théâtrale, dans le cadre du
spectacle de Noël offert par la ville aux écoles.
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Au printemps 2016, dans le prolongement de ce projet,
les classes participeront à une exposition d’art plastique
dans la salle de lecture de la Bibliothèque du 19 avril au
11 mai 2016.
Cette action concerne donc plus de 300 élèves. Le
magicien des couleurs et l’adaptation théâtrale de la
compagnie des Grandes Z’oreilles permettent d’aborder
bien des thèmes : l’apprentissage des couleurs tant
primaires que secondaires, les sentiments essentiels
comme la tristesse, la joie, la colère, l’importance pour
notre bien-être de vivre dans un environnement fait à la
fois d’harmonie et de diversité, l’acceptation de l’autre,
le vivre ensemble, l’entraide ou encore la solidarité. Le
magicien des couleurs travaille pour le bien de tous.

Fêtes et cérémonies
> Les médaillés du travail
à l'honneur
19 Bondevillais ont reçu leur diplôme pour
la médaille d’honneur du Travail. Jean-Yves
MERLE et le Conseil Municipal les ont reçus le
lundi 9 novembre en Mairie pour les féliciter :

ÉCHELON
GRAND OR :
M. Hamady THIAM
M. Charles OROSEMANE
Mme Dominique POULIN
M. Didier RICQUIER
Mme Marie-Claire DUFOUR
ÉCHELON
ARGENT :
Mme Soizic MORDRELLE
M Bruno MARQUIS
M. Martial NICOLLE
Mme Nicole NICOLLE
M. Manuel CONTRERAS
Mme Sandrine MANSOURI

> Jardins fleuris :
bravo aux gagnants
Catégorie BALCON
1er prix:

Jean-Marie CIRASSE

2e prix:

Jean-Claude FOURDRINIER

e

3 prix:

ÉCHELON
VERMEIL :
M. Bernard DEPOILLY
M. Éric TANÉSIE
Mme Catherine LEROUX
Mme Josette AUBRY
M. Martial NICOLLE
Mme Nicole NICOLLE
Mme Anne VAN HOORDE
Mme Corinne QUILLE
ÉCHELON
OR :
M. Martial NICOLLE
Mme Nicole NICOLLE
M. Charles OROSEMANE
Mme Catherine LELOUARD
M. Lionel RENARD

Félicitations aux 16 Bondevillais qui ont participé au Concours des
maisons, jardins et balcons fleuris. Avec enthousiasme, passion
et originalité, ils contribuent, par leur création colorée et leurs
aménagements floraux, à l’embellissement de la commune, très
apprécié des promeneurs et des riverains.
Soulignons la participation de nos deux nouvelles commerçantes
«The Camellia» et «Sofia Fleurs» qui ont offert des bons d’achat et
des compositions fleuries. Voici le palmarès :

Stéphanie DELBOS

Catégorie MAISONS ET JARDINS
		
1er prix:

Jean-Claude FRETEL

e

3 prix:

Marie COWLEY

4e prix:

Josette BRESSAT

2 prix:

e

Au cours de cette cérémonie, le lundi 23 novembre à la Mairie,
Jean-Yves MERLE et les membres du Conseil Municipal présents
ont accueilli les nouveaux habitants ainsi que les Bondevillais
ayant obtenu la nationalité française en 2015.

Annick GAUTÉ

e

5 prix:

Christiane BINARD
Claudine PITTE

6e prix:

Denise LEMERCIER
Jean-Pierre CAUMONT
Nathalie BRESSAT
Françoise GUEUDRY
Jean-Jacques GLATIGNY
Evelyne CAPPERON
Béatrice ROUIF.
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Travaux
« Le civisme, ce n'est pas que pour les autres »
Le civisme repose sur des notions d’obligations morales et de sens du devoir, en contrepartie des avantages et
des droits consentis au citoyen : droit à la protection, à la santé, à la sécurité, à l’éducation, droit de vivre dans
un environnement sain dans lequel on se sent bien.
Ces obligations morales relèvent du sentiment de chacun pour sa ville, du dévouement à l’intérêt public sur ses
propres intérêts, du respect d’autrui.
Il est important de rappeler aux Bondevillais riverains leurs obligations et devoirs en ce qui concerne l'entretien
des haies, trottoirs et autres caniveaux.
Faisons le tour ensemble de nos devoirs civiques !

– Encombrants, déchets…

Les encombrants ne doivent être sortis que la veille des jours
de collecte, un simple appel à la Métropole vous renseignera
sur les jours appropriés.
Cela vaut également pour les containers qui ne doivent pas
rester sur la voie publique pour ne pas gêner la circulation
des piétons. Les feux de poubelle s'en trouveront d'autant
limités et votre responsabilité dégagée.
Il est interdit de déposer, à demeure ou de manière habituelle,
ou d'abandonner sur les trottoirs et chaussées quelque objet
ou matière que ce soit (Article R635-8 du code pénal)

Plus d’information sur www.metropole-rouen-normandie.fr ou au
0800 021 021 (rubrique environnement / déchets / que faire de vos
encombrants)

- Neige, verglas…

En temps de neige, glace ou verglas, les propriétaires
ou locataires sont obligatoirement tenus de sabler
ou casser la glace, de balayer et relever la neige
qui recouvre les trottoirs au droit de leur habitation
ou commerce de façon à permettre le passage des
piétons.
Cette neige ne doit pas être jetée sur la voie publique
mais entassée sur le bord des trottoirs pour les
mêmes raisons. En cas d'accident, les propriétaires
ou locataires peuvent être tenus pour responsables.
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Travaux
– Bruits, nuisances sonores…
(Réf : Arrêté municipal N° 2007-14)

Les
travaux
momentanés
de
bricolage ou de jardinage réalisés
à l’aide d’outils ou d’appareils
bruyants, tels que tondeuses à
gazon, tronçonneuses, perceuses,
raboteuses ou scies mécaniques ne
peuvent être effectués que les jours
ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30
à 19h30, les samedis de 9h à 12h et
de 15h à 19h, les dimanches et jours
fériés de 10h à 12h.

- Haies, arbres, feuilles.…

Les propriétaires doivent élaguer leurs arbres, arbustes
et haies, situés en bordure des voies publiques et
privées, de manière à ce qu’ils ne gênent pas le passage
des piétons et que les branches ne viennent pas toucher
les câbles E.D.F et France Télécom. Vous éviterez
ainsi que les feuilles ne tombent sur la voie publique; si
néanmoins cela arrive, il vous incombe de balayer ces
feuilles qui, accumulées, deviennent dangereuses car
très glissantes.
À défaut de l'entretien nécessaire par les propriétaires
ou leurs représentants, il peut y être pourvu d'office par
la ville après mise en demeure non suivie d'effet, et aux
frais du propriétaire.
(Articles 670 à 673 du code civil)

– Caniveaux, trottoirs…

« BALAYER DEVANT SA PORTE »

(LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 11)

Ce proverbe populaire, une fois décodé, signifie
"occupe-toi de tes oignons", expression du début
du 20e siècle, et le terme "oignons" ne fait pas
référence au jardinage, mais plutôt à la plastique
postérieure de l'interpellé.
Au-delà du problème relationnel que sous-tend
cette formule proverbiale, chacun doit balayer
devant sa porte au sens propre. En ville, comme
à la campagne, c'est un fait coutumier. Pour les
citadins nouvellement installés cela peut apparaître
comme un pensum inconcevable. Pourtant, quelle
joie, mine de rien, le balai en main, de pouvoir
bavarder avec son voisin ou sa voisine !
Les habitants ou commerces, propriétaires ou
locataires, riverains des voies publiques ou privées
doivent maintenir en bon état de propreté les
trottoirs, caniveaux, surface herbue au droit de leur
domicile. Ils doivent aussi nettoyer les gargouilles
et autres ouvrages d'évacuation des eaux pluviales
placés en travers des trottoirs, ainsi que les
caniveaux bordant ceux-ci, de manière à maintenir
en tous temps un bon écoulement des eaux.
Balayer devant sa porte est aussi une marque
(parmi d'autres) de présence assidue.
Elle dissuade les visiteurs indélicats et les
occupants sans titre qu'on appelle aujourd'hui
squatters.

Bien que l'équipe des services municipaux
se charge du mieux possible de beaucoup
de ces tâches, cela ne dispense en rien les
Bondevillais de leurs obligations.

Haies débordantes, trottoir non
démoussé, en infraction avec
la législation.

Haie respectant la législation
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Scolaire
> Travaux dans les écoles
En cette période où l’actualité nous démontre à quel point
la culture et l’éducation sont des vecteurs importants de
lutte contre la sauvagerie aveugle, nous ne pouvons que
vouloir encore plus porter l’éducation à tous les enfants.
Cela passe par les choix que nous faisons depuis
plusieurs mois, avec presque 300 000 € de travaux
réalisés dans les écoles en 2015 ! ( renouvellement
complet du parc informatique dans les classes). Nous
continuerons cette démarche volontaire en 2016 sans
faillir et sans faiblir.
Alors, effectivement, les tensions sur les finances existent
et se font de plus en plus sentir dans nos communes.
Des décisions et des choix au niveau de l’État continuent
à nous priver d’une part de plus en plus grande de nos
ressources, et l’horizon économique ne laisse pas de
place à un optimisme quelconque dans ce domaine.
Certes, il ne faut pas être fatalistes mais continuer à agir
en choisissant avec soin nos arbitrages budgétaires.
Éducation, Culture, Solidarité sont des valeurs
indispensables pour former l’esprit de nos jeunes à vivre
ensemble. Au-delà de tout débat idéologique, de toute
considération culturelle ou cultuelle, l’école doit être
un sanctuaire laïc et le rester. À des têtes bien faites,
nous pouvons inculquer de la tolérance et du respect.
Et c’est une volonté de toute l’équipe municipale de
continuer à accompagner les 647 enfants qui fréquentent
nos 6 écoles de la commune dans des conditions
satisfaisantes.

Nous avons la chance de posséder
en notre commune un personnel
motivé et travaillant avec amour
et conviction auprès des enfants.
Forts de cette motivation, ils sont
un renfort appréciable pour le corps
enseignant de notre commune.
Alors oui, tout n’est pas parfait,
certains adeptes du «toujours
plus» continuent et continueront toujours à clamer leur
vindicte et leurs récriminations sans regarder ce qui est
déjà fait. Crier avec les loups est toujours plus facile, et
on voit aujourd’hui où cela nous mène: une jeunesse
désespérée, qui se cherche et se tourne vers celui qui
promet la notoriété et la gloire même dans la barbarie
et l’ignominie. Il est tellement plus facile de faire le mal
que le bien, de critiquer que de féliciter, de détruire que
de construire. L’éducation et la culture sont des moyens
de faire apprécier le beau, les arts, la lumière plutôt que
l’obscurantisme. Dans les pages qui suivent vous pourrez
constater que nous nous battons pour que les enfants
puissent s’épanouir dans des écoles plus accueillantes,
plus sûres, et que cette démarche volontariste continuera
dans les années à venir.
Alors tous ensemble, prenons le temps d’apprécier
ces quelques pages et de constater que malgré le
contexte nous luttons pour vivre mieux à Notre-Dame de
Bondeville, ensemble.

> École Victor Hugo

Rénovation de la Halte Garderie
Classes avant travaux
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Entrée et classes terminées

Scolaire
> Groupe scolaire Jean Moulin

Reprise de la cour maternelle

> École Louis Duteurtre

Rénovation du local plonge

> École maternelle André Marie

Travaux terminés
Travaux classe de Mme COURTOT

Travaux terminés
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Scolaire
> École primaire André Marie

Travaux dans les escaliers / Escaliers
terminés
Création d'une rampe PMR

> École primaire Jean Moulin
Revêtement de sol du couloir à l’étage

Cuisine avant travaux ( plonge et
distribution dans la même pièce )

Travaux terminés
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Expression des groupes
Bondeville, ensemble
Alors que le Front National était arrivé en tête dans six régions au premier tour, il n’en remporte finalement aucune à
l’issue du second tour des élections régionales. La gauche évite une débâcle en ne conservant que cinq régions et la
droite progresse en prenant sept régions, dont l’Ile-de-France.
Un premier tour signe là un véritable coup de semonce de la part des électeurs. Nombreux sont ceux qui ont mis
un bulletin bleu marine dans l’urne, non pas par conviction ultra-nationaliste, xénophobe ou haineuse mais pour
souligner leur colère pour les uns, leur détresse ou leurs désillusions pour les autres. Mais ça n’est là qu’un énième
avertissement depuis les présidentielles de 2002. Attendrons-nous encore longtemps avant de réagir ? Les Français
réclament une politique volontariste, courageuse et, surtout, juste. Ils ont élu en 2012 un président socialiste. Ils
souhaitent une politique sociale et progressiste. Nous précisons bien une politique sociale et non une politique qui
fasse encore et toujours le jeu des lobbies, de la finance ou des spéculateurs de tous poils. Ils réclament des emplois,
la protection de nos aînés, du petit commerce, des petites et moyennes entreprises et non la protection des grandes
multinationales. Ils veulent une école républicaine qui enseigne, instruit et forme tous les enfants, sans exception, de
quelque niveau social qu’ils soient, à devenir les citoyens de demain, fiers d’être Français, solidaires et fraternels.
Nous espérons du fond du cœur que ceux qui nous dirigent, ceux qui sont aux commandes de la France, tous ceux
qui ont une influence dans les décisions politiques, sociales et économiques du pays, que le message soit enfin bien
reçu et parfaitement compris, ceci afin qu’en 2017 nous n’ayons plus à faire ce choix absurde qui consisterait à voter
selon de fausses considérations philosophiques parce qu’il faudrait faire barrage au parti de l’extrême droite. Nous
sommes une fois de plus passés au bord du gouffre, prenez-en note et ne nous mettez plus dans une telle situation.
Ressaisissez-vous !

Le groupe Tous Unis Pour Bondeville
Le groupe d'opposition Tous unis pour Bondeville est né grâce à l'Association des Forces Bondevillaises qui, pendant
un peu plus de 6 ans, a créé plusieurs actions sociales et sportives et sa Gazette Bondevillaise, appréciée par de
nombreux Bondevillais. Tout ceci avait pour but de se présenter aux dernières élections municipales. Ces dernières
élections, et notre participation au Conseil Municipal, ont provoqué quelques ralentissements dans nos activités. Notre
implication permanente dans les actions de la municipalité a tari le nombre des adhérents. Aussi, à l'unanimité de
son conseil d'administration, il a donc été décidé que l’Association des Forces Bondevillaises cessera toute activité
et fera l'objet de sa dissolution vers la fin de l'année 2015. Nous sommes d’autant plus désolés que cela aura pour
conséquence la disparition de notre course pédestre annuelle « Les Lucioles Bondevillaises », dont le succès était
pourtant grandissant.
Nous tenons cependant à remercier toutes celles et ceux qui, par leurs adhésions, leur participation, leur dévouement
nous ont permis de réaliser nos actions. Nous leur adressons notre plus vive gratitude.

Le groupe un nouveau souffle

À l'heure où nous mettons sous presse, nous n'avons pas reçu l'article
du groupe " un nouveau souffle "
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Agenda 2016
CONCERTS

FETES ET CEREMONIES
Dimanche 10 janvier
Thé dansant
Avec l'orchestre " Régis Gibourdel "
Salle André Gide de 14h30 à 18h30
10€ l'entrée
Possibilité de réserver au 02 32 82 35 10

Vendredi 5 février, 20h
Concert d’hiver de l’école
de musique.
Avec l’orchestre à cordes,
l’harmonie du 2nd cycle et les
ensembles instrumentaux.
Dans l’Église de Notre-Dame
de Bondeville

Dimanche 20 mars, 16h30
Concert du 25e anniversaire de
l’Orchestre d’Harmonie
Bondevillais.
Dans la salle André Gide.
Réservation 02 32 81 29 85

Mercredi 30 mars, 18h30
Concert d’harmonie
Avec l’école municipale
musique de Notre-Dame
Bondeville et les écoles
musique de Rouen.

Dimanche 7 février
Thé dansant
Avec l'orchestre " Franck Vilain"
Salle André Gide de 14h30 à 18h30
10€ l'entrée
Possibilité de réserver au 02 32 82 35 10

Dimanche 6 mars
Thé dansant
Avec l'orchestre " Ballandonne live "
Salle André Gide de 14h30 à 18h30
de
de
de

Samedi 2 avril, 18h30
Concert de l’orchestre à cordes
des écoles de musique de
Rouen, de Maromme et de
Notre-Dame de Bondeville.
Dans l’église de Maromme

Vendredi 29 avril, 20h
Concert de Jazz de l’école de
musique.
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Du 18 avril au 11 mai
Exposition des écoles
Dans le cadre de l’action de
médiation culturelle autour du livre
Le magicien des couleurs.
Dans la salle de lecture aux heures
d’ouverture de la Bibliothèque

Dans la salle André Gide
Réservation 02 32 81 29 85

En mairie dans la salle
Jules Ferry.
Réservation 02 32 81 29 85

EXPOSITION

FLASH MOB
Dimanche 22 mai
Foire à tout

Samedi 23 avril, 16h
Projet T4 Flash mob.

Sur le stade du Complexe Sportif Marcel
Sauvage

Dans le gymnase Nicolas Batum de
Malaunay
Renseignements 02 32 81 29 85

Inscriptions au service fêtes et
cérémonies du 2 au 21 mai

> CONCERT CAILLY-JAZZ
Pour 2016 , les concerts suivants sont déjà programmés :
15 janvier
18 mars
10 juin
07 octobre
Bibliothèque
Mathilde de Rouvres

18 et 19 novembre
Soirées Beaujolais
Salle André Gide

Agenda 2016
BIBLIOTHEQUE

MARMOTHÈQUE
(0 à 3 ans) 10h00

Jeudi 14 janvier
Jeudi 18 février
Jeudi 17 mars
Jeudi 21 avril

LES HISTOIRES DE MATHILDE
(3 à 8 ans) 14h00

Samedi 23 janvier
Samed 30 avril

ATELIER JEU
(9 à 12 ans) 14h00

Samedi 16 janvier
Samedi 12 mars

CAFÉ POÉSIES-CHANSONS
(adultes) 18h30-20h00

Vendredi 26 février
Vendredi 29 avril

LIVRES AU MENU
(adultes) 10h30-12h30

Samedi 6 février
Samedi 23 avril

ATELIER PHILO
(adultes) 14h30-16h00

Samedi 30 janvier
Samedi 27 février
Samedi 19 mars
Samedi 23 avril

> INFO SENIORS
Mercredi 13 janvier, 15h
La traditionnelle galette
des Rois

NOUVEAU !
Venez vous inscrire du 14 au 31 mars au service fêtes
et cérémonies pour le spectacle des Vrais Branchés du
spectacle " La Croisière en Chansons " .
Il aura lieu le mercredi 6 avril à 14h30 à la salle André
Gide.
Attention ! Les places seront limitées.

Salle André Gide.
Inscriptions au service fêtes et
cérémonies du 23 décembre
2015 au 6 janvier 2016.
Mercredi 10 février, 15h
Après-midi crêpes à l’occasion
de Mardi Gras.
Salle André Gide.
Inscriptions au service fêtes et
cérémonies du 20 janvier au 3
février

Jeudi 23 juin
Voyage annuel
Inscriptions au service
fêtes et cérémonies du 9
au 27 mai.

Pour participer à toutes les
manifestations proposées
aux Bondevillais de plus
de 65 ans, il vous suffit
simplement
de
vous
inscrire auprès du service
fêtes et cérémonies en
Mairie.
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Votre Mairie se mobilise pour
votre Santé et votre Pouvoir d'achat
Jean-Yves MERLE, maire de Notre-Dame de Bondeville, et toute son équipe
se préoccupent de votre bien être.

La Complémentaire Santé Communale,
Accesible à Tous
Le retour à une couverture de santé pour vous et vos proches

Une tarification simple générant une réelle économie
sur vos cotisations
Le libre choix d'une formule adaptée à vos besoins
(2 mutuelles et 3 niveaux de garanties: économie-sécurité-confort)
Une mutuelle ouverte à tous
(Tout âge, compatible fiscalité loi Madelin, compatible ACS)
Rendez-vous dans votre CCAS pour retirer votre dossier d'inscription
« Ma Commune Ma Santé »
Plus d’infos sur : http://www.macommunemasante.org/

