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Arbre de la laïcité
Frédéric Marche, Maire de Cléon, Conseiller 
Départemental, accompagné des agents des Services 
Techniques de la ville, de Frédérique Quevilly, la 
Principale du Collège et Laure Passoni, Principale 
Adjointe, a planté un nouvel arbre de la laïcité dans 
le parc du Collège Jacques Brel de la Ville de Cléon. 
« La laïcité est l’un des principes fondamentaux 
de la nation française. La Loi de 1905 nous 
rappelle, outre des valeurs citoyennes, la liberté 
de conscience et les valeurs de la démocratie », a 
rappelé le Maire de Cléon.

Téléthon 2022
La Ville de Cléon s’est associée aux communes du 
territoire elbeuvien pour la 36e édition du Téléthon.
Placés sous le signe de la solidarité, les évènements 
Cléonnais : la diffusion du match France-Tunisie, la 
bourse aux jouets, les matchs de volley, le tournoi 
de foot et le loto dimanche après-midi ont contribué 
à mettre en valeur votre générosité et à permettre 
de récolter 54 519€ de dons sur l’ensemble du 
territoire elbeuvien.

Maisons décorées de Noël
La Ville de Cléon a récompensé les efforts des 
habitants qui contribuent à l’embellissement et 
l’amélioration du cadre de vie lors des fêtes de fin 
d’année. A l’issue d’une longue délibération, le 
jury a désigné les 6 lauréats. Sandrine Geronimi 
remporte la catégorie “maison individuelle” devant 
Pascal Tréard et Arnaud Bailleux. Noémie Petit 
reçoit le premier prix de la catégorie “immeuble” 
devant Catherine Benard et Sylviane Groult.

Banquet des aînés
Annulé en janvier 2021 et 2022, le traditionnel 
Banquet des Aînés de la Ville de Cléon s’est déroulé 
les 11 et 18 janvier à La Traverse. Plus de 300 invités 
étaient réunis lors des deux repas organisés par le 
CCAS de Cléon. 
« Nos aînés sont le symbole de la mémoire collective 
et de la transmission du savoir. Nous sommes 
toujours très heureux de pouvoir les réunir pour 
partager ensemble ce moment solidaire et convivial », 
soulignait Frédéric Marche. Tous se sont d’ores et 
déjà donnés rendez-vous l’an prochain.

Vœux aux corps constitués
Frédéric Marche, Maire de Cléon a accueilli les 
corps constitués à La Traverse pour la traditionnelle 
Cérémonie des vœux qui s'est déroulée le 9 janvier. 
Après deux années de report en raison de la 
crise sanitaire, Monsieur le Maire a remercié 
les différents corps présents puis est revenu sur 
plusieurs événements marquants de 2022 avant 
de fixer les objectifs pour l'année à venir.



Chères Cléonnaises, chers Cléonnais,

Je vous présente, avec l’ensemble des élu(e)s, mes meilleurs 
vœux de bonheur et de santé pour cette année 2023.

Évidemment, la santé est au cœur de toutes les 
préoccupations avec ces nombreux dysfonctionnements. 
J’en profite pour féliciter, par leur engagement, tous les 
membres du personnel médical qui œuvrent pour la santé 
de tous sur notre territoire. 

Les défis qui nous attendent sont importants, mais ils ne sont 
pas insurmontables tant qu’il y a de la force et de l’intelligence 
pour affronter les difficultés du moment et répondre aux 
interrogations légitimes de tout à chacun. Soyons unis, ainsi 
nous serons plus forts pour affronter la complexité. 

Quelles que soient les contraintes économiques, financières, 
écologiques, médicales, nous devons être inventifs, utiles et 
servir le collectif dans l’intérêt du Service Public. 

Nous mettons donc tout en œuvre pour préserver et insuffler 
cette volonté d’accompagnement et de changement avec 
l’engagement citoyen de tous. C’est notre rôle d’élu d’être 
les porteurs d’espoir. 

Cette nouvelle année 2023 arrive avec son lot de bonnes 
nouvelles et le développement de nombreux projets : 
• L’installation de nouvelles aires de jeu au complexe 

sportif et dans le secteur de l’école Capucine,
• La validation du tracé des futurs aménagements de la 

RD7 (route de Tourville),
• La livraison de la résidence des Terrasses d’Emeraude 

face à l’hippodrome des Brulins,
• La continuité de nos engagements écoresponsables pour 

un territoire 100% transition écologique,
• Une programmation de L’Ondine revisitée avec une offre 

d’animations à destination des séniors enrichie,
• La requalification de la zone Souday et du secteur Bois 

Rond (ex-Melmann),
• Le dépôt du permis de construire du futur pôle 

d’équipements secteur Pierre Dac,
• Les travaux de requalification de l’ex-école Prévert en 

centre de loisirs,
• La poursuite des démolitions dans le quartier Arts Fleurs 

Feugrais, nous allons engager les changements attendus 
de tous. 

Savourons toutes et tous cette nouvelle année 2023,

Votre Maire.

L’édito du Maire

En images
En bref
Actualité 
Transition écologique
Rénovation urbaine
Dossier
Cadre de vie 
Culture
Expression libre
Carnet pratique
Agenda

6

So
m

m
ai

re

2
4
6
9
10
12
14
15
17
18
19

14

12

8

Pull de Noël
Les fêtes de fin d’année sont l’occasion 
de participer à des moments conviviaux. 
Les membres du Conseil Municipal et 
les agents de la Ville de Cléon se sont 
parés de leur plus beau pull, à l’occasion 
de la journée internationale du pull de 
Noël qui s'est déroulée le 16 décembre.
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Fin novembre, la Ville de Cléon a accueilli 
une formation organisée par le Centre 
National de la Fonction Publique Territoriale 
(CNFPT) sur le thème de l’adaptation des 
activités physiques et sportives aux publics 
en situation de handicap. 
Fort de ses équipements variés pour la 
pratique des activités physiques et de 
ses capacités d’accueil avec la salle des 
associations, le Complexe Ostermeyer 
devenait le cadre idéal pour organiser 
cette première formation « sans restriction 
géographique » pour la délégation 
Normandie du CNFPT. 
Une dizaine d’animateurs, d’éducateurs, de 
coordonnateurs des APS (Activités Physiques 
et Sportives pour tous), originaires de Seine-
Maritime, de l’Eure, du Finistère, de la 
Mayenne, de l’Oise, du Rhône et de la Sarthe 
ont bénéficié des installations de la Ville 
de Cléon pour suivre durant trois jours, la 
formation animée par Lionel Romero. 
Les participants ont apprécié les structures 
d’accueil mises à disposition par la Ville. Cléon 
est ainsi devenue la première ville normande 
à accueillir cette formation nationale.

La Police nationale constate une recrudescence 
des vols par ruse. Des individus usant d'une fausse 
qualité se présentent au domicile de personnes 
(notamment âgées) et détournent leur attention afin 
de leur dérober des objets de valeur ou de l'argent.
Si vous êtes victime d’un vol par ruse, appelez 
immédiatement le 17 pour déclarer ce vol. Ne 
touchez à rien jusqu’à l’arrivée des forces de 
l’ordre, prévenez immédiatement votre banque et 
faites opposition aux éventuels chèques et cartes 
bancaires dérobés.
Nous avons également été alertés par des 
Cléonnais sur des démarchages à domicile, ces 
dernières semaines. Les démarcheurs  prétextent 
généralement des obligations légales de mise 
en conformité avec des délais courts et certains 
prétendent même être envoyés par la Mairie.
Nous attirons votre attention sur le fait qu’aucun 
agent de la Ville ou du CCAS ne pratique le 
démarchage à domicile et qu'aucune entreprise 
n'est envoyée par la Mairie. 
Vous pouvez aisément reconnaître un agent 
municipal grâce à sa carte professionnelle.

Moins d’un an après sa mise en ligne, le site 
internet moncommissariat.fr évolue pour 
devenir Ma Sécurité  : 

www.masecurite.interieur.gouv.fr
Cette nouvelle interface regroupe les forces 
de sécurité intérieure que sont la Police 
nationale et la Gendarmerie nationale à 
travers un guichet numérique unique. 
L’objectif est d’accueillir et d’orienter l’usager, 
quelle que soit la force de référence, en 
simplifiant le parcours de l’internaute afin 
d’accéder à l’ensemble des téléservices existants. 
Aide aux victimes, dépôt de plainte pour les 
arnaques en ligne, pré-plainte en ligne pour 
toutes les atteintes aux biens, Ma Sécurité 
vous propose de nombreuses fonctionnalités 
pour faciliter vos démarches auprès des forces 
de l’ordre.

Dès le début d'année, les agents municipaux de la 
Médiathèque de Cléon ont accueilli les Cléonnais pour 
leur présenter les dernières œuvres sorties en librairies.

Ces événements ont lieu tous les trimestres et sont 
l’occasion idéale pour découvrir de nouveaux auteurs et 
plonger dans des univers variés.

Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain 
événement qui aura lieu le 25 mars 2023.

De la fin novembre au 17 décembre, le CCAS de la Ville 
de Cléon s'est mobilisé pour permettre aux plus démunis 
de trouver le sourire en cette période de fêtes, avec la 
collecte des Cadeaux du Cœur à l'Hôtel de Ville.

Le principe de l'opération ? Déposer dans une boîte à 
chaussures un objet chaud, un objet bon, un loisir, un 
produit de beauté ou d’hygiène et un mot doux ou un 
dessin.

Pendant trois semaines, de nombreux Cléonnais sont 
venus déposer leurs cadeaux à l’accueil de la mairie.

Cette opération est allée au-delà de l’implication des 
Cléonnais puisque les élus, les agents municipaux, 
la Promo 16.18 d’Elbeuf, l’AFPA de Saint-Etienne-du-
Rouvray ainsi que les élèves de Mesdames Dechambre 
et Favrie de l’école élémentaire de la Vallée de La Haye-
Malherbe ont déposé leurs cadeaux en mairie.

Les 228 boîtes solidaires collectées ont permis à de 
nombreuses personnes démunies de retrouver le 
sourire pendant les fêtes, un beau geste de solidarité !

EN BREF

Formation CNFPT, une première à Cléon

Démarchage illégal

Plus de proximité avec Ma Sécurité

Les rencontres autour du livre

Les Cléonnais solidaires
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Les résidents accueillis au Foyer Anna Louise Clavel 
ont reçu la visite de Frédéric Marche et de Jean-
David Hounkpati, Adjoint au Maire chargé de la 
santé et de l’inclusion sociale.
Les élus leur ont remis un colis bien-être et des 
douceurs, attendus par les résidents du foyer.
"Nous espérons que ces douceurs ont été 
particulièrement appréciées et que cet instant a 
été une source de bonheur",  déclare Jean-David 
Hounkpati.

Le CCAS a organisé une distribution de colis de fêtes 
avant les vacances de fin d'année, afin de montrer 
notre solidarité envers les aînés et leur apporter un 
peu de réconfort et de joie en cette période de fêtes.

Le CCAS de la Ville de Cléon a réuni pour la première 
fois dans la grande salle de L’Ondine, tous les Cléonnais 
de moins de 12 ans dont les parents sont bénéficiaires 
de l’aide alimentaire, pour un moment de partage.

Les Administrateurs du CCAS ont eu le plaisir d’offrir 
aux enfants une carte cadeau, quelques friandises et 
un livre, avant de profiter d’un moment de convivialité 
avec leurs parents en dégustant un bon goûter préparé 
par l’UCPR (Unité Centrale de Production des Repas).

La Ville de Cléon lance aujourd'hui une application mobile destinée à rapprocher encore un peu plus les 
Cléonnais et la Municipalité.
Intitulée IntraMuros, cette application est disponible gratuitement sur l'App Store et Google Play. Elle permet 
aux habitants de recevoir en temps réel toutes les informations importantes de la ville : actualités, événements, 
manifestations, menus de la cantine, etc.
Mais ce nouveau support de communication 
va plus loin que cela. Il permet à la fois à la 
Ville de communiquer auprès de ses habitants, 
mais également aux habitants de contacter les 
agents municipaux et les élus, par un système 
de signalements intégré à l’application.
De plus, les associations de la ville pourront 
elles aussi publier leurs actualités et 
événements sur l'application, afin de mieux 
faire connaître leurs actions et ainsi favoriser 
leur participation à la vie de la commune.
"Nous sommes fiers de proposer cette 
application aux Cléonnais. Nous souhaitons 
leur offrir un moyen simple et pratique de 
rester informés de ce qui se passe sur leur 
territoire et de mieux participer à la vie 
de la commune. Nous espérons que cette 
application sera un véritable outil de proximité 
entre les habitants et leur Municipalité", 
déclare Hawa Hamidou, Adjointe au Maire 
chargée de la communication, de l’animation, 
de l’insertion et de l’emploi.
Pour télécharger l'application IntraMuros, 
rendez-vous sur l'App Store ou Google Play et 
sélectionnez la ville de Cléon, à son ouverture !

EN BREF
Des colis bien-être pour le foyer Clavel

Remise de colis aux aînés

Goûter des enfants

Application mobile
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ACTUALITÉ

Quelques heures après le début des vacances scolaires des fêtes de fin d’année, parents et enfants se sont 
retrouvés sur la place Saint-Roch, revêtue de ses plus belles couleurs, pour profiter des stands préparés 
par les services municipaux de la Ville de Cléon, lors de la 3e édition de la Fête de Noël.

Fête de Noël sur la place Saint-Roch

FESTIVITÉS

« Le bilan de cette Fête de Noël est très positif, se réjouit David 
Beaucousin, Adjoint au Maire chargé de la citoyenneté, de 
l’éducation, de la culture et de la jeunesse. C’est toujours très 
agréable de réunir tous les Cléonnais pour partager un moment 
de convivialité autour du grand sapin de sept mètres. »

Les nombreux visiteurs ont pu découvrir les décorations créées 
par les agents de la Ville et peintes par les enfants du Sillage. 
Symbole des fêtes de Noël, le sapin installé sur la place Saint-
Roch a mis en exergue les réalisations préparées par les élèves 
des écoles primaires de Cléon, les enfants de la halte-garderie des 
Marmousets pour la première fois et par les adultes du Centre 
d’Activité de Jour (CAJ) Anna-Louise Clavel des Papillons Blancs.

Les décorations ont ainsi émerveillé les participants qui se sont aussi laissés séduire par une promenade 
en calèche. Malgré un emploi du temps chargé en ce mois de décembre, le Père Noël a fait un petit 
crochet par Cléon pour rencontrer les jeunes enfants. 

« Nous sommes fiers de voir tous les enfants de la commune profiter de ce moment de féérie et s’amuser 
entre eux, en dehors du temps scolaire, malgré un froid glacial, complète David Beaucousin. Les parents 
quant à eux, ont pu voir les décorations réalisées par les plus jeunes et échanger entre eux ou avec les élus 
présents tout le long de l’après-midi. »

Boissons chaudes, vin chaud et marrons grillés. Les visiteurs ont pu déguster un petit goûter préparé 
par l’Unité Centrale de Production des Repas (UCPR) avant de laisser leurs enfants avec les membres du 
Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) pour confectionner les dernières décorations à poser sur le sapin. Les 
plus gourmands n’ont pas hésité à « mettre la main à la pâte » pour confectionner une pizza au chocolat 
avec le four de la Ferme du Mathou. Enfin, les éternels retardataires pour l’achat de cadeaux ont pu 
trouver l’inspiration grâce aux parents d'élèves de l’école Goscinny qui proposaient de nombreux articles 
confectionnés par leurs soins.

Cette visite de la Fête de Noël 2022 était également l’occasion de participer à l’élan de générosité des Cléonnais 
en déposant leur cadeau solidaire sur le stand du CCAS, pour l’association Le Cadeau du Cœur de Rouen.

Le rendez-vous est d’ores et déjà pris pour une nouvelle édition de la Fête de Noël de Cléon en décembre 2023. 
« Je tiens sincèrement à féliciter toutes les équipes qui se sont investies dans cette organisation, 
précise l'élu. Le groupe de travail s’est déjà réuni pour étudier les évolutions à apporter pour 
décembre 2023. Nous tenons particulièrement à associer tous les enfants et toutes les écoles de la 
Ville de Cléon pour faire de ce rendez-vous un vrai moment de partage. »
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La Banque Alimentaire de Rouen et sa Région (BARR), l’Oeuvre Normande des Mères (ONM) ainsi que le 
Centre Communal d’Action Sociale de Cléon (CCAS) ont signé une convention tripartite afin d’assurer la 
distribution de denrées alimentaires pour les Cléonnais les plus fragiles.

Un nouveau départ pour l’aide alimentaire

SOLIDARITÉ

Soucieux de lutter contre la précarité alimentaire, 
le CCAS de la Ville de Cléon a ainsi restructuré 
sa politique de soutien en vue de proposer une 
alimentation saine, diversifiée et durable aux 
bénéficiaires. Au-delà de la distribution, un 
accompagnement personnalisé sera également 
mis en place par l’Œuvre Normande des Mères 
avec des conseils pour maîtriser son budget 
alimentaire, équilibrer ses menus et cuisiner ses 
repas en évitant le gaspillage alimentaire.

« L'alimentation est un angle d'approche 
direct de l'action sociale, souligne Fabienne 
Telliez, Vice-Présidente du CCAS de Cléon et 
Adjointe au Maire chargée de la solidarité 
intergénérationnelle. Le manque de nourriture 
est le stigmate le plus visible de la pauvreté dans 
la mesure où le repas est un symbole fort de 
convivialité et de partage. 

Cette action solidaire permet d'apporter une 
aide alimentaire aux personnes en difficultés 
et/ou fragilisées et, surtout, de promouvoir 
l'autonomie et la dignité de ces personnes. 
L’accompagnement alimentaire peut être le 
prétexte d'une action solidaire plus vaste en 
tant que lieu d'accueil, d'écoute, d'échanges 
d'informations sur la santé et la maîtrise des 
énergies. »

Les Administrateurs du CCAS ont travaillé à 
l’élaboration d’un cahier des charges décrivant 
les modalités d’accompagnement recherchées 
auprès des familles. A l’issue d’une étude 
approfondie des dossiers de candidature, 
l’Œuvre Normande des Mères a été retenue 
pour signer une convention tripartite avec le 
CCAS et la BARR. 
Cette nouvelle alliance est opérationnelle depuis 
le mardi 20 décembre,  avec une première remise 
de denrées alimentaires à la Maison Ambroise 
de Cléon.
« Nous sommes ravis de pouvoir accueillir sur le 
territoire cléonnais et au sein même de la Maison 
Ambroise, une nouvelle association solidaire. 
Cette arrivée vient renforcer le tissu associatif 
déjà très présent sur notre commune, précise 
Frédéric Marche, Président du CCAS. Notre 
action partenariale (CCAS, ONM et BARR) auprès 
de nos concitoyens les plus fragiles est une réelle 
réponse à la précarité alimentaire qui, hélas, 
s’accentue eu égard au contexte économique 
et social. Nous nous devons d’apporter 
collectivement des réponses solidaires, durables 
et qualitatives pour ceux qui traversent une 
période plus difficile. »

ACTUALITÉ

Quelques chiffres pour mieux 
comprendre l'aide alimentaire :

• 43 familles bénéficiaires

• 138 personnes soutenues, dont 78 
enfants de moins de 18 ans.

La distribution se fait en alternance avec un 
colis par famille ou bénéficiaire toutes les 
deux semaines (un mardi sur deux).
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NATURE

ACTUALITÉ

Une forêt en plein cœur de la ville !

Impliqués depuis plusieurs années dans la 
transition écologique, Frédéric Marche et 
l’Équipe Municipale ont validé un projet unique 
en Seine-Maritime présenté par le Service Cadre 
de Vie, avec la création d’une forêt comestible et 
d’un chemin pédagogique. 

En pleine mutation, la Ville de Cléon a toujours été 
pionnière dans les projets associant urbanisme 
et écologie, à l’instar du Nouveau Programme  
National de Renouvellement Urbain (NPNRU) 
du quartier des Arts et Fleurs Feugrais, avec des 
bâtiments à basse consommation énergétique. 

En mai 2022, en raison d'un risque important 
de chute suite à un appauvrissement en eau, 
50 hêtres dépérissants et dangereux ont dû 
être abattus au parc du bois des Brûlins. Afin de 
suivre la volonté écologique de la Municipalité, 
des méthodes douces ont été utilisées, dont le 
débardage par des chevaux de trait et la venue 
d’une scierie mobile.

Située proche de l’Hippodrome et du Théâtre 
du Mascaret, la parcelle AC166 est devenue un 
espace idéal pour valoriser la forêt comestible 
et proposer également un chemin pédagogique. 

Les troncs des arbres abattus ont été réutilisés 

pour la création de mobiliers, les branches et les 
rameaux broyés ont servi à la préparation et à 
la délimitation du chemin pédagogique sur une 
surface accessible pour tous. 

D’ores et déjà accessible pour se promener et 
découvrir l’écosystème en toute quiétude, la 
parcelle AC166 dispose désormais de nouveaux 
aménagements : bancs, tables, hôtel à insectes, 
jardin potager en mandala et structures de jeux, 
créés par un charpentier, sans recourir à des 
corps étrangers (clous, vis en fer, ...). 

« La transition écologique et la compréhension 
de la nature par l’homme sont essentielles pour 
l’avenir de l’humanité, insiste Fabrice Berthou, 
Adjoint au Maire chargé du cadre de vie et du 
développement durable. La parcelle AC166 est 
vite devenue le lieu idéal pour rapprocher la nature 
du centre-ville. Outre un impact environnemental 
positif, cette parcelle permet de sensibiliser les 
Cléonnais sur les bienfaits de la biodiversité. » 

Imaginez une ville qui supprimerait des espaces bétonnés pour laisser place à une forêt qui plus est, 
destinée à tous les habitants, avec un caractère pédagogique. Telle est la volonté de la Ville de Cléon. 

Qu’est-ce qu’une forêt comestible ?

Appelée également le jardin forêt ou forêt 
nourricière, la forêt comestible est un 
écosystème forestier qui mélange arbres et 
arbustes fruitiers, plantes grimpantes, légumes 
annuels ou bisannuels, champignons, plantes 
aromatiques et médicinales.



Earth hour, la vie la nuit

Exposez vos clichés Zone à Circulation Différenciée

FESTIVITÉS

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Depuis plusieurs années, la Métropole Rouen Normandie et la Ville de Cléon se mobilisent pour 
l’évènement mondial "Earth Hour", mis en place par l’ONG WWF (Fonds Mondial pour la Nature).

L’objectif de cette mobilisation est d’inviter les riverains, commerces et entreprises à éteindre leurs 
éclairages afin de prendre conscience de l’impact de la consommation d’électricité sur le climat et la 
biodiversité, par un geste symbolique simple.

Une fois la nuit venue, la faune reprend ses droits et vous pourrez la découvrir et admirer un 
environnement peu connu. C’est également l’occasion de profiter des monuments iconiques plongés 
dans le noir.

La Ville de Cléon poursuit son engagement en proposant des animations sur l'observation du ciel et 
sur la biodiversité aux Cléonnais, en coopération avec les associations locales.

Vous pourrez notamment découvrir ou redécouvrir des empreintes surprenantes et apprécier des 
sons d’espèces nocturnes, accompagnés de lectures de contes. Dans un second temps, dans la partie 
nord de l’hippodrome, des cartes seront distribuées afin d’observer, si les conditions le permettent, 
le ciel étoilé. Cette programmation est ouverte à tout public.

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 25 mars à 20h au Théâtre du Mascaret à Cléon (381 bis 
rue des Martyrs) avant de vous accompagner à l’Hippodrome des Brûlins à Saint-Aubin-lès-Elbeuf 
pour un programme d'animations de deux heures.

Les places étant limitées, nous vous conseillons de réserver gratuitement vos places auprès de la 
Médiathèque George Sand ou de la Mairie au 02 32 96 25 40.

Depuis septembre, la Métropole 
Rouen Normandie a mis en place 
une Zone à Faibles Émissions 
mobilité (ZFE-m) qui autorise 
uniquement les véhicules 
équipés de certificats Crit’air 0, 

1, 2 et 3 de circuler dans la zone définie. 

Les véhicules avec une vignette Crit'Air 4, 5 
ou non classés ne peuvent plus circuler ni 
stationner, sauf exception.

La préfecture de la Seine-Maritime a caractérisé 
une Zone à Circulation Différenciée (ZCD) qui 
interdit la circulation aux véhicules classés Crit’air 
3. En cas de pic de pollution, la ZCD pourra être 
activée par le préfet après la consultation d'un 
comité départemental.

Dans le cadre de son activation par la préfecture, 
seuls les véhicules Crit’air 0, 1 et 2 pourront 
circuler dans les 13 communes concernées par la 
ZFE-m de la Métropole Rouen Normandie : Rouen, 
Déville-lès-Rouen, Notre-Dame-de-Bondeville, 
Bois-Guillaume, Bihorel, Darnétal, Saint-Léger-
du-Bourg-Denis, Bonsecours, Le Mesnil Esnard, 
Amfreville-la-Mi-Voie, Sotteville-lès-Rouen, Le 
Petit-Quevilly et Le Grand-Quevilly.

Afin de mettre en avant et 
de découvrir les nombreux 
éléments naturels de la ville de 
Cléon, la médiathèque George 
Sand organise un concours 

photographique ouvert à tous. 
Les participants ont jusqu’au 11 mars, au plus 
tard pour transmettre leurs clichés au format 
papier, ou numérique.
Les photographies seront ensuite imprimées et 
encadrées pour une exposition programmée du 
31 mars au 29 avril au Centre d'Activités de Jour 
Anna Louise Clavel – Les Papillons Blancs, aux 
côtés d’œuvres sur le thème du Land Art. Les 
participants récupéreront leurs tirages à l’issue 
de l’exposition.
Afin de préparer au mieux ses clichés, la 
Médiathèque propose de participer à deux 
ateliers d’initiation à la photographie en amont 
du concours, le 10 février pour les adultes et les 
adolescents, puis le 15 février à 14h30 dans ses 
locaux.
Médiathèque George Sand, Place Saint-Roch, 
76410 Cléon - 02 32 96 25 40 - 
mediatheque@ville-cleon.fr
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Après une visite du site, Hervé Morin a découvert 
la maquette 3D du projet NPNRU présentée dans la 
Maison du Projet.

A l’écoute des arguments avancés pour favoriser le 
dynamisme commercial du quartier des Arts et des 
Fleurs-Feugrais et l’arrivée de nouveaux magasins et 
services, Hervé Morin a validé l’engagement financier 
de la Région pour le projet, soit une aide de 800 000 €. 

D’un point de vue opérationnel, les constructions 
auront lieu avant les démolitions afin de ne pas 
porter préjudice à l’activité commerciale des 
enseignes présentes dans le centre commercial. 
Le planning prévisionnel prévoit la fin des travaux 
consacrés au centre commercial vers 2026-2027.

Esquisse AIA Territoires du Centre commercial des 
Feugrais et de ses abords – 2021

Outre l’engagement de la Région Normandie, 
l’Agence Nationale pour la Cohésion des Territoires 
(ANCT) a également confirmé en décembre 2022 
son accompagnement financier au projet à hauteur 
de 926 000 €. 

Ces aides viennent donc compléter les participations 
déjà validées de l’ANRU, de la Métropole et des 
deux communes. 

Le plan de financement du centre commercial et de 
son esplanade est ainsi complet !

RENOVATION URBAINE
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VISITE DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION NORMANDIE

ATELIER PARTICIPATIFPLAN DE FINANCEMENT CONSOLIDÉ

Quelques semaines après la visite d’Anne-Claire 
Mialot, Directrice Générale de l’Agence Nationale pour 
la Rénovation Urbaine et de Pierre-André Durand, 
Préfet de la Région Normandie et de la Seine-Maritime, 
Hervé Morin, Président de la Région Normandie est 
venu sur le quartier des Arts et des Fleurs-Feugrais pour 
s’intéresser plus particulièrement à la transformation 
de l’actuel centre commercial des Feugrais.

Frédéric Marche, Maire de Cléon ainsi que Chantal 
Laligant, Adjointe à Saint-Aubin-lès-Elbeuf ont 
profité de cette rencontre avec le Président de 
Région pour détailler les enjeux économiques, 
sociaux et environnementaux du futur centre 
commercial, dernier « gros dossier » à valider du 
projet de rénovation urbaine. 

CENTRE COMMERCIAL DES FEUGRAIS

Venez nombreux vous exprimer le 10 février prochain  
à La Traverse de 18h à 20h, sur l’aire de jeux qui 
sera installée sur l’esplanade de ce nouveau centre 
commercial des Feugrais  !



Photo © Fabien Lestrade 

RENOVATION URBAINE

Partenaires financeurs de la rénovation urbaine

Permanences
à la Maison du Projet

Les jeudis de 14h à 17h ou sur rendez-vous.

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

Maison du Projet 
Place Saint Roch, Cléon
06 45 26 78 88

Odile RAOULT, 
“ Ancienne miss et garde champêtre : 
« j’avais un lien avec la population » "

PORTRAIT
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Calendrier 
des chantiers de Rénovation Urbaine

Chantier des Fleurs 
1er semestre  2023    
Fin du chantier de requalification des 
immeubles Iris, Jonquille, Jacynthe, 
Marguerite, Lupin, Kalmié.
1er semestre  2023    
Poursuite du chantier de résidentialisation des 
immeubles Iris, Jonquille, Jacynthe, Marguerite, 
Lupin, Kalmié. 
1er semestre  2023    
Démolition de la Tour Glycine, des garages et 
des pavillons du Bois Chenu. 

Chantier des Feugrais
1er trimestre  2023   
Cession des terrains par EBS Habitat à la ville de 
Cléon.

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

Chantier des Oliviers
1er semestre 2023
Fin du chantier de requalification et début 
du chantier de résidentialisation de tous les 
immeubles des Oliviers.

Chantier de la Mare aux Corneilles
2e semestre 2023      
Début du chantier de résidentialisation.

Chantier de Pierre Dac 
2ème semestre 2023      
Début du chantier de requalification et de 
résidentialisation des 6 immeubles de Pierre Dac.

Chantier du Pôle d'équipements
2ème semestre 2023      
Démarrage du chantier de construction.

Chantier de voirie
2ème semestre 2023      
Démarrage du chantier de la nouvelle voie vers 
le Complexe Sportif et du parking devant la salle 
Cerdan. Travaux d’assainissement rue de l’église et 
mail Allende.

Chantier aire de jeux du complexe sportif
1er semestre 2023      
Création d’une aire de jeux entre le terrain 
synthétique et la salle Pons.

Chantier des Fouilles archéologiques 
derrière la mairie de Cléon

1er semestre 2023      
Démarrage des fouilles des parcelles situées 
entre la mairie et la rue Sortemboc.

Odile est née en 1955. Son père 
travaille alors pour l’entreprise 
Renault à Billancourt. Il est muté 
en 1962 à Renault Cléon, et 
s’installe avec sa famille à Saint-
Aubin-lès-Elbeuf, aux Feugrais. 
Six années plus tard, les parents 
d’Odile acquièrent une maison 
dans le secteur des Brûlins à Cléon. 
Après avoir fréquenté l’école Paul 
Bert à Saint-Aubin-lès-Elbeuf, 
Odile intègre l’école Curie à Cléon. 
Elle poursuit sa scolarité à Elbeuf 
puis à Rouen. 

Après son mariage en 1976, Odile 
s’installe à Saint-Aubin-lès-Elbeuf 
où elle reste deux ans avant 
d’acquérir avec son mari sa propre 
maison également située aux 
Brûlins, proche du foyer parental. 

Odile se souvient à l’aide d’anciens 
articles de presse, des activités du 
Comité des fêtes, et notamment 
l’organisation de l’élection de 
la Reine de Cléon. Une élection 
qu’elle remporte en 1973, à ses 
18 ans. Elle représente alors 
la commune lors de différents 
évènements officiels tels que 
la célébration du 14 juillet, les 
inaugurations, un vernissage. Elle 
garde d’ailleurs sa cape en souvenir 
! Odile raconte qu’il n’y a plus eu 
d’élections durant vingt-quatre 
années. En 1997, lorsque l’élection 
est de nouveau organisée c’est 

sa fille qui est élue reine, « c’est 
décidément une tradition familiale ! » 
s’amuse Odile.

Après avoir travaillé deux ans 
en tant que secrétaire au sein 
d’une agence immobilière à 
Elbeuf, neuf ans pour l’entreprise 
Renault à Grand-Couronne, puis 
être devenue fleuriste à Pont de 
l’Arche durant trois années, Odile 
devient en 1990 la dernière garde-
champêtre de Cléon avant que 
le poste ne soit définitivement 
supprimé. Beaucoup d’habitants 
la connaissent dans son uniforme,              
« parfois on me reconnait en disant 
: « ah c’était vous la gendarmette ». 
Chargée d’assurer la sécurité des 
écoles, elle réalise aussi diverses 
enquêtes administratives et 
parcourt la ville pour relever des 
anomalies : « j’avais un lien avec la 
population ».

Aujourd’hui, Odile profite de sa 
retraite. Elle s’occupe avec soin de 
son jardin particulièrement bien 
fleuri, s’exerce au tir à la carabine 
– sa passion - au complexe sportif 
Renault et fait même du Pilates. 
Pour elle, le projet de rénovation 
est « certainement un bien pour 
la commune », afin dit-elle « de 
ne plus concentrer autant de gens 
dans des tours » et rompre avec 
« la mauvaise renommée » de 
certains quartiers.
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Lorsque la situation est très tendue sur le réseau électrique, il peut être nécessaire d’effectuer des 
coupures temporaires appelées délestages pour conserver l'intégrité du système électrique. 

DÉLESTAGE

La Ville de Cléon vous accompagne

Ces coupures maîtrisées sont généralement de 
courte durée (2 heures consécutives maximum) 
et permettent de soulager le réseau et ainsi 
éviter son arrêt complet.

En cas de tensions sur le réseau national, la ville 
de Cléon comme les autres communes de France 
est susceptible de connaître des coupures 
d’électricité de deux heures en semaine (de 8h 
à 13h et de 18h à 20h), sans toutefois cumuler 
pour un même consommateur deux périodes de 
délestage de deux heures sur la même journée.

Comment être prévenu des coupures ?

Afin d’être informé des potentielles coupures, 
Ecowatt (www.monecowatt.fr) vous propose la 
« météo de l’électricité », annonçant l’utilisation 
estimée de l’électricité en France, sur les 
prochains jours.

Ecowatt vous propose également de nombreuses 
astuces et conseils  sur la gestion de vos 
équipements électriques vous permettant de faire 
des économies tout au long de l'année : éteindre 
les lumières inutiles ou réduire l'éclairage, utiliser 
sa machine à laver dans les heures creuses, ...

Toutes ces actions responsables menées par 
chacun ont un réel impact et peuvent conduire 
à une diminution de la consommation de 3 000 
MW, soit l’équivalent de 3 millions de personnes 
(ce qui regrouperait les villes de Lyon, de 
Marseille et de Nice).

Vous pouvez retrouver Ecowatt, sur l'application 
mobile Intramuros de la Ville de Cléon, que nous 
vous avons présenté en page 5 du magazine.

S'informer sur les coupures

En cas de tension détectée sur le réseau, un 
protocole a été mis en place : 

• 3 jours avant : RTE émettra une alerte 
prévisionnelle sur le service Ecowatt

• 1 jour avant (avant 17h) : RTE confirmera 
définitivement l’alerte sur le service Ecowatt

Quel impact en cas de délestage ?

Les écoles touchées par le délestage fermeront 
leurs portes pendant toute la durée de la 
coupure d’électricité et rouvriront une fois le 
courant rétabli.

Les Personnes à Haut Risque Vital (PHRV) dont 
l'état de santé nécessite d'avoir recours à des 
équipements qui ne pourraient souffrir d'une 
perte d'alimentation électrique sont invitées à se 
déclarer auprès de l’Agence Régionale de Santé 
(02 32 18 32 18), de leur médecin traitant ou 
en remplissant le questionnaire ci-contre, afin 
de s'assurer qu'elles bénéficient des mesures 
d'accompagnement mises à leur disposition.

En cas de coupure, les numéros d’urgence 
habituels pourraient ne pas fonctionner. Nous vous 
recommandons, en cas de besoin, de téléphoner 
au 112, le numéro d’urgence européen.

Chaque geste compte !

Éteindre la lumière en quittant une pièce et les 
appareils en veille, débrancher les chargeurs 
non utilisés, sont autant de gestes simples qui 
peuvent faire la différence.

Notre nombre fait notre force ! Ensemble, nous 
pouvons agir et éviter des coupures électriques 
sur le territoire, en adoptant ces gestes.

Le risque de délestage semble s'amoindrir. 
Toutefois, il est nécessaire de se préparer à 
cette éventualité qui a été répertoriée en tant 
que nouveau risque dans le Plan Communal 
de Sauvegarde adoptée par la Ville pour votre 
sécurité.
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Demande d’inscription sur le registre nominatif des personnes vulnérables

Il répertorie les personnes âgées, isolées, celles en situation de handicap, les personnes vulnérables 
(maladie…). En cas de risques exceptionnels (canicule, délestage ou coupure électrique, risques naturels 
et technologiques…) ou en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence, ce registre permet de 
disposer de la liste des personnes susceptibles de nécessiter l’intervention des services appropriés. Il 
peut être communiqué au Préfet sur sa demande dans le cadre de l’organisation et de la coordination des 
interventions à domicile.
Le registre communal de CLEON a été mis à jour. Toutefois, si vous êtes concerné(e) n’hésitez pas à 
contacter le CCAS au 02.32.96.26.07. L’inscription sur ce registre est facultative et basée sur le volontariat. 
Elle peut être faite par la personne elle-même, par son représentant légal ou par un tiers à condition que 
la personne concernée ne s’y soit pas opposée. Il est précisé que toute personne inscrite sur ce fichier 
dispose d’un droit d’accès ou de rectification à ses informations à tout moment.
Je soussigné(e) nom, prénom : ........................................................................ demeurant : ............................
..................................................................................................................

Je souhaite être recensé(e) sur la liste des personnes vulnérables, tenue par le CCAS au titre de : 
○ personne âgée de plus de 65 ans,
○ personne âgée de plus de 60 ans et reconnue inapte au travail,
○ personne en situation de handicap,
○ personne rencontrant des problèmes de santé et nécessitant l’utilisation de matériel médical à domicile,
○ Personne à Haut Risque Vital – (Déclaration ARS faite).

Je souhaite que M./Mme : ........................................................................................demeurant : ................
................................................................................................................................................................. à Cléon 
soit inscrit(e) sur la liste des personnes vulnérables tenue par le CCAS.

Informations nécessaires par personne recensée : 
M./Mme..................................................................   Numéro de téléphone : ..................................................
Date et lieu de naissance : .................................................................... 
M./Mme..................................................................   Numéro de téléphone : ..................................................
Date et lieu de naissance : .................................................................... 

Je suis allocataire de : 
○ l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie),
○ l’Aide à domicile Aide Légale,
○ la PCH (Prestation de Compensation du Handicap),
○ autres : ...............................................

Coordonnées des personnes à contacter :
M./Mme..................................................................   Numéro de téléphone : ..................................................
M./Mme..................................................................   Numéro de téléphone : ..................................................

Médecin traitant (facultatif)
Docteur ..................................................................   Numéro de téléphone : ..................................................

Observations particulières ................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Je certifie l’exactitude des renseignements donnés. 
J’accepte que mes données soient traitées par le Centre Communal d’Action Sociale au sein du registre 
des personnes vulnérables et qu’elles soient conservées pour une durée d’une année.

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 06/01/78, vous disposez d'un droit d'accès, de 
rectification, de limitation et d'opposition aux informations personnelles vous concernant, que vous pouvez 
exercer par courrier auprès de la Mairie, Rue de l’Eglise - 76410 Cléon, en joignant un justificatif d'identité. 

A retourner au CCAS : 
Hôtel de Ville
Rue de l’Eglise
76410 Cléon
Tél : 02 32 96 26.07
mairie@ville-cleon.fr

Fait à Cléon, le ................................................................... 
Signature



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

Vestiaire Lemarié et Pons
Soucieuse de permettre 
l'accessibilité des personnes à 
mobilité réduite, afin qu'elles 
puissent se changer avant de 
pratiquer leur sport, la Municipalité 
a chargé les agents des Services 
Techniques de Cléon de réaliser 
d'importants travaux de mise en 
conformité avec la participation de 
diverses entreprises.

Cimetière
Après l’arrêt du traitement 
phytosanitaire dans les allées 
du cimetière, la gestion des 
pousses des herbes spontanées 
était délicate et donnait une 
image négative de ce lieu de 
recueillement. 
Le travail de végétalisation a 
donc permis de renaturer le site 
avec une meilleure gestion de 
l’eau. D’autre part, un dallage 
très ponctuel a été réalisé pour 
favoriser l’accès aux personnes en 
situation de handicap et permettre 
aux fossoyeurs d’y accéder sans 
dégrader l’espace végétalisé.

Végétalisation de Cléon
La Place Saint-Roch poursuit sa 
transformation, voulue par la 
Municipalité et orchestrée par les 
agents des Services Techniques.
Afin d’adapter le territoire aux 
contraintes du changement 
climatique et limiter notamment 
les îlots de chaleur, les services 
de la ville de Cléon ont procédé à 
la végétalisation de la Place avec 
du gazon semé à la main avant de 
recourir à un engrais biologique 
organique.
Le cimetière et le théâtre de verdure 
ont également été végétalisés avec 
la même méthode.
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POINT 
TRAVAUX

La Ville de Cléon récompensée

ÉCO-PÂTURAGE

CADRE DE VIE

Retour quelques mois en amont

A l’issue de la Cop 21 locale organisée en 2021, 
la Ville de Cléon a pris la décision, en partenariat 
avec les carrières Stref, de financer le coût d’une 
prestation d’écopâturage près de l’étang du « Clos 
Messire Pierre », appelé également lac Patin.

L'écopâturage consiste à entretenir des espaces 
verts ou des espaces naturels avec des animaux 
herbivores, tels que des chèvres, des vaches, ...

Ainsi, les bouc présents autours du lac vont 
éradiquer la renouée du Japon, une plante qui 
empêche la régénération des autres plantes,  
par semis ou par rejets. Un écopâturage est 
également prévu à proximité du centre de loisirs 
afin de limiter la propagation de ronces et autres 
plantes pour éviter la prolifération de sangliers.

Votre ville engagée pour l’environnement

A travers cette décision qui favorise l’entretien 

des parcelles communales dites sauvages par 
des animaux, la Ville de Cléon opte pour une 
solution naturelle, économique et respectueuse 
de l’environnement, dans la pleine continuité de 
l’abandon des pesticides depuis maintenant 7 ans. 

Véritable espace de développement pour la 
biodiversité, l’écopâturage à proximité de l’étang 
Patin s’inscrit pleinement dans l’engagement 
de la Ville de Cléon pour la responsabilité 
environnementale.

Samedi 26 novembre, Frédéric Marche, Maire de Cléon et son Adjoint Fabrice Berthou, ont reçu un 
prix des mains de Bertrand Bellanger, le Président du Département de la Seine-Maritime et de Claire 
Guéroult, Vice-Présidente, pour le travail effectué par la Ville sur l’écopâturage. 
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Yaniss Odua et Flox, le rendez-vous reggae du mois de mars

Fred Chapellier et Jaypee, le blues aux rythmes endiablés 

REGGAE

BLUES

CULTURE

Embarquez pour des productions musicales soignées alliant les racines du reggae avec des sonorités 
de l’air du temps, le vendredi 3 mars 2023 à 20h, à La Traverse.

Avec une carrière de près de 30 ans à son actif, Yaniss Odua a su créer un lien unique avec le public 
français. De l’Hexagone aux terres caribéennes en passant par d’autres environs,  l’artiste martiniquais 
marque par sa profonde authenticité avec des textes parlant à chacun.

Flox assurera la première partie du concert avec son style carré, précis, direct. Il aime aller droit à 
l’essentiel,  ne pas se perdre en considération superflues. Laissez-vous envelopper par une forme 
de reggae très spatialisée,  au son enveloppant,  qui semble prendre l’artiste et l’auditeur dans une 
même bulle à la fois ouatée et tendue !

Billets accessibles sur le site internet : latraverse.org

Tarifs : plein 20€ / réduit-reg'arts 17€ / gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés d'un parent.

Il ne fait aucun doute qu’au jeu des comparaisons, le nom de Robert Cray reviendrait plus qu’à son 
tour pour définir une ressemblance anglo-saxonne. On a connu clairement pire !

Ni 100% blues, ni complètement rock, ni totalement folk... C’est ainsi que l’on pourrait caractériser la 
musique de Jaypee, en formule duo, sans fioriture, Guitare chant / batterie, allant à l’essentiel pour 
une expérience où le Rock se taille la part du lion.

Billets accessibles sur le site internet : latraverse.org

Tarifs : plein 21€ / réduit-reg'arts 18€ / gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés d'un parent.

Entre blues, rock, et folk, venez profiter de 
l'événement qui se déroulera le samedi 18 mars 
2023 à 20h15 à La Traverse.

Fort de plus de 25 ans de carrière et guitariste 
attitré de Jacques Dutronc, le bluesman Fred 
Chapellier lance son douzième album : Straight to 
the point, un pur joyau, mélange à la fois subtil, 
racé et efficace en diable d’un blues on ne peut plus 
classique et d’une soul matinée de R&B plus vrai 
que nature, portée par des arrangements de cuivres 
tout simplement sublimes.Photo © Philip Ducap



Opération annuelle incontournable de la Médiathèque George 
Sand, l’événement “Tous aux spectacles” a réuni une centaine de 
spectateurs lors des quatre représentations de décembre. 

Récit, conte, spectacle poétique et conte fantastique étaient 
au programme de cette manifestation organisée par les agents 
municipaux de la médiathèque de Cléon. Si vous avez raté cet 
événement, vous pourrez retrouver les spetacles lors de la 
prochaine édition, en décembre 2023 !

Harry est un écrivain en manque d'inspiration depuis que 
son premier et unique roman fut un succès. Il se retire 

alors en plein hiver dans une maison isolée espérant se 
remettre au travail. Mais il reçoit un accueil plutôt froid 
de la part des gens du village et se sent épié tandis que 

d'étranges évènements se produisent.

Le célèbre parc d'attraction, dans lequel les employés 
sont en réalité de véritables monstres, retient toujours 
prisonniers des dizaines de visiteurs. Pour prendre le 
contrôle du parc et des âmes qui y sont enfermées, les 
démons organisent le Sabbath Grand Derby, une épreuve 
sportive dans laquelle les sorcières s'affrontent mais 
c'est sans compter Gretchen qui veut libérer les humains 
mais aussi les monstres asservis.

A lire ! 
Une sélection de la Médiathèque George Sand

L'homme 
peuplé 

de Franck Bouysse (Albin Michel)

Zombillénium 
tome 6

de Arthur de Pins (Dupuis)

Livres à découvrir à la Médiathèque George Sand
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Les nuits de la lecture

Retour sur Tous aux spectacles

MÉDIATHÈQUE

Créées en 2017 par le Ministère de la Culture pour célébrer le plaisir de lire, les Nuits de la lecture 
invitent le public à explorer toutes les formes de narration et tous les formats de lecture autour du 
thème de la peur, retenu pour cette édition 2023.

Cette année, les équipes de la médiathèque George Sand ont mis en place de nombreuses activités 
gratuites pour les petits comme les grands afin de faire de cette nuit de la lecture un moment de 
convivialité et de partage pour tous.

Entre soirées jeux et histoires les plus effrayantes les unes que les autres, les jeunes Cléonnais et leurs 
parents ont pu se "creuser les méninges" lors d’un escape game organisé autour de la sorcière “Corne 
bidouille” et animé par l’équipe de la médiathèque George Sand. 

De quoi filer la frousse même aux plus téméraires !
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Nous vous présentons nos meilleurs vœux de bonheur et de santé pour cette année 2023.

Evidemment, la santé est au cœur de toutes les préoccupations avec encore de trop nombreux dysfonctionnements 
dans son organisation. Félicitons, par leur engagement, tous les membres du personnel médical qui œuvrent pour la 
santé de tous sur notre territoire.

2023 sera placé sous le signe d’interrogations, concernant le pouvoir d’achat, l’évolution des dépenses énergétiques 
et des reformes liées à l’actualité politique et économique française, mondiale. Comme toujours nous serons attentifs 
aux situations et difficultés rencontrées par chacun et chacune d’entre vous.

Heureusement, il y a tout de même des lueurs d’espoir, avec son lot de bonnes nouvelles. La concrétisation de 
nombreux projets qui nous feront oublier, encore provisoirement, les nombreuses phases d’études et qui nous 
permettra de visualiser les transformations à Cléon.

Par la proximité, et par l’engagement de chaque citoyen, de bénévoles à encourager, le collectif sera renforcé par cette 
solidarité naturelle que nous devons construire indéfiniment.

Que cette année charnière, permette de retrouver le fameux « bon sens » utile à tous, véritable socle d’une société 
dynamique et unie.

Liste Aimons et Transformons Cléon

La mobilité des Cléonnais devient préoccupante. Nous avons exposé le danger de plonger dans le noir les principales 
voies urbaines de circulation. Les instances de la Sécurité Routière en sont convaincues. Elles lancent une campagne 
pour prévenir cyclistes et piétons que les automobilistes les verront difficilement la nuit, et les exhorte à se barder de 
vêtements réfléchissants. Faites-le, bien sûr, mais que ce message reflète l’air du temps néolibéral : nous prendrons 
moins soin de vous, sachez vous débrouillez ! (Et, en cas d’accident…on vous aura prévenus).

Et nous ne circulons pas qu’à Cléon… Pour le travail, les achats, la santé, les loisirs, l’entraide familiale etc. nous devons 
nous rendre à Rouen ou dans les communes de la ZFE (Zone à Faibles Emissions). Alors que, dès mars prochain, il 
ne sera même plus possible de se rendre d’une rive à l’autre de la Seine. Car les grands axes de transit (via le pont 
Flaubert, le Tunnel de la Grand-Mare) seront interdits. A qui ? A tous ceux qui ont eu l’obligation ou la vertu de 
maintenir en bon état un véhicule antérieur à 2006 (diesel) et 1997 (essence), et prochainement un véhicule Crit’air3 
(diesels antérieurs à 2011 et essence 2006). 40% du parc automobile sera donc voué à la destruction au titre d’une 
classification basée sur l’âge des véhicules (et leurs émissions de Nox supposées). Cela permettra aux possesseurs d’un 
SUV récent de 2 tonnes pour 600ch de vous toiser en toute légalité... alors que la citadine du grand papa ou de la « 
jeune permis » sera durement verbalisée.

Ce n’est pas raisonnable et nous demandons au Maire de militer auprès de la Métropole, en faveur de l’accès aux 
établissements de santé et pour le maintien en circulation des véhicules Crit’Air 3.

Laëtitia Lefebvre Bellegueulle, Evelyne Leriche, Marc Bourreau

Liste Ensemble Réinventons Cléon

Bonjour à tous,

Tous nos meilleurs voeux et des espoirs pleins le cœur. Ce début d’année est assez chargé pour nous mais nous restons 
observateurs et militants de la situation sur Cléon. Au-delà des prises de positions incohérentes et des actions mises 
en place, nous constatons que la politique politicienne revient au galop très progressivement. Le renouvellement 
urbain ne peut être prétexte à toutes orientations politiques. En effet, nous regrettons notre absence des instances 
de décision et des commissions au vu de nos situations personnelles. Nous comptons bien agir très prochainement. 
Entre une logique budgétaire interrogative et un manque de concertation municipale sur certaines dynamiques, il est 
temps de faire de nos résolutions un vrai élan politique. En effet, il est important de s’impliquer à tous les niveaux 
quand on est en moyen de le faire. Même si cette période est basée sur d’autres priorités temporaires pour nous, 
nous n’oublions pas tous nos électeurs ni notre motivation du début. Conscients des enjeux d’une politique, nous 
sommes plus que déterminés à pouvoir la rendre représentative, cohérente et juste. Les revirements de situation, les 
comportements anti-démocratique et les décisions politiciennes existent et sont bien réelles et c’est pour ça que nous 
n’oublierons pas.

Ibrahim et Clélia,
Colistiers de la liste “Cléon, il est temps d’agir”
Administrateurs de l’association “Citoyens, il est temps d’entreprendre” 

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 mardis et 
jeudis de 14h à 16h30 (sauf logement) 
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 
vendredis de 8h30 à 17h. Fermeture 
de la halte-garderie le mercredi.

L’Ondine
113  rue des Brûlins
02 35 77 51 70
Les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis 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

12/12/2022 Nathanaël CHÉDRU DEVRAIGNE

10/01/2023 Nayla EL HANAFI

14/01/2023 Aimé CORBLIN GRIM

14/01/2023 Stéphane EMERY et 
Alexandra WOLF

17/11/2022 Pierre DUPEL

27/11/2022 Jordy LEROY

27/11/2022 Marion SORET

27/11/2022 Laura UEZAGTI

01/12/2022 Jackie MOREL

04/12/2022 Odile BOUVIER

06/12/2022 Fernande CARON

16/12/2022 Micheline DIEGO

22/12/2022 Raymonde EVENO

01/01/2023 Gérard DELANDE

02/01/2023 Michel LEMOINE

03/01/2023 Ginette MAZOUIN

04/01/2023 Pierre LEROY

07/01/2023 Gladys DELAMARE

16/01/2023 Micheline GILLES

NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÈS

 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, retrouvez-

nous sur LinkedIn : www.linkedin.com/

company/ville-de-cleon
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Les événements à ne pas manquer !
Jeudi 9 février à 10h, à la Médiathèque

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

Mercredi 22 février à 10h30, à la 
Médiathèque George Sand

CROC’UNE HISTOIRE
Venez écouter des histoires, contées 
aux enfants de 6 à 10 ans.

Vendredi 3 mars  à 20h, à La Traverse

YANISS ODUA

Retrouvez toutes les informations en 
page 15.

Du 3 au 8 mars, au Théâtre du Mascaret

SEMAINE DE LA 
BIODIVERSITÉ
La Ville de Cléon vous propose de partir à 
la découverte de la biodiversité à côté de 
chez vous, sur le thème "ville nature ville 
comestible".

Samedi 4 mars à 10h30, à la Médiathèque 
George Sand

CROC’UNE HISTOIRE
Venez écouter des histoires, contées 
aux enfants de 0 à 6 ans.

Du 14 au 16 mars, à Cléon (La Traverse) et 
à Elbeuf sur Seine (Salle Franklin)

CLÉS DE LA RÉUSSITE
Cléon accueillera le 15 mars  le 
forum sur les formations en 
alternance (apprentissage, 
contrat de professionnalisation) 
et les formations qualifiantes et 
certifiantes.

Jeudi 16 mars à 10h, à la Médiathèque

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

Samedi 18 mars  à 20h15, à La Traverse

FRED CHAPELLIER

Retrouvez toutes les informations en 
page 15.

Mercredi 22 mars à 10h30, à la 
Médiathèque George Sand

CROC’UNE HISTOIRE
Venez écouter des histoires, contées 
aux enfants de 6 à 10 ans.

Jeudi 23 mars à 20h15, à La Traverse  

JOE LOUIS WALKER

Intronisé au Blues Hall of Fame 
de son vivant et six fois lauréat du 
Blues Music Award, Joe Louis Walker 
poursuit une carrière internationale 
entamée il y a un demi-siècle ! Il est 
l’un des bluesmen contemporains les 
plus célèbres et les plus respectés.
Plein 21€ / Réduit Reg'Arts 18€ / Moins de 
12 ans : gratuit.

Samedi 25 mars à 20h, au Théâtre du 
Mascaret

EARTH HOUR
Retrouvez toutes les informations en 
page 7.

Dimanche 26 mars à 18h, à La Traverse  

ANA POPOVIC

Souvent surnommée la “Jimi 
Hendrix au féminin”, Ana Popovic 
est une véritable exception de la 
scène du blues international. 
Non seulement elle chante 
divinement bien, mais elle est 
également auteure compositrice et 
une surdouée de la guitare.
Plein 21€ / Réduit Reg'Arts 18€ / Moins de 
12 ans : gratuit.

Samedi 1er avril à 20h15, à La Traverse  

SARI SCHORR / TODD 
SHARPVILLE
Vocalement proche de Tina Turner 
ou Beth Hart, Sari excelle dans le 
blues rock le plus classique qui soit, 
illuminé de guitares tranchantes 
soulignées à l’orgue Hammond.
Todd Sharpville est le visage du 
Blues anglais depuis 30 ans déjà. 
Son premier album Touch Of 
Your Love sorti en 1992 chez Red 
Lightin Records a gagné les prix 
du “Meilleur album” et “Meilleur 
Guitariste” au British Blues Awards, 
marquant le début de sa carrière 
internationale.
Plein 21€ / Réduit Reg'Arts 18€ / Moins de 
12 ans : gratuit.

Mercredi 5 avril à 18h30, à La Traverse  

HIP-HOP, EST-CE BIEN 
SÉRIEUX ?

Cette pièce chorégraphique 
accessible à partir de 5 ans met 
en scène une troupe de cinq 
danseurs qui met tout en œuvre 
pour transmettre sa passion avec 
authenticité et sincérité
PLEIN 5€ / RÉDUIT 3€ / FAMILLE 2€

Inscriptions aux activités 
proposées au 06 30 85 12 00 

et renseignements 
au 02 32 96 01 01




