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       Madame, Mademoiselle, Monsieur,

     L’activité économique se réduit fortement, particulièrement en Europe qui, à ce jour, n’a pas su faire 
preuve de cohésion pour faire face à la crise. Nous le regrettons car cette conjoncture rend la tâche difficile 
et la situation des Françaises et des Français plus fragile.

       Au niveau des collectivités locales, notre commune n’est pas en reste. Nous devons revoir nos projets à 
la baisse sans pour autant lésiner sur leur qualité afin de rendre ainsi notre commune très attractive.

       Dans ce contexte, je pense à nos jeunes dont le futur s’assombrit et qui s’interrogent avec angoisse sur 
leur avenir immédiat. D’autre part, l’initiative des pouvoirs publics de redonner un certain lustre à l’Éducation 
Nationale me semble aller dans le bon sens.

    Après concertation, tant auprès des responsables d’établissement, des enseignants et des parents 
d’élèves, qu’auprès des enfants par le biais du C.M.E. (Conseil Municipal des Enfants), mes collègues de 
la Vallée du Cailly, le Conseil Municipal et moi-même avons choisi d’appliquer cette mesure sur les rythmes 
scolaires dès la rentrée prochaine.  Pourquoi faire attendre les enfants ? Plutôt aujourd’hui que demain ! 
Nous avons décidé d’agir au plus vite. Certes, cette décision aura des conséquences réelles de par la prise 
en charge partielle des activités offertes par la commune, mais elle est nécessaire si parents, enseignants, 
agents de services, nous mobilisons nos forces pour donner plus de chances à nos enfants.

      Je comprends les interrogations de certains mais en notre âme et conscience, le conseil municipal et 
moi-même avons choisi de ne pas attendre...

      À celles et ceux qui sont dans la difficulté, je souhaite le courage nécessaire pour continuer (ou entre-
prendre) une formation, et la force de chercher inlassablement l’emploi qui illuminerait leur vie.

      Bien amicalement,

      Jean-Yves MERLE
      Maire de Notre-Dame de Bondeville
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Actions sociales
> Echange intergenerationnel : les Contrats Partenaires Jeunes

     Avec  la collaboration de Patricia De Leener, responsable des Contrats Partenaires Jeunes à la Mairie de Notre-Dame de Bonde-
ville, et Roxane Dolon, élève de terminale en stage au Centre Communal d’Action Sociale, le service a réalisé un échange intergéné-
rationnel, à l’occasion des goûters d’anniversaire organisés trimestriellement à la Résidence pour Personnes Ậgées du Parc.
     La décoration du salon sur le thème de Pâques a été réalisée par des résidentes et des enfants de 6 à 12 ans. Cet atelier a 
permis une grande complicité entre générations. En complément de cet atelier, les gâteaux confectionnés par les mêmes résidentes 
ont été partagés avec les enfants lors du goûter. Cette animation a été pleinement réussie. Loïse, joueuse de flûte, a participé à l’ani-
mation en interprétant quelques morceaux de musique.

> Nutriset en Cooperation avec Bondeville Solidarite
     Nutriset est une entreprise normande du Canton de Notre-Dame de Bondeville. Elle est engagée dans la lutte contre la malnu-
trition, en se donnant pour objectif premier de contribuer à l’autonomie nutritionnelle. Cette entreprise, dont le site de production se 
situe à Malaunay, élabore depuis 1986 plus de 60 produits différents recensés en 2010 dont certains ont révolutionné le traitement de 
la malnutrition. Ces produits sont expédiés dans les pays les plus pauvres de la planète. Un accord avec la Banque Alimentaire s’est 
concrétisé avec les associations et les bénéficiaires en leur donnant la possibilité de fournir leur avis sur des produits nouveaux. Il 
s’agissait de tester l'intérêt de l'apport énergétique vitaminé.
     Cette opération s’est déroulée en accord avec les responsables de Nutriset et les membres de l’association Bondeville Solidarité 
qui ont ainsi participé à une dégustation pour valoriser ce produit. En 2011, les produits Nutriset exportés ont touché plusieurs mil-
lions de bénéficiaires dans les pays pauvres. 

N’hésitez pas à consulter le site de Nutriset : www.nutriset.fr

Photos de Michaël Zumstein, de l’Agence Vu

, ,
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Actions sociales
> Hommage a Madame Solange PITEL

     Le jeudi 29 mars 2012, le Maire, des élus et la famille de Madame Pitel fêtaient l’anniversaire de son centenaire à la RPA du 
Parc. Elle nous a malheureusement quittés le 7 février 2013. Nous lui avons rendu un dernier hommage le 14 février 2013, jour 
de la cérémonie d’inhumation dans notre commune.

,

Qui peut figurer sur le Registre ?
• Les personnes âgées de 65 ans et plus
• Les personnes de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail
• Les personnes adultes handicapées.

Qui peut s’inscrire sur le Registre ?
• La personne elle-même
• Son représentant légal
• Un tiers (ami ou proche, médecin, services d’aide ou personne interve-

nante).

Comment s’inscrire sur le Registre ?
• Par appel téléphonique au CCAS : 02 35 76 40 40
• Par courrier adressé au CCAS à l’adresse suivante :

4 rue de la Fontaine – RPA du Parc 
76 960 NOTRE-DAME DE BONDEVILLE.

> Registre des personnes fragiles isolees
     Afin de prévenir les conséquences que pour-
raient avoir certains événements (canicule, 
grands froids, épidémie,…), la loi du 30 juin 2004 
et son décret du 1er septembre 2004, instaurent 
dans chaque département un plan d’urgence. 
Déclenché par le Préfet, il vise à apporter rapi-
dement conseils aux personnes vulnérables. 
Dans ce cadre, le Maire de chaque commune est 
chargé de recenser les personnes âgées, han-
dicapées, isolées, et de tenir à jour un Registre 
nominatif confidentiel. M. Jean-Yves Merle, Maire 
de la ville, a confié cela au Centre Communal 
d’Action Sociale, animé par Sylviane Bersoult et 
son équipe, Emilie Addari, Ha tram Nguyen, Bri-
gitte Chauvel, avec le concours de Marc Delattre 
(1er adjoint). La demande d’inscription, basée sur 
le volontariat, est une démarche de prévention et 
de solidarité citoyenne.

,
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Securite
, ,

Ne restez pas seul(e). Gardez le 
contact et participez à la vie de 
votre quartier. 

Privilégiez vos déplacements 
(commerces, banque…) en vous fai-
sant accompagner.

Les policiers et les gendarmes 
sont à votre service, demandez-
leur conseil, signalez tout fait 
suspect.

Si vous vous sentez menacé(e) 
ou inquiet(e), faites-le savoir 
auprès des organismes sociaux, 
de votre mairie, de votre com-
missariat de police ou de votre 
gendarmerie.

Ayez un téléphone à portée de 
main et, en cas d’urgence, com-
posez le 17 ou le 112. Votre 
appel sera immédiatement pris 
en compte.

Protégez votre domicile par un 
système de fermetures fiables 
et un entrebâilleur à votre porte 
d’entrée.

N’ouvrez jamais à un inconnu si 
une personne se présente sans 
rendez-vous comme un profes-
sionnel (plombier, électricien…).

Évitez de détenir trop d’espèces, 
privilégiez les paiements par 
carte bancaire ou chèque.

Dans la rue, portez votre sac 
fermé et en bandoulière sous le 
bras.

Privilégiez les distributeurs 
automatiques de billets à l'in-
térieur des Banques et soyez 
vigilant(e). Ne vous laissez pas 
distraire par des inconnus.

> Conseils de securite pour les seniors

> Numeros utiles
• Numéro d’urgence : 112
• Police / Gendarmerie : 17
• Pompiers : 18
• Samu : 15 
• Croix Rouge écoute : 0 800 858 858
• Mon commissariat de police : 02 35 74 28 06
• Ma brigade de gendarmerie : 02 35 74 01 90
• Ma mairie : 02 32 82 35 00
• Mon médecin : ................................
• Mon gardien d’immeuble : ...............
• Mes voisins : ...................................

Pour en savoir plus, consultez le site : www.interieur.gouv.fr

, ,

,

• Carte de crédit perdue ou volée : 
        0 892 705 705
• Opposition chéquier : 0 892 683 208
• Info escroqueries : 0 811 020 217
• Téléphone portable perdu ou volé :
        SFR 10 23
        Orange 0 800 100 740
        Bouygues Telecom 0 800 29 10 00
• Numéro du dernier appelant : 31 31
• Solitud’écoute : 0800 47 47 88
• Informations météo : 08 92 68 02 75
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Conciliateur ou Avocat ?
Actu

Le MELODY CLUB’ DANSE 
propose des cours de danse 
à toutes et à tous afin d’ap-
prendre ou de se perfection-
ner dans trois catégories de 
danses :

Les standards
Tango,Valse ...

Les latino américaines
Rock, Chacha, Mambo  ...

Les divertissements
Madison, Reggae, Disco  ...

Les cours sont dirigés par 
Christelle Hie :

Lundi de 19h00 à 22h00 
(pour les degrés 1-2-3) 

Mercredi de 19h00 à 22h00
 (pour les degrés 4-5-6)  

Salle André Gide
147 route de Dieppe

Notre-Dame de Bondeville

Si vous êtes adepte des thés 
dansants ou débutant recher-
chant une activité de couple 
dans une ambiance convi-
viale et détendue, venez nous 
rencontrer aux heures de 
cours, nous serons heureux 
de vous montrer tous les plai-
sirs de la danse de société.

Inscription et reprise des 
cours les 16 et 18 septembre 
de 19h00 à 22h00.  

Pour tout renseignement : 
06 81 77 69 56
02 35 91 25 53

Depuis mars 2013, le Dépar-
tement de la Seine-Maritime 
propose aux Seinomarins un 
nouveau site d’information, 
INFOROUTE 76, permettant 
de suivre en temps réel toutes 
les informations relatives aux 
conditions de circulation sur le 
réseau routier départemental 
(état des routes, accidents, 
chantiers, événements clima-
tiques…).
www.inforoute76.fr 

INFOROUTE 76

Le contentieux est une situation que chacun d’entre nous peut rencontrer. Qu’il soit de nature fami-
liale, de voisinage, professionnel, voire pénal, il existe des réponses aux problèmes que la vie en 
société peut engendrer.
Avant de vous engager dans une procédure qui pourrait être longue et coûteuse, il est possible de 
résoudre certains litiges en privilégiant le rapport amiable, ou en recueillant un conseil juridique qui 
permettra de déterminer si le recours juridictionnel est nécessaire.

Ainsi, Guy Sieler , conciliateur de justice, intervient dans le 
cadre d’un conflit entre deux personnes physiques ou mo-
rales afin d’obtenir un accord amiable entre elles et d’éviter 
ainsi un procès.

Ses domaines d’intervention couvrent tous les problèmes 
du quotidien : un désaccord entre copropriétaires, entre 
un assuré et sa compagnie au sujet de la prise en charge 
d’un sinistre, la récupération d’une caution par un locataire 
quittant son logement , entre voisins au sujet de l’entretien 
d’une haie, entre un client et un Tour Opérator au sujet de la 
qualité d’une prestation non conforme à l’annonce...

Comment le rencontrer ? En prenant tout simplement ren-
dez-vous auprès du standard de la Mairie. M. Sieler assure 
une permanence en Mairie tous les quinze jours. Celui-ci 
convoque alors l’autre parti. « Le but est de remettre les 
gens en position de s’écouter. À la fin de l’entretien, les 
deux parties doivent quitter la permanence en ayant été 
convaincues d’avoir été écoutées et que chacun ait tenu 
compte de ce que l’autre a dit ».

Le conciliateur, par opposition au juge, n’a pas pour mission de dire le droit, mais d’user de son obli-
gation de moyens pour que les partis au litige aboutissent à une situation qui les satisfasse l’un et 
l’autre. « La solution vient de la discussion entre les deux interlocuteurs. Je compare mon rôle à celui 
d’un catalyseur qui permet la réalisation d’une réaction chimique. ». En revanche, quand une affaire 
fait l’objet d’un protocole écrit, le conciliateur le transmet au tribunal et, dans ce cas, l’écrit transformé 
par cette procédure a force de chose jugée.

Dans d’autres circonstances, le recours en justice reste la seule issue. Ainsi, la Mairie tient à votre dis-
position, deux fois par mois, une permanence d’avocat tenue par Maître Dettori qui met ses compé-
tences juridiques à votre disposition afin de vous fournir les premiers conseils dont vous pourriez avoir 
besoin. Vous pourrez le rencontrer à la Mairie sur rendez-vous pris auprès du standard de la ville. 
Dans le cadre d’un entretien d’une vingtaine de minutes, vous pourrez lui exposer tous litiges relatifs 
au droit du travail, droit des sociétés, droit civil et notamment droit de la famille, des successions, 
code de la route; droit pénal... : « Mon rôle est d’avoir une première approche juridique de la situation 
exposée par la personne. Ainsi, il m’arrive de donner quelques éléments d’information sur les droits et 
devoirs de chacun, lorsqu’un couple se sépare, ou d’analyser avec un salarié le contenu d’une clause 
de son contrat de travail, ou encore de répondre à certaines demandes relatives à la suspension d’un 
permis de conduire… ». 

Les issues de chaque entretien sont variées : première approche orale d’une affaire, la rédaction de 
courrier de mise en demeure, orienter l’usager vers des confrères spécialistes du sujet, ou intitier une 
procédure. N’hésitez pas à informer Maître Dettori de la suite donnée à votre entretien.

Monsieur Guy Sieler assure une permanence en Mairie un mardi sur deux de 16h00 à 18h30
Maître Julien Dettori assurera ses prochaines permanences en Mairie les samedis 25 mai, 8 et 22 juin

> Contentieux des particuliers : ,
une ecoute au service des Bondevillais



8   Le Papillon   Juin 2013

Developpement Durable
> De la nature au developpement durable

,

,

     Dans le cadre des actions menées par la ville sur le développement durable, le vendredi 31 mai à 18h00, se déroulera dans les 
jardins de la Bibliothèque l’inauguration d’une oeuvre réalisée à partir de pièces métalliques recyclées.
De nombreux partenaires participeront à cette manifestation :
          •   les élèves et professeurs de l’École de musique.
          •   les chorales de l’École Victor Hugo et de l’École Jean Moulin.
          •   la chorale de la RPA et de la maison de retraite « Côte de Velours ».
          •   l’Orchestre d’Harmonie Bondevillais.
          •   le Conseil Municipal d’Enfants pour un reportage photos.
          •   les agents municipaux des espaces verts, avec une présentation technique et historique de la collection de fleurs de la   
              roseraie consacrée à des hybrides issus du rosier Wichuraiana.
          •   le Village Sylveison avec son atelier djembé et la réalisation d’un collecteur de bouchons.
          •   Autisme 76 avec une réalisation confectionnée avec des bouchons.
          •   les écoles maternelles et primaires, avec une exposition de travaux plastiques recyclés en partenariat avec le Smédar et   
              un plasticien, Eric Hanoteaux.

> Peut-on, a partir de dechets, creer une oeuvre afin de plaire et d’emouvoir ?
,

     L’exposition de travaux des écoles sera ouverte au public salle Jules Ferry aux heures d’ouverture de la Mairie. À cette occasion, 
vous pourrez voter pour la production plastique qui vous plaira le plus. 
     Le dimanche 9 juin aura lieu à 17h00 la remise des récompenses à la Bibliothèque Mathilde-de-Rouvres autour d’une animation 
musicale des élèves de l’École de musique.

     Pour le faire savoir, les enfants de l’ensemble des écoles de notre commune vous invitent à l’Exposition de leurs œuvres à l’Es-
pace Jules-Ferry qui aura lieu entre le 27 mai et le 6 juin prochain. 
     Vous y découvrirez tout le travail pédagogique de cette année scolaire centré sur le tri des déchets recyclables et mené, à l’ini-
tiative de la Commission du Développement Durable, avec les enseignants, les animateurs, ainsi que M. Éric Hanoteaux, artiste 
plasticien du Smédar, et M. Fabrice Delaunay, artiste. Vous y percevrez l’enthousiasme, la motivation et la créativité de tous les par-
ticipants qui attendent de découvrir l’oeuvre mystérieuse lors de la fête d’inauguration du vendredi 31 mai. Ce sera une surprise, une 
surprise de taille, direz-vous, une surprise artistique qui nous rappellera que tout déchet peut avoir une nouvelle vie.

,, ,
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Developpement Durable
> Un an pour sensibiliser aux dechets : propos recueillis

,

     Après les visites du Centre de tri des déchets recyclables réservées aux adultes :
Daniel, accompagné de voisins : « Très intéressante, instructive. Les commentaires nous ont appris à changer 
nos habitudes de recyclage. Ça vaut la peine d’y aller. À recommander. »

     Propos d’enseignants, après les visites du Centre de tri, les animations et ateliers proposés selon les classes :
       •   Victor Hugo : « Animation facile d’accès. Très adapté aux enfants. Bonne participation. Les enfants se souviennent de tout. »
        •   Jean Moulin : « C’était très motivant. Les enfants ont appris la fabrication du papier recyclé et manipulé différentes matières. »
       •   Louis Duteurtre : « Les enfants sont enthousiastes. Ils ont participé à la collecte des déchets recyclables. »
       •   André Marie : « C’était bien, intéressant, même si parfois les activités étaient un peu longues pour certains enfants. »

     Autres propos recueillis :
Gilles, parent d’élève venu aider pendant l’atelier : « Les enfants sensibilisés ont goûter aux joies de la récupération. »
Valérie, ATSEM : « Génial ! Bonne initiative. »
Entendu aux portes des écoles : « Très chouette. Nous avons utilisé beaucoup de choses. Je m’en souviens. Les parents, on leur en 
a parlé. » –  Les parents : «  Nos enfants nous en ont beaucoup parlé à la maison, ça leur a plu ».

,

> des travaux dans votre logement : des aides financieres

     L’ensemble des résidents de la RPA du Parc a bénéficié d’une information organisée par le service Dévelop-
pement Durable de la Mairie concernant le tri sélectif. Des démarches ont été entreprises avec la CREA pour que 
la résidence dispose d’un bac adapté permettant de recueillir tous les objets en verre (bouteilles, pots de confi-
ture, pots de yaourt,...).
     Depuis le 25 mars 2013, chaque résident est invité à déposer, dans le bac installé sur le parking (côté Cailly), 
les objets en verre dont il n’a plus l’usage en participant ainsi au tri sélectif. Cette action est aujourd’hui une 
nécessité dans l’intérêt de tous.

> Le bac a verres
,

     L’OPAH-RU est un dispositif, à l’initiative de la CREA, qui a pour but d’accompagner financièrement et techniquement les proprié-
taires qui souhaitent réaliser des travaux d’amélioration de leur logement.
     À compter du 1er juin 2013, les plafonds de ressources vont être très largement augmentés de manière à rendre éligibles davan-
tage de ménages. Une priorité est mise également sur les travaux visant à la performance énergétique en augmentant la prime du 
dispositif « Habiter Mieux » de 2 100 € à 3 500 €, en plus des subventions des autres partenaires. Le montant des aides peut  aller 
jusqu’à  80% du montant des travaux, selon les différentes conditions.
     Ce dispositif prendra fin en 2014, la Ville vous invite donc  à prendre contact avec l’opérateur en charge de ce dispositif, Rouen 
Seine Aménagement / Semad, au 02 32 81 86 72 ou en Mairie lors des permanences du mercredi matin. L’opérateur vous accompa-
gnera gratuitement, du montage de votre projet jusqu’à la réception des travaux.

,
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Roulez Jeunesse !
> Welcome to England !

     Les élèves de CM2 des Écoles primaires André Marie et Victor Hugo ont eu la chance de se rendre en Angleterre le mois d'avril 
dernier. Au programme : cours d'anglais, visites touristiques et culturelles à Londres et ses environs, découvertes culinaires... Les 
enfants sont revenus avec des souvenirs plein la tête et sont encore plus motivés pour l’apprentissage de l’anglais.

     Les commissions de travail se succèdent au sein du 
Conseil Municipal d’Enfants et les projets ne manquent 
pas. Le mardi 2 avril dernier, la commission « Cadre 
de vie et aménagement de la ville » s’est réunie en 
présence du Maire et de Myriam Mulot, adjointe délé-
guée aux affaires scolaires. Cette réunion a permis de 
faire le point sur les demandes des enfants en matière 
de travaux et d’aménagement. Citons à titre d’exemple 
des opérations déjà réalisées ou en cours pour cette 
année 2013 : les changements de mobiliers scolaires, 
la peinture de la cantine à Jean Moulin, le city stade du 
quartier Jean Moulin, la signalétique de ralentissement 
devant les écoles… Pour 2014, le projet principal por-
tera sur l’étude d’un parcours santé entre le stade et 
la piscine.
     Autre point à l’ordre du jour : la réforme des rythmes scolaires. Comme chez les adultes, les enfants ont exprimé leurs avis avec, 
pour tous, des arguments légitimes. Il est intéressant de prendre aussi l’avis de nos plus jeunes pour une réforme qui les concerne 
en premier lieu. 
     Par ailleurs, la fin de l’année scolaire est bien chargée pour le CME, avec la rencontre des villes Amies des Enfants-UNICEF de la 
CREA sur notre commune le 29 mai, et la participation à la manifestation « de la nature au développement durable » le 31 mai. 

> Le Conseil Municipal d’Enfants
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Roulez Jeunesse !

Programme Jeunesse

Mardi 18 juin : 

• Phases qualificatives du tournoi de Futsal  
de 18h00 à 22h00 au gymnase

• Animation Wii dance 
de 18h00 à 22h00 à l’Espace Jeunesse.

Mercredi 19 juin :  
         
• Atelier cuisine en collaboration avec le PIJ 

de 14h00 à 17h00 au Mille club
• Initiation Échasses Urbaines avec la société Normandie Jump 

de 15h00 à 17h00 au Skate-parc
• Atelier Danse avec la participation de Just Kiff Dancing 

de 17h00 à 19h00 au gymnase
• Démonstration / initiation BMX avec la société Rlimite

de 14h30 à 18h00 au Skate-Parc.

Jeudi 20 juin :    
                
• Soirée animée « spectacle débat dansé » sur le thème du respect  par l’association Just Kiff Dancing 

 de 20h00 à 23h00 à la salle André Gide.
                
Samedi 22 juin :   
            
• Déambulation dans les rues de Notre-Dame de Bondeville :

- Avec les danseurs de l’Association Agogo Percussion et Normandy Jump sur ces échasses
13h30 au départ du city stade Jean Moulin
- Avec les musiciens de l’Association Gipsy Pigs et Normandy Jump sur ces échasses
13h30 au départ de l’École André Marie

• Phases finales du tournoi de Futsal 
 de 13h00 à 18h00 au gymnase

• Flash Mob 
Partenariat avec Just Kiff Dancing 
15h00 au Complexe sportif

• Forum de l’Emploi « Jobs d’été dernière minute »
 Partenariat avec le CRIJ, Cailly Emploi, l’IFA Marcel Sauvage et des entreprises de la Vallée du Cailly... 
de 14h00 à 18h00 à la salle de lecture de la Bibliothèque

• Festival Urbain, une scène ouverte, hip-hop, graf, sculpture, échasses urbaines… 
de 15h00 à 17h30 dans la cour du stade

• Cinéma en plein-air, projection du film « Intouchables » sur écran géant 
22h45 au Complexe sportif.

> Espace Jeunesse :  10 ans... ca se fete !^

     En 2003, l’Espace Jeunesse ouvrait ses portes dans la cour du stade, 10 ans ont passé et le bilan est plus que positif : de nom-
breux projets individuels et collectifs ont vu le jour, plus de 270 jeunes ont pris leur adhésion à un moment ou un autre, des dizaines 
de sorties ont été réalisées… Depuis le début, Christophe Lemoine et Peter Lafosse assurent la direction et l’animation de cette 
structure. « À notre arrivée, cette structure était très attendue par les jeunes et les élus étaient très attentifs au devenir de l’Espace 
Jeunesse. L’état actuel des locaux démontre bien le respect des adhérents et l’intérêt qu’ils portent à la structure. Les relations que 
nous avons tissées avec eux dépassent largement le cadre de nos murs » souligne Christophe.
     Pour fêter ces 10 ans de fonctionnement, le Service Jeunesse a souhaité faire une fête de la jeunesse au sens large dont l’objectif 
est de faire se rencontrer plusieurs générations sur la thématique de la Jeunesse. Le programme ci-dessous, disponible dans les 
lieux publics, permettra à chacun d’y trouver son compte.
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De 4 à 11 ans Du lundi 8 juillet au vendredi 30 août Accueil

de Loisirs

     Pour faire passer de réelles vacances aux enfants de manière ludique et éducative, 
avec une équipe d’encadrement permettant à chaque enfant de pratiquer des activités 
(sports, sorties,...). Chaque semaine, des campings seront organisés avec de nombreuses 
activités (escalade, tir à l’arc,...). Cette année, le camp de base sera à « La base de Loisirs 
de Varenne Plein air » (près de Dieppe). 

Chantier

de Jeunes

Sem
aine

Équitation

Colonie

en Bretagne

Pla
ne

t

Ado
s

Séj
ou

r

VTT

Cam
p

Ado
le

sc
en

t

Colonie

à Morzine

De 13 à 17 ans

De 7 à 10 ans

De 11 à 14 ans

De 13 à 17 ans

De 14 à 17 ans

De 11 à 14 ans

Du lundi 8 juillet au vendredi 30 août

     Partie intégrante de l’Accueil de Loisirs, ce dispositif permet aux pré-adolescents de 
découvrir un mode différent de vacances. Planet’Ados a pour objectif d’associer encore 
davantage les participants à la mise en place du programme d’animation. Cela permet 
de les rendre réellement acteurs de leurs vacances, et la mise en place des activités 
correspond à leurs aspirations.

Du 24 juin au 12 juillet (chantier)
Du 13 juillet au 20 juillet (vacances)

     Le principe est simple : le groupe va réaliser des chantiers de proximité. Ces travaux sont 
généralement destinés à améliorer le cadre de vie de la commune. La période chantier sera suivie 
d’un temps de vacances élaboré avec les jeunes.

Du 29 juillet au 5 août

     C’est un séjour en altitude que nous proposons à nos jeunes vététistes, à la 
découverte des « Portes du Soleil ». Entre cross-country et descente, entre la 
Suisse et la France, les jeunes emprunteront les nombreux chemins balisés et 
réservés aux vététistes. Le groupe sera hébergé à la Chaumine en pension com-
plète. Le transfert s’effectuera en train, de Rouen, et un minibus sera sur place. 

Du 26 au 30 août
Séjour « spécial filles »

     C’est en Suisse Normande (Calvados) que le groupe de jeunes fille séjournera. 
L’hébergement se fera en gîte ou en camping. L’activité équestre sera encadrée 
par un animateur diplômé qui proposera des randonnées à la journée ou à la demi-
journée. Le voyage s’effectuera en minibus qui restera à disposition sur place. 

Du 10 au 23 juillet

     Le groupe séjournera sur la commune de Lacanau, en région 
Aquitaine. Le projet pédagogique sera axé sur la découverte de 
l’environnement et la pratique de sports nautiques (surf, kayak,...). Le 
groupe sera hébergé sous tentes légères type igloos sur un camping 
agréé. Le voyage s’effectuera en train, et un minibus sera sur place.

Du 8 au 20 juillet

     Le séjour se déroulera à St-Vincent-sur-Oust dans le Morbihan (Bretagne). 
Le gîte Poney club du Menehy nous accueille en gestion libre. Une semaine 
d’animation sera consacrée à l’activité poney, nous profiterons de la 
campagne, et nous irons nous adonner aux joies de la plage et de la baignade 
du côté de Damgan. Le voyage se fera avec 2 minibus qui resteront sur place.  

Du 23 juillet au 5 août

     Le séjour se déroulera à Morzine en Haute-Savoie. Le chalet « La 
Chaumine » nous accueille en pension complète. Des activités sportives 
seront proposées quotidiennement (accro-branche, rafting, VTT, escalade, 
équitation, randonnée pédestre,...). Les transferts se feront en train au départ 
de Rouen. Sur place, un minibus sera à la disposition du groupe. 

• Bondevillais : 240 €
• Hors commune : 420 €

Tarifs

• Bondevillais : 200 €
• Hors commune : 330 €

Tarifs

• Bondevillais : 520 €
• Hors commune : 950 €
(Tarif dégressif suivant le quotient familial CAF)

Tarifs

• Bondevillais : 390 €
• Hors commune : 680 €
(Tarif dégressif suivant le quotient familial CAF)

Tarifs

• Bondevillais : 520 €
• Hors commune : 950 €
(Tarif dégressif suivant le quotient familial CAF)

Tarifs

Un incroyable ete au
, ,
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> Le mot de Serge Freulet, President de la SEJ

     Avec les premières fleurs, crocus et perce-neige, le printemps s’est annoncé, même si l’hiver a insisté, un peu, pour rester avec 
nous. Le printemps qui est période traditionnelle de la sortie de la plaquette « ÉTÉ » de l’association Sport Éducation Jeunesse (dis-
ponible au Service Jeunesse et Sport, au Centre de Loisirs et à l’Espace Jeunesse). 
     L’été 2012 a permis à près de quatre cents enfants de la commune de bénéficier de vacances riches de découvertes, d’aventures 
et d’apprentissages citoyens, grâce à nos équipes d’animation pilotées par l’équipe des permanents de la SEJ. Un grand merci à 
tous ceux qui se sont impliqués pour favoriser ce temps de vacances estival, réussi aux dires de tous les participants.
     Pour cette année 2013, vous découvrirez une offre encore une fois très attrayante. Malgré une conjoncture difficile, la commune 
a choisi de poursuivre son accompagnement, en nous donnant les moyens d’offrir aux enfants un choix de vacances toujours aussi 
riche !
     Alors prenez le temps de découvrir ce menu avec vos enfants et faites votre choix ! Ils ne seront pas déçus, l’équipe des béné-
voles et des professionnels de notre association fera tout pour que ces vacances d’été 2013 riment avec joie, plaisir, repos, décou-
vertes et surtout éducation et responsabilisation de vos enfants.
     Je vous remercie de la confiance que vous témoignez chaque année en inscrivant vos enfants dans nos séjours. 
     Encore une fois, un bel été à tous en perspective !

Nos séjours

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

     Le dépliant informatif est disponible en Mairie, au Service Jeunesse et Sport, au Centre de Loisirs et à l’Espace Jeunesse. 
Vous y trouverez tous les renseignements concernant nos séjours. Il est impératif de venir retirer un dossier d’inscrip-
tion, disponible également dans les mêmes endroits, afin de finaliser les inscriptions. LES INSCRIPTIONS NE SERONT 
PRISES EN COMPTE QU’À RÉCEPTION DU DOSSIER COMPLET, DU PAIEMENT ET DE L’ADHÉSION ANNUELLE SEJ 
2013 À 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).

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez appeler au 02 32 82 35 00

Accueil de loisirs
Planet’ados
Colonie en Bretagne
Colonie à Morzine
Camp Ados
Séjour V.T.T.
Équitation « spécial filles »
Chantier Jeunes

4 - 11 ans 
11 - 14 ans
7 - 10 ans 
11 - 14 ans
14 - 17 ans
13 - 17 ans
13 - 17 ans
16 - 22 ans

Juillet / août
Juillet / août
Du 8 au 20 juillet
Du 23 juillet au 5 août
Du 10 au 23 juillet
Du 29 juillet au 5 août
Du 26 au 30 août
Juin / juillet

,

Service Jeunesse et Sport
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Voyage historique a
> La cheminee Gresland : temoin du passe textile de la vallee du Cailly

     Les Bondevillais(es) et les usagers de la rue de l’Abbaye ont pu voir, pendant quelques semaines, des travaux réalisés par l’entre-
prise Serdobbel, sur l’ancienne cheminée des Établissements Gresland.
     Cette cheminée de brique est là depuis presque un siècle et demi. Elle a en effet été édifiée en 1868-1870 à une époque où le 
charbon remplaçait l’eau de la rivière de Cailly comme source d’énergie pour faire fonctionner les machines des usines.
     Ces cheminées étaient nombreuses et parsemaient le paysage qu’elles polluaient ; elles évacuaient et crachaient une abondante 
fumée (généralement noire) issue de la combustion du charbon.
     Chez « Gresland », entreprise familiale, on fabrique depuis 1866 dans « l’usine des champs » des mèches de coton pour les bou-
gies et des fils blanchis et teints pour le tissage.
     La cheminée était raccordée aux six chaudières qui alimentaient trois machines à vapeur.
     En 1981, c’est l’arrêt des fabrications de la filature, la dernière de la vallée du Cailly.
     La cheminée ne fume plus mais elle est toujours là, visible de loin et d’un accès facile. Elle culmine à près de cinquante mètres ; 
sa hauteur initiale était de 55 mètres et comportait un couronnement octogonal.
Depuis 1992, à l’initiative de l’Association du Musée de l’Homme et de l’Industrie, des démarches concernant la sauvegarde et la 
restauration de la cheminée sont entreprises. Le propriétaire Monsieur Gérard Verdière étant particulièrement favorable à sa conser-
vation.
     L’association reçoit le soutien et la coopération de la ville de Notre-Dame de Bondeville, de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles et de la fameuse Société « Gresland SA » dirigée par Monsieur Blin qui, depuis 1988, continue à fabriquer les mèches à 
bougies sur le même site industriel.
     En plus de ce partenariat, une souscription publique est lancée par l’AMHI en février 1997 qui rencontre un vif succès ; les travaux 
de restauration peuvent alors commencer : ils sont effectués un mois plus tard par la société Serdobbel.

, , , ,

,
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Notre-Dame de Bondeville

     Le samedi 13 septembre 1997, en présence des 
souscripteurs et des donateurs, la cheminée restau-
rée est inaugurée ; le ruban officiel est coupé par 
Madame Gabrielle Yger, une ancienne ouvrière qui 
a travaillé pendant cinquante ans aux Établissements 
Gresland.
     En octobre 1998, Notre-Dame de Bondeville est 
félicitée et récompensée de cette restauration par une 
distinction de la Société pour la Protection des Pay-
sages et de l’Esthétique de la France (La SPPEF) 
reçue à Paris, au Sénat.
     Quelque temps plus tard, la ville est de nouveau 
distinguée : elle reçoit le prix départemental 1999 
du « Concours des villages gagnants » organisé par 
l’Association des Maires de France, le Crédit Local de 
France et la Fédération Française du Bâtiment.
À l’est de Rouen, en 1998, la ville de Saint-Léger-
du-Bourg-Denis entreprend la même démarche pour 
sauvegarder et restaurer la cheminée de l’ancienne 
filature Lavoisier.
     Le départ de l’entreprise Verdière pose le pro-
blème de l’existence et de la survie de ce « donjon 
de l’industrie ». En décembre 2003, par décision du 
Conseil Municipal, la ville de Notre-Dame de Bonde-
ville devient propriétaire du monument. Cependant, 
la cheminée de brique se doit d’être périodiquement 
entretenue et remise en état afin d’éviter les dégra-
dations importantes, et doit réparer les dégâts causés 
par les intempéries et les années qui passent…
     Témoin du passé textile de la commune et de la 
vallée du Cailly, l’ancienne cheminée de l’usine est 
devenue un élément architectural, pédagogique et 
patrimonial qui fait partie de l’histoire industrielle et de 
la mémoire collective régionale.
   

Alain Alexandre
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Les Sports
> Un Noel reussi !

     Le JUDO Club Bondevillais ne faillit pas à la règle : 
Noël doit être fêté comme il se doit ! Le 21 décembre, 
la salle Henri Courtine (le seul 10e dan français) grouil-
lait de petits lutins en kimono et le père Noël remplit 
bien son rôle avec son traîneau débordant de gâteries, 
chocolats et autres médailles de toutes les couleurs. 
Zigzaguant entre les ballons de baudruche et les lutins, 
il alla de-ci de-là féliciter et récompenser qui pour sa 
technique, qui pour sa combativité.
     En effet, quelques-uns se révélèrent de solides 
compétiteurs remportant sans efforts leur catégorie.

Les principaux résultats :
Chez les Poussins 
Médailles d’or : Benoit Mulder, Jules Peyrusse-Dionisis, 
Virgil Wsevolojsky, Matéo Ahmed, Thomas Arocena et 
Maxence Pelletier.

Chez les Benjamins
Médailles d’or : Pierre Langlet, Matéo Hautot, David 
Dufranne, Colin Malonga
Peu de minimes mais de qualité avec Hasan Mamojan, 
Bruno Coustans.

,¨

> Les jeunes pousses du club Bondevillais
     Les temps changent, les générations passent mais la 
passion est toujours présente au JCB. Si quelques ceintures 
noires se font plus rares à l’entraînement pour cause d’études, 
les nouvelles pousses n’attendent pas pour se mettre en 
valeur. Ainsi le club voit émerger un super groupe Benjamins 
qui devrait faire parler de lui à court terme. En effet, cela faisait 
bien longtemps que nous avions eu cinq élèves qualifiés pour 
le championnat départemental à travers les tournois de sélec-
tion. Et leur comportement, tant par le résultat que par leur hu-
milité, inspire le respect.

Les résultats du championnat de Seine-Maritime :
David Dufranne
Matéo Hautot               
Laura Ambroziewicz
Imrane Mdaouhoma
Léo Poindefer     

     David, Matéo et Laura sont qualifiés directement pour le 
championnat de Normandie ainsi que pour le tournoi internatio-
nal de Rouen où ils essaieront de rééditer leur exploit. Le direc-
teur technique, Patrick Henry, ne doutait pas de ses élèves : 
« Je savais depuis deux ans que j’avais un super groupe. Et ils 
ne sont pas les seuls, Magomed Khamiev, en Minime, s’est lui 
aussi qualifié pour les championnats de Normandie ! ».

Pré-inscriptions 2013/2014 dès le 1er juin 2013

Tél : 02 35 76 39 36 
Mail : contacts@msajudo-jcb.com 

facebook

1er

2e

2e

3e

3e
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Les Sports

> Du cote court, quelques informations

Vous avez envie de jouer au tennis !?

Vous avez un(e) ami(e) ou un membre de votre famille (jeune ou adulte) qui souhaite pratiquer le tennis ou se remettre en 
forme avant l’été, nous vous proposons un Pass Tennis correspondant à une inscription valable du 31 mars au 15 septembre 
2013.

Les tarifs sont les suivants :

Adultes : 40 €
Jeunes : 25 €.

La licence FFT vous sera offerte. Cette offre s’adresse aux personnes nées en 2004 ou avant, et non licenciées en 2012. 
Elle permet de découvrir le club, de rencontrer ses membres et pratiquer une activité pour le plaisir.

Si vous souhaitez en bénéficier, un après-midi « Animation Portes Ouvertes » aura lieu le mercredi 26 juin de 14h00 à 17h00.

Pour la saison 2013/2014, les inscriptions sont prévues les :

Mercredi 4 septembre à partir de 17h00
Samedi 7 septembre de 9h00 à 12h00.

,^

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez appeler au 02 35 74 42 88 
ou adresser un mail à : bondeville.tennisclub@orange.fr

BTC Maison du Tennis
Complexe Sportif Marcel Sauvage
76 960 Notre-Dame-de-Bondeville

Permanence chaque lundi de 17h00 à 18h30.

> Animation de decouverte Tennis : une reussite !
, ,

Nous voilà déjà le samedi 6 avril à 14h00. Quelques 
enfants s’approchent tout d’abord timidement du city 
stade du quartier Jean Moulin. Loris, notre moniteur de 
tennis, aidé de Peter, éducateur sportif à la Mairie, ins-
tallent le filet, sortent les balles, préparent les raquettes 
et commencent à organiser le terrain. Puis, petit à petit, 
la curiosité gagne et d’autres enfants arrivent… 
L’après-midi commence avec un groupe de huit en-
fants âgés de 6 à 9 ans qui, raquette à la main, vont 
taper dans la balle, se déplacer sur le terrain durant 30 
minutes. Une certaine excitation grandit, la joie et le 
plaisir s’installent. Pour contenir l’impatience des plus 
grands avant qu’ils ne jouent à leur tour, Elise et Elisa-
beth leur posent des dizaines de questions sur le tennis 
par le biais de quizz : « Poids d’une balle de tennis ? 
70 g ? 125 g ? 247 g ? … ». Déjà plus de trente jeunes 
sont présents, autant de filles que de garçons. À partir 
de 14h30, un autre groupe d’enfants entre 10 et 12 ans 

va s’essayer au tennis. Les 13 ans et plus, dans un premier temps sur la réserve, prennent goût au jeu et peuvent participer à un 
match pendant quelques minutes. Après deux heures de découverte, chacun est reparti avec un lot et un bon pour une heure gratuite 
de tennis offert par le club pour le mercredi 26 juin après-midi.
     Cette animation s’est achevée par un goûter offert par la Mairie, durant lequel chacun a pu livrer son avis : « Merci pour ce bon 
moment. » « C’était trop super ! »  « Avec le quizz on a appris des choses. » « Quand est-ce que vous recommencez ? ». Cette pre-
mière collaboration avec la Mairie a été une réussite au bénéfice de jeunes de la commune. Elle sera certainement à renouveler…

     Nous voilà déjà le samedi 6 avril à 14h00. Quelques 
enfants s’approchent tout d’abord timidement du city 
stade du quartier Jean Moulin. Loris, notre moniteur de 
tennis, aidé de Peter, éducateur sportif à la Mairie, ins-
tallent le filet, sortent les balles, préparent les raquettes 
et commencent à organiser le terrain. Puis, petit à petit, 
la curiosité gagne et d’autres enfants arrivent… 
     L’après-midi commence avec un groupe de huit en-
fants âgés de 6 à 9 ans qui, raquette à la main, vont 
taper dans la balle, se déplacer sur le terrain durant 30 
minutes. Une certaine excitation grandit, la joie et le 
plaisir s’installent. Pour contenir l’impatience des plus 
grands avant qu’ils ne jouent à leur tour, Elise et Elisa-
beth leur posent des dizaines de questions sur le tennis 
par le biais de quizz : « Poids d’une balle de tennis ? 
70 g ? 125 g ? 247 g ? … ». Déjà plus de trente jeunes 
sont présents, autant de filles que de garçons.
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Vie culturelle

MIROIR D’ELLES 
Lecture spectacle à partir de 15 ans

Vendredi 24 Mai 2013 à 19h30 dans la Salle de lecture de la Bibliothèque
Avec Marie-Laure Favry de la Compagnie Les Planches Vertes

     Miroir d’elles est une lecture dramatisée d’un parcours de plusieurs femmes nourri de textes d’auteurs contemporains : 
Lise Martin, Guy Foissy, Gérard Levoyer, Jean-Gabriel Nordmann, Xavier Durringer, Franca Rame et Dario Fo. Des visages que la 

comédienne Marie-Laure Favry croise dans son miroir pour leur donner la parole.

Tarifs : 12,00 € l’entrée
8,00 € tarif réduit

Sur inscription au 02 32 82 51 60

> Programmation culturelle
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Vie culturelle

RANDONNÉE CONTES « CE PETIT CHEMIN »
Tout public à partir de 7 ans
Dimanche 22 septembre 2013 de 13h00 à 17h00
Avec la conteuse Caroline Avenel de la Compagnie Tohu Bohu.

     Lorsque le soleil de septembre se noie dans les sous-bois, c’est le moment 
d’aller s’y promener, s’arrêter à l’ombre des grands arbres ou au bord d’un 
petit sentier, respirer les derniers parfums de l’été... Et écouter... D’abord le 
silence, instant magique autour duquel la nature installe son petit orchestre 
pour donner corps et vie à ces contes du jour ou de la nuit, à l’époque où 
la terre savait encore rêver... des contes accompagnés du son limpide de la 
cithare, tricotés d’un brin de mystère et de magie, d’un bouquet de poésie, et 
d’un nuage de fantaisie.

SOIRÉE MAGIE CABARET
Tout public à partir de 8 ans
Vendredi 18 octobre à 19h00 à la salle André Gide
Avec Olivier le Magicien. 

     Venez découvrir un voyage extraordinaire au pays de la magie, du 
rêve et du fantastique. Un spectacle de qualité où se mêlent magie, 
poésie, émotion, rire, transformations, apparitions, disparitions d’objets, 
mentalisme, cartomagie et humour ! Très interactif, mené tambour battant 
sur des rythmes et ambiances musicales festives, ce spectacle fait parti-
ciper le public.

Tarif : 5,00 € à partir de 12 ans
Sur inscription au 02 32 82 51 60

Tarifs : 8,00 € pour les moins de 12 ans
         12,00 € à partir de 12 ans

Inscription au service Culture, Fêtes et Cérémonies
02 32 82 35 00 (accueil Mairie)
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Vie culturelle
> Programmation culturelle jeune public

CONCERT pour les enfants  « COMPTINES ET JEUX DE DOIGTS »
Un spectacle adapté pour le jeune public âgé de 1 à 6 ans
Mardi 4 juin à 19h00 à la salle André Gide
Avec Rémi Guichard de la maison de production musicale Formulette.

     Retrouvez Rémi dans un spectacle ludique et interactif pour chanter, mimer, danser et s’amu-
ser. Les enfants rencontreront la souris verte, le grand cerf, les petits poissons, un petit escargot, 
et bien d’autres ! Des chansons tendres de la tradition enfantine à partager en famille.

SPECTACLE DE MARIONNETTES pour les enfants « LA FABLE DU MONDE »
Un spectacle adapté pour le jeune public âgé de 4 à 8 ans
Mardi 8 octobre à 19h00 à la salle André Gide
Par la compagnie le Théâtre de Berlingot.

     Cette histoire est la plus belle de toutes les histoires… La nôtre ! Celle de l’évolution de l’espèce, du big bang jusqu’à l’homme. 
Le musée de la galerie de l’évolution de Paris a été la source de notre inspiration. Tout était déjà écrit…

     Un spectacle scientifique, poétique et artistique. Une danseuse contemporaine et un musicien percussionniste mènent une 
mise en scène très visuelle. Les décors, sans cesse en mouvement, simulent la rotation des planètes autour du soleil. Les pro-
jections d’images géantes sur différents écrans créent un fil conducteur très lisible pour le jeune public.

Tarif : 8,00 € une place achetée, une place offerte
Inscription au service Culture, Fêtes et Cérémonies

02 32 82 35 00 (accueil Mairie)

Tarif : 8,00 € une place achetée, une place offerte
Inscription au service Culture, Fêtes et Cérémonies

02 32 82 35 00 (accueil Mairie)

ACTION DE MÉDIATION CULTURELLE
     Au mois de novembre 2013, les élèves de CE2, CM1 et CM2 pourront assister à une 
représentation du Théâtre de l’Écharde. 
     Adaptant un livre pour la jeunesse sur le thème de la différence et de l’acceptation de 
l’autre, François-Xavier Vassard est seul sur scène et fait voyager les enfants en Afrique du 
Nord et en Normandie. 
     Pour pleinement profiter du spectacle et préparer un temps d’échange avec l’artiste à 
l’issue de la représentation, les enfants auront au préalable lu le livre en classe.
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Vie culturelle
> Ensemble Instrumental AMATI

     À sa création, en 1985, cet ensemble prend le nom d' « Association Orchestrale de Saint-Etienne-du-Rouvray » (AOSER) et a 
pour but de permettre aux élèves d’instruments à cordes se trouvant en fin de cursus de rejoindre une formation de bon niveau, de 
servir de base d’orchestre pour les projets musicaux du Conservatoire de Musique et de participer activement à la vie musicale de 
Saint-Étienne-du-Rouvray. 
     Cet orchestre de dix-huit cordes est alors composé d’élèves du Conservatoire et de musiciens amateurs passionnés, auxquels 
viennent s’adjoindre parfois des musiciens professionnels. Son répertoire s’étend de la période baroque à nos jours avec des com-
positeurs comme Bach, Vivaldi, Mozart, Schubert, Grieg, Fauré, Britten, Stravinski, Petit. Cet ensemble est placé sous la direction de 
Didier Beloeil depuis septembre 1999.

     Depuis, cette formation a participé à de nombreux projets musicaux dont certains très ambitieux tels que le « Requiem » de 
Mozart et le « Gloria » de Poulenc. Elle a également accompagné Romain Didier dans un tour de chant donné au Rive Gauche à 
Saint-Étienne-du-Rouvray auquel participaient des artistes comme Allain Leprest, Kent et Enzo Enzo.
     En janvier 2012, l’AOSER quitte la ville de Saint-Étienne-du-Rouvray pour s’installer dans la commune de Notre-Dame de Bonde-
ville. Une nouvelle association est créée et l’orchestre prend le nom d' « Ensemble Instrumental AMATI », patronyme d’une célèbre 
famille de luthiers italiens du XVIe  siècle.
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     L’Orchestre d’Harmonie que dirige Rémy Métayer s’est produit 
samedi 23 mars dernier en concert de gala mettant en valeur la 
percussion, avec la participation de la classe de percussion de 
l’École de musique animée par Antoine Pourchez, à la salle André 
Gide à Notre-Dame de Bondeville. 
     Pour débuter la première partie, le public a entendu en lever 
de rideau l’Orchestre d’Harmonie premier cycle de l’École de mu-
sique dans un programme éclectique comprenant des oeuvres de 
son répertoire. 
     L’orchestre d’harmonie de Notre-Dame de Bondeville se pro-
duisait ensuite avec des oeuvres originales pour orchestre d’har-
monie  avec : 
« CAP SUR LE SOLEIL LEVANT » de Kumiko Tanaka 
« RUSHES » de James Cower 
« SAMBA OLE » de Gunter Noris 
« TALES FROM SCOTLAND » de Ennio Salvere
« MUSIC FOR A SOLEMNITY » de Jan de Haan 
« CHICAGO » de Robert Fienga

> Concert de  l’orchestre d’harmonie

     Et, pour terminer le concert, le public a eu le plaisir d’entendre 
pour la première fois à Notre-Dame de Bondeville un trio de per-
cussions accompagné par l’orchestre sous la direction de Rémy 
Métayer avec : 
« ABRACADABRA » de Charles Michield  
« CHOCS » de Jérôme Naulais. 
     Le public a pu découvrir, grâce à la technique de nos percus-
sionnistes Antoine, Marie et Mickaël, les sons des vibra, marim-
bas, xylophones, clocks, timbales, batteries etc... En raison de 
l’enthousiasme du public « SAMBA OLE » fut « bissé ». Une ma-
nifestation culturelle de qualité présentée par Nadine Bizet.
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Vie culturelle
> Tout en musique
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Vie culturelle
> Inscription a l’Ecole de musique

Dates des pré-inscriptions pour les anciens élèves

Lundi 24, mardi 25, mercredi 26 et jeudi 27 juin 2013 entre 14h00 et 19h30
Lundi 1er et mardi 2 juillet 2013 entre 14h00 et 19h00

Dates d’inscription des nouveaux élèves

Mercredi 11 et jeudi 12 septembre 2013 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 premier et second cycles

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

Éveil musical 
(Pour les enfants scolarisés en grande section de maternelle ou en cours préparatoire à la rentrée de septembre 2013)

RENTRÉE SCOLAIRE 2013/2014

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
•  42 € par an pour une adhésion en chorale ou en orchestre
•  38 € par trimestre pour un cours de formation musicale ou 
de technique vocale

Tarifs hors commune :

•  189 € par an pour l’éveil musical
•  62 € par an pour une adhésion en chorale ou en orchestre
•  76 € par trimestre pour un cours de formation musicale ou 
de technique vocale

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez appeler le secrétariat de l’École de musique 
au 02 35 81 29 85

École municipale de musique
147, route de Dieppe

76 960 Notre-Dame de Bondeville
Courriel : sandra.prudhomme@ville-nd-bondeville.fr (directrice) ou julie.aicardo@ville-nd-bondeville.fr (secrétaire)

Reprise de tous les cours à partir du lundi 16 septembre 2013

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

, ,
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Vie culturelle
> Annonces culture, fetes et ceremonies

Foire à tout
Dimanche 26 mai de 8h00 à 18h00 
Stade Marcel Sauvage
Sur inscriptions du 29 Avril au 24 mai 
2013 en Mairie au service Culture, Fêtes 
et Cérémonies.
Documents à apporter : Pièce d’identité 
et liste des objets à vendre.
7,50 € les 2 mètres

Les Planches Vertes
Présentation de spectacles des ateliers : 
Samedi 1er juin à 19h30
(ateliers adolescents / adultes)
Dimanche 2 juin à 15H30 
(ateliers enfants/ adolescents)
Inscriptions (Salle André Gide, 147 route 
de Dieppe, Notre-Dame de Bondeville) :
Mardi 18 juin de 17h30 à 19h30
Mercredi 19 juin de 14h à 16h
Renseignements : 02 35 75 18 79

Concert de fin d’année
Mardi 18 juin 2013  à 20h00
Église de Notre-Dame de Bondeville 
Avec les petites formations de l’École 
(participation de l’atelier de jazz, des or-
chestres à cordes et à vent  du premier 

cycle, de l’orchestre à cordes du second 

cycle et de l’ensemble AMATI).

Voyages des Anciens
Jeudi 27 juin
Pour participer, les personnes doivent 
avoir 65 ans ou plus, habiter la com-
mune et être titulaires de leur carte. Ce 
jour-là, elles pourront visiter la distillerie 
Busnel et assister au spectacle du caba-
ret « Le Chaudron Magik ».
Inscription (en Mairie au service Culture, 
Fêtes et Cérémonies) : 
Du lundi 27 mai au vendredi 14 juin
Participation demandée : 
23 € (plus de 65 ans)
35 € (conjoints de moins de 65 ans)

Concert de fin d’année
Vendredi 28 juin 2013  à 20h30
Place Victor Schœlcher 
Notre-Dame de Bondeville
« Cailly-Graphies Sonores » de Philippe 
Tailleux avec la participation des élèves 
du territoire 4.
« Rouen-Vallée du Cailly » prestations 
de l’atelier de musiques actuelles, de 
l’harmonie senio, de la chorale des 
adultes et de l’atelier TRAD.

Fête nationale
Samedi 13 juillet
21h00 : 
Rassemblement à l’École Jean Moulin 
pour la distribution des flambeaux, puis 
défilé avec l’orchestre de rue de 8 musi-
ciens avec l’Orchestre de rue de Fau-
ville-en-Caux « Spectacle en Seine ».
23h00 : 
Thème « Zumb’attitude » pour le Feu 
d’artifice avec « le 8e art » sur le stade 
Marcel Sauvage.

Fête de la Libération de la Commune
Samedi 31 août 
11h00 : 
Cérémonie devant la plaque commémo-
rative apposée sur la Mairie en recon-
naissance aux Canadiens de la première 
armée du Général Crerar qui ont libéré 
Notre-Dame de Bondeville en 1944.

Forum des associations
Samedi 7 septembre
Dans la salle de sport située sur le 
complexe sportif Marcel Sauvage, vous 
pourrez rencontrer des responsables 
d’associations sportives, culturelles, ou 
encore sociales…
Pour plus d’information, contacter le ser-
vice Culture, Fêtes et Cérémonies au 
02 32 82 35 17.

Programme des thés dansants
De 15h00 à 19h00
Salle André Gide
Dimanche 29 septembre : 
« Duo Guinguette » 
Dimanche 27 octobre : 
« L’orchestre Ballandonne-live »
Dimanche 24 novembre : 
« Colette et Pierre »
Réservation au  02 32 82 35 17
Entrée : 10 €.

, ,^

Amusez-vous bien
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Agenda culturel

Animations régulières
• Marmothèque à 10h00 (moins de 3 ans) 

jeudi 3 mai, jeudi 6 juin
• Les histoires de Mathilde à 15h00 (4 à 8 ans) 

samedi 15 juin
• Goûter-lecture à 14h00 (8 à 12 ans) 

samedi 1er juin

Fermeture estivale
Fermeture du lundi 22 juillet au lundi 19 août inclus

Réouverture mardi 20 août à 15h00

Inscriptions pour les animations au 02 32 82 51 60

Bibliotheque

2013

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter Mme Galle ou Mme Hebert-Djata au 02 32 82 35 00

Ecole de musique

Lundi de 14h00 à 18h30
Mardi de 13h00 à 18h00

Mercredi de 13h15 à 16h15
Jeudi de 14h00 à 19h00

N’hésitez pas à contacter l’École de musique au 
02 35 81 29 85 ou 06 72 61 53 42 pour de plus 

amples renseignements.

Permanences du secrétariat pour 
l’année scolaire  2012/2013 :

, ,

Mai
Miroir d’Elles
Vendredi 24 mai à 19h30
À la Salle de lecture de la Bibliothèque
Foire à tout
Dimanche 26 mai de 8h00 à 18h00
Au stade Marcel Sauvage 

Juin
Kermesse André Marie
Samedi 1er juin
Les Planches Vertes
Samedi 1er juin à 19h30 (ateliers adolescents / adultes)
Dimanche 2 juin à 15h30 (ateliers enfants / adolescents)
Comptines et jeux de doigts 
Mardi 4 juin à 19h00 
À la Salle André Gide
Kermesse Victor Hugo – Chorale
Vendredi 14 juin de 16h30 à 19h30 – 17h (Chorale)
Concert de fin d’année
Mardi 18 juin à 20h00
À l’Église de Notre-Dame de Bondeville
Voyages des Anciens
Jeudi 27 juin
Concert de fin d’année
Vendredi 28 juin à 20h30
Place Victor Schœlcher

Juillet
Défilé – Feu d’artifice
Samedi 13 juillet à 21h00 – 23h00 (feu d'artifice)
À l’École Jean Moulin – Au stade Marcel Sauvage

Août
Fête de la Libération de la Commune
Samedi 31 août à 11h00
Devant la plaque commémorative apposée sur la Mairie

Septembre
Forum des Associations
Samedi 7 septembre
Dans le gymnase
Randonnée contes « Ce petit chemin »
Dimanche 22 septembre de 13h00 à 17h00 
Thé dansant « Duo Guinguette » 
Dimanche 29 septembre de 15h00 à 19h00
À la Salle André Gide

Octobre
La Fable du monde
Mardi 8 octobre à 19h00
À la Salle André Gide
Soirée Magie cabaret
Vendredi 18 octobre à 19h00 
À la Salle André Gide
Thé dansant « L’orchestre Ballandonne-live » 
Dimanche 27 octobre de 15h00 à 19h00
À la Salle André Gide

Novembre
Thé dansant « Colette et Pierre » 
Dimanche 24 novembre de 15h00 à 19h00
À la Salle André Gide



LES SERVICES TECHNIQUES
Rue des Bernardines
' 02 35 74 04 94 

LA CULTURE
- École Municipale de Musique

147, route de Dieppe
' 02 32 81 29 85

- Bibliothèque Mathilde-de-Rouvres
1, rue Victor Hugo
' 02.32.82.51.60 
Ouverture au public :
mardi, jeudi et vendredi de 15h00 à 18h00
mercredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
samedi de 13h00 à 17h00

LES ÉCOLES
- École primaire Victor Hugo

Rue Victor Hugo    
' 02 35 74 03 46

- École maternelle Louis Duteurtre
Rue Paul Masset   
' 02 35 74 28 70

- École primaire et maternelle Jean Moulin
Rue de la Liberté  
' 02 35 74 35 54

- École primaire André Marie
Rue des Longs Vallons   
' 02 35 74 03 50

- École maternelle André Marie 
Rue des Longs Vallons   
' 02 35 76 91 32

LA JEUNESSE
- Centre de Loisirs 

Petites vacances et vacances d’été
Pour les enfants à partir de 4 ans
Renseignements au Service Jeunesse
' 02 32 82 35 36

- Espace Jeunesse 
4, rue Victor Hugo
' 02 35 75 71 71 
Ouvert aux jeunes de 12 à 22 ans
Renseignements au Service Jeunesse

LES SERVICES SOCIAUX 
- Centre Communal d’Action Sociale

4, rue de la Fontaine
' 02 35 76 40 40 
Ouverture au public :
lundi, mardi et vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
jeudi de 13h30 à 16h30

- Centre Médico-Social
21, rue de la Haute Ville
' 02 35 74 33 64

- Conseil juridique
Mairie – Place Victor Schoelcher
' 02 32 82 35 00
Me Julien Dettori – Avocat
(renseignez-vous à l’accueil de la Mairie pour avoir les dates des 
permanences)

- Caisse d’Allocations Familiales ( CAF)
4, rue des Forgettes
76000 ROUEN
N° à tarif spécial   0 810 257 680

L’EMPLOI
- Cailly Emploi

4, rue Victor Hugo
' 02 35 75 62 62

- Proxim Services
1, rue Victor Hugo
' 02 32 82 84 90

- Pôle-Emploi Rouen-Maromme
ZA du Moulin à Poudre
1, rue Marcel Paul - B.P 1055
76155 MAROMME CEDEX
N° à tarif spécial   39 45

LA PAROISSE
Communauté paroissiale Sainte Thérèse de la Vallée du Cailly

Père Simon
' 02 35 74 00 35
Paroisse de Maromme - www.paroissemaromme.fr

LA POSTE
2, rue de la Fontaine
N° à tarif spécial   39 31

LA SANTÉ
- Médecins Généralistes : 

Marilyn CAMUS  ' 02 35 75 50 64
Laurence DOSSIN ' 02 35 76 69 76
Alban LEFORESTIER ' 02 35 78 66 18
Dominique RISPE  ' 02 35 75 50 64
Éric SENAN  ' 02 35 74 03 84

- Pédicure :
Virginie ELLIOT  ' 02 35 74 93 15

- Pharmacies :
Pharmacie HOUIVET ' 02 35 74 11 00
Pharmacie MALO-VAQUE ' 02 35 75 44 45
Pharmacie OUVRY ' 02 35 74 11 59

- Kinésithérapeute :
Frédéric GANIVET ' 02 35 76 63 78

- Orthophonistes :
Emmanuelle BLANCHARD ' 02 35 74 08 64
Marie-Christelle HELLOIN ' 02 35 74 08 64
Fabienne VANNIER ' 02 35 74 08 64

- Infirmiers : 
Véronique CARON ' 02 35 74 33 36
Laurent CARPENTIER ' 02 35 74 21 93

- Vétérinaire :
Dr LAMBOY  ' 02 35 76 05 05

LES TAXIS
   ' 06 60 84 52 68
   ' 06 16 22 80 20

LA SÉCURITÉ
Police Municipale  ' 02 32 82 35 00

LES URGENCES
SAMU   ' 15
Pompiers  ' 18
Police secours  ' 17
Appel d’urgence   ' 112
Centre anti-poisons ' 0 800 59 59 59
Accueil sans abri  ' 115
Allô Enfance Maltraitée ' 119 ou 0 800 05 41 41
Drogue Alcool Tabac ' 113




