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ÉDITO

Chaque début d’année est l’occasion de présenter ses vœux et faire un point d’étape.
Je veux le dire d’entrée, sans fard ni langue de bois, l’année 2022 ne nous aura 

épargné ni les tempêtes, ni les douches froides et encore moins les déceptions. 

Chacun l’aura observé, les villes ont été touchées de plein fouet sur leur budget bien 
après son vote (augmentation du point d’indice sans compensation suffisante de l’État, 
crise énergétique, augmentation des coûts alimentaires, etc.…).

Je profite de l’occasion pour remercier toutes les associations de la commune. Grâce à 
tous les bénévoles, le tissu associatif contribue au dynamisme de notre ville. C’est une 
somme de dévouements, d’énergie et de temps consacré aux autres qui sert l’intérêt 
général. Merci à vous. Merci également aux services de la Mairie qui ont œuvré toute 
l’année au bon fonctionnement des services. Nous aurons également une pensée 
particulière pour tous ceux qui nous ont quittés cette année. 

Ce discours donne l’occasion de rappeler toute notre gratitude aux forces vives de notre 
ville pour leur réactivité : commerçants, artisans, chefs d’entreprise, représentants 
de l’ensemble des services publics, enseignants et responsables des établissements 
scolaires, Police Municipale, Police Nationale, Gendarmerie, représentants des cultes 
et pompiers.

Ils travaillent parfois dans l’ombre et sans eux notre ville ne serait pas ce qu’elle est. Je 
veux parler de l’ensemble du personnel communal dont la compétence, la réactivité 
et l’attachement à la qualité du service public nous ont permis de relever des défis.

Notre exigence a été grande, les bouleversements parfois profonds. Pour que cette 
grande mécanique municipale fonctionne avec régularité, il faut un encadrement des 
services très vigilant et une direction efficace. Un immense remerciement à toutes et 
tous.

Mais aussi n’oublions pas :
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Être élu, c’est un engagement, c’est une mission. C’est porter en soi le sens de l’intérêt 
général. C’est donner de son temps sans compter, au détriment d’une vie personnelle.

Au passage, permettez-moi de remercier très chaleureusement tous les conjoints, et 
le mien en particulier, ainsi que les familles des élus pour leur grande patience et leur 
esprit de partage.

De la cohésion d’une équipe naît la force nécessaire à son action. Cet état d’esprit et 
de solidarité devra, tout au long de ce mandat, guider le groupe majoritaire.

Je tiens à prendre le temps de remercier chacun des membres de mon équipe :

Christian Fossoul, Dieinaba SY, Franck PETIT, Michèle GUEROUT, Eloi DIARRA, Marie-
Hélène HANIVEL, Bernard BIANCO, Christèle DELAMARE, Louisette LECOQ, Joël 
BENARD, Nathalie MOREL, David PERRAULT, Martine ROBERGE, Anne BENARD, Marc 
CHANTERIE, Philippe RICHIER, Eric DURAND, Georges BENAKOU, Jean-Philippe TANAY, 
Claude GOUPIL.

Je veux leur dire simplement : Merci pour leur engagement, merci pour leur 
investissement, merci pour leur dévouement, merci pour leurs convictions, merci 
pour toutes ces valeurs partagées mises au service de nos administrés.

Je vous remercie de l’honneur que vous m’avez fait en me confiant ce mandat de 
maire.

Une mission aussi passionnante que complexe. Je suis fière du travail que nous avons 
déjà accompli tous ensemble. Soyez assurés de ma reconnaissance.

Je n’oublierai pas de citer les conseillers municipaux des groupes de l’opposition, avec 
qui, au-delà de nos nécessaires différences et même de nos divergences, nous nous 
retrouvons sur une chose : l’amour de notre commune et le souhait d’en assurer son 
développement.

Et j’espère que nous pourrons continuer de débattre utilement et travailler pour 
l’avenir de notre ville avec : Alain QUIBEL, Sandrine BELHACHE-DIET, Chantal JARNIOU, 
Stéphane DUPONQ, Patricia HAUCHARD, Lyes DAIBECHE. 

Et, depuis peu, un groupe de deux conseillères municipales ont demandé de créer 
leur groupe et de ne plus être considérées dans la majorité pour laquelle elles avaient 
été élues : Madame Virginie BOTTAIS et Madame Elisabeth DURAND.

Je rends hommage à tous les élus ainsi qu’aux membres de la société civile qui siègent 
à nos côtés.
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Je mesure à la fois l’honneur qui m’a été fait et la confiance que les Bondevillais-
es- m’ont accordée, ainsi qu’à mon équipe, pour mener à bien les ambitions que je 
partage et porte pour Notre-Dame de Bondeville : son avenir, son développement et 
le devenir de ses habitants.

Je vous en remercie.

Notre volonté, élus de la majorité, est de rester optimistes mais prudents au vu du 
contexte actuel.

Quelques Exemples :

Une ville qui protège :

• Mise en place « d’Actiom » une mutuelle pour tous
• Mise en place d’un groupe de travail pour obtenir un label Cit’ergie accompagné 

par « l’Ademe ».
• Lutter contre le gaspillage alimentaire 
• Mise en place d’un groupe de travail avec les professionnels de santé pour un 

futur Pôle Médical.
• Adhérer au « Clic des aînés »
• Création d’une Antenne de Vie sociale (label maison France service, P.I.J, atelier 

cuisine, salles de réunion, point CPAM, etc…) 

La ville qui change :

• Évolution constante des dépôts de permis de construire pour de l’habitat en 
accession propriété tous secteurs confondus et pour un projet de résidence 
séniors.

• Construction d’un groupe scolaire plus adapté au besoin et d’une cuisine centrale.
• Réhabilitation du Manoir Gresland pour sauvegarder notre patrimoine.
• Un pôle Police Municipale mutualisé avec Le Houlme permettant d’élargir les 

horaires et jours de présence, et mise en place d’une astreinte.
• Réhabilitation de la Mairie aux normes énergétiques (l’économie d’énergie sur 5 

ans couvrira le reste à charge hors subvention) et accessibilité handicap. Merci aux 
subventions : d’État, départementale et métropolitaine.

La ville qui dialogue et respecte l’environnement :

• Dématérialisation des documents (aide auprès des habitants à travers une conseillère 
numérique).

• Site Facebook pour informer et non déformer les informations.
• Groupe de travail avec les professionnels de santé sur le futur Pôle Médical.
• Questionnaires divers à destination des habitants.



7
Février 2023 - Le Papillon

Être Maire de Notre-Dame de Bondeville est une fonction à part entière qu’on ne peut 
pas remplir en dilettante.

J’espère avoir répondu à vos attentes en me positionnant comme un maire de 
proximité, disponible, à l’écoute, présent sur le terrain, participant à la vie de sa 
commune.

J’ai mis à votre service mon sens de l’autre, ma sincérité et mon énergie.

Je porte l’écharpe de maire avec honneur, avec dignité, mais toujours avec fierté et 
volonté pour représenter Notre-Dame de Bondeville et ses habitants dans l’intérêt 
unique de ma ville. Je vous souhaite, pour vos proches, pour vous, à toutes les familles, 
une très belle année 2023 de santé et de bonheur.

Pour notre ville, pour notre action en 2022, ce proverbe : « L’homme jeune marche plus 
vite que l’ancien, mais l’ancien connaît la route ». 

Poursuivons ensemble le chemin du présent qui conduit l’avenir de notre ville.

Vive 2023 et Vive Notre Dame de Bondeville !!!!!

Bien Chaleureusement, 

Myriam MULOT
Maire de Notre-Dame de Bondeville 

Vice-Présidente de la Métropole Rouen Normandie
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ACTU
Les violences faites aux femmes 

représentent le symbole le plus brutal 
de l’inégalité existant dans notre société. 
Leurs agresseurs considèrent qu’elles 
sont dépourvues des droits élémentaires 
de liberté, de respect et de capacité de 
décision. Ces violences sont souvent 
cachées, car elles sont profondément 
ancrées dans les mœurs sociales. 

Les violences sexistes n’épargnent 
aucun pays ni aucune classe sociale. 
Mais les femmes vivant dans la pauvreté 
représentent une part disproportionnée 
des victimes. 

« FAIRE ÉVOLUER LES LOIS POUR PROTÉGER LES FEMMES »
Quasiment tous les pays ont signé la Convention internationale sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Pourtant, dans encore trop 
de pays, des lois sexistes régissent toujours le mariage ou la propriété. De même, trop 
souvent, le viol conjugal ou le harcèlement sexuel au travail ne sont pas considérés 
comme des crimes. 

STOP À LA VIOLENCE FAITE AUX FEMMES ! 
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Les femmes peuvent être victimes de différentes formes de violence : harcèlement ou 
violences sexuelles, violences conjugales physiques ou psychologiques, mariage forcé, 
mutilations sexuelles, etc.

La violence sexuelle est l’une des plus répandues. Il s’agit d’un acte sexuel commis 
avec violence, contrainte, menace ou surprise. Elle peut avoir lieu avec ou sans contact 
physique. Quelle que soit sa forme (attouchements, caresses, relation sexuelle forcée, 
agression, etc.), la violence sexuelle a des conséquences importantes pour les victimes 
et est interdite par la loi.

Le harcèlement sexuel concerne quant à lui des propos ou comportements à 
connotation sexuelle qui sont imposés de façon répétée. Il peut également s’agir d’une 
pression exercée par un individu dans le but d’obtenir un acte sexuel. Il n’implique pas 
de contact physique. Il s’agit d’un délit puni par la loi.

Violence psychologique : la femme est victime de propos humiliants et méprisants. 
Son conjoint lui renvoie une mauvaise image d’elle-même et cherche à lui faire perdre 
confiance en elle.

Violence verbale : la violence verbale accompagne souvent la violence physique. La 
femme est victime de menaces, d’injures, de sarcasmes, etc.

Violence physique : le partenaire contraint physiquement sa compagne. Cela 
peut se caractériser par un comportement brutal, des bousculades, des coups, des 
strangulations, des morsures, des brûlures et même la séquestration.

Violence sexuelle : la femme est contrainte à avoir des rapports sexuels avec son 
partenaire, mais il peut aussi parfois la forcer à se prostituer ou à avoir des relations 
avec d’autres partenaires.

Violence économique : la femme est dépossédée de toute autonomie financière. Son 
conjoint peut lui retirer tous ses moyens de paiement et l’empêcher d’accéder à ses 
comptes.

Violences sexuelles et harcèlement sexuel :

Violences conjugales  - Les formes de violences conjugales sont nombreuses :
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Agir contre la violence faite aux femmes

Par ailleurs,  Les victimes de violence et leur entourage peuvent appeler le 39 19 
(Violences Femmes Info) ou le 116 006 (numéro d’aide aux victimes) afin d’être écoutées, 
conseillées, informées et orientées. Ce sont des numéros anonymes et gratuits, qui 
offrent aux victimes écoute et conseils. Ils informent et orientent vers des dispositifs 
d’accompagnement et de prise en charge. Ces numéros sont accessibles 24 h/24 et 7 
j/7. 

Il est également possible de se rapprocher des associations de lutte contre les violences 
faites aux femmes et des associations d’aide aux victimes (ex : La Fédération nationale 
solidarité femmes, La Fédération nationale des Centres d’Information sur les Droits des 
Femmes et des Familles, Le Collectif féministe contre le viol, etc).

Signalement en ligne : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R48395
Les victimes de violences sexuelles ou sexistes peuvent signaler les violences subies 
depuis un service de signalement en ligne. Ce service est disponible 24 h/24 et 7 j/7. 
Les victimes peuvent échanger par messagerie instantanée afin de bénéficier d’un 
accompagnement, de conseils et d’assistance.

17 : pour joindre la police et la gendarmerie ;

112 : pour accéder aux services d’urgence, dans toute l’Union Européenne ;

15 : pour joindre les urgences médicales ;

18 :  pour appeler les pompiers ;

114 : pour joindre les services de secours pour les personnes sourdes ou 
malentendantes victimes ou témoins d’une situation d’urgence.

Si vous êtes victime de violence ou si vous êtes témoin de violence, il 
convient d’agir au plus vite :

Dans un premier temps, il est possible de contacter les numéros d’urgence :
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TYPE DE VIOLENCE PEINES ENCOURUES

Viol 15 ans d’emprisonnement (20 ans avec circonstances 
aggravantes).

Agressions sexuelles 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende (7 ou 10 ans 
avec circonstances aggravantes).

Exhibition sexuelle 1 an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende.

Harcèlement sexuel

2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende (3 ans 
d’emprisonnement et 45 000 € d’amende avec circonstances 
aggravantes).

Bon à savoir : la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 a renforcé 
la lutte contre les nouvelles formes d’agressions, telles 
que le cyberharcèlement. Le fait de participer à un acte 
de cyberharcèlement est désormais passible d’une peine 
d’emprisonnement de 3 ans et d’une amende de 45 000 €.

Voyeurisme sexuel
1 an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende (2 ans 
d’emprisonnement et 30 000 € d’amende avec circonstances 
aggravantes).

Outrage sexiste 
(harcèlement de rue)

Amende de 90 € à 750 € pour les contraventions de 4e 
classe.
Amende jusqu’à 1 500 € ou 3 000 € en cas de circonstances 
aggravantes pour les contraventions de 5e classe.

Violences conjugales De 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende à la 
réclusion à perpétuité selon la gravité des violences.

Mariage forcé

Annulation du mariage + 3 ans d’emprisonnement et 45 
000 € d’amende si la personne a usé de la tromperie afin 
de déterminer une personne à quitter le territoire dans le 
but de la contraindre à se marier à l’étranger.

Mutilations sexuelles

10 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende (15 ans 
si la mutilation est commise sur une mineure de moins de 15 
ans, si l’auteur est un ascendant ou parent légitime, naturel ou 
adoptif ou par toute personne ayant autorité sur le mineur).

Évidemment, nous ne fermons pas les yeux sur les violences envers les hommes. Même 
si les femmes restent les victimes principales des violences, les hommes ne sont pas 
épargnés mais osent difficilement en parler à cause des préjugés. Nous sommes tout 
autant sensibles et nous condamnons fermement toute forme de violence !
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Le prochain Salon du livre de Notre-Dame 
de Bondeville se tiendra du 27 au 28 mai 

2023 au Gymnase du Complexe sportif Marcel 
Sauvage. Il apporte une proposition culturelle 
ouverte au plus grand nombre en privilégiant 
une approche culturelle pluridisciplinaire. 

Cette fête du livre est une manifestation ouverte à la vie des idées, de débats et 
d’échanges où romanciers, essayistes, auteurs et illustrateurs pour la jeunesse 
apportent leurs éclairages sur des thèmes en nous faisant partager leur expérience 
d’écrivains ou d’artistes. 

Elle a pour vocation de créer un lieu d’échanges, de rencontres privilégiées et de 
divertissements permettant ainsi au grand public d’approcher, en toute simplicité, des 
auteurs, des acteurs de l’édition et, bien sûr, les livres.

Durant deux jours, plus de 80 auteurs seront présents. Rencontres d’auteurs, dédicaces, 
expositions et animations, durant lesquelles la littérature s’installe dans la commune 
et se met à la portée de toutes les curiosités.

ACTU
SALON DU LIVRE 
UN WEEK-END EN LECTURE 

Pour toutes informations, merci de contacter : 
téléphone : 06 98 92 94 53

mail : salondulivrendb@yahoo.com
Festival Bondeville Livres
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VÉHICULES ANCIENS & BOURSE D’ÉCHANGE
LES AMOUREUX DU VOLANT DE RETOUR 

ACTU

Les passionnés de voitures anciennes ont une nouvelle fois rendez-vous à Notre-
Dame de Bondeville pour une exposition et une bourse d’échange de pièces le 

dimanche 11 juin 2023, au Complexe sportif Marcel Sauvage.

C’est le rendez-vous incontournable des amoureux et passionnés de véhicules anciens. 
Cet événement réunit une multitude de véhicules de collection. De nombreux exposants 
sont attendus, à la fois amateurs et professionnels, pour ravir les collectionneurs, 
acheteurs ou simplement passionnés de véhicules.

Outre l’échange de pièces et l’exposition de véhicules, les visiteurs pourront découvrir 
des animations tout au long de la journée : déambulation dans la ville, présentations, 
show de Pin-ups... Ils pourront également se restaurer sur place.

La commune est soucieuse de mettre en valeur le patrimoine roulant. Des noms qui 
ont marqué l’histoire de la locomotion et qui, aujourd’hui, sont empreints de nostalgie 
: Peugeot, Renault, Simca, Panhard, Citroën, ... des marques Françaises. Mais aussi 
des incontournables étrangères : VW, Ford, Alfa Roméo etc. Parmi tous ces véhicules, 
certaines incarnent l’élégance et le luxe, d’autres le progrès technique ou encore la 
démocratisation de l’automobile. Grâce à l’amour du patrimoine, certains modèles ont 
traversé le temps, bichonnés par leurs heureux propriétaires.

Informations et inscriptions : 
téléphone : 02 32 82 35 00

mail : jessica.pasquet@ville-nd-bondeville.fr
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ACTU
IDENTIFICATION DES CHATS ET CHIENS

En quoi consiste l’identification ?

L’identification peut être réalisée selon deux méthodes par des professionnels habilités :

1. par un tatouage de lettres et de chiffres sur la peau de la face interne du pavillon de 
l’oreille ou à l’intérieur de la cuisse ;

2. par une puce électronique de la taille d’un grain de riz, injectée sous la peau. Le code, 
composé de 15 chiffres : 3 chiffres pour le code du pays (250 pour la France), 2 chiffres 
pour l’espèce (26 pour les chiens et chats), 2 chiffres pour le code du fabricant de la 
puce et 8 chiffres pour le numéro d’identification spécifique à l’animal. La puce est 
parfaitement étanche, biocompatible et ne contient aucun système magnétique ou 
électrique qui pourrait nuire à la santé de votre compagnon. Le code pourra être lu 
grâce à un lecteur spécial et permettra l’identification de l’animal.

Quelle que soit la méthode, le principe est d’attribuer un numéro unique à chaque 
animal et de l’enregistrer dans un fichier national avec les coordonnées du propriétaire.

Attention : Le collier avec la jolie petite médaille comportant le nom de l’animal et un 
numéro de téléphone ne suffit pas à considérer que l’animal est identifié.

En cas de changement de numéro de téléphone ou de nouvelle adresse (même provisoire 
au moment des vacances) ou de décès d’un animal, il est impératif de mettre à jour ces 
informations via le fichier national I-cad des chiens, des chats et des furets. Ce fichier 
permet également de signaler un animal perdu : n’oubliez pas de le déclarer « retrouvé » 

Chien, chat, ... Tous ces animaux de compagnie 
doivent être identifiés, c’est-à-dire enregistrés 

dans le fichier national d’identification des 
carnivores domestiques en France. Ce fichier est 
géré par la société I-cad, placée sous délégation 
du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. 
Retrouvez toutes les informations sur cette 
obligation légale.

L’identification d’un animal de compagnie est le seul moyen qui permette de faire un lien 
officiel entre l’animal et son propriétaire. Elle suivra l’animal tout au long de sa vie. Il est 
donc primordial de veiller à actualiser les informations sur le fichier national.
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Pour voyager au sein de l’Union européenne ainsi que dans de nombreux autres pays, 
l’identification par puce électronique est obligatoire (sauf pour les animaux identifiés par 
tatouage avant le 3 juillet 2011). Le propriétaire doit également veiller à se déplacer avec 
les papiers et le carnet de santé de son animal pour certifier qu’il est à jour dans ses 
vaccins. Les animaux de compagnie ont besoin d’un passeport pour voyager à l’étranger. 
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre vétérinaire car certains pays imposent 
des mesures supplémentaires obligatoires pour faire entrer votre animal sur le territoire.

Pourquoi faut-il identifier son animal de compagnie ?

si vous avez retrouvé votre animal de compagnie.

En cas de perte de son animal en Europe, le site Europetnet permet aux propriétaires 
de les retrouver.

Identification faite depuis le 3 juillet 2011 : l’animal doit pouvoir être identifiable au 
moyen d’une puce électronique implantée sous sa peau ; 

Identification faite avant le 3 juillet 2011 : l’animal peut être identifié par un tatouage 
à l’intérieur de son oreille. Il faut alors démontrer que le tatouage a été réalisé avant 
le 3 juillet 2011 (en présentant un certificat du vétérinaire qui a réalisé l’opération).
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L’identification d’un chat ou d’un chien est le plus souvent réalisée dès sa première 
visite chez le vétérinaire. Après un examen global, le vétérinaire insère la puce sous-
cutanée et indique sur le carnet de santé l’emplacement de celle-ci. Il procède ensuite 
à la vaccination. Seule l’identification de l’animal permet de prouver que celui-ci a bien 
été vacciné. Lors de cette première visite, le professionnel peut également réaliser la 
stérilisation de l’animal si le propriétaire en exprime la demande.

Il est obligatoire d’identifier son animal de compagnie :

• pour les chiens, l’identification doit être effectuée avant l’âge de 4 mois ;
• pour les chats, l’identification doit être effectuée avant l’âge de 7 mois. Cette obligation 

est également valable pour tous les spécimens nés après le 1er janvier 2012.

À quel âge doit-il être identifié ?

Faciliter la recherche de l’animal

En cas de perte, la recherche d’un animal de compagnie est facilitée s’il a une identité. Un 
animal identifié a 90% de chances d’être rendu à son propriétaire, contre 15% seulement 
s’il ne l’est pas. Cela permet également de réduire les risques de vol.

Si l’animal de compagnie a disparu du domicile, il est alors considéré comme en 
divagation. Un animal non identifié peut être euthanasié s’il est conduit en fourrière ou 
stérilisé, à la demande du maire de la ville où il a été retrouvé.

Don ou achat : tout animal cédé ou acheté doit avoir été identifié au préalable pour 
assurer sa traçabilité.

Tout propriétaire de chien ou de chat non-identifié risque une amende de 750€.

Que risque-t-on si l’animal n’est pas identifié ?
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Identifier mon animal, c’est le protéger. L’identification permet à l’État d’assurer le suivi 
sanitaire, la sécurité des populations, le respect de l’environnement, la surveillance 
des pratiques commerciales, des importations et du trafic, grâce à la traçabilité de 
l’animal.

Si l’identification est obligatoire en France, elle constitue surtout le seul lien officiel 
entre un animal et son propriétaire. Parce qu’il n’y a qu’un propriétaire pour pouvoir 
reconnaître son animal parmi d’autres, seule l’identification garantit son identité aux 
yeux de tous. Par ailleurs, elle n’est optimale que si les informations liées à l’animal 
sont actualisées. 

L’identification peut être réalisée selon deux méthodes :
• par un tatouage
• par puce électronique

Lancé en juin 2019, à l’occasion de la première campagne d’envergure nationale de 
sensibilisation à l’identification des carnivores domestiques en France, menée par le 
Ministère de l’agriculture et de la Souveraineté Alimentaire et I-CAD, le site pédagogique 
www.i-cad.fr réunit l’ensemble des informations à connaître sur l’identification d’un 
animal et ses enjeux.

Source : www.i-cad.fr

En résumé : 
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Dans le cadre du prochain « Temps des collections » consacré aux fleuves, les musées 
métropolitains vous invitent à participer à un recueil d’imaginaires sur la Seine en 

vous posant quelques questions : Quel regard portez-vous sur le fleuve ? Quelle place 
occupe la Seine dans votre quotidien ? Rencontrez les équipes du musée industriel de 
la Corderie Vallois pour un temps d’échange et de création artistique et pour imaginer 
ensemble la vallée de Seine de demain !
 
Contactez Virginie BRELEUR, médiatrice culturelle : 
publics3@musees-rouen-normandie.fr ou 02 35 74 35 35.

ACTU
LA SEINE ET VOUS…  
RACONTEZ-NOUS VOTRE ATTACHEMENT AU FLEUVE ! 
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LA SEINE ET VOUS…  
RACONTEZ-NOUS VOTRE ATTACHEMENT AU FLEUVE ! 

TEMPS FORTS
THIBAUD BRIET ET L’ÉQUIPE DE FRANCE
VICE-CHAMPIONS DU MONDE !

En janvier dernier, s’est déroulé le championnat du monde de Handball en Pologne 
et en Suède. Les joueurs de l’équipe de France de hand sont parvenus à atteindre 

la finale ! La régularité à ce très haut niveau pour le Handball est tout simplement 
exceptionnelle. Un an et demi après être devenue championne olympique, la France 
figure donc à nouveau parmi les deux meilleures équipes de la planète. 

Son parcours dans ce mondial a été fantastique. Elle est restée invaincue en poule, et 
elle est allée battre en demi-finale les Suédois dans leur salle de Stockholm devant leurs 
supporters survoltés. C’est une immense performance pour ce groupe qui a connu des 
difficultés pour construire sa sélection avec une avalanche de blessés. Ce parcours doit 
leur donner plein de confiance avec une vraie complémentarité entre jeunes talents et 
joueurs expérimentés. La prochaine étape est importante avec les Jeux de Paris 2024 
dans quelques mois. 

Nous sommes fiers de nos joueurs et plus particulièrement d’un... Thibaud BRIET. Notre 
champion Bondevillais, véritable révélation de ce mondial ! Avec ses 20 buts en seulement 
6 matchs joués, il a fortement contribué au succès de l’équipe. Malheureusement touché 
à l’index de la main droite durant la compétition, il n’a pas pu participer à la finale. 
Thibaud incarne l’avenir et le renouveau dans un sport qui ne cesse de se développer. 

La ville de Notre-Dame de Bondeville a vibré au rythme des performances de l’équipe 
de France. Merci Thibaud ! Merci les Bleus ! 
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EXPOSITION MANGA

Les 14 et 15 janvier dernier, petits et grands ont pu plonger dans une exposition 
pensée pour les connaisseurs et les curieux en tout genre observant encore 

de loin ce phénomène si populaire. À travers cet événement, les visiteurs ont eu 
l’occasion d’admirer le travail d’artistes à travers des dessins, des croquis, des 
figurines, des statuettes, etc...  Un rendez-vous incontournable pour les passionnés 
de manga et d’animé où des licences emblématiques étaient présentes telles que 
Dragon Ball, One Piece ou encore Berserk. 

L’événement a réussi le tour de force de nous immerger dans l’univers de nos 
séries préférées sans grand mal ! 

TEMPS FORTS
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TEMPS FORTS
DÉCOUVERTE DU FOOT FAUTEUIL

Un des objectifs de cette journée est d’animer dans les projets pédagogiques des 
temps spécifiques permettant de changer de regard sur le handicap, de s’enrichir 

de nos différences… C’est le cas à Notre-Dame de Bondeville. Début janvier, une dizaine 
de personnes ont participé à une présentation avec le club de Foot Fauteuil de Rouen.

Le foot fauteuil est un sport, adapté du football, pour les personnes en fauteuil électrique. 
Le temps d’un après-midi, les enfants ont rencontré les joueurs et les joueuses, ont pu 
leur poser des questions, évoquer leur handicap mais aussi leur passion pour le foot. 
Après la discussion, place à l’action ! Les personnes ont pu tester à leur tour le foot 
fauteuil dans des équipes mixtes, puis encourager les joueur.ses qui leur ont fait une 
démonstration de leurs talents.

Ce projet s’inscrit dans une volonté de la commune de favoriser la connaissance de 
toutes les formes de handicap. Notre-Dame de Bondeville aimerait à l’avenir mettre en 
place ce genre d’initiation et de découverte comme par exemple l’apprentissage de la 
langue des signes, la rencontre avec des athlètes paralympiques, la pratique de parties 
de cécifoot, la découverte du braille… 

Un grand merci au Club de Foot de Rouen pour cette rencontre et aux personnes 
responsables de l’organisation de l’événement ! 
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TEMPS FORT
DE LA DANSE ET DU CHANT
POUR NOS ROIS ET REINES 

La traditionnelle galette des rois pour nos seniors s’est déroulée le mercredi 11 janvier 
2023 salle André Gide. Madame le Maire et son équipe ont accueilli une centaine de 

personnes.

Cet après-midi était animé en musique par un DJ. Autant dire que la joie et la bonne 
humeur ont rythmé ce rendez-vous festif. Pour les aînés, le plaisir de se retrouver pour 
partager ce moment de détente était évident. Après avoir dégusté la galette et bu 
quelques boissons, chacun a pu danser et chanter au rythme des airs de sa jeunesse, 
oubliant un instant les petits maux quotidiens. Ils ont pu échanger avec bonheur dans 
une ambiance sympathique et conviviale.

Des galettes ont par ailleurs été livrées à domicile aux personnes fragilisées ou dans 
l’incapacité de se déplacer. Une belle attention qui mérite d’être saluée.
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RÉSULTATS CONCOURS
JARDINS ET BALCONS FLEURIS

Le coutumier concours de fleurissement estival destiné aux Bondevillais a livré son 
verdict pour l’année 2022. La remise des prix, en présence d’élus municipaux et des 

membres du jury a eu lieu à la fin de l’année où tous les candidats ayant participé au 
concours ont été récompensés.

Comme le précise la ville dans son réglement, l’aspect, l’ambiance générale, 
l’aménagement de l’espace, choix et diversité des végétaux plantés, les méthodes 
d’entretien du jardin, la créativité sont des critères importants et retenus par la ville 
pour désigner les gagnants. Une remise des lots va également avoir lieu à la pépinière 
municipale à l’issue des résultats. 

TEMPS FORTS

Catégorie 1 : Maison avec jardin
M. et Mme CORNU 

M. et Mme GAUTÉ 

M. et Mme GUEUDRY

4e M. et Mme CAUMONT

5e Mme PITTE

Catégorie 2 : Balcons
M. et Mme CIRASSE
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JEUNESSE
PROJET DÉCORATION DE NOEL 2022 

Dans le contexte de crise énergétique de cette fin d’année 2022, les équipes 
d’animation des accueils périscolaires de la ville ont souhaité mettre en œuvre un 

projet de décoration de Noël basé sur la récupération et le recyclage. L’objectif principal 
de ce projet était d’embellir les espaces à proximité des écoles et de la mairie pour les 
fêtes de fin d’année en valorisant le travail réalisé par les enfants, les animateurs et les 
agents de nos différents accueils.

Nous remercions les familles pour leur apport de matériaux à recycler, les services 
associés pour l’aide apportée et les bénévoles, particulièrement Monsieur BLOIS qui a 
assuré la découpe de toutes les silhouettes des différents personnages et des traîneaux 
en bois, et qui ont contribué à la réussite de ce beau projet. Félicitations à toutes nos 
équipes d’animateurs et d’agents qui se sont investies et qui ont œuvré à cette réussite 
collective.

Ce projet sera reconduit en 2023 afin d’enrichir les décorations et de décorer les lieux 
qui n’ont pu l’être cette année. Nos équipes comptent sur votre soutien et vos idées 
pour agrémenter d’autant plus nos décors pour le plaisir des yeux des enfants et des 
plus grands.
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JEUNESSE
L’ÉQUIPE DU PÔLE JEUNESSE SE RENFORCE 
BIENVENUE CÉLINE LABARRE-GIL

Camille DELTETE, Maurane LOCHET, Quentin MÉTAYER et Maximilien DEROOVER ont 
rejoint l’équipe du pôle Enfance Jeunesse Éducation et Sport avec, à la direction, 

Christine LE PORT sur les deux dernières années.

Nous accueillons aujourd’hui avec plaisir 
Céline LABARRE-GIL, stagiaire au 1er janvier 
2023, et complétant l’équipe d’animateurs 
avec Blandine RICHARD et Daouda SY, nos 
deux anciens animateurs. 

Céline LABARRE-GIL est animatrice sur les 
mercredis et petites vacances scolaires, 
directrice sur les temps périscolaires, 
directrice adjointe au mois d’août, 
animatrice du Conseil Municipal d’Enfants 
et de Jeunes…

« Je suis très contente de rejoindre l’équipe 
du Pôle EJES. Je suis ravie de pouvoir 
travailler aux côtés de personnes motivées et 
passionnées. J’espère que ma bonne humeur, 
ma bienveillance et mon dynamisme sauront 
vous plaire ! »

L’équipe des 7 animateurs permanents à 35 heures est au complet. Chacun a ses 
missions bien déterminées, dans les écoles, au sein de l’accueil de loisirs et sur des 
projets divers bien définis.

Christine LE PORT, directrice du pôle EJES, travaille en étroite collaboration avec ses 
chefs de service :
• Peter LAFOSSE, enfance jeunesse et sports
• Catherine COUPEZ, scolaire
• Martine HENRY, intendante des agents techniques écoles et structures extérieures

Nos collègues Ha tram COUDANT et Béatrice HUE complètent l’équipe avec leurs 
compétences.
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CULTURE

C’est avec un plaisir certain que les participants à 
Livres au menu, le groupe de lecture pour adultes 
de la Bibliothèque Mathilde-de-Rouvres animé par 
Solène, se sont retrouvés le samedi 7 janvier 2023. 
L’occasion pour eux de se souhaiter la bonne année 
mais également de partager, comme d’habitude, leurs 
coups de cœur littéraires. Confortablement installés 
sous le grand escalier, à côté de la maquette de leur 
belle bibliothèque, ils échangent, discutent et ouvrent 
leurs horizons autour d’un thé ou d’un café. La séance 
passe vite, trop vite, comme toujours, mais ils savent 
qu’ils vont se retrouver bientôt ! Très bientôt d’ailleurs 
car, depuis octobre 2022, les rencontres ont lieu une 
fois par mois, contre une fois tous les 2 mois les années 
passées.

Le comité de lecture

La reprise de la Marmothèque saison 2022/2023 
fut couronnée de succès avec une séance au 
complet où un peu plus de 30 petits et grands 
participants sont venus découvrir « L’automne dans 
tous ses états » le jeudi 3 novembre 2022. Toujours 
sur le créneau du matin de 10h et 11h, petites et 
petits entre 1 mois et 3 ans ont pu entendre, voir et 
toucher les animaux des contes et chansonnettes 
choisis et chantées par Charlotte sur la forêt et les 
changements de l’automne. 

Tout ce petit monde s’est retrouvé le jeudi 22 
décembre, à nouveau pendant les vacances 
scolaires, pour entonner en chœur comptines 
et bêtises « Des amis du Père Noël ». On a bien ri, 
et après toute cette fanfaronnade et ce travail 
de Noël, les enfants ont laissé les petits lutins se 
reposer et sont allés sagement choisir quelques 
livres de Noël avec les adultes accompagnants.

La Marmothèque 

LES ANIMATIONS RÉGULIÈRES DE LA BIBLIOTHÈQUE
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CULTURE
L’atelier créatif 
Les ateliers créatifs ont repris en décembre 
2022 ! Pour cette nouvelle année 2023, 
Fanny vous propose un atelier tous les 
deux mois. Il sera destiné soit aux adultes 
soit aux enfants à partir de 8 ou 10 ans 
accompagnés de leurs parents, afin de 
partager ce moment en famille.

Un premier atelier créatif a été proposé 
le samedi 10 décembre autour du thème 
de Noël. Les enfants ont réalisé plusieurs 
créations en papier, avec l’aide et la 
participation de leurs parents.

Le prochain atelier aura lieu le samedi 18 
février, il sera sur le thème du macramé. 
Différents points et modèles vous seront 
proposés et expliqués.

Les accueils de classes ont bien repris pour toutes les classes de maternelles et 
élémentaires. Sur des thématiques très différentes, les élèves ont le plaisir de découvrir 
les locaux, les collections mais aussi des animations autour du livre par les agents de la 
Bibliothèque. 5 créneaux par an sont proposés à toutes les classes soit 125 accueils de 
classe par an et 535 élèves concernés.

Les accueils de classes



Février 2023 - Le Papillon

28

CULTURE
Le spectacle Histoires à Louise
« Histoires à Louise », mis en scène et interprété par le conteur Reynald FLORY, a été joué 
au sein de la Médiathèque Mathilde-de-Rouvres le soir du vendredi 28 octobre 2022 
devant un public varié et très réactif.  En effet, les 3 contes de Maupassant racontés 
avec dynamisme et multiples talents par le comédien (différentes voix pour identifier 
les personnages, dialectes normands…) conquirent plus de 25 spectateurs de tous âges, 
adultes et adolescents confondus. Le conteur nous a même ravi d’un rappel exclusif 
en langue imaginaire du conte traditionnel « Boucle d’or et les Trois ours ». Une soirée 
sous les signes de l’humour et des traditions !

La foire aux livres au profit du Téléthon

En novembre 2022, l’équipe de la Bibliothèque a, comme tous les ans, organisé une foire 
aux livres au profit du Téléthon. Les usagers se sont déplacés et ont acheté pour un 
montant total de 551,50 euros. 

Merci à tous pour votre participation !

Février 2023 - Le Papillon
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CULTURE
Nathalie LEBOUCHER, conteuse et danseuse 
de kathakali, est venue présenter son 
spectacle « Brunette et les 3 ours » à toutes les 
écoles maternelles de la commune. 

Sa prouesse est de faire voyager les enfants 
avec uniquement sa voix, ses gestes et ses 
expressions sans aucun décor ou autre 
artifice ! 

Le spectacle de fin d’année des maternelles

Le spectacle de fin d’année des classes de CP et CE1
Monsieur Fred a présenté aux élèves 
de CP et CE1, salle André Gide, son 
spectacle « Je suis un magicien » 
autour du conte et de la magie.   Avec 
ses boîtes, ses valises remplies de 
souvenirs d’enfance, d’animaux ou de 
couleurs, l’artiste a permis un beau 
moment d’échange avec les enfants.  
Un temps qui contribue à leur éveil, 
à leur imaginaire et à leur curiosité. 
La prestation de Monsieur Fred, de 
grande qualité, a très bien répondu à 
cet objectif.

Le spectacle de fin d’année des classes de CE2 CM1 et CM2

La Cie Alias Victor a présenté son 
spectacle « Edantépoèmetamikoi ? » sur 
le thème de la poésie aux élèves de 
CE2, CM1 et CM2. 

En 45 minutes, les deux comédiens ont 
fait découvrir 25 poèmes différents 
d’auteurs contemporains. Le temps 
de questions/réponses, proposé aux 
enfants après le spectacle, a lui aussi 
rencontré un vif succès.
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CULTURE
32e salon de peinture et de sculpture
Le 32e salon de peinture et de sculpture, qui s’est déroulé du 19 au 27 novembre 2022, 
avait comme invité d’honneur Bruno SURGET. Toutes les œuvres des autres artistes 
(Dominique-Paula ANDRIEUX, Anne-Marie CONTI dit « AHAYE », Catherine CARON LANGLOIS, 
Damien ETILLIEUX dit « DHOA », Alexis DUPUIS, Ludovic ROBINE dit « HL DEVIANTART », 
Geoffroy LAUTH, et Jeanne-Marie VOISIN) qui exposaient à ses côtés reflétaient la diversité 
artistique et picturale tant sur la technique que sur le sujet. 

Lors de cette exposition, le prix des enfants a été décerné à Alexis DUPUIS et le prix des 
adultes à Geoffroy LAUTH.

Février 2023 - Le Papillon
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L’AVENTURE CONTINUE POUR LES ORCHESTRES 
À L’ÉCOLE PRIMAIRE JEAN MOULIN !   

Cette fin d’année scolaire fut un peu particulière pour les enseignantes et les enfants 
de CM2 inscrits dans les classes orchestres de l’école Jean Moulin. En effet, cette 

aventure musicale qui avait débuté en septembre 2019 pour ces apprentis musiciens 
entrés au collège depuis septembre 2022, a pris fin à l’issue de trois années de pratique 
instrumentale dispensée sur le temps scolaire. 

Cette belle aventure, à la fois musicale et pédagogique, a permis l’ouverture culturelle et 
fait naître des vocations. Grâce au soutien de la collectivité et de l’Éducation Nationale, 
ces jeunes musiciens ont eu l’opportunité de poursuivre leur apprentissage instrumental 
et certains d’entre eux ont ainsi pu intégrer l’École Municipale de Musique depuis la 
rentrée scolaire 2022 pour développer leurs connaissances musicales et poursuivre 
leur pratique instrumentale en cours individuel et collectif. Même si tous n’ont pas 
souhaité poursuivre l’étude de leur instrument, certains, davantage sensibilisés par 
ce dispositif d’OAE, se sont intéressés davantage à la musique et viennent écouter 
des concerts ou encore se sont inscrits dans une autre discipline instrumentale.  Lors 
de l’inauguration de la nouvelle classe orchestre à l’école de CE2 qui s’est déroulée 
14 novembre dernier, les anciens élèves, frères et sœurs, sont venus encourager les 
nouveaux musiciens en devenir pour la quatrième rentrée d’un orchestre à l’école Jean 
Moulin.

Actuellement 36 enfants bénéficient de ce dispositif qui leur permet de s’épanouir, 
d’évoluer, de partager des moments intenses autour d’un projet collectif en leur offrant 
surtout l’opportunité de découvrir l’apprentissage de la musique.

CULTURE
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CULTURE
LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE 
SUR SCÈNE !  

Depuis le 12 septembre dernier, les élèves ont repris le chemin des cours 
instrumentaux et des répétitions hebdomadaires dans les ensembles 

instrumentaux et vocaux à l’École Municipale de Musique. L’équipe pédagogique est 
heureuse de pouvoir vous proposer une nouvelle saison musicale variée et haute 
en couleur mêlant petits et grands musiciens en herbe autour de répertoires très 
diversifiés.  

La première audition des classes instrumentales s’est déroulée à la Bibliothèque 
Mathilde de Rouvres le 14 octobre 2022 et une seconde audition a eu lieu le 6 
décembre dans la salle Jules Ferry : pianistes, guitaristes, violonistes, clarinettistes, 
saxophonistes, élèves de l’atelier de Musiques Traditionnelles dirigé par Marius 
Andrei, élèves de l’ensemble de guitares de Pierre Malon ont présenté le fruit de leur 
travail mené depuis le début de l’année scolaire. Des prestations de qualités autour 
d’œuvres musicales variées qui ont ravi le public venu les écouter !

Le concert de Noël du dimanche 11 décembre à l’église de Notre-Dame de Bondeville s’est 
déroulé en présence des orchestres à cordes et à vent des 1ers cycles de Marius ANDREI 
et Pierre Nicolas GRÉMONT, de la chorale des enfants d’Adeline LE CAM, accompagnée 
par l’ensemble de flûtes traversières d’Astrid SIEGLER et de Sandra PRUDHOMME au 
piano, de la chorale des adultes Jazz à l’étage de Pierre Nicolas GRÉMONT, de l’ensemble 
instrumental à cordes Amati dirigé par Didier BELOEIL qui travaille depuis plusieurs années 
maintenant en étroite collaboration avec l’École de Musique et plus particulièrement 
avec l’orchestre à cordes du 2nd cycle de l’école. Cet ensemble instrumental s’associe 
également régulièrement aux manifestations organisées par le service culture. 



33
Février 2023 - Le Papillon

Lors de la cérémonie du 11 novembre, ce sont les enfants de la chorale d’Adeline LE 
CAM et les élèves des classes de CM2 de Jean Moulin et Victor Hugo qui ont occupé 
le devant de la scène en chantant à pleine voix la Marseillaise, accompagnés par 
quelques musiciens de l’Orchestre d’Harmonie de Notre-Dame de Bondeville. Ils ont 
également interprété un chant rempli d’espoir « Les enfants de paix » accompagnés 
au piano par Sandra PRUDHOMME. 

Cette journée de commémoration s’est terminée par un concert de l’O.H.B. dans 
la salle André Gide, orchestre d’harmonie auquel s’étaient joints les musiciens de 
l’harmonie du Houlme, sous la baguette de nos deux chefs d’orchestres Philippe 
PICARD et Adrien BOULAY. Un moment joyeux et convivial qui a permis au public, 
soutenu par l’orchestre, de fredonner des chansons célèbres, connues de tous ! 

Ce concert, accueilli par un public chaleureux, nous a permis d’apprécier également la 
prestation de la chorale des résidents du Parc, constituée pour l’occasion des fêtes de 
Noël. Nous espérons bientôt retrouver nos résidents pour de nouvelles aventures !



Février 2023 - Le Papillon

34

CULTURE
LA MUSIQUE EN IMAGES  

Concert de l’Orchestre d’harmonie
de Notre-Dame de Bondeville

Inauguration de l’Orchestre 
à l’école primaire Jean Moulin

Inauguration de l’Orchestre 
à l’école primaire Jean Moulin

Inauguration de l’Orchestre 
à l’école primaire Jean Moulin

Inauguration de l’Orchestre 
à l’école primaire Jean Moulin

Inauguration de l’Orchestre 
à l’école primaire Jean Moulin
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Inauguration de l’Orchestre 
à l’école primaire Jean Moulin

Concert de Noël
Résidents de la RPA

Concert de Noël 
La chorale de Jazz

Concert de Noël 
Orchestre à cordes du 1er cycle

Concert de Noël 
Ensemble instrumental AMATI

Moment musical 
à la Bibliothèque
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Cette année les randonneurs bondevillais ont choisi, pour leur sortie annuelle, de se 
rendre dans le parc national de la Brenne. Le centre de vacances de Bellebouche 

les a accueillis pendant une semaine. 

Le site est connu pour sa terre sauvage et, fleuron de la biodiversité en France, la 
Brenne présente des décors sauvages et naturels à perte de vue. Ce refuge naturel est 
le territoire privilégié d’une faune et d’une flore paisible qui brille par sa biodiversité.  
Le Parc naturel s’étend sur près de 183 000 hectares. Cette terre sauvage est parsemée 
de plus de 3 000 étangs, lesquels sont des espaces privilégiés pour quantité d’espèces 
sauvages. Il abrite environ 2 300 espèces animales et 1 200 espèces végétales.

Nos randonneurs n’ont pas eu le temps de s’ennuyer. Au programme : visites, 
randonnées et dégustation de spécialités régionales. Ainsi, ils ont pu découvrir le 
Château d’Azay-le-Ferron, un château français typique de la Renaissance, ou encore 
celui du Bouchet-en-Brenne ; se rendre dans le magnifique village d’Angles-sur-l’Anglin 
et la ville d’Argenton-sur-Creuse ; se régaler avec les frites et les tartines de carpes ; 
déambuler à travers la réserve zoologique de la Haute-Touche. 

Tout le monde était ravi du séjour et reparti avec plein de beaux souvenirs ! 

RANDONNEURS BONDEVILLAIS
SÉJOUR DANS L’INDRE

ASSOCIATIONS
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LIVRES SANS FRONTIÈRES 
ILS ONT BESOIN DE VOUS ! 

ASSOCIATIONS

Fondée dans notre commune à l’initiative de Jean-Yves MERLE en 1996, l’association 
avait pour but de collecter puis d’acheminer des livres en bon état vers les pays qui 

en manquent. À cette mise en pratique de la francophonie, amitié transfrontières de 
par le monde, s’ajoutait l’ardente obligation d’éviter le gâchis de livres qui, sans elle, 
seraient détruits.

Avec le temps, leur communauté de travail a amélioré leurs méthodes, élargi son 
champ d’action, trouvé de nouveaux partenaires ici et là-bas. Dans une ambiance de 
camaraderie sans hiérarchie.

« Livres Sans Frontières » approche des 900 000 livres expédiés. L’association a de 
beaux projets, des bénévoles la rejoignent. Bilan flatteur et honorable... Cependant 
elle compte trop peu d’adhésions simples et de Bondevillais dans son équipe. Amis 
Bondevillais, adhérez à « Livres Sans Frontières » ! 

Aidez-les, la cause en vaut la peine !
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JUDO CLUB BONDEVILLAIS HAJIME !

Depuis septembre, nos petits et grands judokas se retrouvent sur les tatamis du Dojo 
de la salle Henri Courtine. La saison est bien amorcée et plusieurs événements ont 

déjà eu lieu.

Un premier entraînement « parents/enfants » a 
été organisé  au dojo du Houlme où plus d’une 
quinzaine de familles ont joué le jeu dans la bonne 
humeur ! Un second entraînement sera organisé 
au cours de l’année au dojo H. Courtine, nous vous 
y attendons encore plus nombreux.

La fin d’année 2022 s’est très bien déroulée 
puisque le père Noël est venu distribuer 
aux judokas des chocolats en récompense 
de leur travail sérieux sur le passage de 
grades et les combats.

Le traditionnel stage de judo, qui réunissait 
cette année 21 judokas pour des activités 
variées (judo, sports collectifs, jeux de société, 
etc) a clôturé les activités pour 2022.

Nos judokas ont représenté leur club à différentes compétitions telles que le circuit 
départemental benjamins qui s’est tenu à Sotteville-lès-Rouen, le circuit régional 
minimes à Déville-lès-Rouen ainsi que le circuit pour poussins et pré-poussins dont le 
1er tour avait lieu à Duclair. Le professeur David MAYEU n’est pas en reste, puisqu’il a 
participé au Championnat de France 1ère division à Toulon et a obtenu une médaille de 
bronze en septembre dernier au Championnat du Monde Vétéran en Pologne.

ASSOCIATIONS
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ASSOCIATIONS
AU PAYS DES LUTINS ACCUEILLE DES ENFANTS

L’association « Au Pays des Lutins » permet aux assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s, 
de Notre-Dame de Bondeville et des environs, de se retrouver afin de proposer aux 

enfants accueillis des activités pédagogiques et d’éveil, des spectacles et des sorties. 
Ceci dans le but de préparer les enfants à la vie collective et de promouvoir la profession 
d’assistant(e) maternel(le).

 Téléphone : 06 13 42 98 67
Mail : aupaysdeslutins76960@gmail.com

Salle du 1000 Club

Tarifs : Adhésion de 15€ par assistant(e) maternel(le) et participation libre des parents
Horaires : mardis et vendredis matin de 09h30 à 11h30
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WA-JUTSU - INTERCLUBS D’OCTOBRE

ASSOCIATIONS

Les samedi 14  et dimanche 15 octobre, la municipalité avait autorisé l’utilisation du 
dojo Henri Courtine pour un interclubs de Wa Jutsu. Ce premier interclubs à Notre-

Dame de Bondeville a rassemblé une cinquantaine de pratiquants de tous niveaux venus 
de la région « Grand Ouest » (Touraine, Bretagne, Picardie, Normandie et quelques-uns de 
la région parisienne). Ces stages gratuits permettent de progresser, de rencontrer des 
Wajutsuka d’autres clubs, de nouer des amitiés... Sous la direction de Maître Germain 
CANOEN - Okuden Shihan, des techniques de kata et de self défense ont été revues en 
détail. Une agréable fin de semaine pour les pratiquants qui ont pu découvrir ce beau 
dojo.  
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WA-JUTSU - INTERCLUBS D’OCTOBRE

ASSOCIATIONS
KAGAMI BIRAKI DU CLUB DE WA-JUTSU  

Les conditions n’avaient pu permettre 
à ce jour de tenir la fête traditionnelle 

des arts martiaux : le Kagami Biraki. Cette 
année, nous avons pu renouer avec la 
tradition.

Le 7 janvier 2023, le Kagami Biraki s’est 
déroulé en présence de Mme le maire et 
de son adjoint aux sports ainsi qu’avec 
Maître CANOEN qui nous a aussi honorés 
de sa présence. Parents et amis étaient 
spectateurs pour découvrir notre art mais 
aussi constater les progrès de chacun.

Après les  démonstrations des enfants et des adultes, quelques techniques au tanto 
(poignard) et au katana (sabre japonais) ont été présentées. Ce qui a permis à tous de 
découvrir le travail des niveaux supérieurs. En fin de cérémonie un cadeau a été remis 
à chaque enfant et adulte par le club. La cérémonie s’est clôturée par un goûter offert à 
tous les pratiquants ainsi qu’aux parents et amis venus assister à cette fête, permettant 
ainsi un temps d’échange en toute convivialité.
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ALIF - DÉCOUVERTE DE LA CULTURE ORIENTALE 

ASSOCIATIONS

L’association ALIF a été créée il y a 25 ans pour permettre aux petits et aux grands de 
découvrir la culture orientale par la musique, la danse, la cuisine ou encore la langue. 

Attachée au principe de laïcité, l’association a pour vocation d’enrichir ses adhérents 
par les échanges culturels ; elle est régulièrement conviée à s’associer aux événements 
organisés par plusieurs communes de la métropole (musées de Rouen, Téléthon, marché 
de Noël, …).

 Téléphone : 06 44 03 39 62 
Mail : assoc.alif76@gmail.com

Salle du 1000 Club
Alif 76

• Danse orientale pour enfants, ados et adultes de tous niveaux : 
 - le lundi de 18h à 19h / le lundi de 19h à 20h

• Arabe littéraire pour enfants (dès 4 ans), ados et adultes de tous niveaux : 
 - le mardi de 17h30 à 18h30 / le mardi de 18h30 à 19h30

• Cuisine pour adultes débutants et confirmés : 
 - un lundi par mois de 20h à 22h30
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ASSOCIATIONS
CONCERT - EMMA « THE VOICE » 

Samedi 4 février 2023, les associations « Au Coeur de Notre-Dame » et « Aled » ont organisé 
un concert gratuit à la salle André Gide. Nous avons eu l’honneur d’accueillir Emma, 

jeune chanteuse talentueuse venant de Caudebec-en-Caux. Ce fut une magnifique 
soirée grâce à sa prestation, en collaboration avec « Dj passion », mais aussi  grâce  au 
public qui a répondu présent. 

Cette soirée a été ponctuée par la présence de Madame le Maire et de son équipe 
ainsi que de celle de Madame Agnès LARGILLET, Conseillère Départementale, et de 
Monsieur Guillaume COUTEY, Maire de Malaunay et Conseiller Départemental. Un 
grand merci à tous les bénévoles et aux personnes responsables de l’organisation pour 
cet événement mémorable !  
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OPEN 2023 BONDEVILLE TENNIS CLUB  

ASSOCIATIONS

L’Open  du BTC 2023 s’est déroulé du 18 janvier au 5 
février 2023. Le club a accueilli plus de 200 joueurs, 

âgés de 17 ans à plus de 55 ans. Record battu !

• Chez les hommes, Benjamin DINAM, du club de Pavilly 
l’a emporté en trois sets : 4/6, 6/4, 6/4 contre Baptiste 
SCHNEIDER du club de Canteleu.
• Chez les femmes, Salomé LEROY de Bois-Guillaume 
l’a emporté en deux sets : 6/1, 6/3 contre Ludivine 
LEFEVRE de Quincampoix.
• Le vainqueur du tournoi plus de 55 ans est François 
LEMELLE de Sotteville-lès-Rouen qui a gagné en deux 
sets : 6/1, 6/0, contre Thierry LATEURTRE du club de 
Darnetal.

Monsieur Franck PETIT, adjoint aux sports, a remis les trophées offerts par la mairie au 
vainqueur et au finaliste sénior, puis  le club a offert le pot de l’amitié aux participants 
et aux bénévoles du club présents qui ont oeuvré à la réussite du tournoi. Le BTC vous 
donne rendez-vous l’année prochaine !
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ÉTAT CIVIL
MARIAGES (OCTOBRE 2022 - FÉVRIER 2023 )

DÉCÈS (OCTOBRE 2022 - FÉVRIER 2023)

• HOUSSA  Abraham & FIGUEIREDO DA SILVA LIMA  Marina - 29/10/2022
• CONARD  Arnaud & JUILLIEN  Fabienne - 29/10/2022
• POULAIN  Dominique & HOMO Christine - 05/11/2022
• BARKA Samir & DARGENT  Kesia - 05/11/2022

• GUIDON Ghislaine - 08/10/2022
• BAILLEUL Anne-Marie - 15/10/2022
• CLATOT Michel - 21/10/2022
• REMY Colombe - 29/10/2022
• ORPHANIDES Joséphine - 03/11/2022
• RENAULT Odette - 04/11/2022
• DUVAL Lucienne - 09/11/2022
• AUBÉ Éliane - 19/11/2022
• BASILLE Jeannine - 20/11/2022
• CORDIER Michel - 20/11/2022
• AZOULAY Albert - 25/11/2022
• GLACET Daniel - 26/11/2022
• CHAUMERON Luc - 28/11/2022
• GÉRAY Gabrielle - 05/12/2022
• PERRIN Micheline - 07/12/2022
• LEFORT Jérôme - 13/12/2022
• PAON Chantal - 19/12/2022
• LOCHET David - 25/12/2022
• JACQUEMIN Bernard - 27/12/2022
• LESAGE Pierre - 31/12/2022
• DÉSOMBRE Marie-Thérèse - 06/01/2023
• QUENOUILLE Fredette - 09/01/2023
• LEMESLE Madeleine - 10/01/2023
• PIEDNOËL André - 12/01/2023
• GUÉRIN Pierre - 22/01/2023
• FOUQUE Philippe - 25/01/2023

• ROUSSEL Jacqueline - 28/01/2023
• CARRÉ Serge - 29/01/2023

NAISSANCES (OCTOBRE 2022 - FÉVRIER 2023 ) 
• HAUCHARD  Diego, Chéri, Pierre, Lilian - 01/12/2022
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À NE PAS 

CONCERT DE PRINTEMPS 

JEUDI 11 MAI 2023 

SALLE ANDRÉ GIDE

20H

SALON DU LIVRE 

Rencontres d’auteurs, dédicaces, expositions et 
animations, durant lesquelles la littérature s’installe 
dans la commune et se met à la portée de toutes 
les curiosités.

SAMEDI 27 MAI 2023 - DE 10H À 18H 

Entrée gratuite au public 

GYMNASE - COMPLEXE SPORTIF MARCEL SAUVAGE

DIMANCHE 28 MAI 2023 - DE 10H00 À 17H00

CONCERT « ÇA PERCUTE »
MARDI 28 MARS 2023
19H

SALLE ANDRÉ GIDE 

Prestations des élèves des classes de 
formation musicale « Ça percute »

AUDITION DES CLASSES INSTRUMENTALES

MERCREDI 12 AVRIL 2023
18H30
BIBLIOTHÈQUE 

LOTO ÉCOLE VICTOR HUGO 

DIMANCHE 5 MARS 2023

SALLE ANDRÉ GIDE

13H

Inscriptions au 02 35 74 03 46 

SALON DE PEINTURE & DE SCULPTURE 

Exposition : les artistes présents seront des peintres 
ou des sculpteurs de l’association Bondevillaise 
ARTENCIEL animée par Nadiejda MOULY, Nathalie 
AMINI, Véronique AMLON, Lucien COWLEY, André 
GLUSHKOV, Marie-Agnès LABRAM et Johnatan 
LAFOREST.

DU 18 AU 26 MARS 2023 

ESPACE JULES FERRY - MAIRIE

SOIRÉE JEU

VENDREDI 7 AVRIL 2023
19H30
INSCRIPTION AU 02 32 82 51 60
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MANQUER
SAUVEGARDE DE NOTRE PATRIMOINE 
VÉHICULES ANCIENS & BOURSE D’ÉCHANGE 
DIMANCHE 11 JUIN 2023 - DE 9H00 À 18H00

C’est le rendez-vous incontournable des 
amoureux et passionnés de véhicules 
anciens. Cet événement réunit une 
multitude de véhicules de collection. De 
nombreux exposants sont attendus, à la fois 
amateurs et professionnels, pour ravir les 
collectionneurs, acheteurs ou simplement 
passionnés de véhicules. 

Rendez-vous à Notre-Dame de Bondeville 
pour une exposition et une bourse 
d’échange de pièces le dimanche 11 juin 
2023, au Complexe sportif Marcel Sauvage.

COMPLEXE SPORTIF MARCEL SAUVAGE

CONCERT DE FIN D’ANNÉE
MARDI 20 JUIN 2023
20H
ÉGLISE DE NOTRE-DAME DE BONDEVILLE 

CONCERT EN PLEIN AIR

SAMEDI 1ER JUILLET 2023
16H

KIOSQUE À MUSIQUE 

THÈME DU BRÉSIL

VILLAGE FESTIF ET ASSOCIATIF
SAMEDI 1ER JUILLET 2023
11H

COMPLEXE SPORTIF MARCEL SAUVAGE 

SALON DE PEINTURE & DE SCULPTURE 
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GROUPE DE LA MAJORITÉ 
« TOUS ENSEMPLE POUR NOTRE-DAME DE BONDEVILLE »

EXPRESSION

Notre propos ne sera pas long. Trois ou quatre idées majeures et qui nous guident. 

1. Au moment de sa constitution, notre liste s’est voulue une liste de vaste 
rassemblement, ne jetant l’anathème sur personne. Aujourd’hui, plus que jamais, 
nous y sommes attachés. C’est ce qui explique la solidité de la majorité qui demeure 
soudée, malgré les tentatives de désunion.

2. Nous sommes également très attachés à la démocratie. Nous respectons les opinions 
de tout un chacun. Nous respectons également les personnes. C’est pourquoi nous 
ne cèderons jamais à la vindicte, à l’invective ou à l’outrage à l’égard de personne ; 
ne serions-nous pas en droit d’attendre de nos opposants qu’ils respectent aussi nos 
personnes et nos opinions ?

3. Nous sommes attachés à la démocratie et c’est pourquoi nous sommes heureux 
lorsque les Bondevillais.e.s sont nombreux au conseil municipal. Mais tout travail 
constructif et sérieux se déroule dans la sérénité. Nous espérons que l’opposition 
ne provoquera pas continuellement des conditions lamentables, comme celles qui 
ont conduit à l’événement malheureux du huis clos du dernier conseil ... Une fois le 
public sorti, les débats ont été bien plus sereins et respectueux.

4. Nous voudrions aussi rassurer les Bondevillais.e.s qu’aucun centime de leurs impôts 
n’est dépensé dans un autre objectif que celui du service de leurs intérêts, c’est-à-dire 
de leur fournir les meilleurs services aux meilleurs coûts. Tout gaspillage est combattu. 
Les Services d’Etat de contrôle en attestent. Mieux, les projets d’investissements 
futurs ont fait l’objet d’études sérieuses. Ils ont été partiellement compromis par 
la crise énergétique et l’inflation ; ces projets seront poursuivis sur l’ensemble de 
la mandature, quitte à faire un report de quelques mois pour l’un ou l’autre. Mais 
l’avenir de nos enfants implique qu’on ne tergiverse pas sur la construction d’une 
nouvelle école et les besoins de santé constituent une obligation pour aller de l’avant, 
tout en ménageant notre endettement. En matière d’investissements, l’avenir dira 
qui avait la meilleure vision.

Pour la Majorité, Eloi DIARRA  



49
Février 2023 - Le Papillon

Anne BÉNARD, Conseillère Municipale, Déléguée aux finances, La Majorité Municipale

GROUPE « OSEZ LE RENOUVEAU »

EXPRESSION
On ne vous dit pas tout !

Cela fait bientôt 3 ans que nous défendons vos intérêts au sein du Conseil Municipal 
et de toutes les commissions auxquelles nous avons droit.

Quelques informations sur nos actions :
• Le prêt 7 millions que Madame le Maire avait engagé (qui devait revenir à plus 

9 millions) est divisé par deux et ne sera utilisé qu’en cas de besoin.
• Nous avons demandé de sursoir au projet de construction d’une école et d’une 

cuisine centrale :

Sachant que :
• La majorité a annoncé une décision modificative du budget principal 2022 en 

augmentation de 621 000 €.
• Alors que notre commune, déjà mal en point financièrement et en manque de 

capacité d’autofinancement, va devoir faire face à des augmentations plus que 
significatives de ses fonctionnements.

• Que le coût initialement prévu est dépassé de pratiquement 3 000 000€ HT.
• Que la solution proposée ne répond pas à tous les critères définis par la 

commune dont, le respect des riverains et surtout sans connaître les coûts de 
fonctionnement.

• Que nous sommes toujours en attente d’un bilan financier de la rénovation de 
la Mairie pour pouvoir engager un projet 10 fois plus onéreux.

Lors du Conseil Municipal du 23 janvier, comme nous nous y attendions, la majorité 
municipale s’est officiellement scindée en 2 groupes.

Cette nouvelle opposition issue de la majorité a levé une partie du voile sur les 
pratiques et dérives de la majorité municipale. 

Site : www.osezlerenouveau.fr
Mail : osezlerenouveau@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/osezlerenouveau

Novembre 2022 - Le Papillon
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GROUPE « ALLIANCE BONDEVILLAISE CITOYENNE »

EXPRESSION
Madame le maire, toutes ces belles valeurs que vous prétendiez avoir, où sont-elles 
passées ? Nous alertions régulièrement votre équipe sur vos dérives autoritaires et 
financières, mais c’était sans compter sur la violence des réactions de certains des 
membres de votre groupe qui vous doivent les avantages et les indemnités qu’ils 
perçoivent, ceci en récompense de leur loyauté. À force d’avoir été agressées, menacées, 
insultées et d’avoir supporté la malveillance, nous sommes sorties le 2 janvier 2023 de 
votre majorité pour constituer notre groupe d’opposition et notre prochaine liste pour 
2026, l’Alliance Bondevillaise Citoyenne (ABC). 

Au sein du conseil municipal, nous poursuivrons la mission pour laquelle nous avons été 
élues : la défense des intérêts des Bondevillais et de notre ville d’abord. Nous appelons 
à la raison ceux de la majorité qui ont encore une conscience. S’ils se sentent mal à 
l’aise de participer à cette déroute, il est encore temps pour eux de nous rejoindre et 
de laisser les autres à leur funeste sort, avant une mise sous tutelle qui nous menace. 
Ceux qui resteront et auront cautionné tous vos mauvais choix seront co-responsables 
et comptables devant les citoyens pour n’avoir rien dit et n’avoir rien fait. Ce que nous 
savons sortira au grand jour le moment venu.

Elisabeth DURAND, Virginie BOTTAIS



LES ANIMATIONS RÉGULIÈRES DE LA BIBLIOTHÈQUE

ATELIER CRÉATIF 
À partir de 8 ans 

15h – 16h30

•   Samedi 15 avril 2023

ATELIER CRÉATIF 
Adultes 

10h - 12h30

•   Samedi 7 juin 2023

LIVRES AU MENU 
Adultes

10h30 - 12h30

•   Samedi 4 mars 2023
•   Samedi 8 avril 2023
•   Samedi 6 mai 2023
•   Samedi 3 juin 2023

SNOOPY

MARMOTHÈQUE 
De 0 à 3 ans 

10h - 11h

•   Jeudi 9 mars 2023
•   Jeudi 20 avril 2023
•   Mercredi 17 mai 2023
•  Mercredi 21 juin 2023

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS AU 02 32 82 51 60

NOUVEAUX HORAIRES BIBLIOTHÈQUE




