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Inauguration du nouveau collège
«Les Hauts du Saffimbec» inaugurés en grande pompe



Dossier Spécial
Budget 2012: la pression fiscale n’augmentera pas
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Chères Pavillaises, chers Pavillais,

Un nouveau quinquennat débute, et la tâche de notre Président
de la République s’avère ardue. En cette période de crise, la
rigueur en terme de budget municipal est toujours de mise, car
nous veillons à l’équilibre des finances communales. Mon équipe
et moi-même appliquons depuis 2008 les formules de rigueur et
d’ambition - et non d’austérité - puisque les projets foisonnent: en
2012, la ville sera dotée d’un nouveau site internet, de nombreux
travaux seront réalisés comme la couverture partielle de l’aire de
pétanque, l’accessibilité de l’école Curie sera entièrement mise
en oeuvre, et bien d’autres réalisations sont prévues! L’animation, la culture et la jeunesse
seront également valorisées. En matière d’éducation, le collège flambant neuf «les Hauts du
Saffimbec» a été inauguré et nous finalisons le projet de seconde vie pour les anciens locaux.
Je ne manquerai pas de vous en parler prochainement.
Je reste à votre écoute,
		
Claude LEMESLE,
Votre Maire
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Intergénération

Des élèves de 6ème du collège ont échangé avec les résidents
de la Madeleine autour des Fables de la Fontaine.
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Isabelle
Boulenger
et
Catherine Lesage, animatrices
à la maison de retraite,
ont sollicité des élèves de
6èmesainsi que des résidents
pour déclamer des vers de
Jean de la Fontaine. Autour
des célèbres «le corbeau et le
renard» ou encore «la cigale
et la fourmi», chacun a ainsi
pu s’exprimer, les enfants
jouant

avec les versions modernes
«le corbeau et le renard ou si
l’on préfère (la fausse) poire»
ainsi que la version de Pierre
Perret (la cigale et la fourmi).
L’objectif, valoriser la parole de
chacun, a été atteint! Jeunes
et résidents, après le goûter
collectif, ont déjà promis
de se retrouver autour d’un
nouveau projet, à déterminer.
Chouette!
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 ENSEIGNEMENT

Les Hauts du Saffimbec
Le nouveau collège a été inauguré vendredi 13 avril (avis aux superstitieux) par Didier
MARIE, Claude LEMESLE, Christophe BOUILLON, Pascal MARCHAL, Stéphane RÉMOUSSIN
et les élus locaux.

La construction du collège a fait
l’objet d’une démarche Haute Qualité
Environnementale (HQE). Cette démarche
vise à limiter l’impact de la réalisation
et du fonctionnement du bâtiment
sur l’environnement: installation de
chaudières gaz à condensation, panneaux
photovoltaïques et création d’une bâche
tampon pour récupérer les eaux de pluie.

Le collège a été totalement construit sur un terrain
situé rue Maurice Genevoix, à quelques centaines
de mètres de l’ancien établissement. Ce dernier
datait de 1963 et ne répondait plus aux exigences
d’un enseignement moderne. Après des années
de concertations, de démarches et de recherche
de financement (Municipalité, Département et
Syndicat du Collège), le nouveau collège a ouvert
ses portes, à la rentrée des vacances de février. Son
nom, «les Hauts du Saffimbec», est une référence
directe à l’histoire de Pavilly, puisque cette rivière
sillonne la commune et se jette dans l’Austreberthe.
Le bâtiment peut désormais accueillir 550 élèves,
de la 6ème à la 3ème, dont 450 demi-pensionnaires.
Un complexe sportif jouxte les salles de cours.

L’ensemble des toitures a été traité en terrasse
végétalisée.

Les espaces de vie commune (C.D.I, réfectoire)
sont lumineux et orientés vers la nature.
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 BUDGET

Un budget responsable
2012 s’écoulera fiscalement dans la droite lignée de 2011, avec une volonté réaffirmée
de ne surtout pas augmenter les impôts des Pavillais.
Rigueur et optimisme se conjuguent donc harmonieusement cette année.

Recettes réelles de fonctionnement et d’investissement
Dotations de l’Etat
42,80%

Subventions: Département, Etat
1,44%
Autofinancement cumulé
13,48%
Produits des services
et de gestion courante
6,92%
Produits
financiers et
exceptionnels
5,27%

Autres impôts et taxes Taxe d’enlèvement des
2,47%
ordures ménagères
1,24%

Contributions directes
26,38%

Les recettes
Pas de changement notable en 2012, les recettes sont globalement identiques à celles
enregistrées en 2011. Les dotations de l’Etat gardent une part extrêmement importante dans le
budget communal. Idem pour les contributions directes (à savoir les taxes foncière, d’habitation
et la contribution foncière des entreprises), qui constituent un quart des recettes municipales. Le
total des recettes de fonctionnement s’élève à 6 934 173,37 euros. Les recettes d’investissement
sont de 1 764 141 euros (contre 1 997 894,93 euros en 2011).

Les taux d’imposition locale
Les taux d’imposition locale 2012 restent inchangés, afin
de ne pas ajouter le moindre centime de pression fiscale
sur les Pavillais.
Taxe d’habitation: taux à 18,90%
Taxe foncier bâti: 22,26%
Taxe foncier non bâti: 55,66%
Taxe de la contribution foncière des entreprises: 14,07%
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Répartition des dépenses réelles de fonctionnement et d’investissement
Administration générale
20,92%

Sécurité et salubrité
publique
1,50%

Enseignement, services
scolaires et périscolaires
18,88%

Culture, animation et
communication
5,95%

Aménagement, services urbains,
action économique (travaux, espaces
verts, environnement, illuminations,
achat de matériaux et matériel)

32,45%

Jeunesse et Sport (centres
de loisirs, local jeunes, activités
à la Maison Pour Tous)

Social et Famille
Subventions aux
services
aux personnes
(
associations
âgées, subvention au CCAS)
1,48%
5,96%

12,86%

Les dépenses
Le budget de fonctionnement baisse de 2,3%, ce qui est extrêmement rare pour une collectivité
en 2012. Les autres dépenses restent stables. Les dépenses de fonctionnement s’équilibrent
à 6 934 173,37 euros (contre 7 096 902 euros en 2011).

La dette en capital au 1er janvier 2012
La dette continue de
baisser, et Pavilly fait
toujours partie des villes
les moins endettées
(parmi les villes de
même
importance).
Le remboursement de
l’emprunt contracté en
2010 suit son cours.
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Travaux

La rue des Pinsons et l’allée des
Mésanges se transforment
Après des semaines de travaux, ces deux artères font peau neuve. Le projet de
restructuration avait été présenté aux riverains en novembre dernier.

Dans ces deux rues, la
sécurité a été accrue grâce
notamment à la création
d’une zone 30 km/h et grâce
à la réalisation d’un îlot
type «écluse», obligeant les
véhicules à céder le passage
au droit de cette réalisation.
L’aménagement paysager n’est
pas en reste puisque des
espaces verts ont été créés,

ornés de plantations. En outre,
le réseau d’éclairage public a
été remplacé par un système
à la fois plus efficace et moins
énergivore. Enfin, des places
de stationnement ont été
créées. Ces travaux ont été
réalisés par les entreprises
LEMOINE et DESORMEAUX
pour un montant de
113 000 euros T.T.C.

 AMÉNAGEMENT

Un parking route de Goupillières
L’ancien immeuble vétuste fait désormais place à un parking de cinq places.
Les riverains de la route de Goupillères peuvent
désormais bénéficier d’un parking totalement
achevé, puisque les garde-corps et l’éclairage
public ont été posés. Nul doute qu’il s’agissait
d’une vraie nécessité, car cet espace de
stationnement affiche déjà complet.
Coût des travaux (y compris l’acquisition et la déconstruction de
l’ancien immeuble): 80 342 euros T.T.C.

Pav 6

n°37

 PATRIMOINE

Trois statues restaurées
Les trois statues situées devant la boulangerie LELOUP, rue N. FAUVEL et dans la cour de
l’école F. YARD ont été rénovées.
La statue de Sainte Austreberthe
présente de nombreuses traces
de mousse et lichen. Ainsi,
il est procédé au nettoyage
complet par l’application d’un
biocide suivi d’un nettoyage à
sec par micro abrasion. Un lait
de chaux ocré vient parachever
la protection de la pierre et le
lettrage effacé est rétabli. Le
buste en bronze de Noël Fauvel,
très oxydé, subit un nettoyage à
sec à la grenaille végétale, puis
reçoit une protection de surface.
La fontaine sur laquelle repose le buste est légèrement
brossée afin d’en faire disparaître les coulures vertes.
L’ensemble de ces travaux est réalisé par les Ateliers
Legrand spécialisés dans la conservation du patrimoine
et la restauration de sculptures.
 VOIRIE

Désagréments près de la gare
Usagers et riverains de la gare ne peuvent que
constater les désagréments liés à la fermeture de
la rue de la gare dans sa section comprise entre la
rue docteur BLONDEL et la gare. En effet, cette
partie de voirie, classée route départementale et donc
gérée par le Département, est fermée à la circulation
depuis le 20 février. La Municipalité est en attente de
la programmation de ces travaux que le Département
doit exécuter...

Ces prochains mois...
Deux études seront menées concernant:
- l’accessibilité de l’école Curie
- la rénovation de la toiture terrasse de l’école
André Marie

En terme de travaux:
- achèvement du square rue Couperin
- création d’un trottoir rue Yourcenar
- restructuration d’un parking avenue des
Sources
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 BEAUTÉ

vie LOCALE

Emilie B. Institut, sourire et sérieux
La jeune Dieppoise de 25 ans, qui vient de s’installer à Pavilly, propose une impressionnante
palette de soins esthétiques à domicile.

Emilie B Institut
Du lundi au samedi sur
rendez-vous
Tél: 06.46.41.62.81
emilieb.institut@gmail.com

Titulaire
d’un
BTS
esthétique/ cosmétique,
puis formée à des
techniques
spécifiques
de soin visage et corps,
Emilie débute sa carrière
professionnelle au sein
d’un institut. Ensuite, c’est
au coeur d’une grande
thalassothérapie que la
jeune femme parfait ses
soins.
Forte de ses expériences
en
structures
plutôt
«classiques»,
Emilie
BOUILLON décide de tenter
un nouveau défi en novembre
2010:

elle sera désormais son propre
patron, se lançant comme
esthéticienne à domicile.
Dans un rayon de 20 kms
autour de Pavilly, vous pourrez
donc faire appel aux doigts
de fée d’Emilie: experte en
soins du visage et du corps,
elle modèle (modelages
californien ou amincissant)
ou encore utilise des
techniques pointues comme
la réflexologie plantaire.
Cette fille et petite-fille de
commerçants privilégie le
contact avec sa clientèle.
Douce et tonique, gageons
que le doigté d’Emilie fera
des merveilles...

 ÉLECTIONS

La Présidentielle à Pavilly: résultats
Avec un taux de participation de 79, 32%, les Pavillais se sont mobilisés et ont donc pris
le chemin des urnes pour élire leur nouveau Président de la République.
Bureau n°.1 (Mairie):
François Hollande: 52,6%
Nicolas Sarkozy: 47,4%
Bureau n°.2 (Dame Blanche):
François Hollande: 61,14%
Nicolas Sarkozy: 38,86%
Bureau n°.3 (Centre de loisirs
«Les Deux Rivières»):
François Hollande: 57,8%
Nicolas Sarkozy: 42,2%

Nombre d’inscrits: 4724
Nombre de votants: 3747
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Bureau n°.4 (complexe sportif
la Viardière):`
François Hollande: 62,86%
Nicolas Sarkozy: 37,14%
Bureau n°.5 (école Pierre et
Marie Curie):
François Hollande: 64,89%
Nicolas Sarkozy: 35,11%
Pourcentage global à Pavilly:
François Hollande: 60,22 %
Nicolas Sarkozy: 39,78%
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 ENVIRONNEMENT

Je jette, oui, mais, comment?
La collecte des déchets verts a débuté mercredi 4 avril. Un service rendu par la mairie aux
Pavillais, qui, fortement apprécié, n’en reste pas moins un casse-tête pour les agents.

Qui?
La collecte des déchets
verts est gérée par une régie
municipale, ce qui signifie
que les employés communaux
effectuent
eux-même
le
ramassage.

Quand?
La collecte des déchets verts
débute chaque année dès les
premiers jours d’avril, pour
une durée de 6 mois.

Que collectent les agents ?

Elle est effectuée tous les
mercredis, de 8h à 12h et de
13h30 à 16h30. Celle-ci se
prolonge le jeudi lorsque le
ramassage n’a pas été achevé
le mercredi.

Souvent, les sacs sont bien
trop lourds et se percent
avant même d’être vidés dans
la benne du camion.

Comment?
La collecte est réalisée par un
camion de même type que
celui utilisé lors de la collecte
des ordures ménagères.

- la tonte des gazons dans des
sacs ouverts à moitié remplis

- Les branches d’arbres ou
d’arbustes, à condition qu’elles
soient liées en fagot, que leur
diamètre n’excède pas 5 cm à
leur base et que leur longueur
n’excède pas 1,50 m.

Quel contenant?

Les
contenants
achetés
en grandes surfaces sont
rarement adaptés au système
de levage du camion de
collecte. Il est donc déconseillé
de les utiliser.
Vos déchets ne rentrent pas
dans les catégories citées?
Vous pouvez les apporter
gratuitement au centre de tri
de Villers-Ecalles, situé sur la
route de Duclair. Vous devrez
simplement vous munir d’un
justificatif de domicile et d’une
pièce d’identité.

Tous les bacs que vous serez
amenés à utiliser doivent être
facile à porter par les agents
de collecte. Ils doivent être
munis de deux poignées et
pouvoir être vidés facilement
(les ouvertures rétrécies sont
à bannir). Attention également
au poids de vos bacs, que les
agents doivent réussir à vider.

Ramassage des encombrants, le 1er lundi de chaque mois
Les dépôts sauvages se faisant de plus en plus nombreux, nous vous rappelons que
ceux-ci sont passibles d’une amende prévue par l’article R 638-8 du code pénal.
Pour faire enlever vos encombrants par la Mairie, il vous suffit de remplir le formulaire
disponible en mairie ou téléchargeable sur www.pavilly.fr
(document à renvoyer par mail: accueil.mairie@pavilly.fr ou directement à l’accueil)
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Au son des cuivres
CULTURE

Le célèbre Brass Band Normandie a déroulé son répertoire classique sur la scène encore
vibrante de la Halle aux Grains.

Le «BBN», comme le
nomme
son
fondateur
Philippe GERVAIS, est l’un
des orchestres de cuivres les
plus renommés de France;
créé en 1994, cet ensemble
de 30 musiciens aime à
faire découvrir la magie et
la virtuosité des différents
cuivres. Sur la scène de la
Halle aux Grains ce samedi
17 mars, les spectateurs ont

pu applaudir la rapsodie slave,
la cavalerie légère de Franz
Von Suppe ou les oeuvres du
grandiose compositeur russe
Dimitri Chostakovitch. Deux
solistes se sont succédés
pour rendre hommage à ce
répertoire particulier, plus
connu Outre-Manche; Pierre
BUTOT, Président d’honneur
du Brass Band Normandie,
puis Thierry GERVAIS,

remplirent
leur rôle à
merveille.
«On
croirait
entendre le son des violons
par-delà les cuivres», lança
ce dernier.
Malgré le nombre limité
de spectateurs (seulement
75), les musiciens ont joué
avec passion, et la qualité
indéniable de ce concert
sonne donc comme une
réussite!

 CABARET

Chic Planète

La Chic Team, menée par Marie-Dominique ALLAINMAT, s’est déchaînée, dimanche 15
avril, revisitant les plus célèbres tableaux des grands cabarets.

A un rythme d’enfer, les danseurs de la troupe ont emporté l’auditoire vers
le monde du cabaret. La centaine de spectateurs conquis a applaudi les
costumes, les chorégraphies et lumières de ce show chic, chic, chic!

Pav 10

nt

me
e
n
È
Év

n°37

Eclats de Rue, Eclats de Rire
Après le succès de la première édition, l’an passé, les ingrédients de la seconde édition
annoncent un programme particulièrement alléchant.

SAMEDI 16 juin

Samedi matin, des échassiers
se baladeront dans les rues
du centre-ville pour vous
convier à 11h au Colombier
au spectacle des oies savantes
de Valou. Cinq structures
gonflables seront aménagées
à l’Espace Loisirs toute la
journée.

Jeudi 14 juin
Jeudi matin, les clowns
Doudou
et
Poupette
égayeront le marché. Du
théâtre burlesque ainsi que
des peintres vous attendront
secteur
Daussy.
Les
Saltimbanques de l’Impossible
mêleront
acrobaties et
jonglage. Latché Swing,
groupe de jazz manouche, se
produira au Colombier dans
la Roulotte Scarabée.

VENDREdi 15 juin
Toute la journée, les élèves de
CE2 apprendront combien les
abeilles sont indispensables,
grâce à des ateliers écolorigolos. L’après-midi sera
théâtrale à la maison de
retraite puis à la R.P.A.
Sur la scène de l’espace
loisirs «les deux rivières», le
tremplin musical débutera à
19h, suivi par le concert de
notre parrain 2012, Michal,
alias «Self Concept», dès
21h45.
Vers 23h, le talentueux
Pascal Rousseau, connu pour
ses prestations dans «le plus
grand cabaret du monde»
défiera les lois de la physique
dans un numéro acrobatique
de haut vol.

Merci à nos partenaires:

Le programme complet
des animations est joint à
ce bulletin municipal.

France 3 Normandie, NRJ Rouen,
Chérie FM, le Département de
Seine Maritime, Médium Musique,
le magasin Cultura, le Répèt’Show,
le studio Acces Digital, le théâtre
l’Almendra, Athic et AS Films Prod.
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ANIMATION

Retraite aux flambeaux et bal

Vendredi 13 juillet, la tombée de la nuit donnera le coup d’envoi des manifestations
organisées par le service culturel à l’occasion de la Fête Nationale.
La retraite aux flambeaux, menée cette
année par la Renaissance de Limesy,
démarrera à 22h de l’école Pierre et
Marie Curie. Enfants, parents, grandsparents, n’hésitez pas à rejoindre le
cortège «illuminé» grâce aux lampions
offerts par la Municipalité.

L’arrivée, place Général de Gaulle, sera ensuite
l’occasion pour les plus jeunes de recevoir des
friandises puis, pour tous, de danser grâce au podium
de GSA Productions . La place centrale de Pavilly sera
transformée en grand «dance floor». Avis aux amis de
la fête!
 A LA DÉCOUVERTE DU MONDE

Voyage au Portugal

Après les danses antillaises en 2011, le voyage autour du monde initié par Brigitte GANAYE
depuis quelques années nous conduira samedi 14 juillet au Portugal.

Samedi 14 juillet à 21h
Espace Loisirs
«Les Deux Rivières»
suivi à 23h du feu d’artifice
GRATUIT
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Cinquante chanteurs, danseurs
et musiciens, en provenance
directe de Guimaraës au
Portugal vous inviteront à
découvrir l’univers «show
chaud chaud» de leur
folklore. Guitares, tambours,
accordéons et castagnettes
seront du voyage! Enfin, vous
pourrez acheter des produits
portugais: châles, napperons,
vin de Porto, saucissons,
castagnettes, etc...
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 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Succès pour le trail Caux Austreberthe
SPORT

Première dans le paysage cauchois: une vraie course à pieds dans la campagne de Pavilly,
Barentin et Goupillières qui a réuni des dizaines de sportifs confirmés.

L’AC Barentin organisait les 7
et 8 avril, son premier «trail
Caux Austreberthe» avec
le concours des villes de la
Communauté de Communes.
Quatre étapes particulièrement

difficiles ont permis aux
coureurs de mettre à l’épreuve
leur corps sur un total de 42,5
kms. Au classement général,
David
BOUTEILLER
et
Martine RENAUX l’emportent.

François TIERCE remit la
coupe à Georges DE ARAUJO,
vainqueur par équipe avec
Cyril BOS, Alexis VASSEUR et
David CAHARD. Rendez-vous
les 30 et 31 mars 2013.

 FOOTBALL

Un Pavillais au Stade de France
Valentin SANSON, jeune joueur de l’US Quevilly, a participé à l’aventure Coupe de France
avec l’équipe de Régis BROUARD.
Valentin est le fils de l’ancien
de l’Olympique
Photo: Ghislain ANNETA - le Courrier Cauchois Président
Pavillais. Depuis 2 ans,
il a rejoint l’USQ et son
entraîneur emblématique Régis
BROUARD. A peine âgé de
20 ans, Valentin a vécu le rêve
de ce parcours exceptionnel
en Coupe de France, qui
s’est achevé par une défaite
en finale contre Lyon samedi
28 avril. Remplaçant lors de
l’ultime match, Valentin sait
désormais que l’histoire, la
sienne, ne s’arrêtera pas en si
bon chemin.

Pav 13

 CME

jeunesse

A voté!

Le Conseil Municipal des Enfants s’est réuni mardi 20 mars sous la présidence de
Stéphane RÉMOUSSIN pour faire le bilan des actions réalisées, et prévoir les prochaines...
Sept actions ont déjà été
menées à terme par les jeunes
élus:
«Olympique
Junior»,
«Amusement et droits de
l’enfant», «Fête du jeu vidéo»,
«Dynamique et jolie... c’est
Pavilly», «Structures gonflables»,
«Projet D.N.E (Déchet Nature
Environnement)» et «La Vie
en couleur»; le budget a, à
chaque fois, été respecté, et
l’enthousiasme des enfants, a,
quant à lui, été sans borne!
Sept nouveaux projets ont été
votés, et ne demandent plus
qu’à voir le jour:
«Cinéma pour Tous» (journée
cinéma), «Un livre donné, un
arbre planté», «Avec Stop Pub,
faisons des économies» (voir
nos articles ci-après), «Cross
en forêt», «Une règle pour la
santé, une règle pour mesurer»
(règle portant des messages
de prévention), «Structures
gonflables 2012» (dans le cadre
du festival des arts dans la rue)
et tournoi de tennis de table.
 CME

Un livre donné, un arbre planté

Adopté à l’unanimité lors de l’assemblée du 20 mars, le projet mené par la commission
Environnement et Solidarité a été mis à exécution le 11 avril.
150 livres ont d’abord été
collectés grâce à la générosité
des Pavillais, livres qui seront
offerts aux enfants démunis
du Maroc, via la course «4L
Trophy».
Dès lors, les généreux donateurs
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disposèrent du droit de planter
un arbre dans le nouveau
square Couperin. Ce sont
donc 13 sorbiers qui furent
plantés mercredi 11 avril,
avec le concours des Services
Techniques, sous une légère
ondée. M. le Maire ne se fit
pas prier pour mettre la main à
la pâte. Bravo aux jeunes élus,
qui ont ainsi fait coup double:
aider les plus démunis et soigner
l’environnement.
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 CME

Stop au gaspillage

La commission information et communication du CME a commandé des autocollants
«Stop Pub», qui sont à la disposition des Pavillais en Mairie ou à la Maison Pour Tous.
L’autocollant
«Stop
Pub»
permet de ne plus recevoir de
publicités dans notre boîte aux
lettres. Cet autocollant ne vous
empêchera pas de recevoir le
bulletin municipal, ou toute
autre information communale.
Un foyer reçoit en moyenne 40
kg de prospectus par an, un vrai
gaspillage...
 VACANCES

Trois séjours, trois destinations

Cet été, entre le 7 juillet et le 10 août, le secteur jeunesse offre la possibilité à vos enfants
de partir en vacances, à la plage ou à la montagne.
Séjour Foot 12 -15 ans

Séjour à Annecy 12 -17 ans

Le Grau du Roi
Du 7 au 13 juillet

Du 15 au 21 juillet

Hébergement en pension
complète au centre «la
colonie de l’espoir».
Activités:
beach
soccer,
foot
argentin,
freestyle,
veillées, centre aquatique,
randonnées, baignade...
Stage organisé et encadré par
l’association «Passion Foot».
Les tarifs vont de 208 à 520 euros
(selon votre quotien familial)

Pour les trois
camps, renseignements et
inscriptions à la Maison
Pour Tous ou au Rad’o.

Hébergement en pension
complète à l’auberge de
jeunesse «la petite Venise
des Alpes».
Activités: escalade, stand up
paddle, voile, pédalo, piscine,
baignade au lac...
Les tarifs vont de 231 à 579 euros
(selon votre quotien familial)

Séjour à Sète 12-17 ans

Du 4 au 10 août
Hébergement en pension
complète à l’auberge de
jeunesse «Villa Salis».
Activités:
baptème
de
plongée, équitation, bateau
vision sous marine, kayak,
plage...
Les tarifs vont de 245 à 613 euros (selon
votre quotien familial)

Inscriptions au centre de
loisirs pour l’été 2012

Permanences réservées aux
Pavillais:
- au centre de loisirs mercredi
30 mai
- à la Maison Pour Tous, jeudi
31 mai de 9h à 12h, vendredi
1er juin de 16h30 à 18h30,
samedi 2 juin de 10h à 12h.
Permanences ouvertes à tous:
- au centre de loisirs, mercredi
6 juin
- à la Maison Pour Tous, samedi 2 juin de 14h à 18h, mardi
5 juin de 14h à 18h30, jeudi 7
juin de 9h à 12h et vendredi 8
juin de 14h à 19h

Les dossiers cantine pour l’année 2012/2013 sont à retourner au plus tard le vendredi
1er juillet à la Maison Pour Tous. Ils sont téléchargeables sur le site: www.pavilly.fr
Pav 15

vie associative

 TENNIS

227 joueurs pour un trophée
Le club de tennis pavillais a organisé son tournoi Open annuel, rassemblant sur les
courts 191 joueurs et 36 joueuses pendant 15 jours.
LESEIGNEUR, classée 4/6.
Chez les hommes, beaucoup
plus nombreux, les tableaux
4ème et 3ème série ont pu être
achevés.

Jean-Louis DUPARC
et Anne-Sophie LESEIGNEUR
ont assuré la bonne gestion
de ce tournoi désormais bien
installé dans le calendrier des
adeptes de la balle jaune.
Quinze jours durant, les
joueurs se sont affrontés sur

les terrains, donnant parfois
lieu à des passes d’armes
acharnées.
Chez les dames, Ludivine
LEFEVRE, classée 3/6 et
licenciée à Quincampoix
l’emporte face à la locale
de
l’étape,
Anne-Sophie

Dans le tableau final, c’est
Louis
QUENESSEN,
du
TC Rouen, classé -15, qui
l’emporte face à Arnaud
DESOBRY, de Bois Guillaume,
classé également -15.
Le
Président
Serge
CHRISTOPHE s’est dit très
satisfait du déroulement de
ce tournoi, et a donné rendezvous aux tennismen l’an
prochain.

 HISTOIRE

Devoir de mémoire
La Bourse Militaria organisée dans la salle de la Dame Blanche par l’association France
44 a permis aux passionnés d’histoire de plonger dans le quotidien du soldat.
Dimanche 11 mars, plusieurs centaines
de curieux se sont pressés dans la salle
de la Dame Blanche, pour chiner, acheter,
se renseigner auprès des adhérents de
l’association France 44, organisateurs de cet
évènement toujours très prisé.
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n°37
 JUMELAGE

40 ans d’amitié franco-allemande
Le Comité de Jumelage Pavilly / Freckenhorst prévoit des festivités pour la Pentecôte afin
de marquer d’une pierre blanche 40 années d’échanges.

Daniel ROUSSIGNÉ et Dieter MEVERT,
deux présidents charismatiques.

L’origine du jumelage

Les dates à retenir

Le sport, langage universel,
a permis à nos deux villes de
devenir jumelles. En effet, c’est
à l’occasion d’une rencontre
de football et de tennis de
table entre des pavillais et
des
freckenhorsters,
en
août 1967, que l’idée d’un
rapprochement germa.

1972: du 20 au 23 mai, le
jumelage est officialisé à
Pavilly. Anton DEITER, Maire
de Freckenhorst, et Bernard
GUESDON, Maire de Pavilly
signent une charte et la rue de
Freckenhorst est inaugurée.
Le premier président du
comité français est Bernard
DEVILLERS.
1983: participation au 1er
rassemblement des villes
jumelées, à Paris.
1985: remise à Bernard
GUESDON de l’ordre du
mérite fédéral allemand.

Les Présidents
De 1972 à mars 1978:
Bernard DEVILLERS
De 1978 à 2002:
Daniel ROUSSIGNÉ
Depuis 2002:
Jacques GRANCHER

1992: 20ème anniversaire du
jumelage. A cette occasion, la
médaille de la ville de Pavilly
ainsi que celle du jumelage
sont créées.
2001: 1150ème anniversaire de
la ville de Freckenhorst avec
participation d’une délégation
pavillaise.

1972

Le programme
du 40ème anniversaire
Samedi 26 mai
11h: réception officielle
en mairie
de 17h à 19h: spectacle à
la Halle aux Grains réservé
aux allemands et aux
hébergeants
Dimanche 27 mai
Journée à Dieppe
Repas à la Dame Blanche
Lundi 28 mai
Avec les familles
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Histoire d’elles
THÉÂTRE

Vendredi 23 mars, le théâtre de l’Ecoutille a
présenté au public pavillais sa dernière création
dans la salle des Gradins de la Maison Pour
Tous, «Histoires d’elles», qui traite avec humour
et parfois gravité des femmes, de leur quotidien,
etc... puis, la joyeuse troupe emmenée par son
président Didier Bidaux a joué sa pièce «fétiche»
intitulée «porteurs d’eau».
Depuis septembre 2011, l’association, jusqu’alors
basée à Bouville, à pris son indépendance - à
l’amiable - avec le Foyer Rural, afin de donner
une plus grande liberté à la troupe du Théâtre
de l’Ecoutille. Désormais, l’association est basée
à Pavilly, et nous ne pouvons que nous en
réjouir!

Pêle-Mêle

L’école Notre Dame fait son carnaval

Passage du Tour de Normandie,
mardi 20 mars

Exposition de MM. DEHAYS, ST MARTIN et
CAULIER
Pav 18

Inauguration de la foire de Printemps,
samedi 10 mars

Exposition de Mme Raïssa FRENEAU

Exposition de Mme Martine JOUIS

n°37

Jeunes en Scène, samedi 23 juin
Un jeune Pavillais, habitant le quartier des Sources,
organise la première édition de «Jeunes en Scène»,
samedi 23 juin de 18h à 21h.
Un beau matin, Abdel ZANOUNE eut l’idée de
monter une scène musicale dans son quartier, et, en
rencontrant François TIERCE, il obtient le soutien
de la Municipalité. Difficile effectivement de ne pas
céder devant l’enthousiasme de ce jeune homme très
déterminé. Ainsi, juste après l’arrivée de l’été, Abdel
vous propose, en partenariat avec la Municipalité et AC
Sono, trois heures de concert dédié à la jeunesse: Rap,
Hip hop, break dance, danse orientale, bref, de quoi
passer une belle soirée.
Jeudi 23 juin - de 18h à 21h - GRATUIT
Les Sources (terrain de basket) - Buvette

Sélection
juin
juillet
Exposition peinture
Par l’inspection académique. Thème:
Parfums d’ailleurs, sensations (voyages)		
Colombier - Entrée gratuite			
Du mardi 29 mai au dimanche 10 juin

Festival des Arts dans la
rue
Trois jours d’animations gratuites et en
plein air, avec les arts du cirque, théâtre,
musique, acrobatie			
Du jeudi 14 au samedi 16 juin
Gratuit					

Tremplin «Pavilly en Scène»
Prestations des 4 groupes sélectionnés
Espace Loisirs «les Deux Rivières»			
Vendredi 15 juin, à partir de 19h		
Gratuit - restauration sur place

Concert Michal		
«Self Concept»
		
Concert gratuit et en plein air de Michal
Espace Loisirs «les Deux Rivières»			
Vendredi 15 juin, à partir de 21h45			
Gratuit - restauration sur place			

à vos agendas

 EXPOSITION

Pascal ROUSSEAU
Spectacle d’acrobatie de Pascal Rousseau
Espace Loisirs «les Deux Rivières»			
Vendredi 15 juin, à partir de 23h		
Gratuit - restauration sur place			
					

Exposition			

Exposition de peintures par MM. DAVID,
OLIVIER, CERCES.			
Colombier - Entrée gratuite		
Du vendredi 22 juin au dimanche 1er juillet		
					

Soirée des sportifs

Vendredi 29 juin à 18h				
Mairie					
				

Retraite aux flambeaux
Départ de l’école Curie			
Vendredi 13 juillet à partir de 22h
Gratuit

Danses et musiques
portugaises			

suivies du feu d’artifice 		
Espace Loisirs «les Deux Rivières» - Gratuit
Samedi 14 juillet à partir de 21h
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Mardi 1er mai 2012
Remise des médailles du travail

Promotion du 14 juillet 2011: échelon Argent: Dominique Gribouval
Echelon Vermeil: Nathalie Brebion, Jean-Luc Foulon, Didier Gosselin, Alain Niel.
Echelons Vermeil et Or: François Vauquelin.
Echelon Argent, Vermeil et Or: Jacques Lamy.
Echelon Grand Or: Myriam Gamaury, Freddy Paquié, Josette Vincelot.
Promotion du 1er janvier 2012: échelon Argent: Michel Buquet, Franck Courtel, Patrick Douillet, Corinne Héluin,
Sophie Sainte Rose. Echelon Vermeil: Frédéric Stalin. Echelons Argent et Vermeil: Guy Vallée.
Echelon or: Pascal Houdeville, Jacky Lecompte.
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