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L’éditorial du Maire
ous avez, cette année encore, été
très nombreux à partager nos traditionnelles réunions de quartier. La
démocratie locale a besoin de ces
rencontres pour nourrir notre projet,
et cela reste pour moi un moment privilégié d’échanges, de dialogues et
d’informations que j’apprécie énormément, malgré ce sentiment de frustration lorsque les questions concernent
la voirie ou l’éclairage public, désormais compétences métropolitaines.
Cela a été l’occasion d’apporter en
toute transparence un certain nombre
de précisions sur les principaux postes
budgétaires, mais aussi de revenir sur
ce qui a fait l’actualité de ces deux dernières années.
La Maison de la Souris verte fonctionne
à présent à plein régime, les 6 agents
accueillent 23 enfants, 240 jours par
an, pour la plus grande satisfaction des
parents.
Les travaux de réhabilitation thermique
de notre groupe scolaire « Léonard de
Vinci » se poursuivent. La 1ère tranche
a pris un peu de retard puisque nous
avons dû faire face à des travaux supplémentaires, avec, entre autres, le
remplacement de toutes les canalisations de chauﬀage découvertes en très
mauvais état dans le vide sanitaire à
présent isolé. Les élèves retrouveront
leurs classes vers le 20 janvier, et nous
pourrons commencer la 2ème phase
dans une nouvelle aile de l’école. Par
ailleurs, de gros travaux sont envisagés
au restaurant scolaire, avec le déplacement de l’unité de lavage pour per-
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mettre l’installation d’une salle de tri et
gagner quelques mètres carrés de surface pour la salle de restauration. Nous
en proﬁterons pour remplacer l’actuelle
machine à laver sous-capacitaire,
celle-ci étant transférée par la suite
dans la cuisine de la Salle des Fêtes.
Les travaux de la rue Frété ont également pris du retard, en raison d’un
problème de coordination entre les
services « eau » et « voirie » de la Métropole, mais aussi des intempéries et
des délais d’intervention des prestataires Enedis et Orange. Il nous reste
à espérer une ﬁn de chantier pour tout
début 2020.
Après l’eﬀondrement d’un mur à l’arrière de la sacristie de l’église et sa
mise en sécurité, le cabinet Aediﬁcio,
spécialisé dans l’expertise des monuments historiques, va eﬀectuer un
examen complet de l’ensemble de
l’édiﬁce, aﬁn d’en vériﬁer la solidité et
d’exclure tout danger. Nous espérons
que rien d’alarmant ne sera détecté.
Les travaux nécessaires pour remédier aux dégâts actuels s’élèvent à
47 000 €.
Le Plan Local d’Urbanisme Métropolitain (PLUI) a franchi avec succès
l’étape de l’enquête publique, avec
peu de changements sur notre PLU
communal. L’adoption déﬁnitive est
prévue en conseil métropolitain le 13
février 2020. Il remplacera alors notre
PLU.
La ﬁbre arrive enﬁn sur notre commune dé-

but 2020. Nous
avons programmé, avec Orange
et les fournisseurs d’accès Internet, une réunion publique le lundi 20
janvier, à 18h, à la Salle des Fêtes, pour
répondre à toutes vos interrogations.
Après le succès incontestable de notre
Salon de peinture et sculpture, notre
Fête de la lumière au proﬁt du Téléthon
a connu un bel engouement. Ce fut,
cette année encore, un grand moment
de convivialité et de partage grâce à
la participation de notre Service Jeunesse, de nombreux bénévoles, des
associations, de nos personnels communaux. Merci aussi aux partenaires
ﬁnanciers, commerçants, artisans et
entreprises, pour leur générosité. Nous
avons recueilli plus de 8 000 €, somme
que viendront compléter les enfants
des écoles avec leur « Course du muscle » de ﬁn décembre. Bravo à tous !
Place à présent à la féerie de Noël,
cette belle fête familiale.
Je vous souhaite, à toutes et à tous, de
merveilleuses fêtes de ﬁn d’année.
Très chaleureusement,
Votre Maire,

Accueil de loisirs « Maternels »

Lors des vacances de la Toussaint,
l’équipe d’animation a ouvert les
portes de la Maison du Temps Libre
transformée en un étrange manoir
pour une visite un peu spéciale ! Le
rendez-vous était donné aux « petits
fantômes, jolies chauves-souris et
drôles de citrouilles » pour fêter Halloween durant ces deux semaines !
La décoration de la salle a permis aux
enfants de se plonger dans le thème :
toiles d’araignées suspendues, lampions et ballons aux formes de fantômes, de citrouilles… Rien n’a été
laissé au hasard afin que les petits en
prennent plein les yeux !
Au programme de la première semaine : réalisation de « boules lumineuses », masques de citrouilles et
d’araignées, sans oublier les fan-
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tômes fous. Ce petit groupe a rejoint,
le temps d’une matinée, Elisabeth et
Alain (de l’association Ferme des Déserts) en forêt : cueillette de champignons, empreintes d’animaux et petits
jeux pour que les enfants découvrent
de manière ludique les trésors de la
nature.
La deuxième semaine, confection de
sacs de bonbons, cuisine, bilboquet
halloween, citrouilles creusées et rallye des sorcières firent le bonheur des
tout-petits.
Ce furent des journées bien remplies
avec une visite à la ferme des Déserts.
Cette fois-ci, les enfants, en petits
groupes, découvrirent la ferme en participant à un grand jeu où ils devaient
retrouver l’animal qui avait volé l’œuf
de la Poule Rousse. Avec des indices,
des photos, et en parcourant la ferme,
les petits enquêteurs réussirent à ré-

soudre l’énigme : le hérisson était le
coupable.
Enfin, les vacances de ce petit groupe
se sont achevées le «jour d’Halloween » ! Ils arrivèrent tous déguisés
et maquillés, prêts pour faire la fête !
Le matin, Mathilde et Perrine les attendaient à la Bibliothèque pour leur
conter une histoire de sorcières et de
citrouilles.
L’après-midi, ils partirent récolter
des bonbons à la crèche de la Souris Verte : jeux, échanges, découverte
des lieux et des enfants ; pour clôturer cette journée, un moment convivial
autour d’un goûter a comblé les enfants.
Ces vacances furent encore riches en
découvertes, expériences et émotions
et ne demandent qu’à être renouvelées !
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Vacances de Toussaint
Dans le cadre de « Mon Pass, Mes vacances… »
Deux semaines encore pleines de rebondissements pour les enfants de
l’accueil de loisirs..., après avoir, une
nouvelle fois, construit leur planning
avec l’aide des animateurs.
La première semaine, ce sont 41 enfants inscrits pour vivre une semaine
mêlant sport, activités manuelles et
détente. Au programme : baguette
magique faite main, modelage de
bougie et de pâte ﬁmo, tissage d’attrape-rêves, mais aussi jeux sportifs à
la Maison des Sports. Une sortie vélo
en forêt a été organisée pour ceux qui
le souhaitaient, rejoignant les jeunes
Robinsons se pour fabriquer une cabane.
Enﬁn, lors de la 1ère semaine, les enfants ont eu la chance de découvrir un
nouveau parc d’escalade, unique en
Normandie, « Gravity », qui venait juste
d’ouvrir à Saint-Pierre-Lès-Elbeuf.
La semaine suivante se déroula sur le
thème d’Halloween. Vingt-deux enfants se sont retrouvés pour un même
objectif : La boum d’Halloween... Ils
sont allés, déguisés, à la patinoire de
Cléon et ont surtout créé des décors
pour la Maison du Temps Libre : maxi
araignées, bougies volantes et autres

ballons fantômes pour un décor digne
d’une maison hantée.
Entre les passages à la Maison des
Sports pour quelques jeux et pratique
de divers sports et la cuisine du buﬀet
sucré de la boum, ils ont également
fabriqué une piñata qui fut bien remplie pour le « grand jour » !
Jeudi 31 octobre, jour de la boum,
les enfants arrivèrent à la Maison du
Temps Libre et découvrirent, assise
dans le noir au fond de la salle, une
étrange sorcière mexicaine. Elle était
venue les aider, car leur magniﬁque
piñata avait disparu. Ils sont donc
tous partis dans une chasse au trésor
d’Halloween, aidés par ce mystérieux
personnage...
Le trésor retrouvé et ﬁers de leur réussite, ils ont pu danser et s’amuser tout
en dégustant un aﬀreux goûter étrangement bon.
Rendez-vous est donné pour les prochaines vacances...
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Zoom sur les mercredis en octobre … « Autour de la pomme.. »

Mercredi 2 octobre, les enfants sont
allés au verger communal afin d’y récolter les fruits.
Ils ont pu y amasser une belle récolte
de pommes ; celles-ci ont ensuite
été triées, goûtées, mises à dispo-

sition des Londais à l’accueil de la
mairie pendant quelques jours, mais
également conservées, pour les plus
robustes, afin d’être consommées ultérieurement.
Mercredi 16 octobre c’est une nouvelle fois autour de la
pomme que les enfants
se sont retrouvés à la
Ferme des Déserts...
Ils ont ainsi ramassé, broyé, puis pressé
leur récolte et ont ainsi
pu déguster un jus de
pommes tout frais au
goûter.

Journées européennes du patrimoine

Comme tous les ans à pareille époque,
le 3ème week-end de septembre, eurent
lieu les « 36èmes Journées européennes
du Patrimoine », avec les « Arts et divertissements » pour thématique.
C’était l’occasion de proposer un
concert sortant de l’ordinaire, pour une
soirée gaie et divertissante. Le groupe
« Zacouphène » nous fit donc revisiter
les musiques de l’après-guerre, avec
des chansons caractéristiques de
cette période où la population voulait
retrouver la joie de vivre et le bonheur
partagé. Ces chansons étaient entrecoupées de « réclames » chantées,
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publicités d’époque que les plus anciens connaissent encore par cœur !
Parallèlement, le Groupe d’Histoire
Locale proposa une exposition sur
« Se divertir à La Londe, hier et aujourd’hui » à la Maison du Temps Libre.
Celle-ci se décomposa en 2 parties :
la première s’intitulait « Hier, jusqu’aux
portes de l’an 2000 », avec des documents extraits des archives communales et des photographies retraçant les fêtes paroissiales, fêtes du
15 août, fêtes foraines, corsos fleuris,
activités diverses au casino londais,
meeting aérien, élection de la reine de

La Londe, expositions florales, foires à
tout, football, etc.
La deuxième partie de l’exposition,
intitulée « Aujourd’hui, ces vingt dernières années », se concentra sur les
activités municipales, telles que Rendez-vous aux Jardins, Londe d’été,
Soirées caritatives du Téléthon, Fêtes
de la lumière, galette et repas des
Aînés. Cette partie était complétée par
les manifestations diverses organisées
par les nombreuses associations qui
animent régulièrement notre village.
Le lundi, les enfants de l’école élémentaire découvrirent l’exposition
avec leurs enseignants.
Le Groupe d’Histoire Locale remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont permis, par le prêt de
photographies personnelles, de retracer les divertissements qui font le plaisir de vivre à La Londe.
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CCAS
Les ateliers pour bien-vieillir…

Semaine bleue
Cette manifestation nationale intergénérationnelle se renouvelle chaque
année à la même période. Cette année, toutes les villes partenaires du
Clic Reper’âge et leur CCAS ont participé à l’organisation et la mise en
place d’actions pour les retraités et les
personnes âgées.
La coordination des actions proposées, et la communication via aﬃches
et ﬂyers sont assurées par le Clic Reper’âge pour la satisfaction de tous.
Un loto…
Traditionnellement La Londe et Orival
s’associent pour l’après-midi du mardi
avec leur oﬀre de « Loto ». Cette année, la Salle des Fêtes de la Londe accueillait 96 participants dans une ambiance chaleureuse. Les 10 lots furent
gagnés par les plus chanceux.
Le goûter oﬀert a contribué aux
échanges entre participants, dont certains étaient domiciliés en EHPAD ou
en établissements spécialisés pour
handicapés. Tous furent ravis de participer à cette manifestation ludique et
conviviale.
… et des ateliers gratuits
Nous avons renouvelé nos deux ateliers « Pause bien-être » (animé par
une relaxologue) et « Marcher, quelle
aventure ! » (animé par un kinésithérapeute) pour prévenir la chute, source
de diminution de la mobilité avec
l’âge, voire de handicap plus lourd en
fonction du siège du choc. Ces ateliers n’ont pas rencontré cette année
un franc succès, avec seulement 4
participants pour chacun. Le faible
taux de participation à ces ateliers collectifs et stimulants et qui concourent
à la prévention des comportements,
interroge les organisateurs et conduira à d’autres propositions pour la Semaine bleue 2020.

Le 4 juillet 2019 nous avions accueilli
à la Salle des Fêtes diﬀérents acteurs
présentant, outre des informations sur
les droits à la retraite, un panel d’activités permettant de bien vieillir. C’était
la deuxième manifestation organisée à
cette enseigne par votre CCAS.
Ainsi, l’intérêt que vous avez renouvelé pour les oﬀres de service présentées a permis de reconduire pour la
période 2019-2020, les ateliers mis en
place l’année dernière (la plupart sont
même pris en charge ﬁnancièrement
par le CCAS) :
Les séances de danses de salon
sont très fréquentées et avec assiduité, car elles permettent aux participants de progresser dans la bonne
humeur, sous la gouverne agréable de
leur maître à danser, Manuel Guérard.
Des stages à la demi-journée sont à
nouveau programmés en plus des
séances hebdomadaires.
L’atelier mémoire PEPS’EUREKA,
animé par Alain Lefrançois, de
l’ASEPT, et après une conférence
d’ouverture le 17 septembre devant
une trentaine de personnes, déroule
son programme sur 12 séances avec
15 participants inscrits. Ceux-ci se retrouvent régulièrement et arrivent au
terme du programme, satisfaits des
exercices, encouragés et attentifs aux
recommandations données.
A la suite de cet atelier sera proposé
un nouvel atelier approfondi qui portera sur la nutrition. Les 9 séances
seront précédées d’une conférence
d’information le lundi 10 février 2020.
N’hésitez pas à venir, voire vous inscrire, c’est gratuit, convivial, et riche
d’enseignements que vous serez libre
ou non de suivre dans votre vie au
quotidien.
Les ateliers de sophrologie, avec
Sylvie Obé, et de relaxologie, avec
Cécile Lengignon ont repris en septembre. Avec 10 à 15 participants par
séance, ces deux ateliers collectifs
connaissent une bonne fréquentation.
N’hésitez pas à vous inscrire pour
participer à votre gré et bénéﬁcier du
bien-être physique et mental que procurent ces séances (ﬂyers en mairie).
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Les rencontres
de « Lire et
partager »…
Nos rendez-vous se poursuivent,
ﬁdèles au calendrier prévisionnel,
même si parfois ces rencontres se
heurtent à d’autres activités prévues, nos lecteurs habituels se
retrouvent toujours avec plaisir
autour d’un thé ou d’un café pour
partager leurs lectures. Ainsi, le 21
septembre, moins nombreux que
d’habitude - les rentrées sont toujours diﬃciles -, 12 livres ont été
présentés : sagas familiales, romans d’évasion dans le temps (sur
les évènements de guerre et de secrets-défense), ou dans l’espace,
nous invitant au voyage, soit dans
des régions françaises, soit dans
des pays d’Afrique du Nord, Centrale ou du Sud. Ce fut un véritable
partage par les présentations de
l’ouvrage et les échanges qu’il suscite, chacun apportant sa vision et
exprimant ce que le thème peut lui
évoquer à titre personnel, sentiment
ou souvenir ou images. Bref, l’apport de la lecture et de l’échange
sous toutes les facettes.
La dernière rencontre de l’année
2019, ﬁn novembre a porté sur la
rentrée littéraire 2019, nous vous
en parlerons dans le journal de
mai. Dès le 26 janvier 2020, nous
reprendrons le chemin de la bibliothèque pour de nouvelles lectures
et peut-être des rencontres avec de
nouveaux venus pour partager ces
moments.
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Mara’téton

22 000 € récoltés dans le cadre du
« Bosrou’Mois rose » pour lutter
contre le cancer du sein !

Cette année, la commune de La Londe
s’impliquait dans cette opération de
solidarité en ouvrant, les 28 et 29 septembre, la Maison des Sports au « Mara’téton » proposé par Anne-Marie
Benharoun, Présidente du club de Bodykaraté. Ce Mara’téton consistait en
24 heures de sports non-stop, avec la
participation de très nombreuses associations sportives très impliquées (3
activités proposées par heure, de 9 h à

19h, puis bal toute la nuit). Même si le
bal n’attira pas foule et se termina plus
tôt que prévu en raison de la fatigue,
les animations sportives ﬁrent quasiment le plein.
Les diﬀérentes manifestations du
« Bosrou’Mois rose » permirent de récolter, au ﬁnal, 22 000 €, que les bénévoles ont remis, à la salle du foyer
d’automne de Bosroumois, mi-novembre, aux hôpitaux de Rouen et
Saint Aubin lès Elbeuf, à une association et à la Ligue contre le Cancer de
Normandie. Anne-Marie Benharoun
avait convié les représentants des associations investies, les délégués des
associations et structures qui devaient
recevoir les chèques, et plusieurs élus
locaux de Bosroumois, La Londe et
Grand-Bourgtheroulde.
« Merci à tous, ce sont environ 22
000 € qui ont été glanés et donc répartis par tranche de 30 % pour le Centre
Henri-Becquerel de Rouen, le Centre
Hospitalier Intercommunal de SaintAubin-lès-Elbeuf et la Ligue contre le
Cancer de Normandie. L’association

Emma va recevoir les 10 % restants ».
Ces fonds seront destinés à l’achat
d’ordinateurs portables pour le Centre
Henri-Becquerel de Rouen ; le Centre
Hospitalier de Saint-Aubin-lès-Elbeuf
achètera des fauteuils adaptés et développera l’art-thérapie. Le président
de la délégation normande de la Ligue
contre le Cancer, Yvon Graïc, expliqua
que l’argent reçu servira à développer
un programme d’information pour les
communes et à ﬁnancer une partie de
l’aide sociale aux malades. Enﬁn, l’association Emma continuera, à travers
ce don, d’œuvrer pour le dépistage
des femmes de plus de cinquante ans
par l’itinérance d’un camion d’information.

Soirée Contes

« Mots passants du bocage »
Cette année encore, une bonne vingtaine d’amateurs de contes se sont
retrouvés à la bibliothèque, vendredi

arena traiteur
La saveur de vos événements
Arnaud Lemoine
06 41 95 35 76

Pour toutes
!
vos cérémonies

6, Place de la Pâture
27370 Saint Pierre du Bosguérard
Tél. : 09 81 25 21 95 - contact@arena-traiteur.fr

www.arena-traiteur.fr
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8 novembre à 20h, pour savourer des
histoires normandes de Guy de Maupassant et Alphonse Allais racontées
par Marceline Hardouin et Michel
Lequesne… le public a même participé à la bonne humeur de la soirée
en lisant à haute voix des citations
d’Alphonse Allais !
Après les applaudissements, les bavardages ont accompagné la dégustation d’un velouté de courge butter-

nut au lait de coco et épices (préparé
par Marceline) et les accompagnements (pain, fromages, boissons,
fruits) oﬀerts par la mairie... un joli
moment de convivialité !
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Propreté des voies et espaces publics
Responsabilités … et sanctions…
« Le trottoir est envahi par une haie
et mon ﬁls doit marcher sur la rue »,
« des chiens font leurs besoins n’importe où », « des papiers traînent »…
Nombreux sont ces petits « détails »
sources de mécontentement. Alors,
aﬁn de mieux vivre ensemble et de
proﬁter d’une belle commune, la municipalité a mis en place, et voté au
conseil municipal du 2 décembre, un
arrêté déﬁnissant les obligations des
riverains et des autres usagers pour
l’entretien et la propreté des rues et
espaces publics. Il s’agit de règles
simples, mais qui doivent être connues
de tous.
Cet arrêté s’inscrit bien évidemment
dans le cadre de l’interdiction totale
d’utilisation des produits phyto sanitaires, que ce soit par les particuliers
ou par les services municipaux.
Propreté des voiries et de leurs dépendances ainsi que des espaces
publics
Les usagers de la voirie et des espaces
publics et les occupants des propriétés riveraines sont tenus d’éviter toute
cause de souillure ou de pollution
desdits espaces (dépôts, déchets,
poussières, eaux usées, boues …).
Les responsables de dépôts accidentels ou déjections canines sont tenus
à un ramassage immédiat. Les riverains doivent procéder régulièrement
à un nettoyage (balayage ou désherbage) du trottoir et des dépendances
situés au droit de leur propriété. Les
déchets doivent être récupérés et
déposés dans la poubelle adéquate.
Il est expressément défendu de les
abandonner sur l’espace public, ou
de les pousser dans les caniveaux ou
avaloirs.
Rappelons qu’en complément, une
entreprise est mandatée par la commune pour un balayage mensuel des
caniveaux des rues avec trottoirs. La
commune assure par ailleurs la propreté des espaces publics.

Déneigement – Verglas
Les riverains sont tenus d’eﬀectuer
le déneigement du trottoir situé au
droit de leur propriété aﬁn d’éviter
que leur responsabilité soit engagée
en cas d’accident. En cas de verglas,
ils peuvent utiliser du sable, du sel
ou toute autre matière pouvant avoir
le même eﬀet. Les neiges et glaces
doivent être mises en cordon sur le
trottoir le long du caniveau.
Clôtures, plantations et entretien
des terrains privés
Les terrains non bâtis et inoccupés
doivent être clos et entretenus par
les soins et aux frais de leurs propriétaires. Les clôtures bordant les voies
doivent être maintenues en bon état
d’entretien et de propreté. Les plantations doivent être faites à cinquante
centimètres au moins de l’alignement
pour les arbustes de moins de deux
mètres de hauteur, ou à deux mètres
au moins de l’alignement pour les
arbres dont la hauteur dépasse deux
mètres. Les branches et les racines
doivent être coupées à l’alignement,
à la diligence des propriétaires ou occupants. Les haies vives doivent être
conduites de telle sorte qu’elles ne dépassent jamais sur le domaine public.
Il est rappelé que toute installation ou
modiﬁcation de clôture doit être précédée d’une déclaration préalable en
mairie au titre du code de l’urbanisme.
Tout dépôt de déchets est interdit à
proximité des voies publiques. Il appartient aux propriétaires d’assurer le
respect de cette interdiction pour euxmêmes ou un tiers.
Occupation et protection du domaine public
L’occupation temporaire du domaine
public fait l’objet au préalable d’une
autorisation municipale. Son titulaire
doit éviter toute dégradation de la voirie et maintenir celle-ci en bon état de
propreté pendant toute la durée de

Agence Elbeuf / Agence Rouen
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miroiterie

fenêtres

volets roulants
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l’occupation. Il est interdit d’eﬀectuer
des travaux mécaniques sur les véhicules stationnés sur la voirie et ses
annexes.
Aﬃchage et graﬃtis
Il est interdit de coller des papiers ou
aﬃches ou d’eﬀectuer des graﬃtis sur
tout ou partie de la voirie et de ses annexes (mobilier urbain, plantations…).
L’aﬃchage temporaire sur les habitations, les bâtiments communaux, les
magasins, les clôtures, est conditionné à l’accord du propriétaire qui pourra, dans le cas où cette prescription ne
serait pas observée, faire enlever les
aﬃches aussitôt placardées et réclamer des dommages et intérêts devant
la juridiction compétente.
La commune dispose de panneaux
d’aﬃchage libre réservés à l’aﬃchage
d’opinion et à la publicité des associations.
Collecte des déchets
Tous les producteurs de déchets sont
astreints au respect des normes et
des règles déﬁnies par le règlement
communautaire de collecte des déchets. Les dispositifs de pré-collecte
(bac, sac) déposés sur le trottoir pour
être collectés, ne doivent pas y rester en permanence, sauf autorisation
expresse de l’autorité municipale. Ils
peuvent être sortis après 18 h la veille
de la collecte et rentrés au plus tard 12
h après la collecte. Ils ne doivent pas
gêner le passage des piétons.
Constatation des infractions et
sanctions
En cas d’infraction dûment constatée, après mise en demeure non suivie
d’eﬀet, les contrevenants aux dispositions de cet arrêté encourent diﬀérentes natures de sanctions, telles que
des amendes, des indemnités compensatrices ou l’exécution d’oﬃce à
leurs frais.

Luc CHIRON
06 28 67 89 77

vérandas

www.miroiterie-uni-verre.fr

L’assurance
de la qualité !

B.P.37 - 19 Rue des Tisserands - 76320 Caudebec-lès-Elbeuf
Tél. : 02 35 87 95 98
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Salon de peinture

Le 21ème salon de peinture et sculpture accueillait deux invités d’honneur, une sculptrice, Annie-Claude
Ferrando, et un peintre, Hasan Saygin. Si les toiles de H. Saygin sont
très réalistes, cherchant la perfection,
Annie Claude Ferrando a une imagination très créative et audacieuse
dans ses sculptures, comme dans
les toiles que nous avions l’habitude
de découvrir chaque année. Ce sont
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deux approches très diﬀérentes, mais
des œuvres de très grande qualité qui
attirèrent plus de 600 visiteurs. Parallèlement, une vingtaine de peintres et
sculptrices étaient conviés par nos
commissaires d’exposition, Josiane
Hurard et Maguy Jambu.

Le prix du salon fut attribué à Claire
Lézé-Schmite, pour ses sculptures en
bois et métal, et le prix de l’Atelier des
Arts récompensa Cléo Dumas-Cheuret, pour ses œuvres avec dentelles
de papier. Le coup de cœur du public
fut diﬃcile à reconnaître, car trois artistes récoltèrent les mêmes faveurs
du public, à quelques votes près. Le
1er coup de cœur récompensa J.B. Le
Hénaﬀ, avec sa trilogie de clowns, G.
Robine obtint la 2ème place, avec sa
mosaïque « Sérénité », et S. Delamare
la 3ème place, avec Les « Hommes ».
Le coup de cœur des enfants revint
à « Sérénité » de G. Robine, à une
écrasante majorité, lors de la visite
des écoles. La pharmacie du Tilleul
récompensa, comme à son habitude,
les travaux des enfants réalisés avec
leurs enseignants ou lors de l’atelier
municipal dessin-peinture. Cette année, les CM1/CM2 de Mme Conte
et Mme Labbay reçurent le prix, ex
aequo avec les enfants de l’atelier de
Mélanie Gentil qui les ﬁt travailler sur
une des œuvres d’Hasan Saygin.

A CTIVIT ÉS MU NI CI PA L E S

Contact

n°64 - Décembre 2019

Secteur jeunes
Vacances de la toussaint 2019 au Secteur Jeunes
Les retrouvailles !
Le secteur est un lieu d’accueil où les
jeunes peuvent se retrouver en dehors
du collège et lycée pour jouer, échanger, rigoler ou ne rien faire…Ces vacances ont permis à certains jeunes
de se revoir pour se raconter leurs
vacances d’été, leur rentrée et bien
d’autres choses. De même, pour les
animateurs, « revoir un jeune qu’on n’a
pas vu depuis longtemps est toujours
plaisant ».

Des Jeunes acteurs de leurs vacances…
Pour cette session, les Jeunes ont pu
participer à l’élaboration du planning
en amont, lors des séances du mercredi.
En eﬀet, ils ont pu choisir, accompagnés de Karim, des activités qu’ils
souhaitaient faire, avec par exemple,
le « parc d’aventure indoor Koézio » à
Cergy Pontoise, une sortie inédite qui
a beaucoup plu, ou bien encore la sortie « Château des frissons », une activité en lien avec Halloween. La structure a accueilli en moyenne 16 jeunes
par jour.

Traditionnelles lors des vacances de
Toussaint, les soirées Halloween et
Olympiades plaisent toujours autant,
de même que la sortie à la foire Saint
Romain.
Week-end au Futuroscope !
Grâce au projet « la dictée Londaise »
du printemps, les jeunes ont pu bénéﬁcier d’une belle enveloppe pour
s’oﬀrir un week-end au Futuroscope,
à côté de Poitiers. 6 jeunes du secteur
Jeunes ont tout organisé, avec Karim,
le responsable du secteur.

Projet court métrage 3ème édition
Comme l’an passé, 6 jeunes du secteur ont participé au « projet court
métrage » organisé par l’association
Archimède Films. Plusieurs structures
dont le secteur Jeunes devaient écrire,
tourner sur un thème donné le 1er jour
(cette année, « la rupture »), puis faire
un montage vidéo et le transmettre
avant la ﬁn du 3ème jour. Les structures
se sont ensuite retrouvées le samedi
26 octobre 2019 pour visionner tous
les courts métrages au Cinéma OMNIA, à Rouen. Les diﬀérents acteurs
du projet ont pu échanger sur leur expérience et les diﬃcultés rencontrées
pendant ces 3 jours. Un diplôme ainsi que des places de cinéma ont été
oﬀerts pour chaque participant.

CMJ
Après des vacances bien méritées, les
enfants du CMJ ont préparé la manifestation commémorative du 11 novembre en étudiant la -trop- longue
liste des Londais morts pendant la
1ère guerre mondiale, découvrant des
métiers anciens dont l’objet leur est
désormais inconnu : journalier (à
ne pas confondre avec journaliste),
terrassier (non, il ne fabrique pas des
terrasses)… Ils complétèrent ensuite
leur arbre généalogique familial sur
5 générations avec leurs parents et
grands-parents, aﬁn de découvrir
quels étaient les ancêtres qui avaient
participé ou subi cette « grande
guerre ». Ce fut l’occasion de beaux
échanges en famille semble-t-il.

Ils suivirent, via Facebook, en mairie
ou avec leurs parents, les déﬁs sportifs au Vietnam des 2 Mam’zones pour
lesquelles ils avaient contribué, au
printemps, à récolter des fournitures
scolaires à destination d’enfants.
Pour le Téléthon, ils participèrent
activement à la mise en place de la
« course du muscle », manifestation
sportive solidaire, organisée conjointement par le Service Jeunesse-Vie
associative et culturelle et l’école.
Acte personnel de solidarité dans un
cadre collectif, cette course a pour but
de mettre le muscle sain au service du
muscle malade. Les enfants, sensibilisés pédagogiquement en amont sur
le thème par Mme Adam (Tel est ton

déﬁ), par l’association Handicap Avenir et par leurs enseignants, ont donc
prévu de courir lundi 16 décembre
après-midi, autour de la place de l’Ourail, lors de la mise sous presse de ce
journal communal. Fin novembre et
début décembre, ils ont donc cherché
des « parrains » (parents, amis, voisins, commerçants) pour les encourager en faisant un don à l’Association
Française de Myopathie.
Les jouets collectés à l’école et donnés par l’association Enfance-Avenir
ont été triés par les enfants puis remis
aux restaurants du cœur début décembre.
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Crèche
supers albums et fait découvrir le merveilleux tapis de lecture.

Rentrer à la crèche pour la 1ère fois…
Beaucoup d’enfants ont vécu la période d’adaptation avec leurs parents.
Ce moment individualisé se déroule
sur plusieurs jours et donne le temps
aux parents d’apprendre à connaitre
le fonctionnement de la crèche, aux
accueillantes de comprendre l’enfant,
grâce aux informations précieuses
données par les mamans, mais aussi
par les papas. Chaque professionnelle
de la crèche accueille les émotions de
l’enfant et de ses parents avec respect, disponibilité, en oubliant souvent
les protocoles. Les pleurs, la tristesse
à la séparation, la joie de se socialiser,
de vivre un moment privilégié ou des
retrouvailles, le lien d’attachement,
sont autant de sentiments qui sont exprimés et qui aident chacun à se sentir
« sécure » à la crèche, sans maman
et papa.

Ou la deuxième fois…
Septembre, c’était aussi le retour des
« anciens » … ils ont beaucoup changé : poussée de croissance (poussée
capillaire et dentaire aussi), acquisition de la marche pour certains, de la
propreté pour d’autres, évolution du
langage et des interactions dans cette
unité d’accueil où nourrissons, bébés, petits et grands vivent ensemble
deux à dix heures par jour. Quel bonheur d’observer les aﬃnités qui se
créent ou se consolident, malgré des
moments conﬂictuels tout à fait naturels… ah, les joies de la socialisation !
Il est essentiel pour nous de donner
10

de l’importance à ces instants de
« grâce » où l’adulte, installé tel un
phare, regarde le comportement de
l’enfant seul ou au sein du groupe,
sans d’autres objectifs que d’adapter
son positionnement seul ou en équipe,
mieux comprendre, poser des mots et
des actions justes sur ce que vit cet
enfant …
« Matéo et Flora ont 17 mois, jouent
chacun, seul, dans l’espace « jeux
d’imitation » : il y a là la machine à laver hublot dans laquelle tous les trésors de la crèche trouvent refuge dont
une boite de récupération en forme
cylindrique avec couvercle … Flora
joue avec cette boîte, la pose à l’intérieur de la machine, puis s’éloigne …
Matéo ouvre le hublot …prend la boîte
… Flora voit la boite dans les mains de
Matéo …Elle revient …S’en suit une
opposition physique sans danger et
une discussion dans leur jargon… »
Que s’est-il passé ? Qui a finalement
gardé l’objet ? Il faut se donner le privilège de les regarder pour finalement
conclure que l’intervention de l’adulte
n’est pas toujours nécessaire ».
C’est cela notre travail… avoir le souci de percevoir où, quand, l’enfant, au
beau milieu des autres, a besoin d’une
attention, d’une écoute, d’une parole
aﬁn qu’il le retienne et qu’il soit capable, à sa manière, de nous solliciter
quand il a besoin.
Dans cette ambiance, la sauce a de
nouveau pris entre les enfants, anciens et nouveaux, ﬁlles et garçons,
nourrissons et plus grands ; et aussi
avec Emilie, Nathalie, Emilie, Adeline,
Audrey et Kahina et d’autres adultes
qui viennent à la crèche de manière
ponctuelle, contribuer au bien-être
de ces chouettes p’tites souris. C’est
le cas notamment de Mathilde de la
bibliothèque : elle accueille les mangeurs d’histoires, vient également
raconter, en lecture individuelle, des

…et instants magiques de récréation
pour tous de ces derniers mois :
- Faire découvrir aux nourrissons le
contact sensoriel avec la semoule
extra ﬁne.
- Jouer dans la voiture-cabane du
jardin ou dans la grande maison en
carton fabriquée à la crèche et peinte
par les enfants qui le souhaitaient.
- Se déguiser, escalader, grimper, débarrasser la table et faire rouler le
chariot du repas.
- Découvrir tous les tours de magie
possibles avec la couverture dorée
qui brille.
- Danser au rythme de « Dansons la
capucine version funk », curieusement… juste avant la sieste !
- Décorer la crèche en fonction de
l’inspiration que nous donnent les
enfants (Madame Souris qui aime
dire des mots magiques sur nos
vitres, dessiner sur les murs un tableau de véhicules de travaux, un
des grands centres d’attraction de
l’automne ! Fabriquer des mobiles
sensoriels suspendus pour éveiller
les cinq sens des petits).
- Se déplacer en nombre et en toute
sécurité dans les rues de La Londe,
grâce aux tours de lit donnés par une
maman et aux talents de couturières
de lectrices de l’association « Lire et
faire lire » qui les ont transformés en
jolies chenilles de promenade. « Rien
ne se perd, rien ne se crée, tout se
transforme ».
Toutes ces actions simples leur ressemblent et nous ressemblent, car
nous y mettons beaucoup d’humour,
de fantaisie et de bonne humeur.

A CTIVIT ÉS MU NI CI PA L E S
Graine de public

Petit-Bleu et Petit-Jaune…
Certains connaissent bien l’histoire
de ces deux tâches de couleur pour
l’avoir racontée à leurs enfants… La
compagnie « La bande-Songe » a
revisité ce conte au message intemporel de tolérance et de partage, en
proposant un beau spectacle combi-

nant musique, textes et vidéo. Dans le
cadre du festival « Graine de Public »,
en partenariat avec la ville de SaintPierre-lès-Elbeuf, nous avions choisi
ce conte, car il était destiné aux petits
de 2 à 6 ans. La municipalité a oﬀert,
comme d’habitude, ce spectacle aux
enfants gardés par les assistantes maternelles des Londinets et de la MAM
les Tchoupinets, ainsi qu’aux enfants
de la crèche municipale « la Maison
de la Souris verte ». Les enfants de
l’école maternelle les ont rejoints pour
une séance spécialement dédiée, en
matinée. Les familles étaient quant à
elles accueillies en début de soirée,
dans la Maison du Temps Libre spécialement aménagée.

Le verger de la Mairie

Début octobre, les enfants de l’accueil de loisirs du mercredi sont venus
cueillir les pommes du verger de la
mairie, avec Arnaud et Kevin, agents
dédiés aux espaces verts. « Court
pendu, Cox orange, Belle de Boskoop, Calville, de Notaire, Melrose,
Pigeon de Rouen, Reinettes clochard,
de Dieppedalle ou blanche du Canada »… pommes à couteau ou à cuire,
certaines étaient déjà prêtes à être
consommées, ce dont les enfants ne
se sont pas privés, d’autres sont des
« pommes de garde » qui peuvent
attendre le cœur de l’hiver pour être
mangées, bien stockées à l’abri.
Quelques fruits furent ensuite transformés par les enfants en compotes et

tartes, lors d’ateliers cuisine.
Le Secteur Jeunes proposa quant à
lui de confectionner des beignets de
pommes lors de la Fête de la lumière,
et de les vendre au proﬁt du Téléthon.
Essai fut donc fait mi-novembre, grâce
à la friteuse professionnelle prêtée par
le Comité des Fêtes et au « savoir-cuisiner » de certaines des ados du secteur. Le résultat fut concluant et même
fort apprécié par les commerçants de
la place et le personnel de la mairie
auxquels elles oﬀrirent leurs beignets.
Les beignets de pommes ont donc été
ensuite élaborés et vendus au proﬁt
du Téléthon début décembre, sur le
parvis de la Salle des Fêtes.
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Bibliothèque

Jeudi 28 novembre, nous avons
donné vie à notre tapis à histoires. Notre petit train, au départ de La Londe, a sillonné
les routes à la découverte des
diﬀérents animaux du zoo pour
le plus grand plaisir des enfants
du périscolaire.
Cette manière détournée de lire
des histoires permet une nouvelle approche du livre par le
toucher, par la découverte de
nouvelles sensations et surtout,
elle crée une belle interactivité
avec les enfants.
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F Ê TE DE L A LUM I È RE E T T É L É T HO
La salle des fêtes a accueilli plus de 200 personnes le vendredi soir pour le dîner soupes
et tartines. L’animation musicale oﬀerte par le
groupe TSF d’une Londaise, puis celle de Gladys et les prouesses du magicien mentaliste ont
animé cette soirée consacrée à la récolte de
fonds pour le Téléthon.
Le salon artisanal du samedi et du dimanche a
attiré près de 600 visiteurs, les enfants ont proﬁté des animations gratuites proposées par le
Service Jeunesse, et, pour leur première participation à cette manifestation solidaire, les
Jeunes du Secteur Jeunes ont élaboré et vendu
370 beignets avec les pommes du verger de la
mairie !
Remerciements à tous ceux qui ont permis la
réussite de ce week-end, aux côtés des services communaux :
Imprimerie Alain / Médiaprim, SARL AGORAT
TP, SARL Architecture Boucles de Seine, SARL
Multistores, Scorpion Animation, Lampes Berger,
Saveurs et tradition, Lili Beauté, Anger, Dalkia,
La Scène aux Fleurs, Restaurant L’Hermitage,
Cabinet Maggi, Comptoir du Fruit, Entreprise
Rocher, Marionnaud, Boulangeries de La Londe,
des Essarts et Orival, Leclerc, Boucherie Lefebvre,
Auchan, Restauration Convivio (restaurant
scolaire), Yannick Primeurs, Le Bar-Tabac Le
Samson, le Pub Le Korrigan, L’épicerie de mon
village, la ferme Vancaeyzeele, …
Toutes les associations londaises qui se sont impliquées dans les dons matériels ou la collecte
des fonds, contribuant grandement à la réussite
de ce week-end : dons, vente de jacinthes, gâteaux, évènements sportifs…
Les enfants de l’accueil de loisirs, les jeunes du
CMJ et du Secteur Jeunes, l’école…
Les élus,
Et tous les bénévoles anonymes !
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AVAL
Depuis la mi-septembre, nos activités
ont repris leur rythme de croisière. La
« zumba » avec Christopher, le «yoga»
avec Benoît et les autres activités
avec Peggy : « Piloxing » et « Zumba-Strong » en alternance une semaine sur deux, « Kuduro-Fit », «renforcement musculaire», « Body-art »,
« Gym enfant » et « Zumba-Kids ».

Peggy vient également de terminer une formation pour enseigner le
« Postural-Ball », pour le bien-être de
notre dos tout en douceur. Nous espérons mettre en place cette activité
en septembre 2020.
Vous avez eu l’occasion de nous rencontrer lors du Forum « Sport-Loisirs
Culture » au début septembre mais

Enfance avenir
Une nouvelle année vient de débuter pour notre
association
de
parents d’élèves.
L’association Enfance Avenir, ce sont des parents élus
qui font, tout au long de l’année, le
lien entre les parents et le corps enseignant. Ce sont aussi des parents
bénévoles qui organisent de nombreuses manifestations qui serviront
à participer aux projets initiés par les
enseignants de l’école de La Londe.
La première opération de l’année scolaire vient de se terminer : la 9ème édition de la bourse aux jouets et à la puériculture qui a eu lieu mi-novembre. Ce
fut l’occasion pour de nombreux vendeurs de faire de la place dans leurs
placards… Certains exposants ont
oﬀert leurs « invendus » pour participer à la collecte des jouets du Conseil
Municipal des Jeunes.
L’action suivante a consisté, début décembre, en une vente de sapins et une
participation au Téléthon via une vente
de gâteaux et de chocolat chaud.
Nous renouvelons également la mise
en place d’une benne à papier dans laquelle vous pourrez déposer : papiers,
catalogues, Journaux, magazines, publicités, sur le parking de l’école du 10
au 12 janvier 2020.
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aussi sur des manifestations « solidaires », lors des 24 heures non-stop
du « Mara’téton » organisé à la Maison des Sports, dans le cadre d’Octobre rose par Anne-Marie Benharoun
du club de body-karaté et également
lors de la Fête de la lumière-Téléthon.

MAM

L’année dernière, deux bennes avaient
été mises en place en janvier et en juin.
Ainsi, grâce à vos dépôts, nous avons
atteint 13.5t et obtenu un montant de
876 € en contrepartie.
L’ensemble des gains recueillis lors
des diﬀérentes manifestations de
l’année 2018/2019 nous ont permis
de faire un don de 2000 € à chaque
école.
Grâce à l’ensemble des bénévoles,
ces opérations se passent dans les
meilleures conditions possibles. Merci
de donner de votre temps pour l’association et nos enfants.
Les enfants grandissent, partent au
collège… et un grand nombre de parents les suivent vers de nouveaux déﬁs. Nous sommes donc à la recherche
de nouvelles personnes pour nous aider.
Tous les membres d’Enfance Avenir
tiennent à vous souhaiter d’agréables
fêtes de ﬁn d’année et vous proposent,
comme bonne résolution, de nous rejoindre pour soutenir nos actions en
faveur des petits Londais.
N’hésitez pas à venir vers nous par
mail enfance.avenir@laposte.net ou
à suivre nos actualités via notre page
facebook.

La rentrée est déjà loin, les nouveaux petits arrivants sont bien intégrés : Elizio, Romain, Emre, Héloïse
et Côme.
Il en est de même pour Séverine qui
a rejoint l’équipe en septembre.
Ensemble, nous préparons Noël qui
approche à grands pas… peinture,
collage et paillettes.

Tennis
Cette année, nous avons proposé la
création d’un cours de mini tennis
pour les enfants de 4 à 6 ans. C’est
une réussite, six enfants se sont inscrits !
Pour les plus grands, douze nouveaux membres ont rejoint les 85
membres inscrits cette année et, s’il
reste des places en section loisir,
l’école de tennis aﬃche complet.

A SSO CIAT ION S
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Ferme des Déserts

Le forum des
associations a
été l’occasion
de rencontrer de
nouvelles personnes intéressées, attirées,
par des activités liées à la nature. À
l’automne, la Ferme des Déserts a
ainsi proposé à ses adhérents une
journée ramassage des pommes avec
les ânes, presse de pommes pour réaliser du jus, balades sur les ânes pour

les enfants et pizzas party le
midi dans le four à bois.
Dans le cadre de notre partenariat avec la mairie, nous
avons proposé plusieurs activités aux enfants de l’Accueil de Loisirs lors des vacances de la Toussaint :
- Presse des pommes pour fabriquer
du jus, puis dégustation de ce pur
jus bien apprécié : sans sucre ajouté,
sans colorant.
- Avec les tout-petits, balade en forêt
à la découverte de l’automne : les
champignons, les fruits d’automne,
les traces d’animaux,… Chaque enfant est rentré avec sa boîte à trésors
forestiers.

Le héros de cette balade fut sans aucune hésitation l’amanite tue-mouches
avec son costume digne de dessin
animé. Ce champignon s’appelle ainsi
car il servait à fabriquer un insecticide
pour éloigner les mouches ! Les enfants ont pu voir de belles traces de
sanglier, près d’une
mare, mais heureusement pas les
sangliers !
La visite de la
basse-cour et son
jeu d’énigmes sur le
terrain (pour retrouver quel gourmand
a mangé l’œuf de la poule la nuit dernière) a rencontré un beau succès auprès des tout-petits.
N’hésitez pas à nous contacter :
La Ferme des Déserts
06 02 22 33 94.

Football
Novembre est un mois compliqué pour le foot car le terrain devient vite impraticable pour faire jouer les 9 équipes
des 180 licenciés du club… Heureusement, la Maison des
Sports nous accueille tous les mercredis pour les entraînements des débutants et des U11. La mairie d’Elbeuf,
dont nous remercions le Maire, nous prête la Cerisaie
pour les U18 et les seniors. Il ne nous a pas été possible
de trouver de tels accueils au sec pour les autres équipes.
Des plateaux sont organisés tous les samedis pour les
« débutants » et pour les U11 de David, ce qui les fait bien
progresser.
Les U13 d’Alain et Frédéric ont du mal à suivre la compétition car ils ont un eﬀectif réduit et sont dans un groupe
relevé en 2ème division. Après la trêve de Noël, la deuxième
phase sera moins compliquée car ils seront confrontés à
des équipes à leur portée.
Les U15 de Patrick et Christian font un bon championnat
en milieu de plateau. Ils sont assidus aux entraînements,
les bons résultats devraient donc se poursuivre.
Les U18 de Thierry et Frantz sont au plus haut niveau

du district. Ils se comportent très bien et sont encore en
coupe de Normandie. Bravo, la relève !
L’équipe « matin » de Pascal, en 2ème série, occupe la 2ème
place, à 1 point du 1er. Le sérieux à l’entraînement et la
discipline devraient leur permettre d’envisager la montée.
Les « vétérans » dirigés par Ludo et Jean-Claude sont
3ème. Eux aussi peuvent espérer mieux, toujours dans une
bonne ambiance.
L’équipe « première », pour la 1ère année en championnat le dimanche après-midi, occupe la 2ème place avec 4
victoires, 1 nul et 1 défaite. Pierre et Gérard font du bon
travail.
Le tournoi U11-U13, à la Maison des Sports, se déroulera
le dimanche 22 mars, de 9h à 17h, avec 16 équipes. Réservez votre week-end…
La soirée paëlla du 30 novembre a, une nouvelle fois, fait
le plein. Merci encore à tous.
L’ASL et son président, Jean-Claude Guérinot, vous souhaitent de bonnes fêtes de ﬁn d’année et surtout une
bonne santé à tous.
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Association Lire et faire lire

Claudine, Jacqueline, Josette, Josiane,
Leïla, Lydie, Marceline, Marie-Hélène,
Marie-Jo, Martine, Monique, toutes
lectrices bénévoles pour l’association
« lire et faire lire », viennent chaque
semaine à la bibliothèque lire des
histoires aux enfants de l’école maternelle et lors du périscolaire.

De plus, lors de cette nouvelle année
scolaire, nous proposons :
- des lectures à une classe de l’école
élémentaire et auprès des tout-petits
de la Maison de la Souris verte.
- une heure du conte. Programmée à
la bibliothèque, comme chaque année, juste avant les vacances scolaires (octobre, décembre, février,
avril, juin), elle rassemble enfants et
parents autour de contes choisis…
Ainsi, les élèves de l’école élémentaire ont écouté des histoires « incroyables » avant les vacances de
Toussaint et ceux de l’école maternelle sont attendus le 19 décembre,

veille des vacances de Noël, pour
d’autres histoires extraordinaires.
Début décembre, lors de la Fête de
la Lumière-Téléthon, et comme les
années précédentes, les bénévoles
de « lire et faire lire » ont vendu des
livres d’occasion (au prix proposé de
1€ l’un) au bénéfice intégral de l’AFM.

Renseignements : marceline.hardouin@gmail.com

TAIJI

Maitrisez le geste juste avec l’Association Sportive Arts de la Chine !
Le Taiji Quan (Tai Chi Chuan) est une
discipline pratiquée depuis des siècles
en Chine. C’est l’art martial le plus populaire au Monde. Il aurait été inventé
par un moine qui observait un combat
entre un oiseau et un serpent. Associant mouvements lents et respiration,
cette discipline est accessible à tout
âge.
Le TAI JI QUAN est à la fois une des
disciplines des Arts Martiaux Chinois
(Wushu) et une forme de gymnastique
16

douce d’une grande fluidité et d’une
grande beauté.
Le Tai Ji met l’accent sur la recherche
de l’équilibre, la coordination, la souplesse, la concentration, le maintien de
sa forme physique et de son bien-être,
soit « la maîtrise du geste juste ! »
La pratique du TAI JI QUAN est adaptée à tout le monde !
Le Tai Ji Quan est l’art martial le plus
pratiqué dans le monde ! Il peut être
considéré comme une gymnastique
de santé, mais c’est aussi un véritable
art martial avec ses techniques de dé-

fense spécifiques (l’art de combattre
sans combattre) qui sont apprises de
manière non violente.
L’enchaînement de mouvements
souples et ronds, pratiqué sans rupture, de manière très fluide, favorise
la détente, le relâchement musculaire
et développe le calme et la tranquillité, ainsi qu’une certaine force intérieure.
Nos cours sont adaptés à tous les
âges et à chaque envie des individus : pratique de loisirs ou pratique
de compétition, pratique de bien-être
ou pratique d’auto-défense. L’important est de se faire plaisir en venant
aux cours tout en gardant à l’esprit
que le Wushu - Tai Ji reste une pratique martiale.
Les cours de « Tai Ji Quan » sont
encadrés par un professeur diplômé. Les cours sont ouverts à tous
les niveaux (débutant ou confirmé) :
hommes, femmes et enfants. Les
adhérents pratiqueront le Tai Ji Quan
ainsi que le Tui Shou.
Les séances de « Tai Ji Quan » ont lieu
tous les jeudis de 15h à 16h et 16h15
à 17h15, à la Maison des Sports.
Contact : Philippe Postel, président, au
06 07 74 43 20 ou via le site internet
www.asac-club.fr

A SSO CIAT ION S
Théâtre
Une nouvelle aventure théâtrale commence. Les comédiens sont nombreux : 16 adultes, 15 ados, 16 enfants.
Le choix des textes à étudier cette année est fait. Pour les enfants, ce sera
une adaptation du Petit Prince. Les
ados interpréteront une pièce écrite par
leur professeur : un conseil de classe
peu ordinaire. Toute ressemblance avec
des professeurs, des élèves connus serait purement fortuite…quoi que… Les
adultes auront quant à eux le plaisir de
jouer une pièce de Jean-Luc Pecqueur,
un normand : des religieuses se retrouvent suite à un malentendu à l’auberge du caramel dont la clientèle est
plutôt gay ! Ce face à face détonnant va
provoquer des situations ubuesques et
le rire sera présent, surtout avec Pépito,
un serviteur façon « cage aux folles ».
Le spectacle enfants-ados aura lieu le
28 mai à 20h. Pour les adultes il vous
faudra attendre les 9, 11 et 12 juin à
20h30.
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ADEL

L’association de danse dispense ses
cours de danse modern’jazz, classique et contemporain sur plusieurs
créneaux dans la semaine, à la Maison
des Sports. Il reste encore quelques
places. N’hésitez pas à venir rencontrer les professeurs, Anne Faucon et
Luc Moka.
L’A.D.E.L. a participé, pour la deuxième année, à la parade de Noël
de Rouen. Une vingtaine d’élèves de
l’A.D.E.L. (sur la soixantaine d’élèves
qu’Anne encadre cette année) ont vécu
cette aventure qui nous a énormément
apporté l’an passé. En eﬀet, le contact
avec le public est important en danse
et Anne n’hésite pas à emmener ses
élèves dans des expériences de ce
genre. C’est aussi pour cela que la
troupe de danse Abrac’A’Dance a vu
le jour. Cette troupe mêle chant et

danse dans le style cabaret et la moitié des eﬀectifs sont des Londais. Luc
Moka a également demandé à des
élèves de se produire, et le spectacle
de ﬁn d’année permet à chacun de
s’exprimer.
N’hésitez donc pas à venir danser
avec nous, pour le bien du corps et de
l’esprit dans une ambiance amicale.
Contact : adel76danse@hotmail.fr,
Anne Faucon 06 29 88 44 00

Nous sommes toujours à la recherche
de décorateurs, couturières. Et puis,
si vous souhaitez nous sponsoriser
(une aide ﬁnancière en contrepartie
de publicité sur les aﬃches et les
tracts), appelez au 06 16 42 84 08.
Compagnie de l’Ourail. Mme Moreno.

ÉTAT CIVIL
Ils sont les bienvenus :
Myla POSTEL
née le 04 octobre 2019
Chloé MARTINE
née le 10 octobre 2019
Liséa CAPONE
née le 07 novembre 2019

Ils se sont unis :
Thomas ALEXANDRE et Jennifer DUMONT
le 21 septembre 2019
Nicolas PAUL et Vanessa MAUGER
le 28 septembre 2019
Vincent MELANSON et Yen-Ling WU
le 28 septembre 2019
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Danse Country

Commémoration

Où marche
mon enfant ?

Créée en 2017, Wizard Country est née
du désir d’enseigner la « country line
dance » auprès d’un large public, dans
la bonne humeur, en loisir et en compétition.
Les cours loisir sont ouverts à tous,
quel que soit l’âge, sur 3 niveaux : débutant, novice et intermédiaire. Cette
mixité incite à l’entraide entre danseurs
et à la convivialité. La country line dance
fait travailler simultanément le corps et
l’esprit, et permet le développement
de la mobilité, de la mémoire et de la
conﬁance en soi. Les danseurs se déplacent régulièrement dans les nombreux bals organisés dans la région et
où ils peuvent mettre en pratique les
chorégraphies apprises en cours et rencontrer des danseurs d’autres clubs.
Wizard Country organise un événement
(accessible à tous) le samedi 4 avril
2020 à la salle du Bois du Roule à Darnétal : journée workshops suivie d’un bal
country (informations et réservations au
06 28 59 65 37).
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Les cours sont donnés à la Salle des
Fêtes de La Londe les lundis, de 18h30
à 21h30, par Morgane, danseuse et
compétitrice, formée à l’animation par
Tiziano qui assure quant à lui les cours à
Darnétal les mardis aux mêmes horaires.
Les danseurs sont bienvenus sur les 2
sites. Les 2 premiers cours sont gratuits
pour toute nouvelle personne qui souhaiterait essayer.
Pour tout renseignement :
facebook.com/wizardcountry
ou 06 28 59 65 37.

Le code de la route évolue en
faveur des piétons et des cyclistes !
Depuis juillet 2015, plusieurs infractions
relatives aux stationnements illicites ont
fortement augmenté et sont désormais
passibles d’une amende de 135 euros,
contre 35 euros auparavant. En font partie :
le stationnement ou l’arrêt (même pour 30
secondes, même à cheval) sur un trottoir,
sur un passage pour piéton, 5 mètres
avant celui-ci en l’absence de place
matérialisée, sur une bande ou une
piste cyclable.

Un trottoir propre, déneigé, c’est
bien…, mais pas pour se transformer
en parking. Rappelons que les trottoirs sont destinés aux piétons, qu’ils
soient enfants ou adultes, seuls ou
avec poussettes… Arrêtons de raisonner en seuls usagers des routes et
pensons que nous pouvons être piétons, les trottoirs sont faits exclusivement pour eux. Le code de la route
est bien clair…

Les compétiteurs préparent actuellement le championnat du monde qui
se déroulera en Allemagne du 26 au
30/12/2019. Ils enchaîneront début 2020
sur les sélectifs régionaux en vue de se
qualiﬁer pour le Championnat de France
prévu en juin prochain.
Wizard Country intervient également
dans le cadre de projets pédagogiques
en écoles maternelles et primaires, de
démonstrations, d’animations…

Le saviez vous ?

135 € !
Coût de
l’amende pour
stationnement
très gênant

Ces pratiques courantes peuvent induire des situations aux
conséquences dangereuses ! Une personne mal-voyante,
par exemple, se retrouve désorientée, une autre en fauteuil
roulant est stoppée dans son cheminement. Un enfant, une
personne âgée ou un adulte avec une poussette, se retrouve contraint
de contourner le véhicule en descendant sur la chaussée et s’expose ainsi à un accident.
De même pour un cycliste qui est obligé de s’écarter de sa bande cyclable.

Pour en savoir plus zzz

© Cerema Ouest

Les réflexes
à adopter
Optons pour davantage de prudence et de respect vis-à-vis des
piétons et des cyclistes. Respectons
toujours le trottoir et les aménagements cyclables pour faciliter et
sécuriser les déplacements de tous.

consultez le site internet : voiriepourtous.cerema.fr

© Cerema, septembre 2017

Nombreux sont les Londais pour lesquels le devoir de mémoire demeure
nécessaire. Notre commune peut en
être ﬁère. En eﬀet, ils étaient près de
80 adultes jeunes et moins jeunes, à
être présents le 11 novembre, face
aux Monuments aux Morts, sous le
vent et la pluie glaciale, en partie à
l’abri sous les 2 chapiteaux installés
pour l’occasion. Et, pour répondre à
une question posée par un enfant ce
jour-là, oui, les poilus se battaient ou
se terraient dans les tranchées par
des temps semblables, voire pires,
quand ce n’était pas, dirait Mahé du
CMJ, sous une pluie d’obus. Que ce
soit dans le discours des Anciens
Combattants, représentés par leur
président Michel Godebout, ou dans
celui de Jean-Pierre Jaouen, une notion essentielle est répétée à chaque
commémoration : que tout soit fait
pour que jamais ne reviennent ces
temps de drames et de pleurs. La
création de l’Europe et la volonté de
dialogue entre les peuples nous ont
permis 74 ans de paix. Soyons-en
conscients et protégeons la Paix.

L’équipe de compétition est composée
d’une dizaine de danseurs évoluant au
niveau national et international. Initiateur
de Wizard Country, animateur, coach
et formateur, Tiziano Lombardo évolue
dans le milieu de la country line danse
depuis plus de dix ans. Lui-même multiple champion aux niveaux français,
européen et mondial, il entraîne l’équipe
de compétition, avec des résultats très
honorables : 92% de podiums dont la
moitié de 1ères places et le quart de 2èmes
places.
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De la Belgique à La Londe…
Le bulletin n°72 de la Société de l’Histoire d’Elbeuf, qui vient de paraître,
traite de la présence étrangère, de
l’immigration et de l’intégration dans
l’agglomération elbeuvienne. Pour
cela, notre Groupe d’Histoire Locale
a été amené à interviewer notre ami
d’origine belge, Michel Vancaeyzeele.
« Michel Vancaeyzeele, fils d’un réfugié belge à La Londe raconte… (Transcription d’un enregistrement audio par
Josiane Hurard)

« Mon père est né en Belgique en 1897
et il a fait la guerre de 1914 ; il avait
18 ans. Le Front était en Belgique, il
a fait 3 ans là-bas et a été gazé. A la
sortie de la guerre, il est revenu à la
ferme chez ses parents et il était tout
le temps malade à cause d’avoir été
gazé et, jusqu’en 1936, il a été partout
se faire soigner : en Autriche, à Paris,
et tout le monde lui disait : « Ne vous
mariez pas, vous n’aurez jamais d’enfants ! »
En 1936, il avait un beau-frère qui
était dans le pays de Bray, à Gournay-en Bray. Et il est venu pour aider
son beau-frère à la ferme. Sa femme

allait accoucher, et le médecin était là
pour l’accouchement. Mon père parle
de son mal au médecin, et celui-ci lui
dit en riant : « Monsieur, vous n’avez
qu’à essayer ! ». Il avait 39 ans. Alors il
est reparti en Belgique, il a connu Maman ; en 1938, il est arrivé à La Londe
chez des beaux-frères qui habitaient
Bosnormand et qui lui ont dit qu’il y
avait une ferme de libre à La Londe, la
ferme des Malzard qui appartenait à la
famille Lepesqueur. Papa est venu, il
est arrivé la veille chez son beau-frère
(il n’était pas encore marié ce jour-là)
pour louer la ferme. Il s’y est rendu le
lendemain matin, et c’est Monsieur
Bourgeois, le mari de Tante Blanche, la
grand-mère de Daniel Beaucousin, qui
a servi de témoin pour Papa et Monsieur Paul Travers, pour Félix Malzard,
pour la reprise de la ferme. C’était typique : 10 bottes de foin, 2 tonnes de
betteraves, 3 tonnes de ceci, 5 vaches,
2 chevaux, les colliers… et c’est ainsi
que s’est faite la reprise de la ferme.
Et à midi, Papa était locataire de la
ferme. Cela, c’était avant le mariage,
avant le 12 novembre 1938. C’est Félix Malzard, l’ancien propriétaire et un
beau-frère de Papa (c’était aussi un
Belge) qui ont fait tourner la ferme
en attendant que Papa revienne. Et,
tous les jours, ils remontaient l’escalier, bourrés tous les deux, de boire du
calva, c’était typique! (Je peux le dire
maintenant qu’ils sont tous les deux
morts !). Donc papa est reparti en Belgique, il a publié les bans en Belgique,
il avait 41ans, faut pas l’oublier ; il a eu
le droit de se marier 3 semaines après.

Le lendemain [du mariage], il a pris
Maman qui n’avait jamais quitté la Belgique (sauf en 1915, où elle est venue
à Barentin jusqu’en 1919,) elle avait 33
ans et ils sont venus à La Londe.
L’anecdote : ils sont arrivés avec deux
valises, pas d’argent, rien, ils n’avaient
rien. Papa était issu d’une famille de
13 enfants sur 8 hectares ; Maman
aussi était d’une famille de 13 enfants
et son père avait été tué à la guerre de
14. Arrivés à la Londe, ils sont allés à
Elbeuf, chez Mondon, chercher 8 cuillers, 2 bassines, 2 casseroles ; enfin ils
ont acheté, tout ce qu’il leur fallait pour
vivre et ils se sont installés à La Londe.
Ils ont fait leur 1ère fille, Cécile, en 39,
donc presqu’aussitôt, et ils ont eu 7
enfants à la suite en dix ans de temps.
Cécile est décédée à 2 ans d’une méningite - c’était impossible à guérir à
cette époque-là - et Maurice est mort
électrocuté à 8 ans : on reste 5 enfants
vivants.
Papa a été locataire de la ferme pendant toute la guerre de 39-45. Il faut
dire que Papa était dans les derniers
Belges qui sont venus en France. La
majorité des Belges sont arrivés dans
les années 20 à 30, après la 1ère guerre,
parce qu’il n’y avait plus de « bras » ;
tous les gars avaient été tués. Il y avait
des fermes de libres. Donc papa était
dans les derniers et, quand les Allemands sont arrivés en 41, il fallait que
tous les étrangers repartent chez eux.
Alors, comme il était resté Belge, il fallait qu’il parte, mais c’est le maire de
La Londe, M. Ladiray, qui a été avec
lui à la Préfecture et qui a permis qu’il
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reste agriculteur à La Londe. Après, il
s’est bien intégré à La Londe, puisque,
jusqu’en 1979, il a été agriculteur et
est resté dans la ferme. »
Quelques précisions apportées par
Michel Vancaeyzeele sur les raisons de
cette arrivée en France.
Il considère que c’est une très bonne
intégration dans le « paysage ». Tous
les enfants, y compris lui-même, ont
tous été élus dans leur commune.
Trois ont même été maires.
A l’origine ; quand ils sont partis, il n’y

avait plus assez de terres, des fermes
trop petites pour le nombre d’enfants.
Papa avait deux sœurs dans l’Oise et
deux au Canada, un frère qui a été tué
à la guerre et une sœur dans la Somme,
Papa est parti à La Londe et les autres
sont restés en Belgique. Tous agriculteurs, et encore aujourd’hui. Nous
avons encore beaucoup de famille en
Belgique, maintenant des cousins.
La plus jeune sœur de Maman a aujourd’hui 101 ans. Mon père est décédé le 20 novembre 1979. Maman était
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décédée en 1962.
Moi j’ai repris la ferme de mon père en
1978 ; elle était toujours la propriété
des Lepesqueur. »
*Pour les personnes intéressées par l’intégralité de l’article traitant ce thème sur
la commune de La Londe dans le bulletin n°72 de la SHE, celui-ci est en vente
à la librairie La Pléiade ou chez Viveco à
St Ouen du Tilleul. Vous pouvez aussi le
consulter à notre bibliothèque municipale.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
De la graine au pain...
Ce projet pédagogique à long terme
a débuté le 9 octobre dans le potager
de la Maison du Temps Libre, avec le
semis du blé donné par Michel Vancaeyzeele, sur 2 m2. Les enfants ont
donc semé trois sortes de blé d’hiver,
sur 4 rangs chacun, car, nous a expliqué Michel, certains poussent avec
plus ou moins d’eau, résistent plus
ou moins au froid ou à la chaleur. Parallèlement, Manu, le fils de Michel
semait en plein champ, notamment

dans les terres en dessous de l’église
et dans « la plaine ». Quinze jours
après, des pousses bien vertes sont
sorties de terre, semblant bien robustes et bien « belles » à Michel qui
revint les voir à la Maison du Temps
Libre : « Normal, elles bénéficient de
votre culture de pommes de terre
cette année, le sol est riche… ! ». De
quoi pouvoir expliquer aux enfants la
nécessité des notions de rotation de
culture….Par contre, il a fallu éclaircir
les pousses car les enfants avaient
été trop généreux dans leur semis.
Le manque de place aurait fait souffrir les plants et, « au printemps, ces
derniers vont se diviser et produire
plusieurs tiges, il leur faut donc de la
place… ».
Presque 10 mois après, en début
d’été 2020, les enfants iront voir la
moisson dans les champs, notamment comment travaillent les moissonneuses batteuses, comment le
blé est stocké….etc. Puis ils couperont le blé du potager de la Maison du Temps Libre afin d’étudier la
composition des épis, les apporter
ensuite à la ferme des déserts, les
battre et faire de la farine avec, puis
du pain cuit au feu de bois. La paille

récoltée leur servira à réaliser différentes décorations tressées…
C’est un projet fait de patience,
d’écoute, de prise en compte de la
météo et des rythmes de croissance
des plantes, modernité ou pas, sans
engrais chimique, qui peut apporter
aux enfants de nouvelles et multiples
connaissances sur la nature et ses
productions.

Et de nouveaux fraisiers…
Le potager des enfants possède aussi des plantes vivaces avec des fruits
à récolter en mai et juin chaque année… Les fraisiers actuels devenant
trop denses et manquant vraiment
de place, plus de 50 pieds, jeunes «
gourmands » issus des anciens, ont
été transplantés dans deux nouvelles
plates-bandes. Inutile d’acheter, les
fraisiers actuels nous offraient leurs
jeunes plants ! Travail fait l’automne,
pour espérer une belle production au
printemps 2020.
Les graines des fleurs annuelles,
soucis, œillets d’inde, bourrache, ont
été récoltées en septembre et octobre, pour les semer au printemps.
Là aussi, l’économie et l’anticipation
étaient de rigueur…
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