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Jour de rentrée pour les jeunes Cléonnais
Au début du mois de septembre, nos jeunes Cléonnais 
ont retrouvé leurs amis et leurs salles de classes dans les 
écoles Capucine, Curie, Goscinny et Jean de La Fontaine.

Embellissement de la place Saint Roch
Les travaux ont commencé cet été, avec la mise en 
place de nouveaux mobiliers urbains et de nouvelles 
activités. Les agents des Services Techniques ont 
aménagé quatre terrains de pétanque, en libre service 
et ajouté de nouveaux bancs. La végétalisation de 
la place sera réalisée au cours de l’automne, pour 
dynamiser cet espace de rencontre et de convivialité.

Barbecues de la cuisine centrale
Les agents de l'Unité Centrale de Production des 
Repas ont ravi les enfants accueillis au Sillage, 
par la préparation d’un repas, très attendu par les 
jeunes Cléonnais.

Street summer day
A la fin du mois de juillet, la salle de spectacle de 
“La Traverse” a co-organisé l’événement “Street 
Summer Day”, avec le soutien de la Ville de Cléon. 
L’occasion pour les jeunes d’être initiés à de 
nombreuses disciplines artistiques, en profitant de 
l’encadrement de professionnels.

Match de basket France-Pays-Bas
La Métropole Rouen Normandie et la Municipalité 
de Cléon ont permis aux jeunes basketteuses du club 
Cléonnais de voir briller les bleus, au Kindarena.

Le Sillage en sortie à Biotropica
Les familles, accueillies au centre de loisirs, sont 
parties pour une journée de (re)découverte du 
monde animalier. Les guépards, pandas roux et 
autres animaux, ont fait rêver petits et grands. 

L'Ondine en sortie au Parc de Clères
Le 19 août, un groupe de 20 personnes composé de 
séniors et de jeunes Cléonnais, s’est rendu au Parc 
animalier et botanique de Clères. La visite du parc et 
le pique-nique ont été des moments de partage et 
de convivialité appréciés de tous.



Chères Cléonnaises, chers Cléonnais,

Nous avons traversé une période estivale marquée par 
un ensoleillement important, de très fortes chaleurs 
et une sécheresse accrue. Toutes ces conditions ont 
favorisé le départ de nombreux feux sur la commune 
et je tiens à remercier nos sapeurs-pompiers, pour leur 
dévouement et pour leur rapidité d'intervention, qui 
ont permis de protéger les Cléonnais.

La communauté scientifique, les experts du GIEC 
et des différents acteurs luttant pour la défense  de 
l'environnement, pour ne citer qu'eux, ont trouvé 
une oreille attentive au sein de la population, 
particulièrement touchée par cette vague de chaleur.

Notre mode de vie n'est pas soutenable, il y a urgence à 
"changer de logiciel". Cela ne pourra se produire que par 
la mobilisation du plus grand nombre, afin que l’avenir 
s'écrive positivement et je ne doute pas que nous en 
avons les ressources et la volonté. 

Portée par ces convictions, notre ville continue sa mue. Elle 
se transforme, par le déménagement de l’école Prévert 
vers l’école Jean de La Fontaine, en attendant d’y accueillir 
le futur centre de loisirs. Les investissements réalisés 
aux écoles, quant à eux, redonnent du sens au futur 
(la renaturation d’espaces, l’entretien et la sécurisation 
d'espaces verts, les travaux énergétiques, ….). 

Les actions et les animations passées telles que le 
concert Seine Urbaine, et celles à venir révèlent 
l’importance de l’engagement citoyen, qui doit être la 
clef de voûte d'une société épanouie et solidaire.

Je vous souhaite une belle rentrée,

Votre Maire. 

L’édito du Maire
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Lectures à la Médiathèque
Cet été, la Médiathèque George Sand 
a passionné les enfants, dans le cadre 
des événements “Croc’ une histoire”. 
Les agents de la Médiathèque vous 
accueillent tout au long de l’année pour 
profiter d’histoires rafraîchissantes 
et joyeuses, plongeant les jeunes 
lecteurs dans de riches univers.
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      Trucs et astuces
transition écologique

Cléon 
en transition 

écologique

RÉDUIRE SES DÉCHETS AVEC LE "STOP 
PUB"
Les Élus Municipaux et les services de la Ville 
de Cléon, engagés dans une démarche de 
transition écologique, ont obtenu le label 
“Territoire Engagé Transition Écologique”, 
deux étoiles, en début d’année 2022.

D'après les chiffres de l'INSEE, entre 800 000 
et 900 000 tonnes de prospectus publicitaires 
sont distribués dans les boîtes aux lettres 
françaises, qui n'ont pas adopté le "Stop Pub". 

Cette production nécessite l'équivalent 
de 12 millions d'arbres pour fabriquer 
ces imprimés publicitaires, dont une part 
significative est jetée sans même avoir été lue.

Pour préserver notre environnement, 
des autocollants à apposer sur votre 
boîte aux lettres sont mis à votre 
disposition à l’accueil de la mairie. 

Vous permettrez ainsi d'économiser 30 à 
40 kilos de prospectus, par foyer et par an.

Dans un contexte particulier, les prix de 
l'énergie (électricité, gaz, fioul) flambent.

Pour réaliser des économies, tout en 
protégeant l'environnement, beaucoup de 
gestes peuvent vous aider à diminuer votre 
facture énergétique.

Le premier geste à réaliser est le règlage 
du chauffage. Il est conseillé d'opter pour une 
température maximale de 20°C dans les pièces 
à vivre et 17°C dans les chambres.

Combien coûte 1°C dans votre logement ?

Une augmentation ou une diminution de 1°C 
dans votre habitat représente en moyenne, 
7% d’économies sur la facture. Selon le 
logement, cela signifie entre 70€ et 150€ 
d’économie par an.

Quels autres gestes adopter ?

Évitez au maximum l’utilisation de chauffage 
d’appoint, qui consomment en moyenne deux 
fois plus d'énergie qu'un chauffage ordinaire.

Lorsque vous aérez votre logement, pensez à  
couper, ou à baisser le chauffage.

En cas de sensation de froid, au lieu de monter 
le thermostat, privilégiez d'enfiler un habit 
supplémentaire.

Les conseils à adopter en hiver

• En hiver, fermez les volets et rideaux la 
nuit. Dans la journée, je pense à ouvrir les 
volets et rideaux des fenêtres exposées au 
soleil.

• En cas d’absence pour la journée, je pense à 
baisser le thermostat pour maintenir 17°C.

• En cas d’absence de plus de 48h, je 
positionne le thermostat sur la position 
minimum ou mieux, en position hors gel 
(8°C à 10°C environ).

• Pensez à bien cloisonner les espaces et 
fermer les portes pour avoir des consignes 
de chauffage différentes  entre les pièces 
de jour et de nuit.

• Je dégage les radiateurs de tout obstacle 
à la circulation de la chaleur et je pense 
à les dépoussiérer : ne rien poser sur les 
radiateurs (livre, tablette, couverture …) et 
ne mettre ni rideau ni meuble devant afin 
de faciliter la diffusion de la chaleur.

FAITES DES ÉCONOMIES
EN ADOPTANT LES BON GESTES

Avis d'enquêtes publiques

L’enquête publique est une phase d’échanges 
durant laquelle le public (citoyens, associations, 
acteurs économiques, …) est invité à donner 
son avis sur un projet de règlement ou 
d’aménagement préparé et présenté par une 
collectivité publique ou privée ou par l’État.

Deux enquêtes publiques sont actuellement en 
cours, une troisième commencera le 10 octobre :

• Extension d’un site de regroupement et 
de tri de déchets métalliques de la SARL 
Prestometal, à Saint-Aubin-lès-Elbeuf.

• Un projet de déclassement du domaine public 
métropolitain situé sur la commune de Cléon.

• La modification n°5 du PLUi

Vous pouvez retrouver toutes les informations 
sur ces deux enquêtes publiques, sur le site 
internet ville-cleon.fr et en mairie.

EN BREF
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EN BREF

Renouvellement des concessions

La société Ebusco s'implante à Cléon

Un Conseiller numérique à votre écoute
Les outils numériques tels que les tablettes, les ordinateurs 
et les smartphones, pour ne citer qu’eux, se sont inscrits dans 
le quotidien des Français. Ils nous permettent d’effectuer nos 
démarches quotidiennement, que l’on soit à la recherche des 
horaires de bus, des coordonnées d’un service client, des 
actualités d’une commune, ...

Pourtant, une part importante de la population française 
n’utilise pas ces outils ; 15% n’ont pas utilisé internet au cours 
de l’année 2019, que ce soit pour des raisons financières, 
d'accessibilité, de couverture internet, …

Les concessions étant cédées pour une durée 
précise (15 ou 30 ans), lorsque cette durée est 
terminée, la concession est dite échue, mais 
peut être renouvelée. C’est au concessionnaire 
ou à l’ayant droit de se rapprocher de la mairie 
pour effectuer ce renouvellement.
Le service État-Civil se tient à votre disposition 
pour vos démarches, au 02 32 96 25 40 ou par 
mail : mairie@ville-cleon.fr.

Cette société néerlandaise conçoit, fabrique et distribue des autobus 100% électriques. Elle se positionne 

Le numérique, un enjeu d’inclusion

Afin d’accompagner les personnes en proie 
aux difficultés avec l’outil informatique, la 
Municipalité à ouvert un nouveau service 
municipal. 

Gilles Barcelo, Conseiller numérique de la Ville 
de Cléon, reçoit les Cléonnais sur rendez-vous 
dans le cadre de permanences gratuites et 
individualisées et sur inscription lors d'ateliers.

Que vous soyez à la recherche d'une aide pour 
la création d’une adresse mail, effectuer vos 
démarches administratives, réaliser vos achats 
en ligne et les précautions à prendre, protéger 
vos données personnelles ou encore  rechercher 
un emploi, le Conseiller numérique vous 
accompagne quotidiennement dans vos actions.

A partir du mois d’octobre, plusieurs modules 
seront proposés sur simple rendez-vous, pour 
répondre au mieux aux besoins des usagers.

sur le marché de la décarbonation des transports 
publics auprès des collectivités et de leurs opérateurs. 

A la fin du mois de juillet, nous vous avons annoncé  
l'implantation de son siège social et de son unité de 
production et d’assemblage de bus électriques, sur le 
site de Renault Cléon. 

Cette information a été publiée sur notre site internet, 
et sur nos réseaux sociaux Facebook et LinkedIn : 
Ville de Cléon, que nous vous invitons à rejoindre, 
pour être tenus au courant de l'actualité Cléonnaise.

Cette activité industrielle à forte valeur ajoutée 
s’inscrit pleinement dans les enjeux de la transition 
écologique et de la mobilité électrique propre. 

Elle sera le théâtre de nombreux investissements, 
nécessaires au développement de ce nouvel outil 
industriel du groupe, et sera pourvoyeuse de 
nombreux emplois sur le territoire.

Les accompagnements individualisés

Tout au long de la semaine, Gilles Barcelo reçoit 
les Cléonnais en mairie, sur rendez-vous, afin de 
les accompagner dans leurs besoins. 

Les permanences “face-à-face”, réalisées à la 
Médiathèque un samedi matin par mois, auront 
également pour objet un accompagnement 
individuel. 

Les ateliers

Des groupes de 4 personnes (au maximum) seront 
également accompagnés à la Médiathèque de 
Cléon, pour la prise en main d'ordinateurs et de 
tablettes, les mardis matin de 10h à 11h30 et les 
mardis après-midi, de 16h à 17h30.

Pour assister à l’un des modules, vous pouvez 
prendre rendez-vous dès maintenant auprès du 
Conseiller numérique :

• par téléphone au 06 62 95 50 44
• par mail à conseiller.numerique@ville-cleon.fr
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ACTUALITÉ

Rachid Arbi,
6ème Adjoint au Maire chargé des sports et des loisirs

Pour sa 13ème édition, les agents municipaux, les élus de la Ville et les associations sportives Cléonnaises 
vous ont préparé une riche édition.

Cléon S'Portes Ouvertes sonne la rentrée

ÉVÉNEMENT

Mot de l'élu  
"Cette année, la manifestation Cléon S'Portes Ouvertes s'est achevée sur une belle note, en 
doublant le nombre de visiteurs de l'année précédente. Nous avons la volonté, avec l'Équipe 
Municipale, de transformer cet événement cher aux Cléonnais, en forum des associations, afin 
d'inclure toute la richesse associative de notre commune".

Depuis plusieurs semaines, les Agents de la 
Ville et l’Équipe Municipale ont chaussé les 
crampons pour organiser cette nouvelle édition, 
en partenariat avec les associations sportives de 
la Ville de Cléon.

Très prisé par les familles, l'événement leur 
permet de rencontrer les clubs sportifs de la 
commune et les services de la ville, de se 
renseigner sur les activités proposées et de 
renouveler leurs adhésions.

Ouverture de la manifestation
Les plus courageux ont commencé cette journée 
par une randonnée de 6km, proposée par la 
section de randonnée de l’association Le Sillage, 
au départ de la mairie.

L’événement a ensuite repris à 14h, au  
Complexe Sportif Ostermeyer, pour assister à 
l'événement. Rachid Arbi, Adjoint au Maire, a 
ouvert Cléon S'Portes Ouvertes en souhaitant 
une très belle rentrée sportive aux différents 
acteurs.

Esprit et combat Cléonnais Gymnastique COC Cléon Présentation du projet de renouvellement urbain Judo club de Cléon

Des animations qui ont rythmé la journée
Les associations se sont succédées, au centre du 
gymnase, pour faire la démonstration de leurs 
sports respectifs, afin de susciter la curiosité des 
spectateurs et peut-être des vocations. 

A l’extérieur, l'exposition de la Maison du 
Projet « hors les murs » présentait le Projet de 
Renouvellement Urbain de la Ville de Cléon. 
Un moment de convivialité pour aborder  
l’amélioration du cadre de vie des Cléonnais, qui 
sera permis grâce aux actions entreprises par la 
Ville. 

Deux structures gonflables étaient également 
accessibles aux jeunes Cléonnais. 

Animées par les Présidentes et Présidents 
d’association et par David Beaucousin, Adjoint 
au Maire et coordonnée par Dan Lemonnier, 
Président du Trampoline club, cette édition a 
accueilli de nombreux spectateurs qui se sont 
prêtés au jeu des différents ateliers proposés par 
les clubs.
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ACTUALITÉ

Octobre Rose

SANTÉ 

La Semaine Bleue
Organisée du 2 au 16 octobre, cette manifestation nationale permet 
de valoriser et de proposer diverses animations, spécialement dédiées 
aux retraités et aux personnes âgées.

Le thème de cette année  « Changeons notre regard sur les aînés et 
brisons les idées reçues » viendra apporter un autre regard sur le 
vieillissement.

Dans le cadre de cette campagne nationale, le Clic Repérage et ses 
partenaires organiseront des animations sur l'ensemble du territoire 
elbeuvien. Vous pouvez dès à présent retrouver le programme, en 
mairie et sur le site internet de la Ville.

Le CCAS de Cléon proposera un repas "du Sud-Ouest" à L'Ondine, le 5 
octobre, sur inscription. Il vous offre également 50 places pour la pièce de 
théâtre « Duos sur canapé », qui aura lieu le 16 octobre ; les places seront à 
retirer auprès de L'Ondine, le 20 septembre, à partir de 10h.

Renseignements auprès du CCAS de Cléon : 02 32 96 26 07

Du 1er au 31 octobre 2022, les acteurs du 
territoire Elbeuvien, coordonnés par l'Atelier 
Santé Ville sensibiliseront au dépistage du cancer 
du sein, à travers différentes animations, tout au 
long du mois.
Cette campagne nationale de prévention est 
l’opportunité de mettre en avant les acteurs et 
actrices, qui luttent chaque jour contre cette 
maladie. Elle est aussi l'occasion de lever des 
fonds, afin de permettre aux chercheurs de 
continuer à étudier la maladie et ainsi continuer 
le combat contre le cancer du sein. 
De nos jours, 1 femme sur 8 est touchée par 
cette maladie, d'où l'importance de sensibiliser. 
Simple et 100% remboursé, un dépistage réalisé 
tous les deux ans (à partir de 50 ans), permet de 
détecter au plus tôt le cancer du sein et permet 
sa guérison dans 90 % des cas !
Les manifestations sur le territoire Elbeuvien
L’ESAT du Champs Fleuri vous donne rendez-
vous le vendredi 7 octobre à 9h45, au départ 
de son site, pour une marche collective afin de 
sensibiliser les Cléonnais au cancer du sein. Une 
participation de 8€ sera sollicitée.

Des ateliers bien-être (sophrologie, massage 
AMMA, podologie, ...) seront proposés et accueillis 
au Sillage, à la Médiathèque et à L'Ondine.

Inscriptions aux ateliers, au 02 35 81 06 97.
Le CCAS réitère sa participation au challenge 
“Mon Bonnet rose”, consistant à confectionner 
des bonnets de soin. Couturiers ou non, venez 
participer à leur réalisation, le samedi 8 octobre 
de 9h30 à 17h30, à L'Ondine. Ils seront ensuite 
remis au CHI des Feugrais et au centre Henri 
Becquerel.

Vous pouvez 
dès à présent 
retrouver le 
programme, 
en mairie et 
sur le site 
internet de la 
ville.

Renseignements et inscription obligatoire 
auprès du CCAS de Cléon, au 02 32 96 26 07

Judo club de Cléon



8 | CLÉON MAG

MOBILITÉ

La lutte contre le réchauffement climatique est l’affaire de tous. Nous pouvons tous y 
participer à notre échelle et certains changements dans nos habitudes, sont à la fois 

bénéfiques pour notre planète et notre porte-monnaie.

ACTUALITÉ

Mise en place de la Zone à Faibles Émissions (ZFE-m)

Des nouveautés pour le Réseau Astuce

La ZFE-m est un périmètre géographique 
dans lequel sont interdits la circulation et le 
stationnement des véhicules les plus polluants. 
Depuis le 1er septembre, son déploiement est 
étendu aux véhicules motorisés.

Ainsi, depuis la rentrée, les particuliers doivent 
obligatoirement faire figurer sur leur véhicule 
(deux roues, utilitaires, voitures, ...) la vignette 
Crit’Air, pour circuler au sein de la ZFE-m. La mise 
en place de ce périmètre exclut ainsi les véhicules 

Depuis le 29 août, le réseau de transport en 
commun a évolué à la recherche de nouvelles 
lignes, de modifications d’itinéraires, de 
meilleures correspondances et de zones 
d’activités mieux desservies sur le territoire de 
la Métropole Rouen Normandie.

La mise en place de ce nouveau réseau permet 
de répondre aux besoins de déplacement des 

habitants, aux évolutions du territoire en proposant un réseau plus attractif et plus performant.

Dans une période où le prix de l’essence connaît d’importantes augmentations, où nous devons 
changer nos habitudes pour préserver notre planète, il est particulièrement important de privilégier 
des déplacements en bus plutôt qu’en voiture, pour réduire les problèmes de circulation et lutter 
contre la pollution, en réduisant significativement les gaz à effet de serre. 

Retrouvez dès à présent toutes les nouveautés de ce service, sur le site www.reseauastuce2022.fr. Si 
vous ne possédez pas d’ordinateurs pour consulter les nouvelles lignes du Réseau Astuce, une carte 
vous est accessible en mairie avec les différents horaires.

 Vous pouvez également profiter du samedi, pour tester  gratuitement les transports en commun.

non classés, ou porteurs de vignettes Crit’Air 4 et 
5, de circuler et de stationner en son sein.

La ZFE vise à restreindre progressivement la 
circulation des véhicules les plus polluants 
selon leur vignette Crit’Air, afin de diminuer les 
émissions de polluants atmosphériques liées 
au trafic routier et ainsi garantir une meilleure 
qualité de l’air.

Si ce n’est pas déjà le cas, vous pouvez faire 
votre demande de vignette en ligne, sur le site 
gouvernemental : www.certificat-air.gouv.fr

Alors que certains Cléonnais ne pourront plus 
circuler sur une partie du territoire, il existe 
cependant de nombreuses alternatives à l’usage 
d’un véhicule personnel, proposées par la 
Métropole Rouen Normandie.
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MOBILITÉ

ACTUALITÉ

L'application Covoit'Ici
Une autre application est également implantée sur le territoire. 
Covoit’ici reprend les codes des transports en commun pour 
vous proposer un service aussi simple, pratique et fiable qu’une 
ligne de bus. 

Les arrêts Covoit’ici, présents sur vos trajets, vous permettent de 
covoiturer sans réservation avec les personnes qui vont dans la 
même direction que vous.

Les lignes de covoiturage sur la Métropole

Deux lignes ont été mises en place, l'axe Rouen (Orléans) - Val-

Le covoiturage, une solution en plein développement
L'application Klaxit

La Métropole Rouen Normandie s’est associée 
à Klaxit pour ouvrir l’application au grand 
public et encourager le covoiturage sur 
l’agglomération.

Des avantages pour ses utilisateurs

L’application permet aux conducteurs qui prennent 
des passagers, de gagner de l’argent.  Ainsi, le 
conducteur bénéficie d’une rémunération à 
chaque trajet réalisé, suivant un forfait de 2€ pour 
un trajet de moins de 20 km et par passager et un 
forfait de 2€ + 0.10€/km et par passager pour un 
trajet compris entre 20 et 40 km (plafonné à 4€).

Les passagers eux, profitent de voyages sur tout 

le territoire de la Métropole, sans dépenser un 
seul centime. Cette solution présente ainsi de 
nombreux avantages pour tous les utilisateurs : 
économiques, écologiques, pratiques, et s’avère 
de surcroît, plus conviviale.

Fonctionnement de l’application

Klaxit est accessible à tous et disponible 
gratuitement sur Iphone et Android. Toute 
personne peut bénéficier du service, depuis le 13 
septembre, à condition de réaliser un trajet au 
départ ou à l’arrivée du territoire de la Métropole.

Grâce à un algorithme de mise en relation, les 
covoitureurs peuvent entrer en contact via 
la messagerie instantanée et organiser leur 
covoiturage.

Rejoindre les utilisateurs

Les habitants de l’ensemble du territoire et de 
l’aire urbaine sont donc invités à télécharger 
gratuitement l’application et à profiter des 
avantages financiers proposés par cette solution, 
sur le site : www.klaxit.com

de-Reuil et l'axe Rouen (Zénith) qui dessert également la ville de Val-de-Reuil.

Rejoindre les utilisateurs

Vous êtes également invités à consulter toutes les informations sur l'application et à la télécharger 
gratuitement, sur le site : www.covoitici.fr
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LE RENOUVELLEMENT URBAIN DU QUARTIER 
ARTS FLEURS FEUGRAIS SE POURSUIT !

LES GROUPES DE PROXIMITÉ EN ACTION

SOIRÉE DE PARTAGE SUR L'HISTOIRE MUSICALE DU QUARTIER

Le vaste chantier de déconstruction des immeubles des Feugrais 
s’est poursuivi pendant la période estivale.

Vous pouvez retrouver une vidéo de l’avancement des travaux, sur 
le site internet de la Ville : ville-cleon.fr ainsi qu’une photographie 
à 360°, qui permet de se rendre compte de l’envergure du projet !

L'association La Traverse, particulièrement investie dans la vie culturelle locale depuis sa création en 1994, 
a pointé l'importance de la diffusion et de la pratique musicale dans l'histoire et l'identité du quartier.

Mis en place dans le cadre du Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain (NPNRU), les groupes de proximité visent à 
améliorer le cadre de vie des habitants du quartier des Arts et Fleurs-
Feugrais. Celui-ci a été découpé en 4 secteurs et une déambulation est 
organisée par secteur et par trimestre.
Ces groupes sont constitués des gestionnaires du quartier, à savoir les 
services des villes de Cléon et de Saint-Aubin-lès-Elbeuf (cadre de vie, 

DÉMOLITION

CONCERTATION

SEINE URBAINE

Elle a, à ce titre, piloté et coordonné la mise en oeuvre de 
l'événement phare, Seine Urbaine, qui a réuni plus de 2000 
personnes à l'Hippodrome des Brûlins le 8 juillet dernier.

Vous pourrez revivre la performance de "410 générations" le 
jeudi 6 octobre à 18h à La Traverse. La vidéo de la première 
partie du concert et ses making off y seront projetés. 
Younes Johan VAN PRAET, Alex GOMIS et Paul MOULENES 
restitueront le rapport d'enquête sur la mémoire musicale 
du quartier. La soirée se terminera par un temps d'échanges 
et de convivialité.

CCAS, médiateurs, politique de la ville), des services de la Métropole Rouen Normandie (gestion des 
déchets, voirie, éclairage public), des bailleurs sociaux, de la Police Nationale, du Délégué du Préfet, 
des associations (Le Sillage, l'APRE) et des habitants membres du conseil citoyen.
Les groupes observent, répertorient les différents points positifs et négatifs du quartier afin d'élaborer 
des propositions collégiales d'amélioration.
Ainsi, les signalements sont très variés et les solutions sont 
adaptées en fonction de chaque situation : 

• L'identification d'une voiture ventouse permet une 
demande d'enlèvement du véhicule.

• Si une branche d'arbre cassée est indiquée, une demande 
élagage est opérée.

• Lorsqu'un problème de circulation ou de stationnement  
est repéré, une signalétique ou un mobilier urbain est mis 
en place.

• En cas d'identification de trappes ouvertes (compteurs, ...), 
une fermeture de sécurisation est effectuée.



Photo © Fabien Lestrade 

RENOVATION URBAINE

Partenaires financeurs de la rénovation urbaine

Permanences 
à la Maison du Projet
Tous les jeudis de 14h à 17h, (sauf 
le 20 octobre et le 10 novembre), 
certains samedis ou sur rendez-vous.

Retrouvez tous les horaires sur le site 
internet : ville-cleon.fr.

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

Aminata NIANG, 
" Les Feugrais, c’était notre petit 
village, c’était la famille "

PORTRAIT
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LES GROUPES DE PROXIMITÉ EN ACTION
Calendrier 
des chantiers de 
Rénovation Urbaine

Chantier des Fleurs 

2e semestre 2022 - 1er semestre  2023    
Fin du chantier de requalification 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 requalification des 
22 immeubles, soit 197 logements de 
Lacroix.

Chantier des Oliviers

2e semestre 2022    
Fin du chantier de requalification 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
 

1er semestre 2023      
Début du chantier de requalification 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…

D’abord établie en région parisienne, la 
famille d’Aminata s’installe aux Feugrais 
lorsqu’elle a 3 ans. Son père est alors 
employé chez Renault. Ils emménagent 
dans le bâtiment B1 avant de déménager 
dans le bâtiment D2. Aminata grandit 
entourée de ses dix frères et soeurs, 
et de ses voisines qui se réunissent 
régulièrement chez elle. Elle se souvient 
des soirées passées à discuter et à se 
remémorer le pays d’origine, le Sénégal. 
Ces « mamans » comme elle les appelle, 
sont celles de « Cléon Sud » et des 
«Feugrais». Bien qu’on les distingue, c’est 
« une grande famille ». Son papa décède 
en 2007, « l’un des premiers papas à nous 
quitter sur le quartier », raconte Aminata. 
Depuis, d’autres sont partis parmi ces 
générations de primo-migrants venus 
du Sénégal. Les souvenirs d’Aminata, 
sont aussi ceux des fêtes de l’aïd où les 
familles se rendent mutuellement visite, 
ou encore du cinéma plein air lors de la 
Fête du quartier, là aussi c’est le rendez-
vous des mamans, « elles préparaient les 
beignets en avance » ou encore les camps 
organisés par le centre Boby Lapointe à 
la ferme de Thuit-Signol.
Pendant sa scolarité, Aminata fréquente 
l’école Marcel Touchard, puis le collège 
Rimbaud à Saint- Aubin-lès-Elbeuf avant 
de partir pour le lycée Elisa Lemonnier 
à Petit-Quevilly. C’est alors un véritable 
parcours du combattant au quotidien 
pour se rendre au lycée chaque matin : 
« il me fallait prendre la ligne E, puis au 

champ de foire le 32, puis au rond-point 
des Bruyères le 42. C’était difficile quand 
j’y repense ». Cette expérience témoigne 
des difficultés liées à la mobilité 
rencontrées par les jeunes du quartier.
En 2013, Aminata se marie et quitte les 
Feugrais. Aujourd’hui elle est maman 
et vit à Saint-Etienne du Rouvray. Mais, 
comme d’autres jeunes Cléonnais ou 
Saint-Aubinois, elle guette l’occasion 
pour revenir dans leur quartier 
d’enfance. Les constructions de maisons 
individuelles prévues dans le cadre du 
projet urbain semblent alors constituer 
une opportunité intéressante.
Sa maman a, dans le cadre du 
relogement, dû quitter les Feugrais pour 
s’installer aux Sculpteurs. Avant cela, et 
pendant près d’une année, elles n’étaient 
plus que deux familles dans l’immeuble. 
Elle se souvient de l’interpellation de 
leur voisin au moment de leur départ 
« vous partez ? Je vais être tout seul ». 
Aminata explique que le déménagement 
s’est révélé être une étape difficile : « les 
Feugrais, c’était notre petit village, c’était 
la famille » dit-elle. Aminata reste très 
attachée aux habitants auprès desquels 
elle a grandi. Depuis quelques années, 
elle s’engage afin de mener des projets 
associatifs, notamment en encourageant 
l’entreprenariat féminin et en rendant 
plus visibles les initiatives locales. 
Pour cela, elle a su trouver du soutien 
auprès de la structure municipale Saint-
Aubinoise Le Point Virgule.
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Une rentrée des classes réussie pour les écoles
Lors de la traditionnelle rentrée des classes, les jeunes Cléonnais ont retrouvé le chemin de l’école, 

pour cette année scolaire 2022/2023.
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Les ateliers parentalité reviennent aux Marmousets

Dès le départ en vacances des écoliers, les 
services municipaux de la ville de Cléon se sont 
attelés à de nombreux changements au sein des 
différentes écoles, avec le concours des équipes 
pédagogiques.

Une nouvelle organisation pour les écoles

Les agents de la ville ont procédé au 
déménagement des équipements scolaires de 
l’école Prévert pour préparer le transfert des 
effectifs sur les écoles Capucine (1 classe) et 
Jean de La Fontaine (2 classes). L'école Prévert 
deviendra prochainement un centre de loisirs. 

Cette nouvelle organisation a provoqué 
d’importants changements assurés avec 
dévouement par les équipes municipales et 
le corps enseignant pour garantir le meilleur 
accueil aux enfants.

Organisés pour permettre des temps d’échanges entre parents et professionnels de la petite enfance, 
les ateliers parentalité ont repris à la halte-garderie, au mois de septembre. 
Le premier atelier parents/enfants intitulé "j’éveille mes sens", marquait un changement dans leur 
organisation. D'ordinaires adressés à des enfants à partir de 2 ans, celui-ci a été confectionné pour 
être adressé aux bébés, avec un espace spécialement aménagé permettant ainsi aux tout-petits 
d’explorer, d’expérimenter, de toucher, d’écouter, de voir, etc… 
Les parents ont apprécié ce temps d’échange avec l’équipe et (re)découvrir les mille et unes 
compétences de leurs bébés.
Vos prochains événements à la halte-garderie
Le vendredi 14 octobre, de 14h à 15h30, retrouvez "le café 
des parents". Les échanges entre parents, très conviviaux, 
seront animés par le Médiateur santé Jozy Yandza, de 
l’Atelier Santé Ville sur le thème des écrans, choisi par les 
parents de la halte-garderie des Marmousets.
Le prochain atelier parents/enfants, rassemblera les familles 
inscrites à la halte-garderie, le 17 octobre, à partir de 9h30.
Un espace transformé
Toujours dans un objectif de garantir le meilleur accueil aux enfants, pour favoriser leur bien-être et 
leur développement, la Ville a  procédé à divers travaux de rafraîchissement des peintures et à un 
réagencement de cet espace de vie.

Des travaux dans les écoles

Les agents des Services Techniques ont 
également profité de la période estivale pour 
procéder à des travaux de rafraîchissement des 
peintures et à la pose de nouveaux sols dans les 
différents établissements. 

Ces investissements s'inscrivent dans la continuité 
des actions menées ces derniers mois, lors de 
la végétalisation des cours d'écoles, de l'accès 
aux espaces verts, de la mise en place de jeux 
inclusifs, … 

Particulièrement attachée au bien-être des 
enfants, la Municipalité poursuit donc ses actions 
en faveur de leurs conditions d'apprentissage. 

La Ville de Cléon souhaite ainsi une bonne rentrée 
à tous les écoliers ainsi qu’aux enseignantes et 
enseignants !



Tout en conservant la qualité des repas scolaires, la ville de Cléon 
n’augmentera pas les tarifs.

Prix de la cantine scolaire
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Une nouvelle Directrice rejoint la Mairie
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La flambée des prix de la matière première alimentaire et de l'énergie a un impact significatif sur les 
coûts de production des repas servis par la restauration scolaire.

Une production interne
La Ville dispose d’une Unité Centrale de 
Production des Repas (UCPR), qui lui permet 
de proposer au quotidien des menus variés, 
équilibrés et respectant l’apport nutritionnel 
dont a besoin un enfant. 
S’appuyant sur le savoir-faire d’agents municipaux 
compétents et passionnés, elle produit et 
distribue les repas de la restauration scolaire, 
du centre de loisirs ainsi que des différentes 
manifestations organisées par la Municipalité. 

Récemment arrivée à Cléon, Julie Alayrac est désormais la 
nouvelle Directrice de l'Éducation, de la Jeunesse et de la 
Politique de la Ville, de la Mairie de Cléon.
"Je suis ravie de l’accueil reçu. Il y a déjà une belle 
dynamique locale, des projets ambitieux en perspective et 
pour relever les défis, j’ai la chance de pouvoir m’appuyer 
sur des équipes solides et solidaires".

des repas de la restauration scolaire, aux 
différents lieux de distribution.

Un approvisionnement responsable

Une politique de circuits courts, pour les 
approvisionnements en matières premières de 
la cuisine centrale a également vu le jour ces 
dernières années. Elle permet à la fois de soutenir 
les producteurs des territoires environnants, 
tout en réduisant le coût environnemental du 
transport des produits locaux. 

Ces engagements importants ont ainsi permis 
de minimiser l’impact de l’évolution des prix que 
nous connaissons. La Ville a donc pris la décision 
de maintenir la qualité de ce service, la qualité 
des produits travaillés dans la confection de 
repas en consommant local et en réduisant les 
coûts de fonctionnement. 

Engagée pour garantir des conditions 
d’apprentissage optimales pour les enfants, la 
Municipalité de Cléon a donc pris la décision de 
ne pas augmenter le tarif des repas scolaires, pour 
affirmer son soutien aux familles face à l’impact 
de cette montée des prix, afin de contribuer à la 
préservation de leur pouvoir d’achat.

De gauche à droite : David Beaucousin, Adjoint au Maire chargé de la 
citoyenneté, de l'éducation, de la culture et de la jeunesse et Julie Alayrac 

La Ville de Cléon s'est également dotée d'un 
véhicule 100% électrique, pour l'acheminement 



La période estivale est la période 
idéale pour réaliser les travaux 
d'entretien. 

Comme chaque année, les Services 
Techniques de la Ville interviennent 
sur un grand nombre d'opérations.

Grâce aux compétences des agents, 
une grande partie des travaux 
d'entretien et d'embellissement 
sont réalisés en interne. 

Déménagements des écoles 
Les équipements des trois classes 
de l'école Prévert ont été répartis, 
sur les autres écoles de la Ville.

École Capucine

Les Agents des Services Techniques, 
ont procédé au réaménagement des 
salles de classes, dans le cadre de la 
réouverture d'une nouvelle classe à 
l'école Capucine. Ces actions ont été 
réalisées en collaboration avec des 
contrats étudiants encadrés par le 
Service Jeunesse et de deux jeunes 
issus de l’association APRE.

Halte-garderie des Marmousets

Remise en peinture de la pièce 
principale et de l'entrée. 

Mairie 
Transformation de plusieurs 
bureaux de l'Hôtel de Ville  pour 
repenser l'agencement et garantir 
un meilleur accueil des Cléonnais.

Portes de Cerdan
Remise en état de la porte et 
rafraîchissement des peintures.
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POINT 
TRAVAUX

Arrivée et fonctionnement de la scierie mobile

BOIS DE L'ONDINE

CADRE DE VIE

En mai, 50 hêtres dépérissant et dangereux, en 
raison d'un risque important de chute suite à un 
appauvrissement en eau, ont dû être abattus 
dans le parc du bois des brûlins. 

La réalisation de mobiliers urbains

Au début du mois de septembre, une scierie 
mobile s’est installée quelques jours dans le bois, 
afin de couper les troncs et ainsi procéder à la 
réalisation de mobiliers en bois naturel et local 
(bancs, tables, encadrement jardin mandala, 
bordures de chemin, agrée de jeux).

Ces mobiliers seront assemblés prochainement 
par un artisan charpentier, sans éléments 
ferreux, afin de ne pas contaminer le sol, lors de 
leur décomposition. 

Le mobilier fabriqué se décomposera en 
quelques années (5 à 10 ans maximum). Ainsi, 
ces arbres qui sont nés, ont évolué à Cléon, se 
décomposeront et nourriront le sol de leur forêt, 
comme dans chaque écosystème.
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Le rappeur ZKR investit La Traverse

Du reggae pour ensoleiller La Traverse

CONCERT

CONCERT

CULTURE

Le samedi 8 octobre, le rappeur ZKR investira la salle de La Traverse, à 20h30. 

“Déterminé, j’viens choquer la France”. Prononcée au cours d’un freestyle d’anthologie sur Skyrock, 
cette phrase pourrait résumer l’arrivée fracassante du rappeur ZKR, originaire de Roubaix, sur la 
scène rap.

ZKR va à l’essentiel et remet à l’ordre du jour un phrasé précis, des schémas de rimes complexes et un 
flow d’une musicalité puissante pour son jeune âge. ZKR, c’est l’esprit originel du hip-hop, des battles, 
où ça transpire littéralement pour faire rimer sa vérité ; c’est aussi les beats modernes et les feats 
avec les cool kids du rap français.

Son premier album, "Dans les mains”, sort le 8 janvier 2021 et se classe en tête des ventes en France, 
dès la semaine de sa sortie. Il y évoque son passage en prison, où il a écrit plusieurs des textes de son 
album. Il est certifié disque d'or quelques mois après. 

En février 2022, il annonce son nouvel album "Caméléon", précédé par ses singles "Lion du sol" et 
"Gentils Bandits", qui récoltent à eux deux plus de 15 millions de vues sur Youtube.

Le groupe grandit et devient vite une référence dans les années 70 avec des titres comme "Chatty 
Chatty Mouth" et "Rich Man Poor Man" devenus cultes aujourd’hui, et dont Clinton Fearon était 
l’interprète. C’est à cette période qu’il collabore aussi avec les plus grands en tant que bassiste, de 
Coxsone à Lee Perry, démontrant ses multiples atouts et restant toujours très productif.

A l’occasion de la sortie de son premier album, retrouvez Gilles sur scène, accompagné du Dynamix 
Band. Avec des textes universels, rassembleurs et loin des clichés, c’est sur du reggae chargé de ses 
influences musicales qu’il vous attend nombreuses et nombreux...

Retrouvez le en concert, à la salle de La Traverse, le vendredi 21 octobre à partir de 20h30 !

En 2019, Clinton Fearon 
célèbre ses 50 ans de musique 
et de carrière. 

C’est en 1969 qu’il rejoint les 
Gladiators, petit groupe de 
reggae jamaïcain qui débute 
alors et accueille le jeune 
artiste en tant que chanteur, 
puis guitariste, bassiste et 
choriste. Photo © Valentin Campagnie
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Avoir un petit frère ou une petite sœur, ce n'est pas toujours 
facile. Il faut parfois partager sa chambre, ses jouets ou 

même ses parents, jouer ensemble, ne pas se disputer, 
attendre son tour. 

Autant de situations à découvrir dans ce petit livre à tirettes 
qui aidera les enfants à gérer les petits conflits de la fratrie.

Une petite fille refuse de se brosser les dents malgré la 
peur du dentiste. Une rencontre inattendue la fera-t-elle 
changer d'avis ? 
Voici un album pour les enfants où le plus monstrueux 
des monstres ne se cache pas où on l'attend. Saura-t-elle 
lui échapper ?

A lire ! 
Une sélection de la Médiathèque George Sand

"Frères et 
sœurs" 

de A.Hénand et T. Bedouet (Milan)

Même les 
monstres se 
brossent les dents

de J. Martinello et G. Mabire (Mijade)

Livres à découvrir à la Médiathèque George Sand

Ateliers théâtre de la Comédie Errante

COMÉDIE ERRANTE 

La Comédie Errante, compagnie professionnelle 
de théâtre depuis 1982, a pour volonté de rendre 
accessible la pratique des arts du théâtre.

Subventionnée par la Ville de Cléon, la structure 
vous propose des ateliers, à la Médiathèque George 
Sand, en direction des jeunes et des adolescents. 
Ceux-ci auront lieu chaque semaine, encadrés par des 
comédiens professionnels, le mercredi après-midi.

Pour plus de renseignements, vous pouvez les 
joindre par téléphone, au 06 19 02 54 42 et par mail :                           
comedie-errante@sfr.fr

CULTURE

Les cours de théâtre, dispensés aux jeunes de 8 à 17 ans, se poursuivent pour une nouvelle année.



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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La période estivale a commencé avec le concert Seine Urbaine pour la mémoire musicale du quartier et vous avez été 
nombreux à participer à ce moment familial et convivial. Face au succès rencontré, nous réfléchissons au renouvellement de 
cet évènement pour 2023.
Les fortes chaleurs ont ensuite accompagné tout notre été puis septembre est arrivé pour laisser place à la rentrée.
Comme pour les écoliers et après un été où chaque élu de la majorité a oeuvré pour la continuité des actions municipales, 
nous avons aussi repris le chemin de la mairie pour continuer de développer les projets en cours et à venir.
Les démolitions sur les Feugrais, dans le cadre du projet de renouvellement urbain, se termineront d'ici la fin de l'année et 
laisseront place à de vastes étendues vertes. Nous souhaitons donner vie à ces espaces durant la période de transition, en 
attendant de prochaines constructions de maisons individuelles.
Après l'aménagement de la place St Roch, plus ludique et plus verdoyante, très bientôt, le futur parc des sports et de loisirs 
accueillera une grande aire de jeux pour le plus grand plaisir des enfants.
Dans un contexte économique difficile et incertain, nous continuons de transformer Cléon. Tout notre travail, avec les 
services de la ville, vise à améliorer le cadre de vie des Cléonnais tout en veillant à agir de façon vertueuse pour préserver la 
qualité de notre environnement. Mais il nous faudra aussi, dans les prochains mois, agir pour faire face aux augmentations 
du coût des énergies. Comme pour toutes les communes de France, nous devrons procéder à des arbitrages probablement 
difficiles. Il nous faudra donc au quotidien changer nos habitudes, penser différemment notre façon de consommer, c’est le 
défi pour l’humanité.
Nous réfléchirons, avec tous les élus dans les commissions, avec le conseil citoyen et les habitants qui souhaiteront s’engager 
afin que les choix retenus, puissent être partagés et compris, toujours dans l’intérêt collectif.

Liste Aimons et Transformons Cléon

Nous vous souhaitons une bonne rentrée, après que la sécheresse estivale a favorisé les baignades et balades en proximité… 
tout en faisant souffrir la faune, et ce qui nous reste du couvert forestier. Des leçons seront à tirer.
Au Conseil Municipal, où Philippe Prévost manque terriblement, notre équipe maintient son opposition constructive et 
vigilante. Evelyne Leriche, Cléonnaise depuis 1973, a rejoint Laëtitia Lefebvre Bellegueulle et Marc Bourreau, en apportant 
son expérience de sportive, de parente d’élèves et de dirigeante associative, au Tennis-Club, puis à la tête des Santiags 
Cléonnaises, qui conjuguent danse, musique et convivialité depuis plus de dix ans.
Même si elles ne définissent pas parfaitement les domaines d’interventions, nos participations aux commissions municipales 
ont été modifiées. Laëtitia ajoute les Finances, la Politique de la Ville-Aménagement urbain, à la Solidarité, l’Education et 
la Culture. Marc Bourreau suit dorénavant les Travaux et le Cadre de vie, en plus de la Communication, et du triptyque 
Formation-Insertion-Emploi, et Evelyne Leriche s’investit dans le Sport, les Loisirs, et la Santé, tout en contribuant à apprécier 
les Appels d’Offres.
Enfin, à l’occasion des élections législatives, notre liste d’union a respecté sa diversité politique. Rassemblés par le « bien vivre 
à Cléon » et les questions urbanistiques, sociales, culturelles, environnementales et de bonne gestion qui le conditionnent, 
nos élus, en bons démocrates, se sont laissés libres de s’engager ou non en faveur de l’un(e) ou l’autre des candidat des 
gauches. Les urnes ont parlé, et, ils souhaitent donc avec chaleur ou pragmatisme, un mandat éclairé à Alma Dufour, au 
service de la France et de notre circonscription, dont nous devons rester, plus que jamais, les citoyens actifs.

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

Liste Ensemble Réinventons Cléon

Bonjour à tous,
Nous vous souhaitons une excellente rentrée professionnelle et privée ! C’est l’opportunité de se créer de nouveaux défis 
pour chacun et chacune. Que nos élèves et étudiants s’arment de courage, de convictions et de motivation pour atteindre 
leur objectif. En effet, l’éducation et la scolarité sont des moyens essentiels pour se construire et s’épanouir dans notre 
société. L’égalité des chances doit être bien plus qu’un concept, c’est un droit ! L’avenir se construit avec et pour la jeunesse, 
ne l’oublions pas. Dans ce même objectif, l’animation et notamment “le sillage” est un excellent vivier d’initiatives que ce 
soit par le biais de l’équipe pédagogique ou encore par le club de Basketball qui a su briller en compétition. A cette occasion, 
nous en profitons pour saluer Jérôme Leneveu, ancien directeur, qui a su apporter son expertise et sa détermination pour 
donner une belle plus-value à notre territoire. Dans le même esprit, merci à Paul Moulènes d’avoir contribuer à un essor 
de la culture sur Cléon en collaborant et soutenant les jeunes cléonnais(es) ! Des départs pour de plus belles opportunités 
nous l’espérons. Nous sortons d’un été dynamique et pourtant n’oublions pas une chose : il reste grand-chose à faire sur le 
territoire notamment par rapport à l’insertion des plus fragilisés et/ou éloignés de l’emploi. A cet égard, il est important de 
rappeler l’exemplarité de tous élus dans sa fonction et il est intolérable d’entendre et constater les agissements inacceptables 
de certains. Pour exemple, exiger le départ de jeunes d’un lieu de la ville par des comportements violents n’est pas digne d’un 
élu. A la violence, il est essentiel d’apprendre la proximité et le dialogue. L’insertion est un processus qui doit être alimentée 
de “confiance” et pas de “menaces”. Nous ne manquerons pas d’intervenir sur cette question qui remet en cause la politique 
d’insertion chère à notre république. Pour finir, n’hésitez pas à vous exprimer et vous impliquer dans la politique locale car 
c’est essentiel pour l’avenir !

Ibrahim et Clélia,
Colistier de la liste “Cléon, il est temps d’agir”

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. 

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
Pôles 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
Accueil des enfants de 3 mois à 4 ans, 
les lundis, mardis, jeudis et vendredi 
de 8h30 à 17h. Fermeture de la halte-
garderie le mercredi.

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

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 7h30 à 20h jusqu'au 
31 octobre.
A partir du 1er novembre, il sera 
ouvert de 7h30 à 18h.

Vos établissements

Informations pratiques
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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
14/06/2022 Amandine LEMASSON
04/07/2022 Elena LEBON
12/07/2022 Regine SALLAH
14/07/2022 Rizlane KHIAR
27/07/2022 Liyana GRÉVRAND
13/09/2022 Thibaut ADELINE

MARIAGES
09/07/2022 Wilfried HACHE et Aurélie 
DUJOUX
09/07/2022 Florent GAILLARD et 
Aurélie BAPTISTE
23/07/2022 Nicolas LESCARBOTTE et 
Cindy RIBON
10/09/2022 Morgan MAREC et Amélie 
GUILBERT
17/09/2022 Daouda NDONGO et Raky 
ATHIE

DÉCÈS
18/06/2022 Michelle WOLNIEWICZ
26/06/2022 Nestor ELBASSEUR
02/07/2022 Nadine CARDON
11/07/2022 Claude ADAM
11/07/2022 Josiane BURKAT
11/08/2022 Gilbert CHAMPAGNE
13/08/2022 Jean-Claude CRÉTAIGNE
29/08/2022 Michel BUTELET
07/09/2022 Christian QUEVAL
09/09/2022 Claudette GOSSE
11/09/2022 Joël TAVERNIER

 NOUVEAUX horaires

Votre Ville est sur les réseaux sociaux !

Retrouvez toutes l'actualité de votre ville, 
des associations, des différents événements 
qui auront, ou ont eu lieu à Cléon, sur notre 

page : www.facebook.com/villecleon

Pour tout savoir de l'actualité économique 

du territoire, des offres d'emplois de la Ville, 

des partenaires et des formations, retrou-

vez-nous sur LinkedIn : www.linkedin.com/

company/ville-de-cleon
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Les événements à ne pas manquer !
Vendredi 30 septembre à 20h30, à La Traverse  

AHMED MOUICI
PINTE DE BLUES

Ahmed Mouici (Pow Wow, Les 
dix commandements) revient 
sur scène dans un univers teinté 
de blues, de soul et de rock, 
entouré par les musiciens de Fred 
Chapellier.
Plein 12€ / Réduit-Reg'Arts 10€ / Moins 
de 12 ans 5€

Samedi 1 octobre à 8h20, à Boby Lapointe 

MARCHE BOSROUMOIS'ROSE
La journée de sensibilisation au 
cancer du sein commencera par 
une marche de 5km, avec un retour 
à 13h30. Elle se poursuivra par un 
pique-nique le midi (non fourni).
Participation de 8€ par personne

Samedi 1 octobre à 10h30, à la 
Médiathèque George Sand 

CROC'UNE HISTOIRE
Venez écouter des histoires, contées 
pour les enfants de 0 à 6 ans.

Jeudi 6 octobre à 18h, à La Traverse  

410 GÉNÉRATIONS, L'HISTOIRE 
MUSICALE D'UN QUARTIER

La Traverse vous accueille pour 
la projection du concert de 410 
Générations, l’histoire musicale 
d’un quartier, suivie de la 
présentation par Younes Johan Van 
Praet, Alex Gomis et Paul Moulènes 
du “making-off” de ce concert.

Vendredi 7 octobre à 18h45, à Boby Lapointe

SOIRÉE REPAS KARAOKÉ
Le Sillage vous propose une 
soirée repas karaoké. L'ensemble 
des fonds récoltés seront reversés 
dans le cadre d'Octobre Rose.
Tarif entre 1,75€ et 4,50€ en fonction du 
quotient familial

Samedi 8 octobre à 20h30, à La Traverse  

CONCERT DE ZKR

ZKR va à l’essentiel et remet à 
l’ordre du jour un phrasé précis, 
des schémas de rimes complexes 
et un flow d’une musicalité 
puissante pour son jeune âge.
Plein 20€ / Réduit-Reg'Arts 15€ / Moins 
de 12 ans 8€

Jeudi 13 octobre à 10h, à la Médiathèque 
George Sand

CROC’UNE HISTOIRE, 
SPÉCIAL ASS' MAT
Venez écouter des histoires, contées 
aux enfants de moins de 3 ans.

Vendredi 14 octobre à 20h30, à La Traverse  

LES CHEVEUX EN QUATRE
PAR LA COMÉDIE ERRANTE

Cette pièce de théâtre de comédie  
met en scène trois individus se 
rencontrant fortuitement pour 
couper joyeusement en quatre 
les cheveux d’Hamlet, des 
dinosaures et autres colibris.
Plein 15€ / Réduit-Reg'Arts 12€ / Moins 
de 12 ans 10€

Mercredi 19 octobre à 10h30, à la 
Médiathèque George Sand

CROC'UNE HISTOIRE
Venez écouter des histoires, contées 
pour les enfants de 6 à 10 ans.

Vendredi 21 octobre à 20h30, à La Traverse  

CLINTON FEARON

A l’occasion de la sortie de son 
premier album, retrouvez Gilles, 
accompagné du Dynamix Band 
en 1ère partie du concert de la 
légende du reggae jamaïcain, 
Clinton Fearon, ancien membre 
du groupe The Gladiators.
Plein 15€ / Réduit-Reg'Arts 12€ / Moins 
de 12 ans 10€

Samedi 5 novembre à 10h30, à la 
Médiathèque George Sand

CROC'UNE HISTOIRE
Venez écouter des histoires, contées 
pour les enfants de 0 à 6 ans.

Jeudi 10 novembre à 20h30, à La Traverse  

NEW BLUES GENERATION
FESTIVAL BLUES DE TRAVERSE

Pour ce concert qui présente 
le meilleur de la scène blues 
émergente aux Etat-Unis, le 
“Stephen Hull Experience” invite 
à ses cotés, un harmoniciste qui 
se distingue par son énergie et sa 
virtuosité, Andrew Alli.
Plein 20€ / Réduit-Reg'Arts 17€ / Moins 
de 12 ans 8€

Inscriptions aux activités 
proposées au 06 30 85 12 00 

et renseignements 
au 02 32 96 01 01



CHALLENGE 
COUTURE

Dans le cadre d’Octobre Rose, l’Association Mon Bonnet Rose organise 
des événements de sensibilisation au dépistage du cancer 

du sein, en collaboration avec le CCAS. 

IMPLIQUANT ET IMPACTANT 
OBJECTIF NATIONAL : 60 000 BONNETS CHIMIO
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SAMEDI 8 OCTOBRE 2022
de 9h30 à 17h30, à L’Ondine

113 rue des Brûlins, 76410 Cléon

Vous souhaitez vous mobiliser, couturière ou non, venez nous
rejoindre pour aider et/ou confectionner des bonnets

en toute convivialité.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AU 02 32 96 26 07


