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Smédar : Que deviennent
nos déchets ?

Près de
chez vous
À la cantine

Lundi 5 octobre
Œuf mayonnaise, escalope de
volaille à la crème, haricots
beurres, fromage, fruit
Mardi 6 octobre
Mousson de canard, hachis
parmentier, salade, fromage,
yaourt
Mercredi 7 octobre
Macédoine mayonnaise,
paupiette de saumon, riz
pilaf, fromage, petits suisses
aromatisés
Goûter : pain au lait barre de
chocolat
Jeudi 8 octobre
Carottes rapées, crousti
fromage, pommes steak house,
fromage, éclair au café
Vendredi 9 octobre
Surimi mayonnaise, merguez,
légumes couscous semoule,
fromage, mousse au chocolat
ou crème dessert à la vanille

ÉTAT CIVIL

Mariages :
Malika Boucetta
et Abdelhakim Toumi,
Nelly Lepoittevin
et Michel Boisset.

Ateliers
et chantiers
d'insertion

Avis aux nouveaux habitants
Vous avez emménagé à Oissel courant 2019 ou 2020 ?
Vous êtes invités à vous faire connaître auprès des
services de la mairie pour assister à la cérémonie
d’accueil des nouveaux arrivants. Initialement prévue vendredi 9 octobre, elle est organisée à une
date ultérieure. Inscrivez-vous au 02 32 95 89 89
ou par courriel à affaires-generales@ville-oissel.fr en
indiquant vos coordonnées.

LES RÉSULTATS

Les jours des ventes des
ACI changent. Dorénavant ils sont ouverts uniquement les mercredis
et vendredis, de 9h30
à 11h30, sur le terrain
situé avenue du GénéralDe-Gaulle, à proximité de
l’allée des Marronniers.

FOOTBALL
1re/Dieppe : 1-0
Sotteville/1B : 1-0
1C/Lillebonne : 4-3
Vétérans/Rouen Sapins : 3-1
U15 R2/Saint-Sébastien : 3-1
Grand-Quevilly/U14 : 4-2
Sotteville/U15 D1 : 4-1
Rouen/U13 A : 5-2
La Bouille M./U13 B : 1-6
U12 B/Stade Grand-Quevilly : 1-7

LES RENCONTRES

FOOTBALL
Stade municipal Marcel-Billard
(avenue d'Anderten)
Samedi 3 octobre
10h : Plateaux U9F, U10G et U7G
13h30 : U13 A/Château Blc
15h30 : U14/Evreux
Dimanche 4 octobre
10h : U15 R2/Saint-Marcel
U15 D1/Stade Grand-Quevilly

Sous réserve de modifications.

VOS PETITES ANNONCES

SANTÉ

DE GARDE LA NUIT
ET LE WEEK-END
Médecins : en soirée, le week-end
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,
M me Pétra : 07 72 02 78 73,
06 15 18 82 09
Mmes Bignet, Loisel et Rosay :
06 22 62 87 00.
Mmes Guyard, Capron,
M. et Mme Dumont : 02 35 65 34 49
M mes Guendouzi et El Kadiri :
06 59 26 71 11
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.

W

A VENDRE
Vêtements femme T.40 :
tailleurs vestes/pantalons,
pantalons, jupes, robes,
vestes… principalement de
la marque Armand Thiery,
en lot de 30 pièces, 80€,
possibilité à l’unité.
06 65 04 21 36
3 chaises en bois, TBE,
15€, canapé 50€, petite
console en rotin 30€, rollers Salomon P.40-42, 15€,
casque VTT enfant 2€,
lave-linge 180€, petite cocotte Seb 10€, VTT garçon
14 ans 50€, meuble blanc
sdb avec 2 étagères 10€.
07 81 13 11 42
Canapé convertible en velours de Gênes, TBE, 300€,
meuble bar laqué blanc,
TBE, 200€, support TV mural télescopique 20€.
02 35 78 91 06
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Vélo de femme Peugeot,
TBE, 60€. 06 87 36 39 54
Poussette canne pliable
jusqu’à 5-6 ans, BE, 15€.
06 83 45 28 93
Buffet de cuisine sur roulettes 30€, 2 plaques chauffantes électriques 20€, lot
de 4 casseroles en cuivre
pour déco 30€, porte-vélo
de voiture 20€, table desserte en bois 15€. 06 72 82
10 08 (heures repas)
9 pièces de bois de 2m50
pour bordures, 30€ le tout,
lots d'étagères en fer, 25€
le tout (à prendre sur place),
lampe clignotante 15€, 2
penderies en inox qui se
réhaussent dont 1 avec étagère pour chaussures, 15€
et 10€, miroir pour sortie
de garage, 20€, suspensions pour jardin et pots à
réserve d'eau, à partir de 3€,

tondeuse à coussin d'air,
20€, pioche 10€, ramassefeuille 10€, jouets pour
garçons dès 3 ans (camion,
petites voitures, Lego, etc.) à
partir de 2€. 06 28 69 16 74
EMPLOI
Dame sérieuse avec références cherche heures de
ménage et/ou repassage.
06 66 12 64 87
Cherche un emploi
à temps partiel en tant
qu’agent d’entretien, ayant
le CAP Hygiène des locaux
et expérience de 14 ans.
06 56 73 08 70
DIVERS
Cherche personne compétente en informatique
pour conseils et petits dépannages. 02 35 65 06 22
(le soir)
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COVID-19 : NOUVELLES MESURES
Rappelons que la Métropole de Rouen Normandie est
classée en zone d’alerte renforcée depuis mercredi 23
septembre. De nouvelles mesures sanitaires ont donc
été prises jusqu’au 10 octobre inclus par arrêté du
Préfet de Seine-Maritime sur 19 communes de la
Métropole. Elles sont susceptibles de modifications
en fonction de l’évolution des consignes sanitaires.
•
•
•

•

•
•

La location des salles à titre festif ou familial, sauf
rassemblement funéraire, est fermée
Les manifestations, type foire à tout/vide grenier, sur l’espace
public, ne sont pas autorisées
La pratique sportive en gymnase et à la piscine municipale n’est
autorisée que pour des groupes constitués exclusivement de
mineurs et encadrés par des éducateurs municipaux, associatifs
ou dans le cadre d’activités scolaires, dans le respect des
protocoles sanitaires
La pratique sportive en extérieur est autorisée, avec utilisation
possible des vestiaires pour le moment, dans le respect des
protocoles sanitaires
La pratique des activités douces et artistiques (danse, yoga…) est
maintenue, dans le respect des protocoles sanitaires.
Les débits de boissons doivent fermer à 22h. Les restaurants ne
sont pas concernés.

Concrètement, au niveau local, sont autorisés
selon le protocole sanitaire en vigueur :
• les activités du Cercle municipal des loisirs
• les cours de l’Ecole municipale de musique et de danse
• l’accès à la bibliothèque municipale Galilée
• les spectacles et les séances cinéma à l’Espace Aragon
• les sports de plein air : athlétisme, football, cyclisme,
équitation, randonnée, pétanque
Sont maintenus uniquement pour les mineurs
et selon le protocole sanitaire en vigueur :
• les sports associatifs en espaces clos (entraînements et
compétitions) : basketball, handball, tennis, tennis de table,
gymnastique, judo, karaté, majorettes
• la piscine municipale reste accessible pour les activités scolaires,
l’aqua baby, le jardin aquatique, la natation en club
Les activités sportives en salle à destination d’adultes ont cessé
provisoirement, les gymnases et les équipements couverts leur sont
fermés.
Les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits dans
l’espace public.
Les rassemblements à caractère festif et familial (mariage…) sont
limités à 30 personnes.
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PRES DE CHEZ VOUS

Si vous n'êtes pas déjà inscrits depuis cet été
aux Restos du cœur et que vous désirez vous
inscrire pour la campagne hiver, appelez le
02 32 80 35 54 afin d'obtenir un rendez-vous.
Laissez un message, on vous rappellera.

Comédie Errante : Un jeune perdreau de l’année
ECOLE DE THEATRE

Il reste quelques places !
Envie de vous essayer au théâtre ? Sautez le
pas, il reste quelques places dans les cours
des 8-20 ans, assurés par Catherine Cazorla,
de la Comédie Errante, sous la direction de
Bob Villette. Inscriptions au 06 19 02 54 42.

En résidence artistique, la Comédie Errante a présenté vendredi 25 septembre sa
dernière création théâtrale. Rappelons que la compagnie propose deux spectacles par
an, l’un en direction du jeune public (en mars), l’autre en direction du public adulte
(en septembre). En ouverture de la saison culturelle, la Comédie Errante avait travaillé
sur une adaptation d’une pièce de Tristan Bernard. L’auteur y analyse joyeusement
les errements amoureux du jeune Edgar qui demande conseil à son ami Thierry,
séducteur invétéré qu’il sollicite pour arranger ses affaires de cœur. Bob Villette, qui
a réalisé l’adaptation, a respecté l’esprit de Tristan Bernard. On y retrouve ses mots
d’esprit qui en font sa particularité et qui déclenche rires ou sourires. Un marivaudage
contemporain réussi !

O’ fratelli

CONCERT DE FLAVIA COELHO
AVANCÉ AU MERCREDI 4 NOVEMBRE
Initialement prévu jeudi 5
novembre dans le cadre
du festival Chants d'elles, le
concert de Flavia Coelho
est avancé au mercredi 4
novembre, à 20h30, à l'Espace
Aragon.
Tarifs : 16€, 11€ (tarif réduit)
et 8€ (carte Labo).
Réservation conseillée au
02 32 95 89 57 ou sur resa.
billetterie@ville-oissel.fr

N O U V E AU

Restaurant - Traiteur - Pizzeria

Mardi-mercredi 11h45-20h
Jeudi-vendredi-samedi 11h45-14h / 18h30-22h

Centre de loisirs Charlie-Chaplin
Inscriptions pour les vacances
d'automne jusqu'au 14 octobre,
uniquement sur rendez-vous auprès du service Enfance-jeunesse
au 02 35 91 81 50.
Port du masque obligatoire.
Documents à fournir : carnet de santé
de l'enfant pour une 1re inscription, avis
d'imposition 2020, justificatif du montant des allocations familiales, courrier
Caf aide aux temps libres 2020.

SUR PLACE / À EMPORTER

Privatisation et traiteur pour
événements sur devis personnalisé

Réservations et commandes : 07 77 46 52 90

28, rue du Maréchal-Foch
Ofratelli
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BON À SAVOIR

PERMANENCES DE LA CAF
SUR RENDEZ-VOUS

I

nterrompues durant le confinement, les permanences de la
Caisse d’allocations familiales (Caf) reprennent au Centre ElianeTeumbeuf. Auparavant sous forme d'accueil, le mardi de 9h à 12h,
elles se font dorénavant sur rendez-vous. «Il est important de maintenir
le service public et les services de proximité, souligne Nathalie Mallet,
adjointe chargée du logement, de la solidarité et des affaires sociales.
C’est toute la philosophie de la Maison France Services au Centre ElianeTeumbeuf qui a pour objectif d’accompagner les habitants dans leurs
démarches administratives auprès de nombreux organismes et d’offrir
une présence humaine face à la dématérialisation». «On voit au fil des
années les communes perdre leurs services publics. Notre combat est de
les maintenir, insiste Luc Delestre, adjoint chargé du développement
des services à la population, la citoyenneté et la tranquillité publique.
On le fait aujourd’hui pour la Caf comme on l’a fait pour La Poste, la
Sécurité sociale, la gare SNCF et son guichet, le poste de police. A force
de tout dématérialiser, la fracture numérique prend des proportions
inquiétantes mettant des personnes en très grande difficulté. A Oissel,
nous ferons tout pour maintenir un lien entre la population et les
différents services publics».
Pour prendre un rendez-vous personnalisé avec un conseiller
de la Caf, se connecter sur : www.caf.fr, «Ma Caf » puis

Permanence de la Caf

NOUVEAU
Votre permanence
Caf évolue et vous
reçoit maintenant

exclusivement sur
rendez-vous

«Contacter Ma
Vous n’avezpersonnalisé
pas de connexion internet ?
UnCaf».
rendez-vous
Contactez le 0810 25 76 80 (0,06€/mn + prix d’un appel local) 
et sans attente par un conseiller
Pour prendre un rendez-vous, retrouvez-nous dans
la rubrique «Ma Caf» du Caf.fr, et cliquez sur «Contacter ma Caf».

1

Depuis le 5 septembre, le samedi vous
pouvez voyager gratuitement sur le
réseau Astuce (métro, bus Teor, Filor).
"Nous nous réjouissons de l'obtention de
cette gratuité du samedi, précise Stéphane
Barré. C'est une action sociale et solidaire.
Cette décision fait suite à un combat de
plus de 10 ans mené par des militants
associatifs, relayé et soutenu par nos élus à
la métropole."
Le samedi : «je monte, je valide» = zéro
décompte
Pour voyager en règle, vous devez être
muni d’un titre de transport et le valider
à chaque montée (même en cas de
correspondance), mais aucun décompte
ne sera opéré ! En cas de non-validation,
vous vous exposez à une amende.
Pourquoi valider puisque c’est gratuit

? La validation permet de connaître la
fréquentation des lignes et d’adapter
l’offre de transport aux besoins. Elle est
donc essentielle.
Comment cela se passe ?
- J’ai une carte Astuce ou Atoumod :
• Elle est chargée d’au moins un titre : je
la valide normalement sans décompte de
voyage
• Elle n’est pas valide (pas de titre chargé) :
je charge le titre Gratuit le samedi sur un
des 115 distributeurs de titres des stations
TEOR et métro ou auprès des dépositaires.
- Pour les utilisateurs du Titre SMS
et du M-Ticket
• Le titre SMS : envoyez V1 au 93000 et
vous recevrez le titre Gratuit le samedi
(aucune facturation)
• Le M-Ticket (depuis l’app My Astuce)
: sélectionnez votre titre, validez-le sur

- p.5 -

2

les QR code dans les véhicules et aucun
décompte ne sera opéré.
- J’ai un ticket magnétique (1 voyage,
10 voyages) : je le valide normalement
sans décompte de voyage
- Je n’ai pas de titre de transport :
où trouver le titre Gratuit le samedi ?
- En mairie, du lundi au vendredi de 9h à
17h et le samedi de 10h à 12h
- Auprès des dépositaires : Tabac Presse du
Bel-Air (11 avenue de la Fraternité), Tabac
Presse du centre (3 rue Maurice-Revert)
- En agence Astuce : 9, rue Jeanne d’Arc et
gare SNCF à Rouen et 55, rue Jean-Jaurès
à Elbeuf.
Le titre Gratuit est réutilisable tous les
samedis pendant 1 an. Il est valable du
samedi 5h au dimanche 5h sur l’ensemble
des lignes du réseau Astuce en Métro,
Teor, bus et Filor.
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EN COUVERTURE

LE SMÉDAR
Stéphane Barré vient d’être élu président du Syndicat mixte d’élimination des déchets
de l’arrondissement de Rouen (Smédar). Présentation et évocation des projets.
LES MISSIONS DU SMÉDAR

Le Smédar est l’un des plus importants syndicats français en matière de valorisation
des déchets. Lancé en 1999, il regroupe aujourd’hui collectivités et établissements
publics et valorise les déchets de près de 610 000 habitants.
Sa création est née d’une ambition commune portée par les élus de l’agglomération
de Rouen, des villes et syndicats de communes périphériques, tous convaincus de la
nécessité d’améliorer le traitement des déchets, en jouant la carte de la mutualisation
et du développement durable.
Recyclage, compostage, production d’énergie, le Smédar valorise les déchets des
habitants de l’arrondissement de Rouen et de la ville de Dieppe. 160 communes de la
métropole Rouen Normandie, de la communauté d’agglomération Dieppe-Maritime,
des communautés de communes Caux-Austreberthe, d’Inter-Caux-Vexin et de BrayEawy lui ont transféré cette compétence, exercée dans un cadre mutualisé.
Pour ces missions, le Smédar s’est doté de différents équipements. Chaque déchet
trouve ainsi une filière et des installations adaptées permettant sa valorisation.
• L’unité de valorisation énergétique réceptionne les ordures ménagères, les déchets
non dangereux des activités économiques et les déchets d’activités de soins.
• Le centre de tri pour les emballages ménagers recyclables et les papiers
• La plateforme de compostage des déchets verts
• Le réseau de chaleur «Vésuve» qui assure la distribution pour 10 000 logements
et bâtiments publics
• L’unité de traitement des encombrants
• L’unité de traitement des mâchefers
• L’unité logistique-maintenance
• Les quais de transfert regroupant les collectes des secteurs éloignés
• La plateforme de transfert des déchets verts.
Le Smédar, c’est aussi des services auprès des entreprises, des collectivités et des
animations en milieu scolaire pour sensibiliser les personnels et les enfants sur le tri
et la réduction des déchets.
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EN COUVERTURE

1

3 QUESTIONS À STÉPHANE BARRÉ
Maire, président du Smédar

Vous venez d’être élu président du Smédar, quel est votre sentiment ?

C’est avec beaucoup d’humilité mais aussi beaucoup
d’intérêt que j’ai accepté la présidence de ce formidable
établissement, acteur du développement durable. En 20
ans d’existence, sous l’impulsion de mes prédécesseurs,
Claude Lainé et Patrice Dupray, le Smédar a su s’adapter,
se moderniser. Je participe en tant qu'élu, à ce beau projet
depuis 12 ans et fais partie du bureau depuis 6 ans. J'ai
pu constater qu'une prise de conscience générale s’est

opérée dans notre société, en matière de respect de
l’environnement, du tri sélectif, d’économie circulaire ou de
la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Sur cette
prise de conscience collective, dont nous nous réjouissons,
nous avons déjà anticipé, créé et imaginé des actions dans
l’intérêt général en ayant à cœur de protéger nos concitoyens
tout en maintenant une dynamique économique et salariale
associant emplois et éco responsabilité.

2

Votre élection sera-t-elle bénéfique à la ville ?

Oissel a fait partie des premières villes adhérentes au Smédar
parce que nous avons toujours été convaincus que la
valorisation des déchets est un atout pour le développement
durable. Cela se vérifie encore aujourd’hui à travers les
actions menées par les élus et notamment Séverine Botte
et Luc Delestre, respectivement 1re adjointe chargée du
développement durable, de la santé, de la politique de la
ville et de l’égalité femme-homme et adjoint chargé du
développement des services à la population, la citoyenneté
et la tranquillité publique. Oissel a donc toujours bénéficié

3

et bénéficiera encore des évolutions et des innovations
en matière d’équipements et de valorisation des déchets.
Rappelons la participation au plan «Jeter utile» initié dès
1991, le développement et la création d’unités de traitement
et de valorisations des déchets sans oublier la création en
2000 de Vesta où sont traités tous les déchets collectés
quotidiennement dans notre ville. Cette année, le Smédar
accueillera des élèves des écoles et du collège d'Oissel. Il est
essentiel de sensibiliser les plus jeunes au développment
durable (voir page 8).

Quel sont les projets d’avenir en matière de valorisation des déchets ?

Au cours des 6 prochaines années, nous aurons à cœur
de poursuivre nos actions en matière d’information et de
sensibilisation des populations. Au quotidien, de simples
petits gestes peuvent produire de grands effets pour
réduire les déchets et mieux protéger l’environnement.
Nous continuerons d’inciter le compostage à domicile, la
valorisation des territoires grâce au dispositif «Zéro déchet,
zéro gaspillage», au troc échange…
Nous devrons prendre des décisions importantes
concernant la gestion des déchetteries, la valorisation
énergétique et le transfert des déchets notamment grâce
au développement de l’unité de valorisation énergétique.
Pour rappel cette unité mise en service il y a 20 ans, traite

Incinération, traitement des fumées, valorisation de l'énergie
et valorisation des mâchefers, Vesta est une installation parmi
les plus performantes d'Europe.

annuellement 325 000 tonnes de déchets.
Nous accompagnerons également la Métropole Rouen
Normandie dans son projet d’extension du réseau de
chaleur. Cette usine a en effet la capacité de produire
davantage d’énergie thermique permettant le chauffage de
logements et de bâtiments publics supplémentaires.
Notre ambition est de rester à la pointe de la technologie et
de l’innovation concernant les techniques de recherche et
de connaissance sur l’unité de valorisation énergétique ou
sur les modifications des procédés. Voilà quelques-uns des
enjeux qui nous attendent. Mais il y en aura certainement
d’autres car ce secteur est en évolution permanente. C’est
ce qui rend l’action intéressante et motivante !

Le réseau de chaleur Vésuve relie l’usine de valorisation énergétique
Vesta aux chaufferies des clients du Smédar et alimente
10 000 logements et 30 000 habitants.
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TRIBUNES
END’EXPRESSION
VILLE

TRAVAUX DU PALAIS DES
CONGRES

A

près plusieurs mois de procédure d’expertise
d’assurance, la ville a signé un protocole d’accord
indemnitaire. Depuis le 7 septembre, la première
phase des travaux de réhabilitation a démarré avec le
désamiantage. L’entreprise spécialisée procède actuellement au retrait des éléments qui ont été en contact direct
ou contenant de l’amiante : laine de verre et faux-plafond
métallique. Toutes les mesures sont prises pour protéger
le personnel du chantier et éviter la propagation des fibres
vers l’extérieur. La salle principale a été confinée afin de la

rendre totalement étanche, sept extracteurs d’air à filtration ont été installés… A la fin de la phase de désamiantage, des contrôles seront effectués. Si les résultats sont
conformes aux normes en vigueur, la suite des travaux de
réhabilitation pourra être engagée avec la réfection des
plafonds et de l’éclairage, le changement des menuiseries
extérieures, le remplacement du parquet et enfin la peinture. La fin du chantier est programmée pour le printemps.
Les Osseliens pourront retrouver l’usage de cette salle
emblématique 

Collège Jean-Charcot : vers un label
du développement durable

J

ean-Yves Foucrier, Principal, et
l’équipe éducative du nouveau collège Jean-Charcot (inauguré en 2019)
ont pour objectif d’obtenir le label E3D
Ecole/Etablissement en démarche de
développement durable. L’établissement s’engage donc dans une démarche
globale de développement durable qui
apporte des solutions concrètes face
aux objectifs de développement durable, dans le mode de fonctionnement
de l’établissement et à travers les enseignements délivrés. Les élèves seront au
cœur de la démarche qui consiste à les
former aux bonnes pratiques permettant de vivre ensemble dans un monde
aux ressources limitées, mais aussi à
leur transmettre les compétences et
la culture qui leur permettront tout au
long de leur vie de comprendre la complexité des enjeux du développement
durable, pour ensuite décider et agir.

En faire des citoyens informés, critiques
et engagés qui puissent être force de
proposition et acteurs du changement
global. «La démarche sera progressive,
précise M. Foucrier, une première ac-
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tion est engagée avec le Smédar pour
une sensibilisation des élèves au tri.
D’autres viendront compléter le projet
qui se fera en plusieurs étapes, et là les
idées ne manquent pas…» 
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EN VILLE

Faut pas louper l'Kosh!

A

nnulée cet été à cause de la crise sanitaire, la 11e édition du festival Rire en Seine a été reportée
en octobre… 2021. Cependant, quelques rendez-vous ont pu être maintenus, à l’instar du
spectacle de Kosh à Oissel. «La ville est partenaire du festival Rire en Seine depuis ses débuts il
y a plus de 10 ans, rappelle Pauline Jamin, directrice des affaires culturelles. Dans un contexte actuel
difficile pour la culture en général, nous sommes fiers de pouvoir soutenir le festival et de maintenir ce
spectacle familial !» Car si le style de Kosh est difficile à définir, il s’adresse indéniablement à tous les
publics, petits et grands. Faisant partie des meilleurs beatboxers de France, l’artiste mêle ses talents
de bruiteur à des sketchs drôles et personnels, pour créer un one man show comique et époustouflant.
Lors de cette rencontre humaine, originale et pleine d’humour, son parcours de vie nous amuse, nous
touche… Kosh écrit simultanément avec sa bouche sa bande son, dans une version beatboxée et
musicale de grande qualité. Le tout agrémenté de sons aussi fous que surprenants, comme la guitare
électrique de son frère ou encore le chant des oiseaux, l’ascenseur ou même le panda qui vomit 
Dimanche 4 octobre, 16h30.
Espace Aragon - tout public, dès 8 ans.
Tarifs : 9€ / 6€ / 4.50€ (carte Labo).
Port du masque obligatoire.
Réservation : resa.billeterie@ville-oissel.fr – 02 32 95 89 57
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A L’AGENDA

1ER OCT.

4 OCT.

Comédie : Mars & Vénus,
20h30, Espace Aragon.

3 OCT.

14 OCT.

Humour : Faut pas louper
l'Kosh, 16h30, Espace Aragon (lire p.9).

5>17 OCT.
Expo : Les recettes des
contes de fées, Galilée.

Papotage, 10h30, Galilée.

7 OCT.

Maternel’histoire (3-6 ans),
10h30, Galilée (sur réservation).

Cinéma intergénérationnel : Adorables,
14h, Espace Aragon
(ci-contre).

Cinéma : Antoinette
dans les Cévennes
16h, Rocks 18h30, La
daronne 21h, Espace
Aragon.

9 OCT.
Contes : Emoticontes, 15h,
Galilée (sur réservation).

Ciné-danse : Grease,
20h30, Espace Aragon
(ci-contre).

11 OCT.
Cinéma - 3 oct.
3 films du week-end,
Espace Aragon
(ci-contre).

10 OCT.

Cinéma : La daronne
15h30, Antoinette
dans les Cévennes
18h, Espace Aragon.

Comptine-moi une histoire
(1-3 ans), 10h, Galilée (sur
réservation).

Permanence d’un architecte
conseil en urbanisme et
environnement, 9h>12h, Pôle
technique Maurice-Haule
sur RDV : 02 32 95 89 85.

Permanence de Mme Le
Luron, écrivain public, 9h30
>11h30, mairie.

15 OCT.
Conseil municipal, 20h30,
auditorium Roland-Leroy.

A VOUS DE JOUER !

LES MOTS CROISÉS DE PHILIPPE IMBERT - LE SMÉDAR -

A VOUS DE JOUER !

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

HORIZONTALEMENT
:
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CINEMA

A L’ESPACE ARAGON CE WEEK-END

1h49

VF

SAM 16H

DRAME - Antigone est une adolescente brillante au parcours
sans accroc. En aidant son frère à s'évader de prison, elle agit
au nom de sa propre justice, celle de l'amour et la solidarité.
Désormais en marge de la loi des hommes, Antigone devient
l'héroïne de toute une génération et pour les autorités, le
symbole d'une rébellion à canaliser...

1h32

VF

SAM 18H30

1h40

DRAME - Geneviève Garland, une célèbre comédienne, répète
«Andromaque» de Racine, avec pour partenaire, son mari André.
Elle ressent un malaise profond à interpréter ce personnage et
cède son rôle à son amie Isabelle qui est aussi la maîtresse de son
époux. Geneviève s’en va avec son fils malade dans son village
natal. Elle semble fuir certaines réalités difficiles à admettre.

VF

SAM 21H

COMÉDIE - Léa, Marc, Karine et Francis sont deux couples
d’amis de longue date. Le mari macho, la copine un peu
grande-gueule, chacun occupe sa place dans le groupe.
Mais, l’harmonie vole en éclat le jour où Léa, la plus discrète
d’entre eux, leur apprend qu’elle écrit un roman, qui devient
un best-seller. Loin de se réjouir, petites jalousies et grandes
vacheries commencent à fuser. Humain, trop humain ! C'est
face au succès que l'on reconnait ses vrais amis…

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. Port du masque obligatoire

Retrouvez dès à présent la programmation du week-end prochain sur le site de la ville et dans l’agenda (ci-contre).

Ciné-danse
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vendredi
9 octobre
à 20h30

mercredi
7 octobre
à 14h
1h31

1h45

VF

COMÉDIE MUSICAL
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PORTRAIT

Josiane Anquetil,

e
l
l
i
v
a
s
s
n
bien da

Josiane Anquetil, aux côtés d'Emilie
Baillot qui dirige l'atelier couture au
Cercle municipal des loisirs.

B

ien loin d’un pessimisme ambiant
souvent de circonstance, ou
des inquiétudes que pourrait
légitimement susciter
la crise sanitaire
que nous traversons
actuellement,
certains
habitants
parviennent malgré
tout à conserver
la bonhomie et la
joie de vivre qui
les
caractérisent
habituellement. Des personnes comme
Josiane Anquetil, par exemple. Et si vous
demandez à cette pétillante octogénaire
d’où peut-elle bien tirer sa bienveillance
et l’air ostensiblement réjoui qu’elle
affiche volontiers en toutes occasions, sa
réponse ne tarde pas : «C’est parce que je
me sens tellement bien dans ma ville !»

heureux et de rencontres métissées
toujours enrichissantes. «Avant, tout
le monde parlait facilement avec tout le
monde,
regrette-telle, ça se perd un peu
aujourd’hui». Josiane
repense à la place
des Vosges à la fin
des années 50. «Tout
le monde s’entendait
comme larron en
foire ! Par exemple,
à la fin du ramadan,
tout le monde fêtait l’Aïd et participait au
méchoui dehors, peu importe la nationalité
ou la religion des uns
et des autres…» De
cette époque, elle se
souvient aussi des
initiatives solidaires,
de cette association
créée du jour au
lendemain par son
voisin M. Youinou et à
laquelle elle avait pris
part, pour acheter des machines à laver et
les mettre à disposition de la population

Avant, tout le
monde
parlait avec
tout le monde

«Sa» ville, Oissel, elle la connait bien. Des
différents quartiers où elle a déjà vécu,
des Vosges aux Roches et aujourd’hui
en centre-ville, elle ne conserve que
de bons souvenirs, mêlés d’instants

pas encore équipée. «Un monsieur très
gentil, ce voisin ; il a même été maire
d’Elbeuf par la suite (de 1977 à 1997, Ndlr)»
Josiane conduit toujours, mais ne
quitte que rarement Oissel. «J’ai tout ici !
Pourquoi aller ailleurs ?» Sauf lors de ses
précédents voyages à l’étranger… «Mais
à chaque fois je suis contente de rentrer ; j’ai
jamais trouvé aussi bien qu'Oissel !»
Ici, il y a le Cercle des loisirs, bien-sûr,
et notamment l’atelier couture qu’elle
fréquente assidument depuis plus de
trente ans, mais aussi «un parc municipal
et des quais magnifiques», des clubs,
des spectacles, etc.
Autant
d’activités
que Josiane aborde
toujours avec la
même envie d’aller
vers les autres : «Si
vous êtes aimable
avec les gens, les gens
sont aimables avec
vous. Ce n’est pas une
question d’époque ; juste une question de
caractère !» 

J'ai tout ici.

Pourquoi aller
ailleurs ?

