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Kermesse de fin d'année des Marmousets 
La Halte-garderie a fêté la fin d'année le samedi 2 juillet. Les 
enfants comme les parents ont passé un moment de joie et de 
gaieté, salué par Fabienne Telliez, Adjointe au Maire, chargée 
de la solidarité intergénétationnelle. 

Cérémonie de récompenses des 
dirigeants sportifs   
Le 1er juillet, les dirigeants et les sportifs ont été 
accueillis par Frédéric Marche, Maire de Cléon et 
Rachid Arbi, Adjoint au Maire chargé des sports et 
des loisirs. 

Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) 
La réunion du Conseil Municipal des Jeunes s'est 
déroulée le mardi 5 avril. Ce fut l’occasion pour ces 
jeunes de participer activement aux idées et aux 
décisions de la vie au sein de Cléon.

Sortie à Giverny 
L’un des fondateurs de l’impressionnisme, Claude Monet 
a établi sa maison sur Giverny. C’est au cours d’une visite 
guidée, le vendredi 24 juin, que les séniors de L'Ondine ont 
découvert son somptueux jardin et sa maison.

Paris Culturel
Le CCAS a organisé une visite de l’Atelier des Lumières 
et une visite guidée du Musée d’Orsay, le mercredi 15 
juin. Une journée sur Paris qui a permis aux ainés de 
redécouvrir l’art dans la capitale. 

Repas Espagnol et barbecue à 
L'Ondine 
Les repas à thème ont fait leur grand retour à 
L'Ondine. Près de 90 participants ont partagé des 
moments de convivialité, animés par Marc animation, 
autour d'une paëlla et d'un barbecue confectionnés 
par le service de la restauration. 

Chaudron Magik  
Nos ainés ont eu l’occasion de faire une sortie au Chaudron 
Magik, le mercredi 8 juin. Le temps d’un après-midi, ils ont 
débordé d’énergie et de joie, profitant du cabaret. Les danses et 
les chants ont rythmé l'après-midi. 



Chères Cléonnaises, chers Cléonnais,

La ville de Cléon poursuit sa transformati on. Les travaux 
de rénovati on engagés sur la ville s’accélèrent sur la place 
Saint Roch et dans les écoles, dans le cadre d’opérati ons de 
végétalisati on. Le bien-vivre et la qualité de vie à Cléon font 
parti e des préoccupati ons principales de la Municipalité 
et nous sommes parti culièrement engagés pour que les 
Cléonnaises et les Cléonnais conti nuent à être fi ers de leur ville.

Comme vous pourrez le voir dans ce nouveau numéro du 
magazine municipal, les festi vités de ces dernières semaines 
et celles à venir sont des moments originaux et de notoriété 
pour Cléon, auxquels je vous encourage à parti ciper. 
L’événement majeur, Seine Urbaine a été un moment de joie 
pour les habitants de la commune. Dans un mélange musical 
rap, reggae, world et soul, le groupe 410 générati ons a retracé 
l’histoire musicale des 30 dernières années du quarti er Arts-
Fleurs-Feugrais. Une prestati on d’une heure trente, travaillée 
depuis plusieurs semaines par une trentaine d’arti stes 
historiques et actuels, autour de la mémoire musicale du 
quarti er. Leur belle prestati on a été suivie par celles des 
arti stes Médine et Black M, qui avec 410 Générati ons, ont 
enfl ammé la foule. 

Les autres acti vités présentées dans ce magazine ont également 
rythmé, rythment et rythmeront notre période esti vale.

Je vous souhaite donc un bel été, ensoleillé, pas trop chaud. 
Un été où règne la tranquillité, un été sous le signe de la 
sécurité sanitaire, un été de joie, de réfl exion et de moti vati on 
pour préparer une rentrée placée sous le signe de l’engagement 
collecti f.  

Bonnes vacances à tous,

Votre Maire. 

L’édito du Maire
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21e édition de la Quinzaine 
de la Petite enfance 
Du 7 au 21 mai 2022, ce temps fort de la vie 
Cléonnaise et de la peti te enfance, mobilise 
chaque année l’ensemble des acteurs 
locaux et les partenaires de la Ville. Elle s'est 
terminée en beauté avec le Festi val des 
Bouts d'Chou... Spectacles, démonstrati ons, 
initi ati ons, maquillages, ateliers créati fs, 
découvertes, danses et plein de surprises ont 
émerveillé peti ts et grands !
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Les eff ets du réchauff ement climati que conti nuent à 
impacter notre quoti dien. Les hivers froids limitaient 
jusqu’alors l’éclosion de nids de chenilles au printemps. 
Leur proliférati on ces dernières années rejett e un 
nombre important de toxines dans l’air, provoquant de 
vives réacti ons urti cantes.

Les agents des Services Techniques sont intervenus à 
parti r du 19 mai pour une durée de 6 semaines, afi n 
d’aspirer une grande parti e des chenilles et protéger les 
Cléonnais. Le binôme initi al d'agents  a été doublé, afi n 
de couvrir la ville et assurer la sécurité de tous.

Pour protéger la chaîne alimentaire et notamment 
la nutriti on des mésanges, qui raff olent des chenilles, 
il est toutefois important d’en conserver sur la ville 
pour ne pas dérégler l'écosystème. Des nids, desti nés 
aux mésanges ont d’ailleurs été installés ces dernières 
années dans l’objecti f de favoriser la régulati on par la 
nature.

Les eff ets du réchauff ement climati que conti nuent à 

La Ville lutte 
contre les chenilles 

processionnaires

      Trucs et astuces au jardin
du service environnement municipal 

Si vous constatez un nid de chenilles processionnaires, 
nous vous recommandons de contacter les Services 
Techniques au 02 76 27 74 73 et de vous tenir éloignés 
de celles-ci.

Nouvelles lignes sur le réseau de 
transport en commun 

À parti r du 29 août 2022, le réseau de transport 
en commun change avec la créati on de nouvelles 
lignes, de nouveaux iti néraires pour assurer de 
meilleures correspondances. 
Se déplacer en bus plutôt qu’en voiture contribue 
à réduire les problèmes de circulati on et à lutt er 
contre la polluti on en réduisant signifi cati vement 
les gaz à eff et de serre. 
La mise en place d’un nouveau réseau de 
transport en commun permet de répondre aux 
besoins de déplacement des habitants, aux 
évoluti ons du territoire en proposant un réseau 
plus att racti f et plus performant. 

Retrouvez toutes les 
nouveautés sur reseau-
astuce2022.fr

Si vous voulez "tester" les 
transports en commmun, 
profi tez-en le samedi car 
"c'est GRATUIT "!

Extinction partielle de l’éclairage public

À parti r du 18 juillet 2022, la Ville de Cléon poursuit son 
engagement pour la planète, avec l’exti ncti on parti elle 
de l’éclairage public une parti e de la nuit. Ce dernier a 

un impact sur la biodiversité et peut perturber les écosystèmes. 
Son exti ncti on permet à la fois de préserver l’environnement, en 
réduisant les nuisances lumineuses pour les riverains, la faune, la 
fl ore et de diminuer la facture énergéti que.
La Municipalité poursuit l’expérimentati on dans les zones :
    - rue Jean Jaurès, 
    - allée Eugène Po�  er, 
    - rue Emile Zola,
l’éclairage public sera éteint, tous les soirs, entre 00h et 5h.

Cléon 
en transition 

écologique
ZONE À FAIBLES ÉMISSIONS 
MOBILITÉ (ZFE-m)

Date de mise en œuvre, périmètre 
d'applicati on, aides à la conversion, 
sancti ons... On en sait un peu plus sur la 
future ZFE-m qui concernera la Métropole  
Rouen Normandie. 
La loi d’orientati on des mobilités consiste 
à interdire aux véhicules les plus polluants 
de circuler ou de stati onner dans un 
périmètre prédéfi ni. Le dispositi f va (très) 
prochainement concerner la Métropole. 
Dès le 1er septembre 2022, la ZFE-m sera en 
vigueur pour les véhicules des parti culiers. 
Ainsi, ne pourront plus circuler ni stati onner, 
sauf dérogati on, les véhicules non classés et 
de vignett es Crit’Air 4 et 5.
Il est recommandé de faire votre demande de 
vignett e au plus tôt, via le document présent 
dans la rubrique "actualité" du site de la ville. 

Résultats des élections 
législatives 2022

Lors du second tour des électi ons 
législati ves, la candidate NUPES Alma 
Dufour a été élue avec 53,72 % des voix 
sur la 4ème circonscripti on de Seine-
Mariti me dans ce scruti n l’opposant au 
candidat RN Guillaume Pennelle.
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Un conseiller numérique 
à votre écoute

Internet, les ordinateurs et 
les smartphones pour ne citer 
qu’eux, sont des outils qui se sont 
inscrits dans le quotidien des 
Français. Ils nous aident dans nos 
démarches quotidiennes pour 
consulter les horaires de bus, 

contacter des services clients, consulter l’actualité des communes, … 

La fracture numérique désigne le plus souvent l'inégalité d'accès aux 
technologies numériques. En France, en 2019, 15 % de la population 
n’a pas utilisé internet au cours de l’année. Cette différence 
d’accessibilité est due à divers facteurs : financiers, d’aisance avec les 
outils, de couverture internet, ...

Le numérique, un enjeu d’inclusion

La Municipalité s’est engagée à agir et à promouvoir l’inclusion de 
tous, à travers un nouveau service municipal. Gilles Barcelo, Conseiller 
numérique de la Ville de Cléon, reçoit les Cléonnais sur rendez-vous 
lors de permanences gratuites et individualisées, pour accompagner 
les personnes en proie aux difficultés avec l’outil informatique. 
Que votre demande concerne la création d’une adresse mail, les 
achats en ligne et les précautions à prendre, la protection de vos 
données personnelles ou encore la recherche d’emploi, le conseiller 
numérique vous accompagne dans vos démarches. Plusieurs 
modules seront proposés pour répondre au mieux aux besoins des 
usagers. Des ateliers face-à-face, en mairie, et des ateliers collectifs 
de 4 à 5 personnes, à L’Ondine et à la Médiathèque Georges Sand, 
commenceront à la rentrée.

Vous pouvez prendre rendez-vous avec notre 
conseiller numérique au 06 62 92 50 44 ou par 
mail conseiller.numerique@ville-cleon.fr.

Incivilités 

Dépôts sauvages, dégradations de mobilier 
urbain, rodéos motos,…. Depuis plusieurs mois, 
les services de la Municipalité constatent des 
actes de vandalisme et d’incivilités en hausse. 
La situation n'est pas sans conséquence sur le 
budget de la ville. 
Monsieur le Maire lance un cri d'alerte : " Nous 
devons tous être vigilants." Veiller à la qualité de 
vie à Cléon est l’affaire de tous. 
Nous vous invitons donc à composer le 17 et/
ou à télécharger l'application citoyenne " Ma 
Sécurité "qui vous accompagne vers la solution 
la plus adaptée à votre besoin. Tous ensemble, 
aimons notre ville, protégeons notre ville.

Aire de jeux : Découvrez les résultats de 
la concertation !

Une nouvelle aire de jeux pour les 3 à 11 ans sera 
réalisée dans l’enceinte du complexe sportif, en 
2023. La Municipalité a souhaité soumettre trois 
propositions de modules au choix des enfants 
et des parents, pour sélectionner le jeu qu’ils 
préfèrent.

Cette concertation a été beaucoup suivie et nous 
vous remercions pour votre implication. Deux 
modules de jeux se sont retrouvés en tête des 
votes, séparés par seulement quelques voix. La 
balançoire à bascule a été plébiscitée par les 
maternelles et par les parents, tandis que le 
tunnel a été privilégié par les élémentaires.

En raison de votre mobilisation et pour contenter 
l’ensemble des enfants de tous âges, les élus 
ont tenu à ce que, au final, ces deux modules 
prennent place dans la nouvelle aire de jeux. 
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Fabrice Berthou, 
4ème Adjoint au Maire chargé du cadre de vie et du développement durable 

Depuis 10 ans, la Municipalité est particulièrement engagée sur l’importance de la transition 
écologique avec une politique de gestion différenciée des espaces verts, plus respectueuse de 
l’environnement et plus naturelle. L’utilisation des pesticides a notamment été remplacée par le 
désherbage manuel et la Ville s’est engagée à végétaliser l’espace public.

Cléon, ville comestible

CADRE DE VIE 

Contribuer à l’alimentation durable 
La Ville a souhaité développer le vivre-
ensemble entre la nature et l’espace public, 
par la présence de 16 jardinières potagères 
et de 4 espaces d'arbres fruitiers.  Ces 
espaces partagés ont vu le jour aux 4 coins 
de la ville, pour que chacun y découvre 
et redécouvre les fruits et les légumes de 
saison, à se partager au cours de l’année. 

Venez cueillir, tester, goûter ! 
Dans le respect du partage 

et du cycle de la récolte. 
(voir tableau page suivante)

Demander au Père Noël des fraises 
au réveillon n’est pas un cadeau pour 
l’alimentation durable. Cultiver les bons 
légumes et les bons fruits en saison fait 
une différence remarquable en saveur. 
Contribuer à l’alimentation durable est une 
façon de préserver la nature et de limiter le 
gaspillage. 

Mot de l'élu  
" La Ville est inscrite dans une démarche de transition écologique, qui a été saluée 
en 2022 par l'obtention du label deux étoiles programme Territoire Engagé Transition 
Écologique. Une stratégie globale pour une ville plus verte, durable et inclusive, engageant 
la collectivité à des actions concrètes comme la requalification des espaces publics en lieux 
de vie et de rencontres. "
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Chaque jardinière est conçue sur le principe 
de la permaculture. Ce procédé est un cycle 
qui met au centre la nature. Les plantes sont 
alimentées par tous les déchets issus de 
l’entretien des espaces verts de la commune 
utilisés en substrat et fertilisant (feuilles et 
petites branches mortes, tontes…). Rien n’est 
jeté, tout est réutilisé par les agents des 
Services Techniques pour nourrir la terre. 
Grâce à ce mode de production, les plantes 
comestibles poussent plus vite, donnent 
davantage de fruits et de légumes et résistent 
mieux aux maladies.

L’environnement comme vecteur de lien 
social
Les jardins comestibles sont des lieux 
d’apprentissage, de partage et de plaisir 
entrenus par le personnel communal et 
consommés par les habitants. Sources de 
vie, les jardinières composées de plantes 
comestibles de la Rue du petit clos, près de 
la piscine patinoire des Feugrais sont le plus 
actives de Cléon. Son dynamisme a poussé le 
bailleur social Logéal, du quartier des Peintres 
et Sculpteurs, à introduire un potager à 
l’intérieur de la résidence, avec l’accord de la 
Ville et des habitants. 

Nouvel espace nourricier 
Pour répondre à une précarité alimentaire 
grandissante et à une demande croissante 
d’accès à des espaces de culture permettant 
des pratiques de jardinage écologique, la 
Métropole Rouen Normandie  et la Ville ont 
lancé un " Espace nourricier" à la Maison 
Ambroise. 

Le saviez-vous : La ville lance un projet de forêt comestible
En automne, une cinquantaine de hêtres morts, dûe à des sols trop pauvres 
en nutriments pour assurer la bonne santé des arbres, ont été coupés au 
bois des Brûlins. Les grumes seront transportées par une scierie mobile fin 
août. Les arbres, nés dans la forêt, seront donc transformés sur place pour y 
disparaître et ainsi nourrir le sol et la nouvelle génération.
Ces nouvelles installations viendront en complément de la création de 
jardins, dont un jardin Mandala en forme de cercle, qui apportera un cadre 
parfait au développement des plantes par le biais du soleil. Pensé comme un 
lieu de convivialité et à but pédagogique, pour tous les âges, des panneaux 
ludiques sur la biodiversité et son écosystème y prendront également place. 
Le début de la plantation est prévu pour l’automne-hiver 2022.
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ASSOCIATION 

Un été avec l’association Le Sillage

Été 2022 : Les nouveautés
- Quarti er d’été à Deauville, un camp est établi pour 
l’été 
- Nouveau local « Au 410 », ouverture d’un 
nouveau lieu d’accueil pour les 11-17 ans, situé 
dans la résidence Pierre Dac 

Secteur enfance 
Entre accueil de jours et séjours, les enfants de 3 à 11 ans 
auront le choix entre acti vités sporti ves et loisirs créati fs, 
sur le thème de l’évasion et de l’aventure. Il y en aura 
pour tous les niveaux et tous les âges !

Zoom sur le séjour équestre, du 25 au 29 juillet  
Le gîte de la forêt de Saint Ouen du Tilleul accueillera 
les enfants de 5 à 6 ans, à la fi n du mois de juillet. Son 
cadre idéal favorisera l’éveil à l’environnement grâce à 
ses diff érentes acti vités : cours de poney, découverte 
d’une mini-ferme, acti vités autour de la mare et de 
son écosystème. Un atelier de fabricati on du pain 
leur sera également proposé, une bonne idée pour 
s’approprier le processus de fabricati on et de goûter 
le fruit de leur travail.

Zoom sur le séjour au camping, du 25 au 29 juillet et 
du 1er au 5 août 
Les classes de CE1 à CM2 iront quant à elles dans un 
camping situé à Deauville, elles profi teront de son 
parc aquati que et découvriront la plage et son litt oral 
ainsi que des acti vités de plein air en collecti vité.

Secteur jeunesse 
Desti né aux 11-17 ans, réparti s en deux groupes, d’un 
côté les 11-13 ans en accueil de jour encadré par les 
animateurs et de l’autre les 14-17 ans en accès libre dans 
le local du "Au 410 ". 

Zoom sur le séjour à Milliau 
Cett e année, les jeunes se 
sont mobilisés pour s’off rir 
un voyage à Milliau en Ardèche 
pour la saison esti vale. Le séjour 
a été auto-fi nancé à la hauteur de 
80 %, grâce à leurs eff orts et à leurs 
acti ons ; 20 % de leur voyage reste donc à 
leur charge. De nombreux commerçants locaux les 
ont soutenu aves des dons fi nanciers. Ils parti ront 
donc sur la dernière semaine de juillet et la première 
semaine d’août, autour d’une thémati que sur « le 
sport et le bien-être ».
Le local Au 410 est accessible aux jeunes avec une 
adhésion à 15 € l’année.

Secteur famille 
Du mardi au samedi, le centre social Boby 
Lapointe donne rendez-vous aux familles 
tout le mois de juillet pour parti ciper à des 

animati ons. Parmi les animati ons proposées : apéro 
pétanque, sorti e à la plage d’Omaha Beach ou à Houlgate, 
bowling, soirée Zumba… 
L’adhésion à l’année au site Boby Lapointe est à 9 € 
l'année + tarifs des sorti es ou acti vités payantes, selon le 
quoti ent familial. 

Informati ons prati ques 
Renseignements : 02 32 96 01 01 
Inscripti ons : 06 30 85 12 00 
htt ps://www.lesillage-asso.fr/

Du 8 juillet au 31 août, la programmation du Sillage prendra des couleurs pour l’été 
en proposant un copieux programme d’animations… Des concerts, des spectacles, 
des animations sportives, des ateliers, des balades, des sorties etc... De quoi off rir 

aux estivants un calendrier bien rempli ! Tout au long de l’été, l’association accueillera 
jusqu’à 140 enfants, 40 jeunes et une cinquantaine de familles, en majorité des 

Cléonnais. Au-delà du caractère ludique des animations proposées, deux grandes 
thématiques seront développées : l’écocitoyenneté et le vivre-ensemble. 
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ÉCOLE

Une kermesse à l’école Capucine 
Les familles se sont réunies nombreuses pour suivre et 
encourager les enfants, sous un beau soleil. Plusieurs 
stands ont permis aux grands comme aux plus peti ts de 
jouer, d'échanger autour d'un moment ludique. 

Une fi n d’année sporti ve avec les Olympiades 
Les enfants des Écoles Pierre et Marie Curie et Jacques 
Prévert se sont pris au jeu des Olympiades. Tout au long 
de l’après-midi, ces jeunes élèves ont profi té du lancer 
d’anneaux, du parcours d’obstacle, de la course en sac et 
de plusieurs autres acti vités. Certains se sont rafraichis 
au cours de jeux d’eau, avant de retrouver l’ensemble 
des enfants, pour un goûter convivial. A la clé de ces 
Olympiades, plusieurs lots étaient à gagner : jeux de 
cartes, fi gurines, livres, et bien d’autres. Les enfants 
sont tous reparti s avec une récompense de leur choix. 
La bonne humeur a été transmise à l’ensemble des 
parti cipants, élèves comme intervenants.

Spectacle de fi n d’année sur la scène de La Traverse
Alors que les derniers spectacles de fi n d’année de 
l’école Goscinny avaient été annulés, en raison de 
la crise sanitaire. Les professeurs, les élèves et les 
intervenants extérieurs ont vu les choses en grand avec 
un spectacle sur la scène de La Traverse, devant plus de 
200 personnes. Construit sur une thémati que d’actualité 

« Tous ensemble pour la planète », les enfants nous ont 
emmené à travers diff érents tableaux pour sauver la 
planète de l’asphyxie. Ils ont pu compter sur la présence 
d’un magicien pour leur prêter main forte, à la recherche 
des éléments du feu, de la terre, de la foudre et de l’air, 
permett ant de sauver la Terre. 
Minuti eusement préparé au fi l des mois et des 
répéti ti ons, le spectacle a été bonifi é par l’interventi on 
d’intervenants extérieurs avec des cours de chorales, 
de théâtre, la présence de musiciens et de membres 
de l’équipe technique de La Traverse. Le spectacle s’est 
conclu de la plus belle des manières, en apportant de 
l’assurance aux enfants et une meilleure compréhension 
des enjeux écologiques.

Chamboule-tout, château gonfl able et 
manifestati ons 
L’école Jean de la Fontaine a organisé une kermesse avec 
diverses acti vités phares. La pêche aux canards, le château 
gonfl able, le chamboule-tout, … ont parti culièrement plu 
et les enfants se sont donnés à cœur joie sur les acti vités 
proposées. Frédéric Marche, Maire de Cléon était présent 
à la kermesse accompagné de David Beaucousin, Adjoint 
au Maire chargé de la citoyenneté, de l’éducati on, de la 
culture et de la jeunesse, pour échanger avec le corps 
enseignant, les familles et parti ciper à la fête.

Une fi n d’année en beauté dans les écoles
La fi n d’année scolaire est toujours att endue par les enfants, c’est le moment des 
vacances et surtout, de la fête de fi n d’année avec ses traditi onnels goûters, jeux 

et acti vités. Retour sur les diff érentes manifestati ons !

ACTUALITÉ

BAILLEUR

Nouveau Graff  aux Peintres et Sculpteurs 
La résidence des Peintres et des Sculpteurs se refait une beauté !
Le bailleur social Logéal Immobilière et l’associati on l’APRE, ont proposé à deux 
jeunes Mansour et Madina de parti ciper à un chanti er éducati f pour la créati on 
d’un Graff . Accompagnés de l’arti ste rouennais InkOj, de son vrai nom Nicolas 
Soulabail, ils ont mené à bien ce projet qui allie renforcement de la signaléti que 
des bâti ments et embellissement de la résidence. 
Côté Peintres, pendant deux semaines, le chanti er s’est déroulé en plusieurs 
étapes ; en amont le mur a été préparé par des jeunes de la résidence et repeint 
avec Karim Beoub, éducateur de l’APRE. Ensuite, la fresque a été peinte grâce à 
la projecti on du plan de la résidence avec un rétroprojecteur pour dessiner les 
contours avec précision, puis les diff érentes zones ont été peintes, sur lesquelles 
les jeunes sont venus mett re des pochoirs pour indiquer le nom des bâti ments à 
la bombe de peintures.
Un second chanti er est prévu au mois de juillet pour la résidence des Sculpteurs.
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Cours d'écoles

DÉAMBULATION DANS LES COURS D’ÉCOLES

LE RENOUVELLEMENT URBAIN DU 
QUARTIER ARTS FLEURS FEUGRAIS 
SE POURSUIT !
Après les immeubles Dahlia et Clématite de la résidence des Fleurs, le 
vaste chantier de démolition des immeubles des Feugrais se poursuit. La 
"grignoteuse" vient d’arriver et poursuivra le travail jusqu’à mi-septembre. 
Ces démolitions laisseront place à d’autres habitations à l'horizon 2025. 
Parallèlement, des opérations de réhabilitation sont en cours à la résidence 
des Fleurs. Ces travaux permettront de mieux répondre aux attentes des 
habitants en matière d’isolation thermique.

Démolition

Depuis deux ans, la Maison de l'architecture de Normandie, 
le Forum et Victor Toutain, architecte du Collectif 
Yakafokon, ont mené avec la Ville et les Services Techniques 
une action pédagogique auprès des élèves cléonnais.  
Durant l'année scolaire 2021-22, les 30 classes élémentaires 
et maternelles, ainsi que leurs instituteurs ont été amenés 
à réfléchir sur la renaturation et l'égalité des genres de leur 
cour d'école dans une logique inclusive. Un programme qui 
s'est déroulé en plusieurs étapes. Les enseignants ont été 
formés et 5 ateliers ont été réalisés dans les classes pour 
sensibiliser à la transformation, s'interroger sur l'espace et 
les usages. 

En concertation avec toute l'équipe éducative et les enfants, 
chaque école a porté une réflexion de réaménagement des 
cours pour végétaliser les sols, favoriser l’inclusion, créer de 
nouveaux espaces de jeux favorisant la coopération au lieu 
de la compétition.

Le samedi 2 juillet, Frédéric Marche, Maire de Cléon, 
Aurélien Diouf, Sous-Préfet, Mélanie Delacour et David 
Beaucousin, Adjoints au Maire, ont participé à une 
déambulation entre les différentes écoles, pour échanger 
avec les habitants sur les aménagements réalisés.

La cour d'école de Goscinny s'est agrandie pour permettre 
l'accès à l'espace vert planté le long de la limite sud de 
l'école. De nouvelles constructions sont apparues, des 
petits pontons, un grand ponton, deux plateformes et une 
cabane pour apporter de nouveaux espaces de jeux. Une 
fresque colorée a été créée pour égayer le préau.

La cour d'école de Pierre et Marie Curie s'est transformée 
pour de nouveaux usages avec la création d'un espace 
potager, d'une cabane en bambou, d'une grande estrade 
de jeux et des pontons pour inviter à la déambulation.  Le 
bitume a été percé et colorié à la craie à plusieurs endroits ; 
des espaces permettent désormais aux enfants d’exprimer 
leur créativité. 

Pensé comme un lieu ouvert, la cour d'école de Jean de 
La Fontaine intègre de nouveaux végétaux et des espaces 
ludiques avec un ponton et une cabane. 

Des plantes et des arbustes ornent désormais la cour d'école 
de Capucine. Les enfants ont mis les mains à la terre pour 
créer de nouveaux espaces de fraîcheur et de jeux avec la 
construction d'un transat, d'un ponton et d'une cabane.
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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

Radhouane BOUAOUAJA, 
" Tiraillé entre ici et là-bas "

Radhouane est né et a grandi à 
la Marsa en Tunisie en 1970. Son 
père travaille à cette période en 
France. Redouane réalise alors 
de nombreux allers-retours entre 
les deux pays, sans toutefois 
s’installer dans l’hexagone. 

Durant son adolescence, 
Redouane s’investit pleinement 
dans le sport, jusqu’à devenir 
gardien de l’équipe nationale de 
football de Tunisie, et ce jusqu’à 
ses seize ans. En 1987, il s’établit 
en région parisienne afin d’y 
faire ses études avant de rentrer en 
Tunisie. 

C’est en 1997, une fois marié, 
qu’il décide finalement de résider 
en Normandie, à Saint-Etienne-
du-Rouvray : « on se dit qu’on a 
plus d’avenir ici qu’en Tunisie », 
confesse Redouane. En 2007 il 
emménage à Cléon avec sa famille, 
au quartier des Feugrais, dans 
l ’ immeuble F4. Il travaille alors 
pour l’usine Renault. 

Avec ses voisins, il trouve ses 
repères. Ils se réunissent souvent 
au carré, l’un ramène le café, 
l’autre une pâtisserie, surtout en 
fin de journée pendant le mois 
de Ramadan. « On discute de 
tout et de rien, de la situation 

au Maghreb, des voitures ». Il 
découvre aussi la chaleur de 
la solidarité du voisinage. Il se 
souvient et raconte « avant nos 
départs en vacances, les familles 
donnaient un billet à mes trois 
filles pour qu’elles puissent 
s’acheter des choses sur la route ». 

Redouane quitte le quartier des 
Feugrais en 2020, dans le cadre 
du relogement induit par le projet 
de renouvellement urbain et la 
démolition future de la résidence 
: « Je n’ai jamais eu de problème 
aux Feugrais, jusqu’au moment 
où ils ont vidé les immeubles ». 
Les incivilités se sont mult ipl iées 
instaurant un cl imat délétère, 
« j’ai préféré partir avant que ça 
n’empire ». 

Aujourd’hui, il vit à Saint-Aubin-
lès-Elbeuf, dans un appartement 
en rez-de-jardin répondant à 
ses attentes bien qu’un peu plus 
onéreux que celui des Feugrais. 

Cet entretien est pour lui l’occasion 
de tourner la page avec un happy 
end : « j’ai eu du bon temps là-
bas aux Feugrais, hormis à la fin 
; c’est peut-être une façon de me 
réconcilier avec ça et de passer à 
autre chose ».

PORTRAIT
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Calendrier 
des chantiers de 
Rénovation Urbaine

Chantier des Fleurs 

2e semestre 2022 - 1er semestre  2023    
Fin du chantier de requalifi cation des 
immeubles Iris, Jonquille, Jacynthe, 
Marguerite, Lupin, Kalmié.
2e semestre 2022
Démarrage chantier de résidentialisation 
des immeubles Iris, Jonquille, Jacynthe, 
Marguerite, Lupin, Kalmié. 
2e semestre 2022 – 1er semestre 2023 
(en fonction des relogements) Début 
de la démolition de la Tour Glycine, des 
garages et des pavillons du Bois Chenu. 

Chantier des Feugrais 

2e semestre  2022   
Fin du chantier de démolition des 9 
bâtiments.

Chantier de Lacroix 

2e  semestre 2023   
Début du chantier de requalifi cation des 
22 immeubles, soit 197 logements de 
Lacroix.

Chantier des Oliviers

2e semestre 2022   
Fin du chantier de requalifi cation et de 
résidentialisation de tous les immeubles 
des Oliviers.

Chantier de la Mare aux 
Corneilles

2e semestre 2022      
Début du chantier de résidentialisation.

Chantier de Pierre Dac

2e semestre 2022      
Début du chantier de requalifi cation et 
de résidentialisation des 6 immeubles 
de Pierre Dac.

Et en 2023…
Poursuite des chantiers en cours, 
démarrage du chantier de construction 
du Pôle d’Equipement, réalisation de la 
nouvelle voie vers le Complexe Sportif, 
création d’une aire de jeux au complexe 
sportif…
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Cléon en fête s’embrase sous la bonne ambiance
Organisée par La Traverse, avec la participation des Services Techniques de la ville de Cléon et de 

l’association Le Sillage, Cléon en fête s’est déroulée de façon merveilleuse, le samedi 18 juin. 

Les animations ont débuté dès 15h au Théâtre de 
Verdure. Au rendez-vous de l’après-midi, des jeux, 
des ateliers, un spectacle musical, chorégraphique et 
acrobatique. La vague de chaleur du week-end, n’a pas 
impacté la bonne humeur des Cléonnais qui ont pu 
compter sur les zones d’ombres, l’arrosage automatique 
et la distribution d’eau fraîche, grâce à la mobilisation 
des bénévoles de l’Association Le Sillage et des Services 
Techniques de la ville. 

La Place Saint Roch a fait carton plein sous le battement 
des concerts musicaux. Les mélodies de Williwaw ont 
emmené la foule voyager au-delà des frontières, avant 
de les faire atterrir chez Bafang et son ambiance bien 
rythmée. Nous avons eu l’honneur d’accueillir sur scène 
le mythique couple de musiciens et chanteurs maliens 
Amadou & Mariam, ambassadeurs de la musique 
africaine à travers le monde. 

La foule a dansé jusqu’à l’ultime note de musique 
et s’est ensuite dirigée gaîment vers la place située 
derrière la Mairie.

La traditionnelle Danse de Feu, très attendue par 
les petits comme les plus grands, a parachevé 
l’événement par son spectacle pyrotechnique explosif 
et flamboyant. Cette année encore, la compagnie POK 
– Lux Factory, a su créer un univers artistique sonore 
et visuel où se mêle musique, danse de feu et fresques 
pyrotechniques. Le ciel nocturne au-dessus de la mairie 
s’est alors transformé en fresques colorées, en l’espace 
d’un instant. 
C’est sur cette note étincelante que cette nouvelle 
édition de Cléon en fête s’est terminée, à l’année 
prochaine !
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Cléon S'portes Ouvertes
Le samedi 3 septembre prochain, la Ville de Cléon et les associations 
sportives vous donnent rendez-vous au complexe sportif Michel 
Ostermeyer.
Cléon est une ville résolument sportive. Avec presque 20 associations de 
sports, vous trouverez forcément votre nouvelle activité sportive pour la 
saison prochaine !

Le forum « Cléon S’Portes Ouvertes » est l’occasion de venir découvrir les 
démonstrations de twirling bâton, kung fu, taï chi, danse country, judo ou 
encore karaté... Au programme de la journée, randonnée, des animations en 
extérieur autour du football, basket, volley et tennis, des structures ludiques. 

En attendant la rentrée et ce véritable temps fort de la vie cléonnaise, le 
parcours santé et les équipements de fitness en extérieur sont accessibles 
tout l’été ! Les horaires d’ouverture du complexe : de 7h30 à 20h.



Les Papillons Blancs 
L’Établissement et Service d’Aide par 
le Travail (ESAT) de Cléon accueille 
plus d’une soixantaine d’adultes en 
situation de handicap, avec ou sans 
trouble associé. L’objectif du centre 
est de permettre à des adultes, ne 
pouvant pas travailler en entreprise 
ordinaire, d’exercer des activités 
diverses, à caractère professionnel et 
socio-éducatif, avec un appui sur le 
champ éducatif et médico-social, afin 
de les accompagner vers le milieu 
ordinaire.

Depuis 2017, un atelier de chaussures 
à ouvert dans le centre, en relation 
avec « Chatelles », une entreprise de 
luxe en e-commerce (vente pratiquée 
par l’ intermédiaire du réseau 
internet). Les personnes en situation 
de handicap sont en autonomie pour 
l a  g e s t i o n  d e s  s t o c k s ,  l a 
personnalisation des chaussures, 
l’envoi des colis et le service après-
vente. Les travailleurs se forment 
entre eux et peuvent également 
demander de l’aide aux encadrants 
en cas de besoin. Ce dispositif a fait 
ses preuves ces dernières années, 
une personne qui était suivie peut 
maintenant travailler en milieu 
ordinaire.

Situé à Cléon, au 112 rue du Château, vous 
pouvez joindre le centre au 02 35 05 99 60 
pour plus de renseignements.

Cap emploi
Le réseau National des Cap emploi a 
été créé au début des années 2000. 
Il développe une expertise dans 
l’accompagnement et la construction 
de parcours pour des publics qui 
nécessitent un accompagnement 
spécialisé et renforcé compte tenu de 
leur handicap. Pilotés par l’État, 
l’AGEFIPH, le FIPHFP et Pôle emploi, 
il a pour mission d’accompagner les 
personnes en situation de handicap 
et leurs employeurs, vers et dans 
l’emploi. Son expertise permet 
d’évaluer la situation de handicap et 
d ’ i d e n t i f i e r  l e s  m o ye n s  d e 
compensation à mettre en œuvre.

Dans le cadre du parcours d'insertion via 
Pôle emploi, des rendez-vous sont 
possibles les lundis, mercredis et jeudis au 
Pôle Emploi d'Elbeuf 39 Rue Poussin, 
76500 Elbeuf.  

Les bureaux de Cap emploi sont situés à 
Rouen, au 22 Place Henri Gadeau de 
Kerville, vous pouvez contacter la structure 
au 02 35 03 74 68 pour plus de 
renseignements.

Les personnes en situation de handicap font face à un grand nombre de freins, 
impactant leur insertion professionnelle et sociale. 

Penser le travail pour tous
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L’État a pour objectif une meilleure inclusion des personnes en situation de handicap  et travaille en ce sens, notamment 
avec la signature d’un Manifeste pour l’inclusion des personnes handicapées dans la vie économique. 

La Ville de Cléon est particulièrement engagée sur ce sujet, en respectant pleinement son obligation d'emploi d'agents 
en situation de handicap. Elle réserve également certains marchés à des ESAT, tels que l’entretien des espaces verts, 
des espaces fleuris, la préparation des colis pour le repas des ainés, l'achat de fournitures... 

Plusieurs structures du territoire proposent des actions visant à lutter contre les exclusions, en offrant un 
accompagnement global, basé sur le travail, l’accès renforcé à la formation…

Hawa Hamidou, 
5ème Adjointe au Maire chargée de 
la communication, de l'animation, 
de l'insertion, de la formation et de 
l'emploi 

Mot de l'élu  
" Changer le regard avec en 
ligne de mire l’exemplarité de 
la collectivité. À la fois dans 
l’accueil des agents en situation 
de handicap, mais aussi dans la 
mise en place d’une politique 
volontaire en faveur de l’emploi 
des personnes en situation 
de handicap. L’inclusion 
est un vecteur de cohésion 
sociale. Afin d’accélérer le 
développement au quotidien 
de l’inclusion, l’accessibilité 
dans sa globalité est un enjeu 
majeur pour la ville. "
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L'été est la période idéale pour 
réaliser les travaux d'entreti en. 
Comme chaque année, les Services 
Techniques de la Ville interviennent 
sur un grand nombre d'opérati ons. 
Grâce aux compétences des agents, 
une grande parti e des travaux 
d'entreti en et d'embellissement 
sont réalisés en interne. 

École Jean de La Fontaine 
Rehaussement des plans de travail 
dans l'ensemble des classes pour 
améliorer l'ergonomie.  

École Goscinny 
Réfecti on du vesti aire de la classe 
du Directeur, M. Dupuis Directeur 
et créati on d'une nouvelle salle de 
dortoir.

École Capucine 
Réhabilitati on des sols de toutes les 
classes.  

École Pierre et Maire Curie 
Travaux d'assainissement et de 
rénovati on du mur d’entrée. 

Complexe sportif 
Remise en peinture des portes de la 
salle Cerdan. 

Mairie 
Transformati on en profondeur de 
quelques bureaux pour repenser 
l'agencement de la Mairie.

Cérémonie des récompenses 
aux dirigeants et sportifs  
Créati on remarquée de décors par le 
menusier de la Ville.   

Engazonnement du sol, extension de l'espace de jeu, 
terrains de pétanque, plantes comestibles... le futur de la 
place Saint Roch

PLACE SAINT ROCH

Dans la conti nuité de la transformati on du quarti er Arts 
Fleurs Feugrais, la Ville mène une réfl exion globale et 
s’att ache à aménager l’espace public comme vecteur de 
lien social. Avec l’ambiti on de créer de nouveaux espaces 
de vie, de proximité et de convivialité, qui réuniront 
toutes les générati ons dans un même endroit où l’on 
pourra s’amuser, bouger et jouer.

Aujourd’hui, la ville de Cléon possède déjà 4 city-stades, 
un Théâtre de verdure et d’autres équipements collecti fs 
afi n de créer des pôles d’acti vité et d’éviter les incivilités. 
« La place Saint Roch est un endroit central de choix 
pour montrer une cohérence d’ensemble. Celle-ci visera 
à mett re les lieux en valeur, à renforcer leur att racti vité, 

à apporter une dynamique nouvelle et montrer notre 
volonté d’aller dans le bon sens » nous explique Fabrice 
Berthou 4ème Adjoint au Maire chargé du cadre de vie et 
du développement durable. 

Une transformati on paysagère visible depuis avril 
suite à l’installati on des jardinières comesti bles, qui se 
poursuivra début août avec la créati on de 4 terrains de 
pétanque. Des travaux d’aménagement fi nancés par une 
subventi on de l’État et par la Ville, pour un budget global 
de plus de 60 000 € TTC.

CADRE DE VIE
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Plus de 2 000 personnes étaient rassemblées à l'hippodrome des 
Brûlins, ce vendredi 8 juillet, pour écouter les artistes du territoire 
participant au projet "410 Générations", mais aussi bien sûr pour les 
artistes Médine et Black M.  

Une première édition forte en 
émotions

SEINE URBAINE 

CULTURE

À l’image des villes de Saint-Aubin-Lès-Elbeuf et de Cléon, le public s’est 
déplacé en famille. Le temps d’une soirée, les baggys ont côtoyé les cheveux 
gris et les couches culott es, « une vraie réussite » se félicite Paul Moulènes, 
Directeur de La Traverse.    
Un air d’été et de fi erté fl ott ait au rythme de la découverte de l’histoire 
musicale du quarti er Arts Fleurs Feugrais. Assis sur une chaise pliante ou vautré 
sur la pelouse avec un peti t hochement de tête à l’écoute des premières notes 
de musique. On pouvait entendre les commentaires de chacun se souvenant 
d’un arti ste, d’un concert ou même de « LA prof de musique »…
Après des mois de travail et de répéti ti on, le rideau s’est levé sur "410 
Générati ons". Leur spectacle a bénéfi cié de l'investi ssement de jeunes 
rappeurs ainsi que de profi ls plus expérimentés, tels que King Riddim, en 
passant par l'émouvante rencontre entre Kdessa et la Chorale de la Traverse. 
Le concert a conti nué avec Médine, impressionnant par l'énergie de son rap 
et la justesse de ses propos et Black M, dans une ambiance de feu.
Le fi lm "410 Générati ons", réalisé par Alban Vian, sera diff usé début 
septembre sur le site de France 3 et les sites des villes de Saint-Aubin-Lès-
Elbeuf et de Cléon. 
La Traverse vous donne rendez-vous jeudi 6 octobre à 18h30 pour une soirée 
de projecti on, en présence de Younès Johan Van Praet, sociologue, d'Alex 
Gomis, coordinateur arti sti que de  "410 Générati ons" et de Paul Moulènes, 
directeur de La Traverse et organisateur de Seine Urbaine.
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A vos lunettes de soleil ! Euh... non, mettons plutôt les 
soleillettes de lune : aujourd'hui - non ! Aujournuit, nous 

allons faire la rencontre de Houbi, le petit hibou.
Avec lui, nous apprendrons à faire la diff érence entre la 
vie diurne et nocturne. Cette nuit-là, il rencontre un ami 

avec qui il va découvrir le monde sous le soleil et les 
couleurs ! Et puis, quand on ne connait pas le jour, on ne 
connait pas les couleurs. Ou pas les mêmes en tout cas. 

Regardez, ça fait un monde un peu étrange...
Une petite histoire documentaire à partir de 4 ans pour 

aller dormir avec plaisir dans les couleurs de la nuit.

Brindille, Will, Emâ et Mahikan : quatre personnages 
malmenés par la vie prennent leur destin en main. Au 
Canada, sur la terre des loups, leurs histoires vont se lier 
à jamais.
Les loups sont omniprésents au long de ce récit et c'est 
un réel plaisir d'avoir cette sensation d'être auprès d'eux 
et de s'imaginer la douceur de leur pelage et leur odeur si 
particulière. Ils ont un rôle bien précis dans cette histoire 
et c'est d'autant plus touchant.
Mais l'autrice nous parle aussi de sujets important tel que 
l'abandon, la maltraitance et la sauvegarde animale.
Un roman choral haletant : une ode au courage, à la 
nature, à la liberté et à la non-violence.

A lire !
Une sélection de la Médiathèque George Sand

Houbi / Julien 
Hirsinger

de Constance Verluca, Charline Collette 
(L’agrume)

Old Soul 

de Nancy Guilbert (courtes et longues)

Livres à déco� rir à la Médiathèque George Sand

Partir en livre 
MEDIATHEQUE 

La Médiathèque George Sand est très acti ve pour favoriser le plaisir de lire. Dans le cadre de l’opérati on « Parti r en 
Livre », la grande fête du livre jeunesse qui fédère les initi ati ves en faveur du livre et de la lecture jeunesse en France, 
une série d’animati on a été proposée.

La journée a commencé avec « Croc une histoire ». Des histoires sur le thème de l’amiti é, contées par les agents de la 
Médiathèque, aux enfants de 0 à 6 ans. Pendant que les séances se poursuivaient tout au long de la journée, Hélène 
Gomis, une arti ste Cléonnaise, a proposé deux ateliers de fabricati on de marionnett es à doigts, une acti vité manuelle 
amusante pour les enfants et les parents. Elle a ensuite fait voyager les enfants avec un spectacle de marionnett es, 
autour de l’album « La téti ne de Nina », de Christi ne Naumann-Villemin et de Marianne Barcilon. L’éditi on 2022 a été 
très appréciée des parti cipants !

CULTURE

Ambiance plage, coin lecture et atelier marionnettes ; retour sur le succès des activités proposées par la 
Médiathèque.



Cette page rassemble les expressions libres des groupes du Conseil Municipal 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.

EXPRESSION LIBRE
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Au 1er semestre, 4 scrutins. Un Président de la République réélu, une Assemblée Nationale renouvelée et mouvementée. 
Mais notre pays doute de lui-même et de ses capacités à surmonter les défis imposés par une pandémie qui retrouve 
de la vigueur et par un conflit russo-ukrainien qui impacte le monde. Le nouveau gouvernement devra répondre 
aux attentes de ses concitoyens et des élus des collectivités locales. Comme pour tous, nous voyons les prix grimper 
et nous nous questionnons sur nos capacités à réaliser tous nos projets. Espérons que la feuille de route de nos 
dirigeants, dans la concertation la plus large et dans la compréhension, l’acceptation du plus grand nombre, nous 
puissions retrouver de la sérénité et des perspectives positives afin de construire un monde plus juste, plus humain, 
plus respectueux de son environnement.

Liste Aimons et Transformons Cléon

La malchance (et la précipitation ?) conduisent le lotissement de l’Hippodrome/Chemin Fourché... dans l’impasse. Des 
cavités interdisent la vente des terrains pour une période très incertaine. La verdure reviendra-t-elle sur une partie des 
2ha de Bois qui environnaient le Centre de Loisirs ?
Un Centre Aéré qui méritait son nom. Suite à un incendie, il fut hélas déplacé derrière l’ancienne mairie, puis dans 
un site plus avenant, rue des Lilas. On nous parle aujourd’hui de l’école Prévert, plutôt exiguë, alors que l’école du 
Bois-Rond offrait aux enfants et à leurs familles un vaste bâtiment, pratique d’accès (RD7, parking), ouvert sur une 
pente verdoyante imprenable (celle du fortin féodal). Le dossier était prêt, le nouveau Maire n’avait plus qu’à le signer. 
Mais le Député Guillaume Bachelet ayant avisé la municipalité que sa plaidoirie pour le Projet de Renouvellement 
Urbain allait être entendue par l’Etat, l’acte ne fut pas paraphé par Frédéric Marche. Un contretemps, compréhensible 
alors que s’annonçaient des cofinancements, qui s’avérera catastrophique faute de mesures de préservation du 
site. Ainsi, après squats et dégradations, Cléon hérite d’une friche imposante, et l’attention se porte ailleurs… Ce 
dossier doit revenir dans l’actualité municipale. Et si le bâtiment est, malheureusement, aussi dégradé qu’on le dit, 
sa déconstruction serait tellement plus pertinente que celle de  Boby Lapointe, prochainement désenclavée, dont 
l’image de Centre Social d’un quartier qui fut sensible, ne doit pas masquer la qualité, la polyvalence et la fraîcheur 
du bâti, toujours très bien entretenu.
De la fraîcheur, mais aussi du ciel bleu, et de la joie de vivre, notre équipe vous en souhaite à l’amorce de l’été. Bonnes 
vacances à tous !
Liste Réinventons Cléon. 

Laetitia Lefebvre–Bellegueulle, Marc Bourreau et Evelyne Leriche
Facebook Ensemble Réinventons Cléon 

Liste Ensemble Réinventons Cléon

Bonjour à tous,
L’été est déjà arrivé depuis quelques temps et nous profitons de ces quelques lignes pour vous souhaitez des moments 
frais et détendus ! La vie cléonnaise est dynamique en ce moment et vous avez eu l'occasion d’assister à des évènements 
de qualité sur notre territoire. Nous continuons d’espérer un avenir meilleur et de toujours pouvoir contribuer à porter 
la voix de tous. L’implication de tous est nécessaire et n’oubliez pas que les conseils municipaux sont ouverts au public. 
Ce sont des temps où vous pouvez constater et interpeller vos élus ! Cette période de coupure estivale va également être 
pour nous un moment pour recharger nos batteries et venir plus en forme à partir de septembre. Il est vrai que combiner 
expérience professionnelle et implication aux instances de mairie est plein de responsabilité et de temps alloué. Il est 
pourtant évident que nous le faisons pour la bonne cause ! Nous restons déterminés à nous impliquer pour la vie de 
Cléon, notre ville de cœur.

En espérant vous retrouver bientôt, nous vous souhaitons de très belles vacances !

Ibrahim et Clélia - Colistiers de la liste “Cléon, il est temps d’agir” - Administration de l’association C.I.T.E
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. Pas de 
permanence le samedi, du 9 juillet 
au 20 août 2022. 

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 16h15.

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. 
Fermeture du 25 juillet au 19 août 
2022.

L’Ondine
113  rue des Brûlins
02 35 77 51 70
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 14h à 17h. Fermeture du 12 au 29 
juillet 2022.

Restaurant municipal
des séniors
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 7h à 20h.

Vos établissements

Inf� mations � atiques
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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

02/04/2022 Sandro FIGUEIREDO 
BARROS PETRIMAUX 
22/04/2022 Rayan Mathys DAYAM 
05/05/2022 Élina PRÉVOT
14/05/2022 Arhur LENOIR
11/06/2022 Manal BOUGHARA
19/06/2022 Célestin CATELAIN

 MARIAGES 

07/05/2022 Azzad MESTOUI et 
Nisrine MASSIDI
14/05/2022 Naïm EL AJJIJI et Hafi da 
DJAOUANE
28/05/2022 Mehdi ABZAR et Emilie 
BRENNE
18/06/2022 Allison RAOUT et Emilie 
ACCARD
25/06/2022 Ludovic GAUDILLERE et 
Céline SAINT-MARTIN
02/07/2022 Abdoulaye SALL et 
Marine LEVASSEUR

DÉCÈS

11/05/2022 Stéphane DE BARROS
18/05/2022 Henri GONZALES 
20/05/2022 Gérard OLIVEIRA
02/06/2022 Lionel LEGER 
03/06/2022 Fernand HUGER
14/06/2022 Amandine LEMASSON
17/06/2022 Réjane LEMASSON

 horaires d'été Opération tranquillité vacances
Juillet-août, saison des grands départs ! Si 
vous vous absentez pendant les vacances 
estivales, les services de police ou de 
gendarmerie peuvent, à votre demande, 
surveiller votre domicile au cours de 
leurs patrouilles quotidiennes. Avant 
votre départ, inscrivez-vous auprès du 
commissariat d’Elbeuf-sur-Seine.
Votre commissariat de police :
     Rue de la Prairie
     76 500 Elbeuf-sur-Seine
     02 35 81 76 99
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A ne pas manquer !

Mercredi 13 juillet, à 10h30, à la 
Médiathèque George Sand    

CROC’UNE HISTOIRE, 
SPÉCIAL ÉTÉ
Venez écouter des histoires en famille ! 

Mercredi 13 juillet, à 8h30   

SORTIE PÊCHE À LA 
JOURNÉE 
Acti vité payante, organisée par Le 
Sillage.  

Samedi 16 juillet, à 8h30    

SORTIE À LA PLAGE 
D’OMAHA BEACH ET 
VISITE DU MUSÉE DU 
D-DAY 
Acti vité payante, organisée par Le 
Sillage. 

Mardi 19 juillet, à 14h    

APRÈS-MIDI BIEN-ÊTRE 
Acti vité gratuite, organisée par Le 
Sillage. (interventi on esthéti cienne, 
massage des mains, etc.) 

Mercredi 20 juillet, à 8h30    

SORTIE RANDONNÉE À LA 
MER À LA JOURNÉE  
Acti vité gratuite, organisée par Le 
Sillage. 

Jeudi 21 juillet, à 14h     

APRÈS-MIDI JEUX    
Blind test, pétanque, jeux de société... 
Acti vité gratuite, organisée par Le 
Sillage. 

Jeudi 21 juillet, à 10h, à la Médiathèque 
George Sand    

CROC’UNE HISTOIRE, 
SPÉCIAL ASS' MAT'
Venez écouter des histoires avec les 
enfants que vous gardez !

Jeudi 21 juillet, à 18h30     

SORTIE BOWLING / 
BILLARD    
Acti vité payante, organisée par Le 
Sillage. 

Vendredi 22 juillet, à 14h     

ATELIER CUISINE    
Au programme pancakes et smoothies. 
Acti vité gratuite, organisée par Le 
Sillage. 

Dimache 24 juillet, à 9h à 17h    

RALLYE DE L'ÉCURIE 
RÉGION ELBEUF
Parcours de 150,30 km, divisé  en 1 
é tape et 3 secti ons avec 2 é preuves 
spé ciales de 39,99 km.

Samedi 23 juillet, à 9h30     

SORTIE À HOULGATE
Acti vité payante, organisée par Le 
Sillage. 

Mardi 2 août, à 14h     

FABRICATION ET 
CUSTOMISATION DE 
MARIONNETTES
Acti vité gratuite, organisée par Le 
Sillage. 

Mercredi 3 août, à 9h    

SORTIE À BIOTROPICA
Acti vité payante, organisée par Le 
Sillage. 

Vendredi 5 août, à 14h    

KOH-LANTA
Après-midi grand jeu en famille, 
gratuite, organisée par Le Sillage. 

Samedi 6 août, à 10h30, à la Médiathèque 
George Sand    

CROC’UNE HISTOIRE
Venez écouter des histoires en famille !

Samedi 6 août, à 12h  

REPAS PARTAGÉ
Acti vité gratuite, organisée par Le 
Sillage. 

Mercredi 17 août, à 10h30, à la Médiathèque 
George Sand    

CROC’UNE, SPÉCIAL ÉTÉ
Venez écouter des histoires en famille !

Jeudi 18 août, à 10h30, à la Médiathèque 
George Sand    

CROC’UNE HISTOIRE, 
SPÉCIAL ASS' MAT'
Venez écouter des histoires avec les 
enfants que vous gardez !

Mardi 26 août, à 14h  

FABRICATION DE PLAQUES 
DE PORTES
Acti vité gratuite, au quarti er peintres et 
sculpteurs, organisée par Le Sillage.

Mercredi 27 août, à 9h30 

SORTIE À LA BRIONNE À 
LA JOURNÉE
Acti vité gratuite, organisée par Le 
Sillage.  

Jeudi 28 août, à 19h 

SOIRÉE ZUMBA
Acti vité gratuite, organisée par Le 
Sillage.  

Vendredi 29 août, à 9h30 

ATELIER COUTURE
Acti vité gratuite, organisée par Le 
Sillage.  

Samedi 30 août, à 14h 

ATELIER CRÉATION
Acti vité gratuite de créati on de pots 
de fl eurs en récup, organisée par Le 
Sillage.

Inscripti ons aux acti vités proposées 
au 06 30 85 12 00 

et renseignements au 02 32 96 01 01

La halte-garderie 
Les Marmousets

Pour les enfants 
de 3 mois à 4 ans

Nouveaux horaires
Les professionnels de la halte-garderie sont là pour vous !

La halte-garderie « Les Marmousets » propose 
un accueil  occasionnel ou régulier,  à l’heure, 
à la demi-journée (sans réservation préalable) 

ou à la journée (sur réservation)

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 8h30 à  17h. 

Fermeture le mercredi. 

Rue Charles Perrault 76410 Cléon
Tél. : 02 35 77 65 79
Mail :  lesmarmousets@ville-cleon.fr




