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SUR
VOTRE
AGENDA

• 11 Février à 20h30 
Théâtre (TAROT HOUPPEVILLE)

• 4 Mars
Dictée d’Houppeville (APEH – Municipalité)

• 19 Mars de 9h à 18h 
Vide grenier

au profit du Téléthon (AS.HO.HAMY)
• Dimanche 26 Mars 

Repas des aînés
• Du 30 Mars au 2 Avril 
Vente - échange vêtements 

(Association Familles Houppevillaises)
• 16 Avril à 14h30 

Spectacle comique (Comité des Fêtes)
• 30 Avril 2023 à 10h30  
Cérémonie des Déportés

• 8 Mai 
Commémoration Armistice

• 12 au 14 Mai 
Fête de la Gym (Gym +)

• 13 Mai 
Troc plantes

• Du 17 au 21 Mai 
Séjour randonnée (ALH)
• 3 Juin 2023 à 13h30  

Grand Tournoi de la Vallée 
(Volley Ball Houppeville)
• Vendredi 16 Juin

Représentation Théâtre enfants  
& adultes (Association RDLH)

• Samedi 17 Juin
Spectacle de danse enfants et adultes

(Association RDLH)
• Vendredi 23 Juin

Soirée Zumba (Association RDLH)
• 24 Juin

La BOUM des jeunes  
(l’APEH – Municipalité)

• 25 Juin
Foire à Tout   

(Association Familles Houppevillaises) 

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

Mesdames, Messieurs, 
Chers amis, 
Dans une période où les liens sociaux se distendent, où les organisations sociales ont été 
lourdement affectées par la pandémie, il est plus que jamais essentiel de revenir à ces 
choses simples de la vie. Car oui, c’est aussi ça “faire société”. Et, ce temps des vœux en 
fait naturellement partie. Dans ce contexte, mes premiers souhaits sont des vœux de paix 
et de santé pour chacune et chacun de vous, ainsi que vos proches. Ensuite des vœux de 
bonheur. Le bonheur qui passe par l’épanouissement professionnel, par l’amour, l’amitié 
et enfin par tout ce qui contribue à la qualité de vie au quotidien. 
C’est là que nous intervenons : pour une meilleure qualité de vie dans notre ville, pour 
l’embellissement de nos espaces publics et la végétalisation de notre cimetière mais 
également en pensant à demain par les aménagements de la cour de récréation des écoles. 
Merci aux enfants du conseil municipal des jeunes, qui m’ont accompagnée lors de 
célébrations de mariage ; nous avons partagé ensemble ces moments d’émotions et 
de joies. Merci aux enfants des écoles qui participent au devoir de mémoire lors des 
cérémonies au monument aux morts. 
Mes remerciements s’adressent aussi à mes collègues du conseil municipal avec qui j’ai la 
chance et le plaisir de travailler, car diriger une ville ce n’est pas un exercice solitaire. C’est 
un engagement collectif et quotidien au service de nos citoyens.  
Merci à tous les personnels, administratifs, techniques, agents de nos collectivités. Ils sont 
là au quotidien, quelle que soit la situation. Rien ne serait possible sans eux, sans leur 
travail, sans leur engagement dans le but de servir la population. 
La qualité de vie d’une commune se mesure, entre autres, au dynamisme de ses 
associations. Aussi, j’en remercie les présidents et les présidentes, et tous les bénévoles, 
qui font que la vie est plus belle dans notre commune. Merci aux acteurs sportifs et 
culturels. Ceux-là mêmes qui, à travers leurs pratiques, portent les valeurs du sport. 
Je me réjouis de la qualité constante de nos relations avec les services de la métropole, la 
voirie, l’urbanisme…
Notre ville doit aussi beaucoup à ses acteurs locaux. Que vous soyez commerçants, 
artisans, praticiens de santé, vous contribuez au dynamisme de notre commune et 
apportez un service de proximité essentiel pour nos concitoyens. 
Et nos projets pour 2023 ? 
Concernant les équipements, nous sommes régulièrement confrontés aux aléas juridiques, 
techniques, administratifs, économiques pour mener à bien nos projets, qui peuvent ainsi 
se voir retardés, suspendus voire annulés. Mais on peut raisonnablement penser que les 
équipements phares, utilisés de manière très assidue par les associations, auront tous 
été rénovés et nettement améliorés d’ici la fin de notre mandat. Après la salle du Vivier, 
que chacun ici peut apprécier, le chantier des vestiaires du foot se termine. La pose d’un 
toit au-dessus du terrain de pétanque devrait être d’actualité cette année, et nous allons 
entreprendre la nécessaire rénovation de la salle des sports (charpente, toiture, isolation 
extérieure, les ouvrants) et en profiter pour créer un espace supplémentaire de 250 m2. 
Ces travaux pourraient débuter en fin d’année 2023. 
A travers ces investissements, nous permettons aux entreprises de travailler. Dans les 
moments difficiles que nous traversons actuellement, il me semble en effet fondamental 
qu’à notre échelle nous ne cessions pas d’encourager le travail et l’emploi mais, cela ne 
veut pas dire que la municipalité dépense à tort et à travers. Au contraire, grâce à une 
gestion saine et rigoureuse des deniers publics, la commune s’inscrit dans un mouvement 
dynamique. 
N’oublions pas d’être heureux de petits riens au quotidien et préservons la rigueur et 
l’efficacité dans nos actions. Être heureux c’est faire ce que l’on aime et non avoir ce 
que l’on désire. Il faut toujours persévérer, ne rien abandonner en restant persuadés 
qu’ensemble nous pouvons avancer. 
Je vous souhaite du bonheur. Que cette nouvelle année soit celle de tous les espoirs et de 
toutes les solidarités. 
Très bonne année 2023…
(Extrait du discours des vœux à la population le 21 janvier 2023)

Votre Maire,
Monique Bourget
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DeS enGAGeMenTS 
RESpECTéS

Voici ci-dessous, retracée à grands traits notre action municipale 
sur les deux années précédentes, bien sûr en adéquation avec 
le programme sur lequel l’équipe s’est engagée.
-  Les nécessaires travaux de rénovation de la voierie sous l’égide 

de la Métropole ont créé d’inévitables perturbations. C’est 
toute la commune qui est placée en zone 30 maintenant.

-  Du mobilier urbain a été scellé sur différents lieux pour 
permettre au promeneur de se reposer sur un banc, et pour 
les personnes faisant une promenade de santé avec leur 
chien, de trouver de quoi déposer des sachets destinés aux 
déjections canines.

-  Des aires de jeu pour les enfants ont été aménagées à côté 
de la salle du Vivier, rue du bon vent et, sur le point de l’être 
entre l’école élémentaire et la garderie.

-  Un parcours santé est en cours d’aménagement. A noter 
également que les membres du Conseil Municipal des Jeunes 
se sont investis pour l’élaboration des panneaux signalétiques 
destinés au futur parcours familial.

-  En termes de valorisation de notre patrimoine, l’espace du 
Vivier a bien été réhabilité. Des séances de cinéma y sont 
d’ailleurs organisées un mercredi par mois ; un film est 
destiné à nos jeunes à 18h et un autre s’adresse aux adultes 
à 20h.

Une classe supplémentaire a été équipée d’un vidéo projecteur 
et d’un tableau numérique. Des travaux conséquents d’isolation 
et de rénovation des classes à l’école élémentaire ont été 
réalisés. C’est, évidemment, sans compter sur les dégâts 
occasionnés par les intempéries du mois de juin dernier, qui 
ont mobilisé les personnels, certains élus, voire leur époux ou 
épouse pour procéder à un grand nettoyage des classes après 
le passage de la tempête du week-end de Pentecôte. 

L’implication de la Métropole à nos côtés a rendu  
possibles : la modification n° 5 du PLUi, le recensement des 

cavités et l’élaboration du Plan Communal de Sauvegarde, 
devenu obligatoire.

La municipalité vous informe régulièrement grâce au site 
internet qui constitue un outil privilégié, permettant de fournir 
des éléments relativement denses ; alors que le panneau 
lumineux a vocation à vous délivrer des informations brèves, 
souvent notées en abrégé en raison du nombre très contraint 
de caractères. Le bulletin municipal validé par la commission 
communication, vous est déposé dans votre boîte aux 
lettres trois fois par an. C’est un conseiller municipal qui le 
distribue, à dessein, car c’est pour nous l’occasion d’aller à 
votre rencontre. Enfin, une réunion publique s’est tenue le 4 
Octobre 2023 qui avait pour vocation de rendre compte des 
résultats du sondage orchestré par la Métropole, sur le thème 
des Mobilités. Nous aurons l’occasion d’en tenir d’autres…

Pour les personnes les plus fragiles et le maintien des liens 
étroits et conviviaux avec les aînés, la commission des affaires 
sociales œuvre avec cœur et détermination. 

La promotion des activités sportives et culturelles et le soutien 
aux 28 associations ont permis de nombreuses manifestations, 
comme l’exposition de peintures qui a remporté un franc 
succès, la course des 5 et 10 km qui a bien tenu ses promesses, 
tant par le niveau de participation, que par l’organisation en 
elle-même, fort bien maîtrisée. Ou la foire à tout, le marché 
de Noël… qui constituent autant de manifestations attestant 
du dynamisme de nos associations.

Aussi, c’est dans un état d’esprit certes réaliste et lucide, mais 
résolument optimiste que nous devons affronter les temps 
à venir. Pour ce faire, nous savons tous et toutes que nous 
sommes plus forts si nous construisons l’avenir ensemble, les 
uns avec les autres, les uns pour les autres.

DeUX nOUVeLLeS ReCRUeS AU SeRVICe ADMInISTRATIF De LA MAIRIe
Depuis le 1er mars 2022, l’équipe du 
service administratif de la mairie s’est 
étoffée grâce à l'arrivée de deux nouvelles 
recrues. 

Maud TRUCHON, transfuge de 
la fonction publique hospitalière, 
puisqu’elle opérait en qualité de 
Gestionnaire des marchés publics au 
CHU de Rouen, est notre nouvelle 
Responsable de la commande publique. 
Dans le respect de la réglementation en 
vigueur relative à la commande publique, 
elle gère les procédures de passation 
et d'exécution des marchés publics, 
en lien avec les services opérationnels 
et techniques. Maud accompagne et 
conseille les élus et les services dans le 
choix des procédures et des montages 

contractuels les plus adaptés, et rédige 
les pièces administratives des dossiers de 
consultation, valide les rapports d'analyse, 
notifie et suit les marchés publics. 
Son expérience, ses compétences et 
la période de travail en commun avec 
son prédécesseur lui ont permis de 
trouver rapidement ses repères dans ses 
nouvelles fonctions. 

émilie LE MESTRE, succédant à David 
AGNES (nommé DGS), occupe les 
fonctions de Coordonnatrice budgétaire-
comptable et RH. Son poste est au cœur 
du service administration générale, 
puisqu’elle participe activement non 
seulement à la gestion budgétaire, 
comptable et financière de la Commune, 
mais elle assure également la bonne 

gestion administrative du personnel de 
la collectivité.  Forte de son expérience 
professionnelle acquise au sein de la 
Mairie de Montmain où elle exerçait 
précédemment, Émilie s’est rapidement 
intégrée au sein du service administratif 
et œuvre au quotidien avec l’ensemble 
des services de la commune. 

Par l’apport de ces nouvelles recrues, la 
commune a souhaité, pour une meilleure 
répartition des tâches, se doter de 
compétences nouvelles adaptées aux 
évolutions et aux impératifs de gestions 
administratives et financières auxquels 
sont confrontées les collectivités 
territoriales. 

Bienvenue Maud et Émilie !



Vie locale & manifestations

Le Président de l’association des anciens combattants 
Gérard DUVAL : « Sur 8 millions de soldats mobilisés entre 
1914 et 1918, plus de 2 millions de Français ne revirent 
jamais le clocher de leur village et plus de 4 millions ne 
survécurent qu’après avoir subi de graves blessures. Les 
autres s’en sortirent en apparence indemnes ; il leur restait 
le souvenir de l’horreur… ».

Madame le Maire reprit le discours de Monsieur le 
Ministre des Armées et invita à commémorer les noms 
qui doivent rester gravés dans nos mémoires comme ils le 
sont sur nos monuments aux morts. C’est ensuite que nos 
conseillers au conseil municipal des jeunes furent invités 
à citer nos soldats houppevillais morts pour la France et 
pour notre liberté.

Mais, au-delà de nos frontières, Madame le Maire rappela 
que la Nation doit continuer d’assurer réparation, 
reconnaissance et droit, comme l’a voulu le Président de 
la République, honorant ainsi cette année deux soldats 
morts pour la France au Mali : le maréchal des logis chef 
Adrien Quélin, décédé le 12 octobre 2021 et le brigadier-
chef Alexandre Martin, décédé le 22 janvier 2022.

Le monde était convaincu en 1918 que la Première guerre 
mondiale devait être la « Der des der », la dernière des 
dernières. Nous savons ce qu’il advint de cet espoir et aujourd’hui, alors 
que la guerre est de retour sur notre continent, n’oublions pas le sacrifice 
de nos Poilus qui nous oblige ; il nous rappelle que la Paix a un prix…

Cimetière
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COMMéMORATiON 
DU 11 NOVEMBRE

Monument des déportés

Monument aux morts



MARCHé DE NOËL

extrait du discours de Mme le Maire :
La remise des diplômes du travail est toujours un moment important 
pour les élus, autant qu’il peut l’être pour celles et ceux qui les reçoivent. 
Aujourd’hui, vont être récompensés des hommes et des femmes qui ont 
contribué, par leur travail, au rayonnement de leur entreprise, mais au-
delà, à l’essor de la collectivité.
La médaille du travail a été créée en 1948 pour récompenser l’ancienneté 
et la qualité des services effectués chez un ou plusieurs employeurs par 
une personne salariée ou assimilée. Dernière ces diplômes, ce sont 20, 
30, ou 40 années de travail… qui nous démontrent l’importance de la vie 
professionnelle dans l’épanouissement de chacun et chacune d’entre nous.
Le travail représente une valeur fondamentale, inscrite dans la Constitution 
et dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme qui déclare que « 
Tout homme a droit à un travail ». Ce droit au travail constitue un droit précieux qu’il faut défendre !

REMiSE DES DipLÔMES DU TRAVAiL
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eCHeLOn ARGenT (20 ans) :
M. CLOUET Christophe, M. FOMBERTEAU William,  
M. QUESNE Guillaume, M. SELLIER Thomas,  
Mme BROUSSEAU Laure, Mme QUESNEL Nathalie,  
M. PELOUIN François, M. GAUCHET Frédérick,  
M. JOLLY Mickaël

eCHeLOn VeRMAIL (30 ans) :
M. CLOUET Christophe, M. FOMBERTEAU William, 
M. DOUENNE Jean-Luc, M. DURAND Stéphane,  
M. LE DEVEHAT Thierry

eCHeLOn OR (40 ans) :
Mme BRUNET Brigitte, 
M. KARMALY Azim

MEDAiLLE D’HONNEUR 
RÉGIOnALe 
DépARTEMENTALE ET 
COMMUNALE 20 ANS
Mme LAMBERT Sabine

MéDAiLLéS DU TRAVAiL 2022

C’est dans une ambiance chaleureuse que 
Madame le Maire a accueilli M. et Mme 
PODEVIN dans la maison commune ce 12 
novembre à 11 heures. Entourés de leur 
famille et de leurs amis, Ghislaine et André 
ont ainsi renouvelé leur engagement, formulé 
le 25 octobre 1952 devant une assistance 
émue. Un pot de l’amitié servi à l’issue de 
cette cérémonie fut l’occasion de lever le 
verre à la santé et au bonheur des heureux 
époux.

DES NOCES  
DE pLATiNE  
à HOUppEViLLE

C’est le 20 décembre que les colis de Noël ont été 
remis, salle des associations. Ce fut l’occasion d’échanger 
quelques mots autour d’une boisson chaude, en compagnie 
de Madame le Maire, de Véronique Deschamps Adjointe 
aux affaires sociales, de Françoise Née et de Rose-Marie 
Dubois. Après un moment fort apprécié si l’on en croit 
les remerciements reçus, les mains chargées, chacun et 
chacune a pu profiter de ces quelques victuailles sélectionnées pour l’occasion et offerte par la municipalité.

LE COLiS DE NOËL
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BIBLIOTHÈQUe « CAFÉ LITTÉRAIRe »

RANDONNéE
DANS LE HAUT-JURA

17 randonneurs de l’ALH s’étaient 
donné rendez-vous le samedi 10 
septembre en altitude à Prénovel, 
dans le Haut Jura, pour un séjour d’une 
semaine dans un établissement « Cap 
France ». Les hasards de la rénovation 
du bâtiment principal ont fait que nous 
avons été logés dans cinq petits chalets 
très confortables éparpillés dans une 
prairie bien verte qui nous changeait de 
la couleur « paillasson » des pelouses 
que nous avions laissées à Houppeville.  
Nous avions comme voisins un élevage 

de chiens de traîneau plutôt calmes et une ferme à escargots à la discrétion légendaire ... Pour la commodité de chacun il fut 
décidé dès le premier jour de constituer deux groupes aux objectifs différenciés. C’est ainsi que les lieux tels que le Belvédère 
des Lacs d’Etival, les hauteurs du Jura suisse avec vue sur le lac de Genève et le Mont Blanc, le Lac des Rouges Truites, les 
Combes et Tourbières de Prénovel avec parcours pédagogique passionnant sur caillebotis, les célèbres Cascades du Hérisson, 
et le somptueux site de l’Abbaye de Baume les Messieurs au creux de la reculée du même nom nous ont régalé du spectacle 
qu’ils ont offert à nos yeux.
Nous mettrons le cap pour le séjour de septembre 2023 sur une destination un peu plus proche : le Limousin.

La bibliothèque de Houppeville, sous l’égide de L’Amicale Laïque, est animée par 9 bénévoles dont une ancienne bibliothécaire. 
Le fond est enrichi 3 à 4 fois par an de nouveaux livres achetés essentiellement au moment des rentrées littéraires.
Nous réservons régulièrement des livres et documents à la MDSM (médiathèque départementale de Seine-Maritime) et sur 
demande de nos abonnés. Rappel des horaires :  le mercredi de 14h30 à 18h30 et le samedi de 11h à 12h30.

Halte dans le Jura suisse avec vue sur le lac de Genève 
et le Mont Blanc Rencontre inopinée avec des 

mules avides de caresses

Samedi 21 Janvier, nous nous sommes réunis à la bibliothèque pour parler à tour de rôle 
d’un livre qui a pu nous marquer ; les lectures étaient orientées (c’est le hasard !) vers 
l’émigration : Russie, Algérie, Roumanie, Japon ; heureusement, des sujets plus légers étaient 
évoqués comme une balade dans le Lubéron…. Un moment convivial puisque la séance 
s’est terminée autour d’une tasse de thé ou de café, accompagnée de quelques pâtisseries.

Produit par l'association "TOUTEMpO" 
le spectacle "L'étrange Noël du 
professeur Balthazar" a séduit les 
200 personnes qui se sont déplacées et 
bien sûr beaucoup d'enfants, ainsi que la 
garderie Anne Philippe au complet.

Une distribution de chocolats, offerts 
par la municipalité, a été effectuée par 
le Père Noël après le spectacle.

SpECTACLE DE NOËL DU 7 DéCEMBRE 
OFFeRT pAR Le COMITÉ DeS FêTeS



ASSOCiATiONS HOUppEViLLAiSES

Sport, Culture & Vie associative

7

Noms Associations présidents Tel Contacts Tel Adresse mail
AMICALE DES ANCIENS Monique GRÉGOIRE 06.68.00.41.06 ancienshouppeville@free.fr

AMICALE LAIQUE André DAURIAC 02.35.59.16.41 Bibliothèque :

Randonnée pédestre :
M. Chéron
Marche Nordique :
M. Vandevelde
Spectacles culturels  
et de loisirs :  
M. Dossier  

02.35.02.14.38

02.35.59.14.42

02.35.59.11.74 

06.85.86.95.57

a.dauriac@wanadoo.fr

pccheron@gmail.com

francis.vandevelde@wanadoo.fr

jeanpierre.dossier@orange.fr

ANCIENS COMBATTANTS Gérard DUVAL 02.35.59.87.80 ancienscombattants houppeville@gmail.com

AS.HO.HA.MY (Téléthon) Agnès LEVEQUE 02.35.59.11.70 
06.72.30.66.39

as.ho.ha.my@gmail.com
levequeagnes@hotmail.fr

ASSOCIATION DES CATELIERS Alain RICQUIER Maïlys COLIN 06.67.01.31.56 association.lescateliers@gmail.com

HOUPPEVILLE BADMINTON CLUB Michaël CHANAL 06.60.85.18.56 michael_chanal@yahoo.fr

COMITE DES FETES Nicolas BENOIST 07.69.72.88.31 benoistceline.cb@gmail.com

ECOLE  DE MUSIQUE
web : www.mymusiclub.fr

Dominique 
COINTREL

06.40.13.89.92 Sébastien 
HAQUEBART

06.65.20.90.35 emhouppeville@orange.fr

Et Cric Et Crac Contes et Rencontres 
blog : etcricetcrac.wordpress.com

Christelle  
TURQUIER-CANN

06.58.76.04.67 contes.et.rencontres76@gmail.com

FAMILLES HOUPPEVILLAISES Fabienne PISON 06.66.97.40.81 familleshouppevillaises@gmail.com                                                  

F.C.P.E. Collège Jean Zay Le Houlme Virginie BIDAUX 06.07.41.25.09 virginie.bidaux@gmail.com

A.P.E.H Houppeville Maud AUBER APEHouppeville@googlegroups.com
facebook.com/pages:APEH/667492
936730931?ref=h

FRONT LUDIQUE 
AUTONOME NORMAND

Alain MARCHAND 02.35.61.03.39 alain.marchand@ymail.com

GARDERIE PÉRISCOLAIRE
Anne Philipe

Agnès LEVEQUE 06.72.30.66.39
02.35.59.11.70

Directrice : Christelle 
LERAT Directeur. Adj. : 
Romain HATTON

02.35.60.33.01 garderie.houppeville@orange.fr 
levequeagnes@hotmail.fr

GYM PLUS 
https://gymplus.sportsregions.fr/

Stéphane BRICOUT Renée LEBAILLIF   
Corinne VANDRILLE

06.84.45.90.25             
06.95.76.29.84

gymplushouppeville@gmail.com

 JARDINS OUVRIERS Jean-Luc DUPRAY 06.83.75.30.72 jardinshouppeville@gmail.com

JUDO CLUB HOUPPEVILLE Sandrine BESSIERE Romain CHAUDUN 06 98 74 25 67 judoclub.houppeville@gmail.com

KARATÉ KYOKUSINKAI KAN Jérôme LEROUX 06 74 90 40 41 jerome.leroux24@mail.com

LES LUNDIS CREATIFS Catherine 
GRESSENT

02.35.59.79.44          
06.22.07.84.72

Marie-Laure 
BROUTIN

06.37.96.04.44

MONTVILLE-HOUPPEVILLE BASKET-BALL Sophie QUEVILLON 06.83.22.20.30 mhbb76@laposte.net

PEINTRES HOUPPEVILLAIS Bernadette BEAUCAMP 06.77.73.09.48 beaucamp.bernadette@live.fr

PETANQUE HOUPPEVILLAISE 
APH

Guy CANN 02.35.59.17.34              
06.67.77.94.07

cann.guy@orange.fr

RANDO NATURE HOUPPEVILLE Joël TROUDE 06.64.69.60.67 troude.joel@orange.fr

RYTHMES DANSES ET LOISIRS 
HOUPPEVILLAISE

Nathalie ROUSSEL 06.49.81.21.64 association.rdlh@gmail.com

TAROT HOUPPEVILLAIS Jean-Michel DESCHAMPS 06.33.33.74.64 jean-micheldeschamps@orange.fr

TENNIS CLUB HOUPPEVILLAIS Louis VERHAEGHE 06.83.75.27.46 Erwan MILIN 07.85.44.22.14 louisverhaeghe.76@gmail.com
erwanmilin@yahoo.fr

TENNIS de TABLE HOUPPEVILLAIS Franck De BAILLENCOURT 06.61.75.60.86 franck@bailliencourt.fr

TOUS ENSEMBLE POUR LOULOU Céline BADAOUI 06.26.92.69.44 celinebadaoui@hotmail.fr

U.S.H. Gérard 
ALEXANDRE

06.14.25.61.06 Denis CLERO 06.72.71.55.59 galexandre@neuf.fr
denis.clero@hotmail.fr

VELO CLUB Claire JEANNE 06.84.61.28.59 02.35.59.12.90 claireetlucjeanne@orange.fr

VOLLEY BALL HOUPPEVILLAIS Thibaut LESOUEF 06.12.14.23.68 lesouef.thibaut@gmail.com

YOGA CLUB HOUPPEVILLAIS Anne THIBERGE 06.65.70.39.39 Marie-Josée DURAND 06.64.70.47.06
02.35.59.03.26

mjosedurand@gmail.com 
thiberge.anne@free.fr
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OCTOBRE ROSE

A pETiTS pAS SOUS LES éTOiLES

C’est le 7 novembre dernier 
qu’a été remis au Docteur 
BENHAMMOUDA le chèque 
correspondant aux dons 
recueillis lors de l’opération 
Octobre rose. La somme 
récoltée pour la recherche 
contre le cancer s’élève à  
1242 € (878 € + 194 € du 
Conseil Municipal des Jeunes + 
170 € versés par l’association 
Gym+). L’implication forte du 
CMJ a été remarquée et fort 
appréciée. 

Le soir du 21 novembre 2022, la poésie des 
contes a emmené un groupe d’une vingtaine 
de personnes à travers les rues du village, à la 
lueur des lanternes.
Histoires et chansons ont ravi le public et se 
sont terminées  à l’intérieur de notre belle 
église éclairée pour la circonstance à la bougie.
Différentes soupes chaudes ont été servies 
à l’accueil à la salle des associations et nous 
avons partagé des gâteaux maison  avant de 

nous quitter, avec la promesse de nous revoir bientôt pour une 
nouvelle balade contée.
Christelle, Agnès, Marie Madeleine, Sylvie et Bertrand de 
l’association : « et cric et crac contes et rencontres »
Association Et Cric-Et Crac - Contes et Rencontres -  150 rue A. 
Pican  -  76770 HOUPPEVILLE  -  Tel : 06 58 76 04 67
Courriel: contes.et.rencontres76@gmail.com



Travaux
DERNièRES pHOTOS DES 
TRAVAUx DES VESTiAiRES  
ET DU CLUB-HOUSE  
DU STADe De FOOTBALL

pOSE D’UN ENROBé SUR LA pARTiE RéCENTE DU CiMETièRE
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pLANTATiON D’ARBRES

Vie Scolaire, Jeunesse

Bonjour à tous,
Je m’appelle Alexis je fais partie du 
conseil municipal des jeunes. Nous 
sommes 15 à avoir été élus en octobre 
2021 pour une durée de 2 ans. Nous 
étions scolarisés en CM1, CM2 et 6ème.
En 2021-2022, avec mes camarades, 
nous avons participé à beaucoup 
d’actions pour la commune. Avec Louise, 
Maël et Manon, nous avons rédigé un 
texte pour vous les présenter brièvement.
Soucieux de l’environnement, nous 
avons participé 2 fois à des ramassages 
de déchets : une fois dans la forêt verte 
à Houppeville et une fois sur les quais 
de Seine à Rouen. A chaque fois, des 
animateurs de la Métropole nous ont 
apporté des explications sur les déchets 
et leurs conséquences.
Dans la forêt d’Houppeville, nous avons 
ramassé des chaussures, de la vaisselle, 
des bouteilles. Ça nous a permis de 
constater que les gens ne font pas 
attention à la nature.
Sur les quais Rive droite, nous avons 
ramassé un volume impressionnant 
de mégots de cigarettes. Nous avons 
collecté plusieurs dizaines de kilos 
de déchets qui ne pollueront plus 
l’environnement.

Une des actions du Conseil municipal 
des jeunes a été de créer un parcours 
familial fléché proposant une promenade 
dans Houppeville accessible à tous 
et permettant de découvrir des petits 
chemins méconnus de notre joli village.
Ce parcours de 6 kms environ, qui sera 
bientôt inauguré, sera balisé par des 
panneaux à l’effigie du renard, choisi par 
le CMJ. Les dessins de renard ont été 
créés par nous, les enfants du CMJ.
C’est important pour nous de faire 
connaître des petits chemins à tous et 
nous sommes contents de laisser une 
trace qui restera après notre mandat.
Nous avons aussi participé à Octobre 
rose. Nous avons confectionné des 
gâteaux que nous avons vendus à 
l’arrivée des randonneurs et l’argent 
collecté a été reversé à une association 
qui agit contre le cancer du sein.
Puis, nous nous sommes portés 
volontaires pour aider à l’organisation du 
cross des 5 / 10 km en septembre dernier. 
Nous étions au point de ravitaillement et 
nous avons encouragé les participants. 
Nous avons également eu le plaisir de 
remettre les médailles aux gagnants.
Enfin, le Conseil municipal des jeunes 
nous permet de mieux comprendre le 

fonctionnement de la commune mais 
aussi d’autres institutions, puisque nous 
avons eu la chance de visiter le Sénat en
juin 2022.
Nous avons bénéficié d’une visite guidée 
du Palais du Luxembourg. Nous avons 
été accueillis et accompagnés durant 
toute la visite par Catherine Morin-
Desailly, notre sénatrice. Nous avons pu 
nous rendre dans l’hémicycle. C’est là 
que Mme Morin-Desailly nous a apporté 
des explications sur le déroulement des 
débats.
Plusieurs d’entre nous ont également 
participé aux côtés de Madame le Maire 
à la célébration de mariages. Nous 
rédigeons un petit discours que nous 
lisons aux mariés. C’est un moment très
solennel et un peu impressionnant. Dans 
la salle des mariages, les mariés sont 
juste devant nous !
Nous sommes très contents de vivre 
cette expérience et nous remercions 
tous ceux qui y contribuent. Le Conseil 
municipal des jeunes nous apporte des 
connaissances, de la confiance en nous 
et nous nous sentons utiles dans notre 
commune.
Nous vous souhaitons à tous une belle 
année 2023.

ALExiS BERQUER, MAiRE JUNiOR
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& Cadre de vie
Urbanisme, Environnement

Le pLAn COMMUnAL De SAUVeGARDe
Le 16 décembre dernier, le Conseil municipal a approuvé 
le plan communal de sauvegarde élaboré par les élus et les 
agents de la Commune, grâce au concours précieux et appuyé 
de Monsieur Hassan EL MACHKOURI, Chargé de la culture 
du risque au sein de le Métropole Rouen Normandie. 

Le plan communal de sauvegarde (PCS) est le document de 
planification opérationnelle permettant de guider les équipes 
communales en gestion de crise. 

Instauré par la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 
août 2004, et renforcé par la loi Matras du 25 novembre 2021, 
le PCS est obligatoire dans les communes :

•  Comprises dans le champ d'application d'un Plan Particulier 
d'Intervention (PPI) ;

•  Dotées d'un Plan de Prévention des Risques Naturels 
(PPRN) prescrit ou approuvé ;

•  Comprises dans un territoire à risque important 
d’inondations (TRI),

• Désignation d’un élu référent.
•  Obligation d’organiser un exercice pour tester le PCS au 

moins tous les cinq ans avec la population.

Le PCS est un outil de gestion de crise à l’échelle communale 
qui doit permettre : 

•  d’assurer l’information préventive et la protection de 
la population ;

•  de déterminer, en fonction des risques connus, les 
mesures immédiates de sauvegarde et de protection des 
personnes ;

•  de fixer l’organisation nécessaire à la diffusion de l’alerte 
et des consignes de sécurité ;

• de recenser les moyens disponibles sur la commune ;
•  de définir les mesures d’accompagnement et de 

soutien de la population. 

Concrètement, il s’agit de gérer au mieux une crise 
avec les moyens dont dispose la commune.

Le Maire est le pilote du PCS, et sa rédaction se fait sous son 
autorité. A ce titre, cette démarche nécessite l’expression 
d’une volonté politique forte garante d’un engagement de la 
part des acteurs communaux, et les élus doivent à la fois être 
porteurs de projet et impliqués dans l’activation du dispositif 
en cas d’évènement de sécurité civile.
 

Plusieurs sources ont été mobilisées (Cartes des risques (PPRi, 
Cavités…), documents supracommunaux (DDRM), retours 
d’expérience des élus et agents de la commune, arrêtés de 
CATNAT,… ) pour identifier les aléas majeurs, les enjeux 
exposés (biens et personnes) et estimer la population 
pouvant être impactée sur la commune.

Aléas majeurs et enjeux exposés sur Houppeville

Pour définir l’organisation communale de crise nous avons 
identifié les élus et agents à mobiliser en cas de crise sur 
la commune, attribué des missions spécifiques à chaque 
personne et collecté les coordonnées de chaque personne 
pour être en mesure de les joindre en urgence.
Nous avons constitué un annuaire communal de crise avec 
l’ensemble des coordonnées suivantes :

•  Tous les membres de l’organisation communale de 
crise

• Tous les agents et élus de la commune
• Les principaux services de l’Etat (Préfecture, ARS…)
• Les Mairies des communes riveraines
•  Les opérateurs de réseaux (ENEDIS, GRDF, Métropole, 

Orange…)
• Les principales associations locales
• Les professionnels de santé sur la commune.

Les PCS nécessite un Poste Communal de Crise (PCC) et un 
site de repli Enfin, dont la localisation est déterminée à partir 
des critères suivants :

•  Sites où les élus et agents identifiés dans l’organigramme 
de crise peuvent se réunir facilement et en sécurité.

•  Sites qui disposent de moyens pour travailler (électricité, 
téléphone, internet, bureautique, sanitaires…).

•  Sites situés de manière à minimiser la possibilité d’un 
risque pouvant les impacter simultanément.

Ainsi, nous avons retenu comme site principal la Salle de 
réunion située au 1er étage de la Mairie et Salle de restauration 
scolaire comme site de repli. 
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pROCHAiNEMENT UN pARCOURS SANTé 
à DiSpOSiTiON DES HOUppEViLLAiS  
ET DES HOUppEViLLAiSES
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Actualités

pANNEAU LUMiNEUx CENTOLiVE
Les informations du panneau lumineux « CentoLive » sur votre 
téléphone portable et votre tablette.
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.

éCOWATT
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Manifestations a venir'

THéÂTRE 
 La troupe de théâtre Les baladins de la 
Morette vous présentera « Un très joyeux 
anniversaire » le Samedi 11 Février à 20h30 à 
la salle du Vivier. 
Cette comédie de Jacques Goupil vous est proposée 
par le Tarot houppevillais et la Mairie d’Houppeville. 
Prix des places : Adultes : 10€ - 10-15 ans : 4€

DiCTéE D'HOUppEViLLE 
Edition spéciale des 10 ans 

le samedi 4 mars 2023 - Salle du Vivier
Ouverte aux enfants à partir du CE 2 et aux adultes.
14h30 : ouverture des portes 
15h : début de la dictée
16h : goûter - buvette
16h45 : correction et remise des prix suivie, d'une 
Animation ludique surprise 
Apéritif offert par la Municipalité.
Inscriptions préalables de préférence, auprès de la 
mairie.

VIDe GRenIeR 
Organisé par l’association AS.HO.HAMY au profit 
du Téléthon le dimanche 19 mars de 9h à 18h au 
gymnase André Martin.
Inscriptions salle du Vivier le 10 mars de 17h à 20h 
et le 11 mars de 9h30 à 12h. Particuliers uniquement
Renseignements au : 06 72 30 66 39

SpECTACLE 
le dimanche 16 avril à 14h30,  

organisé par le Comité des Fêtes.
L'humoriste pascal Fleury viendra pour la première 
fois se produire à la salle du Vivier. 
Un verre de l'amitié sera offert après le spectacle 
avec la rencontre de Pascal Fleury.  
Inscription à la salle des associations les samedis 1er 
et 8 avril de 9h30 à 12h30 et par le biais du flyer 
à déposer en mairie avec le règlement par chèque à 
l'ordre du Comité des Fêtes avant le 14 avril.
Tarifs : Adultes 15€. Enfants moins de 12 ans 11€. 
250 places.
Renseignement par mail : cf.houppeville@gmail.
com ou au : 06.67.15.07.66

LA CéRéMONiE  
DES DépORTéS 

se déroulera le 30 avril prochain à 10h30.
Dans le cadre de la journée des Déportés un dépôt 
de gerbe se fera à la stèle des Déportés. Cette 
manifestation se poursuivra par la plantation de 
l’arbre de la Paix, en compagnie des enfants du 
Conseil Municipal des Jeunes et se clôturera par le 
pot de l’amitié à la salle du Vivier.

L'ASSOCiATiON LAÏQUE 
DE HOUppEViLLE 

 organise un séjour randonnée du 17 au 20 mai.14

MAnIFeSTATIOnS à VenIR



15

DERNièRE

MiNUTE

RECENSEMENT
Cette année, le recensement de la population 
d'Houppeville est réalisé pour mieux connaître 
son évolution et ses besoins. L'ensemble des 
logements et des habitants seront recensés à partir du 19 janvier 2023. 

Comment ça se passe ?
Une lettre sera déposée dans votre boîte aux lettres. Puis, un agent recenseur, 
recruté par la commune, vous fournira une notice d'information soit dans votre 
boîte aux lettres soit en mains propres.
Suivez simplement les instructions qui y sont indiquées pour vous faire recenser.
- Ce document est indispensable, gardez-le précieusement.

Se faire recenser en ligne est plus simple et plus rapide pour vous, et également 
plus économique pour la commune, (moins de formulaires imprimés est aussi plus 
responsable pour l'environnement).

Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, des questionnaires papier pourront vous 
êtes remis par l'agent recenseur.

Si vous n'avez reçu aucun document d'ici le 21 janvier 2023 merci de contacter 
la mairie au 02.35.59.12.24.

Vous trouverez ci-dessous les cartes officielles des agents recenseurs 
susceptibles de vous contacter :

pourquoi êtes-vous recensés ?
Au niveau national, le recensement de la population permet de savoir combien 
de personnes vivent en France et d'établir la population officielle de 
chaque commune. Le recensement fournit également des statistiques sur la  
population : âge, profession, moyens de transport utilisés, et les logements...

Les résultats du recensement sont essentiels, au niveau local, ils permettent de :
•  Déterminer la participation de l'État au budget de notre commune : plus la 

commune est peuplée, plus cette dotation est importante ! Répondre 
au recensement, c'est donc permettre à la commune de disposer des 
ressources financières nécessaires à son fonctionnement.

• Définir le nombre d'élus au conseil municipal, le mode de scrutin...
•  identifier les besoins en termes d'équipements publics collectifs (transports, 

écoles, maisons de retraite, structures sportives, etc.), de commerces, de 
logements...

Pour toute information complémentaire concernant le recensement dans notre 
commune, vous pouvez contacter le secrétariat de la mairie au 02.35.59.12.24.

Pour en savoir plus sur le recensement de la population, rendez-vous sur le site : 
le-recensement-et-moi.fr

pour vous aider dans ces démarches, un ordinateur sera à votre disposition 
en mairie pendant toute la durée du recensement sur rendez-vous. Votre 
agent recenseur pourra vous orienter.

AMiCALE DES ANCiENS
Le 19 janvier 2023 a eu lieu l’assemblée générale de l’amicale des Anciens de 
Houppeville. Le président Maurice MAILLARD n’a pas souhaité se représenter 
ainsi que cinq autres personnes du Conseil d’administration.
Un nouveau Conseil a donc été élu, composé de 14 personnes qui ont élu 
un nouveau bureau. Présidente : Monique GRÉGOIRE ; Trésorière : Sylvine 
QUEVILLY ; Secrétaire : Maryse LE MARTIN 
Les autres membres sont : Marie Annick AGROUM, Gisèle BERSOULT, Nicole 
CARRÉ, Brigitte DELTOUR, Edmond DELTOUR, Catherine GALUSZKA, René 
GRÉGOIRE, Agnès LEVEQUE, Didier LESTRELIN, Françoise LESTRELIN, Patrick 
QUEVILLY. 

pROGRAMMe 
CiNéMA

VOLLEY-BALL 
le 3 juin 2023 : 

Le Grand Tournoi de la Vallée, 
regroupera tous les espaces loisirs de 
volley-ball du Comité Loisir 76, dont 
fait partie Houppeville. Ce tournoi 
annuel constitue l’évènement majeur 
de la saison pour tous les espaces. Se 
déroulant en deux phases, une phase 
de poule et une phase de classement, 
il aura lieu en partie au gymnase 
d’Houppeville.
Regroupant en moyenne une quaran-
taine d’équipes, celles d’Houppeville 
sont souvent situées dans la pre-
mière moitié du classement, avec une  
édition finie à la deuxième place. 
Après une 18e et 19e places la saison 
passée, l’objectif de cette année est de 
placer une équipe dans le top 10 du 
classement.
N’hésitez pas à venir supporter tous les 
sportifs durant l’après-midi, le tournoi 
commencera à 13h30 et l’entrée au 
gymnase d’Houppeville est libre.
Pour toute demande de renseignements, 
vous pouvez contacter le Volley Ball 
Houppeville à l'adresse suivante : 
lesouef.thibaut@gmail.com

TAROT 
HOUppEViLLAiS 

Depuis Novembre 2016, l'Association 
Tarot Houppevillais rassemble un 
certain nombre de passionnés tous les 
mardis soir, de 20h30 à 23h30 à la salle 
des Associations. L'ambiance y est très 
conviviale et nous avons grand plaisir à 
nous retrouver chaque semaine. Tous 
les ans, nous organisons un tournoi au 
profit du Téléthon et également une 
soirée Théâtre avec la troupe des 
"Baladins de la Morette".
A l'occasion de cette nouvelle année, 
nous serions très heureux d'accueillir 
de nouveaux participants. 
Pour tous renseignements, téléphonez 
au 06.33.33.74.64.

Les séances de cinéma sont 
annoncées sur le site de la mairie et 
sur le panneau lumineux. 
•  le 8 Février à 18h le chat potté 2 et à 

20h le Torrent
•  le 15 Mars  à 18h Alibi.com 2 et à 20h 

Astérix et Obélix : l'empire du milieu
•  le 12 Avril : Films non encore 

communiqués
•  le 10 Mai : Films non encore 

communiqués
•  le 14 Juin : Films non encore 

communiqués



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
16/10/2022  Jade DELAMARE HERUBEL

MARIAGES
17/12/2022 Marc MAGNAN & Virginie PETIT
31/12/2022 Stéphane LEJEUNE & Maryline PÉNOT

DÉCÈS
19/11/2022 Mme Nicole CORDENIE
26/11/2022  Mme Paulette LEMONNIER
01/12/2022  M. Yann LENORMAND
22/12/2022  M. Robert MENARD

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 Raynaud 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
Dessinateur-architecture "Pro Plans"  Tél. : 06.59.94.31.40
Décorateur Stéphane Depestele  Tél. : 06.62.01.70.06
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
Papa Nounou  Tél. : 06.74.75.01.77

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


