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L’éditorial du Maire
Il y a 
q u e l q u e s 
jours en-

core, les 
fêtes de fin 

d’année s’an-
nonçaient sous de 

meilleurs auspices. Certes, la situa-
tion économique et sociale est deve-
nue bien difficile pour bon nombre de 
nos concitoyens, la guerre en Ukraine 
menace toujours l’Europe mais la si-
tuation sanitaire semblait s’éclaircir. 
C’était sans compter sur l’apparition 
du nouveau variant Omicron BQ1.1 
qui semble beaucoup plus contagieux 
que le précédent sans que l’on sache 
s’il sera plus violent.
Il nous faudra donc, en cette fin d’an-
née, être de nouveau très vigilant, no-
tamment au vu de l’état de délabre-
ment de notre système de santé avec 
des hôpitaux qui peinent déjà à faire 
face à l’épidémie de bronchiolite.
Dans notre belle commune, les Jour-
nées du Patrimoine n’ont pas connu 
une grosse affluence y compris le 
concert de qualité boudé par les Lon-
dais.
Par un beau dimanche de septembre, 
« Les foulées de Martin » organisées 
dans le cadre du Téléthon ont attiré 
de nombreux compétiteurs. Il faut dire 
que notre belle forêt offre aux coureurs 
un terrain de jeu assez exceptionnel.

Mi-octobre, notre 1er marché fermier 
de producteurs a, quant à lui, connu 
un énorme succès. Les nombreux 
Londais présents tout au long de la 
journée étaient ravis et en redemande 
! Les producteurs ayant très bien tra-
vaillé, le rendez-vous est pris pour le 
dimanche 15 octobre 2023. Un grand 
merci au Comité des Fêtes qui a as-
suré la restauration et à l’Association 
Unis-Vers qui proposait des beignets 
aux pommes.
Samedi 19 novembre, une petite 
manifestation a eu lieu au restaurant 
scolaire afin de remercier un Londais, 
Monsieur Hauville, Directeur Général 
et Vice-Président d’Erlab, entreprise 
devenue leader mondial en filtration 
de l’air, qui nous a offert 6 purifica-
teurs Halo qui permettent de réduire 
à près de 100% les bactéries et virus 
(dont la Covid 19) dans les lieux clos. 
Ces dispositifs conjugués au nouveau 
système de VMC installé partout dans 
le Groupe Scolaire, on peut dire au-
jourd’hui que les petits Londais et nos 
Personnels évoluent en toute sécurité 
et respirent un air plus sain.
Après 3 ans d’interruption, nous avons 
pu enfin reprendre nos traditionnelles 
réunions de quartiers. Un moment très 
attendu par les Elus mais aussi, si j’en 
crois la participation, par les Londais. 
L’occasion d’évoquer la situation de 
notre Commune, sa mission de service 

public, de rappeler le rôle et les coûts 
de fonctionnement des postes Edu-
cation, Crèche, Service Jeunesse, 
Culture, Communication, Sport, CCAS, 
Patrimoine et Urbanisme.  
L’occasion également de rappeler 
en substance que nous consacrons 
chaque année pour notre jeunesse, 
qui demeure notre priorité, plus d’un 
million d’euros pour la Maison de la 
Souris Verte, le Groupe Scolaire Léo-
nard de Vinci, le restaurant scolaire, le 
périscolaire dont plus de 500 000 € à 
la seule charge de la Commune. Ce 
qui est conséquent, sachant que dans 
le même temps, les recettes stagnent, 
lorsqu’elles ne baissent pas, alors que 
les dépenses explosent notamment 
l’achat des denrées alimentaires pour 
le restaurant scolaire, l’énergie pour 
l’ensemble des bâtiments et la masse 
salariale de nos Personnels qui béné-
ficient d’une augmentation salariale 
bien méritée.
Bien sûr, nous n’allons pas laisser 
la situation se dégrader davantage, 
l’heure est aux économies d’autant 
que nous ne bénéficierons pas du pa-
rapluie mis en place par le gouverne-
ment à cause de notre bonne gestion. 
C’est vraiment le monde à l’envers, on 
pénalise les « bons élèves ».
L’occasion enfin d’évoquer nos pro-
jets, le terrain de foot synthé-
tique et notre 
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Les Journées du Patrimoine des 17 
et 18 septembre avaient pour thème 
le « Patrimoine Durable ». Notre Com-
mune avait décidé de respecter ce 
thème en proposant tout le week-end 
une exposition dans la salle du Conseil 
sur les forêts normandes prêtée par 
l’Union Régionale des Collectivités 
Forestières de Normandie et agrémen-
tée de travaux liés à notre forêt de La 
Londe et préparés par les membres de 
l’Histoire Locale. Le samedi après-mi-
di diverses activités relatives au dé-
veloppement d’une culture durable et 
à la transmission des savoirs étaient 
mises en place dans les Jardins de 
la Mairie. Vous pouviez ainsi trouver 
grâce à « mon p’tit atelier de la Cop 
21 » de la Métropole, des stands de 
la MJC et des « Papilles vocales » 
proposant la fabrication de jus divers 
avec fruits de saison et plantes inha-
bituellement utilisées. Des conseils 
pour faire des économies d’énergie et 
éviter le gaspillage étaient également 
prodigués par des intervenantes pas-
sionnées. Les ateliers communaux de 
poterie et de dessin proposaient de 
vous initier à l’art de la terre et à l’uti-
lisation des pigments sur divers sup-
ports. L’Association Lire et Faire Lire 
contait des histoires à qui voulaient 
les écouter. S’initier à la calligraphie 
et recycler les vieux livres en œuvres 
d’art, deux activités possibles grâce 

à Hélène et Mathilde. Marie-Hélène 
apprenait le tricot à quelques « élèves 
dissipées » mais qui ont quand même 
réussi à produire des carrés de laine 
rose pour la semaine d’octobre rose.

L’accordéoniste Sylvie Méheust a mis 
de l’ambiance en déambulant parmi 
nous. L’association Unis-Vers a pro-
posé des pâtisseries et des boissons 
afin de financer son projet humani-
taire au Maroc. Un concert à l’église 
le samedi soir est venu clôturer cette 
journée festive. C’est le duo Cord’Ac-
cords avec Cécile Mallet et Ari Yilma-
zian (harpe et violon) qui a enchanté 
la cinquantaine de visiteurs ayant fait 
le déplacement. Le programme pro-
posé par notre Commune n’a pas sé-
duit beaucoup de visiteurs et nous le 
regrettons pour les organisateurs qui 
ont mis beaucoup d’énergie à sa pré-
paration. Beaucoup de sites ouverts 
uniquement lors des Journées du Pa-
trimoine ont certainement eu la préfé-
rence des passionnés de Patrimoine.

ACTIVITÉS MUNICIPALES
future bibliothèque, d’annoncer 
la remise en état par la Métro-
pole de la rue Gosselin et la ré-
alisation d’un trottoir sur la par-
tie haute et bien sûr d’échanger 
avec les Londais et répondre à 
leurs questions même si beau-
coup s’adressent directement à 
la Métropole.

La dernière information que je 
n’ai pas pu apporter lors des 
premières réunions de quartiers 
concerne la scierie Engels. Son 
propriétaire ayant été débouté 
par le Tribunal, alors que son po-
tentiel acheteur, la Société Fran-
celot, jetait l’éponge, a souhaité 
par la voix de son avocat négo-
cier, ce que nous avons rejeté. 
Contre toute attente, il a finale-
ment accepté notre proposition. 
Voilà une affaire qui dure depuis 
5 ans et qui va connaître un dé-
nouement heureux, mieux vaut 
tard que jamais !

Pour le reste, les Londais, cette 
année encore, se sont montrés 
généreux à l’occasion du Télé-
thon. Un grand merci à tous nos 
bénévoles qui donnent chaque 
année de leur temps pour que 
cette manifestation soit une réus-
site.

A présent place à la fête, je vous 
souhaite à toutes et à tous de 
très belles fêtes de fin d’année 
et une bonne et heureuse année 
2023.

Très chaleureusement,
Votre Maire.

Journées du Patrimoine
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Les foulées de Martin, « Tel est ton défi » !

Vendredi 30 septembre, Jean-Pierre 
Jaouen et l’Equipe Municipale ont 
reçu dans la Salle du Conseil 68 sa-
lariés habitant sur la Commune et qui 
prétendaient à l’obtention de la mé-
daille du travail (distinction honorifique 
qui a pour but de récompenser l’an-
cienneté de services d’un salarié entre 

autres). Les récipiendaires présents 
ont été appelés suivant leur ancienne-
té : argent après 20 ans de services, 
vermeil après 30 ans, Or après 35 ans 
et Grand Or après 40 ans et ont reçu 
des chèques cadeaux. La cérémonie 
qui n’avait pu se tenir ces deux der-
nières années s’est terminée sur un 

pot de l’amitié. Une joyeuse animation 
régnait dans la salle car les conjoints 
et parfois les enfants avaient égale-
ment voulu célébrer la distinction de 
leurs proches.

L’Association « Tel est ton défi » a été 
créée en 2008 avec l’objectif de col-
lecter des fonds destinés à l’Associa-
tion Française contre les Myopathies 
(AFM). La 12ème édition des foulées 
de Martin organisée par l’Association 
s’est déroulée sous un soleil radieux 
le dimanche 18 septembre dans notre 

Commune et a attiré un peu plus de 
250 participants. Chacun pouvait 
choisir sa discipline entre la course, 
la marche nordique et la randonnée 
mais surtout la distance à parcourir : 
5, 10 ou 27 km. Les enfants pouvaient 
également être solidaires en effec-
tuant un parcours entre 400 et 2400m. 

Le premier départ fut donné à 8h30 sur 
la Place de l’Ourail par Jean-Paul Loi-
son, Maire adjoint et les coureurs des 
27 km se sont élancés sur un parcours 
avec 380 mètres de dénivelé posi-
tif allant jusque dans la forêt. Le se-
cond départ fut donné par Jean-Pierre 
Jaouen et Laurent Bonnaterre à 10h30 
pour les autres distances. Chacun fut 
satisfait de son engagement et des ef-
forts fournis pour la « bonne cause ». 
2 200 € ont ainsi pu être récoltés et se-
ront reversés à l’AFM. Bravo et merci 
aux participants et bénévoles. A l’an-
née prochaine.

Les médaillés du travail à l’honneur
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ACTIVITÉS MUNICIPALES
Marché fermier

Chaque année, notre Commune fête 
le Printemps avec Rendez-vous aux 
Jardins, l’Eté avec Londe d’été, l’Hiver 
avec la fête de la Lumière mais il man-
quait la fête de l’Automne. C’est pour-
quoi, dimanche 16 octobre de 9h à 
17h, nous avons accueilli sur la Place 
de l’Ourail des producteurs locaux 
pour notre premier marché fermier 
d’Automne. Vous pouviez y trouver 
des légumes et fruits de saison, des 
plantes, des huîtres de Blainville et de 
Cancale, un étal de poissons très bien 
achalandé, d’autres avec du poisson 
fumé, des soupes, des escargots et 
des pâtes fraîches. Des fromages 
de notre région et des fromages de 
chèvre assaisonnés avec soin étaient 
proposés pour le plus grand plaisir 
des amateurs. Côté boissons, des 
passionnés vous présentaient un pa-
nel de jus de fruits, cidres et vins et 
vous donnaient d’utiles explications et 
conseils. Le fromage et le vin ne se-
raient rien sans le pain et vous pouviez 
sur un autre stand vous régaler avec 
différentes sortes de pains. Côté su-
cré, vous pouviez déguster différentes 

variétés de miel et des confitures. En-
fin, de succulents macarons, made-
leines et biscuits complétaient votre 
dégustation et votre liste de courses.

Le Comité des fêtes proposait un menu 
pour tous les visiteurs qui souhaitaient 
flâner et profiter de l’ambiance cham-
pêtre plus longtemps. L’Association 
Unis-Vers régalait également les gour-
mands en vendant crêpes et beignets 
au profit de leur projet humanitaire au 
Maroc.

Pour agrémenter ce marché, une ex-
position de voitures anciennes faisait 
le bonheur des adeptes de belles mé-
caniques. Les propriétaires de ces 
machines vous expliquaient avec pas-
sion comment ils avaient acquis et ré-
nové leur « trésor ». 

Des musiciens ont donné un air de fête 
à ce marché en interprétant quelques 
morceaux, ce qui a fini de ravir tous 
les visiteurs déjà très enthousiastes. 
Vous pouvez dès à présent noter que 
le rendez-vous de 2023 est fixé au di-
manche 15 octobre.

« Eclats de lire »

Vous avez été nombreux ce di-
manche 25 septembre à venir par-
ticiper à la 6ème édition de notre 
manifestation « Eclats de Lire » an-
ciennement appelée « Journée du 
livre ».

Au programme, des ateliers tels 
que : graffiti, BD, manga, pop-up, 
origami… et bien d’autres plus lu-
diques et participatifs les uns que 
les autres, avec toujours cette envie 
de transmettre le goût du livre, de 
l’écriture et de la lecture.

Vous avez également pu vous faire 
« croquer » avec notre caricaturiste 
qui vous a fait découvrir cette an-
née la caricature numérique.

L’Association Unis-Vers était aussi 
au rendez-vous pour vous propo-
ser quelques gourmandises et des 
boissons chaudes.

Temps fort de cette fin de jour-
née, un spectacle proposé par la 
Compagnie « Touches d’Histoire » 
autour des contes et légendes de 
Normandie.

Nous vous donnons rendez-vous 
l’année prochaine pour une nou-
velle édition !
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Salon de peinture

Beau succès pour ce 23ème salon 
de peinture et sculpture ! La Londe 
peut être fière !

Du 15 au 23 octobre 2022 s’est tenue la 
23ème édition de notre salon artistique, 
salon qui n’est plus à présenter tant il 
est devenu, au fil du temps, un événe-
ment connu et reconnu dans toute la 
région normande voire au-delà. Il faut 
savoir qu’aujourd’hui c’est une expo-
sition recherchée et appréciée par la 
qualité de ses invités d’honneur et des 
artistes sélectionnés, par la décou-
verte de nouveaux talents et, aussi, 
par la mise en scène aérée, qui met 
bien en valeur leur travail. Près de 700 
visiteurs (dont 2/3 hors commune) ont 
pu venir admirer les œuvres et n’ont 
pas tari d’éloges. Quelques curieux se 
sont interrogés parfois sur certaines 
techniques.

Cette année, les organisatrices, Jo-
siane Hurard et Maguy Jambu, ont 
mis à l’honneur l’un des meilleurs pas-
tellistes en France, Thierry CITRON, 
et le sculpteur Saint-Pierrais, Patrice 
THIBOUT, renommé bien au-delà de 
notre région.
Les sculptures de marbre, élancées et 
épurées de Patrice Thibout se dres-
saient avec élégance au centre, tan-
dis que, sur le fond de velours noir, 
se détachaient les pastels de Thierry 
Citron aux couleurs chaudes et vives, 
à la touche rythmée. Tous deux ont 
été très appréciés. Pour les accompa-
gner, avaient été conviés des artistes 
de talent dont beaucoup ont même re-
tenu l’attention du public par la beauté 
et la dextérité de leur travail. Marianne 
Ruston a été très remarquée pour ses 
bronzes et son « infirmière » en terre 
cuite. Côté peinture, les visiteurs ont 
apprécié la grande variété des tech-
niques (huile, acrylique, aquarelle, 
pastel, et aussi gravure) et ont été très 
embarrassés au moment de choisir 
leur œuvre préférée. 

Pour les visiteurs du 2ème dimanche, 
une surprise les attendait avec un 
agréable intermède musical. En effet, 

notre pianiste londaise, Catherine Ha-
mel, avait invité la chanteuse lyrique 
Anne-Marie Bouvard, une bien belle 
voix, à nous interpréter quelques airs 
enchanteurs.  Moment privilégié, tout 
en harmonie avec l’ambiance artis-
tique de notre salon !
Palmarès du salon :
Le prix du salon attribué par la munici-
palité est revenu à Ragib PAUL pour « 
Shiva et Parvati ».
Le prix de la société Geppec est allé 
à Gabrielle SIMON pour son aquarelle 
« De profondis ».
Le prix de « Kayo Investissement » 
est venu récompenser le magnifique 
travail au pastel de Geoffroy LAUTH, 
«Peyrassoulat » , qui a aussi obtenu 
le 1er prix du public, le 2ème revenant à 
Lucien VIAN pour « Chemin de forêt- 
La Londe ».
Le prix du Tilleul a récompensé le tra-
vail créatif des enfants de l’Atelier de 
Mélanie Gentil.
Quant aux enfants, leur coup de cœur 
est allé vers l’œuvre d’Emmanuel  
HAROU, « Panthère ».

Nous vous donnons rendez-vous, mi- 
octobre 2023, pour notre 24ème salon 
de peinture et sculpture.
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Une médaille d’argent dans notre Commune

Lors du Championnat de France 
d’équitation 2022, Paco Elmousse 
jeune Londais a obtenu la médaille 
d’argent dans la discipline « Horse 
Ball » catégorie Club Poney Cadet 4. 
Conquérir une médaille ou un titre lors 
d’un championnat est un évènement 
majeur dans la vie d’un cavalier. Cette 

performance représente des heures 
de travail, de persévérance et d’ab-
négation. Obtenir une médaille est la 
concrétisation d’un rêve pour Paco.
Faisons plus amples connaissances et 
laissons la parole à Paco :
« Je suis âgé de 15 ans, je pratique 
l’équitation depuis l’âge de 7 ans. J’ai 
découvert le HorseBall en septembre 
2021 lorsque je suis arrivé à l’Etrier du 
Roumois de Thuit-Simer puis j’ai été 
sélectionné par la Commission Horse-
Ball pour être « Espoir Normandie 
2022 ». Je prépare depuis septembre 
un CAPA maréchal-ferrant en appren-
tissage et c’est plus difficile de conci-
lier études et entraînements. Dès que 
je peux, je retrouve ma jument Hope 

avec laquelle je fais du saut d’obsta-
cles et mon poney Hidalgo pour les 
compétitions de HorseBall cadet.
Lors d’un match de HorseBall, il y 
a 2 équipes sur le terrain, chacune 
composée de 4 à 6 joueurs (4 sur le 
terrain et 2 en touche). Trois arbitres  
dirigent le match (1 sur chaise et 2 sur 
le côté du terrain) ; un match dure 2 
fois 10mn. Les cavaliers se passent le 
ballon (similaire à celui de hand avec 
des lanières en plus). L’objectif est de  
marquer des buts dans une cage en 
hauteur. Quand le ballon tombe, on 
le ramasse et quand c’est l’adversaire 
qui l’a, nous devons défendre notre 
but et lui prendre le ballon en respec-
tant les règles. C’est un sport d’équipe 
où chacun doit être très réactif aussi 
bien en attaque qu’en défense. Venez 
découvrir un match, c’est passionnant. »

Nous souhaitons à Paco de gagner 
d’autres médailles avec son équipe et 
de réaliser son rêve de devenir maré-
chal-ferrant. Bravo Paco !

ACTIVITÉS MUNICIPALES

Après deux années d’absence, les ré-
unions de quartiers ont été à nouveau 
programmées le 2 octobre, les 4, 10, 
18 et 25 novembre. La Commune a 
ainsi été découpée en 5 pour regrouper 
environ 150 à 200 foyers par réunion. 
Avec la projection d’un diaporama 
détaillé et commenté par Jean-Pierre 
Jaouen, les Londais ont pu décou-
vrir la mission de Service Public que 

propose notre Commune. Les pôles 
Education, Jeunesse, Culture, Com-
munication, Sport, CCAS, Patrimoine, 
Urbanisme et Finances ont dévoilé 
leurs chiffres, leurs activités et leurs 
différents projets. Tous les travaux qui 
ont été planifiés et exécutés ont été 
exposés. Les différents services à la 
population ont été mis en avant afin de 
faciliter la vie des Londais. La sobriété 

énergétique était également à l’ordre 
du jour avec l’indication de plusieurs 
services proposés par la Métropole. 
La dernière diapositive montrait le pro-
jet d’implantation de la future biblio-
thèque et faisait part du souhait d’un 
terrain de foot synthétique. A la fin du 
diaporama, plusieurs questions diffé-
rentes suivant les quartiers furent po-
sées et Jean-Pierre Jaouen et ses Ad-
joints y répondirent ou prirent note afin 
de mettre en place des actions pour 
palier certains dysfonctionnements ou 
désagréments constatés. Un pot de 
l’amitié clôtura chaque réunion et les 
discussions entre voisins et élus conti-
nuèrent bon train.

Réunions de quartiers
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« LES MONTAGNES ROSES » - ROSE
« Après l'ablation d'un sein et deux mois de radiothérapie, on a le sentiment d'être tirée d'affaire. L'entourage ne cesse 
de répéter "c'est derrière toi, maintenant", et on se surprend à vouloir reprendre sa vie d'avant. Pourtant, je n'arrivais 
pas à me sentir libérée. Ni même soulagée. J'étais épuisée et éteinte. Et pour cause, un traitement hormono-bloquant, 
induisant une ménopause artificielle subite. Mais aussi une chute de moral, de libido, d'envie, de joie, de tout ce qui 
fait qu'on est vivant. »
Au fil des pages de ce journal, Rose se livre avec sincérité sur un événement qui a marqué un tournant sans précédent 
dans sa vie : le cancer du sein. Sous sa plume authentique et sensible, à la fois incisive et poétique, elle nous donne 
à lire son parcours intérieur et aborde sous un angle singulier un sujet encore peu traité, celui de l'hormonothérapie. 
Ce texte, qui parlera à toutes les femmes touchées par ce combat, accompagne aussi chacun à vivre l'instabilité des 

hauts et des bas vécus par l'être humain face aux épreuves : crier, pleurer, s'indigner, mais aussi reprendre espoir.

« 5 JOURS DE LA VIE D’UNE FEMME » - EVELYNE DRESS
À 70 ans, la plupart des femmes ont derrière elles une vie bien remplie : un mariage raté, des enfants décevants, une 
ménopause qui a tout chamboulé, un miroir qui leur rappelle que le temps a passé.
Eva, 70 ans et divorcée, n'échappe pas à la règle ! Elle se retrouve seule la veille de Noël. Plutôt que de ressasser 
l'ingratitude de sa progéniture, elle jette quelques fringues dans une valise, dévale ses cinq étages, hèle un taxi. À 
Orly, elle prend un billet d'avion pour Biarritz et réserve une chambre au prestigieux Hôtel du Palais. Une folie. Elle ne 
parvient pas à croire que sa jeunesse s'en est allée et voudrait encore séduire. De préférence un homme jeune.

« TOUT LE BONHEUR DU MONDE » - CLAIRE LOMBARDO
Il était une fois en Amérique... la famille idéale. Dans leur belle maison de Chicago, David et Marylin s'aiment d'un 
amour ardent depuis 40 ans. Mais pour leurs quatre filles, Wendy, Violet, Liza et Grace, le modèle est écrasant : 
comment être à la hauteur quand on a grandi à l'ombre de parents toujours aussi épris l'un de l'autre à soixante ans 
qu'à vingt ? Chacune surfe sur ce traumatisme inversé à sa manière, entre complicité et vacheries, cachotteries et 
mensonges, échecs et aspirations. Jusqu'à ce que resurgisse Jonah, quinze ans, le douloureux secret de Violet, 
authentique avis de tempête sur la météo domestique.

« LE MENSONGE DES MÈRES » - JEANNE YLISS
Imaginez... Trois couples heureux en ménage, trois familles ordinaires et pourtant si singulières. Des hommes, des 
femmes et des enfants liés par leurs souvenirs, leur amitié, leurs supercheries, leurs rivalités. Des mensonges, de 
piètres vengeances, un peu de poil à gratter…
… Et un terrible secret qui a modifié les trajectoires de leurs vies à leur insu. À cause d’une simple porte qui avait 
claqué trop fort, un jour d’été. Cette porte avait fait basculer leurs destinées en quelques secondes. Leur effet papillon 
à eux.
Entre rire caustique, suspense, drame, Le mensonge des mères brosse le portrait de familles contemporaines empê-
trées dans leurs mensonges, leurs petits secrets plus ou moins avouables. Et leurs plus gros. Ceux qui détruisent.

« EVIE » - K.L SLATER
Il y a trois ans, la petite Evie, 5 ans, a disparu en sortant de l’école. La police n’a jamais réussi à la localiser. Aucun in-
dice, aucune piste. Rien. La petite s’est évaporée. Mais Toni le sait : sa fille est vivante. Encore faudrait-il qu’elle puisse 
l’exprimer ! Car Toni est enfermée dans un terrible silence. Personne ne l’écoute, personne ne l’entend. Pourtant, Evie 
a besoin d’elle. Toni doit réaliser l’impossible si elle veut la sauver.

« FRANGINES » - ADÈLE BRÉAU
Mathilde, Violette et Louise sont sœurs. Depuis l’enfance, elles vivent leurs plus belles heures à La Garrigue, une 
bâtisse que leurs parents ont achetée autrefois à Saint-Rémy-de-Provence. Tout les oppose et pourtant rien ne peut 
séparer Mathilde, éblouissante et dominatrice, Violette, qui a grandi dans l’ombre de son aînée, et Louise, la benja-
mine, née bien plus tard.
Cet été, les frangines se réunissent dans la demeure familiale pour la première fois depuis le drame de l’année pré-
cédente. Entre petites exaspérations et révélations inattendues, ces retrouvailles vont bouleverser à jamais leur vie. 
Car les murs de La Garrigue, gardiens des secrets de trois générations, ne les protégeront peut-être plus.
Avec délicatesse et humour, Adèle Bréau nous plonge dans une histoire de famille qui pourrait être la nôtre et nous 
fait passer du rire aux larmes.

Sélection de nouveautés
achats bibliothèque (Octobre 2022)
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FÊTE DE LA LUMIÈRE ET TÉLÉTHON

Cette année 2022 nous a permis de célébrer notre Fête de 
la Lumière comme nous avions l’habitude de le faire tout 
en gardant les actions Téléthon qui ont bien fonctionné 
et vous ont plu durant les deux années de crise sanitaire. 
Ce vendredi 2 décembre débuta en fin d’après-midi par 
la vente de jacinthes organisée par le Comité des Fêtes 
puis le coup d’envoi de la Fête de la Lumière fut donné 
par Léon et Elliot, jeunes gagnants du concours de lam-
pions, qui mirent en lumière le joli décor de Noël installé 
sur la Place de l’Ourail par nos Services Techniques. En 
soirée, le dîner aux chandelles réunit une centaine de 
personnes. Le menu était composé de soupe préparée 
le matin même par des bénévoles, de charcuterie et fro-
mage fournis par de généreux donateurs puis de des-
serts confectionnés par nos pâtissiers bénévoles (CMJ, 
Personnel Communal, Elus, Londais, Associations…). 
Cette soirée festive fut animée par le groupe Milkshake 
qui faisait deviner les chansons dès les premières notes 
interprétées et chanter le public ensuite. Tout le week-
end, vous avez pu déambuler parmi les 30 exposants 
du salon artisanal, vous régaler au buffet gourmand et 
rencontrer Karim qui proposait de nombreuses boissons 
à la buvette. Les animations proposées aux enfants par 
le Service Jeunesse attirèrent de nombreux amateurs de 
pâtisserie lors de la confection du kit SOS Cookies et 
des passionnés de jeux de société lors de parties avec 
Léa et Julien. L’arrivée du Père-Noël pour les séances 
photos interrompit toute activité mais pour de nombreux 
enfants, l’appréhension était palpable devant ce « gentil 
bonhomme ». Le Service Culturel proposait un stand de 
vin chaud tenu par le Comité des Fêtes ; le dimanche 
après-midi, l’Association L’Onde Gospel fit une anima-
tion musicale appréciée par les nombreux connaisseurs 
et les deux elfes tout illuminés de la Compagnie « Les 
pieds au mur » déambulèrent dans l’assistance. Pendant 
une quinzaine de jours après cette manifestation, notre 
Commune a continué à se mobiliser pour le téléthon et 
nous vous remercions pour votre participation. Des urnes 
étaient disposées chez les commerçants du village pour 
récolter vos dons. La bibliothèque proposait des livres à 
1€. La Maison de la Souris Verte et le Groupe Scolaire 
ont organisé des actions auxquelles vous avez répondu 
présents en nombre. Les jeunes de l’Association Unis-
Vers vous ont livré votre petit-déjeuner. Le Comité des 
Fêtes a confectionné des parts de tartiflette et dessert à 
emporter. Les enchères théâtralisées ont remporté un vif 
succès. Les associations ont tenu à montrer leur soutien 
comme l’AVAL en reversant 1€ par adhérent et Balez’o 
Volley en organisant un tournoi, sans oublier la séance 
de yoga du rire animée par Sandrine notre sophrologue. 
Enfin, le Korrigan a reversé 1€ par consommation lors du 
concert du 8 décembre. Lors de l’édition de ce journal, 
les chiffres définitifs ne sont pas encore connus. C’est 
pourquoi, lors de la parution de celui de mai, nous vous 
communiquerons le montant total qui aura été récolté au 
profit du Téléthon.

Les deux elfes joliment habillés et illuminés ont déambulé parmi l’assistance en racontant des histoires agrémentées de quelques numéros de jonglage.

Le studio photo n’a pas désempli du Week-end, 

la visite du Père-Noël était très attendue.

La soupe se prépare dans 
une joyeuse ambiance.

Le Comité des Fêtes a vendu 
200 jacinthes malgré le froid glacial 

de ce vendredi 2 décembre.

Le buffet gourmand tenu par des bénévoles 
a attiré de nombreux gourmands.

Ambiance conviviale et animée lors du dîner aux 

chandelles grâce au Groupe Milkshake

Le Secteur Jeunes a servi diverses boissons à la buvette.
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Les deux elfes joliment habillés et illuminés ont déambulé parmi l’assistance en racontant des histoires agrémentées de quelques numéros de jonglage.

Le Comité des Fêtes a vendu 
200 jacinthes malgré le froid glacial 

de ce vendredi 2 décembre.

Huit enfants ont participé au concours  du plus beau lampion. Bravo à eux !

Le buffet gourmand tenu par des bénévoles 
a attiré de nombreux gourmands.

L’animation SOS cookies proposée 
par Léa et Julien a attiré les 
amateurs de pâtisserie.

Les gagnants du plus beau lampion  
ont illuminé le décor de Noël

Le marché artisanal avec ses jolies créations.

L’animation musicale de L’Onde Gospel 
a enchanté toute la salle des fêtes.

Le Secteur Jeunes a servi diverses boissons à la buvette.
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Dispositif d’alerte à la population sur 
les téléphones mobiles (Fr-Alert)

ACTIVITÉS MUNICIPALES

La multiplication des crises, qu’elles soient d’origine na-
turelle, technologique ou issues d’une action humaine, a 
conduit à une réévaluation des dispositifs d’alerte et d’in-
formation des populations. Afin de répondre aux obliga-
tions européennes, aux besoins opérationnels de gestion 
de crise, et aux attentes légitimes exprimées lors de l’ac-
cident de l’usine Lubrizol, l’Etat français a procédé au lan-
cement officiel du programme Fr-Alert, un outil d’alerte et 
d’information des populations par téléphone qui complète 
les dispositifs existants. L’outil Fr-Alert répond ainsi à une 
volonté de moderniser les moyens d’alerte à la population 
en complément du réseau des sirènes.

Fr-Alert permet de prévenir en temps réel toute personne 
détentrice d’un téléphone portable de sa présence dans 
une zone de danger et lui indiquer les comportements de 
mise en sécurité à adopter.

Les personnes se situant dans la zone de danger reçoivent 
ainsi une notification accompagnée d’un signal sonore spé-
cifique, même si le téléphone portable (compatible 4 et 5G) 
est en mode silencieux ou en veille. La réception de cette 
notification ne nécessite aucune installation préalable sur 
les téléphones ni aucune inscription ou paramétrage par-
ticuliers.

Le dispositif Fr-Alert fait appel à 2 technologies distinctes :
-  La première impose aux opérateurs de téléphonie de 

diffuser via leurs antennes relais, un message d’alerte à 
tous les téléphones compatibles 4 G et 5G bornant sur 
une zone déterminée, en activant un signal sonore spéci-
fique et un message associé indiquant la conduite à tenir. 
L’objectif de cette sonnerie inhabituelle et l’affichage de 
ce message prenant le pas sur toutes les applications du 
téléphone est de créer un effet de sidération pour inviter 
son utilisateur à en prendre connaissance et à réagir en 
conséquence.

-  La seconde technologie consiste en l’envoi de SMS géo-
localisés sur les téléphones bornant sur une zone déter-
minée. Celle-ci sera opérationnelle d’ici la fin de l’année et 
permettra de recevoir l’alerte sur les téléphones portables 
de la 1ère à la 3ème génération (téléphones 2G et 3G) encore 
en fonctionnement.

Ce nouvel outil est dédié, à l’instar des sirènes, à l’alerte 
des populations et non à la seule diffusion d’informations. 
Il s’agit d’un outil moderne supplémentaire et complémen-
taire des moyens d’alerte des populations préexistants qui 
restent pleinement opérationnels.

(Sources : circulaire du 13/10/2022 émanant du Cabinet du Préfet et Dossier de  
Presse publié le 18/10/2022 par le Ministère de l’Intérieur et des Outre-Mer).

Un site internet est dédié au dispositif Fr-Alert et comporte des éléments  
pédagogiques ainsi qu’une foire aux questions : www.fr-alert.gouv.fr 
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Les CM1 de l’école Léonard de Vinci visitent la Mairie

Avant de procéder aux élections du 
nouveau CMJ (Conseil Municipal de 
Jeunes) qui ont lieu début décembre, 
il est de coutume que les futurs can-
didats aillent à la rencontre du Per-
sonnel travaillant dans la Mairie et 
de Monsieur le Maire. A leur arrivée, 
ce 17 novembre, les 25 élèves de 
CM1, accompagnés de Mme Pons 
leur enseignante et de Mme Dioppe, 
Auxiliaire de Vie Scolaire, ont été sé-
parés en deux groupes. Le premier 

emmené par Hélène Saint-Ouen sui-
vit avec attention la projection d’un 
diaporama. Celui-ci leur expliquait en 
quoi consiste le CMJ, leur indiquait à 
l’aide de photos quels seraient leurs 
devoirs et obligations durant leurs 
deux années de mandat. Pendant ce 
temps, le deuxième groupe emmené 
par Katia Recher rencontrait le Per-
sonnel qui leur expliquait leur travail 
au sein de la Mairie. Une question fut 
posée à Véronique Lefrancs, Direc-

trice des Services, alors qu’elle leur 
expliquait son rôle au sein des diffé-
rents services :« Si on veut du rab à la 
cantine, c’est à vous qu’on demande 
alors ? ». La visite se terminait dans 
le bureau de Monsieur le Maire. Les 
plus hardis ont tenté de poser des 
questions en levant le doigt comme à 
l’école et Jean-Pierre Jaouen tentait 
de répondre ou restait évasif quand 
l’un d’entre eux demanda « Est-ce 
que vous allez vous représenter aux 
prochaines élections » ? A la fin des 
deux séances, les groupes échan-
geaient leur place. A l’issue de cette 
visite, on recensait une dizaine d’en-
fants intéressés pour « faire cam-
pagne ». 

Visite de la Mairie par les CM1

Au fil des histoires

Voici comment les conteuses Marceline Hardouin et Marie-Jo Renaud, béné-
voles de l’Association Lire et Faire Lire, nous ont emmenés en voyage pendant 
plus d’une heure le 18 novembre lors de « l’heure du conte ».
Le ton, les bruitages et une ambiance feutrée nous ont permis de suivre les 
aventures d’un oiseau, d’une jeune fille et sa maison volante, et de monsieur 
Bidule.
La soirée s’est terminée autour d’un bol de soupe bien chaude, de fromages 
et de fruits. Un instant convivial très agréable après deux années d’absence.

L'heure du conte
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Dans le cadre de l’élaboration du 
Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCOT), de la révision du Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal (PLU) et 
de la mise en œuvre de sa stratégie 
agricole et alimentaire la Métropole 
de Rouen Normandie engage une 
étude de caractérisation des sols du 
territoire avec le soutien technique 
de la SAFER et de l’Association VI-
GISOL.

Menée sur une année complète de 
novembre 2022 à novembre 2023, 
cette dernière a pour objectif d’ap-
porter des connaissances sur l’état 
des sols en milieu rural et d’engager 
une 1ère réflexion sur les sols urbains.

Plusieurs grandes étapes vont être 
déclinées sur les prochains mois afin 
d’aboutir à plusieurs cartographies 
des sols. Parmi ces étapes les plus 
importantes, la SAFER effectuera

plus de 850 sondages entre no-
vembre 2022 et mai 2023.

Ces sondages, effectués à la tarière 
à main sur une profondeur de 1,20 m 
serviront à identifier la structure du sol 
et ses spécificités. Chaque trou sera 
rebouché après intervention, permet-
tant de ne pas dégrader les terrains.

S’il a été demandé d’intervenir en 
priorité sur les propriétés publiques, 
de nombreux sondages devront être 
réalisés sur des terres agricoles ou 
naturelles privées. Aussi, pour la 
bonne conduite et la réussite de cette 
étude, nous vous remercions de bien 
vouloir autoriser le prestataire, qui 
sera muni d’une lettre d’accréditation 
signée par la Métropole, à accéder à 
vos parcelles.

Pour toute question, information complémentaire ou pour manifester votre désaccord d’intervention sur vos terrains, 
vous pouvez vous adresser à :
Amélie Arnaudet, Direction Energie Environnement : amelie.arnaudet@metropole-rouen-normandie.fr
Marlène Minor-Enot, Direction de la Planification Urbaine : marlene.minor-enot@metropole-rouen-normandie.fr

ACTIVITÉS MUNICIPALES

Étude de caractérisation de la fonctionnalité des sols

Il était une fois ! …
Il y a quelques mois, lors d’une ba-
lade dominicale et d’une rencontre 
fortuite entre Jean-Pierre Jaouen, 
Antoine Hauville et leurs épouses, 
une discussion débuta sur la pluie et 
le beau temps pour finir sur la pan-
démie de Covid 19 et les problèmes 
d’aération dans le restaurant scolaire. 
Antoine Hauville, Directeur Général de 
l’Entreprise Erlab, spécialisée dans 
les purificateurs d’air de qualité pro-
fessionnelle, décida de faire un geste 
généreux en faveur de la Commune. 

C’est ainsi que le « conte de fée » dé-
buta et que 6 purificateurs d’air furent 
installés gracieusement dans le res-
taurant de notre école en avril dernier. 
Afin d’adresser nos plus vifs remer-
ciements à Antoine Hauville et à ses 
collaborateurs, nous avons organisé 
une réception le 19 novembre. C’est 
ainsi que Laurence Dufour, Direc-
trice de l’école maternelle, Ingrid Ju-
ret, Directrice de l’école élementaire, 
quelques Elus et parents d’élèves, Bé-
rénice, Jade et Juliette, membres du 
CMJ ainsi que quelques agents de la 

Commune purent découvrir l’installa-
tion et le fonctionnement de ces puri-
ficateurs. Après le discours de Jean-
Pierre Jaouen relatant ce « conte de 
fée », ce fut au tour d’Antoine Hauville 
d’intervenir et de nous présenter l’en-
treprise Erlab et préciser les caracté-
ristiques techniques des purificateurs 
« Halo P ». Ces purificateurs sont tous 
équipés de leds et à la tombée de la 
nuit, vous apercevrez donc un halo 
de lumière, celui-ci est indispensable 
au bon fonctionnement des appareils. 
(Pour en savoir plus, une brochure dé-
taillée est consultable sur demande à 
l’accueil de la Mairie).
Chacun put ensuite découvrir la 
plaque d’inauguration sur l’un des 
murs du restaurant scolaire. La céré-
monie fut clôturée par un pot de l’ami-
tié au cours duquel fut servi de déli-
cieux amuse-bouches confectionnés 
par Catherine, Chantal et Nathalie du 
restaurant scolaire.

Des purificateurs d’air au  
Groupe Scolaire Léonard de Vinci
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Une trentaine de jeunes se sont ins-
crits aux différentes sorties et activités 
que leur proposaient les animateurs 
du Secteur Jeunes (Léa et Karim la 
1ère semaine - Julien et Karim la 2ème 
semaine). Toutes les sorties affichaient 
complet. 

Situé sur la place, le Secteur Jeunes 
est une structure où les jeunes se re-
trouvent pour jouer aux cartes, aux 
fléchettes, au tennis de table, aux jeux 
vidéo. Suivant le programme établi en 
début de session, ils peuvent s’inscrire 
à des activités comme : futsal, tram-
poline, paintball et participer à des 
soirées danse accueillant en moyenne 
une vingtaine de jeunes et des soirées 
de saison comme : Halloween, match 
de hockey avec les Dragons de Rouen, 
foire Saint Romain. Depuis l’instal-
lation d’une cuisine équipée et d’un 
réaménagement du local, les jeunes et 
les animateurs cuisinent et partagent 
des repas ensemble. Ce sont des mo-
ments conviviaux où chacun se livre, 
parle de ses envies, de ses projets et 

apprend à mieux se connaître. C’est 
ainsi que de vrais liens se créent.

Pour la 5ème année consécutive le 
Secteur s’est inscrit au marathon du 
court métrage qui se déroulait du 24 
au 27 octobre et avait pour thème im-
posé : « Porte ». Clara, Rose, Sixtine, 
Elisa, Ilan, Sullivan, Clément, Quentin, 
Maxime et Giliann encadrés par Léa 
devaient en 3 jours écrire un scéna-
rio, tourner les séquences et monter 
le court métrage. Celui-ci était ensuite 
diffusé au cinéma Ariel de Mont-Saint-
Aignan devant un jury d’une centaine 
de personnes. Le travail de ces 10 
jeunes a été récompensé par un di-
plôme. Nous sommes tous fiers de 
leur réussite.

L’objectif de l’équipe d’animation est 
de pérenniser l’engouement de tous 
ces jeunes à fréquenter la structure 
et de les aider à s’investir dans des 
projets. La présence des « anciens » 
favorisent l’intégration des « nouveaux 
inscrits ». Certes, nous proposons des 

sorties dites « de consommation » 
mais nous nous efforçons également 
de mettre en place les actions qui sont 
à l’initiative des jeunes. Nous conti-
nuerons de les accompagner, c’est 
notre principale mission.

Vacances de Toussaint au Secteur Jeunes
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ACTIVITÉS MUNICIPALES
ALSH une boîte à dons

Une Boite à dons…

Pendant les vacances d’automne la Métropole de Rouen, 
en partenariat avec l’Association « Résiste », est intervenue 
à l’Accueil de Loisirs. Un groupe d’enfants volontaires a pu 
participer à un atelier de sensibilisation au recyclage et à 
l’environnement.

Jeanne, l’Intervenante de l’Association « Résiste », est 
venue le coffre de sa camionnette rempli d’objets et de 
meubles qu’elle avait auparavant chinés et choisis dans la 
recyclerie de l’Association. Les enfants ont ensuite imaginé 
un assemblage et ce que nous pourrions déposer dans ces 
contenants.

Ils ont ainsi pensé, bricolé, peint, percé, cloué et collé la 
première boîte à dons de la Commune…

Le principe de cette boîte est le même que les boîtes à 
livres mais pour des objets ! Ne Jetez plus vos objets en-
core utilisables et dites-vous que quelqu’un pourrait en 
avoir besoin !

Une casserole, un bijou fantaisie, un CD ou encore un pa-
rapluie ? ils trouveront tous une place dans la boîte qui sera 
installée à l’extérieur de la Maison du Temps Libre après la 
parution de cet article !

Les petits créateurs de ce bel objet solidaire comptent sur 
vous pour le faire vivre et en prendre le plus grand soin. 
Merci par avance.
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Le 17 novembre a eu lieu le Duoday. C’est un concept simple : 1 jour pour partager son quotidien avec une per-
sonne en situation de handicap. A la manière d’une journée de stage, une Entreprise, Association, Administration 
ou Collectivité accueille une personne handicapée en duo avec un salarié volontaire.

DUODAY Bibliothèque Mathilde et Delphine

DUODAY Secrétariat Julie et Dorian

DUODAY Restaurant scolaire Chantal et Déborah

« Ce jeudi 17 novembre, j’ai eu le plaisir de passer la journée avec 
Delphine venue participer à cette nouvelle édition du Duoday. A 
travers cette journée, Delphine, déjà utilisatrice des médiathèques 
du réseau, a pu découvrir la face cachée de notre métier. Nous 
avons toutes deux passé une excellente journée. 

Nous renouvellerons l’expérience l’année prochaine. »

Mathilde Bordier,  
Responsable de la Bibliothèque

« C’est la 3ème fois que je participe au Duoday. Cette année, j’ai 
accueilli Dorian qui vient de l’IME Max Brière. Dans 1 premier 
temps, Dorian m’a observée travailler, puis a ensuite participé 
activement à la préparation des enveloppes pour le prochain 
conseil municipal.

Cette expérience a été très bénéfique pour chacun de nous. 
D'un côté, Dorian a pu découvrir le milieu professionnel ordi-
naire, et d’un autre côté, cela m’a permis, en discutant avec 
Dorian, de découvrir l’IME Max Brière et tout ce qu’il propose 
aux jeunes en situation de handicap ».

Julie Marty, Secrétaire à la Mairie

« A tour de rôle, chaque agent de la restauration scolaire 
accueille un jeune pour le Duoday. Cette année, j’ai formé 
un duo avec Déborah. La journée s’est très bien passée. 
Nous nous adaptons au jeune que nous recevons. 

Cette expérience nous permet de changer de regard et de 
dépasser nos préjugés sur le handicap. Déborah a émis le 
souhait de revenir l’année prochaine, cette fois-ci elle sera 
accompagnée par ma collègue Catherine. »

Chantal Mary, Agent de la restauration scolaire.

Duoday : De belles expériences !
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Septembre, octobre sont toujours des 
mois de changement pour les « an-
ciens » : ils reviennent de vacances en 
gagnant des centimètres, des kilos et 
des cheveux ; nous admirons leurs nou-
velles habiletés (maintenant je marche, 
je dis davantage de mots, je veux dé-
couvrir le pot, je m’affirme davantage, je 
m’oppose …) ; mes copains les grands 
sont partis à l’école et maintenant c’est 
moi que l’on surnomme « grand » ou « 
moyen ».

Septembre, octobre sont aussi des mois 
pour accueillir les nouvelles p’tites sou-
ris de tout âge ; ils vivent parfois leurs 
premières séparations.
Leur point commun c’est découvrir ou 
redécouvrir, apprivoiser ou réapprivoiser 
l’espace de l’unité d’accueil et de jeux, 
dans laquelle ils passeront plusieurs 
heures ENSEMBLE.
Notre souci permanent est d’aider CHA-
CUN à trouver sa place au beau milieu 
des autres enfants, de les accompagner 
au mieux pour qu’ils vivent des journées 
chouettes, reposantes, riches d’expé-
rimentations, de découvertes, d’acqui-
sitions, de leur donner l’attention qu’il 
mérite tant et le respect du bien vivre 
ensemble.
Des périodes de tensions, d’opposi-
tions, de colères, d’agressivité se mani-
festent !
Mais les jeux, les rires complices en duo, 
en trio, en groupe dominent leur quoti-
dien.

Cuisinons pour 1, 2, 3 bougies
L’anniversaire d’une p’tite souris est tou-
jours célébré. De succulents prétextes 

pour cuisiner une fois par mois avec 
eux, toujours si curieux, toujours si vo-
lontaires et ne laissant jamais leur place 
pour patouiller, verser, mélanger, couper 
et surtout goûter.
Nous varions les propositions : pizza 
maison, crêpes, cookies, gâteau choco-
lat, muffins carotte-myrtilles…

C’est à moi, c’est à toi
Mais que se passe-t-il dans la jolie tête 
d’un enfant qui partage sa journée avec 
vingt autres p’tites souris, de tout âge, 
de toute personnalité, de tout besoin ?
Il devient un propriétaire.
« Si je l’aime c’est à moi, si je l’ai touché 
c’est à moi, si je réussis à te l’enlever 
c’est à moi, si je l’avais tout à l’heure c’est 
à moi, si c’est à moi tu ne dois jamais 
agir comme si c’était à toi, si je construis 
quelque chose, toutes les pièces sont 
à moi, si ça ressemble au mien c’est à 
moi, si je l’ai vu avant toi c’est à moi, si 
tu joues avec quelque chose dès que tu 
le déposes c’est à moi. MAIS … si c’est 
brisé c’est à toi ». Ce texte, dont l’au-
teur nous est inconnu, est très caracté-
ristique de la vie en crèche et du travail 
passionnant et impliqué qui en découle 
pour les professionnelles.

Des IMITATEURS…BEAUCOUP ? Oh 
OUI …mais qui imitent- ils PASSIO-
NEMENT ?
Ils « font semblant à la folie de » : pas-
ser le souffleur à feuilles comme RANO 
(notre collègue Arnaud des espaces 
verts) et en se servant des oreillers de 
l’espace repos, de donner à manger à 
leur poupée en reproduisant à la perfec-
tion les postures des professionnelles, 
de faire une « virée entre potes » à moto, 
en draisienne, vélo ou tractopelle ou 
d’utiliser les pièces de lego pour faire 
des comptines doigts. 

Observons…pour répondre à leur be-
soin, pour changer notre regard sur les 
situations vécues

Nous expérimentons parfois de mettre à 
disposition, quelques jours, de faux por-
tables-jouets offerts par un papa de la 
crèche (ils font plus vrais que les vrais). 
Nous observons que ce jouet « contro-
versé » accompagne TOUT : leurs jeux, 
leurs expérimentations…
A, 2 ans, conduit sa moto d’une main et 
porte à son oreille avec l’autre main son 
portable, tout en parlant au téléphone.
N, T et S assis sur le canapé font sem-
blant de se parler au téléphone. Puis ils 
ne communiquent plus, trop occupés à 
faire semblant d’écrire des messages ou 
de regarder leur écran factice !
Un chouette atelier puzzles. La profes-
sionnelle joue avec les p’tites souris, les 
aident à repérer, placer, encastrer les 
pièces…. Une enfant sollicite l’adulte 
pour la prendre en photo et puis un autre 
enfant fait un selfie (le jouet-portable 
bien collé à ses yeux).
Nous les emmenons dans le jardin. 
Nous emportons, à leur demande, les 
faux jouets - portables pour prendre des 
photos des vers de terre, du potager… 
Leur posture est d’un réalisme, d’une 
précision à tordre de rire et déconcer-
tante à la fois.
L’adulte utilise le très populaire kit de 
bulles à savons. Incroyable ! Pour la 
toute première fois, aucun ne cherche à 
attraper les bulles. Non aucun. Oui ! Une 
p’tite souris s’intéresse aux bulles ; elle 
positionne son « jouet-portable » pour 
filmer les bulles.
Nous récupérons tous les jouets-por-
tables et nous restons dans le jardin. 
Les bulles sont de retour, les enfants 
courent tous derrière et cherchent à les 
attraper, à les toucher… Quant aux vers 
de terre, ils ont reperdu leur tranquillité ! 
Les enfants reprennent enfin leur quête 
désespérée de l’escargot qui porte sur 
son dos sa maisonnette…
La mise à disposition de ce jouet-por-
table a fait l’objet de débat au sein de 
l’équipe éducative, avec les parents 
aussi ; la réflexion a été également par-
tagée avec une psychologue du déve-
loppement de l’enfant lors de nos temps 
d’analyses de pratiques profession-
nelles.
C’est un jeu controversé comme pouvait 
l’être les jeux dit combatifs dans la petite 
enfance, mais c’est un jeu d’imitation. Il 
reste, à notre avis, essentiel de les lais-
ser jouer, tout en veillant à ce qu’ils font, 
à ce qu’ils disent, à ce qu’ils expriment.

Maison de la Souris Verte, des nouvelles !

ACTIVITÉS MUNICIPALES



Contact

17

n°72 - Décembre 2022

Le triangle de la confiance
Comment le partenariat avec mon papa 
et ma maman se met en place ? 
Dans le jargon de la petite enfance, on 
évoque souvent le moment des trans-
missions, outil utile de communication 
entre professionnelles et parents.
Les adultes échangent sur l’enfant, le 
rythme de l’enfant, les émotions de l’en-
fant, les acquisitions de l’enfant à la mai-
son et à la crèche.
C’est en fait cela et aussi beaucoup plus 
que cela, c’est plus important que cela.
Les adultes se parlent, ils s’écoutent, il 
se dit parfois des choses pas faciles à 
entendre ; ils trouvent ensemble des so-
lutions, ils conseillent, ils plaisantent et 
rigolent beaucoup.
Septembre – octobre sont finalement 
aussi des mois pour commencer à bâ-

tir ce que Jean Epstein (Psychologue 
Kinésithérapeute) nomme le triangle de 
la confiance. Les trois parties (le parent, 
l’enfant et le professionnel) doivent avoir 
confiance en elle-même et en les deux 
autres.
Adaptation, café-apéros parents, temps 
festifs, sortie Graine de public, jeux, 
défis, parler vrai, du temps... Oui, nous 
mettons toutes nos forces et notre cœur 
pour créer ce climat géométrique. 
Beaucoup de pédagogues de la petite 
enfance disent qu’il n’y a rien de plus 
rassurant pour un enfant que de voir ses 
parents et les professionnelles se parler.

Les demandes d’inscriptions en accueil 
dit occasionnel sont possibles toute 
l’année. Contactez la crèche.

L'atelier 13 collectif avec Claire au 
chant et percussions puis Antonin à la 
guitare-bizarre ont présenté le "Bal des 
mouflets".
Les enfants de la crèche et de l'école 
maternelle avaient en amont fabriqué 
des maracas avec des matériaux recy-
clables.

Ce spectacle était, comme chaque an-
née, présenté dans le cadre du festival 
« Graine de Public », en partenariat 
avec la ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf. 
La municipalité a offert ce spectacle 
aux enfants de la crèche « Maison 
de la Souris Verte ». Les enfants de 
l’école maternelle les ont rejoints pour 
2 séances spécialement dédiées. Les 

familles étaient quant à elles accueillies 
en début de soirée, dans la Maison du 
Temps Libre spécialement aménagée. 
Ce sont 118 personnes (enfants et 
adultes) qui ont enflammé la piste de 
danse autour de musiques endiablées, 
de rondes et de folles farandoles lors 
de ce spectacle.

Graine de Public

Lors d’une cérémonie au restau-
rant scolaire le 19 novembre, nous 
avons découvert un merveilleux 
buffet préparé et dressé avec soin 
par Catherine, Chantal et Nathalie. 
La variété et la présentation de ces 
amuse-bouches froids, sucrés/sa-
lés et chauds ont fait le régal de nos 
yeux et de nos papilles. La passion, 
le temps et l’énergie qui ont été dé-
ployés à leur fabrication ont été ré-
compensés par les nombreux com-
pliments émis par les invités. Merci 
Mesdames, vous nous avez épatés.

Des « cheffes » 
au restaurant 

scolaire
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Nous voici maintenant au complet : 
30 choristes répartis en 4 pupitres, 
notre répertoire s'enrichit et nous 
proposons des concerts mais éga-
lement un accompagnement avec 
des chants Gospel lors d’événe-
ments privés ou publics. C'est tou-
jours dans la bonne humeur, la joie 
et l'énergie des chants Gospel que 
nous avons à cœur de partager notre 
aventure musicale et humaine !!!

ASSOCIATIONS
L’Onde Gospel

Atelier dessin

Les élèves de l'atelier peinture ont 
commencé l'année en créant une 
œuvre commune avec des sculp-
tures et du pastel pour le 23ème 
salon de Peinture et de Sculpture 
de La Londe. Ils ont été efficaces 
et très réactifs. Mélanie Gentil, Pro-
fesseur de dessin est fière de cette 
équipe de jeunes artistes motivés, 
doués et dynamiques. Leur œuvre a 
gagné le 1er prix de la Pharmacie de 
Saint-Ouen-du-Tilleul.

Forum des associations

Notre forum annuel s’est tenu le di-
manche 11 septembre de 10h à 16h30 
à la Maison des Sports. Initialement 
programmé au 4 septembre, celui-ci 
avait été déplacé car il faisait « inter-
férence » avec de nombreuses autres 
manifestations du genre dans la ré-
gion. 400 visiteurs sont venus prendre 
des renseignements auprès des 17 
Associations présentes sur le site. 
Des activités artistiques aux activités 
sportives, il y en avait pour tous les 
goûts. Après un passage à la buvette 

tenue par l’Association Unis-Vers et 
sur les différents stands, chacun pou-
vait repartir avec son inscription ou un 
rendez-vous pour un essai gratuit. Si 
vous n’avez pu venir à ce forum, vous 
pouvez consulter la brochure Sport 
Loisirs Culture 2022/2023 que vous 
avez reçue dans vos boîtes aux lettres 
car certaines disciplines manquent 
encore d’adhérents. Cette brochure 
est également disponible à l’accueil 
de la Mairie.

C’EST AUSSI LA RENTRÉE DE L’ÉCOLE DE KICKBOXING

Le club ABC est une Association pré-
sidée par Franck Debarre et est com-
posée de 3 entraîneurs : Jacques 
Mareuge, Anthony Catelain et Ayoub.
El Khaidar. Ils encadrent une vingtaine 
d’enfants au kickboxing.

Les cours permettent aux enfants de 
dépenser toute leur énergie, se dé-
fouler, et s’amuser durant les deux 
séances par semaine (mardi et jeu-
di). Leurs entraîneurs sont présents 
afin de les accompagner dans leur 
progression. Nous leur faisons com-
prendre que le kickboxing est un sport 
de rigueur et de respect où l’on ap-
prend à se canaliser.

L’objectif de ces jeunes licenciés ou 

plutôt leur exemple est Kevin Mareuge 
qui vient de remporter sa 1ère victoire 
de la saison par KO lors du gala or-
ganisé par le HAC au Havre. Kevin re-
présente pour eux la persévérance et 
l’acharnement dans le travail tant phy-
sique que mental. Cette victoire est 
la première d’une longue série avant 
d’atteindre son rêve : devenir boxeur 
professionnel. Bravo Kevin.

Venez avec nous vous défouler et 
améliorer votre « cardio » dans un es-
prit familial et dans la bonne humeur 
lors des entraînements qui ont lieu à 
la Maison des Sports du lundi au jeudi 
soir pour les adultes, et le mardi et le 
jeudi pour les enfants.

Boxe



Contact

19

n°72 - Décembre 2022

19

Tennis - Tournoi des balles roses  
et le rêve d’un Londais réalisé

AS Londaise

Le dimanche 16 octobre à Bosrou-
mois, nos féminines ont participé au 
Tournoi des Balles Roses, dont tous 
les profits ont été reversés à la re-
cherche sur le cancer du sein.
Elles ont pris beaucoup de plaisir à 
jouer sur d'autres courts que ceux de 
notre club et apprécié le partage avec 
toutes les autres participantes de 
cette journée.
Super initiative ces Balles Roses !

Un clin d’œil à Fabrice, l’un de nos li-
cenciés londais qui a réalisé son rêve 
de fouler les courts de la « Rafa Nadal 
Academy » à Palma de Majorque. Son 
accolade avec Toni Nadal, l’oncle de 
Raphaël Nadal restera un très beau 
souvenir.

Le Club se porte bien avec près de 
200 licenciés répartis comme suit : 30 
débutants, 35 U11, 15 U13, 25 U18, 
45 seniors matin et vétérans, 25 se-
niors après-midi, 20 dirigeants édu-
cateurs. 12 équipes sont engagées. A 
mi-saison, l’équipe seniors après-mi-
di, sérieuse et disciplinée, a 3 points 
d’avance sur le 2ème et espère la mon-
tée. Les U18 sont 4ème et au plus haut 
niveau de District 1ère Division. Les 
U11 sont en Elite, le plus haut niveau 
de District et affrontent les meilleurs 
clubs comme FC Rouen 1, QRM 1 
et Oissel 1. Leurs résultats sont : 4 
victoires, 1 nul, 1 défaite. Tous ces 
grands clubs commencent à faire ap-
pel à certains de nos joueurs.

Les mois de novembre et décembre 
sont difficiles pour le club. Les mau-
vaises conditions météorologiques 
entraînent la Commune à prendre des 
arrêtés pour reporter les matches. De 
plus, les entraînements vont être com-
pliqués jusqu’au mois de mars (état du 
terrain, éclairage…). Seuls les débu-

tants et les U11 ont un petit créneau à 
la Maison des Sports. Nous espérons 
notre terrain synthétique et comptons 
sur Jean-Pierre Jaouen et son Equipe 
Municipale pour faire aboutir ce projet 
et permettre ainsi à tous nos joueurs 
de pratiquer leur passion dans de 
bonnes conditions.

Le 26 novembre, nous avons organisé 
une soirée Paëlla à la Salle des Fêtes. 
Celle-ci a rencontré un vif succès. 
Nous vous donnons rendez-vous le 25 
novembre 2023 pour revivre la même 
ambiance conviviale.

Le prochain rendez-vous à noter : 15 
janvier 2023, tournoi U11 en salle à la 
Maison des Sports.

Jean-Claude Guérinot, Président et 
tous les membres de l’AS Londaise 
vous souhaitent un Joyeux Noël, une 
belle année et une excellente santé à 
partager avec vos proches.

Népal
Normandie

En 2022, nous avons réussi à fi-
nancer 50 cartables - sacs à dos 
+ matériel scolaire pour les enfants 
de Katunje, 1 paire de chaussures 
et 1 vêtement chaud par enfant, 15 
bâches agricoles pour réaliser des 
serres quand les agriculteurs ont 
moins de 2 500m2 à cultiver et pour 
affronter le froid de l'hiver.

Grâce à votre participation, nous 
pourrions continuer à agir locale-
ment en concrétisant :
-  Un projet d'Autonomie avec 2 

lampes par maison (+ panneau 
solaire et batterie), pour cuisiner 
et faire les devoirs sans danger 
et sans attendre que le courant 
électrique soit rétabli...encore trop 
souvent après 2-3 jours dans les 
villages.

Vous voulez participer à nos pro-
chains projets en 2023 ?
- Cours de yoga du son trimestriel
- 9ème Festival Népal-Normandie
- Marchés de Noël
- Faire un don ou un parrainage.

N'hésitez pas, contactez-nous :  
nepalnormandie@gmail.com,  
et visitez notre site  
www.nepal-normandie.com
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De belles actions en faveur du Groupe Scolaire Léonard de Vinci !
"L’association Enfance Avenir pour-
suit ses actions afin de financer les 
projets portés par les écoles. Nous 
accueillons en début ou tout au long 
de l’année de nouveaux bénévoles. 
Bienvenue à eux !
La bourse aux jouets et puériculture 
s’est tenue les 5 et 6 novembre. La 
salle des fêtes était comble d’expo-
sants. Les visiteurs et acheteurs ont 
été nombreux le samedi. Le temps 
pluvieux du dimanche en a peut-être 
dissuadé certains.
 Le 2 décembre, la distribution des 
sapins a eu lieu sur le parking de 

l’école. Quelques 57 sapins ont été 
commandés.
Pour la seconde année, le marché 
de Noël des écoles maternelle et élé-
mentaire a été organisé sous le préau 
maternel, le 9 décembre. L’équipe 
enseignante s’y est pleinement in-
vestie pour nos petits avec la création 
de «zinzins» et de cartes de vœux. Le 
Père Noel est passé par là et a pris 
la pose pendant que petits et grands 
partageaient un goûter. Pendant ce 
temps convivial et festif, se dérou-
laient plusieurs concours : pull de 
Noël, gâteau bon ou beau.

La vente de produits Fortwenger a 
rencontré encore un fort succès. Les 
commandes ont été remises lors de 
ce marché. Chacun a pu se mettre 
dans l’ambiance des fêtes de fin 
d’année.
Enfin, n’oubliez pas de garder vos 
prospectus et catalogues de Noel 
pour la benne à papier du 6 au 8 jan-
vier. Plus c’est lourd, mieux c’est !
Nous tenons à remercier les équipes 
des écoles et municipales pour leur 
soutien, ainsi que tous les parents. 
Nous souhaitons à tous une belle an-
née 2023 !"

Enfance Avenir

ASSOCIATIONS

Le 15 Octobre 2022, se déroulait la journée internationale 
de sensibilisation au deuil périnatal. Ce deuil particulier 
concerne la perte d’un enfant avant ou dans les jours qui 
suivent sa naissance. Ce deuil fréquent concernerait 8000 
familles par an. Aujourd’hui, le deuil périnatal est malheu-
reusement encore tabou, et souvent mal compris et mal 
accompagné.
Formée à l’accompagnement autour du deuil, je peux vous 
proposer des séances spécifiques au sein de mon cabinet 
afin d’accueillir la souffrance des Parents, les aider à mettre 
des mots sur leurs émotions, retrouver du sens à la Vie. 
Le week-end du 28 et 29 janvier 2023 aura lieu à la Halle 
aux Toiles à ROUEN le Salon des Parentalités. J’aurai le 
plaisir d’y animer une conférence à ce sujet : « Oser parler 
du deuil périnatal en toute sérénité ».
Sortir du tabou et en parler afin d’inviter dans la Vie ces 
enfants partis.
Sandrine PFOH, Sophrologue
146 rue Berrier 76500 La Londe
06 83 49 19 92
https://sophrologie.pfoh.fr/

Sophrologie - Accompagner le deuil périnatal
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« Nos petits derniers : Maël et Mahël, Charlye, Hugo, Romy 
et Rose se sont bien adaptés auprès de leur Nounou et des 
autres enfants.

2022 se termine déjà, nous préparons les fêtes de noël 
avec les enfants en leur proposant des activités manuelles, 
peintures, dessins, collages etc…).
Les plus petits ne sont pas oubliés, nous fabriquons une 
jolie boule de Noël personnalisée. 
Pour leur plus grand plaisir, les plus grands repartiront avec 
leurs réalisations lesquelles rythment les saisons et les évè-
nements tout au long de l’année… 

L’équipe des Nounous accueillera avec fierté l’année 2023 
puisqu’elle célébrera les dix ans de la MAM Les Tchoupi-
nets le 21 janvier prochain.
Pour vos prochaines réservations vous pouvez nous 
contacter au 09 86 67 38 69.
Nous proposons aux enfants différentes activités telles que 
la baby gym, lecture, chansons, sortie bibliothèque et bien 
d’autres encore.
Nous vous accueillons au 513 rue du Bas De La Vigne à 
La Londe.

Bonnes fêtes à tous !!
« Les Nounous »

MAM « Les Tchoupinets »
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Commémoration du 11 novembre

Le vendredi 11 novembre, nous avons célébré le 104ème 
anniversaire de la signature de l'Armistice de 1918, qui 
marqua la première étape de la fin de la Première Guerre 
mondiale. La cérémonie a débuté par une dépose de 
gerbes à l’église de La Londe puis devant le Monument 
aux Morts par la Commune, les Anciens Combattants et 
l’ASL. Ensuite, c’est devant un public nombreux que les 
membres du Conseil Municipal des Jeunes égrenèrent les 
noms des Londais morts pour la France. Puis, Marie-Hé-
lène Lawday lut le discours du Ministre des Armées en ren-
dant hommage à tous les soldats et civils morts lors de ces 
guerres meurtrières, dont plus récemment Adrien Quélin 
et Alexandre Martin, deux militaires morts au Mali. Jean-
Pierre Jaouen rappela ensuite le déroulé de l’armistice de 

1918 en mettant l’accent sur les énormes pertes humaines, 
tant militaires que civiles et fit un parallèle avec le contexte 
mondial actuel. Enfin, c’est avec fierté et honneur que nous 
avons écouté les jeunes membres du CMJ faire un bref his-
torique de La Marseillaise et entonner une partie de celle-ci 
qu’ils avaient apprise en y ajoutant le couplet des enfants. 
Le public enchanté, finit par les rejoindre. Nous remercions 
particulièrement Hélène et Katia qui animent les séances 
du CMJ et ont satisfait la demande des enfants en les ai-
dant à mettre au point ce projet de parler de La Marseillaise 
et de la chanter. Un pot de l’amitié fut servi à la Maison du 
Temps Libre et certains purent clôturer la cérémonie par « la 
soupe du soldat », déjeuner offert et organisé par l’Associa-
tion des Anciens Combattants présidée par Jean-François 
Lawday.

COMMÉMORATIONS

Ils sont les bienvenus :
Amalia ASSELIN le 06 octobre 2022

Eléanore GOULAIN le 24 octobre 2022
Alba MAUGÉ le 29 octobre 2022
Livio MAUGÉ le 29 octobre 2022

Leon VASSOR le 20 novembre 2022

Ils se sont unis :
Thomas LECOQ et Maëlie COLANGES 

le 08 octobre 2022

Il nous a quittés :
Claude SCHMITT le 17 octobre 2022

ÉTAT CIVIL
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Améliorer votre logement :  

comment procéder au mieux
Vous souhaitez améliorer le confort de votre logement et réduire vos consommations énergétiques.

La bonne démarche consiste d’abord à bien vous renseigner avant d’entreprendre des travaux. Quoi de mieux que 
le réseau France Rénov pour des conseils gratuits et désintéressés, en particulier pour déterminer les interventions les 
plus appropriées, sélectionner les bons Professionnels, trouver les aides adaptées à votre situation.

Espace Conseil Métropole Rouen Normandie
Immeuble PCC, Rue du Général Giraud - 76000 ROUEN • 02 76 30 32 32 • Sur rendez-vous, du lundi au vendredi.

FAIRE@metropole-rouen-normandie.fr
www.metropole-rouen-normandie.fr/quest-ce-que-lespace-info-energie

Vous pouvez également consulter le site de l’Agence nationale de l'Habitat. Cet organisme permet aux proprié-
taires occupants d'obtenir des subventions pour rénover leurs biens et aux propriétaires bailleurs des déductions fiscales 
en échange d'une location à un prix modéré. Les aides ont été repensées en 2022 et le budget est élargi.
Selon vos revenus, l’ANAH octroie des subventions pour l’amélioration du confort et pour réduire les consommations 
d’énergie (ventilation, isolation, remplacement des menuiseries, des appareils de chauffage...).

Pour faire une simulation ou une demande de subvention ANAH : https://monprojet.anah.gouv.fr

Se prémunir contre les fraudes
Les services publics n'effectuent jamais de démarchage par téléphone ou à domicile.
Ne croyez donc pas les démarcheurs qui se réclament d'Organismes Publics.
Comment agir face au démarchage commercial : https://france-renov.gouv.fr/fraudes

  

Le service public pour mieux 

 

 

 
 

 

 
 

Métropole 
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Notre "Monument aux Morts"

Dès le 17 novembre 1918, sur la proposition de 
Monsieur Mulet, Conseiller Municipal, le Conseil 
adopte à l’unanimité : « qu’un monument soit élevé 
à la mémoire de nos soldats morts pour la Patrie, au 
cours de cette guerre épouvantable ; que ce monu-
ment soit érigé sur une des places publiques de la 
Commune, soit au cimetière, soit en un autre endroit ». 
Monsieur Mulet demandait en outre que les noms de 
tous les habitants de la Commune tués à l’ennemi y 
soient inscrits comme témoignage de reconnaissance 
envers toutes ces victimes du devoir.

Un comité de soutien créa une souscription et ré-
colta les fonds nécessaires. Sur la forme pyramidale 

choisie, on peut y voir les symboles de la force phy-
sique et morale avec les feuilles de chêne, celui de 
l’héroïsme, de la bravoure avec la Croix de Guerre et 
celui de la paix avec l’olivier.

Sont gravés sur la pierre, comme sur d’autres mo-
numents de la région, les lieux de bataille et les men-
tions « Aux enfants morts pour la France ». Seule la 
commune de La Londe a choisi de faire figurer « Pro 
Patria » (pour la Patrie) sur un bandeau sculpté dans 
la pyramide et il fut le premier monument de l’agglo-
mération à être inauguré le 14 juillet 1920.

Sur cette pierre, figure également le nom du mi-
litaire londais tué en 1923 pendant la guerre du Rif 
(opérations menées dans le Rif, montagne du Maroc, 
par les Espagnols et les Français contre la révolte 
d’Abd El Krim).

Figurent également depuis 1946, les noms des 4 
soldats originaires de La Londe, tués lors du conflit de 
1939/1945, et les noms des 4 civils londais fusillés par 
les Allemands le 26 août 1944.

Signalons aussi qu’à côté se trouve le monument 
élevé en reconnaissance aux 86 valeureux Canadiens 
tués sur le sol de La Londe lors de notre libération et 
honorés chaque année fin août.

 
Claude CREVON

HISTOIRE LOCALE


