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FETE DES MERES
Vendredi 29 mai :  Comme chaque année, les résidents et 
résidentes de la maison de retraite La Côte de Velours ont 
reçu un cadeau à l'occasion de la fête des mères.

SÉCURITÉ DES SENIORS
Mardi 28 avril : La résidence du Parc 
créait l'événement. Les résidents, venus 
nombreux, accueillaient un officier de 
l'Etat-Major de la police nationale pour 
parler de sécurité.

CREPES DES ANCIENS
Mercredi 25 mars: L’après-midi crêpes a été animé 
par l’orchestre Franck Vilain. Les Seniors ont pu 
déguster des crêpes confectionnées par l’équipe 
de la cantine centrale. La nouvelle fleuriste Sofia 
FLEURS, installée depuis peu sur la commune, a 
offert deux bouquets. 

LE PETIT YOUKOU
Spectacle jeune public 
«  le  petit  Youkou  » avec la 
compagnie Lucien  et  les 
Arpettes  le 14 avril pour les 
enfants de 2 à 5 ans.

RENCONTRE MÉTROPOLE
Jeudi 28 mai : Le Président de 
la Métropole Rouen-Normandie 
part à la rencontre des élus et des 
habitants pour la 13e Rencontre 
communale.
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        Madame, Mademoiselle, Monsieur, mes chers concitoyens,

" 80% de la dette est de la responsabilité de l'Etat" et "4%" de la responsabilité des 
mairies, alors que 70% de l'investissement public est porté par les collectivités locales, dont 
60% par les communes ",  dit le Président de l’AMF.  L’Association des Maires de France en 
appelle donc à une mobilisation nationale de tous les Maires et Présidents d’Intercommunali-
tés de France pour protester contre les conséquences de la baisse de 30% de leurs dotations 
( moins 15 milliards d’euros d’ici 2017).

L’accent sera mis sur la chute de l’investissement local, sur la dégradation des services 
au public, sur celle des activités périscolaires, sur la qualité de l’accueil petite enfance, sur les 
services sociaux, sur la qualité des manifestations et animations sportives, culturelles, etc.

Plus de 16 000 communes et intercommunalités soutiennent à ce jour cette démarche 
de l’AMF destinée à sensibiliser nos concitoyens sur le rôle essentiel et irremplaçable 
des collectivités locales qui doivent assurer en permanence les services nécessaires à la 
population et qui œuvrent ainsi à la cohésion sociale nationale. 

Certes, nous avons conscience de l’importance de la dette publique mais, dans une 
situation particulièrement difficile, nous contribuerons à sa réduction dans des proportions 
acceptables. Nous espérons que la mobilisation sera forte et nous nous battrons, pour vous, 
pour maintenir votre qualité de vie !

En attendant, je vous souhaite à tous un bel été ensoleillé,

Jean-Yves MERLE
Maire de Notre-Dame de Bondeville

Mairie de Notre-Dame de Bondeville
BP 5 – Place Victor Schoelcher

76960 Notre-Dame de Bondeville
Courriel : mairie@ville-nd-bondeville.fr
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Marica DENIEL et Michèle GUEROUT, deux adjointes qui ne 
manquent pas d’énergie. 

Elles ont pris leur fonction très au sérieux 
et se sont mises au service du citoyen 
avec le naturel qui les caractérise. Toujours 
ensemble, elles s’efforcent d’être présentes 
aussi souvent que possible. Marica, à la 
charge du service « Fêtes et Cérémonies » 
et Michèle, s’occupe des commerces mais 
toutes deux sont également très actives hors 
de leur vie d’élues puisqu’elles s’investissent 
dans l’association « Cailly Jazz » dont le 
programme pour l’année 2015-2016,  d’ores 
et déjà ficelé, sera riche en découverte et en 
émotions.

« Nous trouvons du plaisir dans nos missions. Lorsque Jean-
Yves a proposé ces charges, nous les avons reçues comme 
une récompense de notre investissement lors du dernier mandat 
et comme un honneur qu’il nous faisait. Mais, il nous témoignait 
aussi toute sa confiance et il n’était pas question de le décevoir. 
Pour nous, il s’agissait de relever ces défis et de donner autant 
de cœur et d’énergie que possible pour cette ville qui ne déborde 
pas de moyens mais qui n’a pas à rougir face aux communes plus 
importantes. Chez nous, il se passe des choses. Il y a des activités, 
des spectacles, des animations. Il faut amener les gens à sortir, à 
recréer du lien social. Sur le terrain, les gens nous reconnaissent, 
nous parlent spontanément, se confient, nous font des suggestions. 
Nous les écoutons et nous essayons de leur donner les réponses ou 
nous rapportons leurs doléances. Cette proximité est un cadeau. »
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Actualité
> Zoom musical

Soirée "Jazz Club" avec le trio Philippe 
Carment. Concert organisé par 
l’association Cailly Jazz présidée par 
Jean Déniel : vendredi 5 juin à 20h30 
salle de lecture de la Bibliothèque 
Mathilde de Rouvres.

Philippe Carment est un pianiste 
rouennais de classe internationale. Il 
s'est effectivement produit avec les plus 
grands musiciens français et étrangers 
un peu partout dans le monde. Il reste 
cependant un personnage important 
du jazz normand. Co-directeur du Big 
band " Christian Garros " et excellent 
pédagogue, il a formé des générations 
de jazzmen lorsqu'il était professeur à 
l’E.I.J. de Mont-Saint-Aignan.

Philippe Carment joue en solo en 
virtuose accompli. Il adore illustrer tous 
les styles de piano jazz de Fats Waller 
à Michel Petrucciani, en passant par 
Errol Garner, Duke Ellington, Oscar 
Peterson, Bill Evans, etc…
Le trio piano, contrebasse et batterie 
est l’équilibre parfait pour un pianiste 
de jazz, générateur de swing et 
d’inventions sans fin. Le " Philippe 
Carment trio " s’est créé son propre 
style et est capable d’illustrer pendant 
tout un concert la musique de Bill 
Evans ou d’Oscar Peterson.

Philippe Carment est entouré de 
Bertrand Couloume à la contrebasse 
et Franck Enouf à la batterie. Tous 
deux sont également des musiciens 
rouennais de très haut niveau. Ils 
enseignent également les disciplines 
relatives au jazz dans différentes 
écoles de musique de la région.

Depuis le 22 mai 2015, une nouvelle équipe a pris les commandes de 
Bondeville Solidarité dont le rôle est de distribuer des colis de denrées 
alimentaires aux personnes en difficulté financière.

Le Bureau est composé de 6 membres : Joël Bénard (Président), Daniel 
Cailleret (Vice-Président), Véronique Letellier (secrétaire), Dieinaba Sy 
(secrétaire adjointe), Christian Fossoul (trésorier), Martine Fossoul (trésorière 
adjointe).

Le Bureau encadre une équipe de 
bénévoles qui assurent la répartition 
et la distribution. L'association prend 
un nouveau départ et quelques règles 
devront être établies aussi bien pour les 
bénévoles que pour les bénéficiaires afin 
d’en assurer la bonne marche. 

Au Houlme, la Banque Alimentaire 
fournit et facture les denrées qui sont 

réparties en nombre de parts et distribuées aux bénéficiaires, chaque 
jeudi, contre une participation financière. A la fin de la distribution, il reste 
parfois quelques denrées périssables qui ne peuvent être conservées d'une 
semaine à l'autre. Afin de lever toute équivoque sur ce sujet, Joël Bénard 
souhaite préciser que la nourriture restante est répartie entre les bénévoles 
moyennant une somme symbolique et en remerciement de leur disponibilité 
et leur dévouement. Les sommes ainsi récupérées permettent de constituer 
un budget qui servira à l'achat de matériel, comme un congélateur qui devra 
être remplacé. Quand les quantités sont trop importantes, elles sont données 
à la Résidence pour Personnes Agées.

> Bondeville Solidarité

> 7e édition du feStival " GraineS de Jardin " 
Les 23 et 24 mai derniers, l’association  
Itinéraires des Roseraies Normandes a 
tenu son stand au Jardin des Plantes de 
Rouen.

Cette association regroupe les 
responsables des roseraies agréées. 
Son but est de promouvoir les roseraies 
en Normandie, de favoriser la culture 
des roses ainsi que leur préservation.

De nombreux curieux ont pu découvrir 
l’existence de différentes roseraies publiques 
ou privées des deux départements, Seine-
Maritime et Eure.

Monsieur et Madame Kayali  de la 
roseraie du château du Mesnil Geoffroy 
à Ermenouville (76).  

Monsieur Richard  du " Chasse-Spleen " 
à Bosnormand (27), Monsieur et 
Madame Lemoine du Clos de Chanchore 
(27), spécialistes en roses anciennes, 
parfumées et rares ont échangé avec un 
public de connaisseurs passionnés.

Guillaume Claudel et Martine Guézouli, 
élus de la commune de Notre-Dame 
de Bondeville et représentants de la 
roseraie communale, ont proposé aux 
nombreux promeneurs le parcours des 
différents itinéraires.

Comme les années précédentes, ce 
stand a remporté un franc succès. 
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Actualité

   Rencontre avec Livia Sossou, une polytechnicienne de 23 ans.     

 " Je suis contente d’avoir atteint mon objectif  fixé en classe PREPA ! "

Livia, 23 ans, élève en deuxième année à l’Ecole Polytechnique, a été reçue par le Maire Jean-Yves Merle et son 
équipe le 20 juin à l’Hôtel de Ville de notre commune.  Cette prestigieuse école d'ingénieurs, fondée en 1794, 
associe recherche, enseignement et innovation au meilleur niveau scientifique et technologique. La devise de 

l'école est  " Pour la Patrie, les sciences et la gloire ". 
Livia est la seconde d'une fratrie de trois enfants. Son grand frère Loïc, 25 ans, a fait Prépa au Lycée Henri IV à Paris 
avant d’être lui si ingénieur. Sa petite sœur Léa, 18 ans, est actuellement en Prépa de Médecine à Rouen. Tous les 
trois sont nés de parents enseignants qui, un jour, ont croisé leurs regards à la Fac de Sciences de Rouen, il y a 33 
ans, en venant du Togo pour Pierre, et du Bénin pour Paule. Interview-portrait...

> rencontre avec un talent

Quel est le secret de la réussite  aux concours d'entrée 
dans les écoles prestigieuses de la République ?
Il n’y a pas vraiment de secret, hormis le travail, sans grande 
surprise… Il faut faire preuve de beaucoup de détermination 
pour travailler énormément et pour que l’investissement 
fourni puisse porter ses fruits.
Vos parents sont tous deux enseignants, peut-on dire 
ainsi que vous avez reçu un héritage ?
Ma mère est professeur de mathématiques et mon père est 
chef d’établissement. Ils m’ont bien évidemment toujours 
beaucoup soutenue dans mes choix lors de mon parcours. 
Je ne sais pas si on peut parler d’héritage mais, quoi qu’il 
en soit, il est très important de pouvoir compter sur la famille 
dans les moments difficiles.

Vous avez réussi ENS (Normale Sup) et Polytech, 
mais pourquoi avoir choisi Polytech ?
On n’utilise pas vraiment l’abréviation " Polytech " pour 
parler de l’Ecole Polytechnique car il existe également un 
réseau d’écoles d’ingénieurs appelé Polytech mais sans 
lien avec notre école.
J’ai choisi l’Ecole polytechnique pour la diversité de sa 
formation et de ses débouchés par rapport aux Ecoles 
Normales Supérieures.
Expliquez-nous pourquoi on appelle l'Ecole Poly-
technique " l' X " ?
On appelle cette école " l’ X " à cause de l’inconnue X 
souvent utilisée pour les équations en mathématiques mais 
également à cause des deux canons qui se croisent en 
forme de « X » sur l’insigne de l’école.
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Actualité
Quelles impressions avez-vous après une telle réussite ?
Je suis contente d’avoir atteint l’objectif que je m’étais fixé 
lorsque j’étais en classe préparatoire. Mon travail a porté 
ses fruits et la détermination dont j’ai fait preuve durant 
trois ans m’a permis d’atteindre mon but. Cependant, cette 
Ecole n’est pas une fin. L’essentiel est ce que l’on en fait 
par la suite. L’Ecole nous offre de multiples opportunités très 
intéressantes et l’essentiel est de savoir au mieux en tirer 
profit. L’Ecole est une très belle porte d’entrée sur le monde 
du travail et il faut mettre toutes les cartes de son côté pour 
rendre au mieux au monde, la chance qui nous a été donnée. 

Quels sont les critères de sélection à l’Ecole 
Polytechnique ?
Il y a deux phases de sélection pour le concours de l’Ecole 
polytechnique, une phase écrite puis une phase orale. Les 
épreuves sont essentiellement des épreuves scientifiques : 
mathématiques, physique et chimie. Mais le français et 
l’anglais représentent également des coefficients non 
négligeables.
Lors de l’oral, on passe, en plus de cela, des épreuves de 
travaux pratiques en physique ou en chimie et une épreuve 
d’analyse de document scientifique.

Comment trouvez-vous cette formation militaire ?
Cette formation militaire contribue à créer un esprit de 
cohésion fort entre les élèves. Tout d’abord au cours de 
notre formation initiale, formation humaine et militaire, au 
cours de laquelle on passe une semaine d’incorporation sur 
le campus de l’X suivie de trois semaines de formation au 
camp militaire, de forts liens se créent entre nous lors des 
diverses activités de marches d’orientation nocturnes ou de 
bivouac.
Elle nous permet également de vivre des expériences assez 
exceptionnelles. On a ensuite l’occasion de partir en stage 
de formation humaine, civil ou militaire, pour développer 
son sens de l’intérêt général ou diverses compétences 
comportementales comme le leadership ou l’adaptabilité. 
J’ai pour ma part eu la chance de partir enseigner les 
mathématiques et la physique dans divers établissements 
du Bénin.
Aviez-vous besoin d'une formation rigide alors que 
vous aviez déjà une bonne éducation ?
Je ne dirais pas de la formation qu’elle est rigide mais plus 
volontiers qu'elle est diversifiée. En effet, comme je l’ai déjà 
un peu expliqué, la formation militaire nous permet de vivre 
des expériences d’ouverture sur le monde et de découverte 
de soi uniques, comme cela n’est possible dans aucune 
autre école d’ingénieurs.

De plus, la formation militaire donne une place importante 
à la vie associative de l’Ecole qui est très variée. Nous 
avons une vie de campus très riche permettant de nous 
épanouir quels que soient nos centres d’intérêt et nos 
passions. J’ai notamment pu faire partie de la comédie 
musicale de l’école et créer une association X-Afrique 
pour mieux faire connaître différents enjeux culturels ou 
économiques de l’Afrique. 
Quelles sont les spécificités de la formation à 
l’Ecole Polytechnique  ?
La formation scientifique y est d’un très haut niveau. 
On continue à y étudier beaucoup de sciences et 
notamment de la biologie et de la chimie, ce qui est 
assez exceptionnel dans une école d’ingénieurs.
Le cursus se fait en quatre ans, avec de multiples 
occasions de partir à l’étranger. Tout d’abord, lors du 
stage de formation humaine en première année ou 
encore pendant le stage en entreprise à la fin de la 
deuxième année. On a également un stage de recherche 
de six mois en troisième année et une quatrième année 
qui se fait la plupart du temps en dehors de l’Ecole 
Polytechnique et notamment dans des universités 
étrangères.

Quel est votre message en direction des jeunes 
qui ne croient plus en eux, non plus à l'avenir ?
Quels que soient son ambition et ses objectifs dans 
la vie, il faut toujours se donner les moyens de réussir 
en travaillant dur et en s’investissant. Il est vraiment 
important de croire en soi et en ses rêves et de tout faire 
pour les réaliser.

Que voulez vous faire plus tard ? quel serait votre 
futur métier ?
J’aimerais faire du conseil en stratégie d’innovation pour 
des start-up.



Actualité

> Zoom en imaGe

> Journée animation

  juillet 2015  Le Papillon   7

Comment avez-vous trouvé la réception de ce jour 
en votre honneur par M. le Maire dans la maison 
commune avec les élus et personnalités de la ville ? 
Quelles ont été vos impressions ?
J’ai été très touchée par l’initiative de la Mairie d’organiser 
cet événement, cela m’a réellement fait plaisir de revenir à 
Notre-Dame de Bondeville et d'être ainsi accueillie.

Quels sont vos projets à court terme ?
L’année prochaine, je vais commencer une spécialisation 
en management de l’innovation avec une dominante 
en mathématiques appliquées pour poursuivre avec un 
master en innovation technologique. Dans le cadre de 
l’association X-Afrique, je vais également organiser un 
forum sur les enjeux de l'entrepreneuriat en Afrique. 

Le Maire entouré de son équipe a souhaité marquer d’une pierre cet accueil citoyen  dans la maison 

commune, afin qu’il soit comme une sorte de « récompense à l’excellence » à suivre par la jeunesse 

bondevillaise en particulier  et française en général « L’expérience sera renouvelée et élargie à tous 

les jeunes qui se démarquent par leur talent et réussite au parcours exemplaire. Le système éducatif français 

permet des opportunités non négligeables » a-t-il confié. Un événement est d'ailleurs prévu à cet effet.

C’est sous le soleil que Notre-Dame de Bondeville a fêté l’été 
au stade Marcel Sauvage ce samedi 27 juin. Mise en place par 
le Service Jeunesse, la manifestation se voulait conviviale et 
familiale en proposant des activités sportives artistiques et de 
divertissements, gratuite et ouverte à tous.

De nombreuses familles, des différents quartiers, se sont donc 
retrouvées sur le complexe sportif Marcel Sauvage entre 10h et 
16h, afin de partager pique-nique, temps d’échanges et de jeux, 
tout cela dans une ambiance festive. Au programme, sports en libre 
accès, jeux en bois, jeux gonflables, maquillage, scène ouverte...

Le Service Jeunesse et Sports s’est mobilisé avec le soutien de 
nombreux acteurs du territoire qui ont répondu présents pour 
animer cette manifestation. Parmi eux, les associations ALED et 
Bondeville Solidarité qui se sont réunies autour d’une vente de 
boissons et gâteaux, ou encore l’Association Jeunesse du Cailly 
(football) et le Tennis de Table du Cailly. Le club de gymnastique 
était aussi présent à travers la présentation de l’activité danse dans 
le cadre de l’atelier périscolaire. L’été est désormais lancé à Notre-
Dame de Bondeville. Les animations estivales (colonies, centre de 
loisirs, Espace’Ados, chantier) vont maintenant se succéder pour 
le plus grand bonheur des enfants et des ados.

Article de Paris-Normandie



Espaces verts
> la GeStion différenciée au Service de la nature en ville 

Le constat est sans appel : l’entretien des zones non agricoles (collectivités, particuliers…) représente moins de 10 % 
de la consommation annuelle française de produits phytosanitaires, mais présente un risque de pollution des eaux 
40 fois supérieur aux applications agricoles. Par ailleurs, les effets néfastes des pesticides sur la santé publique sont 
de plus en plus connus : irritations, nausées et vomissements, brûlures, et même maladies neurodégénératives et 
cancers. C’est dans ce contexte qu’une nouvelle réglementation prévoit d’interdire l’utilisation de ces produits pour les 
collectivités en 2016, et en 2022 pour les particuliers. 

Pour réagir et anticiper cette nouvelle réglementation, votre 
commune s’engage cette année dans une démarche de 
gestion différenciée de ses espaces publics, avec l’aide 
de la Métropole Rouen Normandie et de la FREDON de 
Haute-Normandie. 14 communes métropolitaines ont 
déjà été accompagnées à ce jour. Ce soutien se traduit 
par la mise en place de plans de gestion différenciée et 
de plans de désherbage de la commune. Les objectifs de 
l’accompagnement sont de protéger la santé des habitants 
et la ressource en eau en supprimant les désherbants 
chimiques, de développer la nature en ville et de rationaliser 
l’entretien des espaces.

La gestion différenciée consiste à 
adapter le mode d’entretien des espaces 
en fonction de leur fréquentation, de 
leur usage et de leur localisation. Cela 
ne signifie pas que les espaces ne sont 
plus entretenus, mais simplement qu’ils 
le sont d’une manière différente. Ainsi, 
les moyens humains et matériels sont 
adaptés, et la biodiversité favorisée. 
Pour rappel, la biodiversité correspond 
à la diversité des milieux naturels, des 
espèces et des gènes au sein des 
individus d’une même espèce. Des suivis 
naturalistes sur la flore et les papillons 
sont également prévus cet été.
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Espaces verts
Les pratiques pour l’entretien des espaces évoluent

Les désherbants chimiques vont être remplacés par 
des techniques de désherbage alternatives comme le 
désherbage mécanique, thermique ou manuel. Le paillage 
des massifs est déjà pratiqué par les équipes d’entretien 
sur les massifs de la commune puisqu’il limite la pousse 
des végétaux indésirables et réduit ainsi les besoins en 
désherbage. Quelques espaces minéraux en graviers 
ou sables stabilisés vont également être végétalisés, 
notamment dans le cimetière ou dans les parcs municipaux. 
Ces espaces seront ainsi tondus et n’auront plus besoin de 
désherbage.

Les tontes sont espacées sur certains espaces afin de 
favoriser la biodiversité. En effet, les plantes à fleurs peuvent 
se développer plus facilement entre deux tontes si elles 
sont plus espacées et ainsi attirer les insectes pollinisateurs 
qui s’en nourrissent. Ces derniers vont attirer les oiseaux 
insectivores et les graines, les oiseaux et petits mammifères 
granivores. La chaîne alimentaire est reconstituée ! En 
parallèle, la coupe de l’herbe est plus haute car une tonte 
rase favorise la présence de mousse et d’espèces à rosettes 
banales (pissenlits, pâquerettes, plantains), au détriment 
des autres espèces fleuries plus rares qui ne supportent 
pas les tontes rases répétées. Augmenter la hauteur de 
tonte permet donc de favoriser la biodiversité au sein d’une 
pelouse en permettant la présence d’un plus grand nombre 
d’espèces.

Les fauches sont préconisées pour l’entretien des berges 
du Cailly afin de favoriser la présence d’une flore hélophyte 
spontanée caractéristique des milieux humides, et de sa 
faune associée (libellules principalement). Une végétation 
haute peut également favoriser la nidification d’oiseaux 
d’eau tels que les canards, les poules d’eau ou les foulques. 

Les prairies remplacent parfois les pelouses afin de créer des zones refuges pour un grand nombre d’espèces qui ne 
trouvent pas leur alimentation et ne sont pas à l’abri des prédateurs dans les pelouses rases. Aussi, plus la fauche est 
tardive, plus la flore a le temps d’atteindre son stade de fructification et donc de pérenniser le milieu. Le ramassage des 
produits de fauche est recommandé afin d’appauvrir le sol et ainsi de favoriser une plus grande diversité floristique. 
En effet, plus un sol est pauvre d’un point de vue nutritif, plus il est riche d’un point de vue floristique car les espèces 
les plus rares sont majoritairement oligotrophes, c’est-à-dire qu’elles affectionnent particulièrement les sols pauvres en 
matière organique. Des cheminements piétons seront aménagés au travers de ces prairies par simple tonte, afin de 
permettre le passage des piétons et de les inviter à découvrir la richesse naturelle de ces espaces.

Par conséquent, l’aspect des espaces verts change du fait de l’application de ces nouvelles pratiques plus respectueuses 
de l’environnement, et c’est à chacun d’entre nous de s’habituer et de faire évoluer son regard en tolérant davantage la 
flore sauvage spontanée qui pousse autour de nous.

A votre avis, quel est le plus respectueux de l'environnement ? Un espace avec quelques végétaux naturels ou 
un espace contaminé par les produits chimiques phytosanitaires ?
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> Petit retour Sur leS vacanceS de PrintemPS à l'eSPace JeuneSSe ! 

En ce printemps ensoleillé, l’Espace Jeunesse était ouvert pendant les deux semaines des vacances. Tous les après-
midi, des activités variées étaient proposées aux jeunes filles et garçons : Kebab party, piscine, enquête policière au 
Museum d’histoire Naturelle de Rouen, MacDo-ciné, création de jeux traditionnels en bois, Laser Game, tournoi de 
Futsal avec l’Accueil Jeunes de Maromme. Une vingtaine de Bondevillais âgés de 12 à 15 ans sont venus passer du 
bon temps, ensemble, dans une ambiance agréable et décontractée.

Pour fêter en beauté la fin des vacances, une boum a été organisée par les jeunes eux-mêmes dans les locaux de 
l’Espace Jeunesse, avec nourriture et boisson à volonté, une playlist de musique et une décoration à leur goût, où 
chacun pouvait danser, faire un Harlem Shake et s’essayer sur une battle de danse.

Cet été, l’Espace Jeunesse sera ouvert du 6 au 31 juillet avec une programmation toujours plus variée. Profitez-en, il y 
en aura pour tous les goûts ! 

Renseignements : Espace Jeunesse de Notre-Dame de Bondeville : 02 32 75 71 71
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Espace jeunesse

Dans le cadre de l’accueil de loisirs géré par l’Association 
Sport Education Jeunesse, un séjour à Bois-Guilbert, du 
lundi 4 au jeudi 07 mai 2015 a fait le plein. 22 enfants sont 
partis à la campagne vivre avec les poneys dans cette 
ferme équestre. Les enfants de 7 à 14 ans ont fait du poney 
tous les jours, mais ont aussi participé à la vie quotidienne 
(mise de table, préparation du repas, ménage…) avec leurs 
3 animateurs, Blandine, Charline et Nicolas.  

Les souvenirs sont nombreux et les enfants prêts à repartir.

> SéJour équitation à BoiS-GuilBert
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Espace jeunesse

> concourS loGo cmeJ 

Dans le cadre des prochaines élections du Conseil Municipal 
d’Enfants et de Jeunes qui auront lieu le 16 octobre prochain, 
la municipalité, via le Service Jeunesse, organise un concours 
intitulé " Imagine le logo du CMEJ 2015 ".

Tu peux y participer si tu as entre 8 et 17 ans. Ce concours a 
pour objectif de définir le logo du prochain CMEJ de Notre-Dame 
de Bondeville. Le logo devra représenter la vie démocratique 
de la ville et la citoyenneté des jeunes Bondevillais. 
L’élection du lauréat à ce concours sera effectuée par un jury 
composé de Monsieur le Maire, d’élus du conseil municipal, 
d’un adhérent de l’Espace Jeunesse et de deux agents du service selon des critères définis dans le règlement.

Le gagnant de ce concours se verra remettre un bon d’achat d’une valeur de 150 €. Le règlement est à la disposition 
des participants au Service Jeunesse aux horaires d’ouverture de la mairie.

Alors à vos crayons pour faire parler vos talents d’artiste et votre imagination !

> ProGrammation été 2015 Comme tous les ans, l’association Sport Education 
Jeunesse propose un programme attrayant pour les enfants 
et jeunes de 4 à 18 ans. Les animations pour cette année 

sont diverses : les séjours avec hébergement (Haute-Savoie, Bretagne, le Camp Ados et 
l’Equitation...). Les inscriptions sont closes et la SEJ a fait le plein..

Pour l’Accueil de Loisirs sans hébergement, les inscriptions débutèrent le mercredi 10 Juin 2015 et se déroulèrent 
jusqu’au mercredi 1er juillet 2015. Comme chaque année, le dossier d’inscription était à retirer au service jeunesse 
(près de la Poste). 

Cette année deux nouveautés :

- Le camp de base de l’Accueil de Loisirs se fera à la base de loisirs de Jumièges pour les 8 semaines. Nos 
jeunes campeurs auront ainsi la possibilité de pratiquer plusieurs des nombreuses activités de plein-air 
proposées sur place. De plus, l’ensemble des tentes de camping a été renouvelé cette année.

- L’Accueil de Jeunes de l’Espace Jeunesse ouvre ses portes pour la première fois en juillet avec le 
dispositif " Espace Ados " pour mettre en place des animations pour les 12-16 ans. D’un fonctionnement 
plus souple que l’accueil de loisirs, ce dispositif est le trait d’union entre le centre de loisirs traditionnel et 
l’accueil de jeunes pour des adolescents qui ont envie de rendre leurs vacances dynamiques.

      4 / 18 ANS

      8 / 17 ANS

ACCUEIL DE LOISIRS 4-14 ans Juillet/Août

ESPACE ADOS 12 - 17 ans Juillet
COLONIES EN BRETAGNE 7 - 10 ans Du 04/07 au 14 /07
COLONIE A MORZINE 10 - 14 ans Du 19/07 au 02/08
CAMP ADOS 14 - 17 ans Du 05/08 au 18/08



> twirlinG cluB leS lady'S Star 

Le club a été créé en mars 2015 
et recrute pour la saison 2015-
2016. Les répétitions débuteront 
le samedi 12 septembre 2015, 
de 11h à 13h au gymnase Marcel 
Sauvage - 4, rue Victor Hugo - 
76960 Notre-Dame de Bondeville.

Nous participerons aux compétitions 
proposées par la Fédération.

La cotisation annuelle a été fixée à 90 €, licence comprise.
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> chantier  JeuneS été 
      16 / 22 ANS

L'Espace Jeunesse occupera utilement 
cette année encore les jeunes de 16 à 22 
ans  avec un chantier jeunes du 6 au 24 
juillet.

C’est quoi un chantier Jeunes ? 

- Participer à une action concrète valorisante 
individuellement et socialement en s’initiant 
à  des techniques de travail

- Bénéficier en retour de moyens pour 
réaliser un projet  collectif de loisirs,

- Développer des relations nouvelles et 
différentes avec des adultes, travailleurs 
sociaux, habitants du quartier, élus locaux, 
ouvriers, partenaires....

Pour faire quoi ?

- Nettoyage 

- Mise en peinture des soubassements et 
des entrées des immeubles

- Nettoyage des supports à haute pression 
ainsi que des halls d’entrée.
Application d’une couche de primaire 
et de deux couches de peinture sur les 
soubassements et les halls d’entrée
Grattage et ponçage des grilles et des 
aérations en métal puis application d’une 
sous-couche d’antirouille et de deux couches 
d’antirouille de finition brillant. 

La semaine de camping   
du 25 juillet au 1er août

En contrepartie de 3 semaines de chantier 
encadré par Patricia et Christophe, tu 
partiras à la Palmyre (à côté de Royan) en 
camping pendant 7 jours. Au programme 
de cette semaine : activités sportives de 
toutes sortes: jet-ski, karting, quad, mini-
moto, accrobranche, et plus encore. Si tu es 
intéressé(e), fais-toi connaître au PIJ ou à 
l'Espace Jeunesse, le nombre de places est 
limité à 7...

Espace jeunesse

> Stage de printemps

Après la trêve hivernale, les jeunes licenciés de l’école VTT se sont 
remis en selle pour leur traditionnel stage de printemps. Celui-ci 
s’est déroulé du 28 au 30 avril dernier.
Ainsi Axel, Joris, Hamza, Namir, Pierre et Florent, encadrés par trois 
cadres du club (un moniteur, un initiateur et un accompagnateur) 
ont ainsi relié, par les sentiers VTT des Boucles de la Seine, Notre- 
Dame de Bondeville au gîte du "Panorama" situé à Barneville sur 
Seine où le groupe fut hébergé.
Pendant le séjour, ils ont eu l’occasion de découvrir de nouveaux 
parcours dans la forêt domaniale de Brotonne. Ils auront 
comptabilisé près de 150 km au compteur, durant ces trois jours, 
avec plus de 2000 m de dénivelé. Les connaisseurs apprécieront la 
performance pour des jeunes âgés entre 12 et 13 ans. 
Ce stage aura aussi permis, pour la majorité d’entre eux, d’apprécier 
des moments de loisirs collectifs et de partage de la vie quotidienne. 

ATTENTION : le club prendra un nouveau "virage" pour la 
prochaine saison 2015-2016 en changeant de nom, de bureau et 
de fonctionnement.
L’objectif principal de celui-ci restant l’accueil des plus jeunes entre 
10 et 17 ans pour le plaisir de ceux-ci dans la pratique du VTT.
Pour plus d’informations, rendez-vous le samedi 5 septembre 
prochain au Village des Associations. 



> twirlinG cluB leS lady'S Star 
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Sports
> du côté deS courtS de tenniS

REPRISE GYMNASTIQUE AQUATIQUE

Après une saison sans piscine pour cause de travaux, 
la GYMNASTIQUE AQUATIQUE proposée par le  
GYMNASTIQUE CLUB BONDEVILLAIS va pouvoir 
reprendre en Septembre 2015.
Les cours auront lieu dans une piscine rénovée, remise 
aux normes, mieux isolée ….

Nous invitons donc tous les fidèles, les impatients, les 
motivés et, tout simplement, ceux qui veulent reprendre 
cette activité, à venir aux préinscriptions.

Les préinscriptions GYMNASTIQUE et GYMNASTIQUE 
AQUATIQUE auront lieu à la Salle de Judo-Gymnastique 
du Centre Sportif de Notre-Dame de Bondeville : 

( 02.35.76.39.36

wwww.gymnastique-club-bondevillais.com

Depuis le début de l'année, notre site internet a vu le jour ! 
Beaucoup d'informations sont mises au fil de l'eau...
Vous avez envie de jouer au tennis ? 
N'hésitez pas à le consulter :  www.bondeville-tennis.fr

Animation trophée des familles:
une grande réussite !!! 

Le BTC a organisé le samedi 11 avril 2015 son Trophée 
des Familles ! 

12 équipes ont participé pour cette nouvelle animation 
dans le club. Le principe: les enfants de l'école de 
tennis venaient accompagnés d'un membre de leur 
famille (papa, maman, frère, soeur, grand-père...) pour 
relever différents défis sportifs et essayer de gagner la 
coupe. Loris et Thierry, nos 2 professeurs, ont animé ces 
différents ateliers. Sur les deux terrains, beaucoup de joie 
et de bonne humeur et surtout une grande concentration 
pour essayer d'arriver en tête. 

Opération pass tennis 2015

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 une 
inscription valable du:

1er avril au 14 septembre 2015
adultes: 50 €
jeunes: 30 €

Licence offerte.

Cette offre s'adresse aux personnes nées en 2006 ou 
avant et qui n'étaient pas licenciées en 2014. Elle permet 
de découvrir le club, de rencontrer ses membres et de 
pratiquer une activité pour le plaisir. 



Vie culturelle

14   Le Papillon juillet 2015

Depuis l’année scolaire 2013/2014, le Service Action Culturelle de la ville propose aux écoles une action de médiation 
culturelle. Cette année, cette action était en direction des arts plastiques.

Il a été proposé à toutes les écoles maternelles et primaires de la ville, soit un peu plus de 600 enfants, un projet avec 
Fabrice DELAUNAY, artiste plasticien. 

Cette action de médiation culturelle a connu un vif succès, aussi bien auprès des acteurs du projet que des spectateurs.

> action médiation culturelle

« Magnifique exposition ! Voici l’aboutissement d’un projet riche et passionnant 
où chaque enfant a pu développer une véritable démarche de création. Bravo ! » 
Monsieur SMADJA, Inspecteur de l’Education Nationale

 « Une exposition très surprenante, inventive ! Félicitations pour ces charmants 
Pékutoys. » Une maman

« Magnifique exposition, chapeau les artistes ! » Un papa

« Une expérience très rigolote en classe, des enfants heureux et enthousiastes, 
un artiste à leur portée, pour une très jolie mise en scène et une exposition très 
ludique. Merci à tous » Une enseignante de primaire

« C’était trop bien, j’ai adoré » un élève 

« On ne verra plus nos rouleaux de papier toilette du même œil ! Bravo à tous 
les artistes ! » Une mamie

> en Bref !  

SPectacle Jeune PuBlic " BiZarre " 
Le Service Culturel de la ville vous propose le dernier spectacle jeune public de l’année 
le mardi 17 novembre 2015 à 19h.

" Bizarre "… interprété par le duo de conteur et musicien, Guillaume Alix et Stève, de la 
compagnie Commédiamuse, est un spectacle à voir en famille. 

Pour les enfants de 6 à 12 ans
Tarif : 8 €.  Une place achetée, une place offerte - Inscription au 02 32 82 51 60

Cette action s’est déroulée en 3 étapes :

- Exposition des oeuvres de Fabrice DELAUNAY 
en octobre 2014. Cette exposition, visitée par 
toutes les classes, était aussi ouverte au public. 

- Rencontre des élèves avec Fabrice DELAUNAY 
de novembre 2014 à janvier 2015. Cette étape 
a permis aux enfants de commencer à travailler 
sur leurs Pékutoys à la manière de l'artiste et de 
poursuivre ces créations avec leurs enseignants, 
ATSEM et AVS des différentes écoles. 

- Exposition des travaux des écoles du 12 au 30 
mai 2015 visitée par toutes les classes et ouverte 
au public. Cette exposition a été l'aboutissement 
de plus de 600 oeuvres individuelles créant une 
oeuvre collective des plus originales. 
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> en Bref !  

SOIRÉE CABARET
" Eh dites l'oiseau "

 

Cette soirée aura lieu le 
vendredi 25 septembre dans 
la salle André Gide à 19h30.

Ce spectacle musical à trois 
personnages (chant, accordéon 
et contrebasse) emporte les 
spectateurs dans l’univers des 
chansons d’Edith Piaf, et vous 
est présenté par la compagnie 
Nicoprod.

Synopsis : Un parc, la dame 
aux oiseaux 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 
vous offrent un arc-en-ciel.

Allez, venez ! C’est un hymne 
à l’amour, à la vie en rose et 
son manège délicieusement 
absurde…

Sur inscription au :     
02 32 82 51 60

Tarif : 12 €  
Une place achetée, une place 
offerte.

> 26ème Salon de Peinture et de SculPture

Du 11 au 19 avril, le Service Culturel a organisé la 26ème édition du salon de peinture 
et de sculpture pour le plaisir du public. Annie PUYBAREAU, Bondevillaise, en 
était l’invitée d’honneur. Artiste aux multiples talents, elle travaille autour des jeux 
d’ombres, de la lumière, d’un panel de couleurs et de thèmes imprégnés de ses 
voyages.

A ses côtés, 16 autres peintres ou sculpteurs ont pu exposer leurs œuvres pour offrir 
une multitude de techniques et de thématiques au public. Un total de plus de 100 
œuvres ont ainsi été proposées dans la salle Jules  Ferry de la mairie.

Yvonne AZNAL, Jérôme CHAIB, Monique CLERC, Sylviane COLAS, Guy COLLET,  
Arnaud CORNU, Jean-Michel DELANNOY, Maryvonne DUCATEL, Hakim ELMAM, 
Myriam ELMASSIAN, Brigitte GILLE,  Pierre JULIEN, Nadiejda MOULY, Guylène OUIN, 
Pierre PETIT, Bernadette POSTEC DAMONT et Evelyne VERDURE.

A l’issue du 26ème  Salon de peinture et de sculpture, la Ville a remis deux prix.

Madame FOUTREL, représentant l’agence du Crédit Agricole de Notre-Dame de 
Bondeville et partenaire du Salon depuis de nombreuses années, a remis le prix 
du public (un bon d’achat de 150 euros chez Art Mania) à Hakim ELMAM. Elle a 
également offert deux livres à Monsieur Rémi LECOQ dont le bulletin de vote a été 
tiré au sort.

Hakim ELMAM a aussi remporté le prix de la Municipalité. À ce titre, Martine 
M’FOUTOU, Maire-adjointe à la culture, lui a remis un bon d’achat d’un montant de 
200 euros à utiliser chez Art Mania.

Annie PUYRABEAU, invitée d'honneur. 



Vie culturelle
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Vie culturelle
> fin de SaiSon culturelle de la médiathèque mathilde de rouvreS

     La foire aux livres au profit du Téléthon

Toutes les classes de Notre-Dame de Bondeville 
sont venues plusieurs fois dans l’année pour 
des lectures, des jeux, des animations en tout 
genre.

La marmothèque connaît  
toujours un très vif succès

Les enfants sont venus régulièrement  
écouter Les histoires de Mathilde.

Lors de l’apéro contes, 
Guillaume  Alix et Stève 
de la compagnie  
Commédiamuse  
ont raconté des histoires 
bizarre

Une rando-contes transformée en Heure 
du conte pour cause de pluie, avec Hélène 
Beuvin et Ben Herbert-Larue de la Cie O clair 
de plume

Les lecteurs ont pu commencer 
à apprécier les jardins au  
printemps



Vie culturelle
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> inScriPtion école municiPale de muSique 2015-2016

A l’école municipale de musique, 147 route de Dieppe, 76960 Notre-Dame de Bondeville

Disciplines instrumentales

Piano, violon, violoncelle, contrebasse, guitare classique et acoustique, 
Flûte traversière, trompette, clarinette, saxophone,

 Basse électrique, guitare électrique, batterie, percussion

Pratiques collectives

Chorale d’enfants, chorale d’adultes Jazz à l’étage 
Orchestres à cordes et orchestres d’harmonies de 1er et 2nd cycles

Atelier de musiques traditionnelles et atelier de musiques actuelles
*Eveil musical

(*Pour les enfants scolarisés en grande section de maternelle ou en cours préparatoire à la rentrée de septembre 2015)

Tarifs annuels des cotisations (règlement possible en trois fois)

● Cours instrumental * (cours de formation musicale et pratique collective inclus) : 171 € pour un élève domicilié 
sur la commune (tarif dégressif à partir de deux enfants d’une même famille) et 342 € pour un élève extérieur (tarif 
également dégressif à partir de deux enfants d’une même famille)
 
● Adhésion à une pratique collective sans cours instrumental : 42 € pour les habitants de la commune et 62 € pour 
les habitants hors commune 
● Eveil musical : 80 € pour les enfants de la commune et 194 € pour les enfants hors commune

* location instrumentale possible à l’année en fonction des disponibilités du parc instrumental de la ville : 110 €
Reprise des activités à partir du 14 septembre 2015

Ecole municipale de musique
147, route de Dieppe

76960 Notre-Dame de Bondeville
Tel : 02 35 81 29 85

Courriel : sandra.prudhomme@ville-nd-bondeville.fr 
     carole.bulan@ville-nd-bondeville.fr

Dates des pré-inscriptions 
pour les anciens élèves

25, 26, 29 et 30 juin entre 17h et 19h
1, 2 et 3 juillet entre 17h et 19h

27 juin et 4 juillet entre 10h et 12h

Dates d’inscriptions 
des nouveaux élèves

7, 8 et 9 septembre (en priorité) entre 17h et 20h
Possibilité de s’inscrire après le 9 septembre en fonction 

des places encore disponibles



Infos seniors
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Organisée par l’Adjoint au Maire en charge de la Sécurité, 
cette réunion très conviviale, qui a occupé une grande partie 
de la matinée, a permis de revoir dans le détail, avec de 
nombreux exemples illustrés dans un film, les précautions 
qui peuvent être prises pour éviter tous les désagréments en 
matière de sécurité des biens et des personnes.

Le conférencier, expert en matière de protection des biens 
et des personnes, officier de la Police Nationale, a vivement 
intéressé l’auditoire attentif en démontrant que des précautions 
parfois simples pouvaient éviter bien des ennuis. Il n’est jamais 
inutile, en effet, de mettre en garde régulièrement nos Séniors 
contre toutes les tentatives d’intrusion dans leur domicile, les 
tentatives de vol, de fraude ou d’abus de confiance. 

Une règle d'or : ne jamais laisser entrer un 
inconnu chez vous !

La municipalité et les responsables de la RPA veillent 
chaque jour à la sécurité au sein de la résidence et tout 
perfectionnement utile de la sécurité pourra être envisagé. 
Tous les résidents ont droit à la tranquillité.

Par ailleurs, de précieux conseils ont également été prodigués 
pour savoir se prémunir lorsqu’on est à l’extérieur du domicile : 
dans les supermarchés, les banques, dans la rue, etc. 

Là encore, quelques précautions simples peuvent éviter de 
mauvaises surprises. Au terme d’une matinée bien remplie, 
d’une écoute attentive et de quelques questions pertinentes, 
toutes les personnes présentes ont vivement remercié le 
conférencier pour ses précieux conseils. Nul doute qu’ils 
seront suivis d’effet pour le plus grand bien de tous.

Une expérience à renouveler périodiquement, sans doute… 
Elle faisait d’ailleurs suite à une précédente réunion sur 
la sécurité, à destination de l’ensemble de la population  
bondevillaise, organisée salle André Gide.

> un imPératif: la Sécurité deS SeniorS ! 

Une suite à la réunion sur la 
sécurité !
Ce même jour, mardi 28 avril après-midi, les 
responsables de la sécurité de la mairie avaient réuni 
les personnes qui s’étaient portées volontaires pour 
être référents de quartier.

L’officier d’Etat Major de la Police nationale a expliqué à 
ces citoyens volontaires en quoi consiste ce volontariat 
pour être correspondant auprès de la municipalité et de 
la Police nationale. Preuve a été faite que des citoyens 
attentifs peuvent souvent éviter que certains actes 
délictueux ne soient commis.

Nous avons la chance que notre commune soit 
relativement paisible au sein de l’agglomération 
rouennaise, mais toute infraction commise nuit à la 
tranquillité et au bien-être de nos concitoyens.

Il est toujours intéressant d’avoir des relations 
courtoises avec ses voisins, de savoir être attentif pour 
que la paix sociale soit préservée. Notre cité, comme 
de nombreuses autres en France, met en place cette 
structure de correspondants pour mieux assurer un 
« vivre ensemble » agréable. 

Les personnes volontaires sont reçues par les 
responsables de la sécurité de la municipalité, puis 
entendues par des responsables de la Police nationale 
afin d’attester de leur haute valeur morale et civique. 
Au terme de quelques mois d’expérimentation au cœur 
de certains quartiers, nous serons ensuite en mesure 
d’analyser les résultats de cette action citoyenne.

Encore une réunion qui a intéressé les participants 
et qui permettra, espérons-le, d’apporter une aide 
concrète à la sécurité publique.
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Comme chaque année, le CCAS de Notre-Dame de Bondeville met en place un " Plan bleu " en prévention de la 
canicule. Ce plan est déclenché par le Préfet et a pour but d’apporter rapidement conseil et assistance aux personnes 
les plus vulnérables. Dans ce cadre, Monsieur le Maire a chargé le CCAS de recenser les personnes concernées et 
de tenir à jour un registre d’inscription.

Quelles sont les personnes concernées :

     - Les personnes âgées de 65 ans et plus,
     - Les personnes de + 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 intervenante).

Où trouver les feuilles d’inscription :
     - au CCAS (nous pouvons la faire parvenir à votre domicile)
     - à la Mairie
     - à la CPAM
     - chez les médecins, pédicures, infirmiers, ...

Où redéposer la feuille d’inscription :
     - directement au CCAS
     - par mail
     - par courrier adressé au CCAS

 En cas de déclenchement par le Préfet d’un plan départemental d’alerte, les personnes inscrites sur notre 
registre par le biais de leur fiche d’inscription seront contactées par notre service afin de vérifier leur besoin d’aide, 
de soutien, de visite ou de secours.

Infos utiles du CCAS :
4 rue de la Fontaine – RPA du Parc
76960 Notre Dame de Bondeville

02.35.76.40.40
 emilie.addari@ville-nd-bondeville.fr

Horaires d’ouverture :   
Lundi et Mardi : 8h30-12h et 13h30-16h

  Mercredi et Jeudi : 13h30-16h 
         Vendredi : 8h30-12h

Les personnes concernées doivent vivre 
seules ou être isolées familialement, 
géographiquement, affectivement et 
présenter des difficultés pour se déplacer 
et/ou relever de l’intervention de soins 
infirmiers à domicile et/ou résider  dans 
un logement inadapté

> Prévention canicule



Infos seniors
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Un groupe d'opposition se plaint de n'avoir pas assez de lignes dans le Papillon. Il n'est pas nécessaire 
d'avoir trop de place pour n'avoir rien à dire, sinon de la critique négative. Pour ma part, je préfère 
participer de manière constructive à la vie de la commune plutôt que faire de longs discours inutiles.  
Quand nous avons créé l'Association des Forces Bondevillaises, nous avons édité 
une gazette, un site internet et un blog, je constate que notre méthode fait des émules 
puisqu'ils ont exactement la même démarche. Je porte un regard amusé sur cette 
attitude. Nous continuerons notre route du mieux possible au service de la population. 
En 2014, nous n'avions pu organiser la fameuse course de nuit " Les Lucioles Bondevillaises " 
pour cause d'élections municipales. Nous avons relancé cette épreuve le 2 mai 2015 avec, cette 
fois-ci, le soutien logistique de la Municipalité que nous remercions vivement. Le redémarrage a 
été timide, car 50 coureurs étaient au départ (maxi 100). Mais, c'est promis, nous ferons mieux 
l'année prochaine. Nous souhaitons un été agréable à tous les Bondevillais.

Notre groupe d'opposition ne dispose que de 6 lignes pour s'exprimer. Chacun conviendra 
que c'est bien peu ! La vie démocratique exigerait pourtant que l'expression des différentes 
composantes du Conseil Municipal soit plus équitable, comme cela est d'ailleurs le cas 
dans la plupart des collectivités. Puisqu'il en est ainsi, l'équipe du Nouveau Souffle est 
en train de créer un blog, un site internet citoyen grâce auquel nous serons en mesure 
prochainement d'échanger en direct avec vous. Il sera le complément de notre bulletin 
d'information que vous retrouverez au second semestre dans votre boîte aux lettres. D'ici 
là, nous vous souhaitons un très bel été !

Nous ne souhaitons pas nous étendre sur ce qui ne relève que de la polémique. Nous préférons de 
loin nous concentrer sur ce qui intéresse vraiment les Bondevillaises et les Bondevillais. La paix est 
revenue sur la commune et nous nous en louons. En ce qui nous concerne, le labeur ne manque 
pas et nous avons à coeur de travailler pour palier ce qui fait cruellement défaut aux collectivités 
aujourd'hui : les moyens financiers. Mais, malgré cela, nous sommes heureux des résultats que nous 
parvenons à obtenir. La piscine est réouverte. Notre politique en faveur de la jeunesse perdure malgré 
une conjoncture particulièrement difficile : la SEJ et l'Espace Jeunesse offrent toujours un large choix 
d'activités estivales et nos priorités politiques permettent aux enfants de tout milieu social d'en bénéficier. 
Quant aux séniors, nous ne les oublions jamais. 
Nous profitons de cette occasion pour remercier tous les agents des services de la ville pour leur 
implication, et ce malgré les attaques injustes lancées sans cesse contre les fonctionnaires qui s'efforcent 
de maintenir les services publics au même degré de qualité, avec des effectifs et des moyens de plus 
en plus réduits. Monsieur le Maire tenait également à saluer les adjoints, les conseillers municipaux, les 
membres des associations dont l'investissement est primordial. Quoi que disent nos détracteurs, notre 
commune a beaucoup d'atouts et nous nous battrons pour les préserver. 
Avec l'ensemble du Conseil Municipal et les agents de la ville, nous vous souhaitons à tous un bel été.

Le groupe PS, Un Nouveau Souffle

Le groupe Tous Unis Pour Bondeville

Le groupe de la Majorité, Bondeville Ensemble

Expression des groupes
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Agenda

Vendredi 25 septembre, 19h30
Soirée cabaret /
" Eh ! Dites l'oiseau " 
Avec la compagnie Nicoprod

Salle André Gide / Pour adultes
12 € (1 place achetée, 1 place offerte)
Réservation au  02 32 82 51 60

Samedi 10 octobre, 17h 
Spectacle tout public /   
Monsieur, Monsieur danse...
de la compagnie Aller Simple. Il s'agit 
d'un spectacle où la parole poétique, la 
danse et la musique se rencontrent. Les 
textes sont issus de la poésie de Jean 
Tardieu. Spectacle conçu collectivement 
par Sophie Durremberger et Manuella 
Brivary, danseuses, par Nicolas Lelièvre, 
musicien et par Jacques Perrot, lecteur 
(association Détournements)

Bibliothèque Mathilde de Rouvres
12 € (1 place achetée, 1 place offerte)

Sur réservation au 02 32 82 51 60

Mardi 17 novembre, 19h
Spectacle jeune public " Bizarre " 
Guillaume Alix, conteur et Stève, 
musicien
Salle André Gide / De 6 à 12 ans

8 € (1 place achetée, 1 place offerte)

Réservation au  02 32 82 35 17

Samedi 12 décembre, 11h
Spectacle /
" Sur le fil " 
Sur le fil, un spectacle pour les en-
fants de 18 mois à 3 ans, qui comme 
un livre d’images en pop’up s’ouvre sur 
l’univers de la maison puis de la ville.
Par la Compagnie havraise Sac de nœuds 

" Au  fond  de  ma poche, une bobine de 
ficelle. Un jour, j’ai décidé de la sortir et j’ai 
commencé à dérouler le fil. J’y ai posé chacun 
de mes pas et je suis partie à l’aventure.
J’ai commencé par rencontrer des objets de 
mon quotidien, de ma maison, de ma chambre.
Le fil de ma bobine étant très long, j’ai 
poursuivi ma route en direction de la ville. " 

Bibliothèque Mathilde de Rouvres
8 euros. Une place achetée, une place 
offerte.
Sur réservation au 02 32 82 51 60

Du 10 au 18 octobre 
Exposition de peinture 
Avec Kim Chi NGUYEN et  Hakim ELMAMA
Ouvert au public de 14h à 17h
Salle Jules Ferry (mairie)

Du 3 au 28 novembre
Exposition sur les droits de 
l'enfant
Aux heures d'ouverture de la bibliothèque.
Concert de clôture le 28 novembre à 18h30

Du mardi 1er au jeudi 10 décembre 
Foire aux livres au profit du Téléthon

Entrée gratuite, aux heures d’ouverture de 
la Bibliothèque

Samedi 26 septembre 2015 de 15h à 
17h. 

Alain Alexandre et Stéphane 
Cauchois présenteront 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. 

Sous l’Occupation, des hommes 
et des femmes ont refusé la 
défaite, l’occupation militaire et 
idéologique de notre pays, ont 
combattu la collaboration policière 
et administrative des autorités 
françaises et sont devenus, de par 
leur engagement, des « hors-la-loi ». 

A l’issue de la présentation, un 
moment d’échanges avec le public 
et de dédicace est prévu. 

Bibliothèque municipale Mathilde de 
Rouvres    
Gratuit. Sur réservation au   
02 32 82 51 60

ZOOM LIVRES

SPECTACLES LIVRES

7
EXPOSITIONS

Agenda
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Agenda
Mercredi 11 novembre 
Commémoration de l'armistice
Rendez-vous au monument aux morts: 10h15 
Place de la fraternité puis au carré militaire à 
11h15 
Avec la participation de l’Orchestre d’Harmonie 
Bondevillais.

Dimanche 22 novembre
Thé dansant
Avec l’orchestre Bruno Ballandonne 

Salle André Gide de 14h30 à 18h30  
10 € l’entrée.

Possibilité de réservation au 02 32 82 35 17

Samedi 5 décembre
Commémoration de la fin de la guerre 
d'Algérie     
Rendez-vous au monument aux morts : 11h

Vendredi 18 décembre

Distribution du colis de Noël pour les 
anciens 
Salle Jules Ferry en mairie de 14h à 16h 
Condition : être inscrit sur la liste des  séniors 
de 65 ans et plus.

Renseignements au 02 32 82 35 17

Lundi 13 juillet
Festivités de la Fête Nationale 
Animation et feu d'artifice
Renseignements au 02 32 82 35 17

Samedi 5 septembre
Forum des associations
Complexe sportif Marcel Sauvage

 
Samedi 10 au dimanche 18 octobre 
Salon d'automne   
Dans la salle Jules Ferry en mairie. 
Ouvert au public de 14h à 17h 

Vendredi 27 novembre
Apéro contes
Avec Emmanuelle Leclerc et  
Vianney Ledieu

12 € (1 place achetée, 1 place offerte)
Sur inscription au 02 32 82 51 60

Dimanche 29 novembre 
Marché de Noël
Avec l'association des commerçants   
Salle André Gide

Lundi 31 août
Fête de la Libération de Notre-
Dame de Bondeville
Dépôt d'une gerbe devant la  
mairie à 18h

ANIMATIONS

Samedi 6 et dimanche  
7 décembre 
Téléthon 
Avec l’association Téléthon 
Bondevillais

ZOOM TÉLÉTHON

FETES ET 
CEREMONIES

Dimanche 27 septembre   
Thé dansant    
Avec l'orchestre Paris Guinguette  
Salle André Gide de 14h30 à 18h30      
10€ l'entrée   
Possibilité de réservation au 02 32 82 35 17 

Vendredi 2 octobre
Distribution du colis des anciens 
Salle Jules Ferry en mairie de 14h à 16h
Condition : être inscrit sur la liste des  
séniors de 65 ans et plus.
Renseignements au 02 32 82 35 17

Dimanche 11 octobre 
Banquet des anciens
Salle André Gide de 12h à 17h
Condition : être inscrit sur la liste des 
seniors de 65 ans et plus.

Dimanche 25 octobre 
Thé dansant
Avec l'orchestre Attilio MAGHENZANI
Salle André Gide de 14h30 à 18h30
10€ l'entrée
Possibilité de réservation au 02 32 82 35 17
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