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APRÈS LE 11... 

La Cellule de Veille Cléon - Saint-Aubin-lès-Elbeuf a 

programmé le 12 décembre dernier à La Traverse 

un spectacle participatif, animé par les membres de 

l’association Olympio, sur le thème de la laïcité et 

des valeurs de la République.

LES ASS’MAT’ SE RÉUNISSENT 
POUR NOËL !
Plusieurs assistantes maternelles de la commune se sont regroupées pour organiser une petite fête de Noël le 15 décembre dernier. Dans le théâtre de la Médiathèque, mis gracieusement à dispo-sition par la ville pour l’occasion, les tout-petits cléonnais ont eu l’agréable surprise de rencontrer le Père-Noël ! 
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SORTIE AU THÉÂTRE

Du 5 au 8 décembre, plusieurs classes 

d’élèves des écoles maternelles cléonnaises 

se sont rendues au Théâtre du Mascaret pour 

découvrir le spectacle « Qui a encore dit en-

core ! », une création de la Comédie Errante. 

FÊTE DE NOËL ITINÉRANTE
L’association Le Sillage a organisé le 20 dé-cembre dernier une fête de Noël itinérante qui s’est déplacée sur un après-midi de la Place Saint Roch au centre Boby Lapointe aux Fleurs, en passant par les résidences Peintres et Sculpteurs. 
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2018 sera une année décisive pour notre ville. Les études du projet de renouvellement urbain sur 
le quartier Arts Fleurs Feugrais arriveront à terme avec le soutien de l’ensemble des partenaires de 
la ville. Enfin, nous verrons se dessiner le Cléon de demain. De nouveaux équipements rationalisés, 
des logements collectifs vieillissants détruits ou fortement réhabilités, mais surtout de nouveaux 
logements, principalement des maisons individuelles, structureront notre ville. Ce projet majeur 
nous permettra aussi de répondre au développement de l’écosystème Renault Cléon 4.0 pour lequel 
je m’investis totalement au côté de la Métropole et de la Chambre de Commerce et d’Industrie. 
Favoriser les conditions d’accueil de nouvelles entreprises sur notre territoire, c’est affirmer notre 
volonté de voir se développer, demain, de nouveaux services générateurs d’emplois. Dans le même 
esprit, nous renouvelons pour la troisième année consécutive le forum de l’apprentissage et de 
l’alternance. Il se déroulera le 21 février à La Traverse afin d’offrir à nos jeunes un panel d’informations 
leur permettant de s’orienter vers une formation qualifiante et un travail. 
En l’attente de ces évolutions, il nous faut être économe, bon gestionnaire et nous appuyer sur les 
nombreux atouts de notre ville. Ensemble nous y parviendrons.

Notre commune vient de subir une crue historique. Fort heureusement et aussi conséquents soient-
ils pour les sinistrés, les dégâts ne sont que matériels. Les habitants ont fait preuve d’une solidarité et 
d’une entraide exemplaires dans cette épreuve. Je tiens à les remercier ainsi que les élus, nos agents 
municipaux et les pompiers mobilisés, tout au long de cette crue, démontrant ainsi l’indispensable 
nécessité d’offrir, à nos concitoyens, un service public de qualité.

Je vous souhaite pour cette nouvelle année, la santé et le meilleur pour vous et vos proches.
Très chaleureusement

Votre Maire, Frédéric Marche
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Entouré de son équipe municipale, Frédéric Marche, Maire, a adressé ses vœux aux corps constitués 
le 5 janvier dernier à La Traverse.

Son entrée a marqué les esprits. A l’ou-
verture du rideau rouge, Monsieur le 
Maire est apparu au volant d’une Zoé, 
la voiture emblématique de la marque 
Renault, qui cache sous son capot un 
moteur fabriqué sur la commune. 
« La voiture électrique sera, avec évi-
dence, l’automobile de demain. Et 
notre ville continuera à équiper son 
parc automobile de cette nouvelle 
technologie. » a déclaré le premier 
magistrat. Par ailleurs, l’année 2018 
marquera les 60 ans de l’usine Cléon-
naise.

Développement économique 

Au début de son discours, Frédéric 
Marche a mis l’accent sur le dévelop-
pement économique en présentant 
« l’écosystème Cléon 4.0.», dont il a 
été le précurseur : « Ce concept d’in-
dustrie du futur va créer des synergies 
sur notre territoire. Les nombreux be-
soins des entreprises locales seront 
mutualisés : formation aux nouvelles 
technologies, recrutements d’emplois 
qualifiés, optimisation des coûts… ».  
Portées par la Métropole Rouen Nor-
mandie, de nouvelles zones d’activi-
tés économiques verront le jour dans 
les prochains mois qui « permettront 
d’apporter des réponses adaptées aux 
besoins de nos entreprises et ainsi 
créer de l’emploi, source d’attractivité 
pour notre commune. »

VIE MUNICIPALE

Axes de travail et perspectives de la municipalité pour 2018

Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain (NPNRU)

« Le dossier majeur et structurant 
pour notre ville est avec évidence le 
NPNRU portant sur le quartier Arts 
Fleurs Feugrais qui reconstruira, à 
terme, la ville sur la ville. » Inaugurée 
en octobre dernier sur la place Saint 
Roch, le Maire a invité l’assemblée à 
se rendre à la Maison du Projet pour 
suivre l’évolution de ce projet majeur 
pour Cléon. Le NPNRU va profondé-
ment changer notre ville, dont l’habi-
tat qui en est l’un des piliers « Nous 
savons d’ores et déjà qu’il nous sera 
impossible de construire de nouveaux 
logements sociaux. Il nous faudra, si 

je me réfère à la volonté de l’Agence 
Nationale de Renouvellement urbain, 
détruire autant de logement que la 
vacance connue à ce jour. Mais je 
l’affirme nous aurons à cœur de re-
peupler notre ville. Réhabiliter nos lo-
gements, créer les moyens d’accéder 
à la propriété par des projets inno-
vants sont nos principaux objectifs. ».
Comme Frédéric Marche l’a annon-
cé, le NPNRU impactera les projets à 
venir et impose une planification et 
priorisation des projets municipaux : 
« C’est une chance extraordinaire pour 
notre ville qu’il nous faut saisir, même 
si cela a pour conséquence immédiate 
de surseoir, et non abandonner, des 
projets sur lesquels nous travaillons 
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La voiture Zoé , dont le moteur électrique est fabriqué à Cléon, 
a été mise à l’honneur sur la scène de la Traverse.



depuis quelques années : Le centre de 
loisirs, l’Ecole Pierre et Marie Curie, la 
ZAC des Berges de l’étang » 

Un service public de qualité face 
aux contraintes nationales

Baisse des dotations de l’Etat ou 
nouvelles réformes, les décisions 
nationales contraignent la vie des 
communes comme la nôtre « Nous 
devons faire face ! La fin des emplois 
aidés nous oblige par ailleurs à revoir 
notre service d’entretien des voiries. 
Pourtant nous affirmons notre volonté 
de conserver et entretenir notre pa-
trimoine et la qualité des services au 
public.»

Environnement 

« Cléon dispose de nombreux espaces 
verts et boisés qui devront faire l’objet 
d’une attention particulière pour être 
valorisés dès lors qu’il s’agira d’un pa-
trimoine remarquable, en lien avec le 
Plan Local d’Urbanisme Intercommu-
nal porté par la Métropole. » 
A l’initiative de l’entreprise STREF et 
en collaboration avec l’association de 
pêche et les professionnels du déve-
loppement durable, un aménagement 
verdoyant propice aux promenades et 

aux loisirs est à l’étude autour du lac 
Patin. 

Rappel du rôle de l’élu

Régler les problèmes de voisinage, 
affirmer l’autorité, porter des dos-
siers essentiels à la vie communale, 
faire respecter les règles imposées 
par la loi, expliquer inlassablement 
le fonctionnement et les moyens 
dont disposent nos communes, ryth-
mele  quotidien de l’élu local. « Les 
exigences et les sollicitations de nos 
concitoyens qui sont importantes, 
nécessitent souvent de rappeler les 
droits et les devoirs de chacun. Je sou-
haite ré-enchanter cette démocratie 
dormante et avec l’équipe municipale 
que je mène, nous saurons pouvoir 
compter sur le soutien et les encoura-
gements de nombreux Cléonnais. »

Accueil d’un boulanger 

« Dès cette année, je proposerai que 
le budget de la ville prévoit le finance-
ment du réaménagement d’une case 
commerciale du centre Saint Roch 
pour, à terme, y accueillir une boulan-
gerie. A charge pour tous les Cléon-
nais de faire vivre ce commerce tant 
attendu. » 

Kléber Leporcq (1898 - 1918)

Kléber, Hoche, Marceau… Louis Au-
guste Leporcq avait-il lu le livre d’Hip-
polyte Maze paru en 1889 et rendant 
hommage à ces trois généraux de la 
République ? Ou à l’école avait-il été 
marqué par l’épopée des armées de 
la Révolution au point d’influencer le 
choix des prénoms de ses enfants ? 
En tout cas, ce sont ceux qu’il a don-
nés à trois de ses quatre fils. Les deux 
derniers, des jumeaux, nés le 20 dé-
cembre 1906 à Cléon : Marceau et 
Hoche. Le premier, Kléber, né à Four-
mies le 1er février 1898, en grande 
Thiérache, dans le département du 
Nord, où son père avait épousé Ma-
rie Louise Fréret le 6 août 1887. Ville 
où avaient également vu le jour son 
frère aîné Louis Hubert (1893) et 
deux de ses sœurs – Jeanne, l’aînée 
de la fratrie (1888) et Thérèse (1900) 
– la dernière, Germaine, étant née à 
Cléon en 1902. Cela situe donc l’arri-
vée de la famille Leporcq à Cléon au 
début du XXe siècle. Au recensement 
de 1911, la famille habite aux Brûlins, 
tout comme les Piret et les Thuau, ve-
nus eux aussi de Fourmies. Alors que 
son père et son frère aîné travaillent 
dans le textile, Kléber, qui pratique le 
tir au sein de l’Amicale des anciens 
élèves de l’école de Cléon, est lui 
maçon chez Brismontier. Mobilisé au 
sein du 84e régiment d’infanterie, il 
arrive au corps le 18 avril 1917, passe 
au 144e RI le 13 octobre 1917 puis au 
344e RI le 25 janvier 1918. Il trouve la 
mort le 28 juillet 1918 devant Grand 
Rozoy, dans l’Aisne. Cité à l’ordre du 
344e RI le 3 août suivant, à titre pos-
thume, en ces termes « Grenadier 
d’un grand courage, a été tué à son 
poste de combat », il s’est vu décer-
ner la Croix de guerre avec étoile de 
bronze.

Patrick Pellerin

Un peu d’ histoire

    Un prénom prédestiné

AC
TU

AL
IT

ES

Cléon     | 5

Léana, Micheline, Pierre, Marie, Ma-
rius et Sylvie habitent à Cléon. Selon 
leur âge et leur mode de vie, chacun 
porte un regard différent sur sa com-
mune. Ces habitants ont accepté de 
délivrer un témoignage authentique, 
illustré en vidéo. Ces épisodes ont été 
diffusés tout au long de l’année sur 
le site de la ville et la page Facebook. 

Cette série s’est clôturée par le « re-
gard » de Sylvie, habitante du quar-
tier Arts Fleurs Feugrais et membre 
du Conseil citoyen, dévoilé lors de la 
cérémonie des vœux aux corps consti-
tués.  
Vidéos disponibles sur :
www.ville-cleon.fr > Encart Vidéos 
www.facebook.com/villecleon

Web série « Regards sur Cléon » : 
(re)découvrez les cinq épisodes !
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Les 9 et 10 décembre dernier, les associations cléonnaises se sont mobilisées en faveur du Téléthon. 

Avec le soutien du Département de la Seine-Maritime et 
de la Métropole Rouen Normandie, la ville de Cléon a ré-
alisé une extension à la salle de spectacle La Traverse. Le  
29 janvier dernier, en présence des élus cléonnais, Frédé-
ric Sanchez, Président de la Métropole Rouen Normandie, 
et Charlotte Masset, Vice-présidente du Département de 
Seine Maritime, sont venus sur place pour constater les 
travaux. Ce local de 60 m²  comprenant un atelier et une 
zone de stockage permettra d’abriter l’ensemble du maté-
riel nécessaire aux activités de l’association et de procéder 
à son entretien régulier.
Montant de l’opération : 205 587 €
 

LA TRAVERSE

Construction d’un atelier 
et d’un espace de stockage
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Affiches, banderoles, flyers, panneau 
lumineux l’avaient annoncé, cette an-
née le monde associatif serait mobili-
sé. Dès 10 heures, les poneys des Brû-
lins étaient au rendez-vous et dès midi 
la bonne odeur des crêpes de Patricia 
Lebeuze, parfumait l’entrée de la salle 
Cerdan, tandis que le COC foot lançait 
son tournoi valides avec les Papillons 
Blancs. Dès 14 heures, toutes les asso-
ciations engagées, proposèrent, tour 
à tour, des démonstrations partici-
patives de qualité. Le Judo Club, puis 

le COC  gym, suivi d’Esprit et Combat 
Cléonnais surent capter l’attention des 
visiteurs. La section tennis du Sillage 
avait bien fait les choses : brochettes 
de bonbons, crêpes et gâteaux étaient 
proposés à la salle Nathalie Tauziat. 
Ce jour-là, en hommage à Johnny, 
on entendit chanter « Retiens la Nuit 
» avant qu’elle ne tombe sur la soi-
rée « couscous » d’Aide Mon Handi-
cap qui nous emmena en chanson 
avec les adultes des Papillons Blancs.
Le 10 décembre, à la salle des fêtes, une 

soixantaine de personnes participaient 
au loto proposé par l’Association des 
Locataires du Foyer Stéphanais où de 
nombreux lots étaient à gagner. Par-
tout, comme à la Traverse qui partici-
pa à la collecte, des urnes recueillirent 
les dons en faveur de l’AFM. Les petits 
ruisseaux faisant les grandes rivières, à 
la clôture de cette édition, Saïd Lghan-
jou, Djilali Benidris et André Remond 
eurent le plaisir de remettre au comité 
organisateur la somme de 1 000 eu-
ros, fruits de la collecte cléonnaise.

TELETHON

Les associations solidaires pour le Téléthon

La gelée au porto 
Préparée par la Restauration Municipale à l’occasion 
du banquet des aînés, la gelée au porto a été très 
appréciée. A servir accompagnée d’un sorbet, elle 
surprendra vos convives !

Recette de la gelée
40 cl de Porto - 10 cl de sirop (10cl d’eau pour 100g de 
sucre en poudre) 1 sachet de 2 g d’agar-agar (gélifiant 
végétal).
- Diluer l’agar-agar dans 10 cl de porto
- Incorporer à ce mélange les 30 cl de porto restant
- Porter à ébullition en remuant et faire cuire deux 
minutes
- Réserver au réfrigérateur pendant deux heures mi-
nimum

      Trucs et astuces en cuisine
de la restauration municipale 



POINT 
TRAVAUX

La Mairie équipée 
d’un défibrillateur 
Depuis le mois de décembre, l’hô-
tel de ville est équipé d’un défi-
brillateur. La commune en compte 
désormais neuf, installés dans les 
différents établissements recevant 
du public : la Médiathèque, La Tra-
verse, la salle des fêtes, l’Ondine, 
les salles du complexe sportif et le 
centre technique municipal. Grâce 
à ces appareils, les témoins d’un ar-
rêt cardio-respiratoire pourront in-
tervenir rapidement et augmenter 
les chances de survie d’une victime 
en attendant les secours.

Coût du défibrillateur de l’hôtel 
de ville : 1 811 €

Plantation d’arbres 
La Municipalité poursuit son opé-
ration « Un arbre abattu = Un 
arbre planté ». Suite à la suppres-
sion des arbres nuisibles en no-
vembre dernier de la rue Dulcie 
September et du rond-point de 
la rue du Basset, plusieurs arbres 
d’ornement et fruitiers ont été 
plantés en fin d’année dans le sous 
bois des Peintres, aux abords du 
Lac Patin et rue Frédéric Mistral.
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Chaque jeudi, à 18h15, une trentaine 
de personnes se rejoignent à l’On-
dine pour chanter les standards de la 
chanson française, de Jacques Brel 
à Joe Dassin, en passant par Renan 
Luce et Vianney. Peu importe l’artiste 
ou la chanson, ces choristes partagent 
le même plaisir de chanter ensemble 
« C’est la force d’une chorale », ex-
plique Olivier Gall, médiateur culturel 
de l’association La Traverse et chef de 
chœur de cette chorale intergénéra-
tionnelle. L’envie est collective mais les 
motivations sont diverses. Danielle est 
venue sur un conseil de son médecin 
et par goût pour le chant « J’ai été opé-
rée du cœur et on m’a recommandé de 
chanter pour améliorer mon souffle. Je 
viens avec plaisir chaque semaine ».
Quant à Michel, il a participé pour la 
première fois pour faire plaisir à sa 
femme mais a rapidement pris goût à 
cette nouvelle activité « Mon épouse 
m’a convaincu de venir car il n’y avait 

pas assez d’hommes. Je pensais que 
je ne savais pas chanter mais Olivier 
nous apprend des techniques pour 
progresser. En groupe ça motive, on 
se sent plus à l’aise ! ». Le handicap 
n’est pas un frein pour chanter, comme 
nous le démontre Morganne, 28 ans, 
malvoyante qui vient chaque semaine 
accompagnée de sa mère « J’adore 
chanter, j’apprends les paroles en les 
écoutant chez moi ».
Selon leurs voix, les choristes sont ré-
partis en trois chœurs, les sopranos, 
altos ou baritons. « Pour le moment 
il n’y a pas de représentation pro-
grammée, il ne faut pas précipiter les 
choses. On a le temps, pas de pres-
sion. Le concert pour le moment c’est 
tous les jeudis soirs à l’Ondine ! ». 
Vous pouvez encore rejoindre la chorale 
qui se réunit tous les jeudis de 18h15 à 
19h15 à l’Ondine (113 rue des Brûlins). 
Renseignements et tarifs : 
La Traverse - 02 35 81 25 25

L’association La Traverse propose une activité chorale tous les 
jeudis à l’Ondine.

A ce jour, 37 choristes participent à cette activité.

LA TRAVERSE

Le plaisir de chanter ensemble
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L’esprit de Noël s’est invité le 20 décembre dernier, dans le théâtre de la 
Médiathèque George Sand. Pour terminer l’année en douceur et en gaie-
té, l’équipe pédagogique de la halte-garderie a offert un beau spectacle 
aux familles : « Joyeux Noël Monsieur Hibou ». Dans un somptueux dé-
cor, Angèle rencontre des animaux et se lie d’amitié avec eux. Les oiseaux 
messagers, le hibou savant, l’écureuil malicieux ou encore l’ours généreux, 
toutes ces belles rencontres vont se transformer en une belle amitié. Tout 
au long du spectacle, l’arbre nu de l’hiver deviendra, peu à peu, un magni-
fique arbre de Noël. Autant de tendres messages qui ont touché les petits 
très attentifs à cette poésie artistique. A la fin du spectacle, le Père Noël est 
entré en scène. Ravis de cette rencontre inattendue, les enfants sont allés 
à sa rencontre pour recevoir leur premier cadeau de Noël... 

Les tout-petits, leurs parents et l’équipe pédagogique 
de la halte-garderie « Les Marmousets » se sont réunis le 
20 décembre à la Médiathèque, pour fêter Noël ensemble.

Annoncée par la Préfecture le week-
end précédant les inondations, la crue 
était attendue, mais son niveau fut une 
surprise, dépassant la crue de 2016 et se 
rapprochant de celle de 2001. Pendant 
plusieurs jours, à chaque pic de crue, la 
Seine sortait de son lit pour s’étendre sur 
les berges et rejoindre les habitations 
du Bas Cléon et de Bédanne. Le Maire 
et son équipe municipale, ainsi que les 
agents municipaux, ont été activement 
mobilisés tout au long de cet épisode de 
crue. Informer la population en amont, 
prendre contact avec les habitants, les 
aider à surélever leurs meubles, ou en-

core leur apporter des sacs de sable, 
les journées furent intenses. Les habi-
tants ont dû affronter ces conditions 
difficiles et attendre la décrue. Ils ont 
été privés de gaz pendant plusieurs 
jours. Dans la nuit du 31 janvier au 1er 
février, l’électricité a été coupée par 
mesure de sécurité pour une quaran-
taine de logements, rétabli dès le len-
demain par la société Enedis. Monsieur 
le Maire est intervenu avec insistance 
pour favoriser le rétablissement rapide 
de ces énergies. Un accueil conjoint 
avec la ville de Saint-Aubin-lès-Elbeuf a 
été proposé sans que cette option ne 

soit retenue par les habitants. La soli-
darité entre les habitants a permis aux 
sinistrés de surmonter les intempéries.
Le 5 février, le Maire a adressé à la 
Préfecture une demande de recon-
naissance de l’état de catastrophe 
naturelle de notre commune. Elle 
permettra aux victimes d’être indem-
nisées par leur assurance pour les 
dommages matériels occasionnés. Les 
agents municipaux ont apporté leur 
aide aux sinistrés. La Métropole Rouen 
Normandie a également mobilisé ses 
agents qui ont participé au nettoyage 
des eaux stagnantes et de la vase. 

Placée en alerte orange inondation, la Seine a dé-
bordé pour rejoindre les habitations du Bas Cléon 
et de Bédanne, du 30 janvier au 6 février.

HALTE-GARDERIE 

L’esprit de Noël à la halte-garderie

La rue de Seine encerclée par la montée des eaux vue d’un drone

INONDATION 

La Seine inonde le nord 
de la commune

Hervé Colosio 



Les lauréats ont été reçus le 10 janvier dernier à l’hôtel de ville.

« Depuis quelques années, nous 
avions remarqué qu’à côté de nos 
efforts pour embellir notre ville pour 
les fêtes de fin d’année, quelques ha-
bitants décoraient leurs maisons, leur 
façades ou leurs balcons dans le même 
esprit. C’est ainsi que naquit l’idée de 
créer ce concours d’illuminations qui 
s’adresse à tous les Cléonnais » a dé-
claré Jean-Marie Delafosse, Premier 
adjoint et membre du jury. Pour cette 
première édition le jury, composé de 
trois élus municipaux, a eu l’agréable 

surprise de recenser une trentaine 
d’habitations, de jardins et de balcons 
décorés. Les critères sur l’agencement 
global, le sens artistique, l’originalité 
et la visibilité de la voie publique, dé-
partagèrent les participants. « Nous 
tenons à vous féliciter d’avoir partici-
pé, avec autant de goût, ainsi que pour 
la qualité de vos réalisations » déclara 
l’élu. Chaque lauréat est reparti avec 
un bon d’achat qui lui permettra d’in-
vestir dans de nouvelles décorations. 
« Peut-être que ce concours incitera 

nos voisins à participer » confia une 
cléonnaise récompensée.

Lauréats du concours 
Catégorie : Maisons individuelles 
1er : M. et Mme Buquet-Graire 
2ème : M. et Mme Bocquillon
3ème : M. Robert-Herrant
Catégorie : Façades fenêtres et 
balcons d’immeubles 
1er : M. et Mme Robert 
2ème : Mme Vallée
3ème : Mme Toussaint
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CADRE DE VIE

Succès pour le premier 
concours des illuminations
Pour la première fois, la Municipalité a mis 
en place un concours des maisons et appar-
tements illuminés. 

Premier prix de la catégorie « maisons individuelles ».Premier prix de la catégorie « immeubles ».

Etude sur le cadre de vie 
et la sécurité 
L’Institut National de la Statistique et 
des Etudes Economiques (INSEE), en 
partenariat avec l’Observatoire Natio-
nal de la Délinquance et des Réponses 
Pénales (ONDRP), réalise une impor-
tante enquête statistique sur le cadre 
de vie et la sécurité en France. Les 
cléonnais concernés  seront informés 
par courrier. Ils seront interrogés par 

Sylvie DELBORT, enquêtrice de l’IN-
SEE,  munie d’une carte officielle.
www.insee.fr

La CAF de Seine-Maritime
lance un appel à projet 
citoyen et innovant
La CAF de Seine-Maritime lance un 
appel à projet « citoyen et innovant » 
pour les jeunes de 11 à 18 ans. Les 
participants devront être accompa-
gnés par une structure associative ou 
une collectivité et d’autres jeunes.
Projet à déposer avant le 30 mars 
2018 sur le site : wweeddoo.com - 
Caf de la Seine-Maritime  
Renseignements : 02 32 96 25 40

Plan de déneigement 
communal 
Avec un début d’année marqué par les 
intempéries, la ville maintient sa vigi-
lance et anticipe les besoins liés à un 
éventuel épisode neigeux. Une conven-
tion a été établie entre les communes 
de Cléon, Tourville-la-Rivière et Saint-
Aubin-lès-Elbeuf et la société STREF 
pour organiser le déneigement. Elle 
comporte l’externalisation de la fourni-
ture et le stockage du mélange de sel et 
de sable pour le déneigement, ainsi que 
la mise en place d’une astreinte entre-
prise pour permettre des interventions 
en dehors des horaires d’ouverture de la 
société STREF (soir et week-end) afin de 
garantir un service continu de qualité. 

INONDATION 

La Seine inonde le nord 
de la commune



de la RÉUSSITE
Les CLÉS
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9h-12h • 13h30-17h, La Traverse 
37 rue Luis Corvalan, Cléon

Forum à destination des 16-24 ans, de leurs parents et des deman-
deurs d’emploi intéressés. Plus de 50 stands de professionnels de 
l’apprentissage et de l’alternance, de centres de formation, de ser-
vices publics et d’entreprises : offres de formation, du CAP au BAC +5, 
dans de nombreux secteurs d’activités, offres de recrutement, confé-
rences et ateliers pratiques sur les formations en alternance (appren-
tissage et professionnalisation), les métiers et leurs débouchés.

Les villes de Cléon et d’Elbeuf se mobilisent 
pour l’apprentissage, l’alternance et l’emploi

21 FÉVRIER 2018

INFORMATION
PRISE DE CONTACT 
Retrouvez sur le forum des em-
ployeurs, des centres de formation 
et des structures d’accompagne-
ment.

CV ET LETTRE DE 
MOTIVATION
Vous aurez la possibilité de mettre 
à jour votre CV en bénéficiant de 
conseils. Un espace PC-imprimante 
sera en libre accès pour réaliser en 
direct le vôtre.

WEB TV
La Fabrik A D’Clik de la MJC Région 
d’Elbeuf va animer une web tv sur 
le forum au cours de laquelle trois 
intervenants vous parleront de l’ap-
prentissage et de l’alternance. 

ATELIERS PRATIQUES
• Mon marché du travail
par Pôle Emploi 
Cet atelier permettra aux parti-
cipants de recueillir des informa-

tions sur le bassin d’emploi de la 
Métropole Rouen Normandie, les 
secteurs et métiers porteurs et les 
formations nécessaires pour y ac-
céder.
A 11h15

• Emploi Store par Pôle Emploi 
Se repérer sur le portail « emploi 
store », s’inscrire à un « serious 
game », naviguer sur les différents 
moteurs de recherche, obtenir 
rapidement des informations sur la 
recherche d’emploi et la formation.
A 15h15

CONFÉRENCES
• Théâtre-forum Les clés de 
l’entretien  par la Mission Locale 
d’Elbeuf et PLIE
A 9h15 et 15h30

• Apprentissage et alternance : 
Mode d’emploi par la CCI Rouen 
Métropole
A 10h15 et 14h15

FORUM DE L’APPRENTISSAGE 
ET DE L’ALTERNANCE

ATELIERS PRATIQUES
EN AMONT DES FORUMS 

PÔLE EMPLOI
• Outiller ma candidature (création 
de CV et/ou lettre de motivation) 
Le 16 février 2018
• Préparer mon entretien d’em-
bauche (entretien + débriefing) 
Le 20 février 2018
> Inscription à Pôle Emploi (39 rue 
poussin, Elbeuf) - Pour les deman-
deurs d’emploi : par téléphone au 
3949 ou mail via espace personnel

BUREAU INFORMATION 
JEUNESSE (BIJ)
• Tout savoir sur le BAFA Le 21 fé-
vrier 2018 à 14h30 - BIJ (Cours Car-
not, Elbeuf) Inscription au 02 32 96 
02 70 ou bij.elbeuf@animelbeuf.fr

PLIE DE LA MÉTROPOLE 
ROUEN NORMANDIE
• Préparer sa visite : offres, parte-
naires, employeurs, modalités d’ac-
cès, stands… 
• TRE : regard sur CV et préparation 
à l’entretien
Le 20 février 2018 de 9h à 12h au 
Pôle de Proximité (8 place Aristide 
Briand à Elbeuf, salle des Conseils) 
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Les animaux

« L’apprentissage a été un choix, j’aimais bien les 
cours mais j’avais envie de travailler. De 2010 à 2012, 
j’ai alterné les cours au CFA Georges Lanfry, pour 
préparer un CAP Electricité, et le travail d’apprenti 
électricien à la Mairie de Cléon, auprès de Stéphane 
Bocquillon. J’avais fait des stages de découverte mais 
c’était ma première expérience professionnelle ! 
Mon tuteur m’a donné l’envie de travailler, il m’a 
appris un travail en m’apportant de bonnes bases 
en électricité. Tout au long de mon apprentissage, 
Stéphane me suivait dans mes études, j’ai d’ailleurs 
obtenu mon CAP. Cette expérience m’a beaucoup 
aidé. Sans cette formation et le formateur que j’ai 
eu, je n’aurais pas su où m’orienter ! Après ces deux 
années, je n’ai pas tout de suite trouvé un travail. 
Comme je ne supporte pas de rester à rien faire, 
j’ai passé une première formation fibre optique 
conseillée par Pôle Emploi. J’ai enchaîné les forma-
tions et les missions en CDD. Dernièrement, j’ai été 
embauché comme technicien FTTH pour déployer la 
fibre optique sur les quartiers, dont certains situés à 
Cléon. Actuellement, je travaille chez Free où j’ai été 
embauché en CDI comme technicien coordinateur 
du service optique abonné. Avec le recul, ce que j’ai 

appris c’est qu’on ne peut pas avoir un bon salaire 
sans s’en donner les moyens. J’ai 24 ans, je suis en 
CDI et j’ai une voiture de fonction, je suis très sa-
tisfait de ma situation ! Mais je me suis donné les 
moyens de réussir, j’ai continué à me former pour 
évoluer et me retrouver là où je suis aujourd’hui ! 
Une formation en apprentissage apporte de bonnes 
bases pour s’insérer dans le monde du travail. »

EM
PL
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9h-12h • 13h30-17h, Salle Franklin  Place Mendès-France, Elbeuf 

Près de 60 partenaires accueilleront les personnes en recherche d’emploi ou en reconversion. Formation, orien-
tation, secteurs qui recrutent sont autant d’informations et de témoignages que le visiteur trouvera sur son par-
cours. Tout au long de la journée, des ateliers et conférences permettront d’acquérir des outils solides, utiles à la 
recherche d’emploi. Le participant pourra également bénéficier d’un accompagnement individuel et personnalisé. 
Tout un dispositif sera mis en place pour que les visiteurs puissent repartir avec un mini-CV rédigé, mis en forme 
et imprimé (conseils, aide à la rédaction, espace PC et impression) ; mais aussi et surtout, un espace dédié aux 
entreprises qui recrutent.

ATELIERS PRATIQUES

• Savoir se vendre 
par Cap Compétences - A 9h15

• Atelier CléA «Vous êtes pro ? 
Faites-le savoir ! » par le Greta
A 10h

• Emploi Store par Pôle Emploi 
A 10h45

• Préparation à l’entretien 
par le PLIE Métropole Rouen Nor-
mandie - A 14h

• Emploi Store par Pôle Emploi 
A 15h

• Clic’n’Job : en route vers l’emploi 
Mission Locale d’Elbeuf - A 16h

CONFÉRENCES

• Devenir sapeur-pompier par le 
SDIS76 - A 9h15

• La formation Compagnons du 
devoir - A 10h

• « Education et Formation » 
se présente Education et formation 
A 10h45

• Les clés de l’emploi pour les 
métiers de la petite enfance CCAS 
d’Elbeuf - A 11h30

• Théâtre-forum Les clés de 
l’entretien  Mission Locale d’Elbeuf 
et PLIE - A 14h

• « Histoire d’un entretien 
d’embauche réussi ! Récit d’une 
démarche efficace avec les bons 
outils et la bonne posture »
Gabriel Ramirez Morales, écrivain 
A 15h - A 18h30 à la Médiathèque la 
Navette (Elbeuf)

• Présentation DEVATECH : missions 
et prestations  DEVATECH - A 16h

22 FÉVRIER 2018

FORUM DE L’EMPLOI

Cléon     | 11

Témoignage de Jason Hébert, 
apprenti à la mairie de Cléon de 2010  à 2012 
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Améliorer le cadre de vie des habitants, dé-
velopper un habitat de qualité dans un ur-
banisme cohérent, renforcer l’attractivité, la 
dynamique et l’animation du quartier, offrir 
un nouvel environnement pour travailler, 
favoriser l’ouverture du quartier font partie 
de notre feuille de route. Les enjeux sont im-
portants. Il nous faut remettre de l’humain 
dans l’urbain en impliquant l’ensemble des 
acteurs (habitants, associations, commer-
çants...) pour améliorer la qualité de vie et fa-
voriser le lien social. Seules les batailles que 
l’on ne mène pas sont perdues d’avance... 
alors nous mettons tout en œuvre pour la 
gagner et construire le Cléon de demain. 

MICHèle burel
adjointe au maire 

Prochaine permanence de la Maison du Projet (Place Saint Roch, Cléon) : 
Vendredi 16 février 2018 de 14h à 16h 

Les enjeux majeurs du projet 
de renouvellement urbain

Rénovation Urbaine
Quartier Arts Fleurs Feugrais

Les enjeux permettent d’établir le 
schéma d’aménagement. Ils sont la 
« feuille de route » du projet de renou-
vellement urbain. Pour les déterminer, 
le cabinet Emulsion a d’abord réalisé 
un diagnostic sur tous les thèmes :  
l’habitat, les équipements, les com-
merces, les voiries, les espaces pu-
blics... Ce diagnostic est le fruit d’une 
concertation avec les habitants et les 
acteurs de terrain. Un enjeu majeur 
se dessine, celui de changer profon-
dément l’image et le fonctionnement 
du quartier en s’appuyant sur les deux 
axes principaux : Est-Ouest (RD7) et 
Nord-Sud Rue de l’Eglise à l’allée du Gal 
sur Cléon. En lien avec cette ligne di-
rectrice, d’autres enjeux en découlent :
- Inscrire la RD7 en colonne ver-

tébrale du projet : la faire évoluer 
vers un boulevard urbain apaisé et 
agréable pour y implanter des équi-
pements et des commerces visibles 
depuis la RD7. 
- Réinscrire les équipements et les 
espaces publics dans le quartier : 
donner une attractivité et un rayon-
nement plus fort aux équipements.
- Répondre à un enjeu de lien social, 
de solidarité, de proximité.
- Ouvrir les potentiels paysagers, éco-
logiques et environnementaux.
- Assurer un avenir aux friches ur-
baines, actuelles et futures au sein et 
sur les franges du quartier.
Sur cette base, la construction du pro-
jet se poursuit pour être présenté au 
cours du premier semestre 2018.

12 |   Cléon

Diagnostic partagé

Les atouts du quartier
 Des équipements diversifiés, 
au rayonnement souvent su-
pra-communal
 De nombreuses infrastructures 
liées aux déplacements
 Des parcelles mutables dès au-
jourd’hui dans et hors quartier 
NPNRU
 Un patrimoine boisé, ouvert, 
au sein de la boucle de Seine

Les difficultés du quartier
 Un déficit d’image et d’attracti-
vité générant un sentiment d’in-
sécurité
 Un habitat essentiellement col-
lectif locatif social et vieillissant, 
marqué par une forte vacance
 Des espaces verts peu intégrés 
à la vie du quartier
 Un réseau de voiries non hié-
rarchisées
 Une pluralité d’équipements 
sans lien entre eux
 Des entrées de ville peu qualifiées

Partenaires financeurs de la rénovation urbaine
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Les Cléonnais n’ont plus d’excuse pour 
ne pas se mettre au sport !  Après la 
rénovation du parcours santé il y a 
un an, la municipalité a réaffirmé sa 
volonté de favoriser l’accès à la pra-
tique sportive en investissant dans 
des équipements de fitness en libre 
accès. L’enceinte sécurisée et boisée 
du complexe sportif était le lieu idéal 

pour accueillir les trois équipements 
remise en forme. Les utilisateurs 
pourront pratiquer des exercices car-
diovasculaires ou de force, détaillés 
sur place sur des pancartes.
Des programmes d’entraînements 
peuvent également être suivis en télé-
chargeant gratuitement l’application 
smartphone « Norwell ». En suivant 

les instructions et en mesurant vos 
performances, vous pourrez rapide-
ment progresser !

Accessibles pendant les horaires 
d’ouverture du complexe : de 7h30 
à 20h, du 1er avril au 31 octobre et 
de 7h30 à 18h, du 1er novembre au 
31 mars.

La ville de Cléon a installé des équipements fitness 
en libre accès au cœur du complexe sportif Micheline 
Ostermeyer.

COMPLEXE SPORTIF

Equipements fitness pour tous 

Depuis qu’il a mis les gants pour la 
première fois, le boxeur a gravi peu à 
peu les échelons pour arriver au som-
met. « Dans la boxe professionnelle, 
on débute par des combats de 3 mi-
nutes en 4 rounds et progressivement 
le nombre de rounds augmente »
explique le sportif de 32 ans. Le 9 dé-
cembre à Pont Audemer, il a affronté 
sur le ring son adversaire le Toulonnais 
Virgile Degonzaga sur 10 rounds. « Plus 
on augmente le nombre de rounds, 
plus on a le temps de construire son 
combat, d’analyser son adversaire ». 
Licencié au boxing club de Pont Aude-
mer et entraîné par Alain Vastine, Jo-
nathan Outin s’est solidement entraîné 
5 à 6 fois par semaine pour se donner 
les moyens de réussir. Quand il travaille 

le matin comme opérateur 
pharmaceutique, il s’en-
traîne l’après-midi, et inver-
sement. Son investissement 
et ses entraînements ont 
porté leur fruit, il remporte 
la ceinture de champion de 
France de boxe profession-
nel. Ce titre est une fierté 
pour les Cléonnais et pour 
son club qui n’a pas connu 
de champion de France de 
boxe en catégorie pro de-
puis 1952. Pour 2018, deux 
directions s’offrent à lui : 
s’orienter vers un niveau supérieur, en 
combattant à l’échelle européenne, 
ou consolider son titre. A l’image de 
sa carrière, le Cléonnais ne veut pas 

Le Cléonnais Jonathan Outin a décroché le prestigieux 
titre de champion de France de boxe professionnelle, 
dans sa catégorie poids légers.

BOXE 

Jonathan Outin
champion de France de boxe pro

brûler les étapes et a déjà pris sa déci-
sion « Je décide de remettre mon titre 
en jeu. Je veux le conforter et montrer 
que cette victoire ne reposait pas sur 
un coup de chance ». 

Air Walker Exercices 
cardiovasculaires 
Cet appareil de marche rapide 
sans effort augmente la flexi-
bilité dans les hanches et les 
jambes.

Cross Exercices cardiovasculaires 
La station Cross développe les 
muscles des jambes et de la 
hanche, tout en améliorant si-
multanément l’endurance car-
diovasculaire.

Back Exercices de force
Le Back vous permet de fortifier 
le dos et les épaules en utilisant 
le poids de votre propre corps 
comme résistance durant l’en-
traînement.

SP
OR

T



SE
NI

OR
S CCAS

Un banquet offert aux seniors 
Offert aux personnes âgées de plus de 67 ans, le banquet du CCAS de Cléon a réuni près de 360 
convives à La Traverse, les 10 et 17 janvier 2018.

Le banquet de janvier est le rendez-vous incontournable 
de l’année pour les aînés de la commune. Ils se rejoignent 
à table, pour partager un savoureux repas préparé avec 
soin par la restauration municipale. L’occasion de se re-
trouver, de rencontrer d’autres habitants de la commune 
ou de sortir de son quotidien. Une tombola ainsi qu’un 
spectacle cabaret animaient ce moment convivial, dans 
lequel les séquences de chants, danses, magie et ventri-
loquie se succédaient sur scène. Les sourires et rires des 
seniors témoignaient de la réussite de ce repas-spec-
tacle. Dans son discours adressé à l’assistance, Frédéric 
Marche a rappelé l’engagement de la municipalité pour 

SOLIDARITE

Un colis de Noël solidaire pour réveillonner
La remise des colis aux aînés s’est déroulée le mercredi 6 décembre 2018 à l’Ondine.

La fin d’année est propice à la solidarité et au par-
tage. Pour permettre aux retraités les plus mo-
destes et aux personnes en situation de handicap 
de réveillonner agréablement, la municipalité leur 
a offert des colis de Noël. Cette année, le joli pa-
nier comportait des gourmandises sucrées et sa-
lées. L’animation musicale a rendu cette distribu-
tion festive. 

Des colis confectionnés à Cléon

La confection de ces colis a été confiée aux tra-
vailleurs handicapés de l’Etablissement et Service 
d’Aide par le Travail (ESAT) du Champ Fleuri. Les 
colis non récupérés ont été remis à l’association 
solidaire cléonnaise « Relais Plus ».

14 |   Cléon

les seniors, cet inlassable engagement qui a fait naître 
l’Ondine il y a un an et demi et qui continue de le faire 
vivre « En créant cet espace intergénérationnel ouvert à 
tous, nous réaffirmons notre soutien à la vie de nos se-
niors. Le programme que nous proposons depuis, main-
tenant plus d’un an est diversifié et de grande qualité, si 
j’en juge par le nombre de participants. Les nouvelles ac-
tivités sont toujours attendues et, rançon de notre succès, 
il nous faudra apprendre à gérer les inscriptions pour que 
le plus grand nombre d’entre vous puissent en profiter.». 
En partant de la Traverse, certains se sont donné ren-
dez-vous aux voyages de juin, organisés également par le 
CCAS de Cléon.
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Contes et chansons de Noël 
à l’EHPAD du Bois Rond

Les agents de la Médiathèque pensent aussi à ceux qui 
sont dans l’incapacité de se déplacer. Tout au long de l’an-

née, ils apportent régulièrement une sélection d’ouvrages 
aux résidents de l’EHPAD du Bois Rond. Pour les fêtes de fin 

d’année, le 7 décembre, ils sont allés à la rencontre des an-
ciens pour animer leur après-midi, en contes et en chansons 
de Noël.  

Le festival Jazz d’hiver s’est dé-
roulé les 26, 27 et 28 janvier der-
nier à La Traverse.

Après le blues, La Traverse a exploré une 
autre branche des musiques afro-amé-
ricaines. Pendant trois jours, le jazz a fait 
vibrer la salle bleue et ses nombreux spec-
tateurs. Trois concerts d’exception étaient 
au programme de la première édition de 
«Jazz d’hiver». En tête d’affiche, la ren-
contre entre André Manoukian et le Big 
Band de Philippe Crestée a ouvert le fes-
tival devant une salle comble. Les deux 
autres représentations ont elles aussi trou-
vé leur public.  Avant le dernier concert, les 
danseurs de la compagnie Brother Swing 
ont invité le public à les rejoindre pour les 
initier à la danse Swing et au Lindi-Hop. La 
salle était donc préparée à swinger sur les 
airs du Hot Sugar Band !

Après les pays scandinaves et le Japon, la Médiathèque George Sand 
a décidé d’afficher la France d’outre-mer sur ses murs. Ces terres se 
nomment « DROM-COM » (Départements et Régions d’Outre-Mer – 
Collectivités d’Outre-Mer) et s’étendent de Saint Pierre et Miquelon 
à la Nouvelle Calédonie, en passant par les Antilles et les terres aus-
trales et antarctiques françaises. Pourtant ces territoires sont parfois 
méconnus. En choisissant d’exposer l’outre-mer sur les murs de la mé-
diathèque, la municipalité permet aux usagers et surtout aux élèves 
de la commune, de percevoir toute la richesse du territoire français.
Si vous avez manqué cette invitation au voyage, vous pourrez tou-
jours emprunter l’un des ouvrages du riche fond documentaire de la 
médiathèque à ce sujet. Les agents de la médiathèque sauront vous 
conseiller ouvrages, guides de voyages ou auteurs d’outre-mer, pour 
profiter de l’été austral, par les mots et les images.

Du 12 janvier au 10 février, la Médiathèque George Sand 
a présenté une série de panneaux ainsi qu’une sélection 
d’ouvrages sur l’outre-mer.

MEDIATHEQUE

Exposition outre-mer : l’invitation 
à découvrir nos territoires

LA TRAVERSE

La Traverse explore 
le jazz
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Il est beau, jeune, super intelligent et sympa, c’est aussi le 
nouvel aventurier des étoiles. Le 2 juin 2017, le normand 
Thomas Pesquet, 38 ans, astronaute, rentrait sur Terre après 
avoir passé 6 mois dans la station spatiale internationale. La 
réalisation d’un rêve d’enfant. Mais avant d’avoir pu arpen-
ter le vide sidéral, le parcours aura été long et ardu. Marion 
Montaigne raconte avec humour le quotidien de ce héros 
depuis sa sélection parmi 8 413 candidats, puis sa formation 
peu ordinaire, jusqu’à sa mission dans l’espace et son re-
tour sur Terre. Un défi incroyable, aussi bien techniquement 
qu’humainement et croqué de façon drôle et captivante.

Dans la combi de Thomas Pesquet
de Marion Montaigne 

Titania emmène sa fille, 
Nine, 16 ans, vers une 
cabane isolée, au bord 
d’un lac. Il est temps 
pour elle de lui révéler 
l’existence d’un passé 
familial soigneusement 

caché et étonnant. Les révélations se 
succéderont au fil de la nuit... Quand 
l’aube se lèvera sur le lac, plus rien ne 
sera comme avant. Un récit émou-
vant, parfois tragique et bouleversant.

L’aube sera grandiose 
de Anne-Laure Bondoux 

Livres à découvrir à la Médiathèque George Sand de Cléon.

Les coups de Lde la Médiathèque

16 |   Cléon

La Traverse présente un beau programme pour la nouvelle édition de son festival  « Blues from 
Mars ».

LA TRAVERSE

Festival « Blues from Mars » 

SAMEDI 24 FÉVRIER 2018 À 20H30

Ange
A l’approche de son 50e anniversaire, 
Ange, le plus intemporel des groupes 
français sort un nouvel opus. Pionnier 
intarissable du rock progressif, cette 
légende vivante séduit, provoque, 
étonne un public fidèle, toutes géné-
rations confondues, par sa générosité 
et son lyrisme atypique.

MERCREDI 7 MARS 2018 À 20H30

Albert Lee & his Electric 
Band
Détenteur de deux Grammy Awards, Al-
bert Lee est de retour en France, accom-

pagné de son immense Electric Band. 
Sans aucun doute l’un des meilleurs gui-
taristes de tous les temps, Albert Lee est 
également un pianiste accompli et doté 
d’une voix incomparable. 

SAMEDI 10 MARS 2018 À 20H30

The James Hunter Six
Après l’excellent Minute by Minute en 
2013, un pur hymne Rhythm’n’Blues 
délicieusement vintage, The James 
Hunter Six préparent Whatever it 
takes, leur quatrième album. Rumbas, 
boléros, bossanovas et même soft-
rock viennent enrichir un groove et un 
swing tout simplement imparables.

DIMANCHE 18 MARS 2018 À 18H

Big Daddy Wilson
Son univers folk-blues et ses in-
fluences gospel en ont fait vibrer plus 
d’un lors de ses premières tournées 
en France. Grâce à son style vocal 
unique et sa capacité à raconter des 

histoires, il se détache du lot comme 
un messager, un véritable chanteur et 
compositeur.

MERCREDI 4 AVRIL 2018 À 20H30

Otis Taylor
Arrivé de nulle part, ou plutôt du fin 
fond du Colorado, Otis Taylor cultive 
sa différence. Après avoir délaissé 
son banjo en 1977, il est revenu en 
1995 pour emprunter les chemins 
d’un blues actuel, minimaliste mais 
intense.

MERCREDI 4 AVRIL 2018 À 20H30

Charles Pasi
Chanteur, guitariste et harmoniciste, 
Charles Pasi se passionne pour le 
blues, le jazz, le rock et les musiques 
du monde. 

Programme complet, tarifs et 
renseignements : 02 35 81 25 25 

www.latraverse.org



  

GROUPE
Un nouvel élan pour Cléon

2018,  année de la vérité ! L’année 2018 pour notre 
commune sera l’année qui nous permettra d’avoir la vision 
la plus juste de notre population puisque toute la commune 
est actuellement en phase de recensement.  Les derniers 
chiffres annoncés dans la presse sont très inquiétants 
puisque notre commune perd encore de la population 
(5078 habts) et se rapproche très dangereusement de la 
barre des 5000 habitants.
Chiffre  qui nous met en danger par rapport à  nos 
différentes dotation de l’Etat : Dotation générale de 
fonctionnement qui va encore baisser puisqu’indexée sur 
le nombre d’habitants de la commune. Mécaniquement, 
si le nombre d’habitants baisse, la dotation baisse. Baisses 
qui s’ajouteront aux baisses voulues par l’Etat. D’autres 
subventions seront impactées elles aussi. 
Un constat important : la population de la commune est 
une population vieillissante, il va donc falloir à un moment 
donné mettre en œuvre rapidement les solutions qui 
vont permettre d’inverser cette courbe démographique 
sinon le décalage sur la commune va être trop important. 
Derrière cela, il faut comprendre que notre accroissement 
naturel doit rester positif, c’est-il- dire que nous ayons sur 
la commune plus de naissances que de décès sinon notre 
perte de population s’accélérera encore plus. 
Début 2018, devait être le moment où les Cléonnais 
pouvaient s’abonner à la fibre (comme annoncé dans le 
Cléon Mag n°18) mais il semblerait que cela ait pris du 
retard. Il faut plutôt compter les 1ers raccordements fin 
2018-début 2019.

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.

La première phase de déploiement 
de la vidéoprotection en cours
La vidéo protection sur notre commune entre dans sa phase opéra-
tionnelle. La première tranche de cette opération sera mise en service 
à la fin du mois. « La Municipalité s’était engagée à la déployer. Elle ré-
pond à notre volonté de sécurisation et de protection des Cléonnais. » 
déclare Jean-Marie Delafosse, premier adjoint au Maire. Conformes 
à la réglementation en vigueur, les panneaux d’information ont été 
implantés aux entrées principales de la ville. Le déploiement de la vi-
déoprotection et sa mise en service seront présentés de manière plus 
conséquente dans le prochain Cléon mag.
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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 sur 
rendez-vous à sa permanence par-
lementaire le vendredi : 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 

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

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

Complexe sportif Ostermeyer 
( 06 07 50 94 03

Le terrain synthétique de football, 
les équipements de fitness et le 
parcours santé sont ouverts en libre 
accès de 7h30 à 18h, sous réserve 
de manifestations, d’entraînements 
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 in-
tervenir quelques heures par semaine 
ou par jour, du lundi au dimanche 
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
01/09/2017   Aïcha SAOUI
02/09/2017   Mamadou-Moussa SALL
23/09/2017   Noah LEMEILLE
24/09/2017   Isamaïl BENHSAÏNE
25/09/2017   Soline MOUTON
27/09/2017   Tom GANTOIS
02/10/2017   Ethan DESPRES 
AMARANTHE
10/10/2017   Kadji-Aminata SALL
16/10/2017   Léa DUHAZE
05/11/2017   Mylan AKLI
16/11/2017   Djélan BEUZE
26/11/2017   Demba LO
30/11/2017   Anas TIARCI
30/11/2017   Lylie BRUNET

Décès
07/09/2017   Jean-Pierre GOUEDAR
08/11/2017   Benoit LEBLOND
10/11/2017   Monique SIGNOLLES
04/12/2017   Moïse ROUSSEAU
08/12/2017   Marcelle MERCIER
09/11/2017   Jean-Luc DEMEILLIERS
19/12/2017   Léon DE MARCHI
21/12/2017   André LEFEBVRE
21/12/2017   Rolande QUEMIN
23/12/2017   Véronique 
LEGRAND-GEORGINA
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JEUDI 15 FÉVRIER 2018 À 18H30
> HÔTEL DE VILLE - CLÉON 

Conseil Municipal 

DU 19 AU 23 FÉVRIER 2018
> SITES BOBY LAPOINTE

Fête du jeu

MERCREDI 21 FÉVRIER 2018 
DE 9H À 12H ET DE 13H30 À 17H 
> LA TRAVERSE 

Forum de l’apprentissage 
et de l’alternance 
www.ville-cleon.fr

JEUDI 22 FÉVRIER 2018
DE 9H À 12H ET DE 13H30 À 17H 
> SALLE FRANKLIN, ELBEUF 

Forum de l’emploi
www.mairie-elbeuf.fr

SAMEDI 10 MARS 2018 
À PARTIR DE 18H
> SALLE DES FÊTES

Loto
Par le Twirling bâton Cléonnais. 
Renseignements au 02 35 77 26 28

VENDREDI 16 MARS 2018 À 20H30
> LA TRAVERSE

Murray Head en concert 
Tout le monde connaît les tubes 
One night in Bangkok et Say it ain’t 
so, Joe de Murray Head. Musiques 
et danses d’Irlande et Éternel in-
compris, ce «clochard céleste», 
libre et insaisissable, a choisi de 
continuer à clamer sa vérité sur les 
routes de France.
Tarifs : 25€ / Réduit 21€ / Reg’Arts 21€

VENDREDI 23 MARS 2018
À 20H30
> LA TRAVERSE

Gilles Servat, le concert de 
la Saint Patrick !
Gilles Servat est un ardent défen-
seur de la culture bretonne armori-
caine. C’est aussi un poète, dont le 
début de carrière au début des an-
nées 70 a été marqué par la chan-
son La Blanche Hermine qui est de-

venue un symbole dans la Bretagne 
armoricaine. 
Tarifs : 16€ / Réduit 14€ / Reg’Arts 14€

VENDREDI 30 MARS 2018 
À 20H30
> LA TRAVERSE

Solo de Sylvain Décure, 
Demain je ne sais plus rien
A partir de 12 ans
Spectacle présenté dans le cadre 
de SPRING, festival des nouvelles 
formes de cirque en Normandie du 
15 mars au 18 avril 2018.
Tarifs : 12€ / Réduit 8€ / Reg’Arts 8€

MERCREDI 4 AVRIL 2018 
À 20H30
> LA TRAVERSE

Otis Taylor en concert
Arrivé de nulle part, ou plutôt du 
fin fond du Colorado, avec des al-
bums dont les titres intriguent, Otis 
Taylor cultive sa différence. Après 
avoir délaissé son banjo en 1977, il 
est revenu en 1995 pour emprun-
ter les chemins d’un blues actuel, 
minimaliste mais intense.
Tarifs : 19€ / Réduit 16€ / Reg’Arts 16€

AG
EN

DA

Fête du jeu du Sillage
Du 19 au 23 février 2018

Jeux en bois, piste de danse 2.0, Twister Géant et grand jeu d’en-
quêtes et d’énigmes vous attendent du 19 au 23 février 2018 sur 
le site Boby Lapointe du Sillage. Entre amis ou en famille, venez 
profiter des nombreuses animations !

Renseignements : Association Le Sillage - 02 32 96 01 01
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Plus d’infos sur les sites www.ville-cleon.fr et www.mairie-elbeuf.fr 

APPRENTISSAGE
ET ALTERNANCE

Cléon

EMPLOI 

22 FÉVRIER 2018
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Elbeuf 
sur Seine

lesclesdelapprentissage@ville-cleon.fr lesclesdelemploi@mairie-elbeuf.fr

Salle Franklin
place Mendès-France

La Traverse
37 Rue Luis Corvalan

9H-12H    13h30-17h  

21 FÉVRIER 2018


