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SUR
VOTRE
AGENDA

• Dimanche 3 Juillet : 
FOIRE A TOUT (Familles Houppevillaises)

• Mercredi 6 Juillet
CINEMA

• Jeudi 14 Juillet : 
FETE NATIONALE :  

cérémonie monument aux morts, jeux, 
restauration, bal, feu d’artifice  

(Municipalité et Comité des fêtes)

• Mercredi 17 Août : 
CINEMA

• Samedi 3 Septembre : 
FORUM DES ASSOCIATIONS au gymnase

• Dimanche 4 Septembre : 
COURSE DES 5 ET 10 KM  

(comité des fêtes)

• Mercredi 14 Septembre :  
CINEMA

• Samedi 1er Octobre : 
OCTOBRE ROSE : animation Gym Plus

• Dimanche 2 Octobre : 
OCTOBRE ROSE : 

marche en groupe sur parcours 
de 5 ou 10 km (Municipalité)

• Mercredi 5 Octobre : 
Film CLIC

• Du Samedi 8  
au Dimanche 16 Octobre : 

50ème EXPOSITION  
DES PEINTRES HOUPPEVILLAIS 

• Mercredi 19 Octobre :
CINEMA

Toute l’actualité communale en temps réel : http://www.houppeville.fr
Directeur de la publication : Monique BOURGET

Conception-rédaction : Philippe VAUCHEL, Emmanuel RIVALAN, Jérôme THUAULT, David THIEULIN, Judith HEILMER DE TOLEDO et Odile LATZ  
Conception et  impression : Planète Graphique 02 35 59 29 29 - Tirage : 1300 exemplaires

Distribution assurée par les élus municipaux

Chers Houppevillais, 
Chères Houppevillaises,

Ces photos vous donnent un petit aperçu des dégâts  
provoqués par l’orage qui s’est abattu sur Houppeville le 4 juin 
dernier. 

En effet, d’importantes dégradations sont à déplorer chez 
certains de nos concitoyens où les pompiers sont intervenus, 
particulièrement dans la rue Paul Langevin où un torrent de 
boue a tout emporté sur son passage. Les services techniques 
de notre commune ont, bien évidemment, apporté leur aide.

L’école élémentaire et les cuisines ont été également très 
touchées. Des parents d’élèves, le personnel municipal et  
des élus sont venus prêter main forte en ce week-end de 
Pentecôte pour nettoyer les locaux afin que les enseignantes 
de l’école puissent accueillir les enfants dans de bonnes 
conditions le mardi matin.

La solidarité était de mise. Aussi, que toutes celles et tous 
ceux qui ont contribué au rétablissement de la situation soient 
chaleureusement remerciés.

J’ai sollicité les services de l’Etat pour demander la 
reconnaissance de catastrophe naturelle pour la commune, 
reconnue par arrêté interministériel le 10 Juin 2022.

L’arrêté interministériel : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/
id/JORFTEXT000045897155 

Au nom du Conseil municipal et du personnel, il est temps 
pour moi, de vous souhaiter, malgré tout, un bel été.

Votre Maire,
Monique Bourget
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LES NOMBREUX DÉGÂTS 
PROVOQUÉS PAR LES ORAGES 
DU 4 JUIN



LE CONSEIL MUNICIPAL

COMMISSIONS MUNICIPALES DEPUIS LE 13 JUIN 2022

Deux membres du Conseil Municipal 
ont présenté leur démission : 
-  Gérard LEFEBVRE, 5ème Adjoint aux 

travaux et au cadre de vie, suite à 
déménagement

-  David THIEULIN, Conseiller Municipal, 
qui s’est illustré plus particulièrement 
dans les domaines de la vie scolaire et 
des célébrations mémorielles

Nous les remercions sincèrement pour 
leur engagement sans limites au service 
de nos concitoyens et respectons leur 
choix.

Ces départs ont donné l’occasion de 
réfléchir à une nouvelle organisation au 

sein de l’équipe municipale, aboutissant 
à la création d’un poste de 6ème adjoint 
et à une modification des périmètres 
de délégation de chacun des adjoints, 
pour un meilleur équilibre et la prise en 
compte de domaines devenus essentiels 

comme le cadre de vie et la participation 
citoyenne.

C’est ainsi qu’ont été élus adjoints :
-  Philippe VAUCHEL : 5ème adjoint 

avec deux domaines de délégation :  
communication et participation 
citoyenne d’un côté, et restauration 
scolaire de l’autre

-  Odile LATZ : 6ème adjointe avec 
délégation sur l’urbanisme, le 
cadre de vie, l’environnement et le 
développement durable

Le périmètre et la composition des 
commissions ont été revus de la manière 
suivante (voir ci-dessous) :
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COMMISSION PRÉSIDENT MEMBRES

1ère commission
Vie associative - Sport – Culture Monique BOURGET

Emmanuel RIVALAN
James ELIOT
Bernadette BEAUCAMP
Xavier FALCONI
Angélique BOUCHER
Christelle LECOURTOIS
Véronique DESCHAMPS
Rose-Marie DUBOIS
Janick CHANAL

2ème commission
Petite enfance – Vie scolaire - CMJ Monique BOURGET

Judith HEILMER DE TOLEDO
Eugénie DOS SANTOS
James ELIOT

3ème commission
Finances - Budget Monique BOURGET

Edmond DELTOUR
Alain NICQ
Stéphane BELLEDAME
Jérôme THUAULT

4ème commission
Travaux Monique BOURGET

Edmond DELTOUR
James ELIOT
Damien TIBERGHIEN
Alain NICQ
 Stéphane BELLEDAME

5ème commission
Affaires sociales – solidarité – CLIC – mission locale Monique BOURGET

Véronique DESCHAMPS
Maurice MAILLARD
Rose-Marie DUBOIS
Françoise NÉE

6ème commission
Restauration Monique BOURGET Philippe VAUCHEL

Eugénie DOS SANTOS

7ème commission
Communication - Participation citoyenne Monique BOURGET

Philippe VAUCHEL
Emmanuel RIVALAN
Edmond DELTOUR
Xavier FALCONI
Angélique BOUCHER
Christelle LECOURTOIS
Odile LATZ

8ème commission
Urbanisme - Cadre de vie – 

Environnement – Développement Durable
Monique BOURGET

Odile LATZ
Bernadette BEAUCAMP
Jérôme THUAULT
Philippe VAUCHEL
Damien TIBERGHIEN

Biens Communaux : Titulaires : Mme Odile LATZ et M. Edmond DELTOUR - Suppléants : Mme Bernadette BEAUCAMP et M. James ELIOT



PREMIÈRE PIERRE

Vie locale
La  première pierre des futurs vestiaires du stade de football fut 
posée le 13 Mai, en présence de Monsieur le Député Gérard 
LESEUL, Monsieur le Conseiller Départemental Guillaume 
COUTEY, du Président de l’Union Sportive Houppevillaise 
Gérard ALEXANDRE et d’élus.

Madame le Maire a d’abord fait un bref historique, précisant 
que l’Union Sportive Houppevillaise était née en 1947 et que 
le terrain de football de l’époque, appelé alors « stade du 
Robot » fut aménagé avec des moyens de fortune sur une 
pâture faisant partie des biens communaux.

La création de terrains de football remonte à 1951, à l’initiative 
de Monsieur Augustin Delalande, très actif sur la commune.

La pose de cette première pierre scelle le remplacement des 
anciens bâtiments par la construction de nouveaux vestiaires 
de 270m2, pour un investissement de 1 million d’euros financé 
par des fonds propres à raison de 261 000€ et par un emprunt 
de 258 000€ ; ce qui représente 57% du projet. Madame le 
Maire n’a pas manqué d’adresser des remerciements appuyés 
à l’Etat, au Département, à la Métropole et à la Ligue de 
Football.

Cette nouvelle structure est composée de deux vestiaires 
Femmes, de deux vestiaires Hommes, de deux vestiaires 
destinés aux arbitres, ainsi que d’un Club House d’une surface 
de 48m2.

A noter que l’accès aux personnes à mobilité réduite sera 
prévu grâce à une rampe d’accès.

La réalisation de ce projet a été confiée au bureau d’architectes 
de Monsieur SAAS qui a été  remercié, ainsi que son assistante 
Madame LATOUCHE avec qui le point a été effectué tous les 
jeudis matins, avec Edmond DELTOUR et Gérard LEFEBVRE, 
ainsi que Nicolas BENOIST, Responsable des services 
techniques, et les services administratifs de la Mairie.

Madame le Maire a tenu également à remercier les entreprises 
CARTIER, AGC, CIME, NORMANDIE ALU, AIB, GAMM, 
EMERGENCES, CARELEC, BUQUET et VIAFRANCE.

Elle a, en outre, adressé des remerciements chaleureux à 
Gérard LEFEBVRE à qui elle a rendu un vibrant hommage 
pour son investissement.

Si le respect des normes a motivé la construction de ces 
équipements nouveaux, l’objectif est bien de redynamiser 
l’activité sportive, et notamment d’augmenter le nombre de 
licences des adultes et des jeunes, et de faire ainsi profiter 
à tous et toutes, d’un accueil agréable au stade Augustin 
Delalande.
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LA 10ème DICTÉE 
D'HOUPPEVILLE
organisée par la mairie, en collaboration 
avec l’association des parents d’élèves

Le samedi 26 Février dernier, à la salle du Vivier, 
après deux ans d’interruption pour les raisons 
pandémiques que l’on connaît, nous avons pu 
organiser avec l’association des Parents d’élèves 
une nouvelle édition de la Dictée d’Houppeville, 
et retrouver ainsi la soixantaine d’habitués, férus 
de langue française.

Cet événement attendu s’est déroulé dans 
la bonne humeur. Les nombreux participants 
répartis en quatre catégories, à partir du CE2, ont 
ainsi concouru.

Les résultats ont couronné à nouveau, chez 
les adultes, Laurent ANNE, de Pont-Audemer 
avec seulement 3.5 fautes devant Anne-Marie 
BALMEYER et Brigitte BLONDEL.

Chez les enfants, qui bénéficient de textes adaptés 
à leur niveau scolaire, ont été mis à l’honneur :
-  CE2/CM1 : Emma SELLIER et Garance 

TOUTAIN - 0 faute
- CM2/6ème : Léane QUESNE - 2 fautes
- Collège : Jules FOURNIER GUY - 6.5 fautes

Le virus

Cela a commencé il y a deux ans. Léa ne voulait pas rater l’heure notée sur 
son document. Elle marchait très rapidement. Devant la plus grande salle de 
la ville, les gens attendaient pour prendre place. 

« Pas question d’être en retard à ce rendez-vous ! » se dit-elle en faisant la 
queue, avec un peu d’excitation. Une fois à l’intérieur, elle se débarrassa de 
son manteau et remplit la feuille posée sur sa table. L’endroit était déjà plein.

Dès l’accueil, elle s’était aperçue que la plupart des gens manifestaient une 
fébrilité non feinte, ça l’avait rassurée. De sa voix solennelle, un homme à 
la cravate rayée bleu et fuchsia recueillit l’attention générale pour entamer 
cet exercice semé d’embûches : une dictée ! La jeune fille essaya de passer 
sans encombre entre les chausse-trappes alambiquées, les traquenards des 
homonymes et les guets-apens étymologiques. Quelle ne fut pas sa surprise 
en découvrant la correction !

Sur ces entrefaites, elle rentra précipitamment chez elle avec une irrépressible 
envie de se créer des aide-mémoire tels que des fiches mnémotechniques 
pouvant l’aguerrir aux subtils pièges du français. Passant du futur antérieur 
au plus-que-parfait, elle s’exerça à la va-vite sans qu’elle se perdît dans cette 
espèce de labyrinthe de formes conjuguées. Pendant quelque temps, elle 
travailla les signes de ponctuation qui, par parenthèse, la laissaient parfois 
sceptique même s’ils n’étaient pas légion. La littérature moyenâgeuse 
fourmillait de termes abscons qu’elle avait entendu déclamer à cor et à cri 
par des médiévistes dans des gestes bien connues des trouvères.  Grâce à 
la lecture des encyclopédies, elle s’était rendu compte que certains mots 
en voie de disparition lui procuraient un plaisir insatiable. En étant infectée 
par le virus de l’orthographe, elle aurait dû souffrir le martyre, sauf qu’ici les 
symptômes qui avaient crû étaient ceux de son appétence pour notre langue.  

Dictée de Houppeville (samedi 26 février 2022)
Auteur : Aurélien Delaruelle

Manifestations passées
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GYM PLUS

LE SPECTACLE  
« DÉSOBÉRIRE » 
DANS LE CADRE 
DU FESTIVAL SPRING

Le samedi 29 Janvier 2022, la toute nouvelle équipe 
compétition de Gym Plus Houppeville, a participé 
à sa première compétition FFG officielle à Grand 
Couronne : Le Trophée Fédéral du district Rouen 
en GAF : Gymnastique Artistique Féminine.

Nos jeunes athlètes font carton plein. Elles 
prennent les 2 premières places dans les catégories :  
Fédéral B 10 ans et plus et Fédéral B 10-13 ans.

Pour rappel, Gym Plus a décidé de reprendre la 
compétition en 2020-2021, avec le recrutement 
de MANON HEURTEVENT, comme entraîneur 
et responsable activité Gymnastique Enfant 
et l'affiliation à la Fédération Française de 
Gymnastique.

Les compétitions ont été annulées en 2020-2021, 
mais le travail de Manon et des filles a porté ses 
fruits pour cette saison 2021-2022, à l'image des 
résultats ci-dessus.

Equipe GAF 10-13 ans : Agathe Vignaud, Lola 
Boudier, Emma Mauger, Mailys Beaufils, Clara 
Vignaud 1ères avec un score de 111.750.

Equipe GAF 10 ans et plus : Sunny Arnaud, 
Charlotte Jeanne, Giuliana Monjeot D'Afonseca, 
Lena Cauvin, Lina Fromentin 1ères avec un score 
de 113.750.

La compagnie LES ATTENTIFS et Guillaume CLAYSSEN 
ont présenté le mercredi 9 mars dernier à la salle du vivier 
le spectacle « Désobérire », une conférence philosophico-
acrobatique dans le cadre du festival SPRING. 

Ce festival des nouvelles formes de cirque en Normandie est 
coordonné par la Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie 
– La Brèche à Cherbourg – le Cirque-Théâtre d’Elbeuf avec 
60 partenaires sur tout le territoire normand. SPRING est co-
réalisé par la Métropole Rouen Normandie sur son territoire.

Ce jeudi 16 juin, un moment de convivialité était offert à nos 
aînés. Ainsi, autour d’un café, chacun a pu, s’il le désirait, échanger 
quelques mots avec madame le Maire et des membres du conseil 
municipal et repartir avec un belle brioche et un pot de confiture.

BRIOCHE POUR LES AÎNÉS

Afin de permettre aux gymnastes d’évoluer dans de bonnes conditions, l’association propose 3 cours par semaine, ainsi que des 
stages pendant les vacances. Un stage est prévu fin août, afin de réaliser la préparation physique et technique. Ce stage permet 
également aux gymnastes de passer du temps ensemble au cours des entraînements mais également des sorties organisées (laser 
game, trampoline park, piscine). 



Vie Scolaire, Jeunesse
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UN PROJET DANSE AFRICAINE À L’ÉCOLE MATERNELLE

Les élèves de l’école maternelle ont 
bénéficié cette année d’une initiation 
aux musiques et danses africaines avec 
l’association « une touche d’ébène ».

Ce projet a débuté fin février. Tous 
les mardis,  deux intervenants sont 
venus à l’école pendant 6 semaines. Au 
programme : prendre conscience de 
toutes les parties de son corps pour le 
faire bouger aux rythmes de la musique 
des instruments de Stéphane, l’un des 
intervenants. 

Ces séances ont abouti à la présentation 
d’un spectacle devant les parents d’élèves 
le 29 mars à la salle du Vivier. Ce fut un 
réel moment de plaisir pour les enfants et 
l’ensemble de la communauté éducative.

Le projet a été clôturé par le spectacle  
« Les aventures de Samba » présenté par 
Annabelle et Stéphane de l’association 
une touche d’ébène, auquel les enfants 
ont assisté le vendredi 8 avril. 

Ce projet a été financé par la coopérative 
scolaire et une subvention de la 
municipalité.



ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE : DIVERS PROJETS

Les CM2, quant à eux, préparent leur classe nature à Clécy. Afin de financer leur projet, ils ont proposé 
une vente de galettes des rois en janvier et organisent un goûter sportif en mai. Tous les élèves sont  
invités à venir tester les jeux préparés par les CM2 et à déguster des gâteaux confectionnés par les 
parents. 
Puis du 7 au 10 juin, tous les CM2 de l’école Gérard Philipe pour achever leur cursus à l’école  
élémentaire, se rendront à Clécy pour y pratiquer le canoë-kayak, le tir à l’arc, l’escalade et le parcours 
aventure. Un beau programme en perspective ! 

Nous souhaitons bonne route aux CM2 qui vont l’année prochaine faire leurs premiers pas au collège. 
Afin de se familiariser avec ce nouvel environnement, ils sont allés au collège Jean Zay découvrir les 
classes et les professeurs. L’après-midi, ils se sont affrontés aux 6ème lors d’un CROSS. Bravo à tous 
les participants et à nos 3 championnes ! L’équipe enseignante tient à remercier tous les acteurs de 
l’école pour leur aide et leur soutien qu’il soit matériel, financier ou moral : la mairie, le personnel de 
service, les services municipaux et les parents d’élèves.

Bonne nouvelle !
L’année prochaine, l’école Gérard Philipe obtient l’ouverture d’une 8ème classe.

L’école Gérard Philipe a fait sa rentrée avec dans la tête de 
nombreux projets de sorties et spectacles. 
Les élèves ont pu assister à une représentation des Contes 
de la Rue Broca.  
L’équipe enseignante a proposé aux enfants une journée
festive au cours de laquelle les élèves et les enseignantes 
sont venus déguisés. Plusieurs ateliers leur ont été 
proposés : jardinage, musique, calligraphie, arts plastiques, 
jeux de société ou escape-game.
Ce moment a été apprécié de tous !

Dans le cadre de notre projet pédagogique musique, les 
élèves, avec l’aide précieuse de Lucie Chauvin, professeure 
de musique, ont pu proposer aux parents une représentation 
du conte musical « Le talent d’Achille ». 

Bravo à tous les enfants !
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Dès le début de leur mandat, à l’automne 2021, les jeunes élus 
du CMJ avaient exprimé leur souhait de s’engager dans une 
action citoyenne en faveur de l’environnement. Leur projet 
s’est concrétisé le mercredi 4 mai après-midi. En partenariat 
étroit avec la Métropole Rouen Normandie, une opération de 
ramassage de déchets en bordure de la forêt d’Houppeville a 
été réalisée.

Cette balade-collecte a été précédée et suivie de deux 
ateliers proposés par des animateurs du service de l’éducation 
à l’environnement de la Métropole : le premier dédié à 
l’identification et au tri des déchets et autres objets devenus 
inutiles a permis aux jeunes d’acquérir de bons réflexes 
au moment de jeter ou de recycler ; le second, consacré à 
la pesée des déchets ramassés, a fait prendre conscience à 
chacun de l’ampleur de l’incivisme...

Car des déchets abandonnés en pleine nature, il y en avait 
une quantité inimaginable ! Équipés de gants, de pinces et de 

sacs, le petit groupe d’une douzaine d’enfants accompagnés 
du policier municipal et de deux élus s’est dirigé vers la forêt 
située à l’entrée de la commune, à 300 mètres seulement 
de la mairie. Quelle ne fut pas la stupeur des participants en 
découvrant au beau milieu du bois une multitude d’objets 
éparpillés : bouteilles de verre, papiers, plastiques, vieille 
vaisselle, bottines et autres morceaux de jouets anciens ! 
Heureusement, les enfants ont été très efficaces et, soucieux 
de rendre à la forêt un aspect plus présentable, ils se sont 
livrés à la pêche aux déchets dans la bonne humeur. 

L’aide d’Olivier, employé du service technique municipal  
qui est venu avec une camionnette pour remonter les sacs  
de déchets bien remplis, a été indispensable. Bilan de la  
pesée : près d’une centaine de kilos de déchets ramassés en 
une heure. De quoi être fier, même s’il reste du travail pour 
faire place nette (avis aux amateurs !).    

Félicitations à nos jeunes élus qui se sont montrés attentifs, 
entreprenants et enthousiastes au cours de cette belle action 
citoyenne qui s’est conclue par un petit goûter offert par la 
commune et la remise à chaque enfant d’une gourde de la 
Métropole.
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RAMASSAGE DE DÉCHETS EN FORÊT – UNE ACTION CITOYENNE 
DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES (CMJ)



NOUVELLE ACTION DE MOBILISATION CITOYENNE : 
LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES (CMJ) D’HOUPPEVILLE  
REPRÉSENTÉ DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE MONDIALE DES OCÉANS !
A l’occasion de la journée mondiale des 
océans le 8 juin 2022, la Métropole a 
organisé des actions de sensibilisation 
autour de la thématique des déchets et 
plus particulièrement de la pollution par le 
plastique.

Ainsi, dans la continuité de l’action 
ramassage des déchets du 4 mai dernier, le 
CMJ de notre commune s’est associé à une 
opération de ramassage de déchets sur les 
quais rive droite de Rouen.

Participaient également les jeunes élus du 
Conseil municipal des enfants de la ville 
de Rouen et des adultes en situation de 
handicap du Centre d’activités de Jour La 
Clérette (les Papillons blancs).
Un 1er temps fut consacré à l’analyse 
des déchets issus d’un filet remonté de la 
Seine et une sensibilisation à la pollution 
plastique. On aura retenu notamment que 
7 milliards de bouteilles plastiques sont 
vendues chaque année et que seulement 
40 % sont recyclées.

Puis, munis de gants, de pinces et de 
sacs, opération ramassage de déchets. 
Tous les participants étaient très motivés 
et le nombre de mégots ramassés a été 
impressionnant !!

A l’issue de cette activité, nous avons 
découvert le nouveau pavillon des 
Transitions. Anthony, animateur de la 
Métropole nous a accompagnés durant la 
visite de l’exposition sur l’eau .

Enfin, un goûter à l’étage avec vue sur la 
Seine nous attendait pour conclure cette 
activité citoyenne. Moment convivial et 
inhabituel qui participe au devenir citoyen 
et responsable de nos enfants. 
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« LE CARNAVAL 
ANNE PHILIPE 
FAIT SON SHOW ! »
Le mois de février est là, et avec lui le carnaval ! Quoi de 
mieux pour faire la fête que ce thème qui est le bienvenu 
en cette période compliquée... 
Au programme, fabrication de masques, costumes, char 
pour organiser notre propre défilé ! Les enfants ont eu 
libre choix de leur conception de costume et accessoires 
afin de se préparer à cet évènement. Créativité, 
imagination et bonne humeur sont donc attendues pour 
le show du carnaval !   
Merci aux animatrices et aux animateurs Emma, Margaux, 
Marie, Maxime, Romain et Sarah, qui ont permis aux 
enfants de passer de bonnes vacances !
La première semaine des vacances était quant à elle 
consacrée aux sports d’Hiver et jeux olympiques…
Et pour finir chaque semaine en beauté, le vendredi ;  
« Crêpes party ! »

LE CMJ AU SÉNAT
Accompagnés de notre maire Monique BOURGET et des élus de la 
commune, nous nous sommes rendus ce mercredi 15 juin 2022 au Palais 
du Luxembourg, siège du Sénat.

Le rendez-vous était fixé à 8H45 à la mairie pour un retour prévu à 18H30.

Nous avons pris le car et nous sommes arrivés pour le déjeuner. Nous 
avons pique-niqué dans les jardins du Luxembourg que nous avons trouvés 
incroyables ! Les palmiers et les fleurs entouraient un joli bassin d’eau. 
Devant le palais du Luxembourg, la vue était magnifique !
Ensuite, nous sommes allés contempler le Panthéon dans lequel des 
hommes et des femmes reçoivent une reconnaissance nationale parce 
qu’ils ont œuvré pour la République.

L’après-midi a été consacré à la visite du Sénat. Nous avons été accueillis 
et accompagnés durant toute la visite par Catherine Morin-Desailly, notre 
sénatrice. Un guide nous a apporté beaucoup d’informations intéressantes. 
La plupart des pièces étaient parées de feuilles d’or.
Nous avons appris qu’il y avait 348 sénateurs et 8 vice-présidents.

Nous avons visité la bibliothèque, la salle du livre d’or. Nous sommes 
entrés dans l’hémicycle et nous nous sommes assis à la place des sénateurs. 
C’était impressionnant !!
Nous avons également visité la salle des conférences et emprunté l’escalier 
d’honneur. 
Tous ces endroits visités étaient magiques et impressionnants.

Texte écrit par : Alexis, Léa, Léane, Léo, Lilou, Maël, Maëlys, Manon, Manon, 
Noa, Thibault, Violette



Environnement et cadre de vie
MOBILITÉS, CADRE DE VIE, ENVIRONNEMENT
UNE INITIATIVE DE LA MÉTROPOLE
https://www.metropole-rouennormandie.fr/zone-faibles-emissions-mobilite
La commune de Houppeville est concernée par les enjeux 
environnementaux au même titre que les 70 autres communes 
de la métropole rouennaise.

La mobilité est un levier important pour la transition écologique 
et énergétique qui doit répondre par ailleurs aux besoins de 
déplacement des citoyens, en conciliant qualité du service et 
vertus environnementales.

La métropole est engagée dans une démarche de réduction, 
appuyée par la participation citoyenne, qui a pour objectifs :
•  de planifier à long terme les transformations via le Plan 

des Mobilités (PDM) et le développement de l’usage des 
mobilités actives (vélo, marche à pied...)

•  d’améliorer et développer le réseau de transports en 
commun de la Métropole, 

•  de participer à la mise en œuvre des engagements de 
la COP21 en produisant des transports propres et en 
définissant des Zones à Faibles Émissions (ZFE m)

•  d’adapter l’aménagement du territoire en fonction des 
transports et permettre à chacun de pouvoir disposer d’un 
moyen de déplacement à proximité pour des trajets de 
courte ou de plus longue durée.

•  de favoriser l’innovation en matière de mobilité (nouvelles 
motorisations, mobilités intelligentes, mobilité dé carbonée, 
usages numériques).

Le Plan de Mobilité (PDM) comporte de nombreuses briques 
contribuant à organiser, projeter et transformer les mobilités.
Vous avez été sollicités, en octobre 2021, pour répondre 
au sondage « mobilités ça bouge » dédié aux habitants de 
Houppeville.

Ce sondage s’inscrivait dans la démarche initiée par la 
métropole. La mairie a alors souhaité connaître l’avis 
des Houppevillais, principaux acteurs de ces nécessaires 
changements.

Pour rappel, il a été procédé à la diffusion de questionnaires 
papier dans toutes les boîtes aux lettres de la commune. Ils 
étaient également disponibles en ligne sur le site internet de la 
mairie, et en QR codes affichés chez les commerçants et sur 
les stations de bus de la ville.

Nous remercions vivement les 209 contributeurs  
et contributrices pour leur participation (total d’environ 
1110 foyers ; 2850 personnes).

Un premier travail d’analyse a été fait par les services 
compétents de la métropole de Rouen (mobilités ça bouge 
et participation citoyenne), les résultats ont été reçus à la fin 
mars 2022. 

Nous vous en livrons ci-dessous quelques éléments. Sachez 
que les réponses du sondage ne restent pas lettre morte, mais 
constituent le terreau de réflexions pour l’amélioration de 
notre cadre de vie.
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Dans l’immédiat il est important de vous informer des nouvelles mesures applicables dès septembre 2022 :

Modification réseau astuce (transport en commun) : une information sur Houppeville le 30 juin 2022 entre 16h00 et 
18h00 devant la mairie.

ZFE : prévoyez dès maintenant l’achat de la vignette CRIT’AIR pour vos véhicules.

À compter du 1er septembre 2022, tous les véhicules y compris ceux des particuliers (voiture, utilitaire léger, moto, 
scooter, voiture sans permis, bus, poids lourds …) ayant des vignettes Crit'Air 4, 5 ou non classés NE POURRONT 
PLUS NI CIRCULER NI STATIONNER À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE.

Vous pouvez retrouver toutes les modalités liées à la réglementation et aux dérogations sur 
https://www.metropole-rouennormandie.fr/zone-faibles-emissions-mobilite



LES 5 & 10 KM 
D’HOUPPEVILLE
Le dimanche 4 septembre 2022, le 
Comité des fêtes de Houppeville 
(CFH) organisera la 9ème édition des  
5 & 10 km d’Houppeville.

L’organisation d’un tel événement 
demande beaucoup d’efforts, 
administratifs, logistiques et humains.

Afin que cet événement soit réussi, 
le Comité des fêtes d’Houppeville a 
besoin de 30 bénévoles pour faire la 
circulation automobile.

Si vous êtes intéressé(e) pour être 
signaleur ou signaleuse, vous pouvez 
vous inscrire à l’adresse courriel 
suivante : 
5et10kmdehouppeville@gmail.com 
Merci de mentionner votre nom, 
adresse, n° de permis de conduire et 
sa date d’obtention.

Pour les personnes qui voudraient 
courir, vous pouvez dès à présent vous 
inscrire sur : 
h t t p s : / / i n s c r i p t i o n s . o x y b o l . f r /
inscription_evenement_coureur.ph

Sport, Culture
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ATTENTION : Nouveauté 2022 - Parcours modifié
Le parcours définitif sera mis en ligne dès que possible.

Nous pouvons d'ores et déjà vous préciser qu'il comprendra 
un léger dénivelé et empruntera notamment la rue des 
Audines près du hameau de St Maurice.

INFORMATIONS DIVERSES
-  5 km ouvert à tous à partir de la catégorie minimes (nés 

en 2007/2008).
-  10 km ouvert à tous à partir de la catégorie cadets (nés en 

2005/2006).
-  Epreuve chronométrée inscrite au calendrier des courses 

hors stade, sur route de 10 km.

-  Le rendez-vous de l’épreuve se situe à l’école Gérard 
Philipe Rue Germaine et André Pican à HOUPPEVILLE 

-  Le retrait des dossards se fera le samedi 03 septembre 
2022 Salle des sports André Martin Impasse André Martin 
Houppeville de 14h à 18h30 (Forum des Associations)

-  Départ et arrivée des deux courses devant l’école Gérard 
Philipe 

- Départ du 5 km à 09h45
- Départ du 10 km à 10h00



Actualités estivales
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OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES

TAILLE DES HAIES

RÈGLES DE BON 
VOISINAGE

C’est enfin les vacances ! Depuis le 
temps qu’on les attendait... Mais, quoi 
de plus traumatisant que de retrouver 
son logement cambriolé en rentrant ? 
Pour minimiser le risque de connaître 
pareille mésaventure, si vous devez vous 
absenter pour une période prolongée, 
la gendarmerie peut, à votre demande, 
surveiller votre domicile et ses abords 
au cours de patrouilles quotidiennes.
Pour bénéficier de ce service gratuit 

baptisé « Opération Tranquillité 
Vacances », il suffit de vous inscrire, 
quelques jours avant votre départ soit 
auprès de la mairie, soit auprès de la 
brigade de gendarmerie de Montville 
en précisant la durée de votre absence. 
Merci de signaler si vous avez une 
alarme, le nom des personnes habilitées 
à rentrer chez vous pour prendre le 
courrier, arroser les plantes, nourrir le 
chat et les poissons rouges…

Horaires pour l’utilisation d’appareils 
sonores par les particuliers, tels que 
tondeuses à gazon à moteur thermique 
ou électrique, tronçonneuses, 
débroussailleuses, scies mécaniques et 
tout appareil de bricolage.
Les jours ouvrables de 8H30 à 12H00 
et de 14H30 à 20H00
Les samedis de 9H00 à 12H00 et de 
15H00 à 19H00
Les dimanches et jours fériés de 10H00 
à 12H00
Un arrêté municipal a été pris en 
date du 20 janvier 2009 concernant 
l’interdiction de brûlage à l’air libre sur 
tout le territoire de la commune.

Dans un souci de sécurité et de respect 
d’autrui, il est demandé aux riverains 
d’élaguer les arbres, de tailler les haies 
qui sont en bordure de route, de façon 
à ne pas « déborder » sur le domaine 
public et ne pas gêner la circulation des 
piétons, ni la visibilité des panneaux de 
signalisation.



MAIRIE
Adresse : rue Jean Jaurès 76770 Houppeville
Tél. : 02.35.59.12.24
Fax : 02.35.59.96.53
Courriel : mairie@houppeville.fr
LUNDI au JEUDI : 8H30 -12H00 / 14H30 - 17H30
(fermée au public le jeudi après-midi)
VENDREDI : 8H30-12H00/14H30-17H00

CARNET 
NAISSANCES
14/01/2022  Maël LAOUT
05/02/2022  Martin LORCHER 
12/02/2022 Achille AMBROISE
15/02/2022 Lyam VEIGNAUX
17/03/2022 Alice FOURNIL
22/04/2022 Aÿden FAUVEL MENDY
08/06/2022 Swan VERHAEGHE 

MARIAGES
30/04/2022 Jason BARREIRA VIDEIRA /  
 Eduarda BEVENUTO DA SILVA SANTOS
28/05/2022 Yoann MATHIEUX / Lise LAUTIER
25/06/2022 Louis VERHAEGHE / Solène CHOTARD

DÉCÈS
02/03/2022 M. Jacques PAILLOT
09/03/2022  M. Daniel HECQUET  

SANTÉ
MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Docteur El AAWAR
Centre commercial Pablo Picasso  02.35.59.15.25
Docteur LAISNÉ-PIMONT
Docteur HELIES
Centre commercial Pablo Picasso  09.86.59.92.40
Prise de RDV sur doctolib.fr
DENTISTE
Docteur GUEGOT
Centre commercial Pablo Picasso 02.35.59.16.66
INFIRMIÈRES
Cabinet d’infirmières
Centre commercial Pablo Picasso  02.35.59.12.70
KINÉSITHÉRAPEUTES - OSTÉOPATHE
Mme WATTIEZ
M. HEINRICH (Ostéopathe)
Centre commercial Pablo Picasso  02.35.59.19.56
CABINET THÉRAPEUTIQUE
Mme DESSEAUX  
5 rue Louis Pergaud   06.26.06.34.49
SOPHROLOGUE
Mme BARONCE  
5 rue Louis Pergaud   07.49.43.27.69
M. BAHEUX  
2 rue des Écoles   06.33.72.51.88
ORTHOPHONISTES
Mme LANGEOIRE
Centre commercial Pablo Picasso  09.73.26.44.85
Docteur LANIEL
180 Chemin du Cailly  02.32.87.73.82
PHARMACIEN
Mme DESOUBRY
Centre commercial Pablo Picasso  02.35.59.16.83
URGENCES
Pompiers  18
SAMU  15
Police Secours  17
Gendarmerie de Montville  02.35.33.71.85
Centre anti-poison  02.35.88.44.00
Médecin de garde  02.35.58.76.33
CHU de Rouen  02.32.88.89.90
Urgences CHU  02.35.88.82.51
Urgences Pédiatrie  02.32.88.80.29
NUMÉROS VERTS
Allo Enfance en Danger  119
Sida Info Service  0 800 84 08 00
Drogue Info Service  0 800 23 13 13
Accueil des sans abri  115
Aide aux victimes  116 006
Violences conjugales  3919

LES ELUS A VOTRE ECOUTE
(uniquement SUR RENDEZ-VOUS PRIS AU SECRETARIAT DE MAIRIE)

Mme Monique BOURGET, Maire, Présidente du CCAS
M. Emmanuel RIVALAN, 1er adjoint : Sport - Culture -  
Vie associative
Mme Judith HEILMER DE TOLEDO, 2ème adjointe : Petite
enfance - Vie scolaire - CMJ
M. Edmond DELTOUR, 3ème adjoint : Travaux - Finances,
Mme Véronique DESCHAMPS, 4ème adjointe : Affaires
sociales - Solidarité - Mission locale
M. Philippe VAUCHEL, 5ème adjoint : Restauration -  
Communication et participation citoyenne
Mme Odile LATZ, 6ème adjointe : Urbanisme - Cadre de 
vie - Environnement - Développement Durable

VOS CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
Guillaume COUTEY
Agnès LARGILLET
guillaume.coutey@seinemaritime.fr
agnes.largillet@seinemaritime.fr
Mairie de Malaunay, Place de la Laïcité BP 7
76770 MALAUNAY tél : 02.32.82.55.51

VOTRE DÉPUTÉ
Gérard LESEUL
Suppléante : Christine DECHAMPS
gerard.leseul@assemblee-nationale.fr

COMMERCES/ARTISANS/
PROFESSIONNELS DIVERS

Bar tabac Epicerie «O Ptit Ju» Tél. : 02.32.19.16.32
Boulangerie Le fournil d’Houppeville Tél. : 02.35.59.15.46
Boucherie-charcuterie La Limousine Tél. : 02.35.65.15.58
Pizza Marco Tél. : 09.50.87.67.99
Butterfly (coiffeur) Tél. : 02.35.23.35.77
Tiff Anne (coiffeur) Tél. : 02.35.59.14.62
Phyto Corps (bien-être et beauté) Tél. :  06.12.96.06.81
Garage Bosch Car Service Tél. : 02.35.59.14.17
Guillaume Reynaud Electricité Tél. : 06.64.86.64.13
Perchepied maçonnerie Tél. : 02.35.59.12.18
Gallic construction maçonnerie Tél. : 07.71.78.61.40
Dompresta, services à la personne Tél. : 06.82.10.22.02
Fabien Thomas Chauffage Tél. : 07.84.08.79.39
A tout vent atelier de lutherie Tél. : 09.60.35.69.43
Créas de la Mère Guy (bijoux & tableaux) Tél. : 06.95.12.60.97
Emilie Couture & Créations Tél. : 07.66.44.82.67
Chambres d’hôtes Les Coquelicots Tél. : 02.35.59.18.49
Purjardin Paysagiste Tél. : 06.11.43.84.61

Maisons d’assistantes maternelles :
Ma Ptite Mam  Tél. : 02.32.19.00.99
Mam de toi  Tél. : 09.80.44.63.31
Bureau Postal  Tél. : 02.35.12.47.20
(ouvert tous les jours du lundi au samedi de 10h00 à 12h00)


