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Le centre Jean-L’Herminier
fête ses 70 ans

Près de
chez vous
à la cantine

Lundi 28 janvier
Sauté de porc, frites, fromage, fruit
Mardi 29 janvier
Pâté de volaille, omelette au
fromage, gratin de chou-fleur,
liégeois
Mercredi 30 janvier
Œuf mayonnaise, brandade de
poisson, salade verte, fromage,
tarte aux pommes
Goûter : yaourt à boire/madeleine
Jeudi 31 janvier
Carottes râpées, galopin de veau,
riz, panna cotta au coulis de
framboise
Vendredi 1er février
Nuggets de poulet, haricots vertsharicots beurre, fromage, Choco
trésor
Ces menus sont établis sous réserve de
modifications
Toutes les viandes de bœuf servies sont
«VBF» (nés, élevés, abattus en France)

état Civil

Décès : M. Jean-Claude
Lemasson.

Comité
des fêtes

Soirée dansante années
70/80 samedi 9 mars, à 19h,
au Palais des congrès
Animée par un DJ. Tarif : 25€.
Menu : sot l’y laisse de dinde à
la provençale, gratin dauphinois, salade, fromages, moelleux au chocolat, café (boissons non comprises).
Inscriptions : 06 17 34 86 26 ou
oisselcomitedesfetes@gmail.
com

opérateur).

Pour le chirurgien-dentiste,
contactez-le au 02 35 15 81 27.

Le traditionnel spectacle de Noël des écoles de la ville initialement programmé le 14 décembre avait été reporté.
Les écoliers ont donc eu droit à une séance de rattrapage ! Et le
15 janvier dernier, la magie était au rendez-vous : un prestidigitateur a fait voyager les enfants de l’Inde au Far West, à grand
renfort de baguette magique et de formules secrètes… N’hésitant pas à se faire assister sur scène par de jeunes magiciens en
herbe… et même à ensorceler les maîtresses et les faire flotter
dans les airs !

CHANSON

SANTé : De
garde la nuit
et le week-end

Médecins : en soirée, le weekend et les jours fériés : 116 117.
Infirmières : M mes 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 Emile-Zola.
M mes Guendouzi et Pétra :
07 72 02 78 73, 02 35 32 35 62
M mes 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

Spectacle de Noël des écoles

COMITé
DE JUMELAGE

Foire à tout samedi 9 et dimanche 10 février, de 9h à
18h, au Palais des Congrès
Prix de la table : 10€.
Inscriptions : le 30 janvier, de
18h à 19h30, au studio d’animation (9bis, rue du Maréchal-Foch) ou par mail à :
jumelage.oissel@laposte.net

Le Petit Conservatoire du grand Turc vous convie à sa soirée musicale «Les enfants d’Aldebert», consacrée aux quatre
albums «Enfantillages» de Guillaume Aldebert, l’un de nos
auteurs-compositeurs les plus talentueux.
Le temps d’une chanson, l’artiste nous emmène au cœur de
son imaginaire, dans un monde empreint de douceur et de
candeur mais aussi de frénésie et de malice ! Un concert
jubilatoire !
batterie : Jean-Marc Dumenil - contrebasse : Bernard Cochin
piano : François Pognon & Patrick
Guillouet

Espace Aragon
Vendredi 1er février à 20h30.
Ouverture des portes à 19h45.
Tarifs: 4€ et 3€
Réservation conseillée.

petites annonces
A VENDRE
Différents meubles en chêne
des années 70, TBE, 2 meubles
bas une porte et un tiroir, TBE, petit
meuble de téléphone avec porte
et niche, meuble informatique en
verre fumé, 50€.
06 28 69 16 74
2 pneus Michelin 195/70/14T,
TBE, 70€. 07 82 09 72 22
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TV Samsung 80cm, 50€, buffet
normand à rénover. 06 09 49 23 96
Lot de jeux de PC, 15€, lot de
DVD, téléphone portable, 10€,
synthétiseur. 06 60 27 68 95
emploi
Assistante maternelle, habitant maison avec jardin, dispose
de places pour dorloter vos petits
loulous. 06 34 27 04 21

Cherche emploi à temps partiel, expérience de 14 ans en tant
qu’agent d’entretien, ayant le
CAP Hygiène des locaux.
06 44 72 37 36
Nourrice agréée avec 17 ans
d’expérience, habitant maison face
au parc, cherche enfants ou bébés
à garder à temps complet.
06 27 76 06 54
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UN CAHIER DE DOLEANCES
CITOYENNES
A VOTRE
DISPOSITION

Prenez la parole !

Les sections du Parti communiste français et du Parti socialiste
d’Oissel-sur-Seine organisent un référendum samedi 2 février. Trois
urnes seront à la disposition de tous les Osseliens de 10h à 12h
devant le Super U, place de la Paix, au Bel-air, et de 14h à 17h devant
le Super U.
La question qui vous sera posée est : Etes- vous pour ou contre «le
rétablissement de l’impôt solidarité sur les grosses fortunes (I.S.F)» ?
La consultation s’effectuera en toute confidentialité avec un bulletin
de vote, et après émargement. Le résultat de cette initiative contribuera
au débat public en plein cœur des bouillonnements sociaux dans un
pays où les inégalités atteignent des sommets vertigineux.
Nous vous remercions par avance de votre participation active et
nombreuse à ce scrutin revendicatif.
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Comme l’a annoncé Stéphane Barré, dans son
discours des vœux, la ville
d’Oissel-sur-Seine a mis à
disposition des Osseliens
et des Osseliennes un cahier de doléances en mairie. Le mouvement des gilets
jaunes, initiative citoyenne d’un genre nouveau, illustre
une colère réelle, un malaise qui doit être entendu. C’est
pourquoi, la municipalité a décidé de mettre à disposition des habitants ce cahier de doléances afin de faire
remonter leurs revendications dans ce contexte de crise
profonde. Ce cahier sera ensuite remis au Président de
la République.
Horaires d’ouverture de la mairie : du lundi au vendredi de 9h à 17h et le samedi de 10h à 12h.
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Centre
de loisirs
CharlieChaplin

Le maire Stéphane Barré, accompagné des adjointes Marion
Gouel et Nathalie Mallet, et d’agents du CCAS, a présenté
ses voeux la semaine dernière à nos aînés de l’hôpital et aux
résidents de la maison pour personnes âgées du Quesnot.
L’occasion de distribuer à tous cette année encore quelques
madeleines de la biscuiterie Jeanette, sauvée en 2015 de la
liquidation judiciaire grâce à des salariés soucieux de préserver à la fois leur emploi et un savoir-faire de 150 ans.

DISTRI BUT I ON
DES SACS
DE TRI SELECTIF
Du 4 au 12 février
Au foyer municipal :
lundi 4 et mardi 5 février,
de 14h à 19h.
Sur le parking du centre
Eliane-Teumbeuf :
mercredi 6 et jeudi 7
février, de 9h à 19h.
Au centre technique
municipal : vendredi 8
février, de 14h à 19h.
Sur le parking du Super
U : lundi 11 et mardi 12
février, de 14h à 19h.

LES TRAVAUX
EN VILLE

Rue Marcel-Meunier
Travaux sur le réseau
d’éclairage public, du 4
février au 29 mars. La circulation sera réduite à une
voie .
Rue Saint-Julien
Travaux sur le réseau assainissement, entre le 4 et
le 15 février. La circulation
sera réduite à une voie.
Chemin du Désert à Marquis
Travaux sur le réseau assainissement, du 4 février au
8 mars. La circulation sera
réduite à une voie.

GARDON D’OISSEL

Désormais les cartes de pêche sont vendues par
internet : www.cartedepeche.fr
Dépositaire informatique Décathlon Tourville-laRivière.

ça bouge au CNO !

Communiqué
Samedi 5
janvier, 59
nageurs
du club ont
participé à
la journée
d’intégration
au laser game et à Aventure kids. Le
but de cette journée était de créer une
cohésion de groupe. Cohésion réussie et renouvelée lors des jeux aquatiques suivis de
la galette des rois le samedi 12 janvier, journée qui a réuni 65 nageurs.
Nous espérons retrouver cette cohésion pour les groupes Espoirs et Elites samedi 19
janvier lors du meeting de Rouen et pour les compétitions à venir.

- p.4 -

ACPGCATMTOE
Composition du bureau
Lors de son assemblée générale
du 12 janvier, le bureau a été
ainsi constitué :
Président/secrétaire : Michel
Monnier, vice-Président :
France Elbert,
trésorier : Maurice Choppin,
porte-drapeaux : Hervé Basia et
France Elbert, représentation
des veuves : Eliane Larchevêque,
adjointe représentation des
veuves : Nicole Poisson, assesseur: Michel Quevauvillers.

Le site web de la ville : ville-oissel.fr est mis à jour quotidiennement.
Sur Facebook (Ville d’Oissel-sur Seine), des jeux vous font gagner des places de spectacles et/ou de rencontres sportives.

Vœux aux aînés de l’hôpital
et de la maison du Quesnot

Recherche bénévoles avec permis de conduire pour aider à la
collecte ainsi que des bénévoles
pour la distribution de colis au
local du SPF cité Boieldieu.
Tél. : 02 32 19 48 59 ou 06 51 96
55 86.

le saviez-vous ?

Vacances d’hiver
du lundi 11 au vendredi 22 février
Inscriptions au service Enfance-Jeunesse du lundi 28
janvier au mercredi 6 février
(les lundi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à
16h45, le mardi de 9h à 12h30,
le mercredi de 9h à 12h30 et
de 13h30 à 18h15).
Séjour de 3 jours à Bosville
les 19, 20 et 21 février pour les
enfants nés de 2006 à 2012.
Attention, aucune inscription
les 7 et 8 février !
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Le 3 février 2018, Marcel Azzola dédicaçait
sa biographie rédigée par son ami Claude
Lemire à la bibliothèque Galilée.

HOMMAGE A MARCEL AZZOLA

Nous avons appris, en début de semaine, le décès de Marcel Azzola.
Ce fidèle compagnon de Jacques Brel qui nous fait revenir en mémoire
la fameuse expression «Chauffe Marcel, chauffe ! » avait répondu
à l’invitation de Claude Lemire, Osselien musicien qui avait écrit sa
biographie. Ensemble, il y a près d’un an, ils étaient accueillis à la
bibliothèque municipale Galilée pour la présentation de cette biographie
et une séance de dédicaces. A l’occasion, des élèves de l’école municipale
de musique et de danse avaient interprété quelques pièces de variété et de
musique.
Marcel Azzola était devenu une référence mondiale de l’accordéon. Il
avait accompagné les plus grands, Montand, Renaud, Lavilliers, Barbara,
Gréco, Ferrat… Il permit à l’accordéon d’entrer dans les formations
de jazz. Il a été très influent sur plusieurs générations de jeunes
accordéonistes.
Nous adressons à sa famille, ses amis, nos sincères condoléances.

resultats

FOOTBALL
1re/Mantes : 2-0
Forges/1C : 2-2
U16/Pont-Audemer : 1-0
U16F/Quevilly : 0-2

HANDBALL
Saint-Malo/N2 : 29-33
1B/Saint-Lô : 30-35
Malaunay-Houlme/Dim Matin : 18-35
Quevilly-Couronne/U17 : 29-25
U13/Saint-Léonard : 30-19
Rouen/U11 : 10-4
U13B/Pointe-de-Caux : 6-12
BASKET
Montville-Houp/1re : 87-52
Montivilliers/1B : 76-34
Spo Rouen/1C : 76-48
1D/Yerville : 58-67
Seniors F/Caudebec-en-Caux : 44-45
U20/Vernon : 82-67
U15M/Saint-Jacques : 41-36
Darnétal/U15F/ 31-23
Mesnil-Esnard/U11 : 5-36
ATHLETISME
Championnat départemental
de cross à Mesnil-Esnard

Elite femme : 1re Clélia Domingues.
Elite hommes : 19e Jérémy Blondel,
70e Karim Kamara, 85e Maxime Baldacchino, 92e Julien Jordain.
MVM : 17e Christophe Maricourt,
33e Christophe Pernnec, 41e Johnny
Pacaud, 55e Christophe Martin, 62e
Sylvain Montéro, 77e Gérald Becasse,
110e J.-Manuel Domingues, 115e J.Michel Dutheil.
Félicitations pour leur qualification
aux championnats régionaux !
GYMNASTIQUE
Championnat départemental
individuel de Sotteville :
Catégorie fédérale A 14 - 15 ans :
Emma Lecocq 8e et Sabrina Arhab
31e sur 51 gymnastes engagées.
Catégorie régionale 14-15 ans :
Tanya Hamzic 5e sur 11.

rencontres

FOOTBALL
Stade municipal
Samedi 26 janvier
15h15 : U18 R1/Dieppe
15h30 : U18 D1/Caudebec

Challenge réussi pour
les Majostars

Dimanche 20 janvier, les Majostars ont organisé leur premier loto, au Palais des congrès.
C’est dans une bonne ambiance que nombreux sont venus tenter de gagner, un des
lots mis en jeu. «Difficile de savoir à l’avance
combien de personnes allaient répondre
présentes à notre premier loto... Un vrai challenge pour nous ! Nous sommes très satisfaites de ce premier test, que nous renouvellerons prochainement. Un grand merci aux
parents, aux bénévoles ainsi qu’à tous les
commerçants que nous ont aidés pour ce
loto !», précise Delphine Bonnet, présidente
du club.
Prochain rendez-vous : l’accueil du championnat de France Duo au complexe sportif
Germinal le 24 février.

Dimanche 27 janvier
1/4 de finale Coupe des réserves
14h30 : 1B/Dieppe
HANDBALL
Complexe Sportif Germinal
Samedi 26 janvier
14h15 : U17/Rouen
16h : U11B/Rouen
17h30 : U13/Eu
Dimanche 27 janvier
10h : Dim Matin/Auffay
BASKET
Salle Jean-Jaurès
Samedi 26 janvier
14h : U15/Césaire
16h : U15F/Dieppe
Dimanche 27 janvier
8h45 : 1C/Sotteville
10h30 : 1B/Fécamp
15h30 : 1re/Caudebec-en-Caux
Natation
Les 26 et 27 janvier : trophée jeunes
élites hiver, à Mont-Saint-Aignan.
GYMNASTIQUE
Les 26 et 27 janvier : championnat
départemental district de Rouen à
Grand-Couronne.
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ADAL

Super loto dimanche 3 février, à
14h, au Palais des congrès
Entrée gratuite (ouverture des
portes à 12h)
A gagner : TV led 165cm, ordinateur
portable, lave-linge 8kg, robot
multifonction, 2 VTT, des bons
d’achats 1re et 2e lignes 2 gagnants,
et de nombreux autres lots.
Loterie : TV led 123cm.
3 cartons = 10€ minimum, 6 cartons
= 18€, 7 cartons = 20€.
Buvette,
sandwichs,
café,
pâtisseries.
Réservations au local 30, rue
Pierre-Sémard ou aux 02 35 64 17
28 et 06 98 35 94 21.
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Partenaire du Centre de
réadaptation professionnelle
( CRP )
Jean-L’Herminier,
la
ville d’Oissel a été heureuse
de célébrer les 70 ans de
l’établissement le mois dernier.
Celui-ci propose des formations
diplômantes aux adultes en
situation de handicap et va
adapter son offre en 2019.

L

’ancien château des Roches surplombe la ville
d’Oissel et la vallée de la Seine depuis le XVIIe
siècle. A la fin de la Seconde Guerre mondiale,
il fut aménagé pour accueillir les pupilles de la nation et
les blessés des bombardements de Rouen et des villes
alentours. Avant de devenir en 1948 une école d’adaptation
professionnelle pour les mutilés de guerre, gérée alors par
l’Office national des anciens combattants et victimes de
guerre (Onac).
Avec 56 élèves lors de sa création, le Centre de réadaptation
professionnelle (CRP) Jean-L’Herminier est aujourd’hui
un établissement médico-social géré par l’EPNAK
( l’Etablissement public national Antoine Koenigswarter
compte aujourd’hui 9 CRP en France, Ndlr ), qui accueille
jusqu’à 270 élèves par an. « 75% des élèves sont originaires
de l’ancienne région Haute-Normandie et des départements
limitrophes », précise Thierry Chemin, directeur adjoint du
CRP. Un ancrage « local » dont témoignent également les
partenariats entre le CRP Jean-L’Herminier et les entreprises
du territoire ou les ateliers et chantiers d’insertion parmi
lesquels celui de la ville d’ Oissel-sur-Seine.

13 formations, 6 filières

Orientés vers le CRP par la Maison départementale des
personnes handicapées ( MDPH ), les adultes en situation
de handicap ont actuellement accès à 13 formations
professionnelles pour la plupart diplômantes ( CAP,
BEP, Bacs professionnels… ), organisées en 6 filières :
travaux paysagers, électrotechnique, mécanique, bois,
bâtiment, et tertiaire. Celles-ci débouchant sur des
métiers aussi divers que jardinier paysagiste, menuisier,
ébéniste, technicien métreur du bâtiment ou technicien
en gestion et administration – TGA. Parallèlement, de

futurs stagiaires peuvent également bénéficier d’une
formation dite « préparatoire », afin d’affiner leur projet.
Un accompagnement recentré depuis peu sur « l’approche
par compétences » : « Plutôt que de travailler à combler
d’éventuelles lacunes, la préparatoire s’appuie plutôt sur ce
que les futurs stagiaires savent faire. Dans une démarche
active, ils s’approprient ainsi de nouveaux savoir-faire au
travers de mises en situations. »
Une mise en valeur de l’expérience permettant de
développer des compétences transversales, aujourd’hui
saluée par l’Agenda européen pour la formation des adultes
( AEFA ) de la Commission européenne n
CRP EPNAK Jean-L’Herminier - Château des Roches
BP 14 - Route des Roches
Tél: 02 35 64 70 70
Facebook: @erp.oissel

Le saviez-vous ?

Raoul Grimoin-Sanson ( 18601941 ) a vécu près de vingt ans au
château des Roches. Cet inventeur
osselien est notamment connu
pour son Cineorama, un procédé
de projection circulaire breveté en
1897 et présenté lors de l’exposition
universelle de Paris en 1900.
C’est lui qui a fait construire la
chapelle présente dans le parc du
château, pour les besoins de tournage d’un film dont il est
l’auteur, consacré à la révolution française ( Le Comte de
Griolet ).
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Thierry Chemin,
directeur adjoint
du CRP Jean-L’Herminier

« Du nouveau dès le premier semestre 2019 ! »
« Le CRP s’engage dès cette année dans un nouveau
dispositif créé à l’initiative de la Région et de l’Agence
régionale de santé, la « formation accompagnée ».
Cela permettra d’élaborer des parcours
d’apprentissage en s’appuyant à la fois sur l’offre
d’autres centres de formation de droit commun
comme l’Afpa par exemple et sur les spécificités
d’un établissement médico-social comme le CRP
Jean-L’Herminier. »
« Cette expérimentation qui débute pour trois
ans est rendue possible grâce à notre équipe
médico-psycho-sociale-insertion ( MPSI ) qui
a été multipliée par quatre depuis 2017, et
qui compte aujourd’hui une infirmière, un
psychologue, un médecin, un psychiatre, une
assistante sociale, un chargé d’insertion, etc. »
« Le CRP va également adapter son offre
de formations et engager cette année
d’importants travaux de rénovation et de
mise aux normes d’accessibilité au château,
dans les chambres d’hébergement et les
différents ateliers. »
« Tous ces projets s’inscrivent dans une
démarche globale d’inclusion en matière
de formation et d’emploi des personnes
handicapées. En proposant aujourd’hui
un dispositif hors-murs à nos stagiaires,
on peut même imaginer d’approfondir
le concept et de faire venir ici au CRP
d’autres publics en difficulté d’insertion
afin de former un public hétérogène ! »
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un quinqua qui
tient le parquet

D

imanche dernier, le club a perdu contre Montville. «Normal, ce sont les premiers»,
lâche Stéphane Gentil. Le vice-président de l’OBS, Oissel Basket Seine, préfère
penser à dimanche prochain : «On joue à domicile contre Caudebec-en Caux, c’est
un match important, il faut le gagner».

Résultats
Equipes seniors
Equipe 1re garçons (pré-nationale
Est) : 10e sur 12.
Equipe réserve garçons (pré-régionale) : 6e sur 12.
Equipe 3 garçons (championnat
district) : 2e sur 12.
Equipe 4 garçons (championnat
district) : 9e sur 10.
Equipe filles (championnat
district) : 2e sur 12.
Equipes jeunes
Equipe U 20 masculin (championnat régional) : 3e sur 6.
Equipe U 15 masculin (championnat régional) : 3e sur 4.
Equipe U 15 féminine (championnat départemental) : 3e sur 7.
Equipe U 11 mixte (championnat
district) : 2e sur 8

50 ans que ça dure. 50 ans que le club vit au rythme des rencontres du week-end. Par deux
fois, il a fait vibrer des parquets nationaux. «La dernière, c’était pendant la saison 2012-2013»,
se souvient Pascal Jaspart, le président de l’OBS. Pascal a commencé à jouer au basket à
7 ans. Autant dire qu’il est là depuis le début, en 1968, quand le CMSO a fédéré les clubs
sportifs osseliens. «Le basket était arrivé à Oissel un peu avant, sur la place rouge, sous les
couleurs du club d’ICI… Francolor».

Aujourd’hui, l’OBS compte 120 adhérents. «60% de jeunes, et 40% de seniors, à partir de 20
ans», précise Stéphane Gentil, plus de 40 ans de basket derrière lui, dont 20 à Oissel. Le
club accueille les jeunes à partir de 6 ans. Ludibasket (jusqu’à 9 ans) est fait pour eux, «pour
les garçons et les filles aimant jouer sans contrainte avec les copains et les copines», rappelle
l’affiche scotchée au mur de la salle Jean-Jaurès, où s’entraînent les basketteurs osseliens.
«On accueille beaucoup de jeunes des quartiers», explique Pascal Jaspart, «qui apprennent petit à petit le respect, l’écoute, les règles du sport collectif». Ça marche : l’équipe mixte U 11 est
championne en titre du district, qui voit s’affronter les clubs de Rouen et de sa banlieue.
Les plus motivés finissent par intégrer l’Académie et disputer les championnats régionaux.
Et se découvrent parfois une véritable vocation. C’est le cas d’Ousmane Camara, qui a commencé à Oissel, avant de passer professionnel. Sélectionné en équipe de France, il joue
aujourd’hui à Chalons-sur Saône, après avoir officié à Gravelines et Limoges. «Quand il est à
Oissel, dès qu’il voit de la lumière salle Jean-Jaurès, il passe dire bonjour», se réjouit Stéphane
Gentil.
Des grands du basket, l’OBS en attend samedi 25 mai, pour le challenge Philippe et Dominique Nicolle, deux joueurs (le frère et la sœur) qui ont marqué le basket osselien. «Il s’agit
d’un tournoi de jeunes au cours duquel on accueille des équipes du niveau championnat de
France», s’enthousiasment les deux hommes. Du beau spectacle en perspective n
Renseignements : Sylvie Jaspart
Tél. : 06 88 03 65 90. Mèl : obs76350@orange.fr
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SPORT

Tennis de table

Montée en
pré-nationale !
C’est une belle performance que vient de réaliser l’Entente
tennis de table d’Oissel avec la montée en pré-nationale,
l’antichambre des nationaux (5e division). Le club évoluait
en régionale 2 depuis plusieurs années. Il n’aura suffit que
d’une saison et demie pour atteindre ce niveau.
Le club jouit d’une excellente image dans la région par l’ambiance, la convivialité mais aussi son esprit de compétition.
Pour preuve, deux équipes viennent de monter en division
supérieure, une en régionale 1, l’autre en régionale 3 et le
maintien des équipes départementales (deux en première
division, une en deuxième division, une en troisième division
et une en quatrième division mais aussi des jeunes qui progressent. Bref l’ETTO se porte bien, fort de ses 57 adhérents.
L’ambition est de se maintenir à ce niveau. Le premier match
à domicile est programmé samedi 2 février, à 16h, à la salle
Claude-Billard (rue Gustave-Lecomte). Venez nombreux les
encourager n

Gilles Billard, Kévin Lecoq, Charles Monchaux et
Azdine Assakkour composent l’équipe qui vient
d’accéder à la pré-nationale.

Entente tennis de table
à partir de 7 ans.
club.quomodo.com/ettoissel
ettoissel@aol.com
Tél: 06 76 63 43 ou 02 35 65 00 67

Karaté

Zakaria Senhaj
champion de
Seine-Maritime
Dimanche 20 janvier a eu lieu le championnat de Seine-Maritime de
karaté combat. Dans la catégorie cadette, Nicole Dupuy, classée 5e, s’est
bien défendue malgré un niveau très élevé dans sa catégorie. Chez les
cadets, Abdelwahab Bensedira a donné le meilleur de lui-même pour
arriver en prolongation, perdue de justesse. Il obtient la 3e place. En
minime -55kg, Zakaria Ibrahimi a décroché la 3e place avec un parcours
plein de courage et de persévérance. Dans la catégorie minime -60kg,
Zakaria Senhaj a dominé ses adversaires en gagnant tous ses combats
avant la limite. Un bon présage pour les championnats de Normandie et
pourquoi pas de France.
Leur entraîneur Rachid Senhaj tient à féliciter ses champions: «Comme à
chaque fois, nos karatékas osseliens ont répondu présents pour défendre les
couleurs de leur ville. Je suis fier d’eux car avant d’être karatékas, ce sont des
jeunes enfants bien élevés et bien disciplinés qui font honneur au karaté.»
Pour tous ceux qui ont pris des résolutions pour la nouvelle année, les
portes du Karaté club Oissel sont ouvertes pour la pratique du karaté et
du krav maga dans une ambiance familiale et chaleureuse, très chère au
professeur Rachid Senhaj n
Abdelwahab Bensedira, Zakaria Senhaj
et Zakaria Ibrahimi

Tél: 09 87 50 56 11
senhaj.rachid@hotmail.fr
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daTES A RETENIR
Inscriptions au centre
de loisirs pour les prochaines vacances
(lire p.4).

3 FEV.

>8 FEV.
Expo : Aïe ! La note est
sucrée !!, Galilée.

Super loto de l’Adal,
14h, Palais des
congrès.

28 janv.

24 janv.

Cinéma : L’homme
fidèle, 15h30, Glass,
18h, Espace Aragon.

Inauguration du collège
Jean-Charcot, 16h.

24 & 25 janv.

Théâtre, cours ouvert
au public, 18h30,
Espace Aragon.

4>12 FEV.

26 janv.

Mme Le Luron, écrivain
public, 9h30>11h30,
mairie (service gratuit).

Distribution sacs de tri
(lire p.4).

7 FEV.

1er FEV.

Comptine-moi une
histoire, 10h30, Galilée.
Pour les 1-3 ans.

10 FEV.
Cinéma : Un beau
voyou, 18h, Espace
Aragon.

Concert : Le petit
conservatoire du grand
Turc, 20h30, Espace
Aragon.

Atelier aquarelle (pour
les 9-12 ans), 14h>16h,
Galilée.

16 FEV.
Cinéma : Yao, 18h30,
Les invisibles, 21h,
Espace Aragon.

17 FEV.

8>24 FEV.

Cinéma des 26 et 27
janvier
3 films du week-end,
Espace Aragon
(lire ci-contre).

Cinéma : Un beau
voyou, 18h30, La mule,
20h30, Espace Aragon.

Mme Le Luron, écrivain
public, 9h30>11h30,
centre Eliane-Teumbeuf
(service gratuit).

Conseil municipal,
20h30, mairie.

Lecture (dès 5 ans) :
La princesse aux joues
rouges, 15h, Galilée
(lire p.12).

Foire à tout du Comité
de jumelage, Palais des
congrès.

13 FEV.

30 janv.
Humour : Laurie Péret,
20h30, Espace Aragon.

9 & 10 FEV.

festival de cinema • espace aragon • oissel-sur-seine

du 6 au 24 fevrier 2019

Cinéma : Les invisibles,
18h, Espace Aragon.

2€
la se an
ce

19 FEV.>16 mars
Exposition Les objets
insolites, Galilée.

2 FEV.
Maternel’histoires, 10h,
Galilée. Pour les 3-6 ans.
Comptine-moi une
histoire, 10h30, Galilée.
Pour les 1-3 ans.
Papotage, 10h30, Galilée.

5e edition

ReGARdS CRoiSeS
SUR LA JeUneSSe
dU Monde
Festival cinéma Regards croisés sur la
jeunesse du monde,
Espace Aragon.
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23 FEV.
Cinéma : Doubles vies,
18h, Espace Aragon.

24 FEV.
Cinéma : Les invisibles,
18h, Espace Aragon.

Le site web de la ville : ville-oissel.fr est mis à jour quotidiennement.
Sur Facebook (Ville d’Oissel-sur Seine), des jeux vous font gagner des places de spectacles et/ou de rencontres sportives.

Expo photo : A fleur
d’eau, par Véronique
Mollero, Galilée.

Cinéma : Jeunesse
dorée, 16h, L’homme
fidèle, 18h30, Glass,
20h30, Espace Aragon.

28 janv.>6 FEV.

le saviez-vous ?

> 2 FEV.

Le P’tit JO #15 - 24 janvier 2019

cinema municipal

a l’espace aragon ce week-end

1h39 VOST sam 16h dim 18H

2D

1h18

DRAME HISTORIQUE - Ratna est domestique
chez Ashwin, le fils d’une riche famille de Mumbai. En apparence la vie du jeune homme semble
parfaite, pourtant il est perdu. Ratna sent qu’il a
renoncé à ses rêves. Elle, elle n’a rien, mais ses espoirs et sa détermination la guident obstinément.
Deux mondes que tout oppose vont cohabiter, se
découvrir, s’effleurer...

VF

sam 18h30 DIM 15h30

2D

Documentaire - Laurence vit au cœur de la
Mayenne avec son mari agriculteur et ses deux
garçons. Son rêve, devenir championne de Viet Vo
Dao, un art martial vietnamien.
Mais ce n’est pas une mince affaire, surtout quand
on n’a jamais fait de sport, qu’on aime faire la fête
et qu’on a perdu la vue il y a plus de quinze ans.

2h10

VF SAM 20h30 2D

DRAME ACTION - La vie est devenue un numéro
d’équilibriste pour Adonis Creed. Entre ses
obligations personnelles et son prochain grand
match, il est à la croisée des chemins. Mais il peut
compter sur la présence de Rocky Balboa à ses
côtés : avec lui, il comprendra ce qui vaut la peine
de se battre et découvrira qu’il n’y a rien de plus
important que les valeurs familiales.

Tarifs : 6€, 4€ (réduit), 3€ (carte Labo) / 3D : 7€, 5€, 4€ - Bandes-annonces sur ville-oissel.fr
En raison du plan vigipirate, les entrées à l’Espace Aragon sont filtrées et un contrôle des sacs peut être effectué.

Retrouvez dès à présent la programmation du week-end prochain dans l’agenda (ci-contre).

a vous de jouer !

LES MOTS FLECHES DE PHILIPPE IMBERT - LE CENTRE JEAN-L’HERMINIER DE OISSEL Cuir de
mouton
Négation
latine

Tordit
Millilitre

Soldat
Radian
S’intéres- Langue
se aux de ports
sondages

Note
Choisirez
Blaireau
Centre de
Réadaptation
Pro.

Son
centre
est à
Oissel

Saccage
Peintre
célèbre

Immerge
Ses accidentés
peuvent
se reconvertir au
centre

... du travail, il
n’est pas
le seul à
être au
centre
Jean-L’
Herminier

Nuancier
allemand
Préfixe
d’unité

Langue
maya

Demeure
en
Provence

Pronom
Astate

Rée à
l’envers
Haut
d’escalier

2 fois à
Acteur
l’Ouest et américain
2 fois au
(De)
Sud

Contribution sur
les hauts
revenus

A son
centre
très
apprécié
... professionnelle au Chro
centre Jean- me
L’Herminier

Le
matin

Accueille S’arrose Peuple
du
le centre la nuit
Jean-L’ 2 ôtées Sahara
Herminier de seize Coutume

Gaufres
Société
discrète

En
dedans

Un exhabitant
du château
Bruit
Revenu
aux plus
démunis
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... de
reconversion professionnelle au
centre
Jean-L’
Herminier

La solution de cette grille de mots fléchés sur : ville-oissel.fr

Acidité
Gardât
à vue

A VOUS DE JOUER !

2 pour Monnaie
une cote
Loge à
Village Crouzetde Serbie Migette

Jean-L’
Herminier
a le sien
à Oissel
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jeune public

La princesse
aux j ues r uges
Une création artistique en direct

«Il s’agit d’un spectacle où la création artistique se poursuit tout au long de la pièce»,
précise Pauline Jamin. En effet, elle raconte
l’histoire d’un garçon qui invente, par le
dessin, un royaume que se partagent deux
rois. L’un est beau, l’autre laid. La fille, autre
personnage de la pièce veut d’un coup de
gomme effacer le roi le «plus moche». Au fil
de l’histoire, le dessin évolue en direct. Audelà de l’aspect artistique, ce conte offre aux enfants la possibilité de s’interroger sur
de nombreux sujets comme la tolérance, la beauté et la laideur, mais aussi la gentillesse et le partage. Une très belle histoire qui fait énormément réfléchir le spectateur
sur différentes notions très importantes de la vie.
Production du Théâtre du Frêne avec le soutien du Théâtre des 2 Rives à Charenton-le-Pont, du conseil
départemental du Val-de-Marne et de la SPEDIDAM. Texte édité par l’Ecole des loisirs.

Lecture de la pièce
par les comédiens,
samedi 26 janvier,
à 15h, à la bibliothèque Galilée
Présence de l’auteur,
Bénédicte Couka.
Entrée gratuite.
Goûter et échange.
Réservation :
02 32 91 71 51.

Séances tout public
(à partir de 5 ans)
mercredi 27 février,
à 14h30 et 18h30,
à l’Espace Aragon
Tarifs : 4€ et 3€.
Réservation :
02 32 95 61 17 ou
02 32 95 89 57 ou
resa.billetterie@villeoissel.fr

le p’tit journal d’oissel
En ligne dès le mercredi soir sur : ville-oissel.fr

L

a ville d’Oissel-sur-Seine poursuit son soutien à la création artistique avec
un spectacle de théâtre jeune public. Elle sera parmi les premières villes à
l’accueillir. «Ce projet comprend plusieurs volets», explique Pauline Jamin,
directrice des Affaires culturelles. Cette pièce, écrite en 2017 par Bénédicte
Couka, auteure rouennaise, sera d’abord lue à la bibliothèque municipale Galilée (samedi 26 janvier à 15h). L’auteure, les comédiens et réalisateurs seront présents pour
répondre aux questions des spectateurs autour d’un goûter. Ensuite, les 28 et 29
janvier, cinq classes des écoles Ferry/Mongis, Louis-Pasteur et Jean-Jaurès participeront à des séances d’initiation au théâtre et une découverte du spectacle. Enfin,
mercredi 27 février, à 14h30 et 18h30, la pièce sera présentée à l’Espace Aragon. A
noter la participation de Jacques Petit, directeur de l’Orchestre du Grand Turc qui a
créé la bande sonore du spectacle et de François Tashdjian et Christophe Basset,
professeurs de l’Ecole municipale de musique et de danse pour son enregistrement.

