


2

Édito
SOMMAIRE
Edito – Agenda       p 2
Actualités municipales     p.3 
Vie locale & manifestations p.4
Sport, Culture  
& Vie associative  p.6 
Travaux  p.9
Vie scolaire, Jeunesse p.10

Urbanisme, Environnement 
& Cadre de vie p.12

Actualités d'automne  p.14 

Etat-civil  p.16
SUR
VOTRE
AGENDA

• 11 novembre : 
Cérémonie au Monument aux morts

• 16 novembre :
Cinéma

• 19 novembre : 
Pièce de théâtre (Tarot houppevillais)

• 25/26 novembre : 
Vente-échanges (Familles Houppevillaises)

• 2 décembre : 
Repas Téléthon (As Ho Ha MY)

• 4 décembre : 
Marché de Noël - Comité des fêtes

• 7 décembre :  
Spectacle de Noël pour enfants 

Comité des fêtes

• 11 décembre : 
Loto USH

• 14 décembre : 
Cinéma

• 31 décembre : 
Réveillon Amicale des anciens

• 18 janvier : 
Cinéma

• 21 janvier :
Vœux de la Municipalité

• 5 février :
Opération « Vide ta chambre »

• 8 février :
Cinéma

• 4 mars :
Dictée d'Houppeville

• 26 mars :
Repas des Aînés

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

Conception-rédaction : Philippe VAUCHEL, Emmanuel RIVALAN, Christel LECOURTOIS, Angélique BOUCHER et Odile LATZ  
Conception et  impression : Planète Graphique 02 35 59 29 29 - Tirage : 1300 exemplaires

Distribution assurée par les élus municipaux

Chers Houppevillais et chères Houppevillaises,

L’été ayant été marqué par une forte canicule, la municipalité 
s’est mobilisée dans le cadre de « l’alerte sécheresse  
renforcée ». Ainsi, nous avons régulièrement contacté les 
personnes vulnérables pour évaluer leur situation personnelle. 
Comme vous le voyez, le bien-vivre ensemble reste notre 
priorité par ses actions de solidarité et d’entraide.

La rentrée scolaire s’est bien effectuée ; la première période 
touche à sa fin et nous voilà déjà aux vacances de la Toussaint 
où enfants et enseignants vont pouvoir se reposer un peu. 
Nous en avons profité pour continuer la réfection et l’isolation 
des salles de classe de l’école élémentaire et pour procéder 
à de nécessaires travaux dans la cuisine du groupe scolaire. 
C’est la raison pour laquelle un traiteur a assuré la fourniture 
des repas pendant cinq jours pour les enfants et les animateurs 
du Centre des Loisirs.

Une inévitable période de perturbations de circulation en 
raison de travaux de réfection de la chaussée et de trottoirs 
sera le prélude d’une plus grande sécurité des usagers et d’un 
meilleur partage de la voie publique. Aussi, eu égard à ses 
compétences, la Métropole a adressé aux riverains des avis 
pour les informer de la gêne provisoirement occasionnée.

La fréquentation des visiteurs au Forum des associations atteste 
d’une activité associative toujours importante témoignant ainsi 
d’un dynamisme reconnu et apprécié. 

A l’aube de l’hiver qui ne tardera pas à s’annoncer, je vous 
invite à continuer à respecter les gestes barrière et à prendre 
soin de vous.

Bien chaleureusement
Votre Maire,

Monique Bourget
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LE PRIX DES 
JARDINS FLEURIS  
ET DES JARDINS 
FAMILIAUX

JOURNÉE  
DE PRÉPARATION  
À LA DÉFENSE (JAPD)

Ce vendredi 14 Octobre, à la salle du Vivier, Madame le Maire, 
accompagnée de Véronique Deschamps, adjointe aux affaires 
sociales et à la solidarité, de Rose-Marie Dubois et de Françoise 
Née, Conseillères municipales, a procédé à la remise des prix 
des jardins fleuris et des jardins familiaux. L’occasion pour 
Monique Bourget, de rappeler combien le fleurissement de 
la commune est important : « les arbres, les fleurs, et même 
les mauvaises herbes font partie de cette biodiversité de notre 
ville qui nous est si chère ». Madame le Maire en a profité 

pour remercier les jardiniers qui accueillent régulièrement 
nos enfants des écoles, et grâce à qui ces écoliers peuvent 
découvrir et voir comment poussent ces légumes. Profitant de 
l’occasion elle a adressé de sincères remerciements aux agents 
communaux qui contribuent à rendre notre commune la plus 
propre possible, dans le respect des règles phytosanitaires en 
vigueur…
S’en est suivi un moment d’échanges fort sympathiques et 
apprécié lors du pot de l’amitié.

Vous venez d’avoir 16 ans.
Pensez à vous faire recenser auprès de la mairie afin 
de participer
à la journée de préparation à la défense (J.A.P.D)

MOBILIER URBAIN

Pour que les promeneurs puissent se reposer, des bancs ont été scellés sur le petit espace vert 
face à la mairie, devant le presbytère, rue Joliot-Curie, rue Picasso, rue du Plain-bosc et près des 
jardins ouvriers. De nombreuses poubelles ont été installées, ainsi que des distributeurs de sacs 
pour que les maîtres puissent ramasser les déjections de leurs chiens.
Afin de répondre à de nouvelles habitudes relatives au déplacement des cyclistes, des arceaux 
ou porte-vélos ont été fixés devant et derrière la mairie, devant la salle des associations et la 
bibliothèque, salle du vivier et à l’école élémentaire.  
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Le feu d’artifice a été tiré le jeudi 14 Juillet dernier pour célébrer 
la Fête nationale. La matinée a commencé par le traditionnel 
dépôt de gerbe au monument aux morts, en présence de 
Monsieur Gérard Duval Président des anciens combattants, 
des portes drapeaux, d’enfants du conseil municipal des jeunes, 
d’élus de la commune et d’Houppevillais et Houppevillaises. 

Après avoir entendu M. Duval sur « la démocratie et la liberté 
qui sont des acquis fragiles, les jeunes en étant les principaux 
garants », Madame le Maire s’est exprimée : « Célébrer le 14 
Juillet, c’est mettre à l’honneur la République. La République 
est comme l’air que nous respirons : indispensable. Nous 
devons la préserver, l’enrichir et la conforter. La République, 
c’est l’égalité, la laïcité, le respect des différences dans un cadre 
commun, fait de Valeurs, de lois ». 

Les Houppevillais et Houppevillaises, fort nombreux ont été 
attirés par les animations proposées dès le début d’après-midi. 

Un grand merci à tous ceux et toutes celles qui, par leur 
investissement fort, ont contribué à la réussite de ces belles 
manifestations.

COMMÉMORATION DU 18 JUIN



VISITE FORÊT DU 6 AOÛT 
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OPÉRATION « TOUS EN FORÊT »  
DU 28 SEPTEMBRE



L’ASSOCIATION  
« FAMILLES HOUPPEVILLAISES »

LE RETOUR DES 5 ET 10 KILOMÈTRES D’HOUPPEVILLE

Après deux années d’interruption, L’Association « FAMILLES 
HOUPPEVILLAISES » a repris toutes ces activités en Octobre 
2021 et offre à tout public, la possibilité  de participer aux 
cinq ateliers dispensés par des animateurs qualifiés : Cours de 
Réfection de Fauteuils, Cours de Cartonnage, Art Culinaire, 
Cours d’Anglais et de Couture.
Pour les nouveaux inscrits, quelle que soit l’activité choisie, un 
cours d’essai gratuit vous est proposé.
L’Association organise également deux Ventes-Echanges par An :
-  La Bourse aux Jouets, Vêtements de Sport d’Hiver et de Fête (La prochaine aura lieu du 24 au 27/11/2022)
-  Un vide dressing de Printemps ( du 30/03/2023 AU 2/04/2023)
-  Une Foire à Tout 
Pour tout renseignement écrire à l’adresse mail suivante : familles.houppevillaises@gmail.com
L’Association FAMILLES HOUPPEVILLAISES a perdu un de ses membres en la personne de Marie-Hélène 
GUEGO, Vice Présidente depuis plus de trente ans. Elle nous a quittés le 18 Août dernier des suites d’une 
longue et pénible maladie. Fidèle bénévole, appréciée de tous pour sa gentillesse, sa générosité, sa joie de 
vivre, toujours à l’écoute des autres, sa place a été essentielle dans l'équipe. Passionnée d’encadrement, 
elle a dispensé ses cours jusqu’en 2020. Elle participait à l’organisation des ventes-échanges et de la FOIRE 
A TOUT. Nous la regrettons beaucoup mais son souvenir restera gravé dans nos mémoires.

Sport, Culture & Vie associative

Après quatre années d’interruption, nous avons eu 
le plaisir de retrouver le dimanche 4 septembre 
2022 cette course tant attendue, véritable rendez-
vous sportif de la rentrée, tant pour les coureurs 
chevronnés avides de s’entraîner et de se tester en 
vue d’épreuves renommées, que pour les familles 
houppevillaises heureuses de se confronter dans un 
état d’esprit bon enfant.
C’est le comité des fêtes qui a repris le flambeau 
de cette difficile organisation, avec comme chefs 
d’orchestre particulièrement dynamiques, James et 
Bénédicte ELIOT, aidés par de nombreux bénévoles 
du comité des fêtes, du Conseil Municipal (3/4 des 
signaleurs), du CMJ pour le ravitaillement, et de la 
commune.
Ce fut une très belle réussite avec 240 participants en 
tout : 171 sur l’épreuve des 10 km et 69 sur celle des 

5 km, sur un parcours légèrement modifié par rapport 
au parcours historique dessiné par l’organisateur des 
courses des années 2010, Didier MARRE. La course 
comportait en effet cette année un léger dénivelé (en 
haut de la côte du Houlme pour rejoindre l’ancien 
chemin du Cailly), de manière à moins gêner la 
circulation et mieux protéger les coureurs.
Côté résultats, victoire sur les 10 km du triathlète de 
Mont-Saint-Aignan, Romain PERJOC, en 35 minutes 
et 35 secondes, chez les hommes et de Bérangère 
MONNEAUX, du Montville Running Club, chez les 
femmes en 44,49. Pour les 5 km, ont été couronnés 
Thibaut MALLET en 16,25 et Lucie LEREBOURG en 
20,13.
Rendez-vous est déjà donné pour une nouvelle 
édition le dimanche 3 septembre 2023, alors, d’ici là, 
entraînez-vous !
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RANDONNÉE ALH

SEMAINE  
BLEUE

Cette année le groupe de randonneurs de l’ALH a passé le week-end de l’Ascension à Madré en Mayenne. Nous étions 
logés à la ferme équestre du « Grand Chemin » avec sa salle à manger aménagée dans une ancienne écurie, son écomusée .
C’est notre hôte qui nous avait préparé les randonnées : le signal des Avaloirs (point culminant à 416m du Massif Armoricain), 
Bagnole de l’Orne avec ses chênes Roi Arthur, Lancelot et Hippolyte plus majestueux les uns que les autres,  la forêt 
des Andaines avec ses gorges, sa fontaine chaude et sa chapelle st Antoine ; sans oublier Lassay les châteaux… Le tout 
agrémenté d’anecdotes historiques relatées par notre guide féru d’histoire locale.
Lors d’une soirée nous avons découvert un curieux personnage haut en couleur : Basile Boitou qui faisait sa campagne 
électorale. Séjour tellement sympathique que nous avons resigné pour l’année prochaine.
Rappel des randonnées :
Le jeudi matin : départ devant la mairie de Houppeville à 9h
Le dimanche tous les 15 jours : 1 fois le matin et 1 fois la journée
Séjour familial : week-end de l’Ascension
Séjour randonneurs confirmés : 1 semaine en septembre

Dans le cadre de la 
semaine bleue, une 
première journée 
découverte de l'Art 
floral avec un groupe 
de dix personnes a 
remporté un franc 
succès.
Lors de la deuxième journée, la séance de cinéma " Maison de retraite" 
fut appréciée par un public moins nombreux que prévu pour des raisons 
sanitaires.
Ces deux journées se sont conclues par un moment très convivial, autour 
d'un pot offert par la commune.

Pour tout renseignement :
Isabelle Nicq : 06 83 50 23 41
Philippe Chéron : 07 81 72 93 76
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Malgré ce temps bien pluvieux, 192 personnes se 
sont inscrites auprès de Véronique Deschamps, 
adjointe aux affaires sociales et à la solidarité, 
ou de Rose-Marie Dubois et de Françoise Née 
Conseillères municipales, pour une marche au 
profit de l’opération Octobre rose ; ce qui ne 
représente pas moins de 109 personnes pour les 
10 km et 83 pour les 5 km. La somme récoltée 
pour la recherche s’élève à 1 242€ (878€ + 
194€ du Conseil Municipal des Jeunes + 170€ 
versés par l’association Gym+). L’implication 
forte du CMJ a été remarquée et fort appréciée. 
Les dons récoltés seront remis au Docteur 
Benhammouda le 7 Novembre prochain. 
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LE 50ème ANNIVERSAIRE  
DU SALON DE PEINTURE
Une assistance nombreuse aux côtés du Président Gérard 
Rodriguez, du Député Gérard Leseul, des Conseillers 
départementaux Guillaume Coutey et Agnès Largillet, de 
Madame le Maire accompagnée de quelques adjoints et 
conseillers municipaux.

Le mot du Président Gérard Rodriguez :
C’est avec un très grand plaisir que les membres de l’Association 
des Peintres houppevillais et moi-même vous accueillons ce soir 
pour le vernissage de notre 50ème exposition de peinture, un 
millésime majeur pour un salon. Tout au long des expositions 
passées, nous avons invité un grand nombre d'artistes, presque 
200 peintres et sculpteurs durant les seules quinze dernières 
années.

Pour marquer ce 50ème salon, nous avons souhaité présenter 
les œuvres de nos invités d'honneur des expositions passées. 
Certains ont quitté la région, d'autres ont malheureusement 
disparu. Nous en avons retrouvé onze. Toutes et tous ont 
accepté d'exposer de nouveau à Houppeville et d'agrémenter 
de leurs œuvres ce 50ème Salon. Qu'ils en soient remerciés.

Ces artistes exercent leur art dans plusieurs techniques : 
l'huile, l'acrylique, l'aquarelle, l'encre, quelques-uns pratiquant 
plusieurs de ces médiums. La plupart sont des artistes figuratifs, 
certains pratiquant volontiers l'abstraction. Toutes et tous ont 
une grande expérience dans leur art, expérience acquise au 
cours de nombreuses années de pratique. Exposant depuis 
longtemps, dans des salons régionaux ou nationaux, parfois dans 
d'autres pays, toutes et tous ont une solide notoriété. Plusieurs 
exposent dans des galeries, en France, voire à l'étranger. Toutes 
et tous ont très souvent été invités d'honneur, ont reçu de 
nombreux prix, et parfois de prestigieuses distinctions : Michel 
ABDOU, Jean-Pierre DASSONNEVILLE, Jean-Pierre RAULT, 
Pierre BOHERS, André LE NOIR, Annie PUYBAREAU, Daniel 
GUILBERT, Christophe Bruno AVRIL, Gérard PELISSE, Bernard 
GUILAIN et Danièle GOUBY…

Je voudrais maintenant remercier les personnes qui nous ont 
aidés financièrement (le Département et la Municipalité) ou qui 
nous ont fait la faveur d’être parmi nous ce soir.

Remerciements à Pierre Marquet, vice-président, aux membres 
de l’association qui ont contribué à préparer cette exposition 
ainsi qu'à mon épouse qui m'a donné un sérieux coup de main 
dans la préparation de cette manifestation.

Un grand merci enfin aux artistes qui ont répondu présent à 
notre invitation et qui nous ont toutes et tous offert une œuvre. 
Ces œuvres seront attribuées par tirage au sort le dimanche 16 
octobre à des visiteurs qui auront acheté un programme, vendu 
pour la modique somme de 3€.

Cette soirée de vernissage était accompagnée par le groupe 
de jazz Le Norman Dixie, groupe qui a eu la gentillesse de 
reprendre au pied levé la suite d'une autre formation dont un 
des membres venait d'être touché par le Covid.

Le verre de l’amitié a été préparé par l’équipe du restaurant 
le 21, restaurant inclusif installé rue aux Ours à Rouen. Aux 
fourneaux et en salle, Michel, Serge, Hélène, Marion et une 
équipe de douze jeunes en situation de handicap.



Travaux
TRAVAUX D’ISOLATION  
À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

LES VESTIAIRES FOOT

Cet été, dans le cadre des économies d’énergie, d’importants travaux ont été effectués 
dans les salles de classe de l’école élémentaire. La suite de ce programme d’isolation se 
déroulera pendant les vacances de la Toussaint.

Les vestiaires et le club-house du stade de football 
Augustin Delande, c’est pour bientôt !
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Vie Scolaire, Jeunesse

FÉLICITATIONS AUX ÉLÈVES DE CM2
Le vendredi 23 juin, Madame le Maire et Eugénie DOS SANTOS, conseillère 
municipale membre de la Commission des affaires scolaire, se sont rendues 
à l’école élémentaire Gérard Philipe pour adresser de vifs encouragements 
aux élèves de CM2 qui feront leur entrée en 6ème lors de la prochaine 
rentrée scolaire. 
En effet, la fin de la scolarité primaire est traditionnellement marquée par la 
remise d’un cadeau offert par la municipalité. Ainsi, les futurs collégiens ont 
reçu un atlas et une clé USB.
Ce moment fut suivi d’un petit goûter pris à l’extérieur, le temps d’une belle 
éclaircie, permettant quelques échanges fort détendus, avant de souhaiter 
de bonnes vacances et bon vent à nos futurs collégiens…

KERMESSE EN MATERNELLE

OPÉRATION « ASSIETTE VIDE »
L’opération « Assiette vide » qui sera régulièrement 
reconduite…
Afin de réduire le gaspillage alimentaire, l’opération  
« Assiette vide » effectuée ce mardi 11 Octobre auprès 
des élèves scolarisés en 
élémentaire faisait état 
d’un retour moyen de 
déchets alimentaires de 
15,8 g/enfant (la moyenne 
nationale se situe autour de 
70g/enfant). A noter que 
128 assiettes vides ont été 
recensées sur 169 ; ce qui 
représente 75,7% !... 

PREMIER REPAS AU SELF
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LE CONSEIL MUNICIPAL 
DES JEUNES (CMJ) 
MANDAT 2021-2023

Vous avez certainement déjà aperçu nos jeunes 
élus. Très actifs tout au long de l’année scolaire 
2021-2022, il ont participé 
- aux commémorations, 
- à la célébration de mariages,
-  à la manifestation organisée dans le cadre 

d’Octobre rose,
- au cross des 5 et 10 kms,
-  à la journée mondiale des océans sur les quais 

de Rouen rive droite, 
-  à un ramassage de déchets dans la forêt 

d’Houppeville,
- à la boom de fin d’année scolaire,
et ils ont pu découvrir et visiter le Sénat !

Nul doute que leur investissement sera aussi 
important pour cette dernière année de mandat ! 
Que leur dynamisme soit remercié et souligné !

CMJ : BOUM DE FIN D’ANNÉE 
SCOLAIRE - SAMEDI 02 JUILLET 2022 
À LA SALLE DU VIVIER
Afin de clôturer la fin de l’année scolaire 2021-2022 et après deux 
années de crise sanitaire, la boum de fin d’année organisée par les 
représentants des parents d’élèves avec le soutien de la municipalité 
et la participation des jeunes élus du Conseil municipal des jeunes était 
la bienvenue !

Quel plaisir de voir plus d’une centaine d’enfants se retrouver et 
s’amuser avec une certaine insouciance retrouvée.
L’organisation a été parfaite. Les CP/CE1 ont eu un temps prévu de 
16H à 18H. Quant aux CE2/CM1 et CM2, ils ont pu se retrouver de 
18H à 20H. 
Des boissons, des gâteaux réalisés par des parents d’élèves mais 
également par les enfants élus au Conseil municipal qui se sont 
démenés, sur scène, pour animer et montrer les chorégraphies 
consciencieusement répétées, aux enfants de l’école élémentaire.
Un grand merci aux représentants des élèves de l’école élémentaire 
pour ce moment réussi !
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& Cadre de vie
Urbanisme, Environnement
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ZONE À FAIBLE ÉMISSIONS - MOBILITÉS
En vigueur depuis le 1er septembre 2022, la 
ZFE-m (Zone à Faibles Émissions Mobilité) est 
étendue aux voitures individuelles Crit’Air 4 et 
5, sur 13 communes de la Métropole Rouen 
Normandie.
Une Foire aux Questions a été mise en place, 
permettant de faciliter la compréhension du 
périmètre et des aides, d’apporter des données 
chiffrées.
Celle-ci est divisée en quatre thématiques : 
• La ZFE-m : qui, quand et où ? 
• Aides et alternatives
• Exemptions, dérogations et contrôles
• Qualité de l’air et santé

Cette dernière est régulièrement mise à jour 
au lien suivant : https://www.metropole-rouen-
normandie.fr/zone-faibles-emissions-mobilite. 
Vous y trouverez par ailleurs l’ensemble des 
informations concernant l’accès aux aides, les dérogations, et l’arrêté en vigueur concernant la ZFE-m.

ÉVOLUTION DES CONSOMMATIONS ÉLECTRIQUES  
POUR L’ÉCLAIRAGE PUBLIC À HOUPPEVILLE

Vous pourrez constater la baisse 
des consommations liée à la 
mise en œuvre de l’extinction 
de l’éclairage dès lors que notre 
commune a pu bénéficier d’un 
programme de renouvellement 
des éclairages par du matériel en 
leds moins énergivore.

L’évolution des consommations électriques pour l’éclairage public à Houppeville. 
    
Vous pourrez constater la baisse des consommations liée à la mise en œuvre de l’extinction de l’éclairage dès 
lors que notre commune a pu bénéficier d’un programme de renouvellement des éclairages par du matériel en 
leds moins énergivore. 
 

 
Évolution de la consommation en Mhw éclairage public de 2016 à 2021 
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2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
266545 

 

 
255469 

 
265970 

 
251686 

 
208324 

 
175915 

 
  
	

TAILLE DES HAIES
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.

NOUVELLES CONTRAINTES PLUi
Cavités souterraines sur Houppeville : votre propriété est 
peut-être concernée ! 
Vous êtes tous invités à consulter la carte du cadastre portant 
les informations de cavités. Cette carte étant mise à jour très 
régulièrement par la métropole, de nouvelles modifications ont été 
faites très récemment. 
Votre propriété est peut-être concernée. Pour le savoir :
•  Si vous êtes familiarisé avec le numérique, connectez-vous avec le 

lien : 
   https://sigapp.metropole-rouen-normandie.fr/www/w/env/cavites/
• Si vous préférez le papier :
Trois classeurs sont à disposition pour consultation à la mairie : plans 
et explication de chaque Indice de Cavité souterraine.
Si vous avez un projet d’extension, de division de terrain, de 
construction, de vente, la présence d’un indice de cavité souterraine 
sur votre bien aura une incidence ; les risques cavités sont pris en 
compte dans le PLUi .

ÉCLAIRAGES DE NOËL
Sobriété énergétique oblige, afin de baisser 
la consommation électrique, les éclairages de 
Noël seront réduits cette année.
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La commune a organisé sa première réunion publique à 
destination de tous les habitants de Houppeville le mardi 4 
octobre 2022 à la salle du Vivier.
Deux personnes de la Métropole et le garde forestier ont 
activement participé à la préparation et à l’animation de 
cette réunion. Vous avez été relativement nombreux à y 
participer et nous vous en remercions.

Les réflexions engagées par la Métropole impliquant les 
71 communes qui constituent le territoire répondent à 
une obligation pour toutes les agglomérations de plus de 
100 000 habitants. L’objectif est de planifier et de définir 
la politique du territoire en matière de transports et de 
mobilités (voyageurs & marchandises). Le changement 
climatique nous incite à une prise de conscience de 
l’impact négatif de la voiture sur notre environnement, et 
une recherche de solutions alternatives adaptées. 

L’an dernier la commune a souhaité réaliser l’enquête sur 
« Mobilités ça bouge » au niveau de la commune pour que 
ses spécificités soient mises en lumière au travers des avis 
exprimés. L’objectif de la réunion publique était donc de 
restituer le résultat de cette enquête, et de créer un temps 
d’échanges sur ces résultats.

Les sujets récurrents sont les suivants :

Les trottoirs :
Trop étroits - Pas toujours bien entretenus - Souvent 
encombrés - Haies mal taillées - Poubelles entravant le 
passage - Voitures mal garées* 

Les vélos :
La topographie de notre ville ne se prête pas à la pratique 
du vélo en sécurité (hormis en agglomération). Si notre 
forêt est un atout, une étude de faisabilité doit être menée 
pour la réalisation de pistes cyclables « acceptables » pour 
cet environnement fragile à protéger.
Pour améliorer la sécurité des vélos dans l’agglomération, 
une réflexion est à mener pour la réalisation de voie  
« partagée » ou voie à circulation apaisée sur des axes 
routiers à faible circulation (RD exclues). Le principe étant 
de limiter la vitesse des véhicules motorisés à 20km/h et 
de rendre prioritaires les piétons et les cyclistes.

Le transport en commun :
Le circuit de la ligne 43 a été revu et amélioré fin Août 
2022 (des dépliants sont disponibles en mairie). Les 
correspondances avec des lignes Fast sont mises en place 
sur Mont saint Aignan (HBV et Place Colbert).
Les travaux du Plan des Mobilités en cours d’élaboration 
n’ont pas été pris en compte dans les modifications 
apportées au réseau Astuce. La commune est représentée 
dans les commissions PDM corridors 3** et corridors 4**. 
La demande d’obtention de bus - ligne 43 - les dimanches 
n’a pas encore été entendue. 

La voiture :
Le nombre de bornes de recharges sur Houppeville est 
conforme (rapport population) à l’allocation prévue par 
la métropole aux communes. Aucune borne de recharge 
supplémentaire n’est prévue. La métropole incite au 
covoiturage par la mise en place de facilités sur les 
applications suivantes :
KLAXIT, c'est le service de covoiturage domicile - travail de 
la Métropole de Rouen Normandie. La formule magique 
Klaxit est simple : grâce à la métropole, les conducteurs 
sont rémunérés et les trajets des passagers sont offerts.  
Explication complète sur le site suivant : https://www.
go.klaxit.com/rouen-normandie
COVOIT’ICI est une autre application de covoiturage 
proposée par la métropole  (disponible sur App store et 
Google Play).  
Pour en savoir plus : https://www.covoitici.fr

Si vous souhaitez en savoir plus sur le PDM, nous vous 
invitons à vous connecter sur :
https://jeparticipe.metropole-rouen-normandie.fr/
concertation-publique/mobilites-ca-bouge

*L'article R417-11 du Code de la route stipule qu'un 
stationnement sur le trottoir d'un véhicule motorisé est 
considéré comme gênant la circulation publique. De fait, 
c'est verbalisable. L'amende s'élève à 135 euros pour les 
voitures et à 35 euros pour les deux-roues et trois-roues.
**Les travaux des commissions PDM se font par corridors 
(9 au total) :

PLAN DES MOBILITÉS (PDM)



L’AMICALE DES ANCIENS  
ORGANISE DEPUIS DÉCEMBRE 2015, 
LE RÉVEILLON DU JOUR DE L’AN
C’est un Réveillon « traiteur » où 
nous sommes servis à table. Le repas 
+ les boissons (apéritif, vin blanc, 
vin rouge pour la viande, un autre 
pour le fromage, trou normand, 
dessert et vers 4 h du matin soupe à 
l’oignon). Après le repas, danse avec 
un bon orchestre jusque 4 ou 5 h du matin.
Il ne faut pas être adhérent à l’Amicale pour venir, c’est ouvert 
à toutes et à tous, sauf aux moins de 20 ans.
Pour vous inscrire : nom, prénom et nombre de personnes (le 
plus tôt possible), le montant sera à verser pour fin Novembre, 
et je ne mets à l’encaissement que le 26 Décembre. Depuis 
2015 le prix du repas a été fixé à 96 €.
Nous espérons vous accueillir bientôt.
L’équipe et Maurice Maillard :  
02 35 61 92 08 – 06 84 04 88 41 – mercant@free.fr 14

LE « PANIER HOUPPEVILLAIS »
Retrouvez les ventes du panier houppevillais 
sur http://panier-houppevillais.eklablog.com
Vous pouvez vous abonner à des paniers 
hebdomadaires de légumes biologiques et 
produits localement.

Ces paniers sont livrés à domicile et peuvent 
être accompagnés de produits locaux (pains, 
fromages, boissons...)

Des ventes ponctuelles de produits alimentaires 
biologiques et locaux seront également organisées : farines, 
rillettes de poulets, lentilles, huiles, jus, cidres, calvados, café, 
biscuits apéritif…
Lors de ces ventes ponctuelles, vous pourrez aussi trouver des 
réalisations de créateurs locaux : créations cousues main, 
lingettes réutilisables...
Les ventes se font sans intermédiaire entre producteur/
créateur et consommateur.
Vous pouvez d’ores et déjà passer commande sur le blog et 
vous abonner à la lettre d’information pour recevoir les dates 
des  prochaines ventes.

CENTOLIVE
Les informations du panneau 
lumineux « CentoLive » sur votre 
téléphone portable. 
Les informations communiquées sur le 
panneau lumineux, place de la Mairie, 
sont accessibles à tous et toutes sur le 
téléphone portable. Pour ce faire, il suffit 
de télécharger l’appli « CentoLive » et de 
choisir Houppeville parmi les favoris à 
l’aide du petit cœur rouge.
Ainsi, chaque Houppevillais.e doté.e 
d’un smartphone peut avoir accès à ces 
nouvelles brèves. 

BONS
PLANS

LES

UN NOUVEAU 
PANNEAU 
D’AFFICHAGE  
À PROXIMITÉ  
DE LA SALLE  
DU VIVIER
À l’heure où nous imprimons ce 
BIM, les services techniques de la 
commune sont en train de sceller 
ce panneau d’affichage double 
face à destination des associations 
notamment. Positionné à côté 
de l’arrêt de bus devant la salle 
du Vivier, les utilisateurs devront 
s’adresser au secrétariat de la 
mairie pour y mettre affiches et 
informations…

Actualités d'automne
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LE TOUR DU MONDE EN 
BATEAU D’UNE FAMILLE 

Nous sommes une famille houppevillaise et nous 
avons décidé de partir à l'aventure. A l'heure où 
tout le monde prépare la rentrée, nous, nous 
préparons le grand départ.
Amoureux des voyages, nous venons de boucler 
nos valises pour un Tour du Monde de 7 mois qui 
nous fera traverser 4 continents et 10 pays, en 
200 jours et 56 000 km.
Nous souhaitons faire de ce tour du monde, une 
occasion de vivre des aventures hors du commun, 
de voir des paysages époustouflants, et surtout, 
de faire de belles rencontres.
Pour les enfants, ce sera instruction en famille, afin 
de reprendre sereinement le chemin de l'école 
à notre retour en avril. Pour nous, les parents, 
nous avons mis en place des activités qui nous 
permettent de travailler à distance !
Alors si vous voulez suivre nos aventures, 
n'hésitez pas à vous rendre sur notre blog : https://
happyeverywhere.family.blog/
Vous y retrouverez les articles qui vont retracer 
notre voyage, ainsi que nos comptes sur les 
réseaux sociaux pour voir les photos et les vidéos 
que nous publierons quotidiennement !
Au plaisir de garder le contact avec vous tous 
d'Houppeville via internet !

La F@milyTravels"

THÉÂTRE
Concernant la pièce de théâtre du samedi 
19 Novembre, ce sera ''un très joyeux 
Anniversaire'' une comédie de Jacky Goupil. 
La troupe ''les baladins de la Morette'' viendra 
pour la sixième édition à la salle du Vivier à 
20h30. 
Renseignements au 06 33 33 74 64 
Adultes 10€ - Enfants 10-15 ans 4€

DERNIÈRE

MINUTE

RECENSEMENT
L’enquête de recensement  
de la population se déroulera  
du 19 janvier au 18 février 2023. 
Ce recensement est très important. 
De sa qualité, dépendent le calcul de la population légale, mise à jour et 
diffusée chaque année fin décembre, ainsi que les résultats statistiques 
concernant les caractéristiques des habitants et des logements : âge, 
diplômes, nombre de pièces… diffusés au mois de juin suivant.
Depuis votre dernier recensement, la réponse par internet au 
questionnaire du recensement a beaucoup progressé (70% au niveau 
national lors de la dernière enquête). Ce mode de réponse améliore 
la qualité du service rendu aux habitants et permet de réaliser des 
économies de moyens. Bien entendu, la réponse sur les questionnaires 
papier reste possible pour les personnes qui ne peuvent pas utiliser la 
collecte électronique.
En outre nous recherchons des agents recenseurs pour cette période. 
Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez déposer un CV à la Mairie.

Copie du courrier de la Métropole adressé à Madame le Maire
Dans le cadre de l’enquête publique relative à la modification n°5, 
je me permets de vous solliciter afin de vous transmettre quelques 
informations utiles pour la bonne information du public.
Pour rappel, l’enquête publique est en cours depuis le lundi 10 
octobre 9h et se tiendra jusqu’au jeudi 10 novembre 17h. Afin de bien 
orienter les administrés qui souhaitent participer à cette enquête, vous 
trouverez ci-dessous des éléments d’informations.
Si un administré souhaite consulter le dossier papier ou déposer une 
contribution manuscrite, vous pouvez l’inviter à se rendre dans les 12 
lieux d’enquête, conformément à l’avis d’enquête en format A3 que 
vous avez dû afficher. Il est également possible pour le public d’envoyer 
sa contribution par voie postale :
 
À l’attention de Madame la Présidente de la Commission 
d’enquête
Projet de modification n°5 PLU
Le 108, 108 Allée François Mitterrand - CS 50589
76006 Rouen Cedex.
 
Toutefois, si un administré souhaite consulter le dossier en version 
numérique et déposer une contribution dématérialisée, vous pouvez 
l’inviter à consulter le site du registre numérique, accessible à l’adresse 
https://www.registre-numerique.fr/mrn-plu-modif5 ou à envoyer sa 
contribution par courrier électronique à l’adresse suivante : mrn-plu-
modif5@mail.registre-numerique.fr
Si le public souhaite rencontrer la Commission d’enquête, vous pouvez 
l’inviter à prendre connaissance des dates et horaires fixés dans l’avis 
d’enquête. Notez que 4 permanences seront organisées par voie 
dématérialisée également, après avoir pris rendez-vous sur le site du 
registre numérique.
Si vous recevez des contributions par voie postale, il vous est demandé 
de les transmettre au 108, à l’adresse indiquée ci-dessus, pour le bon 
déroulement de cette enquête.
Enfin, pour toute question relative à l’organisation de cette enquête, 
l’adresse dédiée est la suivante : plu@metropole-rouen-normandie.fr
Merci à vous pour votre implication dans le bon déroulement de cette 
enquête publique. 
Nous vous invitons à diffuser ce mail aux personnes qui seront en 
charge d’assurer le suivi de l’enquête publique au sein de votre mairie.
La Direction de la Planification urbaine
02 32 12 23 42

URGENT :  
PROJET DE 
MODIFICATION  
N°5 PLU



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
18/07/2022  Louis LEFÈVRE
02/08/2022  Lucas HARD 
19/09/2022 Naël PIEL-FOCH

MARIAGES
15/07/2022 Guillaume LELIEVRE/Clémence HAGLON
27/08/2022 Aurélien FRANÇOIS/Pauline MAZILLE
10/09/2022 Sébastien LE GOFF/Nathalie FOLATRE
10/09/2022 Ludovic DHENIN/Ludivine LEMERCIER
24/09/2022 Alexandre JOLY/Lou-Anne DESNÉ

DÉCÈS
01/08/2022 M. Pierre LEMONNIER
06/08/2022  M. Michele DI TOMMASO
18/08/2022  Mme Marie-Hélène SOREL  
 épouse GUEGO
14/10/2022  Mme Marie-Claire CADIOU  
 épouse NICOL

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
Mme 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
Des Pupilles Aux Papilles  Tél. : 06.23.19.15.46

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. : 02.32.80.84.92
(ouvert tous les jours du lundi au samedi de 10h00 à 12h00)


