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Édito
Houppeville, une ville qui s’embellit naturellement….
Samedi 23 novembre j’ai été reçue à l’Hôtel du
département pour y recevoir le prix d’honneur des
villes et villages fleuris ainsi que le prix de la gestion
différenciée et de la biodiversité. C’est une grande
satisfaction et un honneur de voir le village que nous
aimons récompensé par ces belles distinctions.
A Houppeville, nous avons tous à cœur de conserver
une ville vivante, accueillante et conviviale où chacun
aime se rencontrer.
Alors continuons à lui garder son caractère, à la soutenir
en faisant nos achats dans les commerces locaux. C’est
tout à la fois une attitude responsable écologiquement et
indispensable pour conserver nos services de proximité.
A tous, je souhaite de passer d’excellentes fêtes de fin
d’année.
Toute l’équipe municipale aura plaisir à vous recevoir
à l’occasion des vœux le lundi 13 janvier à 19h dans la
Salle du Vivier
Bien chaleureusement

Votre Maire,
Monique Bourget
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SUR
VOTRE
AGENDA
• SAMEDI 25 JANVIER :
Soirée Paëlla (Tennis Club Houppevillais)

• SAMEDI 1ER FÉVRIER :

La dictée d’Houppeville (APEH et Municipalité)

• SAMEDI 8 AU JEUDI 13 FÉVRIER :
Exposition « Houppeville 1940-1945,
occupation et déportation »

• DIMANCHES 15 ET 22 MARS :
Elections municipales

• DIMANCHE 14 JUIN :

Foire à tout
(Association des familles houppevillaises)

• SAMEDI 5 SEPTEMBRE :
EN DIRECT AVEC LE PÈRE NOËL
Moins de deux mois avant l’échéance tant attendue, le
Père Noël a eu cette année une idée géniale: installer
une belle boîte à lettres à Houppeville. La Place de la
Mairie a ainsi accueilli une superbe boîte à lettres rouge
dans laquelle tous les enfants qui le souhaitaient sont
allés déposer leur «bon de commande».
«Rue des nuages, Au pôle Nord, Au pays des étoiles
filantes »... qu’importe l’adresse : il suffisait simplement
d’indiquer «Père Noël » sur l’enveloppe pour que la
lettre soit acheminée vers le secrétariat du bon vieux
bonhomme à la barbe blanche tout de rouge vêtu.
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Souhaitons que la cagnotte du Père Noël lui ait permis
de satisfaire sinon toutes du moins la plupart des envies
des quelques dizaines d’enfants sages (cela va sans
dire...) qui lui ont écrit et recevront tous une réponse !
Un conseil pour l’an prochain chers petits enfants :
n’oubliez pas de noter vos noms et adresses sur la
lettre !

Forum des Associations
(Municipalité)

• DIMANCHE 6 SEPTEMBRE :

Course pédestre 5 et 10 km d’Houppeville
(Municipalité et Comité des fêtes)
Dates données à titre indicatif susceptibles d’être modifiées.
Consultez régulièrement le site Internet
et le panneau d’information.

Toute l’actualité communale en temps réel :
http://www.houppeville.fr
Directeur de la publication : Monique BOURGET
Conception-rédaction : Alain NICQ, Stéphane BELLEDAME,
Emmanuel RIVALAN,
Isabelle TERE, Christelle LECOURTOIS
Conception et impression : Planète Graphique 02 35 59 29 29
Tirage : 1200 exemplaires
Distribution assurée par les élus municipaux

Actualité municipale
EMMANUEL RIVALAN
Adjoint aux associations,
au sport et à la culture

A la suite du déménagement hors de la région de M. Laurent
POIRAULT pour mutation professionnelle, la délégation qui lui
avait été confiée en tant qu’adjoint chargé des associations, de
la culture, des sports et de la communication a été rapportée
dans la mesure où son éloignement de la commune ne lui
permettait plus d’exercer cette charge.
Pour le remplacer et afin d’assurer la continuité, le Conseil
Municipal réuni le 16 octobre a donc procédé à l’élection d’un
nouvel adjoint en la personne d’Emmanuel RIVALAN élu à
l’unanimité. Figure locale, bien connu et apprécié notamment
des instances associatives houppevillaises, il n’a pas vraiment eu
de difficultés à appréhender les prérogatives de sa délégation
puisqu’il avait déjà exercé les mêmes fonctions lors de la
mandature précédente.

Transferts à la Métropole :
quel impact financier ?

Nul ne doute, par conséquent, qu’il aura à cœur d’assumer
sa mission avec toute l’ardeur et la diplomatie que nous lui
connaissons tous !

La création de la Métropole Rouen Normandie, le 1er janvier
2015, a entraîné le transfert de certaines compétences
communales, principalement la voirie et l’éclairage public.

2020 :
Elections municipales

La mise en œuvre des compétences transférées est assurée
à travers 5 pôles de proximité regroupant chacun environ
100.000 habitants. Houppeville fait partie du pôle de proximité
Austreberthe-Cailly, le plus étendu géographiquement,
comptant 28 communes.

L e mandat électoral de l’équipe municipale élue en 2014
s’achèvera prochainement. Les élections municipales
auront donc lieu le dimanche 15 mars pour le 1er tour
et le dimanche 22 mars pour le second tour, s’il y a lieu.
Jusqu’à présent, pour pouvoir voter, il était impératif d’être
inscrit sur la liste électorale de la commune à la date du 31
décembre. Désormais, il est possible de s’inscrire sur les
listes électorales et de voter la même année. Il faut toutefois
respecter une date limite d’inscription fixée au 7 février
2020 pour les prochaines élections municipales. Cette date
peut cependant être repoussée dans certaines situations
seulement (Français atteignant 18 ans, déménagement,
acquisition de la nationalité française, droit de vote recouvré,
majeur sous tutelle, ...).
En consultant le site https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE il
vous est possible de vérifier dès à présent votre inscription
et de connaitre votre bureau de vote.
Enfin, nous vous rappelons que pour pouvoir voter, la
présentation de la carte d’électeur n’est pas obligatoire mais,
par contre vous devez prouver votre identité en présentant
une des pièces d’identité revêtue d’une photo dont la liste est
disponible sur le site https://www.demarches.interieur.gouv.
fr/particuliers/elections-papiers-identite-presenter-voter

Un Plan Pluriannuel d’Investissements a été adopté en 2015.
Son échéance est fixée à la fin de l’année 2020. Au sein du pôle,
la Conférence Locale des Maires a arrêté le programme des
travaux et suivi l’affectation des enveloppes budgétaires au plus
proche du terrain, des besoins des communes et des habitants.
Ces travaux ont préalablement été définis et programmés
en lien avec les communes concernées en fonction de leurs
priorités.
Sur ce mandat, Houppeville aura bénéficié de près de
784.000€ d’investissement de la Métropole notamment pour
la voirie et éclairage public des rues Joliot-Curie, Jean Moulin
et Paul Langevin. Ce montant est à comparer au montant
des transferts budgétaires effectués par la commune vers la
Métropole durant la même période soit 331.000€ à raison de
55.000€ en moyenne par année d’exercice. Le rapprochement
met en évidence un écart positif de 453.000€ de travaux
qui, sans appartenance à la Métropole et en l’absence de son
concours financier n’auraient pas pu être tous réalisés durant
ces années. A ces chiffres qui ne prennent en compte que les
dépenses d’investissement, il convient d’ajouter les dépenses
de fonctionnement courant réalisées par la Métropole, telles
que, à titre d’exemple, l’électricité de l’éclairage public,
l’entretien de la voirie évaluées à 500.000€ sur la période.
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Jeunesse et Vie scolaire
LES PETITS ARTISTES EN HERBE

L’ouverture d’une 5ème classe à l’école maternelle Jean de
la Fontaine à la rentrée s’est avérée très bénéfique pour
l’ensemble de la communauté scolaire. Elle a en effet permis
d’alléger les effectifs : ainsi, de 30 élèves initialement prévus
dans chaque classe, c’est un effectif moyen de 24 élèves
seulement par classe aujourd’hui. La 5ème classe est installée
dans une salle qui jusqu’alors servait de bibliothèque ce qui a
nécessité un petit réaménagement des locaux.
Profitant du 48ème Salon des peintres Houppevillais, toutes
les classes de la maternelle sont allées visiter l’exposition
au début du mois d’octobre. Comme tous les ans, le trajet
de l’école à la Salle du Vivier s’est effectué en binôme, un
élève d’élémentaire avec un élève de maternelle. Outre les
dessins et peintures faits par les élèves pour décorer la salle,
un petit jeu avait été proposé aux enfants : au moyen de
photos représentant tout ou partie d’un tableau, ils devaient
l’identifier et le retrouver parmi ceux exposés. Un jeu bien
apprécié leur permettant notamment de développer le sens
de l’observation.

OPÉRATION «SAKADO»

A l’approche de l’hiver, les associations
d’entraide solidaire ont lancé une grande
opération de collecte de couvertures pour
les SDF. L’APEH (Association des Parents
d’Elèves d’Houppeville) s’est investie pour
cette cause humanitaire baptisée « Opération
Sakado » du nom de l’association SAKADO
créée en 2005 qui s’est donnée pour
objectif de collecter des sacs à dos remplis de différents
kits : nourriture, produits d’hygiène, vêtements chauds
et couvertures, loisirs à l’occasion des fêtes de fin d’année
pour répondre, ponctuellement du moins, aux besoins des
populations en grande précarité souvent privées du plus
strict minimum, les sans-abri et sans domicile fixe.

L’APEH, relayée par la mairie via le panneau d’affichage et le
site internet, a invité la population houppevillaise à déposer
en mairie les couvertures, duvets, couettes propres et en
bon état dont elle n’avait plus l’usage pour en garnir des sacs
à dos à offrir aux personnes qui dorment dans la rue.
L’opération a dépassé toutes les espérances : la collecte de
couvertures a été un succès, la mairie a offert 21 sacs à dos
que les élèves de l’école élémentaire, sensibilisés par une
responsable de l’ADMR porteur de l’opération en SeineMaritime venue à leur rencontre, ont contribué à remplir
durant les mois de novembre et décembre pour pouvoir être
distribués aux bénéficiaires dès que le besoin s’en fera sentir.
L’APEH tient à remercier tous ceux qui ont adhéré à cette
manifestation de solidarité qui lui tenait particulièrement à
cœur !

NOUVEAU BUREAU FCPE
AU COLLÈGE JEAN ZAY

Le 7 septembre dernier s’est tenue la réunion de rentrée. Après avoir
accueilli les parents des nouveaux collégiens autour de quelques
viennoiseries pour leur exposer le rôle et le fonctionnement du
conseil local, un bilan de l’année passée et des actions menées a été
présenté lors de l’Assemblée Générale.
A l’issue de la réunion, le nouveau bureau FCPE du collège a été
élu. Virginie BIDAUX a laissé ses fonctions de trésorière pour celles
de Présidente, succédant ainsi à Corinne FABULET qui quitte le
conseil local pour rejoindre le lycée. Sandrine DUTOT a repris les
fonctions de trésorière. Gaëlle GILLARD a conservé le secrétariat et Chantal LOPEZ-COURTIN la vice-présidence. Hélène
SENECAL, nouvellement arrivée, épaulera Sandrine DUTOT en qualité de trésorière adjointe. Toute l’équipe a tenu, à l’occasion
de son départ, à remercier chaleureusement Corinne FABULET pour son engagement sans faille au sein du conseil depuis ses 2
dernières années. Un grand merci lui a été adressé pour son énergie qui a permis de sauver le conseil et le redynamiser. Un grand
merci également pour son investissement au quotidien à soutenir et représenter les parents d’élèves et les collégiens.
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Si vous souhaitez rejoindre nos rangs, ou plus simplement vous renseigner sur nos actions ou nous poser une question, n’hésitez
pas à nous contacter sur notre adresse mail jeanzay-college@laposte.net ou via la Rubrique Association de Parents d’élèves
FCPE sur le site internet du collège. Vous pouvez également suivre notre actualité sur notre page Facebook https://www.
facebook.com/fcpe.jeanzay.lehoulme/.

Travaux, environnement
et cadre de vie
DÉPLOIEMENT DU RÉSEAU FIBRE OPTIQUE

A la demande de la Municipalité, une réunion publique d’information sur le
déploiement de la fibre optique à Houppeville s’est tenue le jeudi 17 octobre
à la Salle du Vivier. Cette rencontre, à laquelle une soixantaine de nos
concitoyens a participé, était animée par M. Stéphan GOUALIER, Directeur
des Relations avec les collectivités locales pour la Région Normandie du
groupe Orange.
Après un bref rappel de l’objectif du «Plan France Très Haut Débit», lancé
par le gouvernement en 2012 souhaitant permettre à tous les foyers français
d’avoir accès à un service très haut débit grâce à la fibre optique ou à la
technologie la mieux adaptée à leur territoire, avant 2025, il a expliqué qu’au
sein de la Métropole Rouen-Normandie, le groupe Orange avait décidé de
construire sur fonds propres son réseau de fibre optique dans 48 des 71
communes de la Métropole (dont Houppeville) réseau ouvert en location
partage à tous les opérateurs commerciaux qui souhaiteront proposer leur
offre commerciale.
Commencés au début de l’année (voir l’Essentiel n° 27), les travaux ont
d’abord consisté à installer et raccorder les armoires techniques destinées à
alimenter et relier les logements de la commune divisée en 4 zones. Selon le
planning prévisionnel communiqué par Orange les premiers raccordements
devaient être effectifs au cours du dernier trimestre 2019. Sur les presque
1200 foyers que compte désormais notre commune, 160 étaient déjà
raccordés ou raccordables le jour de la réunion publique.
Les travaux vont se poursuivre durant toute l’année 2020 avec pour
objectif de raccorder l’ensemble des logements et des locaux éligibles
de la commune si tant est que leurs occupants en fassent la demande.
A cet égard il est utile de préciser que si Orange construit et déploie le
réseau fibre optique, tous les Fournisseurs d’Accès à Internet peuvent
commercialiser leurs offres et services. Il n’est donc pas nécessaire
d’être abonné Orange pour avoir accès au très haut débit procuré
par la fibre optique. Enfin il convient de rappeler que le réseau filaire
cuivre actuel demeurera et continuera d’être entretenu.
La présentation a ensuite laissé la place à un temps d’échange avec les
habitants afin de répondre à toutes les questions concernant, entre
autres, les avantages de la fibre.

DES
TRAVAUX
DANS LESS’EN
ÉCOLESVA,
UNE
DIRECTRICE

Profitant de l’absence des élèves durant les vacances de la
Toussaint, des travaux ont été réalisés au sein du groupe
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Après la remise de cadeaux et de fleurs, le verre de l’amitié vint ponctuer cette sympathique cérémonie.
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ET DES TRAVAUX AU CIMETIÈRE

Dans le cadre du programme
« Ad’AP » relatif aux travaux
d’aménagement à réaliser dans
les lieux et bâtiments recevant du
public pour les rendre accessibles
aux personnes handicapées,
le Conseil Municipal, suivant
les dispositions prévues par
l’Ordonnance du 26 septembre
2014, avait adopté à l’unanimité
lors de sa réunion du 16 décembre
2016 un programme de travaux
échelonné sur 5 ans.

Ce programme, approuvé par
arrêté préfectoral du 9 février
2017, comportait notamment
la création d’une voirie d’accès
à l’Eglise Notre-Dame de
l’Assomption
traversant
le
cimetière. Une nouvelle allée carrossable permettant
le déplacement de fauteuils roulants et utilisable par les
véhicules des services funéraires est en cours de réalisation.
Parallèlement, les travaux de terrassement de cette allée
ayant révélé un risque au niveau du calvaire longeant celle-ci,
l’entreprise a entrepris d’en consolider le socle pour éviter
qu’il ne s’effondre.
Une étude est également en cours concernant les désordres
constatés au niveau de la sacristie. Une mission de maitrise
d’œuvre a été confiée à un cabinet d’architecte spécialisé
travaillant en concertation avec les services de la DRAC et
l’Architecte des Bâtiments de France. Cette étude inclura
une mise à jour du programme de travaux de restauration
préconisés en 2015 sur l’église elle-même, intérieurs de la
nef, du chœur et du clocher et extérieurs de la nef et en
particulier son chiffrage.

UN POINT SUR LA RÉHABILITATION
DU VIVIER

Annoncés pour le mois d’Octobre, les travaux de réhabilitation
du Vivier ne commenceront finalement qu’à la mi-février
pour une durée totale estimée de 6 mois (hors éventuels
aléas de chantier). La procédure de mise au point des 9 lots
du programme de travaux, la passation des appels d’offres et
l’attribution des marchés publics s’est en effet avérée un peu
plus longue que ce qui avait initialement été prévu.
La conséquence immédiate de ce retard a été la
reprogrammation d’un certain nombre de manifestations
qui avaient du être annulées ou reportées faute de locaux
pour les accueillir au rang desquels, et pour ne citer que les
plus importantes, la Bourse aux jouets vente-échange de
l’Association des familles, plusieurs séances de cinéma, le
spectacle de Noël des enfants du Comité des fêtes, les soirées
du Téléthon ou la cérémonie des vœux à la population. Par
ailleurs, ce décalage aura l’avantage de couvrir plusieurs
périodes de congés scolaires, pendant lesquels la salle est
beaucoup moins utilisée.
L’autre conséquence liée au report des travaux concerne les
manifestations et les activités des associations disposant de
créneaux horaires dans les différentes salles qui devront être
soit reportées soit déplacées dans d’autres locaux à partir
du mois de mars jusqu’à la fin de la saison. Dans un souci
de concertation, la municipalité est en train de recenser tous
les besoins avec chaque responsable associatif, pour tenter
de trouver des solutions de remplacement dans d’autres
salles, dans la mesure du possible. La récompense des efforts
consentis par chacun est au bout : pour tous, un espace du
Vivier entièrement rénové dès la rentrée 2020.

EXTINCTION DES FEUX

Dans le cadre des engagements pris au titre de la COP 21locale par la Métropole,
la commune d’Houppeville s’est engagée à réduire l’éclairage public en milieu de nuit
lorsqu’il n’y a pas besoin d’éclairage permanent. La mise en œuvre de cette mesure, déjà
concrétisée par une extinction de l’éclairage de la Place de la Mairie depuis près d’un
an, sera effective dès le mois de janvier dans les rues de la commune à l’exception de
celles du réseau départemental (axes Rouen- Montville et Isneauville Notre-Dame de
Bondeville).
L’extinction totale de l’éclairage public sur la commune en cœur de nuit (entre 1h00 à 5h00) permettra de contribuer à la
préservation de l’environnement, lutter contre la pollution lumineuse et maitriser les consommations énergétiques.
Plusieurs études ont montré que la pollution lumineuse est susceptible de perturber le comportement des espèces animales
nocturnes, accélérant ainsi la disparition des plus fragiles d’entre elles. En matière de sécurité des usagers de la voirie,
automobiles ou piétons, les rapports émanant de la Gendarmerie ont démontré qu’aucune aggravation de l’accidentologie n’a
pu être notée dans les communes ayant opté pour la réduction de l’éclairage public et que la vitesse des véhicules motorisés
avait même eu tendance à diminuer. Pas d’incidence notable non plus sur la protection des biens et des personnes d’autant
que, pour mémoire, 80% des cambriolages ont lieu en journée lors de l’absence des personnes. L’économie qui pourra être
réalisée sur la facture énergétique est évaluée à un minimum de 10 % selon les données des communes ayant déjà mis en
place cette mesure.
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L’Agence Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturnes (ANPCEN) indique sur son site internet
que depuis 2006 plus de 10000 communes regroupant plus de 10 millions d’habitants ont déjà opté pour cette pratique de
sobriété énergétique et lumineuse.

LE CIVISME C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !

Votre magazine municipal a pourtant abordé ce sujet à plusieurs reprises. Pourtant, notre quotidien le
démontre : il est encore et toujours nécessaire de rappeler ces quelques règles et principes du savoir-vivre ensemble :
• Tailler régulièrement les haies pour ne pas empiéter sur le domaine public et gêner la circulation des véhicules et des piétons
(sans oublier les haies mitoyennes pour rester en bons termes avec vos voisins) ;
• Sortir les poubelles la veille des jours de collecte et les rentrer le jour même sans stationner sur la voirie ;
• Ne pas entreposer les encombrants sur la voie publique générant des nuisances visuelles voire odorantes. La déchetterie de
Maromme reçoit tout type de matériaux et déchets (sauf l’amiante). Si vous ne pouvez vous y déplacer, un ramassage des
encombrants à domicile sur rendez-vous est proposé par la Métropole (contact : Ma Métropole au 0800 021 021);
• Entretenir le trottoir devant chez-soi à savoir désherber, balayer les feuilles mortes et autres détritus, dégager la neige ou
le verglas, épandre du sel, du sable ou tout autre produit visant à assurer la sécurité du trottoir en hiver ;
• Apprendre le caniveau à nos animaux de compagnie. Les déjections canines ne sont autorisées que dans les caniveaux et
doivent être ramassées par les propriétaires des chiens ;
• Stationner les véhicules uniquement sur les emplacements matérialisés et en aucun cas sur les trottoirs ;
• Adapter la vitesse des véhicules à la règlementation en vigueur : 50 km/h voire 30 km/h dans de nombreuses rues de la
commune, respecter la signalisation et les règles du Code de la route ;
• Utiliser les engins motorisés de jardin (tondeuse, tronçonneuse, taille-haie…) uniquement les jours et heures autorisés ;
• Eviter, de jour comme de nuit, les bruits susceptibles de troubler de manière anormale le voisinage.
Pour bien vivre ensemble, ayons tous à cœur de les observer !

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES : ATTENTION CHANGEMENT !

La Métropole poursuit son programme d’optimisation de ramassage des déchets sur son territoire. A Houppeville, les
changements portent sur les jours de ramassage. Ainsi, à partir du 6 janvier 2020 les ordures ménagères seront désormais
collectées le lundi au lieu du mercredi et les papiers, emballages et autres matières recyclables (tri sélectif en bacs jaunes) seront
collectés le lundi également, une semaine sur deux.
Le jour de collecte des déchets verts n‘est pas modifié. Elle aura toujours lieu le jeudi. Suspendue durant l’hiver, elle reprendra
chaque semaine à partir du jeudi 12 mars. Cependant, la Métropole réitère cette année sa collecte spéciale de sapins de Noël :
elle aura lieu le jeudi 16 janvier. N’oubliez pas de les sortir la veille !
Enfin, comme vous en avez l’habitude, les jours habituels de collecte peuvent être modifiés certaines semaines comptant des
jours fériés. Le calendrier ci-dessous vous précise tous les jours de collecte de l’année 2020.
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Sport , Culture et vie associative
Les associations font salon

La tradition est bien établie depuis des années :
chaque année, au moment de la rentrée des classes,
les associations tiennent salon à la Salle du Vivier
afin d’informer la population des multiples activités
qu’elles proposent et auxquelles chacun, petit ou
grand, jeune ou moins jeune peut s’inscrire.
Quoi de mieux que l’envie de partager des valeurs
ou des objectifs communs pour créer un terrain
favorable à la convivialité, vous inciter à donner le
meilleur de vous-même et à vous identifier, non sans
une certaine fierté, au groupe dont vous faites partie.
Avec pas moins de 35 associations dans la commune,
on peut vraiment dire que vous avez le choix !
Les associations sont notre richesse et il ne tient
qu’à vous de les faire vivre et perdurer. Pour sa
part, la Municipalité, outre le soutien financier
qu’elle apporte au travers de subventions de
fonctionnement, s’emploie à favoriser autant que faire se peut le bon déroulement des activités et cela malgré les travaux
nécessaires voire indispensables à mener dans les bâtiments communaux et à communiquer sur les évènements qu’elles
organisent tout au long de l’année.

Les « anciens » en Tchéquie

Lundi 23 septembre, premier jour d’automne, Maurice MAILLARD, Président de l’Amicale des Anciens avait proposé à
un groupe constitué d’une quarantaine de nos concitoyens un séjour pour découvrir PRAGUE, capitale de la République
Tchèque.
Direction ORLY tout d’abord pour embarquer sur le vol régulier Transavia à destination de l’aéroport Vaclav HAVEL. Là nous
attendait notre guide francophone pour nous conduire à l’Hôtel situé en plein centre de la capitale.
Après une bonne nuit de repos et un solide petit déjeuner, un tour de ville en car a permis de repérer les principaux sites et
monuments de cette ville, comptant 1,5 million d’habitants, traversée par la rivière « Vltava ». Puis le groupe, n’hésitant pas
à emprunter le métro et le tramway, est parti trois jours durant à la découverte de lieux emblématiques comme l’horloge
astronomique, la Place Venceslas, le « Prazsky hrad » (château de Prague) monument incontournable dominant la vieille ville
et Malá Strana, la cathédrale Saint-Guy, le Quartier Juif ou le fameux Pont Charles que nous avons parcouru à pied avant de
l’apprécier au cours d’une petite croisière sur la Vltava. Et tout cela sans oublier, cela va de soi, de se restaurer et de savourer
de délicieuses bières tchèques…
De retour dans la nuit du 27 septembre, les odeurs d’hydrocarbure nauséabondes émanant de la catastrophe de Lubrizol
ont rappelé que nous étions bien revenus à la maison ! Alors maintenant, on attend avec impatience la prochaine destination
concoctée par l’ami Maurice.
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LA FORÊT MONUMENTALE

Il est peu commun de faire de l’exercice physique lors de l’inauguration d’un événement culturel mais c’est pourtant bel
et bien ce qu’avait réservé la Métropole Rouen Normandie à ses invités lors de l’inauguration de la Forêt Monumentale le
vendredi 20 septembre: une randonnée de 4km à travers la forêt Verte pour faire découvrir les 13 œuvres monumentales
qui jalonnent le parcours.
Après quelques courtes allocutions des officiels nous déambulons d’œuvre en œuvre, faisant étape à chacune d’entre elles
pour écouter les explications des artistes. L’inauguration s’est clôturée comme il se doit par un cocktail dans la clairière du
parking du Grand Canton permettant ainsi d’échanger in situ avec les artistes et les différents acteurs du projet. Nous avons
ainsi appris que les artistes avaient eux-mêmes choisi l’emplacement de leurs œuvres le long du parcours. Bref un moment
fort sympathique.
Résultat d’une collaboration inédite entre la Métropole Rouen Normandie, l’ONF et des entreprises de la filière bois, l’objectif
de cette exposition durable d’art monumental est de valoriser la qualité de vie, le retour aux sources et la mise en lumière du
patrimoine naturel du territoire.
Depuis, cette partie de la forêt Verte ne désemplit pas signe que cette exposition à ciel ouvert a créé un fort engouement et
est en train de faire découvrir ou redécouvrir ce massif forestier périurbain à travers le prisme de l’artistique et du ludique.
Alors si vous ne l’avez pas encore fait, venez donc découvrir ce beau parcours à chacune des saisons et, par pur chauvinisme,
nous ne résistons pas à la tentation de préciser que la Forêt Verte est intégralement située sur le territoire de notre chère
commune, ce qui en fait la plus étendue en superficie du Département de la Seine-Maritime.
www.laforetmonumentale.fr

BERNARD GUILAIN INVITÉ D’HONNEUR

En présence de M. Guillaume COUTEY, Maire de Malaunay, Conseiller départemental
et de Mme Monique BOURGET, Maire, M. Gérard RODRIGUEZ, Président des peintres
Houppevillais a accueilli M. Bernard GUILAIN artiste peintre à l’occasion du vernissage
de la 48ème édition du Salon des peintres et sculpteurs houppevillais qui s’est tenu du 28
septembre au 6 octobre dernier.
Originaire du nord de la France, Bernard GUILAIN pratique aussi bien l’huile que l’aquarelle
ou le pastel. La qualité de ses œuvres lui a valu d’être l’invité d’honneur de multiples salons
et d’être fréquemment récompensé. Ses toiles offrent d’intéressantes compositions
florales et de manèges enfantins. Ses sujets de prédilection sont les marines, le carnaval, les
paysages de Provence, les scènes de marché et la vie des ports de pêche.
A l’occasion de ce Salon, plusieurs prix ont été attribués dont deux offerts par la Municipalité
décernés à Ilir STILI et Dominique CHAPUIS, le prix du public venant récompenser
Véronique MAHEUT
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LA RENTRÉE
DU KARATÉ

Cette année le club de Karaté Kyokushinkai a abaissé l’âge d’adhésion à 10 ans ce qui a entrainé une augmentation du
nombre de nouvelles inscriptions d’enfants mais aussi d’adolescents. Le Karaté féminin est également à l’honneur avec une
augmentation des inscriptions de femmes.
Le club compte deux instructeurs : les « sensei » Éric et Hervé SUGANAS, tous deux 3ème DAN, ce qui permet, lorsque cela
est nécessaire, que l’un se concentre sur les débutants tandis que l’autre prend en charge les membres plus avancés, afin
que chacun puisse progresser selon son niveau. Nos instructeurs continuent d’ailleurs de se former et deviennent à leur tour
élèves chaque semaine à l’ACBB, célèbre dojo de Boulogne-Billancourt, afin de toujours progresser dans leur pratique.
Les motivations de nos élèves sont variées : apprendre à se défendre, entretenir sa forme, faire de la compétition ou, tout
simplement, passer un moment agréable et sportif. Il n’est jamais trop tard pour commencer le karaté : cette année les
nouvelles ceintures blanches ont de 10 à 60 ans. Les nouvelles inscriptions sont prises tout au long de l’année et il est possible
de venir au club faire une ou deux séances d’essai pour se faire une idée. Les entraînements ont lieu le lundi de 19h30 à 21h30
et le mercredi de 19h00 à 20h30 à la salle André Martin de Houppeville.
Renseignements : 06.12.57.17.17 ou 06.14.53.45.01.

LA BOURSE AUX JOUETS
DES FAMILLES HOUPPEVILLAISES
... ET CELLE DU TCH…

Après le départ de la commune de Dimitri LINTOT, son
président, le Tennis Club d’Houppeville a procédé à l’élection
de son nouveau bureau : Mickaël BAPTISTE Président, Thibault
FOURNIER Trésorier et Erwan MILIN Secrétaire.
Pour cette nouvelle saison, le club compte 85 adhérents dont 23
nouveaux. Parmi ses projets figure en bonne place le projet de
construction de courts de tennis couverts. La redynamisation du
club par des actions ouvertes aux Houppevillais est également
un axe de développement avec notamment une Soirée Paëlla
qui aura lieu le 25 janvier prochain.
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En compétition, une équipe senior homme a été inscrite cet
hiver tandis que plusieurs de nos adhérents participent au
championnat individuel senior. Nous avons encore quelques
places disponibles pour des cours pour des jeunes et des
adultes alors si ça vous tente… (Coordonnées sur le site www.
houppeville.fr)

Depuis des années l’Association des Familles Houppevillaises
propose une bourse aux jouets dans le cadre des venteséchanges qu’elle organise plusieurs fois par an au rythme des
saisons. Initialement elle ne devait pourtant pas avoir lieu car
les travaux de réhabilitation du Vivier auraient normalement
dû être commencés. Profitant du décalage du chantier et
bien que programmée tardivement, celle qui s’est déroulée
le week-end du 21 novembre dernier a connu une très belle
affluence aux dires d’Odile DAUFRESNE, Présidente et des
bénévoles de l’Association.
Nombreux sont les parents et les grands-parents, sans
oublier les enfants, à être venus dénicher les bonnes affaires
pour remplir la hotte du Père Noël… La bourse aux jouets
est l’occasion idéale de faire des économies tout en donnant
une nouvelle vie à des jouets de qualité, parfois quasi neufs à
des prix très intéressants. Outre les jouets de Noël, durant
cette vente sont également proposés à des prix défiant toute
concurrence des vêtements de fêtes, d’hiver et de sports
d’hiver pour les enfants et pour les adultes.
Se faire plaisir et faire plaisir sans trop dépenser, ces venteséchanges sont bien dans l’air du temps où le durable est de
plus en plus mis en avant pour le plus grand bien de la planète
et de votre porte-monnaie !

RANDO NATURE HOUPPEVILLE

Sous la houlette de son président, Joël TROUDE,
ancien adjoint au maire, une équipe pédestre du
Club Rando Nature HOUPPEVILLE composée de 5
personnes s’est rendue l’été dernier à TREGASTEL
(Côtes d’Armor) pour effectuer le Tour de la Côte de
Granit Rose, un parcours de 100 kilomètres composé
d’une étape linéaire et de six étapes en boucle.
Pour cette occasion, le club fêtait ses dix années
d’existence, mais l’équipe a déjà à son actif 14 éditions
soit en VTT soit en randonnée pédestre : Le Tour du
Pays de Bray 2004 – Côte d’Albâtre 2005 – Le Chasse
Marée 2006 – Les boucles de la Seine 2007 – La Baie
de Somme 2008 – Rouen Mont Saint Michel 2009 –
Le Tour de l’Allier 2010 – Le Tour du Morbihan 2011Le Périgord Noir 2014 – Le Périgord Noir 2015 – Les
Vosges 2016 – Les Crêtes du Haut Beaujolais 2017
– Le Tour de l’Aubrac 2018….
Cette année c’est principalement sur le GR 34 (chemin des douaniers) que nos 6 étapes, toutes différentes avec parfois des
passages difficiles et dangereux en bord de falaises, nous ont menées. Quels magnifiques paysages nous avons pu admirer en
terre bretonne !
Dommage par contre que par endroit les chemins et les sentiers soient très mal balisés et les panneaux cassés voire inexistants.
Un vrai problème pour les randonneurs qui nous a valu de nous perdre et de retrouver notre chemin grâce à des riverains.
Quoi qu’il en soit, les 5 compères ont terminé ce tour sans incident ni blessure, avec comme toujours un très bon esprit
d’équipe. Au final nous avons parcouru 98,5 KMS en 19 heures et 39 minutes.
En 2020, nous nous rendrons en Champagne autour de Reims et Epernay pour un raid de 110 kilomètres, mais ça ce sera
une autre histoire !!!
Merci à nos partenaires publicitaires qui nous soutiennent depuis de nombreuses années, Rando Nature HOUPPEVILLE ne
sollicite aucune subvention publique, municipale ou autre. Alors à bientôt pour de nouvelles aventures.

SALLE DU VIVIER DU 8 AU 13 FÉVRIER 2020
UNE EXPOSITION À NE PAS MANQUER

75ème Anniversaire de la Libération des camps de concentration
‘Houppeville 1940-1945, occupation et déportation
A l’occasion des commémorations du 75ème anniversaire de la libération des camps nazis, l’Amicale des Anciens Combattants
et des Déportés et plusieurs associations ont souhaité organiser différents évènements sur l’occupation de Houppeville
(1940-1944), la déportation dans les camps nazis et la libération des déportés (expositions, conférences-lectures, rencontre
intergénérationnelle, théâtre, marche mémorielle etc.).
Cette manifestation mémorielle, organisée avec le soutien de la municipalité d’Houppeville, aura lieu du samedi 8 au jeudi 13
février 2020 dans la Salle du Vivier et s’articulera autour de 3 expositions thématiques :

1936-1945, le camp de concentration
de Sachsenhausen, à la botte de Berlin

Sachsenhausen fut construit en 1936, à 30km de Berlin, pour vider, au
moment des jeux olympiques, les prisons et camps sauvages de ses
opposants politiques et religieux, des chômeurs et asociaux.
L’installation, à côté du camp, de l’Inspection Général des Camps, des
casernes et du centre de formation des SS ‘tête de mort’, des chenils
pour le dressage des chiens d’attaque... en fit un camp expérimental
modèle pour tous les autres camps.
La proximité de l’usine Heinkel, construisant les bombardiers
He 177 permit d’exploiter, en primeur, la main-d’oeuvre-esclave
concentrationnaire. Près de 10.000 français, dont un millier de femmes,
y furent déportés.
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1945, évacuations (marches
de la mort) et libérations des
camps

Dès janvier 1945, avec les débâcles allemandes,
HIMMLER prévoyait d’effacer toutes les traces
des camps de concentration. C’est l’impossibilité
d’exterminer tous les déportés qui conduisit les
commandants des camps à évacuer les déportés
des camps en les jetant sur les « marches de la mort
», avec l’ordre de tuer sur le bord des routes les
déportés incapables de marcher. Les survivants ont
été libérés du 1er mai 1945, lors de la jonction des
armées alliées et soviétiques, au 8 mai, jour de la
capitulation de l’Allemagne.

Houppeville pendant
l’occupation, avec son
environnement particulier
caractérisé par 4 bases de V1

Outre les V1, l’exposition comprendra un hommage
rendu à l’Abbé DELESQUE et des biographies de
quelques déportés Houppevillais. Un zoom sera
présenté sur l’accueil de juin à décembre 1945 de
déportés convalescents au Château des Cateliers.
En complément de ces expositions, plusieurs
conférences, des témoignages des projection de
films ou représentation théâtrale sont prévus. Sous
réserve de quelques ajustements, le programme
comprendra notamment :
•
une conférence de Pierre BEHAGUE autour
du témoignage de son père, Jean-Jacques
BEHAGUE, déporté à Buchenwald, Dora et
Sachsenhausen ; illustrée par des projections de
dessins pris sur le vif à Buchenwald par A. Favier,
P. Mania, B. Taslitzky.
• une causerie d’Isabelle CHARRIER introduite par
Mme BOURGET, Maire de Houppeville, sur le
parcours de sa mère et le transfert des femmes
de Ravensbrück à Mauthausen et leur libération.
•
une conférence, vidéo et témoignages sur le
camp de Dachau, premier camp SS construit en
1933 où fut expérimenté et finalisé le règlement
de la vie des déportés au camp.
•
une pièce de Théâtre ‘Demain Peut-être’ de
Pascal NOWACKI par la troupe de l’association
RDLH ‘Le Théâtrale’
• une marche mémorielle entre les 4 sites de V1
présents dans la forêt verte encerclant le village.
Alain Alexandre, historien de la Vallée du Cailly,
présentera quelques données techniques sur les
véritables bombes volantes qu’étaient les V1,
la construction des sites par des prisonniers de
guerre et des requis, la destination des V1 vers Londres…
Réservez ces dates dans votre agenda. Ce sera à n’en pas douter un temps fort de la vie
culturelle et mémorielle communale de l’année 2020. Et ce sera avant tout l’occasion pour
tous de s’informer sur cette période douloureuse de notre histoire encore bien présente
dans la mémoire des plus âgés d’entre nous.
(Remerciements à Mme Claudine MORVAN pour les photos et illustrations de cet article)
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Vie locale
se connaissaient pas mais elles se sont associées et ont fait le
choix de s’installer à Houppeville.
Les attentes des médecins ont évolué avec le temps. Le
temps des médecins de famille, disponibles jour et nuit est
désormais révolu. Aujourd’hui, les généralistes souhaitent
bénéficier d’horaires précis et pouvoir ménager du temps
pour leurs loisirs et leur vie de famille. Tenant compte de
l’attente des médecins qui ne veulent plus exercer seul dans
leur cabinet pour notamment pouvoir s’absenter sans que
leurs patients soient lésés, la Municipalité a fait l’acquisition
du local et l’a réaménagé de façon à pouvoir y accueillir
simultanément deux espaces de consultation.

DEUX NOUVEAUX MÉDECINS

C’est bien peu dire qu’elles étaient attendues avec impatience !
Après avoir longtemps et vainement multiplié les contacts et
les recherches, deux médecins viennent enfin de s’installer.

Toutes deux médecins généralistes conventionnées et
acceptant la Carte Vitale, elles mettront leur compétence au
service de toutes les générations, des nourrissons jusqu’aux
séniors et offriront une spécialisation en médecine de l’enfant
et de l’adolescent et en gynécologie médicale. Les rendez-vous
pour les consultations peuvent être pris soit par téléphone au
09.86.59.92.40 soit directement en ligne sur le site
https://www.doctolib.fr

Alors quand le nouveau cabinet médical a ouvert ses portes
au centre commercial Pablo Picasso le 21 octobre, c’est avec
une joie non dissimulée que nous avons accueilli le Docteur
Sophie LAISNE-PIMONT (à droite sur la photo) et le Docteur
Marine HELIES (à gauche), toutes deux généralistes. Elles ne

Nous les remercions d’avoir répondu à l’attente de toute la
population, leur souhaitons la bienvenue à Houppeville et
pleine réussite dans notre commune qui approche des 3000
habitants et où la demande de soins ne manquera certainement
pas.

OCTOBRE ROSE

« Octobre rose » est une campagne nationale annuelle de communication
destinée à sensibiliser au dépistage du cancer du sein et à récolter des
fonds pour la recherche médicale. Le symbole de cet évènement qui
traditionnellement a lieu en octobre est le ruban rose. Mais c’est bien à
ce titre qu’ont été organisés au mois de «novembre» deux manifestations à l’initiative du
Dr. BENHAMMOUDA, Médecin coordonnateur et directeur de l’association EMMA qui,
depuis 2003, pratique le dépistage des cancers en Seine-Maritime, notamment du sein et
du colon.
Une conférence-débat a tout d’abord réuni le 18 novembre dans la Salle des mariages de la mairie un petit groupe de
personnes sensibilisées venues s’informer sur cette terrible maladie et sur les moyens de prévention. Les témoignages, la
projection d’un film, les échanges entre le public et le médecin se sont avérés très enrichissants pour les participants.
Le dimanche suivant, c’est à une randonnée pédestre que la population était conviée. Profitant d’une météo relativement
clémente, plus d’une centaine de randonneurs répartis en 3 groupes, jeunes ou moins jeunes, occasionnels ou confirmés, sont
partis à la découverte des chemins alentours. Le produit de leur participation financière à la randonnée ajouté à la collecte de
l’Amicale des Anciens et à celui de la vente de gâteaux et rafraichissements divers par le Conseil Municipal des Jeunes, soit
820€, a été intégralement reversé à l’association EMMA.
Avec cette animation alliant le côté didactique à l’aspect ludique, le Dr. BENHAMMOUDA souhaite faire prendre conscience
de la nécessité de la prévention et insister sur l’importance de l’activité physique dans la prévention et le traitement de la
maladie.
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RÉCEPTION DES NOUVEAUX HABITANTS

La salle des mariages de la mairie était bien remplie vendredi 22
novembre pour accueillir les nouveaux habitants de la commune.
C’est désormais une tradition dans de très nombreuses
communes, des plus petites jusqu’aux plus grandes, de souhaiter
la bienvenue dans la ville où ils ont choisi de s’installer pour les
aider à s’intégrer au mieux dans leur nouveau cadre de vie, leur
présenter l’équipe municipale, leur apporter des informations
pratiques et des renseignements utiles.
Au cours de cette réception chaleureuse ils rencontrent
une partie des élus, prennent connaissance des projets de la
commune, s’entretiennent avec les animateurs de la plupart des nombreuses associations qui contribuent à tisser un lien social
très important avec la population et apportent l’offre culturelle et sportive étoffée qui caractérise Houppeville.
Parmi l’assistance, beaucoup de jeunes couples avec de jeunes enfants ! Voilà qui semble de bonne augure pour nos écoles
et, souhaitons-le, pour le renouvellement de l’engagement associatif…Après avoir longuement échangé entre voisins,
élus, responsables associatifs et partagé le pot d’accueil, chacun est reparti avec l’ouvrage de C.BRAYER retraçant l’histoire
d’Houppeville.

LES RÉCOMPENSES FLEURISSENT

Participer au concours des jardins fleuris, c’est pour tous les
participants, s’impliquer pour améliorer non seulement son
propre cadre de vie mais également celui de l’ensemble des
habitants. C’est également joindre ses propres efforts à ceux
des services techniques pour favoriser le fleurissement et
l’embellissement des espaces publics communaux. En recevant
les participants, dans son message de félicitations, Mme le Maire
n’a pas manqué de saluer les efforts de chacun en la matière
avant de donner lecture du palmarès et de remettre aux lauréats
des récompenses bien méritées.
Catégorie Jardins ouvriers
1.Claude PITEL
2. Jean-Pierre RENAUX
3. Philippe EUGENE
4. Ex-æquo
Didier LEGRAND Rémi BIDON James DESILE
5. Rémi GREGOIRE

Catégorie Jardins fleuris
1. Corine COUDRAY
2. Nicole DUVAL
3. Nadine PLAISANT
4. Françoise COCATRIX
5. Alain CORDIER

La commune, quant à elle, n’a pas été oubliée puisqu’elle a été récompensée au niveau départemental en se voyant décerner
le prix d’honneur de la ville fleurie et le prix de la gestion différenciée et de la biodiversité. Comme quoi, malgré la sécheresse
estivale, notre commune était particulièrement belle cet été !

ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE

A l’occasion de la commémoration du 101ème anniversaire de l’Armistice, France Info, média national d’information, rappelait
en quelques chiffres chocs les conséquences de la Première Guerre mondiale : 18,6 millions de morts, 25% des jeunes Français
âgés de 20 ans en 1914 étaient morts en 1918, 600.000 veuves de guerre et 1 million d’enfants orphelins français, 1 milliard
d’obus tirés dont près d’un quart n’aurait pas explosé. A eux seuls ces chiffres suffisent à résumer le traumatisme provoqué par
les 4 ans que dura cette terrible guerre.
Les Français sont fidèles à cet anniversaire : toutes générations
confondues, ils se rassemblent pour se recueillir en mémoire
de ceux qui se sont battus pour la Nation. Le 11 novembre est
aussi l’occasion d’honorer nos compatriotes tombés au champ
d’honneur dans tous les conflits d’hier comme ceux d’aujourd’hui
morts en opérations extérieures.
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A l’issue de la cérémonie d’hommage, après le message de
M. Gérard DUVAL, Président de l’Association des anciens
combattants et celui de Mme Monique BOURGET, Maire,
en présence des enfants du Conseil Municipal des Jeunes
l’assistance a interprété l’Hymne Européen et la Marseillaise
sous la direction de M. Bernard PERIN ancien Maire tandis
que M. Jacques COQUATRIX se voyait décoré de la Croix du
combattant au titre de son engagement dans la Guerre d’Algérie
par le Commandant de réserve de la Gendarmerie Nationale
Bernard DODANE.

Infomations pratiques
DES AIDES POUR FINANCER VOS TRAVAUX

Vous êtes propriétaire occupant et vous désirez faire des travaux d’amélioration de
votre habitat, d’isolation ou d’adaptation dans le cadre d’un maintien à domicile. Des
permanences d’information financées par la Métropole Rouen Normandie et réalisées
par l’Association INHARI se tiennent à proximité de chez vous. Elles ont pour
objectif de vous accompagner pour la réalisation de vos projets de réhabilitation sur
les plans financiers, administratifs et techniques.
Le cas échéant, des aides financières peuvent vous être accordées, sous condition de ressources, à condition que les travaux
soient réalisés par des entreprises. Attention, les travaux ne doivent pas avoir été commencés avant de faire votre
demande de financement.
Pour l’ensemble des habitants de la Métropole, des renseignements, conseils, le montage du dossier de demande de financement
peuvent se faire lors de permanences tenues dans 12 communes de la Métropole : Caudebec-lès-Elbeuf, Darnétal, Duclair,
Déville-lès-Rouen, Petit-Quevilly, Le Trait, Oissel, Petit-Couronne, Saint-Aubin-lès-Elbeuf, Saint-Etienne du Rouvray, SaintPierre-lès-Elbeuf et Sotteville-lès-Rouen. Pour connaitre le calendrier de ces permanences, rendez-vous sur le site suivant :
https://www.metropole-rouen-normandie.fr/files/publications/Amelioration_de_l_habitat/Plaquette_PIG_Metropole.pdf
ou adressez-vous au siège social d’INHARI, 44 rue du Champ des Oiseaux 76000 ROUEN (02.32.08.13.00 ou contact@inhari.fr)
Par ailleurs, l’Espace Info-Energie de la Métropole est également à votre disposition,
gratuitement, pour vous apporter des conseils techniques et financiers sur vos travaux
d’économies d’énergie (isolation thermique, remplacement du système de chauffage …).
Les conseillers vous accueillent sur rendez-vous à Rouen, Elbeuf ou Duclair.
Pour fixer un rendez-vous, remplissez le formulaire sur le Site Internet www.metropole-rouen-normandie.fr, rubrique
« conseil en énergie », ou contactez la plateforme téléphonique Ma Métropole 0800 021 021 ou contactez le Pôle de Proximité
de la Métropole à Duclair au 02 32 93 81 72

SOYEZ VIGILANTS

La gendarmerie nationale lance un nouvel appel à la vigilance de la population
suite à une recrudescence des tentatives de cambriolages tant dans la commune
que dans celles alentours. Alors, pour éviter les mauvaises surprises, mettez toutes
les chances de votre côté. Prudence, vigilance, anticipation : vous trouverez ici les
bons réflexes à développer sans attendre et quelques conseils simples pour vous
protéger des cambriolages:
• Protégez votre logement (fenêtres et ouvertures à l’aide de volets, grilles,
barreaux ou installez un système de détection de présence lumineux et une
alarme)
• Protégez vos biens (placez vos bijoux et vos valeurs en lieux sûrs, prenez des photos de vos objets précieux ou de valeur
ainsi que de votre mobilier)
• Détectez les cambrioleurs (soyez attentifs aux présences insistantes et étrangères dans votre quartier, des appels suspects
sur votre téléphone fixe, notez l’immatriculation des véhicules qui vous semblent suspects)
• Montrez vous vigilant (votre domicile doit paraître habité, restez discret sur certains détails privés notamment sur les
réseaux sociaux).

Brigade de Gendarmerie de MONTVILLE: 02.35.33.71.85

NOUVEAUX DANS LA COMMUNE, N’HÉSITEZ PAS À LES CONSULTER:

LG CONCEPT RENOVATION
Laurent GODFRIN
15, L’Orée du bois 06.32.86.69.13 ou 09.52.00.08.30 ou Lg.conceptionrenovation@yahoo.fr Vous envisagez de donner un
coup de neuf à votre maison, cette entreprise vient de s’installer dans notre commune. N’hésitez pas à la consulter pour tous
vos travaux extérieur et intérieur (fenêtres, volets, portails, terrasses, parquets, cloisons, dressings…)
PURJARDIN PAYSAGISTE
Julien MABILAIS
835, rue de la Voix Maline 06.11.43.84.61 julienmabilais76@gmail.com
Et si votre jardin a lui aussi besoin d’un petit coup de renouveau ou que vous ne pouvez plus l’entretenir ou que vos arbres
doivent être élagués, pensez à lui demander un devis.
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MAIRIE

LES ELUS A VOTRE ECOUTE

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 / 15H00 - 18H00
(fermée au public le jeudi après-midi )
VENDREDI : 8H30-12H00/15H00-17H00

CARNET

NAISSANCES
Loïc LECOMTE
27/09/2019
14/10/2019
Sofia BREANT
09/11/2019
Mathilde HELDEBAUME
DÉCÈS
06/08/2019
04/10/2019
08/10/2019
25/10/2019
15/11/2019
18/11/2019
24/11/2019

COMMERCES/ARTISANS/
PROFESSIONNELS DIVERS
02.35.59.15.25
09.86.59.92.40

DENTISTE

02.35.59.16.66

INFIRMIÈRES

Cabinet d’infirmières
Centre commercial Pablo Picasso

02.35.59.12.70

KINÉSITHÉRAPEUTE

Mme Wattiez - M. LEGROS
Centre commercial Pablo Picasso

VOTRE DÉPUTÉ
Christophe BOUILLON
51, rue Louis Leseigneur
76360 BARENTIN
02.35.23.57.89
Courriel : contact@christophebouillon.fr

Agnès LARGILLET
agnes.largillet@seinemaritime.fr
Mairie de Malaunay, Place de la Laïcité BP 7
76770 MALAUNAY - Tél. : 02.32.82.55.51

SANTÉ

Docteur Guegot
Centre commercial Pablo Picasso

Madame Monique BOURGET, Maire, Présidente du CCAS
Monsieur Alain NICQ, 1er adjoint Travaux, environnement et cadre de vie		
Monsieur Edmond DELTOUR, 2ème adjoint Finances et
urbanisme		
Madame Valérie LESOUEF, 3ème adjoint Jeunesse et vie
scolaire
M. Emmanuel RIVALAN, 4ème adjoint Associations,
Sport et Culture

VOS CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
Guillaume COUTEY
guillaume.coutey@seinemaritime.fr

Claudette RENAULT
Josiane DELAPORTE
Rémi GAILLON
Yvette CUQ
Simone CHOUREAU
Jeannine LEMERCIER
Martine SALMEN

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Docteur El Aawar
centre commercial Pablo Picasso
Docteur LAISNÉ-PIMONT
Docteur HELIES
centre commercial Pablo Picasso

(uniquement SUR RENDEZ-VOUS PRIS AU SECRETARIAT DE MAIRIE)

02.35.59.19.56

ORTHOPHONISTE
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
115
Accueil des sans abri
Aide aux victimes
116 006
Violences conjugales
3919

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
Tél. : 09.50.87.67.99
Pizza Marco
Butterfly (coiffeur/Esthétique)
Tél. : 02.35.23.35.77
Tiff Anne (coiffeur)
Tél. : 02.35.59.14.62
Tél. : 02.35.59.14.17
Garage Bosch Car Service
Paonelec Electricité
Tél. : 06 09 52 18 90
Modelec Electricité
Tél. : 02 35 59 12 77
Guillaume Reynaud Electricité
Tél. : 06 64 86 64 13
Cyrille Lemarchand menuiserie Tél. : 06.95.38.32.27
Perchepied maçonnerie
Tél. : 02 35 59 12 18
Gallic construction maçonnerie Tél. : 07.71.78.61.40
Tél. : 02.35.59.12.06
ECS Chauffage/Plomberie
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
Tél. : 07.66.44.82.67
Emilie Couture & Créations
Chambres d’hôtes Les Coquelicots Tél. : 02.35.59.18.49
Tél. : 06.32.86.69.13
Conception Rénovation
Purjardin Paysagiste
Tél. : 06.11.43.84.61
Maison d’assistantes maternelles :
Ma Ptite Mam
Tél. : 02.32.19.00.99
Mam de toi
Tél. : 09.80.44.63.31
Tél. : 02.35.12.47.20
Bureau Postal
(ouvert tous les jours du lundi au samedi de 10h00 à 12h00)

