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Jardin partagé
En collaboration avec les services techniques de la ville, 
L'Ondine a proposé un atelier décoration du jardin partagé 
de L'Ondine. L'occasion de favoriser le lien social et de se 
retrouver autour d'une passion commune.  
Prochain rendez-vous : vendredi 20 mai pour la plantation

Croc' une histoire, spécial 
Biodiversité  
Lors de la semaine de la Biodiversité, la Médiathèque 
a proposé des lectures à thème sur des supports 
originaux. Les tout-petits ont découvert la biodiversité 
et les 5 sens grâce aux tapis lectures tandis que les plus 
grands profitaient des Kamishibaïs. Un moment de 
détente mais aussi de découverte et de sensibilisation 
dont ont bénéficié plus de 25 enfants.

Atelier chocolat de Pâques 
En avril, les usagers de L'Ondine se sont retroussés les 
manches pour satisfaire leurs papilles. Une occasion 
unique de confectionner leur propre création 
chocolatée ! 

La classe de neige a ravi les écoliers

74 élèves des classes de CE2 – CM1 ET CM2 de l'école 
Curie sont partis en classe de neige à Bellevaux 
(Haute-Savoie) du 20 mars au 1er avril 2022. Ce projet 
était axé autour de la pratique du ski mais aussi de 
la découverte du milieu montagnard (faunes et flores 
spécifiques) et bien sûr de la vie en collectivité.   
Au programme, des activités sportives : ski alpin, 
biathlon, pulka, raquettes, randonnées, rallye photos 
et des activités culturelles : musée des traditions, 
musée de la faune, intervention d'un tourneur de bois 
et d'une apiculturice. 

Solidarité à L'Ukraine
Les villes d'Elbeuf sur Seine, Cléon, Saint-Aubin-lès-Elbeuf, 
Freneuse et la Londe se sont mobilisées pour venir en aide 
aux réfugiés. Une collecte solidaire a été organisée du 2 au 9 
mars dernier pour récolter des vêtements et des produits de 
première nécéssité. 
Plus de 200 donateurs se sont mobilisés, 1 500 cartons de 
produits ont été ensuite transférés par la Protection Civile à 
la population restée sur place. 

Atelier parents enfants à la Halte-
Garderie 
Le 5 mai dernier, avait lieu le deuxième café des parents 
sur le thème de l’alimentation, animé par Josy Yandza, 
médiateur Santé ASV (Atelier Sainté Ville) pour les CCAS d’Elbeuf 
et de Cléon.  



Chères Cléonnaises, chers Cléonnais,

Je souhaiterai tout d’abord rendre hommage au nom du Conseil 
Municipal et de l’ensemble des cléonnais à deux personnalités qui 
ont marqués notre Ville par leur investi ssement électi f et qui nous 
ont quitt és récemment. À Madame Françoise BIZOUARN, ancienne 
élue municipale, et à Monsieur Philippe PREVOST, conseiller 
municipal en exercice. 
Philippe PREVOST fut pendant de nombreuses années un élu et un 
citoyen engagé, moti vé par le bien vivre ensemble et passionné 
par sa ville. Le souvenir de nos débats de longue date et récents, 
contradictoires mais respectueux nous anime encore. Je m’associe 
à la douleur de leurs proches en ces moments diffi  ciles de la vie, et 
leur renouvelle toute ma sympathie.
Le 28 avril dernier eut lieu l’inaugurati on de la Maison Ambroise, 
autre fi gure de la vie cléonnaise qui consacra sa vie au bénévolat 
associati f et solidaire. Cett e maison sera le siège de trois 
associati ons locales. Ces locaux totalement réhabilités et rénovés 
leur permett ront de poursuivre leurs acti vités dans de bonnes 
conditi ons et de répondre comme à l’accoutumée aux att entes 
exigeantes du public cléonnais.
Au cours de cett e même semaine eut lieu la semaine de la 
biodiverté (du 24 au 30 avril) qui a permis de faire découvrir 
l’écosystème cléonnais, aux peti ts, adolescents, adultes et ainés. 
Si le temps clément joua un rôle déterminant, la réussite de cett e 
acti on est avant tout due à la mobilisati on et à l’engagement des 
services de la ville et de ses agents s’appuyant sur un partenariat 
fort avec les écoles et les acteurs locaux. 
L’actualité nous rappelle qu’une électi on vient de se terminer que 
déjà il nous faut penser aux prochaines. Les dimanches 12 et 19 
juin se dérouleront les électi ons législati ves pour élire les 577 
députés de l’Assemblée Nati onale ce qui représente un enjeu 
démocrati que fort.  Puisse l’abstenti on reculer ! Elle devient en 
eff et un mal français qui ronge notre démocrati e.  

Avant l’été, Cléon va retrouver plusieurs moments de convivialité 
perdus ces dernières années à travers de nombreuses 
manifestati ons qui vont revoir le jour avec l’arrivée des beaux jours.
Nous vous y att endons nombreux. 

Très cordialement,

Votre Maire. 

L’édito du Maire
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Découverte du Taiso à L'Ondine

Le Taiso est une acti vité qui permet de rester 
en forme et en bonne santé. Renforcement 
musculaire, assouplissements, habilités motrices, 
équilibre, coordinati on, locomoti on, détente. 
Cett e acti vité conviviale est adaptée en foncti on 
des possibilités de chacun. 



Les 12 et 19 juin 2022 sont organisés les deux tours des 
électi ons législati ves. Ces électi ons servent à élire les 
députés qui siègent à l'Assemblée nati onale. Ils sont élus 
au suff rage universel direct par les électeurs français 
inscrits sur les listes électorales. Le mode de scruti n est 
un scruti n majoritaire à 2 tours.

EN BREF

Cléon 
en transition 

écologique
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Le nouveau centre médico-social de 
Cléon a été inauguré

Les nouveaux locaux ont été inaugurés le vendredi 8 
avril, par Bertrand Bellanger, Président du Département 
de la Seine-Mariti me et Florence Thibaudeau-Rainot, 
1ère Vice-présidente du Département en charge des 
Solidarités humaines et ce, en présence de Frédéric 
Marche, Maire de Cléon, et Conseiller Départemental 
du canton de Caudebec-lès-Elbeuf, ainsi que d'autres 
élus. Les nouveaux locaux sont situés dans le Pôle Santé 
de La Traverse, au 52 rue Raymond Souday. L’opérati on 
de relocalisati on de ce CMS aura nécessité un 
investi sement de 342 000 € du Département pour 
doter les professionnels sociaux et de santé de locaux 
récents et adaptés aux missions d’un centre médico-
social. 
Ouvert tous les jeudis et vendredis, de 8h30 à 12h15 et 
de 13h30 à 17h / 02 35 81 26 26

Prochain rendez-vous avec les urnes les 
législatives !

LA VILLE S'ENGAGE POUR  
DIMINUER SON IMPACT SUR 
L’ENVIRONNEMENT

Afi n de diminuer l'impact global de la 
collecti vité, la ville de Cléon met en place des 
acti ons concrètes :
• Sobriété énergéti que : diminuti on de la 
température ambiante dans les bâti ments 
de la ville (salles Cerdan et Chevalier, Pons 
et Lambert, vesti aire Lemarie, Médiathèque 
George Sand, Maison de quarti er Boby 
Lapointe, Hôtel de Ville, Unité centrale de 
producti on, Maison Ambroise)   
• Exti ncti on parti elle de l’éclairage public,
le Conseil Municipal s'engage pour limiter la 
polluti on lumineuse afi n de reconquérir la 
nuit pour la biodiversité, la santé humaine et 
la qualité d’un ciel étoilé et ainsi économiser 
l’énergie par la réducti on des émissions 
de gaz à eff et de serre. Premère exti ncti on 
prévue le 15 juin rue des Ecoles et rue Rodin.

Chaque année, la ville de Cléon lutt e contre la surpopulati on de  
chenilles processionnaires, mais d'autres chenilles, inoff ensives 
pour l'homme et les animaux domesti ques, sont  visibles à Cléon, 
rue Dulcie September par exemple. Le début du printemps est 
propice à  la procession des chenilles, elles quitt ent leur arbre 
pour s’enfouir dans le sol et se nymphoser (se métamorphoser 
en chrysalide) et devenir un papillon de nuit, c'est pourquoi 
d'autres espèces sont visibles à cett e période. 

La laineuse du cerisier vit dans les aubépines, les prunelliers, 
les aulnes, les saules… et certains arbres fruiti ers. On peut 
les observer d'avril à juin, elles ti ssent un très grand nid de 
soie. Elles sont d’un gris bleuté très sombre et possèdent des 
lignes latérales de peti ts moti fs blancs formant des U ou des 
O. En grandissant, elles développent de peti tes touff es de poils 
oranges courts disposés le long du corps, au-dessus des moti fs 
blancs. Leur corps est parsemé de longs poils blancs et fi ns.

Chaque année, la ville de Cléon lutt e contre la surpopulati on de  
chenilles processionnaires, mais d'autres chenilles, inoff ensives 

La laineuse du ceriser dit 
laineuse du prunellier, 

ne les confondez pas avec 
les chenilles processionnaires

Résultats de l'élection 
présidentielle à Cléon

Lors du premier tour de l'électi on présidenti elle 2022, 
le candidat LFI Jean-Luc MÉLENCHON a été majoritaire 
et a été crédité de 35,99 % des suff rages exprimés. La 
deuxième place est revenue à la candidate RN Marine 
LE PEN avec 25,44 % des suff rages exprimés.

Lors du second tour, le président sortant Emmanuel 
MACRON (LREM) est arrivé en tête à Cléon avec 55,02 % 
des votes. La candidate RN Marine LE PEN a quant à elle 
été créditée de 44,98 % des voix.

      Trucs et astuces au jardin
du service environnement municipal 

Appel à la vigilance !
Soyez prudent en vous promenant en forêt, car les chenilles 
processionnaires peuvent provoquer des démangeaisons 
chez l'homme et des nécroses de la langue chez les animaux 
domesti ques. Restez sur les senti ers, suivez les signaléti ques 
et couvrez-vous bien les bras et les jambes.

Pour tout renseignement contactez le service technique 
au 02 76 27 74 73 
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Un conseiller numérique au service des 
habitants
La ville se dote d'un conseiller numérique, à compter 
du 2 mai 2022. Une permanence sera mise en place les 
mercredis. L’objectif est d'accompagner les habitants 
dans leurs démarches de la vie quotidienne, d’état 
civil, de prendre en main l'outil informatique, de savoir 
naviguer sur internet, de bien utiliser sa boîte mail 
ou encore d’installer de nouvelles applications. Le 
conseiller numérique joue ainsi un rôle de facilitateur 
afin de lutter contre la fracture numérique et de 
favoriser la vulgarisation des usages.
En cas de besoin, vous pourrez le contacter afin de 
prendre rendez-vous au 02 32 96 25 40.

Josy YANDZA, Médiateur santé 
Nous vous l'annoncions dans un précédent Cléon Mag, le 
dispositif Atelier Santé Ville du territoire elbeuvienauquel la 
Ville participe financièrement a missionné Josy YANDZA pour 
accompagner les publics les plus vulnérables. "J'apporte une 
écoute et tisse un lien de confiance avec les professionnels 
de santé et le public pour surmonter les problèmes des 
usagers. Par exemple, j'accompagne les personnes qui ont 
des difficultés à s'exprimer, durant un entretien médical pour 
aider à décrire ses maux. 
Grâce au dialogue, j'apporte 
des solutions efficaces et 
pérennes dans les démarches 
de santé. 
J’accompagne également les 
structures cléonnaises  dans 
leurs actions de promotion 
de la santé". 
Vous pourrez le contacter 
afin de prendre rendez-vous 
au 06 69 25 24 47 ou par mail 
josy.yandza@ccas-elbeuf.fr 
Des permanences sont 
organisées en Mairie. Pour 
plus d'infromations contactez 
le 02 32 96 26 07.

Le travail sur la mémoire du quartier Arts Fleurs Feugrais 
engagé dans le cadre de la Rénovation Urbaine.

La rencontre "Paroles d'habitants" se tenait à La Traverse 
le 22 mars dernier. Une centaine de Cléonnais et de Saint-
Aubinois sont venus participer à la restitution de cette 
enquête menée auprès de quarante habitants âgés de 25 
à 86 ans. Younes Van Praet soulignait en introduction 
l'importance de recueillir ces témoignages "La mémoire 
contribue à la cohésion sociale en permettant aux habitants 
d’un même territoire de tisser des liens. C’est elle qui fait 
qu’on se sent "appartenir" à un lieu. Réaménager le 
territoire c’est donc toucher au support privilégié de cette 
mémoire. […] Recueillir la mémoire collective du quartier 
permet de reconnaître les parcours et identités de chacun, 
c’est aussi laisser une trace à même de maintenir une 
continuité malgré le changement." 

Les récits mémoriels recueillis s'étendent sur près de 
quatre-vingts ans : de la seconde guerre mondiale, en 
passant par les fêtes de village du vieux Cléon, l'implantation 
de la Régie Renault, la naissance progressive du quartier 
Arts Fleurs Feugrais, jusqu’aux procédures de relogement 
actuellement en cours. "Cela a permis aux témoins de livrer 

librement leur ressenti et leur vision vis-à-vis du projet de 
rénovation. […]. Ce travail de mémoire est l’occasion pour 
chacun de comprendre l’espoir des uns mais aussi 
l’inquiétude des autres." 

Cette soirée-débat au fil de laquelle la parole était laissée 
aux témoins et au public a permis de rendre compte de 
cette diversité et d’œuvrer pour une compréhension 
mutuelle. 

A savoir : 
• Si vous avez manqué la soirée-débat, rendez-vous sur la 

page Rénovation Urbaine des sites de Cléon et Saint-
Aubin.

• Le rapport est disponible en ligne ou sur demande 
expresse auprès de la Maison du Projet : www.ville-cleon.
fr/vivre-a-cleon/renovation-urbaine/

• Vous pourrez tout prochainement découvrir les 40 
portraits d'habitants dans vos médiathèques George Sand 
à Cléon et L'Odyssée à Saint-Aubin-les-Elbeuf. 

• L'exposition des clichés de Fabien Lestrade se poursuit 
rue de Cléon, sur le grillage d'enceinte de l'hippodrome.

22 mars : Rencontres " Paroles d'habitants ", entendre l'espoir des uns et l'inquiétude des autres  
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Pourriez-vous présenter le budget en quelques mots ? 
La ville de Cléon a un PPI (plan pluriannuel d'investissements) ambitieux  pour les prochaines 
années, du fait du NPNRU d'une part, et des autres travaux liés à l'accessibilité des bâtiments, 
à la renovation énergétique d'autre part. Ce  sont des opérations importantes qui n'ont 
pas nécessité d'augmentation d'impôt. La période actuelle est propice au développement 
économique avec l'arrivée de la jardinerie Desjardins et de plusieurs cessions immobilières. 

La volonté politique est de construire le Cléon de demain.  Après une année 2021 complexe en matière de 
réalisations, la Municipalité compte bien rattraper le retard et déployer un grand nombre de projets cette année. 

Quels seront les investissements majeurs de l'année ? 
L'amélioration du cadre de vie est la politique publique prioritaire de la Ville. La qualité de vie, la sécurité et 
la tranquillité mobilisent les actions. Le développement de la médiation sociale, les chantiers de la Rénovation 
Urbaine visant à améliorer les conditions de vie de nos concitoyens, la mise en accessibilité complète des bâtiments 
municipaux et le rénovation énergétique de La Traverse ainsi que de l'Hôtel de ville en sont l'exemple cette année. 
La Ville continuera d'investir pour améliorer son activité avec l’aménagement d'aires de jeux au Complexe sportif 
et aux abords de l'école Capucine.  

Mélanie Delacour, 
3ème adjointe au Maire chargée de la politique de la ville, des finances et de l’aménagement urbain

Le Conseil municipal a adopté le budget primitif (BP) 2022 en séance le 24 mars dernier. Le budget 
2022 s'élève à 15 390 393 €. 

Budget 2022
BUDGET

La section de fonctionnement comprend les dépenses 
liées aux frais de personnel, gestion courante, intérêts 
de la dette, etc. Elle s’élève dans le BP 2022 à 10 291 
542 €, contre 7 866 717 € dans le BP 2021, soit une 
progression de 30,82 % tenant compte des services 
publics nouveaux que la municipalité porte sur ce 
mandat.  
Les recettes de fonctionnement (impôts, taxes, 
prestations de services, certaines dotations, etc. …) 
s’élèvent à 10 211 905 € pour 2022, soit une baisse 
de 0,47 % par rapport au BP 2021. À titre d’exemple, 
pour 2022, les financements de la Métropole Rouen 
Normandie (subventions, aides) atteindraient 5 087 
939 € et  les impôts et taxes 3 722 881 €. 

La section d’investissement comprend les dépenses 
liées au remboursement de la dette, travaux en cours, 
opérations de grande envergure, etc. sont fixées à 
5 098 851 € (contre 2 970 057 € en 2021), soit une 
progression de 71,68 % par rapport au BP 2021. Parmi 
ces dépenses d’investissement, on peut remarquer 
que :
- 67,85 % sont liées à des opérations d'investissement 
importants.
- Le Plan Pluriannuel d’investissement (PPI) s’établit à 
3 289 606 €, dont 1 529 983 €  pour les chantiers de la 
Rénovation Urbaine. 
Pour leur part, les recettes d’investissement (certaines 
dotations de l’État, les emprunts, l’autofinancement…) 
s’élèvent à 5 005 268 €. 

Les grands investissements 

1 529 983  € 
sont consacrés à la Rénovation 
Urbaine avec les chantiers de 
la Maison Ambroise, le Pôle 
d'équipement et le centre 
commercial des Feugrais.

Plus de700 000 € 
serviront à la mise en 
accessibilité des bâtiments 
municipaux. Les travaux 
commenceront cet été par les 
écoles, puis le complexe sportif. 

Une enveloppe budgétaire de 

453 200 €
est prévue pour l'agrandissement 
de l'aire de jeux place Saint 
Roch et la création d'une aire au 
Complexe sportif et aux abords 
de l'école Capucine. 
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Répartition du budget

MÉTROPOLE ROUEN 
5 087 939 €

IMPÔTS ET TAXES
3 722 881 €

ETAT - DGF
304 750 €

SERVICES 
429 050 €

PARTICIPATIONS
499 785 €

DIVERS FINANCEMENTS
167 500 €

CULTURE, VIE SOCIALE, JEUNESSE, SPORT, LOISIRS
Complexe sporti f, structure jeunesse, subventi ons aux associati ons, programme 
culturel, médiathèque, ...

1 million 
d'euros

SERVICES GÉNÉRAUX
Gesti on de la collecti vité, état civil, cimeti ère, électi ons, cérémonies, 
communicati on,..

13  millions 
d'euros

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE
Aménagement et services urbains, environnement, acti on économique, 
sécurité et salubrité publiques...

400 000 €

SANTÉ ET ACTION SOCIALE 
Subventi on versée au CCAS, préventi on sanitaire, service aux aînés, 
interventi ons sociales et Famille, accompagement Logement et Inclusion.. 

1, 8 millions 
d'euros

NPNRU
Chanti ers, travaux, concertati on consultati on, ... 1,6 millions 

d'euros

ENSEIGNEMENT ET FORMATION
École maternelles et élémentaires, restaurati on scolaire, dispositi fs 
périscolaires...

720 000 €

La rénovati on 
énergéti que de 
La Traverse et de 
l'Hôtel de ville  
sera entreprise en 

2022 pour un budget de 

370 000 €

110 000 € 
d'investi ssement sont 
prévus pour la rénovati on 
de l'éclairage des bâti ments 
municipaux. 

Les recettes

Les dépenses 

Plus de 200 000 € 
seront consacrés aux acti ons pour les écoles. 
L’éducati on et la jeunesse consti tuent une priorité 
pour la Municipalité qui investi t dans le déploiement 
de matériel facilitant les usagers numériques mais 
également l'accès à la culture et à l'améliorati on 
conti nue des conditi ons d'accueil de ses jeunes (des 
travaux de réfecti ons dans les diff érentes écoles).



La Municipalité réfl échit à la 
mise en place d’un marché sur 
notre commune. Afi n de répondre 
au mieux à vos demandes et à 
vos besoins, nous souhaiterions 
recueillir votre avis sur ce projet. 
Vous pouvez répondre aux questions 
suivantes pour faire entendre 
votre avis sur le sujet et déposer 
le questionnaire à la mairie (boîte 
aux lettres ou pendant les heures 
d’ouverture). Vous avez jusqu'au 15 
juin 2022 pour le retourner.  
Le questionnaire est accessible en 
ligne sur le site de la ville. 

Êtes-vous favorable à la mise en 
place d’un marché ?

  oui                             non

Que souhaiteriez-vous retrouver 
dans ce marché ?

 des produits alimentaires
 des produits locaux
 des produits arti sanaux 
 des produits biologiques
 autre : …………………………..

Nous avons démarché quelques 
commerçants suscepti bles de 
tenir un stand, les créneaux qui 
semblent se dessiner seraient les 

mardis ou jeudis de 16h à 19h, cela 
répondrait-il à vos att entes ?

 oui            non : mardi de 16h à 19h.   
 oui   non : jeudi de 16h à 19h.

Nous avons envisagé son 
emplacement place Saint-Roch, y 
êtes-vous favorables ?

 oui    non

CONSULTATION

Mise en place d'un marché hebdomadaire, votre avis compte ! 
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AÎNÉS

Envie d'évasion ? 
Fabienne Telliez, 1ère adjointe au Maire chargée 
de la solidarité intergénérati onnelle, se réjouit 
que le CCAS puisse de nouveau proposer des 
séjours pour les séniors. En eff et, le CCAS 
renouvelle cett e année son partenariat avec 
l'ANCV pour favoriser et inciter les seniors à 
parti r en vacances  à des prix abordables. 

Séjour ANCV " Seniors en Vacances " 
En partenariat avec l'ANCV, le CCAS proposera à tous les 
cléonnais de plus de 60 ans un séjour d’une semaine du 
samedi 15 au samedi 22 octobre 2022 à TAUTAVEL dans 
les Pyrénées Orientales. Le programme détaillé, ainsi 
que les modalités d’inscripti on et de règlement vous 
seront précisés lors d’une réunion d’informati on qui se 
ti endra dans le courant du mois de juin.

Voyages des Ainés 
Les conditi ons sanitaires permett ant enfi n l’organisati on 
de voyages, le CCAS proposera dans les prochains jours 
une escapade d’une journée aux cléonnais de 67 ans 
et plus. Les dates et les desti nati ons sont arrêtées : le 
mercredi 8 juin, est prévue une sorti e à Lisieux pour 
la visite d’une chocolaterie, suivie d’un déjeuner avec 
animati on dansante au « Chaudron Magik », et le 
mercredi 15 juin vous découvrirez un « Paris Culturel » 
avec la visite de l’Atelier des Lumières et  la visite guidée 
du Musée d’Orsay. Les personnes inscrites sur le fi chier 
des Aînés seront contactées directement par courrier.

SOLIDARITÉ

Collecte sang tabou

Mot de l'élu  
" Une première éditi on qui 
a permis de sensibiliser 
les publics à la précarité 
menstruelle "

Jean-David HOUNKPATI
8ème adjoint au Maire chargé de la 
santé et de l'inclusion sociale

CMJ

Le temps de la découverte 
En février, la ville de Cléon s'est associée au 
Réseau Précarité Santé de la Métropole Rouen 
pour l'opérati on de collecte de produits d'hygiène 
inti me. Cett e opérati on a permis de collecter près 
de 10 kilos. Ces derniers ont été remis à Réseau 
Précarité Santé, ainsi qu'aux bénéfi ciaires de la 
Banque Alimentaire. Un grand merci à vous toutes 
et tous !

Mis en place en février dernier, le Conseil Municipal des 
Jeunes (CMJ) a déjà commencé à travailler, avec un atelier 
tous les mardis de 16h30 à 18h30 et une parti cipati on 
offi  cielle à chaque manifestati on de la ville. Sylvie Omont, 
Conseillère Municipale Déléguée au CMJ, à la réussite 
éducative et à la restauration scolaire, se félicite  de 
l 'engagement des jeunes élus. 

Première réunion 
plénière : 
Samedi 11 juin, 
10h30, 
Hôtel de ville

autre : ……………………..
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INAUGURATION 

Jeudi 28 avril dernier, Frédéric 
Marche, Maire-Conseiller 
Départemental, le Conseil 
Municipal, Monsieur DIOUF Sous-
Préfet en charge de la politi que 
de la ville, les élus, les habitants 
et acteurs locaux, ont inauguré la 
nouvelle Maison des Associati ons 
à vocati on sociale " Maison 
Ambroise ". 
Cet événement a été honoré de la 
présence de la Famille Ambroise. 
La réhabilitati on de l’ancien cabinet 
médical a été réalisée dans le 
cadre du déploiement du projet de 
Rénovati on Urbaine. Ce bâti ment, 

installé au cœur de Cléon, est un 
équipement accessible et éco-
responsable. 
La "Maison Ambroise" accueille 
actuellement deux associati ons 
locales que sont le Sillage et 
le Secours Catholique. Elle est 
équipée d’un nouvel espace 
nourricier fi nancé par la métropole. 
Une troisième associati on 
l'intégrera d'ici septembre 2022.  

Maison Ambroise, nouvelle structure 
associative à vocation sociale

La Coopérati ve M'Amrame est un regroupement agricole, économique, social et solidaire, 
basée au Maroc, moti vée par la volonté de faire évoluer le modèle de l'agriculture, en 
rassemblant les expériences et les connaissances pour réorienter le modèle agricole vers 
des prati ques vivrières à la fois vertueuses et économiquement viables. 
Soutenue fi nancièrement par la ville de Cléon depuis 2016, la coopérati ve a pour 
ambiti on de permett re une producti on alimentaire locale et la créati on d'une école de 
permaculture. Un projet qui tourne le dos aux idées d'assistance et de dépendance pour, 
au contraire, encourager et accompagner les projets concertés.
Au travers de cett e coopérati on décentralisée, la Ville est fi ère de contribuer au souti en 
à la transiti on écologique et au développement du travail des femmes au-delà de ses 
fronti ères géographiques. 

À l’initi ati ve de la Coopérati ve, Youssef Talal ancien agent municipal et président de 
l'Associati on M'Amrame répond à nos questi ons. 
Pourriez-vous nous présenter en quelques mots votre coopérati ve ? Quels sont vos 
objecti fs ? 
La coopérati ve a pour objecti f de mett re en place un système agricole basé sur les 
techniques de la permaculture solidaire. Établie sur des terres collecti ves, d'une 
superfi cie de 20 hectares, elle regroupe 19 coopérants, qui interviennent dans 
plusieurs domaines d'acti vités. 
Concrètement que permet de fi nancer la subventi on de la ville de Cléon ? 
Le souti en fi nancier de la ville de Cléon a pour objecti f d'accompagner les travaux 
de réhabilitati on de la base du puits qui s'écroule car, les terres étant argileuses, 
cela bouche les sources. Elle va aussi contribuer au fi nancement d’un projet plus 
ambiti eux de réhabilitati on de l'abeille jaune sud subsaharienne, nécessaire à la 
pollinisati on. Cela permett ra de diversifi er la producti on avec des produits de la ruche.
Avez-vous déjà des résultats ? 
La coopérati ve parti cipe à un certain nombre de fédérati ons, ce qui lui permet de jouer 
un rôle dans la structurati on des acti vités paysannes de la région. Elle est ainsi reconnue 
au niveau local, grâce à une conventi on avec l'Éducati on Nati onale, ce qui nous a permis 
de développer un grand nombre de stages et d'ateliers de sensibilisati on, notamment en 
arboriculture, apiculture et en maraîchage.

VIE ASSOCIATIVE

Découvrons la Coopérative Agricole 
M'Amrame - Souk Lahmis Dadés (Maroc)

ACTUALITÉ
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Cours d'écoles

RÉAMÉNAGEMENT 
DES COURS D’ÉCOLES

PHOTO-REPORTERS
Cette action s’inscrit dans le travail mené sur la mémoire 
du quartier. Le premier atelier a eu lieu le mercredi 4 
mai. Il a été animé par Emilie SFEZ, photographe sociale 
et Younes VAN PRAET, sociologue. Les participants ont 
à cette occasion pu faire part de leurs attentes pour les 
futurs ateliers et ont commencé à prendre quelques 
photos lors d’une déambulation commentée sur le 
quartier.

Atelier

PÔLE D’ÉQUIPEMENTS 
Pôle d’équipements

Le prochain atelier est prévu le : 
mercredi 8 juin à 14h, à Maison du Projet 

Ouvert à tous (accompagné par un adulte pour les enfants). 

Pour plus de renseignements et inscription : 06 45 26 78 88 
maisonprojetartsfleursfeugrais@gmail.com 

Le mois de mars a été consacré à la 
végétalisation laissant ainsi apparaître 
des îlots de verdure au sein des cours. 
Plantation des premiers semis, de bambous 
géants, construction de cabanes en saule 
vivant tressé…. Autant d’actions auxquelles 
ont contribué les enfants encadrés par 
l’animateur de la Maison de l’Architecture, 
Victor TOUTAIN, ses équipes, et les agents des 
services techniques de la ville. Au mois de mai, 
s’est ouverte la dernière phase du chantier qui 
est consacrée à la construction de modules 
avec les enfants (cabanes, pontons, estrades, 
transats…) dont ils pourront ensuite profiter !

Le 7 avril une permanence exceptionnelle a eu 
lieu à la maison du projet afin de présenter le 
futur pôle d’équipements. À cette occasion, 
les habitants ont pu découvrir le projet qui 
accueillera le nouveau groupe scolaire : écoles 
maternelle et élémentaire, un centre socio-
éducatif, un pôle petite enfance et un PAIO 
(Permanence d’accueil Information Orientation 
des jeunes âgé de 16 à 25 ans). 
Venez découvrir les esquisses à la Maison du 
Projet !



Photo © Fabien Lestrade

RENOVATION URBAINE

Partenaires financeurs de la rénovation urbaine

Permanences 
à la Maison du Projet
Tous les jeudis de 14h à 17h ou sur 
rendez-vous. 

Maison du Projet 
Place Saint Roch, Cléon
02 35 78 97 56

Fatira MAAFI, " J'aime ma jeunesse "

Le père de Fatira, originaire 
d’Algérie, arrive en 1961 à Oissel. Il 
travaille alors en tant qu’ouvrier au 
sein de l’usine d’industrie chimique 
Kuhlmann, et ce jusqu’à sa retraite. 
En 1971, son épouse et ses enfants 
le rejoignent, il quitte le foyer pour 
travailleurs et emménage dans 
une petite maison sur la commune 
d’Oissel. Fatira, née en 1976, est la 
sixième de la fratrie. À peine âgée 
de six mois, Fatira et sa famille 
déménagent à Cléon au sein de 
l’immeuble Paganini du quartier 
Lacroix. 
Fatira passe son enfance à jouer 
dans les bois et à cueillir les fruits 
: « c’était là où les papas faisaient 
le sacrifice de l’aïd à l’époque ». 
En face de l’immeuble, les collines 
en hiver se prêtent aux glissades 
à l’aide d’un bout de carton sur la 
neige. Elle se souvient du chemin 
qui mène à l’école primaire 
Goscinny qu’elle parcourt à l’âge de 
six ans avec sa bande de copains, 
de la sortie des classes où ils se 
retrouvent à la boulangerie sur la 
place Saint-Roch pour y acheter des 
bonbons. À l’occasion de la fête des 
mères, elle et ses frères et sœurs 
se rendent chez le fleuriste de la 
même place pour y acheter une 
fleur. Durant le mois de Ramadan, 
elle partage avec eux un chocolat 

en guise de rupture du jeûne. « J’ai 
aimé ma jeunesse, entre l’école 
primaire et le collège » confie 
Fatira. 
En 2000, elle souhaite prendre 
un logement à Cléon, mais face à 
l’absence d’offre, elle emménage 
alors aux Novales. Bien qu’une faible 
distance sépare les deux territoires, 
la question semble revêtir une 
importance toute symbolique. En 
2015, alors mère de deux enfants, 
elle parvient à déménager pour la 
résidence des Peintres, puis pour 
celle des Sculpteurs un peu plus 
tard. Elle apprécie la résidence, sa 
cour centrale où tous les enfants 
se retrouvent et jouent en sécurité, 
elle aime cet entre-soi vivant qui lui 
rappelle son enfance. Dans le cadre 
du projet de rénovation urbaine, 
Fatira a intégré le conseil citoyen 
et s’emploie à rendre hommage à 
la mémoire du quartier Arts Fleurs 
Feugrais. Elle se définit comme 
étant à la jonction entre deux 
générations : la jeunesse actuelle 
d’une part, et la génération des 
primo-migrants d’autre part dont 
certains, comme son père, nous 
ont quittés il y a quelques années 
de cela. « Je veux continuer à voir 
se construire ma ville, et donner un 
peu de mes idées ».

PORTRAIT
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Calendrier 
des chantiers de 
Rénovation Urbaine

Chantier des Fleurs 

1er semestre  2022    
Requalifi cation et résidentialisation 
des immeubles Iris, Jonquille, 
Jacynthe, Marguerite, Lupin, Kalmié.

Chantier des Feugrais 

1er semestre  2022   
début du chantier de démolition 
de la totalité des immeubles des 
Feugrais.

Chantier des Oliviers

1er semestre 2022   
Début des opérations de 
requalifi cation et résidentialisation 
de tous les immeubles des Oliviers.

Chantier de la Mare aux 
Corneilles

2e semestre 2022      
Début du chantier de 
résidentialisation de la résidence.

Chantier de Pierre Dac

2e semestre 2022      
Début du chantier de requalifi cation  
et de résidentialisation de tous les 
immeubles de Pierre Dac.

Chantier de la future 
maison des associations

1er  trimestre 2022    
Réception du chantier de la maison 
des associations. 
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Les villes de Cléon et d’Elbeuf sur Seine se sont une nouvelle fois associées pour organiser « les Clés de la 
Réussite » dispositif constitué du  Forum de l’Emploi  et du Forum de l’Apprentissage et de l’Alternance.

Les demandeurs d'emploi et les jeunes étaient au rendez-vous avec notamment une fréquentati on de plus de 400 
personnes  pour le Forum de l'Apprenti ssage et de l'Alternance, à Cléon. Pas moins de 43 exposants (structures 
d’accompagnement, centres de formati on et entreprises) étaient présents à Cléon le 4 mai 2022. Pour accueillir, et 
renseigner les jeunes et leurs parents sur les off res en alternance et en apprenti ssage et initi er des recrutements. 

Les Clés de la Réussite renouent avec le public

Hawa Hamidou,  5ème adjointe au Maire chargée de la communicati on, 
de l'animati on, de l'inserti on, de la formati on et de l'emploi. 
" C'est une grande sati sfacti on pour nos deux communes, nous sommes 
heureux de la mobilisati on de nos partenaires et des prescripteurs, 
qui ont rendu cett e réussite possible. La ville a pleinement rempli 
son rôle de facilitateur et a att eint son objecti f. Nous avions plus de 
150 off res d'alternance à pourvoir sur la journée du mercredi ce qui 
prouve l'att racti vité de notre territoire. Les demandeurs d’emploi et 
les jeunes ont su saisir l'opportunité de cett e opérati on ce qui nous 
encourage à proposer de nouveaux rendez-vous « Emploi » dans les 
prochains mois. La mobilisati on des services municipaux a également 
été à la hauteur de nos att entes. "

Émerveillons-nous 
avec la Quinzaine de la Petite Enfance ! 

Du 7 au 21 mai dans le cadre de la Quinzaine de la Petite Enfance, la ville et les partenaires locaux 
de la petite enfance ont programmé des animations, spectacles, ateliers, sorties et expositions sur la 

thématique de l'émerveillement.

Pas de doute que les peti ts cléonnais auront les yeux 
qui brillent pendant ces quinze jours d'animati on. Pour 
cett e vingt et unième éditi on, l'émerveillement est au 
cœur des nombreuses acti vités, ateliers et animati ons 
proposés aux enfants de 0 à 6 ans et à leurs parents. 
« Ce rendez-vous annuel permet d'accompagner les 
parents et les enfants dans la découverte au travers de 
diverses manifestati ons et acti vités » précise Fabienne 
Telliez, 1ère adjointe au Maire chargée de la solidarité 
intergénérati onnelle. 
Un rassemblement annuel qui vise à mett re en relati on 
les familles et les partenaires de la Ville autour d’un 
objecti f commun, celui de l’épanouissement de l’enfant 
dès le plus jeune âge. 

Émerveillement par le spectacle 
Près de 50 rendez-vous sont proposés aux tout-peti ts, 
aux familles et aux professionnels de la peti te enfance 
tels que les Assistant(e)s Maternel(le)s de la ville. 
"Tir’Bouchon, le peti t poisson" le mercredi 11 mai à La 
Traverse, Le « Voyage de Mademoiselle »  le Vendredi 

13 mai et « J’ m’ennuie quand j’dors » le samedi 14 mai 
à la Médiathèque ou encore le spectacle "L'Agence 
Marmott e" mercredi 18 mai, à la Traverse.  Des 
initi ati ons à la culture dès le plus jeune âge.

Festi val des Bouts d'Chou : Samedi 21 mai 2022, à La 
Traverse, entrée libre et gratuite
Le Festi val des Bouts d’Chou est de retour ! Au 
programme :
10h : « L’Âme du Baobab » Conte musical interprété par 
les élèves des écoles Capucine, Jean de la Fontaine et  
des enfants de la Halte-Garderie
14h : Démonstrati on  de l’atelier « Danses Urbaines » 
animé par Hawa – Le Sillage
15h30 : Bal costumé des P’ti ts Pieds, Samuel et Johanna 
vous feront danser, chanter, s’amuser et voyager sur 
des rythmes variés.
17h30 : Pot de clôture
Toute la journée du samedi : Maquillage, animati ons, 
jeux, ateliers créati fs, découvertes, danses et plein de 
surprises qui émerveilleront peti ts et grands !

La ville de Cléon recrute des postes en 
alternance pour la rentrée 2022 :

- Un(e) CAP Accompagnement Educatif 
Petite Enfance

- Un(e) CAP Jardiner Paysagiste

- Un(e) CAP Maintenance des véhicules 
option A voitures particulières

Pour consulter toutes les offres d'emploi 
rendez-vous sur le site de la ville. 
(vie-municipale/offres-demploi)



"410 Générations" : un 
concert mémoriel unique  
Le Boomkoeur, studio 
d'enregistrement créé dans 
les  années 90, a marqué un 
moment important dans la vie 
de nombreux jeunes. Le travail 
sur la mémoire du quarti er se 
poursuit donc actuellement sur 
l'axe de la mémoire musicale.
Un grand événement populaire, 
organisé par l’association La Traverse 
avec le soutien des villes retracera en 
musique et en chansons l’histoire 
m u s i c a l e  d e  c e  q u a r t i e r  : 
“410 Générations, l’histoire musicale 
d’un quartier”.

“410 Générations” retrace l’histoire 
musicale des trente dernières années 
du quartier Arts Fleurs Feugrais en un 
concert mémoriel unique qui verra 
se produire sur scène une trentaine 
d’artistes historiques, accompagnés 

des artistes actuels, héritiers de cette 
histoire, mélangeant rap, reggae, 
world et soul, avec des membres de 
SMT, de King Riddim, de La Marmaille, 
de Serkl Noir, de La Spirale, de 41 
Armée, de Kdessa, Abdss, Adama et 
la nouvelle génération des musiciens 
du quartier des Arts Fleurs Feugrais. 

“410 Générations” fait référence au 
code postal 76410 partagé par les 
villes de Saint-Aubin-lès-Elbeuf et de 
Cléon mais également à la notion de 
transmission et de continuité entre 
les générations. 

En deuxième partie, le public pourra 
apprécier Médine et Black M.

Notez dès à présent dans vos agendas 
la date du vendredi 8 juillet ! 

R é p é t i t i o n s  a u 
Boomkoeur 
Pour préparer ce concert d'exception, 
l e  B o o m k o e u r ,  s t u d i o 
d'enregistrement situé dans le centre 
Boby Lapointe, a rouvert ses portes. 
Alex Gomis, qui a grandi à Cléon, 
anime à nouveau le studio. Des 
créneaux permettent aux anciens 
groupes de répéter et aux jeunes du 
quartier de venir, textes et instrus en 
main, pour travailler leurs textes, les 
poser sur la musique. Pour d'autres, 
c'est l'occasion d'apprendre à mixer, 
à mettre la scène en lumière. 

Dans le cadre de la Rénovation Urbaine, les Villes de Cléon et de Saint-Aubin-
lès-Elbeuf s'associent à La Traverse pour proposer un temps fort autour de la 

mémoire musicale du quartier des Arts Fleurs Feugrais. 

Mémoire musicale du quartier 

Médine   
Rappeur français originaire du Havre,  
intervenu à plusieurs reprises auprès 
des musiciens du quartier, Médine se 
démarque des autres rappeurs par un 
timbre rocailleur qui met en relief la 
finesse de ses textes et une musicalité 
débordante qui ferait pâlir les plus 
élitistes. Naviguant aisément entre 
punchlines incisives, storytelling et 
messages intimes, il n’hésite plus à 
utiliser sa musique pour se livrer et 
dévoiler ses failles.

Black M   
Déjà passé à La Traverse en tant que 
membre du groupe à l’immense 
succès Sexion d’Assaut, Black M 
triomphe également en carrière solo. 
Il symbolise le grand écart entre hits 
populaires à destination du grand 
public et titres techniques pour 
connaisseurs. Entre nostalgie et 
avant-gardisme, conscient et 
dansant, il conserve une énergie sans 
failles et met un point d’honneur à 
partager le plus possible avec son 
public.

Informations pratiques sur le concert : 
Hippodrome des Brûlins

18h : Ouverture du site au public ; 

19h : Début des concerts 

Tarifs : Plein 15€ / Réduit 10€ / Reg’Arts 

Tarif spécial pour les habitants de Cléon 
et de Saint-Aubin-lès-Elbeuf : 
Adulte 10 € / Enfant 5 € 
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POINT
TRAVAUX

Réhabilitation des sols des 
dortoirs de l’école Capucine
La rénovati on des sols a commencé 
par une mise à nu des sols, puis du 
ragréage et de l'installati on d'un 
nouveau sol pour une superfi cie de 
39 m² pour le dortoir des peti ts et 
de 36 m² pour le dortoir des grands
Budget : 3 800  HT €

Remise en état des haies 
bocagères 
Depuis 2019, la Métropole Rouen  
s'engage dans la plantati on de haies 
pour favoriser la biodiversité et 
accueillir la faune. Une reprise des 
végétaux manquants a été eff ectuée 
en « entrée » de champs, ainsi que 
l'installati on de protecti on et de 
paillage. 

Les transformations 
commencent sur la place 
Saint Roch

CHANTIER

Depuis début avril, la place fait l'objet d'une opérati on 
de végétalisati on. Première étape d'un chanti er qui va 
jusqu'à l'automne. Les agents municipaux ont reti ré les 
oliviers pour y installer des plantes comesti bles : des 
fi guiers et des plantes potagères. 
La ville a entrepris ces travaux d'améliorati on pour off rir 
plus d'espaces verts, lutt er contre le phénomène de 
surchauff e urbaine et créer un espace de rencontres 
intergénérati onnelles pour renforcer le lien social. " 

Le parvis n'aura bientôt plus le même aspect, il faut 
l'imaginer avec un terrain de pétanque, un sol engazonné, 
une aire de jeux agrandie " nous indique Fabrice Berthou 
4ème adjoint au Maire chargé du cadre de vie et du 
développement durable. 

CADRE DE VIE

Semaine de la Biodiversité sur les rives du 
Lac Patin

BIODIVERSITÉ 

À l'occasion de la semaine de la 
Biodiversité, les enfants et les parents 
ont été invités à redécouvrir le site du 
Lac Pati n, véritable écrin de nature et 
de biodiversité, trop souvent méconnu 
par les cléonnais. L'occasion pour 
chacun d'être sensibilisé à la faune et 
la fl ore qui nous entourent pendant " 
une balade familiale et sensorielle de 
(re) découverte de l’écosystème et du 
patrimoine biologique de Cléon." précise 
David Beaucousin 2ème adjoint au Maire 
chargé de la citoyenneté, l'éducati on, de 
la culture et de la jeunesse. 
" Avec près de 600 enfants qui ont 
parti cipé aux diff érentes manifestati ons, 
cett e première éditi on est un véritable 

succès " commente Fabrice Berthou 4ème

adjoint au Maire chargé du cadre de vie 
et du développement durable ". 
La mobilisati on des services de la ville 
et l'engagement des agents des espaces 
verts ont permis de faire de ce rendez-
vous un moment de convivialité et de 
mett re en lumière l'engagement de la ville 
dans la protecti on de l’environnement. 
le respect de la biodiversité au travers 
d'une rando-lecture, une chasse aux 
trésors et un menu découverte. 



CLÉON MAG | 15

Samedi 18 juin, Cléon en Fête investira le Théâtre de Verdure pour un après-midi de jeux, 
d’animations et de spectacles, qui se terminera par un grand concert place Saint-Roch suivi d’ un 
spectacle de pyrotechnie. 

AMADOU ET MARIAM, en tête d'affi  che de Cléon en Fête 
LA TRAVERSE

CULTURE

Un événement qui fait une promesse, celle de l'amusement pour toute la famille, autour d'ateliers de 
découverte, de stands de maquillage et de tatouage, de jeux en bois, d'installati ons interacti ves ludiques et 
parti cipati ves.

Au programme :

Au théâtre de verdure 
en accès libre

De 15h00 à 18h30,

SPECTACLES ET ANIMATIONS
Atelier Décomode dans le cadre de 
Mon P’ti t Atelier de la COP21 de 
la Métropole Rouen Normandie / 
Bio’ty Truck atelier « découverte de 
la peau » / Stand de la Médiathèque 
George Sand / Stand Maquillage du 
Sillage / Stand Tatoo / Bar à badges / 
Jeux en bois Enginys Eko.poéti cs : par la 
Cie Katakrak : installati on interacti ve et 
ludique de jeux construits en matériaux 
recyclés et animés aux énergies 
renouvelables.

15h30,

PORTESE BIEN SEA ANIMAL  
par la Cie Impact
Spectacle musical et chorégraphique. 
Pour être bien, restons animal !

16h15,

LA JAM DE TERRE DE 
RENCONTRES  
par la compagnie Impact. 
La Jam de Terre de rencontres : avec la Cie 
Impact, les résidents du CAJ Anna-Louise 
Clavel des Papillons Blancs et vous ! Un 

moment en mouvement et en musique 
pour un partage percussif, inclusif, 
immersif et parti cipati f. 

17h,

NAWAK  
par la compagnie BESTIA
Spectacle d’acrobati es, Nawak c’est 
drôle mais intrigant, c’est onirique et 
concret.  
Nawak bouscule, taquine, 
décontenance avec légèreté 
et virtuosité technique. Le trio 
acrobati que fi nal est tout simplement 
époustoufl ant !!

Place Saint Roch 
en accès libre

19h00,

WILLIWAW 
Emmenés par une chanteuse 
polyglott e, deux membres des 
Mister Moonlight et Volfonics à la 
basse et à la guitare et un batt eur 
tout terrain (Gul de Boa, Samsoul). 
La bande des quatre nous propose 
un voyage en chansons sans 
fronti ères, libre comme l'air. 

20h30,

BAFANG  
Une batt erie, une guitare, quelques 
eff ets, deux voix, nul besoin 

pour BAFANG d’autre chose pour 
ambiancer les foules !

22h,

AMADOU ET MARIAM    
Le mythique couple de musiciens 
et chanteurs maliens Amadou 
& Mariam, ambassadeurs de la 
musique africaine à travers le monde, 
vous donne rendez-vous sur la scène 
de Cléon en Fête pour un voyage 
musical aux notes chaleureuses. 
Ils sont désormais des fi gures 
emblémati ques du paysage musical, 
aussi bien rassurantes que familières, 
locales qu'internati onales, toujours 
entre mixité culturelle et héritage 
d'identi té.

Derrière la Mairie  
en accès libre

23h30,

Danse de Feu     
Spectacle Pyrotechnique, par la 
compagnie POK – Lux Factory
Après avoir marqué les précédentes 
éditi ons de Cléon en Fête par 
la poésie de ses spectacles, la 
compagnie POK créera un univers 
arti sti que sonore et visuel inédit où 
se mêleront musique, danse de feu 
et fresques pyrotechniques. 
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Dans l’ouest sauvage, la vie peut être rude 
surtout quand on est une femme. Abigail, 

Kathleen, Chumani, Daisy et Cassie l’ont 
toutes appris à leurs dépens. Mais leurs 

chemins vont se croiser et,  dès lors, il ne 
fera pas bon de se dresser sur leur route. 
Un western féminin avec des héroïnes au 

caractère bien trempé que ne renierait pas 
Calamity Jane.

Percival, jeune adolescent, mène une vie tranquille avec 
son grand-père au sommet d’une haute montagne. Son 
destin bascule lorsqu’un chevalier sacré vient s’en prendre 
à eux afi n de contrer la prophétie des « quatre chevaliers 
de l’apocalypse ». Il tue le grand-père et le laisse pour 
mort. Percival quitte le seul endroit qu’il connait et 
décide de se venger. Sa route sera pleine de rencontres, de 
dangers et il ira de surprise en surprise.
Après la série « Seven deadly sins » Nakaba Suzuki nous 
off re une nouvelle aventure, sur un fond de cycle arthurien.

A lire !
Une sélection de la Médiathèque George Sand

Ladies
with 
guns

de Anlor et Olivier Bocquet (Dargaud)

Four knights of 
the apocal� se 
de Nakaba Suzuki (Pika)

Livres à déco� rir à la Médiathèque George Sand

Exposition Nature en Ville

MEDIATHEQUE 

Pendant le mois d’avril, à l’occasion de la semaine de la Biodiversité, la médiathèque George Sand a proposé 
l’expositi on « Nature en ville » pour changer les idées reçues. La ville, territoire a priori hosti le, se révèle fi nalement 
pleine d’opportunités pour la faune et la fl ore. Chacun a d'ailleurs un rôle essenti el à jouer dans cet environnement 
vivant, où le naturel côtoie l'arti fi ciel : rafraîchissement de l'air, régulati on des eaux, embellissement de notre cadre de 
vie... Cela a été aussi l'occasion de faire écho avec les engagements pris par la commune de Cléon en ce sens depuis 
plusieurs années mais aussi de s'interroger sur l'espace urbain de demain, plus respectueux de la biodiversité et plus 
agréable à vivre, grâce aux multi ples services que la nature est capable de rendre. Un espace ludique permett ait 
également aux visiteurs de tester le sens du " toucher " en plongeant les mains dans des boites mystérieuses pour 
éveiller les sens. 

CULTURE

Murs végétaux, parcs urbains, jardins partagés,... un tour du monde des villes accueillant des espaces et 
aménagements végétalisés en ville.
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Nous voyons toutes et tous notre ville changer ! Et ce n'est qu'un début. 
Après les quartiers des Arts Fleurs et Feugrais, la transformation de l'ancienne crèche en résidence et l'isolation des 
bâtiments des Oliviers, vous pouvez constater comme les changements s'opèrent. 
Plus discrète mais tout aussi essentielle, la réorganisation des locaux se met en place pour l'optimisation fonctionnelle 
et financière de nos équipements : premier équipement livré dans le cadre de notre projet de Renouvellement Urbain, 
la Maison Ambroise accueille déjà le pôle administratif du Sillage et le vestiaire du Secours Catholique. Bientôt, une 
épicerie solidaire les y rejoindra. 
Le Forum de l'Apprentissage et de l'Alternance, la semaine de la Biodiversité et la Quinzaine de la Petite Enfance 
marquent le retour à une vie presque normale. 
D'autres événements suivront qui nous rendrons heureux de vous retrouver : la fête de la ville, le 18 juin, puis aussi le 
concert exceptionnel, en plein air, à l'hippodrome des Brûlins, le 8 juillet. 
Les épreuves du passé nous ont rendus plus soudés, plus forts, plus déterminés que jamais à travailler pour vous et 
avec vous à métamorphoser Cléon. 

Liste Aimons et Transformons Cléon

Depuis notre dernier écrit, nous avons eu la douleur de perdre brutalement, le 28 Avril 2022, l'un de nos collègues 
les plus sympathiques et les plus engagés pour sa commune. Nous ne pouvions donc pas écrire dans ce magazine 
municipal sans rendre hommage à notre ami et notre colistier Philippe Prévost.  
Philippe a commencé sa carrière de conseiller municipal en 1983 au côté d’Alain Rhem jusqu’en 1995. Puis, il s’était 
engagé au côté d’Alain Ovide et était devenu son adjoint en charge des travaux jusqu’en 2000. En 2014, Philippe avait 
présenté sa liste et était devenu conseiller municipal d’opposition et membre du CA du CCAS. En 2020, il avait rejoint 
un Nouvel Elan pour Cléon puis en 2021 Ensemble réinventons Cléon. Il était encore conseiller municipal en activité 
à nos côtés.
Philippe était un homme très engagé pour sa ville , il avait à cœur de la voir évoluer. La sûreté de son jugement, son 
dévouement et son expérience des affaires, ont toujours rendu son concours des plus précieux.
Philippe possédait de grandes qualités humaines : un homme d’une grande gentillesse, altruiste, passionné, 
sympathique, empathique, serviable et toujours prêt à aider quand cela était nécessaire.
Au-delà de son activité municipale, Philippe était un véritable amoureux de la nature. Il adorait chasser.
Ce qu’il adorait et vénérait par-dessus tout étaient sa femme et ses filles. Lorsqu’il nous en parlait son regard 
s’illuminait et il était très fier de sa famille.
Philippe nous ne t’oublierons pas ! Nous poursuivrons l’activité municipale en ta mémoire et conformément aux 
valeurs que tu défendais !
À son épouse, à sa famille, à ses amis, nous voulons dire combien Philippe, par son comportement et son action, a 
suscité notre respect et notre profonde reconnaissance.
Laetitia Lefebvre–Bellegueulle et Marc Bourreau 
Facebook Ensemble Réinventons Cléon 

Liste Ensemble Réinventons Cléon

Bonjour à tous,
Pour rappel, nous avons porté en 2020, une liste apolitique pour les élections municipales. Pendant que certains 
exprimaient dans la lumière que “la jeunesse est l’avenir” de la société, nous avons souhaités en 2020 nous faire entendre 
sans être enfermés dans cette image de “jeunes”. La politique n’est pas pour les politiciens. Et pourtant, aujourd’hui la 
politique reste aux mains de certains politiciens capables de malmener, diviser et véhiculer des idées contre-républicaines. 
Les présidentielles se sont déroulées et à Cléon, 65% des citoyens se sont déplacés aux urnes. Certains par conviction, 
d’autres par devoir et d’autres encore pour refuser la situation. Nous saluons votre geste démocratique ! Désormais, il 
est important que cela devienne des actes du quotidien. Les prochaines échéances sont les élections législatives qui ont 
pour but d’élire des députés qui auront pour charges de voter les lois et façonner les droits et devoirs de chacun d’entre 
nous. Nous avons choisi de soutenir la candidature portée par M. Djoudé MERABET, maire d’elbeuf, car c’est un homme 
de terrain accessible et empli de valeurs humaines. Rendez-vous dès le 12 juin pour soutenir, avec nous, sa candidature 
et faire beaucoup plus de politique démocratique.
Ibrahim et Clélia, Colistiers “Cléon, il est temps d’agir” - Fondateurs de l’association “Citoyens, il est temps de s’exprimer”
contactasso.cite@gmail.com

Liste Cléon, il est temps d'agir 
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Hôtel de ville
Rue de l’Eglise 
02 32 96 25 40
Du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17h30. Le 
samedi de 10h à 12h.

Médiathèque 
George Sand
Place Saint-Roch
02 76 27 74 92
Mardi : de 14h à 18h15
Mercredi : de 10h à 12h30 et de 
13h30 à 18h15
Vendredi : de 14h à 18h15
Samedi : de 10h à 12h30 et de 
13h30 à 17h15.

CCAS 
Rue de l’Eglise 
02 32 96 26 07
Pôle Actions sociales et logement :
Le lundi de 10h à 12h, les mardi et 
jeudi de 14h à 16h30 et le vendredi 
de 9h30 à 12h.
Permanences du pôle personnes 
âgées : Du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Service d’aide à domicile : Les 
aides à domicile peuvent intervenir 

sur quelques heures, du lundi au 
dimanche de 7h30 à 20h.

Halte-garderie 
Les Marmousets
522 rue Charles Perrault
02 35 77 65 79
Les lundi et jeudi de 9h à 12h et de 
13h30-17h15.
Les mardi et vendredi de 9h à 17h15
Le mercredi de 13h30 à 17h15.

L’Ondine
113  rue des Brûlins
02 35 77 51 70
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 14h à 17h.

Restaurant municipal
des seniors
113 rue des Brûlins
Modalités au 02 32 96 25 48 ou au 
06 71 28 65 31.

Complexe sportif 
Micheline Ostermeyer
06 07 50 94 03
Le complexe sportif est ouvert en 
libre accès, de 7h30 à 20h.

Vos établissements

Informations pratiques
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Rejoignez la page Facebook 
officielle de la ville de Cléon
www.facebook.com/villecleon 

Suivez -nous sur Linkedin pour 
récevoir toute l'actualité du terri-
toire, les conseils, la motivation. 
Soyez acteur de votre réussite ! 
www.linkedin.com/company/
ville-de-cleon

Rendez-vous 
du Maire
Monsieur le Maire de Cléon et 
Conseiller Départemental, Frédéric 
Marche, reçoit sur rendez-vous au
02 32 96 25 40.

Déchetterie 
Rue Marie-Louise et Raymond 
Boucher 
Du lundi au samedi de 10h à 18h. 
Le dimanche de 9h30 à 12h30

Centre Hospitalier 
Intercommunal
Elbeuf-Louviers Val de Reuil 
Rue du Docteur Villers, 
Saint-Aubin-lès-Elbeuf 
02 32 96 35 35 
Du lundi au samedi de 10h à 18h. 
Le dimanche de 9h30 à 12h30

Ma Métropole
0 800 021 021 (numéro vert) 

Etat Civil
  NAISSANCES

22/04/2022 Rayan DAYAM
23/02/2022 Inaëlle CAUCHOIS
31/03/2022 Ethan POMBOLI
20/03/2022 Cateleya ZALI

 MARIAGES 

26/03/2022 ZIANI Nadjib et 
CHARUEL Isabelle
02/04/2022 SOBIECK Nicolas et 
CLATOT Stéphanie
07/05/2022 MESTOUI Azzad et 
MASSIDI Nisrine

DÉCÈS

12/03/2022 Jean-Pierre PIGNÉ
25/03/2022 Thérèse TAVERNIER
01/04/2022 Françoise SEMENOU
01/04/2022 Françoise BIZOUARN 
02/04/2022 Lucien CAYEUX
24/04/2022 Georgette PIGÈRE
26/04/2022 Yves CROCQUEFER 
26/04/2022 Ghislaine SEMENT
28/04/2022 Nicolle PLACKLÉ
28/04/2022 Philippe PRÉVOST
19/04/2022 René FOSSARD
01/05/2022 Nadine RENAULT

Nouveaux horaires 
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A ne pas manquer !

Du 7 au 21 mai, à la Médiathèque George 
Sand 

MARMOTINES 

Du 14 au 18 mai, à la Médiathèque 
George Sand 

« MAISON GÉANTE » 
Exposition  
Découvrez une maison géante, telle 
que la voit un enfant de 2 ans. Avec 
des dimensions multi pliées par 2 
et les poids multi pliés par 6. Prenez 
la place de vos enfants pour mieux 
appréhender les risques domesti ques.

Vendredi 13 mai, à 9h30 et 11h, à la 
Médiathèque George Sand 

« LE VOYAGE DE 
MADEMOISELLE » 
Mademoiselle est une femme-oiseau 
arti ste peintre qui revient d’un long 
voyage autour du monde où elle 
y a découvert  les merveilleuses 
couleurs changeantes des saisons. 
Avec sa guitare , ses peintures et 
ses chansons, elle invite à un monde 
magique où les tableaux prennent  
vie ! 
Enfants 0 à 3 ans  - Gratuit sur 
inscripti on : 02 76 27 74 92

Samedi 14 mai, à 10h et 11h, à la 
Médiathèque George Sand

« J’M’ENNUIE QUAND 
J’DORS » 
Un spectacle mêlant le récit de la 
conteuse, la musique, les chansons 
et un peti t fi lm d’animati on pour 
les peti tes et les grandes oreilles. 
Les émoti ons comme source 
d’émerveillement.
Gratuit - Réservati ons : 02 76 27 74 92   

Jeudi 19 mai, à 10h, à la Médiathèque 
George Sand 
CROC ASS’MAT’
Venez écouter  de jolies histoires.

Samedi 4 juin, à 10h30, à la 
Médiathèque George Sand 
CROC UNE HISTOIRE
Histoire contées aux enfants de 0 à 
6 ans.

Mercredi 8 juin, à 14h, à la Maison du 
Projet
PHOTOS REPORTERS 
Atelier animé par la photographe 
sociale Emilie SFEZ en partenariat 
avec Johan Younes VAN PRAET, 
sociologue. Inscripti on et 
renseignements : 06 45 26 78 88 / 
maisonprojetartsfleursfeugrais@
gmail.com

Samedi 18 juin, 
CLÉON EN FÊTE
Découvrez le programme complet 
en page 15. 

Jeudi 23 juin, à 10h, à la Médiathèque 
George Sand
CROC ASS’MAT’
Histoires contées aux enfants de 
moins de 3 ans. 

Samedi 25 juin, à 14h30, à la 
Médiathèque George Sand
RENCONTRE AUTOUR DU 
LIVRE 
Sur le thème « I feel good » (Je me 
sens bien !)

Samedi 2 juillet, à la Médiathèque 
George Sand
Partir en livre
Sur le thème de l’amiti é avec :
- « Croc'une histoire » à 10h30
- deux ateliers de fabricati on de 
marionnett es à doigts (gratuit, pour 
les enfants de 2 à 7 ans avec leurs 
parents – Réservati on conseillée), à 
11h et 14h
- Spectacle de Marionnett es « La 
téti ne de Nina » avec Hélène Gomis 
(gratuit, pour les enfants de 2 à 6 ans 
– Réservati on conseillée), à 16h

Jeudi 21 juillet, à 10h, à la Médiathèque 
George Sand
CROC ASS’MAT’
Histoires contées aux enfants de 
moins de 3 ans. 

21e

Du 7 mai au 21 mai 2022 à Cléon
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 spectacles  concerts  jeux  ateliers 
 restauration  spectacle pyrotechnique 

Cie ImpactCie Impact
Cie KatakrakCie Katakrak
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Cie BestiaCie Bestia


