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SUR
VOTRE
AGENDA

(sous réserves du contexte sanitaire)

• Mercredi 16 février : 
Cinéma à la salle du Vivier :  

« Clifford » et « Mes très chers enfants »

• Samedi 26 février :
10ème dictée d’Houppeville

• Mercredi 9 mars : 
Spectacle « Désobérire » 

dans le cadre du Festival Spring

• Dimanche 13 mars : 
Foire à tout à la salle des sports 

organisée par l’association AssoHaMy

• Mercredi 16 mars : 
Cinéma à la salle du Vivier

• Dimanche 27 mars : 
Repas des ainés

• Samedi 9 avril :  
Soirée Apéro-contes

• Dimanche 10 avril 
et dimanche 24 avril : 

Elections présidentielles

• Mercredi 20 avril : 
Cinéma à la salle du Vivier

• Mercredi 18 mai : 
Cinéma à la salle du Vivier

• Samedi 21 mai  
et dimanche 22 mai :

Troc Plantes

• Dimanche 12  juin 
et dimanche 19 juin : 

Elections législatives

• Mercredi 15 juin :  
Cinéma à la salle du Vivier 

• Dimanche 3 juillet :  
Foire à tout d’Houppeville 

organisée par l’association des Familles 
Houppevillaises

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

Conception-rédaction : Jérôme THUAULT, Emmanuel RIVALAN, Stéphane BELLEDAME, Angélique BOUCHER, Xavier FALCONI, Alain NICQ,  
Philippe VAUCHEL, David THIEULIN 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,

La situation sanitaire nous empêche cette année encore d’organiser 
notre traditionnelle cérémonie des vœux qui permet de nous 
réunir pour un moment chaleureux.

L’aube d’une année nouvelle est souvent l’occasion de dresser le 
bilan des actions et travaux effectués. Ainsi, en 2021, la salle du 
Vivier a été rénovée et nous avons continué la végétalisation du 
cimetière. Dans le cadre des économies d’énergie, des pavés LED 
ont remplacé les éclairages traditionnels dans les salles de classe des 
deux écoles et les fenêtres de l’école maternelle ont été changées. 

2022 ouvrira la voie à de nouvelles réalisations qui verront le 
jour, telles que la construction de nouveaux vestiaires au stade de 
football qui devraient être livrés au troisième trimestre, ainsi que la 
couverture d’un terrain de pétanque. Un audit va être réalisé pour 
la rénovation de la salle des sports André Martin, avec le concours 
de la Métropole. La réhabilitation de la sacristie va être engagée au 
mois de juin. Des travaux de rénovation de la toiture et d’isolation, 
ainsi que le changement des faux plafonds vont être effectués cet 
été dans le bâtiment ancien de l’école élémentaire. L’achat d’un 
véhicule électrique pour les services techniques et l’installation 
d’une borne aux ateliers communaux s’inscrivent également dans 
le cadre de la protection de l’environnement, qui constitue notre 
priorité.

Permettez-moi, dans ce contexte singulier, d’adresser de vifs 
remerciements à l’ensemble du personnel municipal, aux 
enseignants et aux membres de nos associations, qui, tout au 
long de l’année, travaillent au service de la commune et de nos 
concitoyens. Ils ont dû faire preuve de belles capacités pour, sans 
cesse, s’adapter à des situations aussi contraignantes qu’inédites, 
provoquées par les conséquences de la COVID.

Au nom du Conseil municipal et du personnel communal qui 
restent mobilisés, je vous souhaite une bonne année 2022. Qu’elle 
vous comble de joies simples et de petits bonheurs sereinement 
partagés avec tous ceux qui vous sont chers, et, bien évidemment, 
qu’elle vous garde en bonne santé !

Prenez bien soin de vous et des vôtres.

Bonne Année

Votre Maire,
Monique Bourget



Actualités Municipales
UN NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL
DES SERVICES PREND SES FONCTIONS

Le 1er décembre dernier, Mme Monique 
BOURGET a eu le plaisir de nommer M. David 
AGNÈS en qualité de Directeur Général des 
Services. Il succède ainsi à M. Philippe BOITEUX 
qui a rejoint la mairie de Pavilly. David AGNES n’est 
cependant pas un nouveau venu dans l’équipe.

Originaire d'Évreux, il a suivi des études de sociologie urbaine 
et politique à l'Université de Rouen, ponctuées en 2003 par un 
DESS Politiques locales et développement. 

En 2003, il devient Responsable d'une maison de quartier en 
charge du projet social de territoire à Evreux.

En 2010, il quitte le monde associatif pour s'orienter vers 
la fonction publique territoriale et décide de retourner sur 
les bancs de la fac en intégrant la Licence Pro métiers de 
l'administration territoriale en 2011. Dans le cadre de cette 

Licence, il effectue un stage de 3 mois au sein de la mairie de 
Houppeville. A l'issue, il sera recruté en qualité de gestionnaire 
comptabilité et ressources humaines.

En 2021, sa parfaite connaissance de la commune, des élus, 
des agents, ainsi que des dossiers en cours, le conduit tout 
naturellement à présenter sa candidature au poste vacant de 
DGS. Conscient des responsabilités et fort de cette confiance 
réciproque, il est heureux et fier d'occuper cette fonction de 
DGS à Houppeville.

David AGNES est âgé de 46 ans et père de trois enfants.  Fort 
de son expérience dans le milieu associatif, il assure depuis  
2 ans la fonction de Président de l’Ecole de Musique de Rouen, 
après en avoir été le Vice-Président.

Nous lui souhaitons tous nos vœux de réussite dans ce nouveau 
poste.
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INAUGURATION DE LA SALLE DU VIVIER : 
LE MOT DU MAIRE

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 

Vie locale

C’est avec grand plaisir qu’entourés 
de l’équipe du conseil municipal, nous 
avons procédé à l’inauguration de la 
salle du vivier le vendredi 26 novembre 
2021 en présence de Monsieur le Préfet 
Pierre-André DURAND, de Madame la 
sénatrice Catherine MORIN-DESAILLY, 
de Monsieur le conseiller départemental 
Guillaume COUTEY, et de Monsieur le 
conseiller régional Eric HERBET.

Cette salle du vivier fut inaugurée le 11 
mars 1989 par le maire de l’époque, 
Monsieur MAJOLIER. Elle fut construite 
à la place d’une mare communale 
comblée en 1962, qui permit à nos 
anciens de venir y pêcher. C’est 
pourquoi ce bâtiment fut nommé « Le 
vivier ».

Après 18 mois de travaux qui ont mis 
à rude épreuve la patience des élus, 
nombreux sont les utilisateurs membres 
des associations houppevillaises qui 
viennent saluer la plus-value apportée 
par cette belle réalisation.

En effet, les qualités phoniques et 
esthétiques de cette salle entièrement 

rénovée permettent de recevoir 
les artistes, d’accueillir des concerts 
musicaux, des troupes de théâtre et de 
proposer des séances de cinéma une 
fois par mois. L’exposition de peinture 
a, en outre, trouvé son écrin dans de 
bonnes conditions de confort.

Dans le mandat d’un maire, 
l’inauguration est toujours un moment 
de forte émotion ; il l’est d’autant plus 
lorsqu’il s’agit du bien-être des ainés, 
des membres des associations et du 
personnel communal.

Notre salle du Vivier rénovée porte 
ainsi la marque du dynamisme de 
notre collectivité et du respect que 
nous portons à nos administrés. Si elle 
témoigne ainsi du signe de la bonne 
santé financière de notre commune, la 
municipalité que je représente ne peut 
que s’en féliciter.

Le coût de cette opération est de 
773255€ HT. Le montant total des 
subventions s’élève à 341924,81€ HT  
et l’investissement en fonds propres 
de la mairie d’Houppeville est de 
431330,95€ HT.

Je remercie chaleureusement le conseil 
municipal, ainsi que toutes les personnes 
qui ont participé à l’élaboration et à la 
réussite de ce projet : « la réussite, c’est 
un peu de savoir, un peu de savoir-faire 
et beaucoup de faire savoir ».  

Votre Maire
Monique BOURGET

Le 11 novembre dernier, jour anniversaire de l’armistice de 1918 et de commémoration 
annuelle de la Victoire et de la Paix, Houppeville rendait hommage à tous les morts 
pour la France. 

D’abord réunie autour des sépultures des victimes civiles et militaires des deux grands 
conflits mondiaux, l’assistance, composée entre autres de représentants des anciens 
combattants, de membres de la municipalité et de jeunes élus du conseil municipal, 
a prêté une oreille attentive aux propos de M. DUVAL, président de l’Amicale des 
anciens combattants et mobilisés de Houppeville, qui a expliqué, devant la tombe 
rénovée de Maurice MARTIN, tué le 27 janvier 1944, le respect et la dignité dus aux 
enfants de la République morts pour la France. Il a d’ailleurs remercié son épouse qui 
veille depuis de nombreuses années à l’entretien des tombes. 

La cérémonie s’est poursuivie devant le monument aux morts. Un siècle tout juste 
après l’inauguration de la stèle commémorative, un hommage appuyé a été rendu aux 
dix-neuf Poilus dont les noms, gravés dans la pierre du cénotaphe, ont été rappelés par 
les jeunes élus. David THIEULIN, conseiller municipal, a retracé le parcours héroïque 
de trois d’entre eux : André DAS (1892-1914), Ernest GOTT (1887-1916) et Maurice 
PIMONT (1897-1917). 

Le discours a été suivi d’un poème de l’écrivain belge Émile VERHAEREN : La Patrie 
aux soldats morts (1916) et d’une chanson du compositeur québécois Raymond 
LEVESQUE : Quand les hommes vivront d'amour (1956). 

Madame le maire a ensuite lu le message de Geneviève DARRIEUSSECQ, ministre 
déléguée chargée de la Mémoire et des Anciens combattants, qui se concluait sur 
l’évocation d’Hubert GERMAIN, ultime compagnon de la Libération mort en octobre 
dernier à l’âge de 101 ans. Après que furent lus les noms des sept soldats français 
morts pour la France en 2021 dans des opérations militaires extérieures, la cérémonie 
s’est refermée sur La Marseillaise et un moment de convivialité à la salle du Vivier.4



REMISE DES COLIS DE NOËL 
AUX AINÉS

LA BOITE AUX LETTRES 
DU PÈRE NOËL 

Comme chaque année, la Municipalité a remis un 
colis gastronomique aux 385 personnes de plus de 
70 ans de la commune. 

Ce moment a été l’occasion pour ces personnes 
d’échanger avec les membres de la commission des 
ainés dans la salle des associations.

Comme chaque année, le Père Noël a mis 
en place devant la mairie sa boîte aux lettres. 
Une trentaine d’enfants ont déposé leur 
courrier avec leur liste de cadeaux à laquelle 
était très souvent joint un magnifique dessin. 
Chaque enfant ayant inscrit son adresse 
a reçu chez lui une réponse nominative 
accompagnée cette année d’un coloriage à 
réaliser et d’un petit chocolat.

Malheureusement un enfant a oublié d’inscrire son adresse et le Père Noël très triste n’a pas pu lui répondre. Voici la photo du 
courrier qui a été adressé au Père Noël.  

PRIX DES JARDINS FLEURIS ET DES JARDINS OUVRIERS 
Le mercredi 20 octobre, Mme le Maire Monique BOURGET a remis les prix des jardins fleuris et jardins ouvriers dans la salle 
des mariages de la Mairie.
Cette cérémonie permet de mettre en valeur l’investissement personnel de citoyens dans l’embellissement de notre commune, 
au service du collectif pour un meilleur ”vivre ensemble”. Mme BOURGET en a profité pour souligner l’investissement quotidien 
des services techniques dans le fleurissement de notre commune pour toujours faire que la nature ait ”droit de cité” dans notre 
ville. 
Le palmarès du concours des jardins fleuris, établi par un 
jury composé de Rose Marie DUBOIS, Josée GOSSE, Gérard 
LEFEBVRE, James ELIOT, Brigitte et Edmond DELTOUR, 
Véronique DESCHAMPS et Françoise NEE, est le suivant :
1er prix : M.et Mme GALLOUET Thierry
2ème prix : M.et Mme DIRNINGER Gérard
3ème prix : M. et Mme BOURGOIS Jacques
4ème prix : M. JANOT Patrice
5ème prix : M. et Mme PARE Raoul

Les jardins ouvriers constituent un lieu de vie locale, où les 
jardiniers échangent leurs trucs et astuces. Ils participent au lien 
social et jouent un rôle important dans les loisirs et la vie familiale. 
L’association des jardins ouvriers a réalisé une notation interne qui 
a déterminé le palmarès suivant :
1er prix : M. RENAUX Jean Pierre
2ème prix : M. DESILE James
3ème prix : M. GREGROIRE René
4ème prix : M. EUGENE Philippe
5ème prix : M. GONS Maurice

5

PRIX DE LA GESTION DIFFÉRENCIÉE 
ET DE LA BIODIVERSITÉ 
Le 5 octobre 2017, la commune a reçu le diplôme certifiant 
l’obtention du niveau 3 de la charte d’entretien des espaces publics, 
qui correspond à notre engagement de ne plus traiter chimiquement.

Le samedi 20 novembre 2021, Houppeville a été récompensée 
et invitée au département pour recevoir le prix de la gestion 
différenciée et de la biodiversité. 

Merci à nos agents du service technique pour leur engagement 
et leur motivation dans le suivi de la biodiversité pour notre 
environnement.
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Notre foret^
UNE JOURNÉE SPÉCIALE 
D’ENGAGEMENT POUR NOS FORÊTS 

PARUTION D’UN LIVRE SUR LA FORÊT 
MONUMENTALE 

Le centre de loisirs Anne Philipe a répondu « présent » à cette opération citoyenne !

Cela s’est passé le mercredi 24 novembre, matinée médiatique 
organisée par France Bleu et l’ONF dans la forêt Domaniale 
VERTE pour la sauvegarde de nos forêts.
Le rendez-vous était donné à 9h30 devant la salle du Vivier, 
pour participer à une plantation d’arbres dans notre forêt verte 
de Houppeville avec la présence de France Bleu (transmission 
d’interview en direct) et également celle de l’ONF et de quelques 
auditeurs inscrits auprès de France Bleu.
La mairie* a profité de cet appel pour inviter les enfants et les 
animateurs du centre de loisirs de Houppeville (l’association Anne 
Philipe), à participer à cette matinée.
Cette invitation a tout de suite séduit les encadrants du centre 
de loisirs ainsi que les enfants ; en effet cette proposition 
correspond tout à fait aux valeurs de respect de la nature et de 
l’environnement portées par l’association Anne Philipe.

Durant cette matinée, sur le site (parcelle 53 au bord du chemin de la Coudrette), le technicien forestier, Monsieur Geoffrey 
LINARD, a tout d’abord exposé le contexte de cette opération : adaptation des arbres dans un contexte de réchauffement 
climatique, sensibilisation au rôle essentiel des arbres, il s’en est suivi une explication (nécessaire) sur la manière de planter ces 
petits arbres (des petites pousses d’un an de Pin Laricio de Calabre achetées auprès des pépinières PLANFOR).
 
Après ce temps d’explication des petites équipes se sont formées (adultes et enfants). Des pelles et des pioches ont été 
distribuées, afin que chacun des groupes constitués puisse planter des petits arbres.

Les consignes :
Une cagette de pins par équipe (munie d’une pelle), le chantier a démarré, creusez…, plantez tous les 2 mètres…, faites bien 
attention à tasser la terre avant de passer…  Au suivant !
Imaginez… en une heure et demie une centaine de ces arbrisseaux étaient plantés. 
La participation active des enfants (au-delà de leur efficacité) a donné un sens particulier à ce « chantier » ; un formidable 
esprit d’échanges s’est instauré entre les enfants et les adultes présents, on pourrait presque ajouter qu’il régnait une certaine 
ambiance de communion avec cette nature…
  
Quelques anecdotes :
Lors de la plantation, les enfants de l’équipe de Maxime et Christelle ont baptisé chaque petit arbre 
planté ! Il fallait y penser…
Une enfant a trouvé un vieux morceau de grillage qui n’avait rien à faire dans cet environnement 
naturel, cet objet a été rapporté au centre et jeté. Quelle belle leçon !
Nous avons recherché sur le chemin un signe de présence d’un éventuel arbre à canettes 
(c’est l’automne les fruits et les feuilles tombent), mais non… seules des canettes écrasées au 
bord du chemin, on se demande encore d’où elles venaient !
Ce fut une belle matinée d’exercice physique au grand air, les enfants seront fiers de 
montrer à qui voudra bien les suivre, leur contribution à cette plantation, ils resteront fiers 
de suivre l’évolution de celle-ci (un arbre de 80 ans est encore jeune à l’échelle d’une forêt).

* Houppeville est une commune forestière de la métropole, Odile LATZ, référente « bois  
& forêt » a été désignée dans la nouvelle équipe municipale pour le présent mandat. 

Pour ceux qui souhaitent retrouver les images de l’exposition temporaire qui s’est déroulée 
sur notre territoire, les Editions des Falaises vous informent de la parution d’un nouvel 
ouvrage sur notre forêt Verte et l’exposition temporaire « La Forêt monumentale » : 
« Magie Verte. L’autre forêt monumentale » - Prix 21 € TTC
Texte : Thierry Delacourt - Photographies : Christian Foutrel - https://editionsdesfalaises.fr/
« Avec les images, avec les mots, la forêt, devenue musée en temps de confinement, n’est 
plus décor ou accessoire de nos émotions. Cette nature nous parle, sort de son mutisme et 
ouvre les portes de ses invisibles. Pour que nous la regardions et la respections autrement. »



Manifestations 2021
EXPOSITION DES PEINTRES 
HOUPPEVILLAIS
Le 49ème Salon de peinture et de sculpture s’est tenu du 2 au 10 octobre 2021.
Dans une Salle du Vivier entièrement rénovée, permettant de mettre 
parfaitement en valeur les œuvres exposées, il accueillait 28 peintres et 
sculpteurs, travaillant, de manière figurative ou abstraite, l’huile, l’acrylique, 
l’aquarelle, le pastel, le bois ou la terre, certains habitués de l’exposition, 
d’autres y présentant leurs œuvres pour la première fois.
L’invitée d’honneur de ce 49ème Salon était Danièle GOUBY, peintre de 
grand talent. Autodidacte, elle pratique l’huile, l’acrylique et le pastel, mais 
garde une préférence pour l’aquarelle, qu’elle a d’ailleurs choisie pour cette 
exposition, et particulièrement des représentations de ports, de rivières, de 
bateaux, d’épaves. Elle a présenté ses travaux dans de nombreuses expositions 
collectives ou personnelles et a reçu de nombreux prix.

Après les quelques mots de Gérard RODRIGUEZ, Président des Peintres 
houppevillais, de Monique BOURGET, Maire de la commune, de Guillaume 
COUTEY, Conseiller départemental et de Gérard LESEUL, député de la 
circonscription, le vernissage s’est poursuivi avec un cocktail préparé et servi 
par l’équipe de jeunes en situation de handicap du restaurant « Le 21 », restaurant inclusif situé rue aux Ours à Rouen.
L’exposition, très appréciée des artistes et des visiteurs, aura au total drainé plus de 600 visiteurs.

La prochaine édition, prévue en octobre 2022, sera celle d’un grand millésime… la 50ème !

OCTOBRE ROSE : GRAND 
SUCCÈS DE LA RANDONNÉE
Notre manifestation "Octobre Rose" organisée cette année, 
a rencontré un franc succès, tant au niveau des randonneurs 
présents, que de la vente de gâteaux confectionnés et vendus 
par les jeunes du Conseil Municipal des Jeunes.

En plus d'une séance ciné-débat, il a été proposé trois 
parcours différents pour les randonneurs le dimanche 17 
Octobre : 5 km, 10 km et une marche nordique de 8 km. 
Ce ne sont pas moins de 231 participants qui ont répondu à 
l’appel de la générosité.

Suite à cette manifestation, nous nous sommes retrouvés 
avec nos jeunes du CMJ, afin de remettre la somme de 1304e 
au Dr Ahmed BENHAMMOUDA, directeur médical de 
l’association EMMA, centre de coordination en Normandie 
pour le dépistage du cancer.
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LE TRIO 
HÉMISPHÈRE 
EN CONCERT À LA 
SALLE DU VIVIER

UNE COMÉDIE 
POPULAIRE 
À HOUPPEVILLE 

MARCHÉ DE NOËL 
DU COMITÉ 
DES FÊTES

De retour à Houppeville après leur 
grand succès de 2019, c’est peu 
dire que le Trio Hémisphère était 
particulièrement attendu le dimanche 
24 octobre. 

Au programme du concert offert par 
cet ensemble composé de trois jeunes 
musiciens professionnels au talent 
reconnu, Johanna DECLOITRE au 
piano et des frères Luka et Léo ISPIR au 
violon et au violoncelle, de nombreuses 
pièces parmi les plus belles du répertoire classique de Brahms, Beethoven, Liszt et Saint-Saëns.

Organisé par Jean-Pierre DOSSIER et l’Amicale Laïque d’Houppeville avec le soutien de la municipalité, ce concert a une nouvelle 
fois fait salle comble. C’était aussi l’occasion pour les nombreux mélomanes houppevillais de venir apprécier la rénovation de la 
Salle du Vivier, dont l’acoustique n’a désormais rien à envier à nombre d’auditoriums de renom.

En la présence notable de M. Pierre-André DURAND, Préfet de la Région Normandie, les œuvres musicales interprétées ont, à 
n’en pas douter, enthousiasmé les oreilles les plus averties si on en juge par la grande générosité du public à l’issue de ce spectacle 
entièrement gratuit.

Le samedi 13 novembre, l’association du 
Tarot houppevillais a proposé à la Salle 
du Vivier la pièce de théâtre MICTION 
IMPOSSIBLE, comédie en 3 actes de 
Daniel LEVALLOIS, interprétée par 
les Baladins de la Morette (troupe de 
Gournay en Bray). 

Lors de ce spectacle, 122 spectateurs 
ont passé une agréable soirée avec cette 
troupe de comédiens venus pour la 
cinquième fois animer une édition de " 
Théâtre à Houppeville ".

Le dimanche 28 novembre s'est tenu le 
traditionnel Marché de Noël dans la salle 
du Vivier.

Cette manifestation, annulée l’an passé, 
a attiré beaucoup de visiteurs venus 
découvrir les créations des différents 
exposants, dont la plupart sont des 
habitués, et apprécier les produits 
artisanaux.
Etaient également présents les 
organisateurs du Téléthon à Houppeville, 
très satisfaits de leur journée.

Mme Lecourtois organisatrice du Marché 
depuis cinq ans, remercie toute l'équipe du 
Comité des Fêtes pour leur engagement.
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Manifestations 
a venir`

LE RETOUR DES CONTES 
POUR LES TOUT-PETITS

DESOBERIRE : CONFÉRENCE PHILOSOPHICO-ACROBATIQUE 
DANS LE CADRE DU FESTIVAL SPRING 

Enfin, les plus petits peuvent à nouveau écouter des histoires, partager 
des comptines et des jeux de doigts, lire des livres à la bibliothèque de 
l'Amicale Laïque. Agnès, Gisèle et Marie-Madeleine les accueillent un 
vendredi par mois de 9h30 à 11h00. Animation gratuite pour les enfants 
de 3 mois à 3 ans accompagnés d'un adulte.

Prochaines dates : 25 février, 25 mars, 29 avril, 20 mai et 17 juin.

(Photographie prise avant la crise sanitaire et l’obligation du port des 
masques)

La compagnie LES ATTENTIFS et Guillaume CLAYSSEN 
présente le mercredi 9 mars à 19h30 à la salle du 
Vivier de Houppeville le spectacle « Désobérire » dans 
le cadre du festival SPRING*. Ce spectacle d’une durée 
d’1 heure est conseillé à un public de plus de 14 ans.

« Agrégé de philosophie, metteur en scène et comédien, 
Guillaume CLAYSSEN, accompagné de l’acrobate Erwan 
FERRIER, met en jeu dans Désobérire, par la convergence 
des paroles et des figures acrobatiques improvisées, la 
question de la légitimité ou non de la désobéissance. En 
ces temps de crises aux multiples facettes (épidémie du 
coronavirus, mouvement des gilets jaunes, catastrophe 
écologique...), la question redevient cruciale. Avec tout 
leur sérieux et leur humour, Guillaume CLAYSSEN et 
Erwan FERRIER signent avec cette performance un spectacle qui entend réveiller notre société et l’interroger sur ses propres 
normes et ses fonctionnements plus ou moins inconscients. »

Pour tous renseignements, contactez l’équipe accueil / billetterie de la Métropole Rouen Normandie du 14 février au 8 avril 
par mail : manifestationsculturelles@metropole-rouen-normandie.fr ou au 02 35 52 93 93 (du lundi au vendredi de 13h à 17h). 

*Du 3 mars au 10 avril 2022, partout en Normandie, SPRING, festival des nouvelles formes de cirque en Normandie est coordonné par 
la Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie / La Brèche à Cherbourg – Cirque-Théâtre d’Elbeuf avec 60 partenaires sur tout le territoire 
normand. SPRING est co-réalisé par la Métropole Rouen Normandie sur son territoire.

10ème DICTÉE D’HOUPPEVILLE 

SOIRÉE APÉRO-CONTES 
À LA SALLE DU VIVIER
Une soirée de détente pleine de poésie et de 
chansons ? 
L'association "et cric et crac, contes et rencontres" 
vous invite à la Salle du Vivier, le 9 avril 2022 à 
20h pour un apéro-contes, la convivialité sera le 
maître mot de ce spectacle.



1010

Vie Scolaire, Jeunesse
LA RESTAURATION SCOLAIRE À HOUPPEVILLE :  
EN AVANT POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA LOI EGALIM 
Comme nous l’avions déjà évoqué dans un précédent article de 
notre bulletin municipal, la loi EGALIM faisant suite aux Etats 
Généraux de l’ALIMentation de Novembre 2018, applicable 
au 1er Janvier 2022 constitue une obligation pour toutes les 
communes organisant un service de restauration collective. 

Les enjeux sont importants puisque les collectivités ont 
obligation de : 
•  S’approvisionner d’au minimum 50% en produits de 

qualité et durables, dont 20% de produits BIO 
• Se fournir autant que possible en « circuit court » 
•  Réduire le gaspillage alimentaire. A noter que le contexte 

réglementaire évolue vers une obligation renforcée par les 
principes de la Loi AGEC Résilience - climat qui contraindra 
à réduire de 50% le gaspillage alimentaire en 2025. Cette 
obligation de tri des déchets organiques concernera 
d’ailleurs également les particuliers à partir de Janvier 2024 ! 

Quelle est l’origine du gaspillage alimentaire en 
restauration collective ? 
Une enquête régionale nous précise que si le gaspillage 
« cuisine » se situe aux environs de 25g par personne, le 
gaspillage « consommation » dépasse les 70g par enfant à 
l’école élémentaire. 

C’est ce même constat que nous avons effectué au niveau 
de la restauration collective concernant les élèves de l’école 
élémentaire d’Houppeville, puisque deux relevés à plusieurs 
mois d’intervalle indiquent que lors de retours des plateaux, 
les aliments non consommés dans les assiettes représentent 
en moyenne 65g par enfant. Bien évidemment, cela recouvre 
de grandes disparités. C’est ainsi qu’il est utile de préciser que 
lors de l’observation du 16 novembre 2021 dernier, si le poids 
total des déchets alimentaires avoisinait les 11kg, ce sont tout 
de même 42% des enfants qui ont rendu une assiette vide ! 

Sur la bonne voie, nous sommes confortés dans notre 
projet : 
Pour nous aider dans notre démarche, nous avons répondu à 
une proposition des services de la Métropole, nous inscrivant 
ainsi gratuitement dans deux parcours d’accompagnement :

•  Le premier concerne l’environnement durable et 
l’introduction de produits durables et de qualité, 

•  Le second se centrera davantage sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire. 

Le prestataire désigné par la Métropole dans le cadre du 
marché pour l’accompagnement des communes sur ce 
premier parcours est la Chambre d’agriculture régionale de 
Normandie. Un premier rendez-vous nous a d’ailleurs permis 
de confirmer que notre commune est déjà bien engagée dans 
le processus. Ainsi, pour la première période scolaire s’étalant 
de la rentrée scolaire de septembre aux vacances d’octobre, 
le montant HT des achats des produits de Qualité et Durables 
avoisine les 34% du montant total des commandes, dont 16% 
représentent des produits BIO. 

Il nous faut mesurer et analyser les causes du gaspillage 
alimentaire. 
Cela commence par un diagnostic aussi précis que possible. 
Pour ce faire, nous allons : 
•  Réaliser des pesées des restes alimentaires sur une semaine 

complète 
•  Procéder à une analyse des grilles de pesées 
•  Analyser les chiffres et les mettre en corrélation avec 

les pratiques observées, ayant un lien avec le gaspillage 
alimentaire 

L’identification des causes du gaspillage alimentaire 
devrait nous permettre : 
•  D’agir sur les menus tout en privilégiant l’équilibre et la 

diversité alimentaires 
•  D’agir sur le service grâce aux échanges que nous avons déjà 

avec les enfants mais que nous pouvons sans aucun doute 
renforcer, sur leur faim, leurs désirs et leurs besoins… 

Sensibiliser les enfants à l’équilibre alimentaire et à 
l’éducation à l’environnement durable grâce à : 
•  Des actions conduites en collaboration avec les enseignantes 

dans le cadre du projet d’école 
•  Des opérations « assiette vide » qui devraient motiver les 

enfants. 

Notre projet, nécessite la participation de tous et de toutes ! 
Particulièrement celle des enfants…
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LE NOUVEAU
CONSEIL MUNICIPAL 
DES JEUNES EST EN PLACE !

Le 13 octobre 2021 a été installé 
à la mairie d’Houppeville le 
nouveau Conseil Municipal des 
Jeunes (CMJ). Composé de 15 
enfants de la commune scolarisés 
en CM1, CM2 et 6ème, le CMJ 
entame un mandat de deux 
ans. Au terme d’une campagne 
menée tambours battants, au 
sein des classes de Mmes ADAM, 
CADEL et LECOMTE pour 
les écoliers de CM1/CM2, et 

en dehors pour les collégiens, un vote auquel ont participé 
quelque 90 enfants a permis de départager les très nombreux 
candidates et candidats sur chacun des trois niveaux. 

Après que Mme HEILMER DE TOLEDO, adjointe aux Affaires 
scolaires, à la Jeunesse et à la Petite enfance, eut rappelé, en 
présence de Mme BOURGET, maire, et des membres de sa 
commission, l’importance de l’engagement citoyen et celle de 
l’apprentissage précoce de la démocratie, les quinze nouveaux 
élus ont été chaleureusement félicités avant de choisir parmi 
eux un maire junior : Alexis BERQUER (6ème), une maire-

adjointe : Violette GANDOLFO (CM2) et un secrétaire : Milo 
GUILLAUME-GOBERT (CM1). 

Tous les enfants, sous le regard admiratif de leurs parents, 
ont ensuite ceint l’écharpe tricolore et reçu la sacoche 
de l’élu junior. Les jeunes édiles n’ont pas tardé à prendre 
part aux temps forts de la vie communale en s’impliquant 
dans l’organisation d’Octobre Rose à travers une vente de 
gâteaux confectionnés par leurs soins et en participant aux 
commémorations du 11 novembre. Jusqu’à la rentrée 2023, 
le CMJ en place sera régulièrement réuni pour discuter plus 
spécifiquement des questions et projets liés à la jeunesse.
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MAIRIE
Adresse : rue Jean Jaurès 76770 Houppeville
Tél. : 02.35.59.12.24
Fax : 02.35.59.96.53
Courriel : mairie-houppeville@orange.fr
LUNDI au JEUDI : 8H30 -12H00 / 14H30 - 17H30
(fermée au public le jeudi après-midi)
VENDREDI : 8H30-12H00/14H30-17H00

CARNET 
NAISSANCES
21/09/2021  LE MÉHAUTÉ Maxine
29/11/2021  BRETON Iris
02/12/2021 GILET Céleste
07/01/2022 FERREIRA DE MATOS Rúben
20/01/2022 PUJOL Clément

MARIAGE
15/10/2021 GUIZELIN Damien / DUPUIS Faustine

DÉCÈS
07/09/2021 DAVOUST Mauricette
05/11/2021  SANSON Guy 
04/01/2022 SAINT-JORE Roger 
05/01/2022 LEONARD Martine 
12/01/2022 ANTIL Marie-France

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. LEGROS (Kinésithérapeutes)
M. HEINRICH (Ostéopathe)
Centre commercial Pablo Picasso  02.35.59.19.56
PSYCHOTHERAPEUTE
Mme DESSEAUX  
5 rue Louis Pergaud   06.26.06.34.49
SOPHROLOGUE
Mme BARONCE  
5 rue Louis Pergaud   07.49.43.27.69
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
SOS Médecin  02.33.01.58.52
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 - Communication
Mme Judith HEILMER DE TOLEDO, 2ème adjointe : Petite
enfance - Vie scolaire - CMJ
M. Edmond DELTOUR, 3ème adjoint : Urbanisme - Finances,
Mme Véronique DESCHAMPS, 4ème adjointe : Affaires
sociales - Solidarité - Logement social – Mission locale
M. Gérard LEFEBVRE, 5ème adjoint : Travaux - Environnement
- Cadre de vie

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 : Martine BLONDEL
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/Esthétique) 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
Conception Rénovation Tél. : 06.32.86.69.13
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)


