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MEDAILLE D’OR POUR 
LE COC GYM
Le 1er avril dernier, « Gym’en’scène », mélange 

entre compétition sportive et spectacle, a ras-

semblé à Rouen 276 athlètes issus de 13 clubs. 

Le COC Gym de Cléon est revenu victorieux en 

décrochant la médaille d’or... et ce n’était pas un 

poisson d’avril ! UN REPAS VÉGÉTARIEN DANS 

LES CANTINES

Le 21 mars dernier, un repas végétarien était servi 

dans les assiettes des écoliers. Pour substituer aux 

protéines apportées par une viande ou un poisson 

dans un menu traditionnel, les enfants ont dégus-

té (et apprécié !) des nuggets de soja et de blé. Le 

prochain repas végétarien sera proposé le 22 juin 

prochain.

CIRQUE CONTEMPORAIN

L’espagnol Jardi Kerol et Hisashi Watanabe, artiste 

nippon se sont produits sur la scène de la Traverse, 

le 24 mars dernier, dans le cadre de SPRING, festival 

des nouvelles formes de cirque en Normandie. Ce 

spectacle gratuit a permis de faire découvrir au grand 

public le cirque contemporain.
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AMIR À CLÉON
Représentant de la France à l’Eurovision en 2016 et inter-

prète des tubes « On dirait » et « J’ai cherché », Amir est venu 

à la Traverse à l’occasion du « NRJ Live Session », le 4 avril 

dernier. Dans le cadre d’un jeu concours, cinq abonnés de la 

page Facebook « Ville de Cléon » ont remporté leur pass pour 

assister à ce concert privé d’exception.

RÉCEPTION DES NOUVEAUX 

HABITANTS

Le 6 avril, les élus municipaux ont invité les nouveaux habi-

tants pour une réception conviviale à l’hôtel de ville. 



Le budget a été validé pour l’année 2017. Il impose, une nouvelle fois, une gestion rigoureuse mais 
ambitieuse.

 L’objectif reste clair :
- Entretenir notre patrimoine (préserver nos bâtiments publics et nos équipements sportifs) 
- Conforter les actions de nos associations
- Tenir nos engagements financiers (pas de hausse des impôts)
- Préparer l’avenir (engager le programme de renouvellement urbain pour sans cesse valoriser 
l’image de notre ville)
La route est encore longue, nous devrons surmonter des obstacles mais notre volonté est totale pour 
mener à bien les projets attendus par chaque Cléonnais.
De nombreuses manifestations vont rythmer les prochains mois. Soyez des acteurs de notre ville que 
nous voulons solidaire et citoyenne en organisant dans vos rues la fête des voisins le 19 mai et en 
participant à Cléon en fête le 24 juin.
Puisque des échéances électorales majeures se présentent ces prochaines semaines, gageons que 
vous serez nombreux à voter.

Votre Maire, Frédéric Marche
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Du 11 au 24 mars, les élèves de CE2 et CM1 de l’école Pierre et Marie Curie se sont rendus à Bellevaux 
en Savoie, pour un séjour scolaire de découverte à la montagne.

Les 47 élèves des classes de Mes-
dames Lemaître, Barrière et Le 
Maoût sont revenus enchantés de 
leur séjour en Savoie. « Pour la qua-
si-totalité des enfants, il s’agissait 
d’une découverte de la montagne ! »
confie Madame Le Maoût. Pour 
rendre cette première expérience 
unique, les enfants ont pratiqué le 
florilège des activités de montagne : 
ski alpin, ski de fond, balades en ra-
quettes, biathlon, activités chiens de 
traineau « pulka ». Par petits groupes, 
ils ont appris à construire des igloos 
et ont été sensibilisés aux risques 
d’avalanches, par une activité lu-
dique de recherche de balises Arva. 

Des visites culturelles étaient au pro-
gramme comme le musée de la faune 
et de l’histoire et la visite d’une ferme 
pédagogique. Comme il s’agissait 
d’un temps scolaire, deux heures de 
classe étaient prévues chaque jour.
Le dernier jour, les performances des 
élèves sur les pistes ont été récom-
pensées par les moniteurs. Tous les 
enfants sont repartis fièrement avec 
leur diplôme correspondant au ni-
veau de ski acquis, de l’ourson à la pre-
mière étoile. Avec cette expérience 
de la vie en collectivité, les enfants 
sont revenus plus solidaires et sou-
dés que jamais, pour terminer l’an-
née scolaire dans la bonne humeur !

Soutien de la Municipalité 

La Municipalité accorde une grande 
importance à soutenir les projets des 
enseignants « La volonté municipale 
est d’accompagner les projets des 
écoles et des enseignants pour offrir 
aux jeunes Cléonnais la possibilité de 
découvrir d’autres environnements 
que ceux qu’ils connaissent déjà » 
explique Jean-Alain Vivien, adjoint 
au Maire chargé de la réussite édu-
cative. Pour permettre la réalisation 
de ce séjour, la ville a accordé une 
subvention de 47 000 € qui a permis 
aux familles de bénéficier de tarifs at-
tractifs.

SEJOUR SCOLAIRE

Les élèves sur les pistes de la Savoie
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COLLEGE JACQUES BREL

Cap à l’ouest pour la chorale
Du 6 au 10 mars dernier, des élèves de la chorale du collège Jacques Brel se sont rendus sur l’île de 
Batz, en Bretagne.

Le séjour organisé à l’île de Batz mêlait découvertes, ren-
contres, activités en plein air et, surtout, du chant ! En paral-
lèle de la pêche à pied et de la sortie sur un voilier, les collé-
giens ont offert aux habitants un concert sur la tolérance, le 8 
mars dernier. « Nous avons chanté et montré que des élèves 
d’origines différentes pouvaient chanter merveilleusement 
bien ensemble et être soudés, portés par la musique » indique 
Delphine Corbière, professeur de musique. Une cinquantaine 
de personnes ont répondu à l’invitation des collégiens cléon-
nais et ont été agréablement surprises par la qualité de la 
représentation « Le public a été très enthousiaste d’entendre 
des jeunes aussi bien chanter » a confié la chef de chœur.



Fernand Léopold Bouchard
(1890-1915)

Dernier enfant de Jules Joseph Bou-
chard et Marie Rose Deshayes, tous 
deux tisserands, Fernand Bouchard voit 
le jour le 28 septembre 1890 au Haut 
Cléon. Deux autres frères l’ont précédé : 
Jules, en 1879, et Georges, en 1886. 
Contrairement à ses parents, il n’est pas 
tisserand mais employé de commerce 
lorsqu’il part effectuer son service mili-
taire, au 119e Régiment d’Infanterie, le 
9 octobre 1911. Il en ressort deux ans 
plus tard, le 8 septembre 1913, avec 
le grade de sergent fourrier. Quand il 
retrouve la vie civile, il ne revient pas 
à Cléon mais dans la commune voi-
sine de Saint-Aubin où ses parents, 
entre temps, ont emménagé, rue Hé-
douin-Heullant. Un retour aux sources 
pour sa mère, native de cette ville. Mais 
Fernand Bouchard reste fidèle à son vil-
lage natal, pratiquant le tir au sein de 
l’Amicale de l’école des garçons, dont 
il est même le trésorier lorsqu’éclate 
la guerre. Mobilisé le 1er août 1914, il 
rejoint le 3 août son corps, le 319e RI. 
Constitué en 1914, c’est le régiment 
de réserve du 119e RI, dont il est issu. 
Avec lui, Fernand participe aux batailles 
de Guise puis de la Marne avant d’être 
engagé dans la Somme. Il trouvera la 
mort le 20 mai 1915, à Mareuil, dans 
le Pas-de-Calais, lors de la bataille de 
l’Artois, par suite de blessures subies au 
champ d’honneur. Décoré de la Croix 
de guerre et de la médaille militaire, il 
est inhumé dans le cimetière de Cléon, 
tout près du Monument aux Morts où 
figure son nom. Souffrant d’hypertro-
phie cardiaque, son frère aîné, exemp-
té de service militaire, échappera à la 
guerre. Marié en 1902, il a eu en 1906 
une petite Rolande. Religieuse au cou-
vent de Saint-Aubin, elle s’est éteinte en 
1991. Quant à son autre frère, Georges, 
tout comme lui célibataire, il décédera 
en 1929. Il n’y a donc aujourd’hui plus 
de descendants issus de l’union de Jules 
et Marie en 1877 à Saint-Aubin. Mais il 
y a toujours des Bouchard, une vieille 
famille cléonnaise. 

Patrick Pellerin

Un peu d’ histoire

    Fidèle à son village natal
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A l’initiative du Lions Club, une boîte à livres a été installée rue 
du Bois Rond.

Dans cette petite maison en bois 
jaune et bleu, les Cléonnais peuvent 
librement prendre ou déposer un 
livre. Située à proximité du Parc 
des Compétences, de la piscine-pa-
tinoire, de la halte-garderie et de 
l’école Capucine, cette boîte est idéa-
lement située pour éveiller la curio-
sité des passants. « Chacun se sert, 
permettant de découvrir le goût des 
autres et de partager à son tour ses 
coups de cœur en matière de lecture. 
Ainsi, la boîte à livres devient une 
boîte surprise, une caverne « d’Ali 
Baba » en terme de découvertes lit-
téraires, BD ou revues » a indiqué An-
tonio de Almeida, adjoint au Maire 
chargé de la culture et du tourisme.

Financée par le Lions Club 

« Cette boîte à livres est une invita-
tion au voyage, par les mots et par les 
livres » a déclaré Olivier Fontes De 
Aguiar, Président du Lions Club d’El-
beuf, lors de son inauguration le 3 
avril dernier. Installée à l’initiative de 
l’association elbeuvienne, cette bi-
bliothèque de plein air s’inscrit dans 
le cadre d’une opération nationale 
qui vise à agir pour la lecture et lutter 
contre l’illettrisme. Si vous avez chez 
vous des romans, albums, bandes dessi-
nées, magazines ou livres pour enfants 
qui dorment au fond de votre placard, 
venez les déposer dans cette boîte à 
livres afin de leur offrir une seconde vie.

Boîte à troc
Livres, CD, DVD, jouets, habits et 
autres petits objets dont vous n’avez 
plus l’utilité feront le bonheur des 
autres ! Vous pouvez les déposer dans la 
nouvelle boîte à troc, installée sur le site 
Boby Lapointe de l’association « Le Sillage ». 
En installant cette boite d’échanges gratuits 
pour les habitants, l’association encourage 
l’entraide et lutte contre le gaspillage.

Site Boby Lapointe - Quartier des Fleurs 

Inauguration de la boîte à livres le 3 avril.

LECTURE POUR TOUS

Faites circuler les livres !
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Le 7 avril dernier, les comédiens du CAJ Anna 
Louise Clavel - Papillons 76 sont montés sur la 
scène de La Traverse pour présenter leur spec-
tacle « Le Rêve de Dany ».

Les enfants des centres de loisirs du Sillage ont préparé 
« Cléon en fête » pendant leurs vacances !  La première 
semaine, tous les matins, Franck Gibaux est intervenu 
auprès d’un groupe d’enfants pour les initier aux percus-
sions. Les participants se sont amusés des différents ins-
truments et du maniement des baguettes. 
Le 24 juin prochain au théâtre du Mascaret, ils mettront 
en pratique ces cours de percussions pendant le spectacle 
« La route du chocolat ».

ASSOCIATION LE SILLAGE

Des vacances en rythme !
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Dany s’endort paisiblement à la tom-
bée de la nuit, et rêve... Au passage du 
marchand de sable, ses rêves prennent 
vie. Des musiques l’entraînent dans 
la danse avec une poupée, il joue de 
la guitare et s’amuse des farces des 
clowns. Ce spectacle plein de dou-
ceurs et de tendresse est porté par la 
troupe EPTA. Pour Julie, Camille, Da-
niel, Pascal, Deborah, Thibault et Bru-
no du Centre d’Activités de Jour Anna 
Louise Clavel de Cléon ce n’est pas 
un rêve. Le 7 avril, ils étaient en tête 
d’affiche du spectacle présenté à La 
Traverse, face à un public enthousias-
mé par le projet. Ils ont présenté leur 

spectacle, leur création, cette histoire 
qu’ils ont imaginée. Sur scène, leur 
handicap n’est plus qu’un détail. Les 
comédiens incarnent leur personnage 
et prennent à cœur leur rôle. Ils sont 
heureux d’être sur scène, et ce plai-
sir est partagé avec le public. A la fin 
de la représentation, les comédiens 
sont récompensés par un triomphe 
d’applaudissement.  
Né d’un partenariat entre les Papil-
lons Blancs 76, l’association La Tra-
verse et le groupe An Las, ce spectacle 
est la consécration de deux années 
de travail. Les membres du groupe 
de musique celtique ont accompagné 

les comédiens dans la construction du 
projet et sur scène. Ce projet a permis 
à l’association Papillons Blancs 76 de 
bénéficier de la gratuité des spec-
tacles scolaires programmés par l’as-
sociation La Traverse.

Le Centre d’Activités de Jour (CAJ)
Anna Louise Clavel à Cléon

En activité depuis 1988, le CAJ ac-
cueille et accompagne des adultes 
en situation de handicap mental. Le 
centre organise des activités édu-
catives dans un cadre rassurant et 
structuré.

PAPILLONS BLANCS 76

Les rêves prennent vie 
sur scène

Donner du peps à vos salades de fruits 
Recette pour 8 personnes
4 bananes - 1 ananas - 1 mangue bien mûre - 1 bar-
quette de fraises - 4 kiwis - 2 oranges - 3 pommes gol-
den - 100 g de sucre en poudre - 1 litre d’eau.
Peler et couper en morceaux tous les fruits et met-
tez-les dans un grand saladier. Faites votre jus en mé-
langeant l’eau et le sucre. Mélangez ce jus aux fruits.
Mettez 2h minimum au réfrigérateur.
 
Afin de donner davantage de goût et d’originalité à 
votre salade de fruits, incorporer le jus d’un citron, 
une gousse de vanille, le jus d’une orange pressée, du 
sirop de fraise ou de grenadine et quelques feuilles 
de menthe.

      Trucs et astuces en cuisine
de la restauration municipale 



POINT 
TRAVAUX

La Médiathèque 
accessible aux 
personnes en situation 
de handicap
De nombreux travaux ont été en-
trepris par les agents municipaux 
pour faciliter l’accès des personnes 
en situation de handicap (mobili-
té réduite et malvoyant) à la Mé-
diathèque George Sand.

- La pose de 
bandes adhésives 
permet de faci-
liter le repérage 
de l’entrée et des 
parois vitrées.

- Les tables de lectures, de travail et 
les points d’accueil ont été rehaussés 
pour atteindre une hauteur permet-
tant le passage des pieds et genoux 
pour une personne en fauteuil.

- Dans les sani-
taires : Les lavabos 
ont été remplacés 
pour permettre 
l’accès  des per-
sonnes en fauteuil 
roulant, une barre 

de rappel pour personne handica-
pée a été installée sur la porte du 
sanitaire, le sèche-main a été reposi-
tionné à une hauteur accessible.  Les 
poignets de porte et le sèche-mains 
ont été mises en évidence.

- Les poignées de porte ont été rem-
placées par d’autres aux couleurs 
constatées pour les personnes mal-
voyantes.

Ces travaux ont été réalisés par les 
agents municipaux. 
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Lors de ses séances, Sylvie Obé transmet des techniques de détente 
musculaire, de relaxation dynamique et de travail sur la respiration 
pour libérer les tensions et se sentir bien, dans sa tête et dans son 
corps. Tout au long de sa carrière Sylvie Obé a exercé dans le but d’ac-
compagner et d’aider les autres. Infirmière puis cadre de santé pen-
dant 18 ans, cette Cléonnaise s’est ensuite intéressée aux disciplines 
du bien-être et a trouvé dans la sophrologie une pratique qui lui cor-
respond « J’ai cherché une discipline qui ne relève pas de la psycholo-
gie. Grâce à l’écoute de son corps, elle permet d’apprendre à mieux se 
connaître tant dans ses limites que dans ses capacités. Elle agit sur la 
recherche du mieux-être, et permet à l’individu de devenir acteur de ses 
changements » explique Sylvie Obé. En 2014, elle obtient son certificat 
de praticien en Sophrologie, reconnu par l’État. Habitant la commune 
depuis 2006, elle décide de s’installer au Pôle Santé. En 2015, les édi-
tions « Mango » la remarquent sur son site Internet et la contactent 
pour lui proposer d’écrire un livre. Une première pour cette Cléonnaise 
de 55 ans qui décide de relever le défi. « Mon carnet de coaching 100% 
sophrologie » sortira en 2016. « J’ai fait en sorte qu’il soit accessible aux 
gens et qu’il corresponde à ce que je fais, dans le respect des concepts 
de la sophrologie » explique-t-elle. Dans le cadre de la Semaine du bien-
être organisée à l’Ondine, Sylvie Obé est intervenue pour proposer une 
initiation à la sophrologie.

www.sylvieobe-sophrologue.com

Ils sont notre ville

Une professionnelle 
attentive au bien-être

Portrait de Sylvie Obé,
sophrologue au Pôle Santé

Sous la forme d’un répertoire ludique, à par-
tir de mots-clés, ce livre présente les princi-
pales techniques de respiration, de relaxa-
tion musculaire ou de libération des tensions 
physiques, psychiques et émotionnelles.

A découvrir à la Médiathèque George Sand

« Mon carnet de coaching 100% sophrologie » 
par Sylvie Obé, édition Mango



CITOYENNETE

Remise de la première carte d’électeur
Le 3 avril à l’hôtel de ville, lors de la cérémonie de la citoyenneté, les jeunes majeurs ainsi qu’une 
cléonnaise naturalisée ont reçu leur carte d’électeur. 

« Cette carte d’électeur que nous al-
lons vous remettre fait de vous des 
citoyens garants du bon fonctionne-
ment de notre démocratie. Ce n’est 
pas anodin et c’est pourquoi nous sou-
haitons en faire un moment solennel 
chaque année » a expliqué Frédéric 
Marche, Maire de Cléon, lors de son 
discours à l’occasion de la cérémo-
nie de la citoyenneté. Une dizaine 
de jeunes Cléonnais ont été conviés 
à l’hôtel de ville pour recevoir leur 
carte d’électeur et le livret du citoyen, 

sous les regards fiers de leurs proches. 
En passant le cap de la majorité, les 
jeunes Cléonnais deviennent des élec-
teurs et obtiennent le droit de vote 
« Vous rentrez dans l’âge adulte, avec 
de nouveaux droits, dont celui de vo-
ter, mais aussi de nouveaux devoirs 
et de nouvelles responsabilités ».
Pour la première fois, cette céré-
monie était aussi l’occasion de re-
mettre la première carte d’électeur 
à une habitante, qui s’est inscrite 
sur les listes électorales, après avoir 

obtenu la nationalité française.
« Vous voici maîtres de votre destin 
car citoyen d’une République laïque 
et indivisible. Vous pouvez désormais 
choisir vos dirigeants et donner votre 
avis sur la manière dont sera gouver-
né votre pays » a déclaré le premier 
magistrat de la commune. Seulement 
quelques semaines après la cérémo-
nie, les participants ont pu user de 
leur droit, en se rendant aux urnes 
pour la première fois, à l’occasion de 
l’élection présidentielle.
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Permanences Mutuelle 
Ma Commune ma santé
Pour permettre aux habitants de 
bénéficier d’une assurance com-
plémentaire santé mutualisée à 
moindre coût, la ville de Cléon a ad-
héré au dispositif  « Ma Commune Ma 
Santé » en partenariat avec l’Associa-
tion ACTIOM.  Sans questionnaire de 
santé, sans limite d’âge, personnali-

sable et négociée avec les spécialistes 
du métier, cette offre s’adapte aux be-
soins de chacun et assure une couver-
ture de soins à plusieurs niveaux et à 
des tarifs négociés. Le CCAS de Cléon 
est le relais entre les administrés de la 
ville et l’association ACTIOM.
Prochaines permanences  : 
Les mardis 6 juin et 4 juillet 2017 
à l’Ondine (Rue des Brûlins)
Sur réservation uniquement au CCAS 
de Cléon au 02 32 96 25 40

Service d’aide aux 
victimes des violences 
conjugales
Chaque année, en France, 216 000 
femmes sont victimes de violence 
par leur ancien ou actuel partenaire 
intime. Repérer, écouter et accompa-
gner les victimes de violence conju-

gale à l’hôpital, c’est le quotidien 
d’EMHAVI, l’Equipe Mobile Hospita-
lière d’Aide aux victimes de Violence 
conjugale, du Centre Hospitalier In-
tercommunal Elbeuf-Louviers-Val de 
Reuil à Saint-Aubin-lès-Elbeuf.
Cette structure dédiée et unique 
existe depuis aujourd’hui 7 ans. La 
consultation est anonyme et gratuite.

EMHAVI - Service des Urgences
Centre Hospitalier Intercommunal 
Rue du Docteur Villers 
à Saint-Aubin-lès-Elbeuf
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ASSOCIATION LA TRAVERSE

Cléon en fête
Au Théâtre de verdure 

A partir de 15h30 : Jeux et anima-
tions pour les enfants  
Maquillage (par les équipes du Sil-
lage), structures gonflables, expo et 
stands gourmands, etc... 

16h : La Route du Chocolat, théâtre 
d’ombres et spectacle musical de 
restitution d’une résidence d’action 
culturelle « …Les voyages forment la 
jeunesse… »
Cette représentation vous fera traver-
ser une histoire entièrement créée 
par les enfants des écoles Curie et 
Goscinny, du collège Jacques Brel et du 
Sillage. Une histoire de quête, de dé-
couvertes, sous forme d’ombres et de 
musiques, de cultures et de…chocolat !
18h00 : Toma Sidibé - Taamaba (Le 
grand voyage) / Spectacle musical 
interactif
Taamaba c’est le grand voyage de 
Toma Sidibé de sa Côte d’Ivoire na-
tale jusqu’au lieu du spectacle qui 
l’accueille. Il est accompagné pour 
cette grande aventure de son Djém-
bé Kuruku-Karaka, de Péroquette son 
oiseau-sampleur et de la virevoltante 
Maracas de Caracas. 

19h : « Les Traînes Savates » 
Fanfare Funk et dépoussiérante !

Place Saint Roch

19h30 : « L’apéro chic et choc’ » et 
repas en musique
Ce n’est pas encore le moment de 
boire un chocolat chaud, mais celui de 
se rafraîchir avec un verre de cocktails 
de fruits offert par les bénévoles de La 
Traverse !
Nous vous invitons ensuite à prendre 
votre repas sur place, fourni par vos 
soin ou pris auprès du stand restau-
ration (grillades, frites, paëlla, cous-
cous...).

Les Traînes savates : Aire de Funk 
(fanfare et danse hip-hop)
Après une rencontre explosive entre 
danseurs hip-hop et musiciens funk, 
ces 15 artistes vont présenter un show 
de rue explosif à vous décoller de vos 
savates ! Compositions groove et cho-
régraphies acrobatiques poussent 
encore plus loin l’interaction entre les 
deux univers funk et hip-hop. 

20h30 : Martha Fields (Americana, 
Folk, Country)
Comme un pont jeté entre les genres, 
les générations et les continents, la 
musique de Martha Fields transporte 
son public dans un voyage musical au 
sud des Etats Unis avec énergie, talent 
et authenticité.
 22h00 : Ceux qui Marchent Debout 
(Fanfare Funk)
Après s’être frottés aux grands noms 
du genre et avoir improvisé quelques 
titres avec Joey Starr à l’Olympia en 
2007, « Ceux Qui Marchent Debout »  
nous confirment que le funk est syno-
nyme de joie de vivre et de jeunesse 
éternelle ! Leur show fun et énergique 

parsemé de descentes dans le public 
est toujours un ravissement pour les 
danseurs du monde entier.

Place à côté de la mairie

23h30 : Délices Chromatiques, spec-
tacle pyrotechnique créé spéciale-
ment pour Cléon en Fête par la com-
pagnie POK sous les étoiles. 
Quel pourrait être le rapport entre la 
Lumière et le Chocolat ? … Le plaisir ! 
C’est ce que la cie POK propose d’abor-
der lors de ce spectacle. Leurs frian-
dises sont les bombes, chandelles ou 
autres artifices pyrographiques, tirés 
au rythme de musiques féeriques.

Tous les sites seront décorés par 
l’exposition « Portraits Choc’ » qui 
présentera les œuvres réalisées par 
les habitants, les associations par-
tenaires et les bénévoles de La Tra-
verse, dans le cadre des ateliers ani-
més par les artistes plasticiens Daniel 
Mayar et Amanda Pinto Da Silva de 
la compagnie Dans la Forêt Hur Ben.

Programme complet 
prochainement disponible sur :

www.latraverse.org
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Le 30 mars dernier, les élus municipaux ont adopté un budget responsable pour 
l’année 2017, en priorisant les investissements indispensables au maintien de la 

qualité des équipements et des services à la population. Cette décision raisonnable 
et réfléchie va permettre aux élus de préparer sereinement le Cléon de demain.

Un vote responsable

Un budget raisonné pour préparer l’avenir 
 « Nous devons envisager l’avenir proche qui sera essentiellement dé-
pendant des choix que nous ferons au titre du Nouveau Programme 
National de Renouvellement Urbain (NPNRU). Les études que nous 
lançons, en partenariat avec l’ANRU, la Métropole, et les bailleurs so-
ciaux, seront des actes majeurs qui formateront notre ville à moyen 
et long terme » a déclaré le Maire, lors de la séance du Conseil Mu-
nicipal. Les élus ont fait le choix de voter un budget raisonnable, en  
privilégiant les investissements indispensables. Cette ligne directive 
responsable va permettre à la ville d’engager, au cours des prochaines 
années, les investissements nécessaires au renouvellement urbain des 
quartiers qui vont façonner le nouveau paysage de notre commune.

Investir pour conserver la qualité de nos 
équipements et de nos services
Cléon se distingue des autres communes par la qualité de ces équi-
pements. Leur utilisation nécessite des investissements réguliers. 
Certains, comme les salles du complexe sportif, requièrent de lourds 
investissements pour maintenir les accueils des différents publics (ha-
bitants, associations, scolaires, etc.) et la tenue des manifestations. 
Pour garantir la même qualité d’équipements et perpétuer les ser-
vices proposés aux habitants, la municipalité a choisi d’entreprendre 
de nombreux travaux sur son patrimoine bâti : hôtel de ville, mé-
diathèque, écoles,  complexe sportif, halte-garderie, etc.

Impulser une dynamique urbaine
pour accroître la population
« L’évolution de la population est un enjeu majeur. Il nous faut re-
trouver une dynamique urbaine favorisant la réalisation d’opérations 
immobilières à même de répondre à l’attente des Cléonnais qui sou-
haitent pouvoir développer leur parcours résidentiel sur la commune  
et à même de répondre à de futurs habitants qui désireraient s’im-
planter sur la ville. »

En bref

13,5  millions €
C’est le budget de l’année 2017, dont 
9,3 millions en fonctionnement et 4,2 
millions en investissement.

51% des recettes du budget
de fonctionnement
proviennent de la Métropole 
Rouen normandie
31% proviennent des impôts reversés 
par les habitants et les entreprises, 
11% des participations extérieures, 4% 
des produits et services proposés par 
la ville et 3% de l’Etat.

Depuis 1995, les taux 
d’imposition n’ont pas évolué
Un engagement renouvelé pour cette 
année 2017.

421 000 €, seront engagés 
cette année pour réaliser 
les études du renouvellement 
urbain Des quartiers 
arts-fleurs-feugrais
Le Nouveau Programme de Renouvel-
lement Urbain (NPNRU) nécessite la 
réalisation d’études, financées dans un 
premier temps par la ville de Cléon.
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L’hôtel de ville, la Mé-
diathèque George 
Sand, la salle de spec-
tacle La Traverse et le 
complexe sportif Oster-
meyer font partie des 
nombreux équipements 
municipaux. 

Des investissements 
mesurés vont contri-
buer à améliorer le 
cadre de vie. 

4 priorités d’investissements pour 2017 

ENTRETENIR 
et Rénover
NOS EQUIPEMENTS

Assurer la 

sécurité
des habitants

Dans le cadre d’une 
politique globale de 
tranquillité publique, la 
vidéo protection sera 
installée cette année 
dans le centre-ville.

rendre

accessible
les établissements 

publics

Depuis plusieurs an-
nées, la ville réalise des 
investissements pour fa-
voriser l’accessibilité des 
établissements recevant 
du public, conformé-
ment aux directives gou-
vernementales.

1 500 000 €

Améliorer le

cadre de vie

Travaux au Complexe sportif 
Les toitures des salles Cerdan et Chevallier néces-
sitent d’être remplacées. D’autres travaux sont égale-
ment prévus dans les salles de sport.

Extension de la Traverse
Une extension de la salle de spectacle La Traverse 
sera réalisée cet été. Elle sera dédiée au stockage et à 
l’entretien du matériel.

Entretien des ECOLES 
Propriétaire des écoles maternelles et élémentaires, 
la ville entretient ces cinq établissements.

Parcours fitness
En libre accès, des appareils 
de fitness extérieurs seront 
installés au sein du complexe 
sportif Ostermeyer. 

AIRE DE JEUX
Après le quartier des Fleurs et  
la Place Saint Roch, une troi-
sième aire de jeu sera instal-
lée au quartier des Peintres et 
Sculpteurs.

117 000 €

Ratio par habitant 
Dépenses réelles de fonctionnement : 1 680,97 €
Recettes réelles de fonctionnement : 1 902,27 €
Encours de la dette : 1 013,52 €
Produit des impositions directes : 575,94 €
Dépenses d’équipement brut : 224,34 €
DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) : 76,84 €

200 600 €

48 000 €

23% du budget 
pour  soutenir la vie 
associative
La Municipalité soutient les associations qui par-
ticipent à la vie culturelle, sportive et sociale de 
la commune. 23 % du budget de fonctionnement 
de la ville pour l’année 2017 sont reversés à la vie 
associative, sous la forme de subventions. Parmi 
les associations majeures de la commune, la ville 
soutient Le Sillage, en lui déléguant la gestion de 
l’animation enfance jeunesse de la commune et 
La Traverse, pour son offre culturelle, en particu-
lier auprès du public scolaire.

17 000 €

31 000 €

450 000 €

460 000 €

114 700 €
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La ville et les partenaires de la petite enfance ont réservé une dix-septième édition 
gourmande de la Quinzaine de la Petite Enfance aux enfants de moins de 6 ans.

Expositions, spectacles, animations, ateliers et découvertes vont rythmer ces 
quinze jours de manifestation.

Spectacle :

Comme un p’tit coquelicot

Il y a 100 ans... ça fait longtemps. 
Dans ce pays-là, il n’y avait presque 
plus rien. Alors, un petit coqueli-
cot qui frissonne dans le vent, c’est 
beaucoup... Poppy, grand-mère 
souris, avait un champ de coqueli-
cots avec lesquels elle faisait des gâ-
teaux, des tisanes, des salades et... 
des bonbons ! Hum... tout ça, c’est 
bon ! Un conte imaginé, conté et 
chanté par Catherine Petit.

Samedi 13 mai 2017 
à 10h et 11h 
Médiathèque George Sand à 
10h et 11h - Gratuit - Pour les 
0-3 ans - Sur réservation au 
02 32 96 25 40

Ateliers de 

découvertes tactiles 

et sensorielles

Par la Fabrique des Savoirs
Les enfants pourront décou-
vrir différents objets du musée 
à travers les parfums, les tex-
tures, le goût et les sons. 

Les 9 et 10 mai 2017 
à 9h30 et 10h
Médiathèque George Sand 
A partir de 18 mois - Séances 
gratuites sur réservation au 
02 32 96 25 40

Exposition Succulentes sucreries

Des éclairs au chocolat bien dodus, une 
pomme d’amour bien brillante, une reli-
gieuse au chocolat bien crémeuse, sans ou-
blier de délicieux bonbons… Une exposition 
d‘illustrations originales tirées de l’album 
« Succulentes sucreries » de Bernadette 
Gervais et Francesco Pittau. 

Du 9 au 20 mai 2017
Médiathèque George Sand
A découvrir aux horaires 
d’ouverture 
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Festival des Bouts d’Chou 

Le Festival des Bouts d’Chou rassemble tous les partenaires et acteurs 
de la petite enfance. La salle de spectacle La Traverse se transformera, 
le temps d’une journée, en un espace consacré à l’univers de la petite 
enfance et à la fête. Expositions, ateliers, spectacles, le Festival des Bouts 
d’Chou est la consécration de ces quinze jours de manifestations.

Samedi 20 mai 2017 de 10h à 12h et de 14h à 17h30 à La Traverse.
Gratuit ouvert à tous 

Le programme complet est disponible sur le site www.ville-cleon.fr (Kiosque), 
à l’hôtel de ville et à la Médiathèque George Sand.

Spectacle : 

Sur la nappe

Par la compagnie Tilt
Sur la nappe, on trouve des 
chansons. Une guitare, un 
banjo et deux gourmands qui 
chantent et nous racontent 
des histoires de sucre, de pi-
que-nique, de bonbons, de 
chien qui mange de drôles de 
choses… Des histoires rigolotes 
et des mélodies qui nous em-
portent jusque dans notre lit 
pour une ronde avec la lune…

Mercredi 17 mai à 16h30
La Traverse à 18h 
à partir de 4 ans 
Tarifs adultes : 
5 € / Réduit 3 € / Reg’Arts 2 €
Tarifs enfants : 
3 € / Réduit 2 € / Reg’Arts 1 €
Réservation au 02 35 81 25 25

Spectacle : Qui a 

encore dit : Encore ???

Par la Comédie Errante
Trop, c’est trop !… Quand 
on aime, on ne compte pas ! 
Rien n’est jamais assez ! Ah ! 
Bon ?... La gourmandise est un 
vilain défaut ? …

Le 10 mai (3-6 ans) à 14h30
Le 16 mai (0-3 ans) à 10h
Théâtre du Mascaret 
Séance gratuite / Réservation 
au 06 19 02 54 42

Bourse aux jouets, 

vêtements et matériel 

de puériculture

Un après-midi pour vendre 
et s’équiper à moindre coût. 
Animation musicale, tours 
de calèche gratuits, buvette 
tenue par l’APRE, stand « dé-
gustation surprise » animé par 
les agents de la médiathèque 
George Sand. 

Samedi 13 mai de 14h à 17h30
Place Saint Roch 
60 emplacements gratuits sur 
réservation auprès du CCAS : 
02 32 96 25 40 / Tout Public

Exposition ludique :

équilibre 

et gourmandise

Les enfants de 3 à 6 ans dé-
couvriront en s’amusant les 
différentes façons d’être gour-
mand ! Jeux d’associations, bar 
à goûts, fabrique à sucre...

Mercredi 17 mai 
de 14h à 17h / Site Boby 
Lapointe du Sillage

Séances de bébés nageurs

Une séance de découverte aquatique pour les 
enfants de 6 mois à 3 ans (15 places).
 
Futures mamans les 9 et 16 mai 
Bébés nageurs les 9, 12, 16 et 19 mai 
De 16h15 à 17h
Piscine des Feugrais - Séances gratuites sur réservation au service 
jeunesse 02 32 96 25 40

Séances pour les futures mamans

Une séance de bien-être pour les futures 
mamans qui seront accompagnées par un 
maître-nageur et une sage-femme (5 places).



L’Ondine mettait à l’honneur le bien-être 
du 20 au 24 mars dernier, en proposant une 
semaine d’activités autour de cette théma-
tique.
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Les seniors zen à l’Ondine
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Réflexologie
Sylvie Obé, sophrologue, a animé deux séances collec-
tives de sophrologie. Suite aux demandes des partici-
pants, des séances seront proposées régulièrement à 
l’Ondine.

Massages Amma
Assis sur une chaise ergono-
mique, les aînés ont été séduits 
par les massages Amma. 

Atelier culinaire, smoothies et jus de fruits
Le bien-être passe aussi par l’alimentation ! L’adjointe 
au maire chargée de la solidarité intergénérationnelle a 
livré ses secrets de recettes de jus de fruits et smoothies, 
réalisées à partir de fruits frais.

Soins des mains 
Une esthéticienne a pris soin des mains des participantes ! 
Le massage des mains était complété par la pose d’un vernis.

Tous les participants ont été conviés à partager 
un goûter « souvenirs d’enfance » le dernier jour.

La retraite est une nouvelle vie qui commence, pleine de 
temps libre ! L’Ondine répond aux besoins des seniors de plus 
de 60 ans en leur proposant des activités hebdomadaires, 
animations, ateliers, repas à thème, etc. Pour que les seniors 
profitent sereinement de leur temps libre et apprennent à 
prendre soin d’eux, le CCAS a choisi de consacrer une semaine 
au bien-être, du 20 au 24 mars dernier. « La thématique me 
paraissait intéressante pour les seniors. C’est une autre façon 
de faire connaître l’Ondine et de toucher les jeunes retraités » 
précise Michèle Burel, adjointe au Maire chargée de la solida-
rité intergénérationnelle. Chaque jour, des professionnels du 
bien-être sont intervenus pour proposer des ateliers ou des 
soins. Pour débuter la semaine, les aînés ont appris à se dé-
tendre et à libérer les tensions avec des séances d’initiation 
à la sophrologie. Les participants ont ensuite découvert les 
vertus et les bienfaits du modelage avec les séances de mas-
sages Amma, de réflexologie plantaire et 
de soins des mains. Les séances de gym-
nastique douce animées par le COC Gym  
de Cléon ont enthousiasmé les seniors. 
L’association cléonnaise a donc décidé de 
perpétuer ces séances, tous les jeudis à 
l’Ondine. Le dernier jour, les participants 
ont appris à prendre soin d’eux, avec une 
séance coiffure.
Cette première édition a remporté un 
franc succès, tous les ateliers ont affiché 
complets. Plus de 60 seniors ont profité 
de ces activités, et sont repartis « zen » et 
détendus...
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De nouveaux horizons s’ouvrent pour la Médiathèque George Sand, 
vers la modernité, l’accessibilité et l’interactivité ! La mise en place 
d’un nouveau portail, commun aux sept médiathèques membres du 
RMTE  (Réseau des Médiathèques du Territoire Elbeuvien), va per-
mettre à la médiathèque George Sand de renforcer du lien avec ses 
usagers et d’offrir de nouveaux services. Par une recherche intuitive, 
ce nouveau portail vous indiquera si votre ouvrage est disponible, et 
dans quelle médiathèque du territoire vous pourrez le trouver. Plus 
de 200 000 documents sont disponibles, de quoi satisfaire les envies 
de chacun. De chez eux, les usagers peuvent accéder à leur espace 
adhérent (identifiant et code fournis par la Médiathèque), suivre 
les ouvrages en cours d’emprunts, être informés de la date de re-
tour prévue ou faire une demande de réservation, si celui-ci n’est pas 
disponible. A la demande des usagers, un compte collectif peut être 
créé pour suivre les emprunts de tous les membres d’une famille. 
Le portail vous informera des actualités de votre médiathèque, des 
dernières nouveautés et des « coups de cœur ». Vous trouverez aussi 
l’agenda des manifestations du réseau, des articles sur les dernières 
manifestations, des podcasts... 

La Médiathèque George Sand dans le réseau RMTE

Structure municipale, la médiathèque George Sand répond à une volon-
té des élus de rendre la culture accessible à tous les habitants. Plus de 
27 000 ouvrages sont proposés à Cléon. La consultation et l’emprunt 
de livres ainsi que les manifestations et spectacles sont proposés 
gratuitement. Adhérente au RMTE depuis 1994, la Municipalité a fait 
le choix de mutualiser les moyens pour offrir aux Cléonnais un ser-
vice de qualité « Le réseau permet de partager les pratiques, encou-
rager les échanges et la mobilité des usagers mais aussi de concerter 
nos politiques d’acquisition » précise Antonio de Almeida, adjoint au 
Maire chargé de la culture et du tourisme. Ainsi, avec leur carte, les 
habitants peuvent librement se rendre dans les sept médiathèques 
pour y emprunter des ouvrages. 

Intuitif et interactif, le nouveau portail des médiathèques du territoire elbeuvien offre de nou-
veaux services aux usagers. 

Les avantages du portail

 Suivre ses prêts en ligne :  
liste des livres empruntés, 
nombre de jours restants, 
demander un renouvelle-
ment... 

Connaître les manifesta-
tions, événements, ren-
contres de toutes les mé-
diathèques du réseau.

Grâce au réseau, une seule carte 
vous permet d’emprunter dans les 
7 médiathèques du réseau : Cléon, 
Caudebec-lès-Elbeuf, Elbeuf-sur-Seine, 
La Londe, Saint-Aubin-lès-Elbeuf, Saint-
Pierre-lès-Elbeuf et Tourville-la-Rivière. 
Profitez-en, elle est GRATUITE !rmte.bibenligne.fr

 Rechercher un livre 
parmi les 200 000 ouvrages 
du réseau.

S’informer des  nouveautés  
sans se déplacer

La force du réseau

MEDIATHEQUE

La médiathèque connectée avec ses usagers

Antonio de Almeida, adjoint au Maire chargé de la culture et du tourisme et 
Julien Mathoux, agent de la médiathèque, découvrent le nouveau portail.
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Cette bande dessinée 
nous plonge en enfer, au 
cœur du Ghetto de Var-
sovie en 1941. Irena, une 
jeune femme usera de 
force et de courage pour 
sauver des orphelins juifs. 
Un album poignant et un 
bel hommage à l’histoire 
vraie d’une Juste.

Irena
Par Tréfouël, Morvan, Evrard 
et Pezzali

Hiver 1951, le plus rude que Boston n’ait jamais 
connu, une grande plaque de verglas s’étend 
dans la baie de Dorchester où le corps nu d’une 
femme est retrouvé. C’est la dernière victime 
d’un serial killer surnommé le Boucher de Bos-
ton.  À l’image de leur ville envahie par les bru-
mes, deux amis d’enfance luttent pour oublier les 

fantômes du passé. Lorsqu’ils apprennent l’identité du cadavre, 
ils comprennent qu’il est temps de faire quelque chose de bien, 
pour une fois dans leur vie. Un polar très bien écrit, frissonnant 
et noir à point !

Les morsures du froid
de Thomas O’Malley et Douglas Graham Purdy

Livres à découvrir à la Médiathèque George Sand de Cléon.

Les coups de Lde la Médiathèque

Le 21 mars, les enfants des écoles maternelles ont 
assisté au spectacle « Prévert » à La Traverse.

Les oiseaux, le thème de prédilection de Jacques Prévert, était à 
l’honneur dans le spectacle présenté aux petits des écoles ma-
ternelles. Sur scène, Professeur, Barbara et Sibémol, chantent 
et interprètent les histoires et chansons des oiseaux issus des 
poésies de Jacques Prévert, et racontent la vie du poète le plus 
populaire du 20ème siècle. Les membres de la compagnie de 
Théâtre Dest ont rendu un bel hommage au poète, en montrant 
aux enfants,  que l’on peut apprécier la poésie autrement que 
par la récitation. 
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LA TRAVERSE

La poésie de Prévert 

Le spectacle envoûtant « Les Contes du Maghreb » s’est tenu 
le 25 mars dernier, à la médiathèque George Sand.

Dans la pénombre de la salle de contes, la voix de Marie Lemoine, accom-
pagnée en musique par Abdel Halimi, a transporté le public dans un ima-
ginaire de contes, venant de l’autre côté de la Méditerranée. Les aventures 
et mésaventures d’une araignée, d’une gazelle, de deux frères et d’une prin-
cesse ont captivé l’auditoire. Cette représentation a clôturé l’exposition « De 
Cléon à Souk El Khémis », présentée en mars à la médiathèque George Sand. 
Pour que le voyage se prolonge, une dégustation de pâtisseries orientales 
confectionnées par la Restauration Municipale, était organisée à l’issue du 
spectacle.

MEDIATHEQUE GEORGE SAND

Contes venus du Maghreb



  

GROUPE
Un nouvel élan pour Cléon

Lors du dernier conseil municipal a eu lieu le vote du budget, 
budget où nous avons voté contre pour différentes raisons : 
• Des projets qui ne nous semblent pas être utile dans 
l’immédiat pour notre commune, comme par exemple 
la création d’un jardin de l’hôtel de ville pour une somme 
approximative de 120 000 euros alors qu’il y a tant d’autres 
choses à faire pour améliorer l’attractivité de notre commune 
en terme de commerce et en terme d’image extérieure , en 
terme de jeunesse 
• Une association cléonnaise qui s’est vu refusée sa demande 
de subvention pour des raisons que nous ne cautionnons pas
• Des demandes d’économies alors qu’à la cuisine centrale, 
on sert entre chaque période scolaire des menus végétariens 
qui coûtent plus chers à produire qu’un menu classique. 
Voilà une partie des raisons pour lesquelles nous n’avons 
pas approuvé ce budget même si il faut le souligner la 
part communale des impôts n’augmentent pas, mais pour 
combien de temps encore car Si notre population continue 
de baisser notre commune ne pourra plus supporter son 
train de vie. Nous arrivons aujourd’hui à l’équilibre grâce à 
des reversements de la métropole et de l’état. 
Qui plus est revenons sur notre 3 point : servir des menus 
végétariens à nos enfants, c’est imposer à des familles qui ne 
le cautionnent pas un type de régime alimentaire. D’ailleurs, 
nous  rappelons à la majorité  qui n’a  cessé  de dire à qui veut 
l’entendre pendant la campagne des municipales  qu’elle a 
toujours fait en sorte de proposer des menus pour que tous 
les enfants puissent manger à la cantine, aujourd’hui ce n’est 
plus le cas.  Certes la restauration municipale est un service 
mais il y a des limites dans le respect des convictions de 
chacun ! 
Enfin, revenons sur ce qui a été publié dans le dernier 
magazine municipal. Certains élus se sont gaussés d’avoir 
été les seuls à proposer des structures de jeux pour enfants 
dans leur programme. Plusieurs hypothèses : soit ils ont la 
mémoire courte pour oublier de se rappeler que les deux 
autres listes l’avaient proposés, soit ils n’avaient pas lu les 
programmes de leurs adversaires ? A vous de juger…

Retrouvez nous sur 
https://www.facebook.com/nouvelelancleon

Expression libre
Conformément à l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales.
Les propos publiés ci-dessous le sont sous l’entière responsabilité de leurs auteurs.

Une aide pour renforcer la sécurité de votre logement 
La ville de Cléon soutient ses habitants dans leur quotidien en matière de sécurité. 
Depuis 2009, des aides financières sont attribuées aux propriétaires qui souhaitent 
sécuriser leur logement.
Installation d’un système d’alarme :
Aide à hauteur de 30% du coût des travaux HT (plafond de 750 €)
Installation d’un système de vidéosurveillance :
Aide à hauteur de 20% du coût des travaux HT (plafond de 1 000 €)
Installation d’une serrure renforcée :
Aide à hauteur de 30% du coût des travaux HT (plafond de 120 €) pour une serrure 
à 3 ou 5 points

Renseignements : 02 32 96 25 40 / www.ville-cleon.fr (Rubriques : Vivre à Cléon > 
Démarches administratives > Aides de la commune)
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Cléon autrement 

Nos élu(e)s de la majorité tiennent-ils leurs promesses de 
campagne ? A demi mandat, Cléon Autrement souhaitait 
vérifier la crédibilité des promesses faites par la liste « En-
semble, l’énergie d’une ville » qu’Alain Ovide représenté 
en début de mandature avant de laisser Frédéric Marche 
prendre le relais.
Ils avaient promis la construction d’un centre commerciale. 
Cette orientation, pour laquelle Cléon Autrement n’était 
pas favorable préférant prioriser l’implantation de com-
merces de proximité, semble être resté à l’état de projet. 
Par contre, concernant les commerces de proximités, la 
liste du maire n’avait rien garantie, mais simplement assu-
rée d’essayer de conserver les commerces essentiels et fa-
voriser l’arrivée de nouveaux commerçant, nous constatons 
pour l’instant le résultat. 
Le marché hebdomadaire quant à lui est resté à l’état de ré-
flexion. Promis pour 2015, le réaménagement de l’école du 
Bois-Rond pour accueillir le nouveau centre de loisir n’est 
toujours pas d’actualité, et au final il serait peut-être plus 
sage d’investir dans l’actuel. 
La réalisation sur le site de l’ancienne bibliothèque pour 
l’accueil de locaux ouverts aux associations reste également 
des mots étalés sur le papier. L’environnement et le cadre 
de vie sont des thèmes auxquels Cléon Autrement est par-
ticulièrement attaché et qui ont été plutôt « des produits 
d’appels » qu’un véritable enjeu politique. L’aménagement 
des berges du lac Patin pour en faire un lieu de prome-
nade se fera-t-il un jour ? … A contrario, Cléon Autrement 
s’étonne de voir resurgir un projet pour lequel Monsieur 
Ovide avait signé un courrier annonçant son abandon et 
qui revient dans les priorités de Monsieur Marche à savoir, 
raser un bois de 18000 m² pour y construire 30 maisons 
sur des petites surfaces… Et cela ne figurait assurément pas 
dans leur programme !!!

Mail : philippe.prevost@live.fr
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Par Tréfouël, Morvan, Evrard 
et Pezzali



Votre Maire et Conseiller 
départemental Frédéric 
Marche
Le Maire de Cléon et Conseiller 
départemental, Frédéric Marche, 
vous reçoit sur rendez-vous à l’Hô-
tel de ville. Votre demande doit être 
adressée aux services municipaux 
ou sur le site de la ville (Vie Muni-
cipale > Permanences de vos élus).
( 02 32 96 25 40 

Votre Député, 
Guillaume Bachelay
La prochaine permanence de votre 
député, Guillaume Bachelay, se 
tiendra le 18 mai 2017 de 14h à 16h 
à Elbeuf, 37 rue Roanne.
( 02 76 61 09 30

Votre Sénateur, 
Didier Marie
Didier Marie, Sénateur de 
Seine-Maritime, reçoit sur ren-
dez-vous lors de permanences à la 
mairie d’Elbeuf.
( 02 32 96 90 40
d.marie@senat.fr

Votre Conseillère 
départementale, 
Nadia Mezrar 
Nadia Mezrar, Conseillère départe-
mentale, reçoit sur rendez-vous au 
02 32 96 59 74.

Hôtel de ville
Rue de l’Eglise 
( 02 32 96 25 40

Horaires d’ouverture 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h00. Le samedi de 
10h à 12h.

Médiathèque George Sand 
Place Saint Roch 
( 02 32 96 25 40

Horaires d’ouverture
Mardi : 14h à 18h 
Mercredi : 10h à 18h 
Vendredi : 14h à 18h
Samedi : 10h à 17h

Halte-garderie 
Les Marmousets
522 Rue Charles Perrault
( 02 35 77 65 79

Horaires d’ouverture
Lundi : De 9h à 12h et de 13h30 
à 17h15
Mardi : De 9h à 17h15 en journée 
continue
Mercredi : De 13h30 à 17h15
Jeudi : De 9h à 12h et de 13h30 
à 17h15
Vendredi : De 9h à 17h15 en 
journée continue

Complexe sportif Ostermeyer 
( 06 07 50 94 03

Le terrain synthétique de football  
et  le parcours santé sont ouverts 
en libre accès de 7h30 à 20h, sous 
réserve de manifestations, d’entraî-
nements des clubs et d’une bonne 
utilisation.

CCAS de Cléon
Hôtel de ville
Rue de l’Eglise 
( 02 32 96 25 40

> Pôles Actions Sociales 
et Logement

Horaires d’ouverture 
Lundi : 10h30 à 12h00
Mardi : 14h00 à 16h30
Jeudi : 9h30 à 12h00
Vendredi : 14h00 à 16h30

> Service d’aide à domicile
Le service d’aide à domicile peut 
intervenir quelques heures par se-
maine ou par jour, du lundi au di-
manche sans interruption de 7h30 
à 20h.

> Permanences du pôle 
personnes âgées 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 13h30 à 17h

Collecte des déchets
( 0 800 021 021

Les ordures ménagères (poubelle 
verte) sont collectées une fois par 
semaine, le lundi ou mercredi se-
lon la configuration des rues. Les 
déchets recyclables sont collectés 
chaque mercredi.

Déchetterie
Rue Marie-Louise et Raymond 
Boucher
( 0 800 021 021

Du lundi au samedi, de 10h à 18h
Le dimanche de 9h30 à 12h30

Le café-bar-tabac-presse « Le P’tit 
Tranquil » dispose d’un nouveau  
coin presse.

Le P’tit Tranquil - Rue Sortemboc

Naissances
06/03/2017   Jade TARDIF
07/03/2017   Maëlys DAJON
14/03/2017   Issa LYAMANI
21/03/2017   Nouhr BA

Décès
05/03/2017   Patrice JACQUELIN
11/03/2017   Carole LEFEBVRE
22/03/2017   Philippe JULOU
23/03/2017   Marcel LEFEBVRE
23/03/2017   Marie-Line BARDET
24/03/2017   Huguette GOUEDAR
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DU 9 AU 20 MAI 2017
> CLÉON

Quinzaine de la Petite 
Enfance
Voir programme pages 12 et 13

JEUDI 11 MAI 2017 À 20H30
> LA TRAVERSE

Concert MAGMA

Groupes et modes passent, cer-
tains restent et durent. Très au-de-
là du simple spasme musical et de 
l’effet de mode, Magma s’est impo-
sé dès 1970 avec une musique libé-
rée des connivences et des clichés. 
Une musique violente, virtuose et 
sans pareil. Depuis 2015, Magma 
parcourt le monde avec sa tournée 
Le Tour Sans Fin et prouve que sa 
musique est éternelle.
Tarifs : Plein 25€ / Réduit 21€  
Reg’Arts 21 €

VENDREDI 12 MAI 2017 À 20H30
> EGLISE DE CLÉON

Musica Sacra
Par l’Ecole de Musique, de Danse 
et de Théâtre de l’Agglomération 
Elbeuvienne (EMDAE)
Avec les ensembles Cantoria et Vox 
Femina sous la direction de San-
drine Décure.
Entrée libre.

SAMEDI 13 MAI 2017
DE 14H À 17H30
> PLACE SAINT ROCH

Bourse aux jouets, 
vêtements et matériel de 
puériculture
60 emplacements gratuits sur ré-
servation au 02 32 96 25 40.

VENDREDI 19 MAI 2017
> CLÉON

Fête des voisins

SAMEDI 20 MAI 2017
DE 10H À 12H - DE 14H À 17H30
> LA TRAVERSE

Festival des Bouts d’Chou
Entrée libre.

LES 21 ET 28 MAI 2017
LES 11 ET 25 JUIN 2017
> HIPPODROME DES BRÛLINS

Courses hippiques

DU 2 JUIN AU 19 JUILLET 2017
> MÉDIATHÈQUE GEORGE SAND

Exposition
Cléon en images
Exposition participative réalisée à 
partir des photos des Cléonnais, 
sur le thème « Cléon d’hier et d’au-
jourd’hui ».
A découvrir aux horaires 
d’ouverture 

DIMANCHES 11 ET 18 JUIN 2017
DE 8H À 18H 
> BUREAUX DE VOTE : 
SALLE MARCEL CERDAN 
COMPLEXE SPORTIF 
OSTERMEYER

Elections Législatives

JEUDI 22 JUIN 2017 À 18H30
> CLÉON 

Conseil Municipal
Séance publique.

SAMEDI 24 JUIN 2017
> CLÉON 

Cléon en fête : « Musiques, 
ombres et... chocolat »

AG
EN

DA

vendredi 19 mai 2017

MINISTÈRE
DU LOGEMENT

ET DE L’HABITAT 
DURABLE

www.lafetedesvoisins.fr

Vendredi 19 mai, organisez 
votre Fête des voisins  !

La fête des voisins est l’occasion pour les habitants d’un même 
quartier, d’une même rue ou d’un même immeuble de se retrouver 
dans la convivialité. Organisée à l’initiative des habitants, elle va se 
dérouler le vendredi 19 mai 2017. La ville de Cléon soutient cette 
opération en adhérant au dispositif national « Fête des voisins ». 
Dans ce cadre, le service communication de la ville vous accom-
pagne dans l’organisation en mettant à votre disposition un kit de 
communication composé d’invitations, d’affiches, de tee-shirts, de 
ballons, etc.

Renseignements :
Service communication - 02 32 96 25 40 - c.thual@ville-cleon.fr



Du 9 au 20 mai 2       7 à Cléon

www.ville-cleon.fr
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