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13 juillet : feu d'artifice

Madame, Monsieur,

photo : D. Baligout

L’été tant attendu
est arrivé et avec
lui la période des
vacances. Beaucoup d’entre vous
vont pouvoir profiter de la coupure
estivale pour partir se reposer. Vous
serez
toutefois
nombreux à rester
à Oissel-sur-Seine
pour profiter de moments agréables entres amis
et en famille. Dans un contexte économique et
social difficile, les vacances vont apporter du
répit et du repos. Soyons positifs et parlons
d’Oissel-sur-Seine. Notre ville continue à aller
de l’avant et poursuit sa modernisation notamment avenue du Général-de-Gaulle, à l’école
Louis-Pasteur avec la rénovation des façades,
au collège Jean-Charcot avec la création d’un
nouvel établissement, à l’école de musique et
de danse avec la construction d’un auditorium.
Vous le savez, notre force, ce sont les valeurs
qui nous animent, celles de la tolérance et de la
solidarité. Malgré la crise et le désengagement
de l'Etat, notre ville reste combative. La lutte
menée ensemble contre le projet du Contournement Est de Rouen en est un bel exemple.
Après une forte mobilisation populaire, nous
continuons, avec tous ceux qui combattent ce
projet et notamment Hubert Wulfranc, député, et Thierry Foucaud, sénateur à mener des
actions auprès du Conseil d’Etat et du ministre
de la Transition écologique et solidaire. Enfin,
comme chaque été, les services de la ville vont
animer nos quartiers pour des vacances les
plus sereines possibles. Les services Jeunesse
et Sports proposent des activités pour les 3 à
17 ans et de nombreux événements populaires
vont avoir lieu comme Piscine en fête ou encore
le traditionnel feu d’artifice du 13 juillet, dont
nous fêtons cette année le 40e anniversaire.
A tous, je vous souhaite un agréable été.
Stéphane Barré,
Maire
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SERVICES

FONCTIONNEMENT DES SERVICES
MUNICIPAUX PENDANT L’ETE
Piscine municipale
Lundi : 14h/19h30, mardi : 10h12h30/14h-19h30, mercredi :
10h-18h30, jeudi : 10h-19h30,
vendredi : 10h-12h30/14h-18h30,
samedi : 9h-12h30/14h-18h30,
dimanche : 9h-13h.
Arrêt technique du lundi 28
août au dimanche 17 septembre
inclus. Reprise des activités à
partir du 18 septembre.
Les mardis au château
Dernier rendez-vous le 25 juillet.
Reprise le 5 septembre.
Bibliothèque Galilée
Entre le 11 juillet et le 2 septembre, ouverte du mardi au
vendredi, de 13h30 à 18h et le
samedi de 13h30 à 17h.
Fermée le 15 juillet et du 24 juillet
au 5 août.
Centre Eliane-Teumbeuf
Les permanences de la Caf et de
la Caisse primaire d’assurance
maladie sont interrompues en
juillet et août.
Fermeture de l’agence postale

communale, du 17 juillet au 15
août. Reprise le 16 août.
Permanences d’état civil
Suspendues du 15 juillet au 19
août. Dernière permanence le 8
juillet. Reprise le 26 août.
Ecole municipale de musique et
de danse
Inscriptions du lundi 28 août au
vendredi 8 septembre, de 9h à
12h et de 14h à 17h.
Merci d’apporter votre dernier
avis d ‘imposition et une attestation de la Caf pour le calcul de
votre quotient familial. Renseignements au 02 35 66 00 87.
Halte-garderie "1, 2, 3… Soleil"
Fermée du 28 juillet au 28 août.
Service Education
Fermeture de 12h à 13h ou de
13h à 14h du 19 juillet au 18 août
inclus.
Service Communication
Entre le 17 et le 21 juillet, le service
sera ouvert uniquement le matin,
de 9h à13h et le mercredi de 9h à
11h30.

Etat Civil

Publications de mariage : Alexia Cantraine et Dimitry Gosselin,
Soraya Mounsi et Al-Djamal Mdaouhoma
Décès : Mme Agnès Lavoine, M. Dominique Valentin, M. Faride Soualmi,
M. Pierre Da Silva

Remerciements

Mme Jeanine Benmeziane, sa mère, très touchée par les nombreuses marques
de sympathie reçues lors des obsèques de M. Dominique Valentin, remercie
très sincèrement toutes les personnes qui se sont associées à sa peine, en particulier ses frères et sœurs, ses neveux et nièces, ses amis et voisins.
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Vos Petites Annonces
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A VENDRE
Fauteuil Lounge, en cuir noir,
état neuf, 125€. 07 89 95 16 47
Machine à coudre Singer, révision faite, 60€. 06 28 69 16 74
Salon : canapé + 2 fauteuils,
ossature en chêne et revêtement
cuir couleur havane, BE, 50€ à déb.
02 35 64 88 50
Téléviseur Samsung écran plasma 127cm, 220€. 02 35 64 76 48
Costume beige homme 3
pièces, T.40, très belle qualité, 30€,
casque sèche-cheveux avec trépied, 25€, lave-vitres vapeur, 20€.
02 35 66 31 77
Aile AVG de R9 ou R11, aile AVG
de Super 5, 10€ l’aile, roue complète neuve 165-70-13 pour Ford
Fiesta, 15€, CD de musique classique : Mozart, Berlioz, Chopin…,
10€ les 6. 06 13 36 81 11
Coupelles, 20€ les 12, lot de
jeux PC, prix intéressant, meuble
en pin, 2 portes, bon état, 15€,
meuble en pin, 3 portes, 3 tiroirs
en bon état, 30€. 06 25 25 15 41
4 pneus Bridgestone en
175/65/14 82t , 100€ à déb.
02 35 64 97 87, 06 45 69 14 93
emploi
Dame avec références cherche
heures de ménage et/ou de repassage, disponible de suite, Cesu
accepté. 06 25 59 67 23
Cherche heures de repassage.
06 13 36 81 11
Cherche heures de ménage,
Cesu accepté. 02 35 64 92 00
IMMOBILIER
Vds maison comprenant salle,
cuisine, arrière cuisine, petite sdb,

wc, 2 chambres à l’étage, cour, grenier, prévoir travaux. 02 35 64 87 82
ou 06 84 74 99 78
Vds maison de 157m2 sur soussol de 93m2 et bâtiment de 16m2
sur terrain de 826m2 proche forêt,
salle/salon 51m2, ouvert sur terrasse plein sud sans vis-à-vis, salle
d’eau, WC, cuisine 16m2, arrière cuisine, chambre avec porte fenêtre,
au 1er : 3 chambres dont 1 de 23m2
avec dressing et balcon plein sud,
sdb, WC, 272 000€. 06 15 33 93 12
Cherche
Petite caravane pour 2 personnes, chauffe-eau à gaz (bouteille). 06 13 36 81 11

SANTE

De garde la nuit et le week-end

Médecins : en soirée, le week-end et
les jours fériés : 116 117.
Infirmières : Mmes Lecœur et Marchand :
06 87 55 71 52, 06 09 98 64 39,
02 35 61 60 74, permanence, sur rendez-vous, au cabinet 24, rue E.-Zola.
Mmes Guendouzi et Pétra : 02 35 64 12 55,
06 84 86 53 64
Mmes Rosay, Bignet, Loisel : 02 32 91 04 07,
06 22 62 87 00, proposent une permanence sur rendez-vous au cabinet 7 jours sur 7 en plus des soins à
domicile.
Mme Capron, M. et Mme Dumont assurent en plus des soins à domicile,
une permanence uniquement sur
RDV au cabinet, en semaine et le
samedi. 02 35 65 34 49,
Pharmacies : Le syndicat des pharmaciens vous informe par téléphone
des permanences du jour au 32 37
(34 cts/mn + coût opérateur).
Pour le chirurgien-dentiste
contactez-le au 02 35 15 81 27.

en ville
LECTURE POUR TOUS

RECHERCHE BENEVOLES

Différentes nationalités se côtoient et apprennent ensemble le français grâce aux bénévoles de la ville.
Tous les vendredis matin au centre CharlieChaplin, quatre institutrices à la retraite dispensent des cours de français aux étrangers.
Elles cherchent d’autres bénévoles pour
faire face à la demande.
«Il chante… Si tu mets un S à il, c’est du pluriel, il faut donc mettre un N et un T au bout du
verbe. Mais tu ne les prononces pas». Compliqué le français… Basir, un Afghan de 23 ans,
ne se décourage pas. «Elle parle. Elles parlent.
Elle s’asseoit…» Il recopie soigneusement les
phrases sur son cahier.
Il a fui Kaboul il y a un an. Dans son pays,
il parlait trois langues. Ça ne lui sert pas à
grand-chose ici, où il veut refaire sa vie. Alors,
il vient tous les vendredis matin au centre de
loisirs pour apprendre le français. Comme
l’Arménienne Laura, la Russe Tatyana, l’Espagnol Diego ou encore Akossiwa, qui vient
du Togo, et veut s’intégrer à une société qui
lui était totalement étrangère il y a encore
quelques mois.
Selon les semaines, ils sont ainsi quelquesuns ou quelques dizaines à venir apprendre
les mots essentiels pour se débrouiller dans
la vie de tous les jours, ou se perfectionner
en français.
Monique, qui enseigne les subtilités du français à Basir, ne se décourage pas non plus.
Cette institutrice à la retraite vient toutes les
semaines, comme ses trois anciennes collègues Martine, Yvonne et Sylvie, enseigner
bénévolement le français.
«Tout a commencé en janvier 2009, sous l’impulsion de l’adjointe au maire Danielle Guégan», raconte Martine. «Dans certains quartiers, de nombreuses mamans, qui n’avaient
jamais été scolarisées dans leur pays d'origine,
ne pouvaient pas aider leurs enfants pour leurs
devoirs. Il y avait aussi beaucoup de demandes
de la part des résidents de l’ancien foyer Aftam».
Venues des pays d’Afrique ou des pays de
l’Est pour la plupart, de nombreuses nationalités se côtoient au centre de loisirs. Toutes
les classes sociales aussi. «Depuis le début de
l’année, nous avons vu passer un professeur
d’anglais, un ingénieur en environnement, une

sage-femme, un économe, une cultivatrice». Et
tous les niveaux de français.
Diego est espagnol. «Chez moi, j’étais informaticien». En un an et demi, en suivant les
cours du centre de loisirs et ceux de la Maison
des jeunes d’Elbeuf, il parle un français très
correct. Tatyana était infirmière en Russie. A
30 ans, il lui a fallu réapprendre l’alphabet.
«L’atelier de lecture pour tous représente aussi,
pour certaines femmes, un espace de liberté»,
témoigne une animatrice. «Ici, elles s’écartent
d’un milieu familial un peu… étouffant, et c’est
leur seule sortie de la semaine».
L’ambiance est souriante et bon enfant. La
séance commence par un café. Tout le monde
finit par se connaître. Basir tape dans «le paquet des biscuits». «Le paquet de biscuits», corrige une bénévole en souriant. Compliqué le
français…
Les personnes qui souhaitent participer
bénévolement à ces cours de français
peuvent appeler le service Education de la
ville au 02 32 95 61 25.

Prochain
numero
d’OisselHebdo
vendredi 1er
septembre

avec les informations de la rentrée
scolaire.
Actuellement, nous travaillons sur le
guide pratique de la ville qui sera distribué
avec ce numéro de rentrée.
Pendant l'été, continuez à suivre
l’actualité de la ville sur ville-oissel.fr +
Facebook + Twitter

en ligne dès le jeudi soir sur www.ville-oissel.fr
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SANTE

INAUGURATION DU GROUPE
MEDICAL ZOLA
rapeute, à l’initiative de ce
projet, était fier de faire visiter ces nouveaux locaux en
compagnie de ses collègues.
Stéphane Barré a tenu à le
remercier d’avoir réalisé le
souhait de la municipalité
d’offrir aux Osseliens cette
maison médicale. Il aimerait
que d'autres professionnels
de santé (orthophoniste,

orthoptiste...) viennent s'installer sur la commune afin de
répondre à tous les besoins.

Les professionnels
presents
Au 24, rue Emile-Zola
- Alain Siebatcheu et Laure
Lancereaux, kinésithérapeutes
Tél. : 02 35 64 72 28
Au 26, rue Emile-Zola
- Angèle Marchand et Marianne Lecoeur, infirmières
Tél. : 06 09 98 64 39 ou 07 83
16 48 55 (Mme Marchand), 06
87 55 71 52 (Mme Lecoeur)
- Yasmina Hocine, psychomotricienne
Tél. : 06 09 94 29 25
- Marie Penot, psychologue
Tél. : 07 82 55 98 52
- Thierry Mulot, médecin
généraliste
Tél. : 02 35 78 98 87

vie artisanale

THOMAS LOUVET :
LE CAUCHEMAR
DES CAMBRIOLEURS

connue depuis 40 ans».
Il intervient aussi bien auprès des particuliers
que des professionnels. Ses derniers chantiers ?
Des épiceries, des boulangeries, mais aussi
pour des mairies de la région, une bibliothèque et un gymnase. «Je me déplace sur
toute la Haute-Normandie et l’ouest de la région
parisienne», poursuit Thomas.
Dans le domaine de l’alarme, on n’arrête pas
le progrès. «Je pose des kits de vidéo-protection avec enregistreur et connexion à distance
via une application smartphone. Ils permettent
aussi de recevoir des photos». Non seulement
on est prévenu, mais on voit la tête de son
cambrioleur… «Les appareils envoient automatiquement des messages à plusieurs personnes
et à un centre de télésurveillance».

En avril dernier, il a créé sa société, Alarmed.
Toute l’activité de cet Osselien de 26 ans est
résumée dans le nom de son entreprise. Thomas Louvet pose des alarmes. Mais il ne fait
pas que ça.
«Je pose également des appareils de vidéo-protection, de l’interphonie, les appareils qui vous
permettent de voir qui sonne à votre porte, et
de la motorisation de portail», explique-t-il,
en précisant qu’il travaille notamment avec
du matériel Daitem, «une marque française

UNE JOURNEE
MIEUX VIVRE
NATURELLEMENT

Plus simples, ses alarmes sont aussi très dissuasives. «Le bruit est tellement puissant qu’une
personne ne reste pas dans la pièce qu’elle est
en train de visiter», assure Thomas Louvet.
Avec des kits qui se montent sans fil, il lui
suffit d’une demi-journée pour protéger un
pavillon. De quoi partir en vacances l’esprit
tranquille…
Thomas Louvet : 06 30 21 70 11.
Contact.alarmed@gmail.com
www.alarmed.site

Le Foyer stéphanais a organisé mercredi 28 juin à la cité
des Oiseaux-Vosges une journée festive autour du thème
«Mieux vivre naturellement»
dans le cadre de la Semaine
nationale des HLM.
Devant l’immeuble Bouvreuil, plusieurs animations
avaient été mises en place.
Les habitants se sont retrouvés autour de carrés potagers. Il s’agit de grands bacs
fabriqués par le chantier d’insertion des Restaurants du
Cœur de Dieppe à partir de
palettes recyclées. Des aromatiques y ont été plantées ;
les riverains pourront venir
piocher dedans pour agrémenter leurs plats et leurs
salades de cet été. Le mouvement citoyen d’agriculture
urbaine «Les incroyables comestibles d’Oissel-sur-Seine»
avait rejoint la fête pour proposer leur projet de jardins
partagés.

«Nous avons convenu de poursuivre cette action à la rentrée»,
explique Isabelle Lagache, au
Foyer stéphanais, «pour créer
des jardins partagés et, pourquoi pas, planter des arbres
fruitiers, des pommiers et des
cerisiers, à la place des haies à
côté des immeubles».
L’Association d’aide et de
loisirs créatifs apportait une
touche de gaîté en animant
un atelier enfants, tandis que
l’association Just Kiff Dancing
assurait la musique et faisait
bouger les jeunes avec de la
danse urbaine. Sous la chaleur, les plus sportifs pouvaient s’initier au handball
avec les éducateurs d’Oissel
Rouen Métropole handball.
En fin d’après-midi, un goûter bio réunissait petits et
grands.
La ville d’Oissel-sur-Seine
avait monté deux barnums,
en cas de pluie. Ils ont surtout
servi à se mettre à l’ombre…

atelier et chantier
d'insertion

VENTE
DE LEGUMES

Les ateliers chantier d’insertion (ACI) renouvellent leur
opération «vente de légumes». A compter du lundi 10 juillet et jusqu’à épuisement des stocks, vous pourrez, en vous
rendant directement au lieu de production (terrain situé
avenue du Général-De-Gaulle, à proximité de l’avenue des
Marronniers), entre 9h30 et 11h30, acheter : salades, radis,
courgettes…
Vente de légumes du lundi au vendredi de 9h30 à
11h30, à partir du 10 juillet.

en ligne dès le jeudi soir sur www.ville-oissel.fr
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On vous en avait parlé en
mai dernier quand les premiers professionnels de santé se sont installés.
Samedi 24 juin, le groupe
médical Zola a été inauguré
en présence de Stéphane
Barré, de nombreux élus
locaux, de confrères et de
partenaires.
Alain Siebatcheu, kinésithé-

FOYER STEPHANAIS
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LES TRAVAUX DE L’ETE
Les travaux d’entretien

Personnel municipal et entreprises privées interviennent dans les écoles et autres bâtiments communaux pour offrir de meilleures conditions d’accueil. Ainsi, des travaux de peinture seront réalisés :
à l’école Camille-Claudel sur la façade de l’entrée,
sur les menuiseries extérieures de la façade côté
cour de l’école Jean-Jaurès 2, sur les fenêtres et
portes côté rue de l’école Pierre-Toutain ainsi que
sur le plafond de l’Espace Aragon. Un nouveau parquet adapté à la danse (amortissant) sera installé
dans le studio de danse de l’Ecole municipale de
musique et de danse. Usé, après près de 30 ans de
fonctionnement, le plafond du complexe sportif
Germinal sera changé par un plafond spécial pour
les rencontres sportives : acoustique et antichoc.

L’accessibilite des batiments

La loi du 11 février 2005, dite «Loi handicap», plaçait au cœur de son dispositif l'accessibilité du
cadre bâti et des services à toutes les personnes
handicapées. Elle imposait que tous les Etablissements recevant du public (ERP) disposent d'un
diagnostic accessibilité et soient accessibles à tous
les usagers et ce quel que soit le type de handicap,
avant le 1er janvier 2015.
Pour répondre au retard pris par de nombreux
maîtres d’ouvrages ou exploitants dans la réalisation des travaux, le gouvernement avait mis
en place les Agendas d’accessibilité programmée (Ad’AP). Ce dispositif obligatoire permettait
d’obtenir un délai supplémentaire de 3 à 9 ans.
La ville d’Oissel-sur-Seine a établi cet Ad’AP pour
la période 2016-2021. Ainsi dès cet été, une série
de travaux sera engagée sur certains bâtiments
communaux : les écoles Camille-Claudel, Ferry/
Mongis, la bibliothèque municipale, le Centre
Eliane-Teumbeuf, les services Communication
et Education et l’église. Les travaux au centre
de loisirs Charlie-Chaplin seront, quant à eux,
réalisés après les vacances d’été. L’ensemble des
aménagements devra être terminé début octobre,
date où sera préparé le prochain marché pour les
travaux concernant la période 2018/2019.

Façade de l’ecole Louis-Pasteur

A partir du 10 juillet et jusqu’au 1er septembre,
les travaux d’isolation phonique et thermique se
poursuivent à l’école Louis-Pasteur avec la deuxième phase qui concerne le côté rue Gustave-Lecomte.

L’auditorium

La construction de l’auditorium de l’Ecole municipale de musique et de danse devrait démarrer en
septembre. Avant cela, des travaux préparatoires
seront engagés cet été, notamment la chaufferie et la démolition des anciens bâtiments tech-

niques. Des aménagements sont en effet prévus
pour mettre à niveau le terrain. La nouvelle chaufferie sera installée pour pouvoir chauffer les salles
d’enseignement dès l’automne.
Pour des raisons de sécurité, pendant les travaux
de construction, dès septembre, le stationnement
sera interdit sur le parking actuel du cercle des loisirs et de l’école de musique. Les adhérents seront
invités à stationner sur les parkings situés à proximité : ceux de la mairie et de la salle Bernard-Hue
et de se rendre à pied à ces établissements. Un
accès direct, entre la salle Bernard-Hue et l’école
de musique, sera ouvert.

FARIA CONSTRUCTION

DU PLAN A LA REALISATION
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«Vos idées sont nos projets». C’est le
slogan de Faria Construction, qui a
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du bâtiment, l’ingé- cœur de métier, c’est la maçonnerie,
sel-sur-Seine. A la tête de cette entre- nieur David Faria.
le béton, le gros œuvre. Mais j’apporte
A V ANT PROJET DET AILLE«J’ai toujours voulu créer mon entre- des solutions tous corps d’état aux
MAIRIE D'OISSEL SUR SEINE
prise», raconte-t-il, «mais dans de clients», explique-t-il. «Je prends en
RENO V A TION DES F A C ADES
bonnes conditions, avec une bonne main la réalisation d’un pavillon, du
GROUPE SCOL AIRE P A STEUR - 76350 OISSEL SUR SEINE
formation». Après 7 ans passés chez plan et de la demande de permis de
23 / 06 / 2016
tant
construire,
Ce plan es t la pr opr iét é de St ephanie Duchemin ASogea
r chit ec t e eten
ne peut
êtr e cqu’ingénieur,
ommuniqué à des tier spuis
sans son aut
or isa tion écr it ejusqu’à l’exécution clé en
Ce plan es t des tiné au dossier de per mis de c onstr uir e et n'est pas un plan d'e x ecution.
8 ans chez Eiffage au service des main, en m’occupant des finitions,
grands travaux («je m’occupais de tout même de la pelouse et des arbres s’il le
sur les chantiers, des sous-traitants, de faut».
bâtir mes équipes»), il a effectivement «Un seul interlocuteur pour l’ensemble
accumulé suffisamment d’expé- de votre projet», c’est aussi l’un des
rience pour créer sa propre entre- credo de David Faria.
prise de construction.
David Faria s’adresse aussi bien Faria Construction,
aux professionnels (il travaille au- 29b, rue Turgis.
jourd’hui sur l’extension d’un atelier Tél. : 02 78 77 53 00.
de carrosserie et le montage d’un Fax : 02 78 77 53 01.
hangar) qu’aux particuliers. «Mon contact@faria-construction.fr

en ligne dès le jeudi soir sur www.ville-oissel.fr
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L’ECOLE LOUISLES CM2 EN ROUTE
PASTEUR A
L’HEURE ANGLAISE VERS LE BAC
PASSAGES EN 6e

«Cette calculatrice, prenez-en soin. Vous la
garderez jusqu’au Bac». Les 65 élèves de
l’école Jean-Jaurès ont ouvert de grands
yeux et n’ont pas pu s’empêcher de lâcher un
«Whaou !» d’étonnement. Avec ces mots de
Danielle Guégan, adjointe au maire chargée
de l’éducation, ils se retrouvaient d’un coup
projetés vers un avenir qu’ils ont sans doute
un peu de mal à appréhender.
Il faut dire qu’ils quittent tout juste le CM2.
Et c’est à l’occasion de leur passage en 6e à
la prochaine rentrée que l’adjointe au maire,
des membres du service éducation, Agnès

FETE DE L’EAU et aquathlon

1 200 ENFANTS A LA PISCINE
Ce sont de belles journées
que viennent de vivre les
maîtres-nageurs de la piscine municipale. En six
jours, du mardi 27 juin au
vendredi 7 juillet, ils ont
accueilli pas moins de 1 200
enfants dans les deux bassins.
«Chaque année, le service des
Sports et l’Education nationale
organisent la Fête de l’eau», explique Laure Eyheremendy,
la chef de bassin, qui surveille
tout ce petit monde avec ses
collègues Dominique, Agnès
et Ahmed. «Tout les élèves

passent à la piscine. L’objectif,
c’est que plusieurs écoles se
rencontrent. Des jeux sont mis
en place pour les maternelles,
les CP et les CE1. Water-polo

dans le petit bassin, relais déménageurs dans l’autre. Pour
les plus grands, CE2, CM1, CM2
et les 6e du collège Charcot,
un aquathlon est organisé».
Il s’agit d’une épreuve de
course à pied sur le stade
(400m pour les CE2 et les
CM1, 800m pour les autres)
et d’un parcours de natation (50m pour les premiers,
100m pour les plus grands).
A la fin de chaque séance, un
goûter préparé par les agents
d’entretien de la ville attend
les jeunes nageurs. Une belle
façon de fêter la fin de l’année scolaire…

Hoareau et Christel Robert, et les instituteurs,
leur remettaient des récompenses pour marquer cette nouvelle grande étape de leur vie
scolaire.
La ville leur avait donné le choix : un dictionnaire anglais-français, des livres, une calculatrice ou encore un package avec plusieurs
dictionnaires de poche.
Mardi 27 juin, c’était au tour des 25 élèves
de CM2 de l’école Louis-Pasteur de recevoir
leurs récompenses. Vendredi 30 juin, ce sont
les 38 élèves de CM2 de l’école Ferry-Mongis
qui sont repartis les bras chargés.

HALTE-GARDERIE 1, 2, 3... SOLEIL

LES JARDINIERS EN
HERBE FETENT L’ETE

Ils sont repartis avec un mini-potager : une grosse bouteille
d’eau minérale, découpée à moitié et remplie de terre semée
de graines de ciboulette, de persil ou de fenouil. De quoi agrémenter les prochains barbecues et les futures salades.
«La nature était le thème de l’année», explique Hélène Grandjacques, la responsable de la halte-garderie «1, 2, 3... Soleil».
«Nous avons créé un potager devant la crèche». Vendredi 23 juin,
avec ses collègues Lucie, Jennifer et Julie, elle avait organisé la
traditionnelle Fête de l’été. La quarantaine d’enfants (entre 3
mois et 4 ans) qui ont fréquenté cette année la maison de la rue
Alsace-Lorraine, et leurs parents, étaient invités à partager un
goûter offert par la municipalité.
La halte-garderie fermera vendredi 28 juillet. Elle rouvrira
lundi 28 août.

en ligne dès le jeudi soir sur www.ville-oissel.fr
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Depuis l’an passé, l’école élémentaire Louis-Pasteur entretient
une correspondance avec l’école Saint-Paul dans le cadre du
jumelage avec Shepton-Mallet. Mi-juin, Karin Kennedy, enseignante, avait organisé dans son école une journée française.
Pour répondre à cette initiative, l’équipe éducative de LouisPasteur a décidé d’organiser une matinée «à l’heure anglaise»,
mercredi 28 juin. Tous les élèves étaient conviés à venir en
bleu et blanc (aux couleurs de l’école de Shepton-Mallet) pour
copier le système d’uniforme de leurs homologues anglais.
Comme eux, ils ont écouté l’hymne national, fait deux tours
en courant avant de passer par les huit ateliers proposés :
chant, football, ateliers sportifs (poisson prisonnier…), bingo
sur les couleurs et les nombres, présentation d’une journée
de classe en vidéo, lecture d’albums prêtés par la bibliothèque
municipale... A la fin, tous les élèves ont entonné ensemble une
chanson, en anglais bien sûr. Cette matinée donnait un point
final à toute une année d’apprentissage.

Photos
sur
ville-oissel.fr

5

en
bref
UN ECRIVAIN
PUBLIC POUR VOUS
AIDER A REDIGER
Mme Le Luron, écrivain public,
assurera une permanence les
mercredi 19 juillet, de 9h30 à
11h30, en mairie. Reprise des
permanences mercredi 30 août.
Service gratuit.

VENTE ET
UTILISATION
DE PETARDS
INTERDITES

Nous rappelons que la vente de
pétards et autres artifices est interdite aux mineurs. Par ailleurs,
leurs tirs sur la voie publique
sont interdits sauf à l’occasion
du 14 juillet. Sont également
interdits le jet de pétards sur les
passants et de quelqu’endroit
que ce soit, ainsi que l’usage de
ces engins dans les bals et tous
les lieux de grands rassemblements de personnes. Les
infractions seront poursuivies
conformément à la loi et leurs
auteurs pourront faire l’objet de
sanctions.

COLLECTE
DES DECHETS
MODIFIEE

En cas de jours fériés, les
collectes des déchets sont
modifiées. Ainsi, la collecte des
déchets recyclables du mardi 15
août sera reportée au mercredi
16. Les autres collectes seront
également décalées au lendemain : vendredi 18 août pour
les déchets verts et les déchets
ménagers.

communiques
des associations

Portes ouvertes
sur le social

Voyage en Pays d’Auge,
jeudi 21 septembre.
L’association organise ce voyage
avec au programme : visite du
Manoir des évêques à Canapville, repas à Pont l’Evêque et
visite des installations Boulard,
enfin pour clore la journée promenade en bateau d’Honfleur
au Pont de Normandie. Départ
à partir de 8h30 retour à 19h45,
50€ (personne fréquentant les
clubs) et 76€. Réservations :
Mmes Raimbourg : 02 35 65 05 02
et Mulder : 02 35 64 70 87
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Foire à tout samedi 22 et
dimanche 23 juillet, plaine des
Landaus (face au Super U)
4€/mètre linéaire, 6€ les 2 jours,
5€ caution propreté.
Restauration : frites/saucisses,
sandwichs, boissons, café.
Inscriptions aux 06 98 35 94 21
ou 02 35 64 17 28.

BOUCHON d'Oissel
Challenge Pierre-Toutain mardi 15 août, au parc municipal
organisé avec le Parti communiste français.
En doublettes formées, ouvert
à tous, inscriptions sur place à
13h30, jet du but à 14h30. Participation : 10€ pour équipe.

enfance-jeunesse

AVEC L’EMMD, LA MUSIQUE ET LA
DANSE ENTRENT DANS LES ECOLES
Pendant toute l’année scolaire, 18
classes, du CP au CM2, ont travaillé sur
un projet musical avec un professeur
de l’Ecole municipale de musique et
de danse (EMMD) d’Oissel-sur-Seine.
Il intervenait toutes les semaines pendant 30 minutes dans chaque classe.
«Cela permet d’avoir un véritable suivi et
de monter des projets plutôt ambitieux»,
explique Patricia Quélen, la directrice
de l’EMMD.
Les projets proposés par les enseignants sont très éclectiques. Quelques
représentations avaient déjà eu lieu à
l’Espace Aragon les 21, 22 et 23 mars
(Oissel-Hebdo du 31 mars). Les autres
ont eu lieu mardi 13 juin à la bibliothèque pour les CE1, CM1 et CM2 de
l’école Ferry-Mongis. Deux spectacles
ont été présentés, «Couleurs d’Afrique»,
avec le professeur de trompette Joachim Crochemore, et un ensemble
de chansons créées par les écoliers et
l’auteur-compositeur Christophe Basset pour le film d’animation réalisé par
Claire Lecanu.
Les samedi 17 et 24 juin, l’école LouisPasteur accueillait les derniers spectacles. Pour deux d’entre eux, les élèves
avaient travaillé sur du rythme pur avec

D. Baligout

le professeur de batterie Benoît Douziech. Les enjeux citoyens et environnementaux étaient le thème d’un autre
ensemble de chansons sur lequel était
intervenu le professeur de saxo Fabien
Chemin.
Enfin, les deux derniers étaient tout
aussi inattendus : une comédie musicale, «Princesse Galathée», sur laquelle
l’institutrice Laure Saunier avait travail-

lé pendant deux ans, et un spectacle de
musique et de danse cubaine, auquel
avaient collaboré Joachim Crochemore
et l’association Salsaswing.
L’opération existe depuis 3 ans. «Pour
l’année prochaine, les enseignants ont
déjà rendu leurs projets. C’est un beau
partenariat qui se met en place entre les
écoles et l’EMMD», s’enthousiasme Patricia Quélen.

COURT-METRAGE

DECHET GLUANT A charlie-chaplin
Le mercredi après-midi, c’est la pause
récréative pour les enfants qui fréquentent le centre de loisirs CharlieChaplin. Ils choisissent leurs activités
en fonction de leurs envies, et c’est
ainsi que Tino, Ethan, Arthur, Jade,
Kaylia, Sonia… ont participé à un
projet original avec leur animateur
Gaël Guigniou.
Stagiaire dans le cadre de son Brevet
professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (BPJEPS)

et fort de sa formation en audiovisuel,
Gaël Guigniou souhaitait fédérer les
enfants et les animateurs autour d’un
projet où les plus jeunes seraient décisionnaires.
Après concertation, le groupe volontaire, constitué de 8 enfants âgés de 8 à
13 ans, a choisi de réaliser un film d’animation. Les jeunes ont été force de propositions ! Il en est ressorti leur volonté
de défendre une idée dans le domaine
de la protection de l’environnement, le
traitement des déchets.

Ainsi, après avoir réfléchi au scénario,
réalisé les décors épurés en papier noir
et blanc, choisi les protagonistes colorés, les enfants se sont essayés au tournage : la mise en scène et les prises de
vues ont permis de donner vie au Déchet gluant. Gaël Guigniou s’est ensuite
occupé du montage vidéo et a confié la
bande son aux Francas, partenaires du
projet.
«Nous avons démarré ce projet début
novembre dernier, à raison de 14 séances
d’1h30», explique Gaël Guigniou. «J’ai
été très surpris de la capacité des enfants
à maintenir leur engagement sur un projet si long. Je pense qu’ils ont apprécié
l’évolution des différentes étapes qui a
permis de dynamiser ce projet. Je suis fier
d’eux !»
Le Déchet gluant a été projeté mercredi 21 juin, au centre de loisirs, devant
un public émerveillé et curieux de
connaître les coulisses de ce courtmétrage. Les enfants participants ont
répondu volontiers aux nombreuses
questions de leurs camarades. Ce fut un
réel moment de partages et une belle
valorisation du travail accompli !
Vous pouvez retrouver le Déchet
gluant sur le site ville-oissel.fr (depuis la page d’accueil, Galeries photos, vidéos…).

en ligne dès le jeudi soir sur www.ville-oissel.fr

enfance-jeunesse
VACANCES D'ETE

c'est parti !

On y est, les vacances d’été sont là ! Finis l’école, les leçons et les devoirs, les
cartables sont rangés. Place maintenant aux loisirs, et à Oissel-sur-Seine, il
y a de quoi faire !

Au centre de loisirs
Charlie-Chaplin

En juillet…
«Voyages voyages» : voyage dans l’espace, voyage dans le temps… durant
les vacances de juillet, le centre de
loisirs déclinera le voyage sous toutes
ses formes !
Au programme pour les maternels,
un voyage autour du monde d'une
durée d'un mois, avec une première
escale en Amérique du Sud pour
vivre au rythme du carnaval, suivi
d'un vol en direction de l'Asie avec
ses baguettes et ses temples, puis
d'un billet pour l'Afrique pour une
découverte de sa brousse et de ses
animaux. Pour finir sous le soleil, et
si on passait notre dernière semaine
tranquille dans les îles ?
Pour les plus grands, un voyage
de quatre semaines permettra aux
enfants de marcher sur les traces de
leurs ancêtres, avec tout d'abord un
retour au pays des dinosaures et de la
préhistoire, suivi d'un passage obligatoire par la période des chevaliers du
Moyen-Age, après un arrêt au temps
de la Grèce Antique et de ses jeux
olympiques... Et si pour conclure, on
imaginait la vie du futur ?
Petits et grands explorateurs, nous
vous attendons donc à l’aéroport
de Charlie-Chaplin pour un grand
voyage riche en découvertes !
Pour les sorties locales, les enfants
auront également l’occasion de visiter des fermes pédagogiques, France
miniature ou encore Biotropica, de
faire de l’accrobranche, et d’aller sur
les bases de loisirs du département
pour se baigner, sans oublier les 2
séjours en camp à Jumièges, du 17 au
21 et du 24 au 28 juillet.

En août…
«Festiv ’été» : Confetti est de passage
à Oissel, et il vient pour s’amuser !
Pour cela, il va avoir besoin de l’aide
des enfants ! Plongé dans un monde
festif, il passera de fête en fête tout au
long du mois… Invité d’ores et déjà
à «la fête sous-marine», à «la fête du
passé et du futur», ainsi qu’aux différents carnavals de la planète entière
et même au-delà, il prendra le meilleur de chaque moment pour créer la
plus grande et la plus belle de toutes
les fêtes, qui clôturera l’été dans un
débordement de joie. De belles occasions pour les petits et les grands
d’exprimer leur créativité !
La joie s’invitera aussi sur les sorties
prévues tout au long du mois, comme
le Parc de Clères, la base de loisirs de
Bédanne, Tolysland, accrobranche,
Aventure kids, une mini-croisière en
bateau, sans oublier les 2 séjours en
camp à Quiberville-sur-Mer (du 14 au
18, et du 21 au 25 août).

Aux animations de quartier

Aux Oiseaux/Vosges, en juillet et en
août, ce sera : piscine, bowling, cuisine, Twister foot, sorties mer et vélo,
cinéma, visite de Paris et de Biotropica, Dock laser, accrobranche, pétanque, surf à Poses…
Aux Violettes, en juillet et en août,
ce sera : bowling, piscine, cinéma,
laser game, Twister foot, catamaran à
Bédanne, zoo de Cerza, karting, escalade, lacs de Caniel, de Jumièges, de

Léry-Poses, accrobranche, sorties mer
et vélo…
Sans oublier un camp à Bernières-surMer pour les deux structures.
Les plannings seront affichés au local. Pour plus de renseignements :
02 35 66 20 78 ou 06 38 19 50 46
pour les Oiseaux/Vosges et 02 35
66 65 42 ou 06 71 28 54 86 pour les
Violettes.

A l’Adal

L’association a concocté un programme diversifié pour cet été, ouvert à tous.
En juillet et août, outre les jeux extérieurs et des activités manuelles au
local, de nombreuses sorties sont
prévues : Biotropica, cinéma, ferme
des Peupliers, zoos de Thoiry et du
Cerza, sorties mer à Cabourg et Trouville, Rouen plage, Bocasse, bowling,
lacs de Cany-Barville, de Léry-Poses et
de Bédanne, piscine, Paris en bateaumouche, Nausicaa, parc Saint-Paul,
jardin de plantes, poney …
Pour le planning détaillé, les tarifs,
les réservations et les horaires de
sorties, vous pouvez vous rendre
au local (30, rue Pierre-Sémard).
Pour une bonne organisation, il
est important de s’inscrire aux diverses animations proposées et de
payer à l’avance.
Renseignements : 02 35 64 17 28.

en ligne dès le jeudi soir sur www.ville-oissel.fr
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A l’Ete sportif

Pour ceux qui ont plus besoin d’activités physiques, la formule Eté sportif devrait combler toutes leurs attentes. Les jeunes seront répartis en 3
tranches d’âges : les 8-10 ans, les 11-13
ans et les 14-17 ans. Ils établissent leur
planning de la semaine avec un sport
du matin (danse, step, majorettes,
sport d’opposition, VTC, billard, gym,
foot, tennis de table…), et l’activité de
l’après-midi (sports croisés hand-basket-foot, tchoukball, VTT, trottinette,
golf, billard, course d’orientation, tournoi de raquettes…) ou la sortie (soccer golf, karting, accrobranche, laser
game, pisciculture, mer…).
Une page Facebook est dédiée à
cette session : été sportif-oissel.
Inscription à la semaine (date limite le jeudi de la semaine précédente) : 02 35 66 21 01.
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enfance-jeunesse
RYTHMES SCOLAIRES

UN BILAN POSITIF
La réforme des rythmes
scolaires est appliquée depuis trois ans à Oissel-surSeine. C’est l’occasion de
dresser un bilan, du côté
des enfants, des parents,
des enseignants et des intervenants.
Il y a trois ans, la plupart
des communes ont choisi
une formule comportant
trois-quarts d’heure d’activités quotidiennes. Oisselsur-Seine a préféré libérer
un après-midi entier. Cette
organisation présente plusieurs avantages. «Trois
heures continues permettent
de mettre en place des activités de qualité et des projets
suivis», explique Agnès Hoareau, responsable du service Education. «Et surtout,
l’ouverture du dispositif à tous
les enfants, sans contrainte de
temps ou d’argent (tout est
gratuit) est un véritable gage
d’égalité».
Enfin, suite à une concertation avec les parents et
les enseignants, le constat
avait été fait que les enfants

étaient très fatigués le jeudi après-midi et, du coup,
beaucoup moins réceptifs
aux apprentissages.
A l’époque, une dérogation
avait dû être demandée, et
le dispositif avait été mis en
place à titre expérimental
pour trois ans. Aujourd’hui,
le bilan apparaît très positif,
et l’opération sera reconduite l’année prochaine.
Les maternelles et les élémentaires font l’objet de
deux organisations différentes. Les maternelles
restent
majoritairement
au sein des écoles, où sont
organisés des activités manuelles, des jeux de société,
des jeux extérieurs, des jeux
de motricité… Des sorties
en extérieur sont proposées
aux plus grands (cinéma,
parc, forêt…). Enfin, si l’enfant dort en semaine, il est
couché le jeudi après-midi.

Atelier terre pour développer son esprit créatif.
tennis de table, tennis, gym- Cela ne semble pas poser
nastique, etc), de la culture de problème. Sur les 1 044
(cinéma, bricolage créatif, enfants qui participent (soit
arts plastiques, etc), de la 82% des élèves), 96,2% des
musique et de la danse, des élémentaires et 94,5% des
jeux sportifs, des activités maternels indiquent aimer
manuelles. Deux nouveautés participer aux activités du
cette année : la simulation de jeudi après-midi. A noter
vol au Cercle des loisirs et la d’ailleurs que les activités ne
plongée à la piscine.
sont pas obligatoires, les en«Ce sont les enfants qui choi- fants peuvent aussi rentrer
sissent», insiste Agnès Hoa- chez eux.
reau. «Ils le font pour la période Près de 70% des écoliers estiPour les élèves des écoles qui court entre les petites vament avoir suffisamment de
élémentaires (du CP au CM2), cances scolaires, soit une durée
choix, et 64,5% ont découce ne sont pas moins de 49 d’environ sept semaines. Seule
vert de nouvelles activités. «Il
activités qui leur sont propo- contrainte, on leur demande
s’agit bien d’une découverte»,
sées. Du sport (basket-ball, d’être assidus».
ajoute Agnès Hoareau, «pas
vraiment d’une pratique».
Mais cette simple découverte
a permis à certains clubs,
comme ceux de gymnastique ou de hand-ball, de voir
leurs effectifs augmenter.
Evidemment, ce dispositif
demande beaucoup d’efInscriptions à partir du 21 août
forts à la commune. «Toutes
Dès le jour de la rentrée scolaire, la ville Renseignements au 02 32 95 89 92 ou 02
met en place les services d'accueils du 32 95 89 90 ou education@ville-oissel.fr
soir et des garderies scolaires.
Documents à fournir lors de l'inscription
- Avis d'imposition ou de non imposition
Les accueils du soir
Ils accueillent les enfants scolarisés du CP 2017 sur les revenus 2016 (consultable et
au CM2, le soir, jusqu'à 18h pour un accom- téléchargeable sur l'espace personnel du
pagnement dans l'étude des leçons, de site “impot.gouv.fr“). En cas de changement
la lecture, des jeux, des animations... Les de situation, justificatifs de ressources des 3
leçons peuvent ne pas être effectuées, derniers mois.
aux parents de contrôler ce qui est fait ou - Justificatif des prestations de la Caf sur 1
reste à faire. Le goûter est à fournir par les mois
- Carnet de santé de l'enfant
parents.
- Mode de paiement (chèque, espèces, Cesu)
Les garderies scolaires
Elles accueillent les enfants scolarisés en Les tarifs
maternelle (le matin à partir de 7h20 et/ou Ils sont établis en fonction d'un quotient fale soir jusqu'à 18h) et les enfants scolarisés milial calculé par le service Education. A nodu CP au CM2 (uniquement le matin). Le ter que les montants payés au titre des garderies scolaires et des accueils du soir pour
goûter est fourni.
Pour tous, garderie le mercredi midi de les enfants de moins de 6 ans bénéficient
d'un crédit d'impôt d'un montant de 50%.
11h30 à 12h30 (pas de restauration).

RENTREE SCOLAIRE 2017
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Les inscriptions
Elles seront prises au service Education, à
partir du 21 août, du lundi au vendredi de
9h à 17h et le mardi de 9h à 15h.

Attention ! Même si l’enfant a fréquenté
un accueil du soir ou une garderie scolaire en 2016/2017, l’inscription est à
renouveler pour 2017/2018.

les infrastructures (salles de
sport, stade, piscine, bibliothèque, cercle de loisirs, cinéma, etc) sont mises à disposition, et plus d’une centaine
de personnes participent : des
animateurs, des personnels
municipaux détachés, des
agents territoriaux des écoles
maternelles».
Si le projet est reconduit à
l’identique à la prochaine
rentrée, il fera l’objet d’une
nouvelle consultation avec
les parents et les enseignants prochainement.
Pour assurer les animations mises en place le
midi, le soir et le jeudi
après-midi, la commune
recherche des animateurs
titulaires du Bafa ou équivalents.
Se renseigner au service
Education au 02 32 95 89 92.
education@ville-oissel.fr

Découverte de la plongée, une des nouveautés proposées.

en ligne dès le jeudi soir sur www.ville-oissel.fr

sport

DES TROPHEES POUR LES SPORTIFS

Oissel-sur-Seine, ville sportive ! On a encore pu
le vérifier samedi 1er juillet à l’Espace Aragon. Le
service des Sports y organisait la traditionnelle
remise des trophées aux sportifs de l’année.

Le mot de bienvenue du maire Stéphane Barré
commençait par mettre en avant ce que font les
sportifs osseliens «à tous les niveaux, régional, national, international, mais aussi dans la vie de tous
les jours».

Antony Boucher, responsable du service des
sports, mettait l’accent sur le patrimoine et le
palmarès très riches de la ville. «24 associations
sportives proposent 33 disciplines différentes», expliquait-il, ajoutant que «la commune compte 3 037
licenciés ou adhérents dans une association sportive.
Parmi eux, 65% d’hommes, 35% de femmes et 1 370
licenciés de moins de 18 ans».
Et encore, ce chiffre ne prend pas en compte les
sportifs non licenciés en course à pied, marche

nordique, VTT, natation ou aquagym, skate, BMX,
trottinettes…
Il évoquait ensuite les travaux engagés par la ville
sur les nombreux équipements sportifs, équipements dont pourraient rêver bien d’autres communes de plus grande importance. Il notait ainsi
les travaux effectués dans la salle Jean-Jaurès, sur
les courts de tennis, au stade Marcel-Billard, ou encore la rénovation complète du terrain multisports
des Oiseaux-Vosges.

De belles performances et des récompenses pour, de gauche à droite, les clubs osseliens de billard, de judo et de karaté.

Oissel Athletic Club 76
Roselyne Boulet : 6 victoires
et de nombreux podiums.
Gérald Bécasse : 2 scratchs
dont la victoire à la Pass’Trail
sur le 8,5km et le 10km à la
course de la Galopée.
Oissel Badminton
Le club participe à des critériums, rencontres amicales regroupant 13 clubs
de la région toutes les 5 à 6
semaines. Il a aussi organisé
3 tournois nocturnes et un
tournoi de fin d’année.
Oissel basket Seine
Seniors A : 2e championnat
pré-national. Et de nombreux
résultats chez les jeunes en
championnats régional et de
district.
Billard club Oissel
L’équipe nationale (Arnim Kahofer, Johann Petit et Benoît
Legros) vice-championne de
France en jeux de série 1re
division, qualifiée pour les
championnats d’Europe.
L’équipe nationale (Sébastien Vérel, Grégory Collé et
Pierre Martory) championne
de France en jeux de série
2e division. Elle accèdera à la
division 1.
L’équipe U19 championne
de France en février 2017 et
championne d’Europe à Berlin en avril avec Pierre Martory,
Sébastin Vérel et Maxime
Panaia.

Yohann Petit se classe 1er du
circuit national à la bande en
remportant 2 tournois sur 3.

lone), émission Canal foot
club, centre de formation de
Rennes, etc).

Coach line dance band
Un trophée de la créativité
artistique a été remis à AnnieClaude «Champagne». Son
association (danses country,
irlandaises, rock, etc) donne
des cours et participe à de
nombreuses fêtes, soirées et
démonstrations.

Espérance d’Oissel
En gym accrobatique Cathy
Liégeard, Tanya Hamzic, Clément Klamzinski et Florian
Macenkogolo, 3e en trophée
fédéral quatuor.
Noémie et Maeva Pesant 5e
en duo national B.
En step, l’équipe composée
de Lucie et Mélodie Babin,
Laura et Emmanuelle Bréant,
Julien Dalverny et Virginie
Marais, est vice-championne
de France.

Entente cycliste Oissel
Nicolas Negaret : 2 victoires
et une 2e place en participant
à de nombreuses courses
«cyclo».
William Jacquet, doyen du
club : 1 victoire, 2 2e places, 1
3e et 14e.
Equitation (OEDN)
L’association rend accessible
à tous le milieu équin. Plusieurs types de concours sont
organisés en interne et en
externe.
CMSO football
De nombreuses coupes. A
noter chez les séniors le maintien de l’équipe 1re en CFA 2
(4e au classement général) et
le maintien de l’équipe 1B en
division d’honneur (5e). Les
vétérans terminent 2e en 1re
division de district. L’UNSS/
Classe foot est champion
académique 2016/2017. De
nombreux et beaux résultats
également chez les jeunes.
Le club a aussi organisé de
multiples sorties (Barce-

CMSO handball
De nombreux bons résultats chez les jeunes. Chez les
séniors en nationale 1, une 6e
place. L’équipe est vainqueur
de la Coupe de Normandie.
A noter un label «or» pour
l’école de handball.
Judo club Oissel
De nombreux podiums départementaux. Zoé Flores Ribeiro 3e aux championnats de
France minimes. Tom Vernon,
vice-champion de Seine-Maritime minimes, remporte la
coupe régionale. Un stage
avec Automne Pavia, multiple médaillée mondiale et
médaillée olympique.
Karaté club Oissel
Nicole Dupuy, championne
de Seine-Maritime. Nadir
Senhaj, champion de SeineMaritime. Zakaria Senhaj,

champion de Normandie (1re
division), Zakaria Ibrahimi,
champion de Normandie (2e
division), Atman Ibrahimi,
champion de Seine-Maritime, Abdel Bensidera, champion de Seine-Maritime.
Majostars
En solo ou en duo, de bons
classements pour Meissa Tal,
Luna Bonnet, Catarina de
Lima, Laurane Tanésie, Cellia Akli, Jade Barré, Maëlisse
Canivez, Inès Essaidi, Marylis
Dailloux.
Club musculation Oissel
4 champions du monde :
Jonny Piotrowski (squat),
Romain Gilles, Mathieu Planquois et Marc Vincent (soulevé de terre). Tous sont aussi
champions de France dans
diverses catégories, comme
Alexandre Gosselin (développé couché).
Club nautique d’Oissel
Zélie Cornuault, championne
inter-régionale. 9e meilleure
performance française en
50m Papillon en catégorie 11
ans.
Bouchon d’Oissel
De bons résultats en séniors.
En minimes, une équipe termine vice-champion départemental, et une triplette
cadets termine champion
départemental.
Abyss
Avec 35 licenciés, le club de

plongée Abyss propose l’initiation et la pratique en lac,
en mer, en fosse et en piscine.
Rando Oissel club
De nombreuses sorties.
Depuis sa création en 1990,
les randonneurs ont parcouru 578 739km. En 2016,
34 885km…
Tennis club Oissel
De bons résultats en division
départementale et régionale.
A noter une équipe 13-14 ans
garçons qui marche fort.
Entente tennis de table
Oissel
Sur les 8 équipes séniors, 4
accèdent en division supérieure. Chez les jeunes, Léo
Papin gagne le 1er tour du trophée Espoir, Lyne Rodrigues
se classe 5e du championnat de Normandie, Kylian
Gueudre et Valentin Latour
se classent vice-champion
de district rouennais et 3e du
département.
Athlétisme
Ancien Osselien, Tarek Marvin Oko Mbea Nene, en pôle
espoir France fait toujours
partie des meilleurs athlètes
de sa catégorie. Avec un
100m en 10’90s, il a obtenu sa
qualification pour les championnats de France.
Roller
L’Osselien Julien Levrard reste
dans le top 10 des courses internationales.

en ligne dès le jeudi soir sur www.ville-oissel.fr
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Venait enfin l’heure des récompenses :
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en
bref
SERVICE DE
TRANSPORT POUR
LES SENIORS

Le service de transport fonctionne habituellement le
vendredi pour emmener les personnes âgées faire leurs courses
au supermarché. Exceptionnellement, en raison du 14 juillet,
jour férié, ce service sera assuré
jeudi 13 juillet. Inscriptions au
02 35 23 87 87.

communiques
des associations

oissel athletisme
club 76

sport

PISCINE EN FETE

Jeudi 13 juillet, à partir de 10h, à la piscine
municipale Claude-Lebourg
Envie de sauter, glisser, faire
du pédalo ? La ville réitère
l’opération piscine en fête.
Venez en famille vous amuser : water ball, parcours
d’obstacles, petits bateaux
(pour les 2/8 ans) seront proposés et, si les conditions
météorologiques le permettent, vous pourrez pratiquer le «ventre glisse» en
extérieur.
Les activités seront encadrées par des animateurs
et sous surveillance des

maîtres-nageurs. Mais les
enfants de moins de 8 ans
devront être accompagnés
d’un adulte.
Ce jour-là, la piscine sera
réservée aux participants de
cette animation.
Tarifs : 1,90€ pour les
moins de 16 ans et 2,70€
pour les adultes et 2,30 et
3,10€ pour les extérieurs.
Les cartes d’abonnement
et de club ne seront pas
acceptées.

TOUS A L’EAU
POUR 1€
Dimanche 18 juin a eu lieu la
sortie annuelle de l'OAC76 à
Angers, avec la participation de
25 athlètes performants et motivés, aux trails des Ragondins.
Quelques résultats :
Sur 19km : MHE : 3e Théo Vandike
Sur 10km : MF2 : 3e Christine
Langlois
Sur 6km : MF2 : 3e Valérie Trumel,
MH4 : 1er Lucien Delair
Sur 10km marche nordique : 3e
Catherine Cantraine.
Un week-end réussi avec une
ambiance festive et conviviale,
et une organisation au top !

Envie d’une petite baignade durant l'été ? Venez profiter
de l'opération Piscine à 1€, réservée aux Osseliens.
Sur présentation d’un justificatif de domicile, les
Osseliens pourront bénéficier du tarif privilégié d’une
entrée à 1€ à la piscine municipale Claude-Lebourg.
L'occasion de se rafraîchir entre amis, en famille ou en
solo. Les plus sportifs auront le courage de faire quelques
brasses. Et pour celles et ceux qui apprécient le farniente
au soleil, ce sera aussi l'opportunité idéale pour prendre
de belles couleurs et d'emmagasiner de la vitamine D
avant le grand rush de la rentrée (si le soleil est au rendezvous bien sûr !).

NATATION

LE RETOUR DU CNO

GARDON D’OISSEL
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Résultat du concours du 2
juillet sur les quais d'Oissel
1er Guy Gueux (8560 pts)
2e Jérémy Dufour (4000 pts)
3e David Pouvreau (3785 pts)
4e Bernard Flahaut (3360 pts)
5e Gérard Desmarest (2770 pts)
6e Alain Grébert (1820 pts)
7e Jean-François Déhayes (1515
pts)
8e Sylvain Leveillard (960 pts).
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OISSEL BADMINTON
Gratuit cet été
Envie de vous essayer au badminton avant de vous inscrire
ou simplement venir jouer avec
des partenaires ? Le club Oissel
badminton vous accueille tout
l’été gratuitement. A partir du
lundi 17 juillet jusqu’au jeudi 10
août inclus, la salle de tennis
couverts sera à votre disposition
(sous conditions), le lundi de
19h30 à 22h30 et le jeudi, de
20h à 22h30.

Zélie Cornuault, multi-médaillée
Communiqué
Belle fin de saison pour quatre nageurs du Club nautique
d’Oissel. Cinq d’entre eux étaient qualifiés pour la finale régionale du natathlon à Hérouville-Saint-Clair : Sonia Arhab,
Thomas Duval et Téhani Etienne qui ont réalisé de belles prestations chronométriques. C’est surtout Zélie Cornuault qui a
marqué ce week-end du 23 au 25 juin. En effet, qualifiée pour
la finale interrégionale du natathlon, elle s’adjuge trois titres
en individuel : 50m dos, 100m dos et 50m papillon, elle prend
la 2e place sur 50m crawl et s’empare du titre au classement
général des six épreuves. A noter qu’elle réalise la 9e performance française sur 50m papillon en 35’65, catégorie 11 ans.
Grand bravo à cette très jeune nageuse attachante !

JUDO

ZoE FloresRibeiro ceinture
noire !
Communiqué
Zoé a intégré le pôle espoir
de Rouen (CRJS) depuis septembre 2016. Elle y est interne. Mais Zoé revient aussi
souvent qu'elle le peut dans
son club pour y retrouver ses
amis et améliorer les techniques au sol au jujitsu avec
son professeur Alain Itasse.
Elle vient d’obtenir sa ceinture noire en compétition. Il
faut cumuler 100 points, elle
en a obtenu 144 ! La remise
de sa ceinture noire s’est
déroulée au club le 21 juin
dernier par Alain Itasse. Il ne
manquait pas de lui souli-

gner combien il était "fier de
la compter parmi la grande
famille des ceintures noires !"
Soulignons que Zoé est première au classement régional et ce depuis trois ans.
Première année cadette
depuis janvier 2017, elle
fait les compétitions départementales, régionales et
nationales en -57kg. Elle est
également sélectionnée par
le pôle espoir de Rouen pour
participer au stage d'été qui
se déroulera à Toulouse, en
août, avec le pôle France.

Zoé avec son entraineur Alain Itasse.

en ligne dès le jeudi soir sur www.ville-oissel.fr
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EXPOSITION

LE JAPON PAR
DIDIER BALIGOUT

Du 18 juillet au 1er septembre,
bibliothèque municipale Galilée

FETE DE LA SAINT-MARTIN

SOUS UNE PLUIE…DE CONFETTIS !
Il s’en est fallu de peu pour que les chars ne
soient pas de la fête ! La pluie s’est heureusement arrêtée peu après l’heure de départ
prévue et malgré le retard, le divertissement
est demeuré intact. Le sphinx, la statue de la
Liberté et le Taj Mahal étaient quelques-uns
des prestigieux monuments présents lors de
ce cortège. Les nombreux participants, majoritairement des enfants, étaient plus que ravis
d’inonder la foule au son des fanfares, de leurs
confettis multicolores. Les rues du Bel-Air et du
centre-ville ont ainsi vu ce drôle de défilé faire
le bonheur des spectateurs qui, pour certains,
ont accompagné les groupes de danseurs et
de danseuses également présents. Vers la fin
de la journée, le défilé a salué les forains et les
manèges présents sur la nouvelle place de la
République, comme le veut la tradition. Les
chars ont laissé place à une mer de confettis
que les agents municipaux se sont employés à
faire disparaître dès la fin des festivités.

Plus de photos sur
ville-oissel.fr

D. Baligout

D. Baligout

nombreuses scènes de la
vie quotidienne nous transportent dans ce pays de
contrastes, empreint de modernité et de traditions.
En logeant chez l’habitant,
Didier a pu vivre au rythme
japonais et se dire qu’un seul
voyage n’est pas suffisant…
Il compte bien y retourner
dès que possible pour poursuivre cette enrichissante
découverte du pays du soleil
levant.
Une exposition consacrée
aux mangas prendra la suite
dans la salle Garance dès le 5
septembre.

D. Baligout

QUE LIRE CET ETE ?

ecole municipale
de theatre

C’est l’été, les pochettes estivales sont de retour !
Nous proposons à nos lecteurs curieux des pochettes
«surprise» composées de
livres choisis par les bibliothécaires autour d’un thème :
Shanghai, les légumes, Venise, le cheval…
Dans chaque pochette, plusieurs romans et quelques
livres d’art ou d’activités.
Ces documents peuvent
être empruntés en complément de votre choix personnel. Alors laissez-vous surprendre et bonne lecture !
La vente de livres
continue jusqu’au
8 juillet !
Venez découvrir un large
choix de livres issus du désherbage des fonds de la bibliothèque. Entre autres, un

Inscriptions
pour les ateliers
Les jeunes Osseliens qui sont
intéressés pour fréquenter l’Ecole municipale de
théâtre peuvent s’inscrire,
dès maintenant et jusqu’au
7 septembre, en téléphonant à Bob Villette, directeur
de la Comédie Errante, au
06 19 02 54 42 ou par mail à :
contact@comedie-errante.fr.
Après avoir renvoyé leurs
dossier d’inscription, les
jeunes recevront un texte à
apprendre et seront auditionnés à la mi-septembre.
stock de romans de sciencefiction, un large éventail
d’ouvrages de poésie, une
sélection de romans en gros

caractères pour un plus
grand confort de lecture, et
des albums pour enfants,
des romans pour les ados…

Pour tous renseignements
vous pouvez visiter le site :
www.cheminsdacteur.fr

en ligne dès le jeudi soir sur www.ville-oissel.fr
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Durant un mois, au cours de
l’été 2016, Didier Baligout,
animateur de l’atelier photo
du Cercle des loisirs, est parti
seul avec son sac à dos et
son appareil photo au Japon.
Voyageant essentiellement
en train, parfois en bateau,
de Tokyo à Kyoto en passant par Osaka ou Nara, ce
voyage quelque peu initiatique a été riche en découvertes… Découvertes
culturelles avec les temples
shintoïstes ou bouddhistes,
découvertes humaines avec
l’accueil formidable réservé
aux touristes étrangers. De
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D. Baligout

SPECTACLE PYROTECHNIQUE

Jeudi 13 juillet, au parc municipal, a partir de 23h
Près d’une demi-heure de spectacle exceptionnel sera offerte pour respecter cette tradition des feux d’artifices qui marquera également le 40e anniversaire
de la municipalité d’union de la gauche. En raison du plan vigipirate renforcé, des mesures de sécurité seront prises. Ainsi, seuls deux accès au parc municipal
seront maintenus : rues Turgis et du Bras Saint-Martin.

Les entrées seront filtrées. Les sacs seront contrôlés. C’est pourquoi nous recommandons aux personnes souhaitant assister au feu
d’artifice d’éviter de prendre un sac (à dos, à main…), celui-ci sera contrôlé et augmentera ainsi le temps d’attente pour accéder au parc
municipal et d’éviter d’arriver au dernier moment. Les portes seront ouvertes et les personnels de sécurité seront en place dès 18h30.
Du mardi 11 à 13h au jeudi 13 juillet 18h30, l’accès au parc municipal sera interdit au public pour des raisons de sécurité et pendant la préparation du
spectacle. Le tir des pétards sera strictement interdit dans l’enceinte du parc. Des barrières de sécurité délimiteront le périmètre de sécurité dont l’accès au public
sera interdit et mis sous surveillance.

En voiture

Des places de parking (2000 places) sont provisoirement créées sous
le pont de l’autoroute (vers Orival) et au Bras Saint-Martin avec un
accès direct au parc municipal. La circulation et le stationnement aux
abords du parc sont réglementés. S’ajoutent d’autres parkings situés
en centre-ville : place du 8 mai 1945, place de la République, parking
salle Bernard-Hue, esplanade des quais et au Bras Saint-Martin.

UN TRANSPORT GRATUIT

Deux minibus, dont un pour pour personnes à mobilité réduite,
seront mis à disposition des Osseliens les plus éloignés pour se
rendre au feu d’artifice. Ils effectueront plusieurs rotations à partir
de 21h30 et selon le circuit suivant : chemin de l’Allée, cité des
Oiseaux, place Célestin-Dubois, carrefour des Ecoles, avenue de
l’Amitié et au Palais des congrès, aux arrêts de bus habituels. Le
retour (aux arrêts identiques) sera assuré à l’issue du spectacle,
depuis le rond-point du Bout de la ville. Il faudra prévoir un temps
d'attente pour éviter le flux du public.

RIVERAINS : ATTENTION, NUISANCES SONORES
POSSIBLES !

Les régisseurs son seront amenés à faire des essais ponctuels,
mercredi 12 juillet entre 14h et 23h.

SERVICES DE SECOURS ET DE SECURITE
Rond-point
-

des

D. Baligout
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8 secouristes
des Colonnes
2 tentes de secours
Route
4 ambulances
2 issues d’évacuation du
public
- 2 issues de secours
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- Des emplacements et
accès seront réservés aux
personnes à mobilité réduite.
- 40 agents de sécurité à la
personne et de sécurité
routière
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De 18h à 3h
Circulation de véhicules
interdite, piétons autorisés
Voies interdites aux
véhicules et aux piétons
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