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REMISE DE  LA CARTE PREMIER  LECTEUR
Les enfants de petite section des écoles maternelles cléon-
naises ont été invités à la Médiathèque George Sand le 17 
novembre dernier. Après avoir les histoires des conteuses 
Géraldine et Céline, Antonio de Almeida, adjoint au Maire 
chargé de la culture, a remis à chaque enfant un livret avec 
leur « première carte de lecteur» qui va leur permettre 
d’emprunter des livres, comme leurs parents !

L’EQUILIBRE ALIMENTAIRE 

S’APPREND À L’ÉCOLE

Le 5 octobre dernier à l’école Pierre et Marie Curie, Laure 

Compas, nutritionniste et diététicienne, est intervenue sur 

le temps de restauration pour apprendre aux enfants les 

bases de l’équilibre alimentaire. Le 28 novembre, elle s’est 

rendue à l’école René Goscinny pour expliquer aux enfants 

quels étaient les apports nutritionnels nécessaires dans le 

cadre d’une activité sportive. Toute l’année, cette profes-

sionnelle participe au comité de pilotage de la restauration 

qui contrôle l’équilibre des menus servis. 

PREMIÈRE BOUGIE POUR L’ONDINE

Un an d’activités, de repas à thème, de sorties... Pour fêter 

cet anniversaire, les membres du Conseil d’administration 

du CCAS ont soufflé la première bougie de l’Ondine. Cette 

fête d’anniversaire s’est déroulée au cours d’un après-midi 

récréatif avec les plus de 60 ans qui fréquentent la structure.
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SIBOY RENCONTRE LES CLÉONNAIS

Avant de se produire à La Traverse en première par-

tie de Rim’k, le rappeur Siboy est venu rencontrer les 

jeunes Cléonnais le 27 octobre dernier à la maison Boby 

Lapointe de l’association Le Sillage. Celui qui apparaît 

toujours avec sa cagoule sur la tête est venu échanger 

autour de la musique, parler de son parcours et de son 

expérience.



Dans chaque Cléon mag, nous communiquons sur le projet de renouvellement urbain du quartier 
Arts Fleurs Feugrais. Dans ce numéro, nous vous présentons la Maison du Projet, vitrine de ce 
projet majeur pour Cléon. Je défendrai prochainement ce dossier devant l’Agence Nationale de 
Renouvellement Urbain car il a pour objectif de changer notre ville à MOYEN et LONG terme.
Reconstruire la ville sur la ville est un projet ambitieux qui comporte des enjeux financiers très 
importants et rendus indispensables, pour le développement et l’attractivité de Cléon sur le long 
terme. Une nouvelle dynamique est créée. Rien ne nous arrêtera car nous souhaitons engager, avec 
vous, les profonds changements que vous attendez. 

Demain se développeront également des zones d’activités économiques, créatrices d’emplois, en 
cours d’élaboration avec la Métropole Rouen Normandie : la ZAE Les Coutures, la Zone d’activités du 
Petit Clos et le Parc d’activités du Moulin IV.

L’énergie d’une ville, c’est aussi la doter des dernières technologies de communication. Comme nous 
nous y étions engagés, le déploiement de la fibre optique permettra progressivement, l’équipement 
en haut débit dès 2018.

A tous ces projets, nous travaillons avec ardeur et passion. Demain, leur concrétisation confirmera 
qu’ensemble, nous sommes sur le chemin de la réussite.

A toutes et tous, je souhaite d’agréables fêtes de fin d’année.

Votre Maire, Frédéric Marche
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Qui n’a jamais entendu qu’il est recommandé de manger 
cinq fruits et légumes par jour pour préserver sa santé ? 
Comprendre ce message est une chose, l’appliquer en est 
une autre. A l’occasion de cette onzième édition de la Se-
maine de la Plantation, la ville a choisi de mettre sur la 
table les fruits et les légumes dans toute leur diversité. 
Les acteurs de cette semaine d’actions se sont mobilisés 
de différentes façons pour faire connaître et faire aimer 
ces aliments parfois boudés à tort. Toute la semaine, les 
agents municipaux du service environnement ont recons-
titué un étal de marché composé de fruits et de légumes 
de saison dans chaque école de la commune. Cet atelier 
amusant et ludique a permis aux enfants de devenir incol-
lables sur le sujet.
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Les fruits et les légumes étaient à l’honneur de la Semaine de la plantation qui s’est déroulée 
du 18 au 25 novembre dernier.
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Les élèves de grande section de l’école Prévert attentifs aux explications des agents du service environnement. 

Les jardiniers des Papillons Blancs 76 à la médiathèque. 

SEMAINE DE LA PLANTATION 

Eduquer à l’environnement et à la santé

Les bénévoles de l’AMAP du Bio Panier accompagnés d’élus. 

pourquoi elle a démarré par la cérémonie des nouveau-nés, 
au cours de laquelle les familles et enfants nés dans l’année 
ont planté des fleurs sur le parterre de la halte-garderie 
« Les Marmousets ».
Le 25 novembre, à l’Ondine, les meilleurs jardiniers de la 
commune ont été félicités et encouragés lors de la cérémo-
nie de remise des prix du concours des maisons et appar-
tements fleuris.

1er prix de la catégorie maison avec jardin visible de la rue : 
Monsieur et Madame Leroy
1er prix de la catégorie décor floral installé en bordure de 
la voie publique : Monsieur Ponchelle
1er prix de la catégorie Fenêtres, balcons ou terrasses  : 
Madame Noël
1er prix de la catégorie hôtels, restaurants ou commerces : 
Hôtel Confort 

Remise des prix des maisons 
et appartements fleuris à l’Ondine.

En novembre, la Médiathèque George Sand a mis en 
exergue des livres sur ce sujet et a exposé sur ses murs des 
panneaux explicatifs sur les légumineuses. 
« Etre ou ne pas être un légume » telle était la question 
posée le 22 novembre dernier à la Médiathèque George 
Sand. La tomate, l’aubergine et le poivron ne sont finale-
ment pas les légumes que nous pensions… Si vous avez 
encore un doute, demandez aux jardiniers des Papillons 
Blancs 76 qui ont animé cet atelier sur ce sujet. Partenaire 
de l’événement pour la première fois, l’AMAP du Bio Panier 
a mis en lumière son activité en assurant la distribution de 
produits BIO sur la place Saint Roch. 
Cette Semaine de la plantation est aussi un moment qui 
permet de fleurir et d’embellir les espaces verts. C’est 



André Revet (1895-1919)

André Revet n’a peut-être jamais mis 
les pieds à Cléon, ou alors à l’occa-
sion d’une permission. Dernier en-
fant d’Henry Revet, il voit le jour le 29 
novembre 1895 à Bolbec, du second 
mariage de son père. Ayant perdu sa 
première épouse en 1884, un an après 
que celle-ci lui ait donné un héritier, 
Henri Delphin, seul enfant né de cette 
première union contractée en 1881, 
Henry Revet s’est remarié le 8 août 
1885 à Emma Lestrelin, originaire de 
Mélamare. Tous deux sont tisserands. 
Quatre enfants naissent de cette union 
mais les trois premiers meurent en bas 
âge. Puis, en 1905, André a le malheur 
de perdre son père. Commence alors 
une période difficile pour la mère et 
son fils, qui les amène jusqu’à Elbeuf. 
Lorsqu’à 19 ans, il doit partir à la guerre, 
il est rattacheur et habite dans le quar-
tier du Puchot, avec sa mère. Incorporé 
au 24e régiment d’infanterie le 19 dé-
cembre 1914, il passe sans encombre 
les trois premières années, obtenant 
même deux citations qui lui valent la 
Croix de guerre avec deux étoiles de 
bronze. Le 17 juillet 1916, à l’ordre du 
régiment : « A fait preuve en maintes 
circonstances du plus grand mépris du 
danger en accomplissant sa mission 
d’agent de liaison sous les tirs d’artil-
lerie et d’infanterie », et à l’ordre de la 
brigade : « Soldat brave et plein d’en-
train au cours d’un coup de main s’est 
élancé résolument au mépris du danger 
et sous un violent bombardement à 
l’assaut d’une tranchée ennemie ». La 
dernière année lui est hélas fatale. Le 
20 juillet 1918, il est tué à la côte 182, 
au  sud de Grumilly à Saint-Rémy-Blan-
zy (Aisne). Il n’avait pas encore 23 ans. 
Il est enterré dans le carré militaire de 
Bolbec, sa ville natale, et son nom est 
inscrit sur le Monument aux morts de 
cette même ville. Mais aussi sur celui 
de Cléon. Pourquoi ? Tout simplement 
parce que sa mère, venait de s’y instal-
ler depuis peu, comme domestique de 
l’abbé Lemaître, natif du même village 
qu’elle. C’est d’ailleurs à l’Etat-civil de 
Cléon qu’a été transcrit, le 10 avril 1919, 
le décès d’André Revet.
Patrick Pellerin

Un peu d’ histoire

  Le fils de la bonne du curé 
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Michel Valognes s’est éteint dans la nuit du 1er novembre dernier 
à l’âge de 66 ans. Ce Cléonnais laisse derrière lui le souvenir d’un 
homme de cœur, au service des autres et de sa commune.

NECROLOGIE

Michel Valognes nous a quittés

Michel Valognes était un homme dé-
voué s’étant investi dans tous les do-
maines : politique, culturel, éducatif, 
associatif et sportif. Son décès brutal 
laisse un grand vide dans toutes ces 
sphères. Pendant 18 ans, Michel Va-
lognes fut un acteur de la vie politique. 
De 1983 à 1995, il est en charge des 
finances et devient le premier adjoint 
du Maire de l’époque, Alain Rhem. De 
1995 à 2001, il est conseiller municipal 
d’Alain Ovide. Au fil de ses mandats 
locaux, il contribua au développement 
et au rayonnement de notre ville. Mi-
litant activement impliqué dans la vie 
associative, il a toujours donné de son 
temps pour les autres. Il s’est inves-
ti bénévolement dans la vie sportive 
avec le Judo club de Cléon et dans les 
jumelages, ainsi qu’au sein du conseil 
d’administration des deux plus impor-

tantes associations de la commune, Le 
Sillage et La Traverse. 
« La loyauté, et l’esprit collectif dont 
tu fis preuve, pourront être source 
d’inspiration pour toutes celles et 
ceux qui s’engageront demain dans la 
vie publique et associative » a déclaré 
Frédéric Marche lors de l’inhumation. 
« Nous garderons de toi, l’image d’un 
homme sincère, responsable, engagé, 
dévoué à toutes les causes servant tes 
idéaux de justice, de liberté, d’éga-
lité et de fraternité. En authentique 
défenseur des valeurs républicaines, 
auxquelles tu adhérais, tu vivais ton 
engagement militant comme un sa-
cerdoce au service des autres ». À 
toute sa famille, à ses enfants et pe-
tits-enfants, à tous ses amis et à ses 
proches, la Municipalité adresse ses 
très sincères condoléances.

Facturation de la Restauration 
Municipale 
Lorsque la date de la facture de la restauration municipale arrive 
à échéance, la direction des restaurants ne peux plus encaisser les 
règlements. Dès réception de l’avis des sommes impayées, les familles 
devront alors régler au Trésor Public. Pour éviter les oublis, vous 
pouvez adhérer au prélèvement bancaire en fournissant un RIB.

Renseignements : 02 32 96 25 40
Renseignements : 02 32 96 25 40
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Fruits ou légumes ?
La réponse paraît facile, mais le doute s’installe lorsque le dic-
tionnaire annonce que la tomate est un fruit... Comment les 
différencier ?

- Le fruit est l’organe comestible des plantes à fleurs, qui 
contient les graines et succède à la fleur une fois fécondée.
- Le légume est la partie d’une plante potagère qui se 
consomme. Ce peut être la tige, le bulbe, la feuille, le tuber-
cule, le germe ou la racine de la plante.

La différence est donc donnée par l’utilisateur de la plante, qu’il 
soit cuisinier ou botaniste, les points de vue se confrontent 
mais le goût reste le même.

      Trucs et astuces au jardin
du service environnement municipal 

Grand or (40 ans)
Philippe DEROUEN, Renault
Alain CULEMBOURG, Renault
Alain ROULAND, STEF Transports

Or (35 ans)
Pascal DUVAL, Aptar 
Béatrice DUCHE, Renault
Goulame ABDOULLAZIDOU, 
Renault

Vermeil (30 ans)
Bernard VATBOIS, Carrières 
STREF
Christophe LECAVELIER DESE-
TANGS, KDI France

Argent (20 ans)
Corinne MORIN, Leader Price
Corinne TALBOT, Leader Price
Nadine LOURENÇO, BNP Paribas

MEDAILLES DU TRAVAIL

Honorer le travail accompli

Recensement des 
Cléonnais du 18 janvier 
au 17 février 2018 
C’est utile
Le recensement de la population permet 
de connaître le nombre de personnes 
vivant dans chaque commune. De ces 
chiffres découle la participation de l’État 
au budget des communes, le nombre 
de conseillers municipaux ou le nombre 
de pharmacies. Par ailleurs, ouvrir une 
crèche, installer un commerce, construire 
des logements ou développer des moyens 
de transport sont des projets s’appuyant 
sur la connaissance de la population. Le 
recensement permet ainsi d’ajuster l’action 
publique aux besoins des populations.

C’est simple 
Un agent recenseur recruté par votre 
mairie se présente chez vous. Il vous 
remet vos identifiants pour vous faire 
recenser en ligne ou, si vous ne le pouvez
pas, les questionnaires papier à remplir 
qu’il viendra récupérer à un moment 
convenu avec vous. 

C’est confidentiel
Le recensement se déroule selon des 
procédures approuvées par la Commission
Nationale de l’Informatique et des 
Libertés (CNIL). Lors du traitement des 
questionnaires, votre nom et votre 
adresse ne sont pas enregistrés et ne 
sont pas conservés dans les bases de 
données. Enfin, toutes les personnes 
ayant accès aux questionnaires (dont les 
agents recenseurs) sont tenues au secret 
professionnel

LE RECENSEMENT SUR INTERNET
Plus de 4,8 millions de personnes ont 
répondu en ligne en 2017, soit une 
économie de plus de 30 tonnes de papier. 
On a tous à y gagner ! Pour en savoir plus, 
vous pouvez vous adresser à votre agent 
recenseur, à la mairie (rue de l’Eglise) ou 
vous rendre sur le site : 
www.le-recensement-et-moi.fr

Vous recevrez prochainement dans votre 
boîte aux lettres une publication sur ce 
sujet.

Le 19 octobre à l’hôtel de ville, onze Cléonnais ont été in-
vités pour recevoir leur médaille du travail.

Grand or, or, vermeil ou argent... Quelle que soit sa couleur, recevoir la 
médaille du travail lors d’une cérémonie à l’hôtel de ville est un symbole 
de reconnaissance des années de travail accomplies.

•  Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-vous sur le site : 
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder au 
questionnaire en ligne ». Utilisez votre code d’accès et votre 
mot de passe pour vous connecter. Ils fi gurent sur la notice 
d’information que l’agent recenseur vous a remise lors de 
son passage. Attention à bien respecter les majuscules et les 
minuscules, sans espace entre elles. Ensuite, vous n’avez plus 
qu’à vous laisser guider.

•  Si vous répondez sur les documents papier, remplissez lisiblement 
les questionnaires que l’agent recenseur vous remettra
lors de son passage. Il peut vous aider si vous le souhaitez.
Il viendra ensuite les récupérer à un moment convenu avec 
vous. Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou à la 
direction régionale de l’Insee.

& votre commune

Le recensement, c’est utile à tous
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la population offi cielle de chaque 
commune. De ces chiffres découle la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette 
participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination 
du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...

Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de transport sont des projets 
s’appuyant sur la connaissance fi ne de la population de chaque commune (âge, profession, moyens de transport, conditions de logement…). 
Enfi n, le recensement aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés, et les associations leur public.

En bref, le recensement permet d’ajuster l’action publique aux besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe !

Le recensement, c’est simple : répondez par internet comme déjà 4,8 millions de personnes
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez vous muni de sa carte officielle. Il vous remettra la notice sur laquelle 
figurent vos identifiants pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent recenseur vous 
remettra les questionnaires papier à remplir qu’il viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec vous. Pour faciliter son travail, 
merci de répondre sous quelques jours.

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fi scal. Votre nom et 
votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et les personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors du traitement 
des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les bases de données. Enfi n, 
toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

POUR EN SAVOIR PLUS, VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER À VOTRE AGENT RECENSEUR,  
À VOTRE MAIRIE OU VOUS RENDRE SUR LE SITE WWW.LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR

PUBLI-COMMUNIQUÉ

de la population 2018
www.le-recensement-et-moi.fr

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 18 JANVIER AU 17 FÉVRIER 2018
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS

Plus d’information sur www.le-recensement-et-moi.fr 



POINT 
TRAVAUX

Accessibilité des arrêts 
bus du centre-ville
La Métropole Rouen Normandie a 
entrepris des travaux pour rendre 
accessible aux normes PMR (Per-
sonnes à mobilité réduite) les deux 
arrêts de bus « Mairie de Cléon »
situés sur la rue de l’Eglise.

Entretien des terrains 
synthétiques
Afin de conserver les terrains synthé-
tiques du complexe sportif Miche-
line Ostermeyer dans un parfait état, 
la ville vient d’acquérir une machine 
nettoyeuse. Les agents municipaux 
interviendront deux à quatre fois par 
mois sur les terrains de football et de 
tennis avec ce nouvel équipement 
qui permet de brosser, balayer et 
dépolluer.

Coût : 8 982 € 
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Participante à l’émission « Cousu Main » sur M6, Fatimata Dia a 
grandi à Cléon et a créé sa marque de vêtements « L’Atelier de 
Bojel ».

« La mode est multiculturelle » dé-
clare la jeune femme de 31 ans. A 
son image, Fatimata Dia fait ressortir 
dans ses créations les deux cultures 
qui lui sont chères, celles qui lui ont 
permis de créer son style. En asso-
ciant les tissus aux motifs africains 
et les coupes européennes, elle 
mélange habilement la tradition et 
la modernité. Pendant les dix se-
maines de diffusion de l’émission 
« Cousu Main » sur M6, Fatimata 
Dia s’est démarquée par son style 
et son talent lors des différentes 
épreuves imposées par Cristina 
Cordula, Tanya Sayer et Julien Sca-
vini. Cette riche expérience lui a 
permis de conforter sa reconver-
sion professionnelle dans la mode.
Pourtant, la jeune femme a débuté la 
couture il y a seulement trois ans. 
« Je ne trouvais pas le pantalon qui me 
convenait alors j’ai essayé de le faire 
moi-même ! ». Elle apprend seule et 
se perfectionne grâce aux vidéos tu-
toriels sur YouTube. Au départ elle 
confectionne essentiellement des 
vêtements pour sa famille. Convain-
cue par son talent, sa meilleure amie 
décide de l’inscrire au casting de Cou-
su Main. Elle est rapidement contac-
tée par la production puis participe 
à l’émission qui la fera connaître du 
grand public. En parallèle du tournage 
elle lance sa marque « l’Atelier de 
Bojel » ainsi que sa première collec-
tion OMAMA en septembre dernier. 

Conseillée par Tanya Sayer, Fatima-
ta Dia va perfectionner sa technique 
en intégrant les rangs de l’Académie 
internationale de coupe de Paris en 
avril prochain. Elle prévoit ensuite de 
se consacrer pleinement à son activité 
dans la mode et, pourquoi pas, instal-
ler son atelier à Cléon.

Cléon, sa ville de cœur

Alors qu’elle est installée depuis 9 
mois à Saint-Etienne-du-Rouvray, son 
cœur est pourtant resté à Cléon. Avec 
ses parents, ses frères et sœurs, elle a 
grandi sur les quartiers de La Croix et 
des Peintres et Sculpteurs. « J’accorde 
tellement d’importance à ma ville, 
c’est à Cléon que j’ai mes meilleurs 
souvenirs ! ». 
Une maxime dit « Lorsque tu ne sais 
pas où tu vas, regarde d’où tu viens ». 
En regardant le chemin parcouru, 
Fatimata Dia est fière de ses origines 
et reconnaissante de l’éducation in-
culquée par ses parents, qui vivent 
toujours sur la commune. Elle sou-
haite aujourd’hui partager sa fulgu-
rante ascension, s’investir dans la vie 
associative et  s’impliquer dans des 
projets autour de la couture. « Quand 
j’étais petite, j’allais au centre Boby 
Lapointe, il y avait plein de bénévoles 
pour nous ! C’est un juste retour des 
choses de m’investir à mon tour » ex-
plique-t-elle.
www.facebook.com/latelierdebojel

Fatimata Dia pose à Cléon avec une veste de sa collection.

TALENT CLEONNAIS

Fatimata Dia impose son style
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Etude d’aménagement du Parc des Coutures 
sur les communes de Cléon et Freneuse
Plan masse indicatif du secteur Nord

Lors de la réunion publique du 17 octobre dernier, la Métropole Rouen Normandie a présenté 
son projet d’aménagement de la Zone d’Activités Economiques sur les communes de Cléon et 
Freneuse : Parc des Coutures. 

Au cœur d’une boucle de la Seine, 
le secteur d’Elbeuf est le deuxième 
pôle urbain de la Métropole Rouen 
Normandie. Située sur les communes 
de Cléon et de Freneuse, la zone des 
Coutures bénéfice d’une situation 
privilégiée en plein cœur d’un tis-
su économique dense avec l’Usine 
Renault et les zones d’activités du 
Moulin I, II, III et IV à proximité. Dans 
ce cadre, la Métropole Rouen Nor-
mandie prépare la création d’un parc 
d’activités dont la première phase, 
l’aménagement du secteur Nord, 

sera destiné aux activités tertiaires 
et mixtes-artisanales sur 12 hectares. 
Sur cette partie, l’objectif est d’initier 
un nouveau dynamisme économique 
et de développer une attractivité ré-
sidentielle. L’enjeu est surtout éco-
nomique. En renforçant le marché du 
travail sur notre territoire, ce projet 
devrait permettre de créer 500 em-
plois. Le projet fera l’objet d’une inté-
gration environnementale soignée et 
proposera un plan d’aménagement 
respectueux des continuités écolo-
giques existantes (exemples présen-

tés ci-dessous) qui s’imposera aux 
futures entreprises. L’aménagement 
de la zone et sa commercialisation 
seraient engagés à partir de 2019.

Donnez votre avis !

L’exposition qui présente ce projet 
est actuellement à l’hôtel de ville. Un 
registre est également mis à dispo-
sition du public pour permettre aux 
habitants de consigner l’ensemble de 
leurs remarques, questions et obser-
vations. 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Création du Parc des Coutures

Des merlons accueillant une 
haie vive plantée d’espèces 
végétales locales

Un jeu d’asymétrie et d’alternance de 
végétaux de tailles différentes pour 
préserver la trame verte tout en as-
surant une vitrine économique.

Une ouverture 
visuelle en entrée de 
zone d’activité 

Strate arbustive - 
massifs - essences 
spontanées de 
haies bocagères

Promenade 
au bord 
des noues 
paysagères

Strate arborée de taille va-
riée en situation isolée et 
alignée ponctuellement, 
conférant une limite inti-
miste aux parcelles tout en 
ménageant des ouvertures.

Strate herbacée par massifs dans les noues 

Extraits du projet paysager du Parc des Coutures

www.ville-cleon.fr (Vivre à Cléon > Urbanisme et grands projets > ZAE Les Coutures)



AC
TU

AL
IT

ES

Box bouchons 276
La ville soutient l’action de l’association 
normande Bouchons 276, en installant 
des box de collecte des bouchons et 
couvercles en plastique à l’hôtel de ville et 
à la médiathèque George Sand. Par le biais 
de son partenaire recycleur « Ecoplastics »,
Bouchons 276 vend les bouchons 
collectés à des sociétés de plasturgie 
qui fabriquent de nouveaux produits 
en plastique. L’argent récolté permet à 
l’association de financer des travaux tels 
que l’aménagement de salle de bain ou de 
véhicules pour personnes handicapées, 
ou d’acquérir du matériel spécifique 
destiné à des personnes en situation de 
handicap.

Renseignements : 02 32 96 25 40

La Médiathèque modifie 
ses horaires d’ouverture
La Médiathèque George Sand change 
ses horaires d’ouverture à partir du 23 
décembre 2017 :
Mardi : de 14h à 18h 
Mercredi : de 10h à 12h30 et de
13h30 à 18h
Vendredi : de 14h à 18h
Samedi : de 10h à 12h30 et de 13h à 17h 

Ecosystem « Cléon 4.0 »
Renault, Sanofi, Thalés, EDF... ces grandes entreprises 
partagent des centres d’intérêt et des besoins communs : 

l’industrie 4.0, la mutation des activités, l’identification 
des prestataires de proximité, l’optimisation des coûts, 
la mutation des compétences, le recrutement dans les 
métiers en tension, etc. Impulsés lors de la réunion du 27 

septembre, en présence du Maire de Cléon comme acteur 
associé, des groupes de travail seront mis en place sur ces 
thématiques pour permettre de développer l’attractivité 

économique de notre territoire de proximité.

Samedi 11 novembre 2017, la grisaille et la pluie n’ont pas 
terni l’hommage rendu en cette journée de commémora-
tion.

Les poilus de la « grande guerre » font aujourd’hui partie de la mémoire 
collective. Pour ne pas que cette période tombe dans l’oubli, les ensei-
gnants cléonnais se mobilisent depuis plusieurs années, en impliquant 
leurs élèves dans l’organisation des cérémonies commémoratives. For-
mée spécialement pour la commémoration du 11 novembre dernier, 
la chorale des élèves des classes de Mesdames Decaux et Clauzin de 
l’école Pierre et Marie Curie a rythmé la cérémonie en interprétant le 
Chant de Craonne, le Chant des Africains et la Marseillaise. Plusieurs 
enfants ont lu la déclaration de l’Union Française des Associations de 
Combattants et de Victimes de Guerre.
Les participants ont eu une pensée émue, pour ceux qui ont combattu 
pour la France, lorsque Frédéric Marche, Maire, a lu un extrait de la 
lettre d’un poilu, mort au combat à l’âge de 28 ans. Un exemple, parmi 
tant d’autres, qui rappelle et honore la mémoire de ceux qui ont com-
battu pour la France.
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Les enfants de l’école Curie entourés du porte-drapeau 
M. Didier Guéroult, du Maire Frédéric Marche, du premier 

adjoint Jean-Marie Delafosse et de leurs enseignants. 

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 1918

En souvenir des « poilus » 
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L’inauguration de la Maison du 
Projet représente la première pierre 
vraiment visible du renouvellement 
urbain de Cléon. Je veux remercier 
toutes celles et ceux qui se sont 
déplacés pour marquer leur intérêt 
pour l’avenir de notre commune. Il 
nous faut maintenant en faire un lieu 
de vie, d’échanges, de discussion. 
Nous voulons aussi y associer 
les écoles pour que nos enfants 
participent à ce qui sera demain leur 
ville. Les premières études apportent 
des idées nouvelles, ambitieuses. Les 
échanges sont déjà passionnants. 

Dominique Briselet
Conseiller délégué 
à l'urbanisme

Inaugurée le 14 octobre au matin, la Maison du Projet a 
ensuite ouvert ses portes l’après-midi aux Cléonnais et 
Saint-Aubinois.

La vitrine du projet de rénovation 
urbaine inaugurée

Rénovation Urbaine
Quartier Arts Fleurs Feugrais

Le 14 octobre dernier sur la Place 
Saint Roch, en présence de nom-
breux élus et citoyens, le secré-
taire général de la Préfecture 
de Seine-Maritime Yvan Cordier 
donna un coup de ciseaux dans 
le ruban tricolore, marquant ainsi 
l’ouverture officielle de la Maison 
du Projet. Ce geste concrétise une 
avancée majeure dans la construc-
tion du projet de renouvellement 
du quartier Arts Fleurs Feugrais. 
Aménagé à l’initiative des com-
munes de Cléon et Saint-Aubin-
lès-Elbeuf, ce lieu va permettre aux 
habitants de comprendre la réno-
vation urbaine et de suivre l’évo-
lution du projet. Le contenu de la 
Maison du projet ainsi que les pan-
neaux d’information évolueront au 
fil du temps. Actuellement, l’expo-
sition présente la rénovation ur-
baine, retrace l’histoire du quartier, 
son identité, et explique toutes les 
étapes de la construction, de l’an-
nonce de la nomination du quar-
tier au démarrage des travaux. 
Les enfants ne sont pas oubliés 

avec un panneau bande dessinée. 
Une maison du projet « hors les 
murs » est également en cours de 
conception afin de permettre l’iti-
nérance de l’information, au plus 
près des habitants. Un travail est 
déjà mené avec les écoles cléon-
naises pour les impliquer dans le 
projet. « Ce que nous construisons, 
ensemble aujourd’hui, impacte-
ra durablement notre territoire. 
Alors saisissons la chance qui nous 
est offerte pour notre quartier, 
pour nos communes, pour notre 
territoire, pour nos concitoyens. 
Changeons l’image, créons l’at-
tractivité sur la base de tous nos 
atouts et construisons ce projet 
ensemble. Soyons audacieux ! 
Appuyons-nous sur ce lieu qui lui 
est dédié et ne perdons jamais 
de vue que tout ce travail est au 
service de tous les habitants. »
a déclaré Frédéric Marche le 14 oc-
tobre. Les habitants sont invités à 
découvrir cette Maison du Projet, 
à s’impliquer et à s’approprier le 
projet de renouvellement urbain.

Permanences de la 
Maison du Projet 
Vous n’avez pas pu vous rendre aux der-
nières portes ouvertes ? Il n’est pas trop tard 
pour découvrir l’exposition de la Maison du 
Projet. Les élus chargés de la rénovation ur-
baine se tiendront à votre disposition lors 
des permanences mensuelles  :
Mercredi 20 décembre 2017  de 14h à 16h

Jeudi 18 janvier 2018 de 14h à 16h 
Samedi 27 janvier 2018 de 10h à 12h

Maison du Projet, Place Saint Roch, Cléon

Partenaires financeurs de la rénovation urbaine
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APPRENTISSAGE ET ALTERNANCE

Cinq nouveaux apprentis embauchés par la ville
La Municipalité favorise l’insertion professionnelle des jeunes, en embauchant des apprentis au 
sein de ses effectifs. 

Selon les statistiques nationales, sept apprentis sur dix 
décrochent un emploi durable à l’issue de leur forma-
tion. Soucieuse de l’insertion professionnelle des jeunes, 
la Municipalité soutient cette voie d’excellence depuis 
plus d’une quinzaine d’années en intégrant des appren-
tis dans ses effectifs avec des contrats de deux ans. En 
septembre, cinq nouveaux apprentis ont été embauchés 
par la ville de Cléon, répartis dans les services ressources 
humaines, techniques et espaces verts. « C’est une vraie 
fierté en tant que Maire d’accompagner la jeunesse cléon-
naise vers l’emploi en valorisant l’apprentissage. De bons 
professionnels sont là pour les accompagner » a déclaré 
Frédéric Marche. Cette mission est prise très au sérieux 
par les maîtres d’apprentissage : «  On s’engage à suivre 
l’apprenti dans son parcours scolaire pour l’accompagner 
vers la réussite scolaire »  confie Nathalie Delhommel, tu-
trice du service espaces verts.
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LUMIERES DES CITES

Une cléonnaise 
à l’avenir prometteur 
Parmi les 481 dossiers déposés, celui de Mé-
lissa Treira a retenu l’attention du jury. Cette 
cléonnaise de 18 ans fait partie de la dernière 
promotion « Lumières des Cités ». 

Brillante, ambitieuse et engagée, la jeune Mélissa Treira 
a été récompensée à juste titre. Lauréate de la treizième 
promotion « Lumières des Cités », cette cléonnaise s’est 
distinguée par son excellent dossier scolaire, sa mention 
« Très Bien », obtenue avec son baccalauréat Economique 
et Social et son engagement associatif. Plus qu’un titre, 
« Lumières des cités » récompense des jeunes bacheliers 
issus des lycées publics des académies de Rouen et de 
Caen relevant de la géographie prioritaire, impliqués dans 
la vie de leur commune et de leur établissement scolaire.
Leur engagement scolaire et citoyen est récompensé par 
une bourse ainsi que par un accompagnement dans la 
construction de leur ambitieux projet d’avenir. De l’am-
bition, Mélissa n’en manque pas. Elle est passée par les 
établissements scolaires de notre commune, l’école René 
Goscinny et le collège Jacques Brel, avant de poursuivre 
ses études à Rouen au lycée Camille Saint-Saëns. Cette 
année, elle étudie les langues étrangères appliquées à 
la FAC de Mont-Saint-Aignan, et espère entrer en école 

Les nouveaux apprentis et leurs tuteurs accueillis 
en Mairie par le Maire de Cléon, le 18 septembre dernier.

Mélissa Treira et Frédéric Marche, Maire 
de Cléon, le 20 octobre dernier à la Préfecture 

lors de la cérémonie en l’honneur des lauréats.

de mode en septembre prochain. Elle se destine à une 
carrière professionnelle dans la mode, en tant que 
« Personal shopper » ou conseillère en image. En paral-
lèle de ses études elle a passé son BAFA, et profite de 
ses vacances scolaires pour travailler comme animatrice 
au centre de loisirs du Sillage.



Ours tombe de sommeil. Il 
aimerait tellement passer 
une bonne nuit. Canard, son 
voisin, est particulièrement 
en forme. Il aimerait telle-
ment un peu de compagnie. 
Et s’il allait voir Ours ?… Ca-

nard, dans le rôle de l’empêcheur de dormir 
et Ours, dans le rôle du ronchon fatigué. Un 
duo hilarant et une belle histoire du soir.

Dis Ours, tu dors ?
de Jory John & Benji Davies 

Cape Cod, 1957. Dans cette petite communauté 
tranquille, une série de meurtres d’enfants para-
lyse la population.  Le lieutenant Warren, de la po-
lice locale, peine à mener à bien son enquête dans 
un service corrompu, d’autant plus qu’arrive dans 
la région un officier de la Police d’État aux mé-
thodes douteuses. Une histoire de flics classique si 

ce n’est qu’elle se dévore d’un trait, tant l’intrigue est complexe, les 
personnages soignés et les dialogues percutants. Un polar intense 
et addictif ! Et en plus c’est le tout premier roman de l’auteur.

Un moindre mal  
de Joe Flanagan 

Livres à découvrir à la Médiathèque George Sand de Cléon.

Les coups de Lde la Médiathèque

Lors du concert de « New Blues Generation », la Traverse a reçu le prix « France Blues ». Une belle 
récompense pour l’équipe de professionnels et les bénévoles de l’association cléonnaise.CU
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LA TRAVERSE

La Traverse : une référence nationale du blues 

La Traverse rayonne depuis de nombreuses années bien au 
delà du territoire régional en diffusant régulièrement du 
blues et des musiques associées. En plein cœur de la 25ème 
édition du festival Blues de Traverse, le 12 novembre dernier, 
l’association a reçu le prestigieux prix « France blues ». Cette 
récompense salue le travail mené par la Traverse pour pro-
mouvoir cette musique. « C’est une reconnaissance de nos 
pairs, qui, bien qu’elle reste relativement confidentielle, nous 
assoit comme un acteur majeur sur le plan national dans le 
milieu du Blues » a déclaré Paul Moulènes, Directeur de la 
Traverse.

Le 9 novembre, le batteur d’un des plus grands groupes 
mondiaux de rock, Chris Slade, s’est produit à la Traverse.

BLUES DE TRAVERSE

Chris Slade, batteur d’exception

A chaque nouvelle édition du festival « Blues de Traverse », une note 
rock est apportée à la programmation. Après « No One Is Innocent » 
en 2015 et Trust en 2016, c’était au tour du groupe Chris Slade Time-
line de se produire sur la scène de la Traverse. Ce groupe formé par 
le mythique batteur du groupe AC/DC a réinterprété sur scène les 
tubes rock et hard-rock de sa carrière devant une salle comble. A 71 
ans, Chris Slade a déjà joué pour les plus grands : Tom Jones, Jimmy 
Page, Gary Moore, David Gilmour... et c’est en toute simplicité qu’il 
est venu à la rencontre de son public dans le hall de la Traverse à 
l’issue du concert.



  

GROUPE
Un nouvel élan pour Cléon

La majorité serait-elle déjà en campagne ? 
A la lecture du 1er encart de celle-ci, nous sommes en droit 
de  nous poser la question car nous avons là un discours 
diamétralement opposé à celui des vœux de Janvier 2017, 
où le maire reconnaissait que les élus de notre groupe 
d’opposition étaient des personnes avec qui l’on pouvait 
travailler. N’ayant pas changé notre façon de procéder, 
il faut croire que nous sommes face à une personne qui 
adapte son discours en fonction des personnes à qui il 
s’adresse. 

La majorité aurait-elle la mémoire courte ? Oublie-t-elle 
les solutions et soutiens apportés sur certains projets et 
dossiers ? A titre d’exemple,  nous avons donné toutes les 
démarches à effectuer auprès du Rectorat pour la liste des 
lauréats. Explications reprises mot pour mot lors du dernier 
conseil municipal  par l’adjointe en charge du dossier sans 
aucune allusion à notre intervention en commission.  Est-
ce le fruit du hasard si cette cérémonie voit le jour cette 
année ? Pourquoi seulement les bacheliers ? 

D’ailleurs en ce qui concerne les commissions, depuis 
le dernier magazine municipal,  certains de nos élus ne 
reçoivent pas les convocations ou sont obligés de les 
quémander. Que dire des dossiers préparatoires envoyés 
l’après-midi même pour une commission à 18 heures. 
Et c’est nous qui ne sommes pas constructifs….
Permettez-nous de vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin 
d’années et une excellente année 2018 !

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.

Lancement d’un concours des illuminations de Noël
Afin d’embellir la ville à l’occasion des fêtes de fin d’année 
et de récompenser les efforts des habitants qui contribuent 
à l’amélioration du cadre de vie, la ville a souhaité mettre 
en place un concours des illuminations de Noël. Aucune 
inscription n’est demandée aux habitants pour participer à 
cette première édition. Tous les appartements et maisons 
visibles de la voie publique de la commune de Cléon sont en 
lice. L’agencement global des illuminations et décorations 
de Noël, le sens artistique et l’originalité, la  visibilité pour 
le public seront les critères retenus. Le jury effectuera une 
visite entre le 15 et 30 décembre 2017. Verdict en janvier !
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GROUPE
Cléon autrement 

Notre environnement un atout capital !
Cléon Autrement s’interroge sur la démarche que la ma-
jorité municipale a voulu faire passer avec sa première ex-
pression dans le « Mag’Cléon » de septembre 2017.
Tenterait-elle de convaincre d’avoir tenu ses engagements ?
Rappelons-nous de leur campagne :
- Centre commercial de proximité (?)
- Réaménager la place Saint Roch (?)
- Valoriser les commerces existants (?)
- Projet de la ZAC des berges de l’Etang pour créer des 
nouveaux logements (?)…
Concernant Cléon Autrement, notre volonté d’être dans 
une démarche constructive n’a pas évolué. Mais comment 
l’être quand les élus de la majorité imposent leurs choix ? 
En ce sens, nous rejoignons le second groupe d’opposition 
qui dénonce le fonctionnement des commissions et du 
bureau municipal.
Nous réitérons l’importance de s’interroger sur comment 
rendre notre ville attractive. Il ne suffit pas d’affirmer 
qu’il faut « repeupler » ; il y a une vraie réflexion à entre-
prendre.
Agissons sur notre potentiel environnemental. L’amé-
nagement d’espace boisé, du lac ou des bords de Seine 
offriront ces conditions d’attractivité. Il faut également 
retrouver une âme à notre commune en lui redonnant un 
centre-ville. Cléon Autrement demande une concertation 
des trois groupes sur cet enjeu primordial pour donner 
envie de rester et de venir à Cléon qui est « Comment 
rendre notre ville attractive ? ».
Cléon Autrement souhaite à tous les Cléonnais(es) de 
joyeuses fêtes de fin d’année.

Mail : philippe.prevost@live.fr
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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 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 Députée, 
Sira Sylla
La Députée Sira SYLLA reçoit à son 
cabinet parlementaire du lundi au 
vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 
à 17h30. : 12 avenue Léon Blum 
76120 Le Grand Quevilly

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 
L’hôtel de ville sera fermée le sa-
medi 23 décembre 2017.

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

Horaires d’ouverture à partir du 23 
décembre 2017
Mardi : 14h à 18h 
Mercredi : 10h à 12h30 / 
13h30 à 18h
Vendredi : 14h à 18h
Samedi : 10h à 12h30 / 13h 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

La halte-garderie sera fermée du 26 
décembre 2017 au 3 janvier 2018.

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

Naissances
23/07/2017   Nassim ARBI
03/08/2017   Flavie LARGILLIERE
05/08/2017   Malia RIVIERE
09/08/2017   Noé LEBERT
13/08/2017   Mathieu DUHAMEL
18/08/2017   Fady BENNECER
24/08/2017   Camila ZERABIB

Mariage
09/08/2017   Yann GOUEDAR 
et Elodie KIENE
18/11/2017   Michel ROBERT 
et Sylvie ETIENNE

Décès
25/09/2017   Denise 
LHEUREUX-PETIT
30/09/2017   Bruno LEFEBVRE
05/10/2017   Serge BAUMGAERTNER
27/10/2017   Jacqueline LOUVET
29/10/2017   Madeleine HOCHART
01/11/2017   Michel VALOGNES
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SAMEDI 16 DÉCEMBRE 2017 
À 15H
> MÉDIATHÈQUE G. SAND

Spectacle « Maupassant 
dans tous ses états »

Grand écrivain du XIXe siècle, Guy 
de Maupassant était un auteur 
prolifique avec un sens aigu de 
l’image, de la narration et de la 
dramaturgie. La Cie du théâtre à 
la Renverse a fait le pari audacieux 
de redonner un souffle contempo-
rain à ses textes sans en changer 
une virgule. En mettant en scène 
quelques-unes de ses nouvelles, les 
comédiens nous révèlent un Mau-
passant, drôle et désespéré, cruel 
et humain, moderne et insolite, 
notamment dans sa vision progres-
siste des femmes.
Spectacle ados adultes - Gratuit 
sur réservation au 02 32 96 25 40 

MERCREDI 20 DÉCEMBRE 2017
DE 14H À 18H
> CLÉON 

Fête de Noël 
Organisée par l’association 
Le Sillage

Village de Noël itinérant : rencontre 
avec le Père Noël, ateliers créatifs, 
balade à dos d’ânes, orgue de bar-
barie, gourmandises de Noël.
De 14h à 15h : Place Saint Roch
De 15h30 à 16h30 : Peintres et 
Sculpteurs 
De 17h à 18h : Les Fleurs (Fanfare 
et Chorale des centres de loisirs)

MERCREDI 20 DÉCEMBRE 2017
À 11H45
> L’ONDINE

Repas de Noël 
Sur inscription uniquement sur 
place à l’Ondine les mardis et ven-
dredis de 14h à 17h .
Tarifs : Cléonnais 8€ / Extérieur 12€
(Animation réservée aux + 60 ans)

VENDREDI 22 DÉCEMBRE 2017
À 14H
> L’ONDINE

Café des tricoteuses 
Gratuit ; sur inscription par télé-
phone au 02 35 77 51 70 les mardis 
et vendredis de 14h à 17h.
(Animation réservée aux + 60 ans)

JEUDI 15 FÉVRIER 2018 À 18H30
> HÔTEL DE VILLE

Conseil Municipal
Séance publique.

SAMEDI 24 FÉVRIER 2018 
À 20H30
> LA TRAVERSE

Concert rock « Ange »
A l’approche de son 50e anniver-
saire, Ange a pour projet la création 
d’un nouvel album, annoncé pour 
le 2 mars 2018. L’enregistrement de 
cet opus est une première dans l’his-
toire du rock puisqu’il a été capté en 
public au terme d’une résidence 
prévue à l’ED&N de Sausheim.
Tarifs : Plein 19 € / Réduit 16 €  
Reg’Arts 16 €

AG
EN

DA

L’outre-mer s’expose en février 
à la Médiathèque George Sand

Le territoire français s’étend aux quatre coins du monde avec ses 
« DROM-COM », Départements et Régions d’Outre-Mer - Collecti-
vités d’Outre-Mer. Des Antilles Françaises à la Réunion, de Mayotte 
à la Nouvelle Calédonie en passant par les terres Australes et An-
tarctiques françaises, venez découvrir la France d’outre-mer et ses 
habitants.

A découvrir aux horaires d’ouverture du 12 janvier au 10 février 
2018 à la Médiathèque George Sand.
Renseignements : 02 32 96 25 40
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