
EN MAI ET JUIN, LA 
RUE SERA ENCORE 
D’TOURNÉE !
Tous les ans, aux alentours de la 
Pentecôte, les artistes investissent 
les rues et vont à la rencontre du 
public. p 4 et 5

INSCRIVEZ-VOUS À LA 
FOIRE À TOUT
La traditionnelle foire à tout, 
organisée par l’association 
Vanille-Chocolat aura lieu 
dimanche 9 juin . p.5

LES FESTIVITÉS DE 
JUIN VUES PAR LE 
COMITÉ DES FÊTES
C’est en juin que le Comité 
des fêtes vous donne 
rendez-vous pour accueillir 
le groupe Zouk Machine, 
lors de la fête de l’éperlan. 
p.14

L’abandon de note commune par l’État a pu être compensé par une gestion serrée et 
la majoration des produits du foncier bâti. p 8

Budget conquérant respectant 
les engagements municipaux. 

FÊTE DE L’ÉPERLAN
Tourville

Samedi 15 juin 2019

Vendredi 14 juin 2019
Jeux Interquartiers

10h - 18h 

Marché artisanal, foire aux plantes
et aux fleurs 
20h00
Comédie musicale

         avec l’orchestre de Thierry Tacinelli.

22h15 
 Concert de ZOUK MACHINE 

Concerts

Gratuits

Restauration

 (dont fritures d’éperlans)

 et buvette sur place
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Visite du collège
EDUCATION Les CM2 
ont effectué cette année la 
visite du collège Jacques Brel 
à Cléon le jeudi 28 mars 2019.
Ils ont travaillé sur un texte 
au CDI et eu des explications 
sur le fonctionnement de ce-
lui-ci par le CPE. Les élèves 
ont aussi assisté à des cours 
de français et anglais pour 
ensuite se restaurer au self le 
midi. 

JeuNesse

Le carnaval naturel à la 
maternelle

EN BREFEN BREF
BOURSES ÉTUDIANTES 
CITOYENNES
La municipalité encourage les étudiants 
dans leurs études en leur offrant des 
bourses en contrepartie de réalisations 
d’actions citoyennes par chacun d’eux. 
Ces actions autour de la vie associative 
et municipale ont pour objectif 
d’inculquer des valeurs de citoyenneté 
aux jeunes de la commune.
Pour tout renseignement, contacter le 
service Enfance-Jeunesse-Éducation au 
02 32 96 00 21
Si vous êtes déjà bénéficiaire, n’oubliez 
pas de renouveler votre demande.

LAVAGE DES VOITURES PAR LE 
CLS’JEUNES
Comme chaque année, l’association 
CLS’Jeunes vous propose de laver votre 
voiture.
Confiez votre voiture aux jeunes 
de l’association pour un nettoyage 
intérieur-extérieur pour un minimum 
de 6€.  Les fonds récoltés serviront à 
financer les projets 2019.
Les samedis 22 et 29 juin et samedis 6 
et 13 juillet.

KERMESSE ÉCOLE 
MATERNELLE LE SAMEDI 18 
MAI APRÈS-MIDI

FÊTE DU RAM SAMEDI 18 
MAI MATIN

CHORALE ÉCOLE 
ÉLÉMENTAIRE VENDREDI 21 
JUIN

INSCRIPTIONS VACANCES 
D’ÉTÉ
RIBAMBELLE
Celles-ci ont commencé depuis le 23 
avril.
Pour les extérieurs, les inscriptions 
démarrent à partir du 17 juin.
Ouverture de la Ribambelle sur l’été :
du 8 juillet au 2 août
du 5 août au 30 août
Les inscriptions aux mini-séjours pour 
juillet et août se font en même temps 
que les inscriptions pour l’été.

ANIMA’JEUNES
du 8 juillet au 2 août pour les jeunes 
de 11 à 17 ans de 13h30 à 17h30 à 
l’école Louis Aragon.
Cartes de 10 tickets en vente au 
service EJE

Festivite Le carnaval de l’école maternelle a eu lieu le vendredi 29 mars.
Tous les enfants, et les parents, avaient redoublé d’imagination pour se vêtir de 
jolis costumes sur le thème de la nature. Matinée avec des ateliers préparés par 
l’équipe de la Ribambelle autour des animaux. Et à 17h,  rendez-vous avec les 
familles au gymnase pour la traditionnelle chorale menée,  pour la dernière fois, 
de sa carrière, par la directrice de l’école maternelle, Véronique Vincent.
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Des petits gestes et des grandes actions 

Exposition « Déchet » du 21 mai au 27 juin à la Médiathèque Pierre Perret
Conférence-ateliers jeudi 13 juin à 19h, à la médiathèque.

Exposition prêtée par la MDSM 
(Médiathèque Départementale de 
Seine Maritime)
Cette exposition présente des petits 
gestes et de grandes actions pour 
permettre à la Terre de respirer un 
peu ! Tri, recyclage, valorisation, 
enjeux, de nombreux thèmes seront 
abordés.
En parallèle, des ateliers et une 
conférence vous seront proposés. 

Ils seront animés par Mme Céline 
Hamard, sur le thème « Zéro dé-
chet : par où commencer ? ». Venez 
découvrir des trucs et des astuces 
qui vous permettront, au quotidien, 
de prendre soin de la planète et de 
vous-même.
Conférence-ateliers jeudi 13 juin à 
19h, à la médiathèque.

NouveauteéGrâce à la Médiathèque Pierre Perret, vous pouvez profiter 
de films, de formations (langues, code de la route, bureautique, etc).
Comment faire ? Inscrivez-vous sur le site de la MDSM, rubrique inscription :
http://mediatheque-numerique76.fr/ et remplissez le formulaire 
d’inscription . La validation se fait sous 48h et vous pouvez maintenant 
profiter librement des contenus mis à votre disposition !
Seule condition : être préalablement inscrit à la médiathèque.

La médiathèque Pierre Perret ne manque pas 
de ressources !

Une page facebook pour la 
culture et les associations

Cu lTuRe

Nouveaute Le service culture-vie associative, pour être au plus près de 
vous, s’est doté d’une page facebook. Cette page vous permettra de suivre toute 
l’actualité du service en temps réel, de la programmation culturelle à la vie des 
associations locales.
Retrouvez-nous sur : https://www.facebook.com/tourville.culture.assos
Et likez, partagez, commentez...

EN BREF

LES RENDEZ-VOUS DE LA 
MÉDIATHÈQUE

Temps à Histoires :
les mercredis à 15h30
•  15 mai 
•  19 juin

Bébés lecteurs :
• vendredi 21 juin à 10h30

Soirées jeux :
les jeudis à 18h30
• 23 mai
• 27 juin

Marché littéraire :
les samedis à 10h30
• 18 mai
• 6 juillet

ZER DECHET
Par où commencer ? 

Médiathèque Pierre Perret - Renseignements 02.35.81.96.99.

Exposition du 21 mai au 27 juin 2019

Conférence Jeudi 13 juin à 19h

ZER DECHET
Par où commencer ? 

Médiathèque Pierre Perret - Renseignements 02.35.81.96.99.

Exposition du 21 mai au 27 juin 2019

Conférence Jeudi 13 juin à 19h

ZER DECHET
Par où commencer ? 

Médiathèque Pierre Perret - Renseignements 02.35.81.96.99.

Exposition du 21 mai au 27 juin 2019

Conférence Jeudi 13 juin à 19h

ZER DECHET
Par où commencer ? 

Médiathèque Pierre Perret - Renseignements 02.35.81.96.99.

Exposition du 21 mai au 27 juin 2019

Conférence Jeudi 13 juin à 19h
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Cu lTuRe

Rue d’tournée
Sur un air d’autoroute 
Cie Pas Par Hasard Avec Carole Hobart et Muriel 
Berton

En pleine tournée musicale, 
Nadine et Natacha, deux cho-
ristes de disco mobile, sont 
abandonnées par leur patron, 
chanteur de charme et bour-
reau des cœurs, sur un par-
king d’autoroute.
Les deux femmes, blessées 

dans leur amour, doivent maintenant faire face et trou-
ver un moyen de se sortir de cette mauvaise passe. Elles 
décident donc de faire la manche…en chantant. Chemin 
faisant, elles réaliseront toutes les deux un rêve secret 
: devenir, ne serait-ce que pour quelques instants, de 
véritables stars !
« Sur un air d’autoroute » transforme un improbable 
parking en cabaret loufoque aux rythmes des chansons 
féminines des années 80.

Cie Pas Par Hasard « Sur un air d’autoroute »
 Duo burlesque - tout public – durée 45mn

Vendredi 24 mai à 19h00 
Parking salle des fêtes de Bédanne

Out
Cie Maboul Distorsion Avec Maxime Barnabé, Karim 
Malhas et Cyrile Thibaudeau

Voici venir le fabuleux 
match de tennis : des 
services incroyables, des 
revers de ouf et des smashs 
ébouriffants !
Amateurs de sport et de la 

déconne, venez assister à la finale du grand chelem 
des internationaux masculins de…AIR TENNIS !! Ils 
n’ont pas de balle, pas de raquette et travaillent sans 
filet sous le regard d’un arbitre objectif et incorrup-
tible…Entre eux, un duel torride d’une rare intensité, 
sous le signe du suspens, de l’émotion et de l’amour 
du sport.
Suivant un principe de mimétisme et de mise en si-
tuation, le Air Tennis est au sport ce que le Air Guitar 
est à la musique : une pratique euphorique et sans 
artifice, un retour à l’essence même de la discipline, 
avec une bonne dose d’autodérision.

 Cie Maboul Distorsion « Out »
Spectacle de rue burlesque, viril mais fairplay 

 Tout public – durée 50mn
Vendredi 7 juin à 19h00 
Place Waldeck Rousseau

Dimanche 9 juin – Art et Troc
La traditionnelle foire à tout, organisée 
par l’association Vanille-Chocolat, 
reprend place dans les rues du centre-
ville pour le bonheur des chineurs. 
Des artistes, venus se mêler à la 
foule, viendront vous divertir pour 
une journée placée sous le signe de la 
rencontre et de la découverte. Parmi 
les stands, laissez-vous emporter 
dans une déambulation musicale 
des insectes géants de Mandibul 
Orchestra.
Au détour d’une allée, rencontrez 
le « Chamôh », l’impressionnante 
marionnette géante articulée de la Cie 
Paris Bénarès.

Au rayon cirque, la Cie Cirqu’lation 
Locale vous donne rendez-vous pour 
un spectacle de rue étourdissant 
et unique grâce à une combinaison 
d’acrobaties sur grand trampoline. 
Portés acrobatiques avec la Cie 
Comme Si et le Duo Beloraj qui vous 
embarquera en un souffle dans leur 
histoire commune.
Entre temps, venez exercer vos talents 
de chanteur à la Douch’Box, karaoké 
inattendu et décalé de l’association la 
Sophiste.
Et comme chaque année, la Roulotte 
à Lucien assurera l’ambiance avec 
ses musiciens, ses chanteurs, ses 
magiciens et sa bonne humeur !

Art & Troc 

Rue d’tournée et Art & troc reviennent
Le service culturel de la commune vous a préparé une programmation originale pour cette nouvelle édition de Rue 
d’Tournée. Venez découvrir en famille des spectacles étonnants et détonants qui vous feront rire. Chaque spectacle vous 
embarquera dans des univers décalés, pour le plaisir des grands et des petits.
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Si vous souhaitez un emplacement 
de stand pour vendre des objets 
divers lors de la foire à tout, venez 
vous inscrire à la salle kiwi (dans le 
Gymnase Menant-Oden) muni d’une 
pièce d’identité.
Vendredis 10, 17 et 24 mai de 17h à 
19h

Samedis 11, 18 et 25 mai de 10h à 12h

Prix du mètre linéaire : 
4.50 € pour les Tourvillais
5.00 € pour les extérieurs.

Inscrivez-vous à la Foire à tout

Association Vanille Chocolat – service culturel
Foire à tout et art de la rue

Dimanche 9 juin 2019 – 6h à 18h - Rue Emile Zola et place Waldeck Rousseau
Pour tous renseignements vous pouvez contacter la mairie au 02 32 96 00 20 

vanille-chocolat76@voila.fr

Rue d’tournée et Art & troc reviennent
Circulation perturbée

 Le vendredi 7 juin, place Waldeck Rousseau et devant 
l’entrée de l’école, la circulation et le stationnement 
seront interdits de 14h à 22h (sauf ramassage scolaire).

 Le samedi 8 juin, le stationnement sera interdit           
sur le parking de la salle des sports à partir de 9h   
et jusqu’au dimanche 9 juin à 19h.

 Pour la foire à tout, la circulation et le stationnement 
seront interdits dès le samedi 8 juin  à 22h et jusqu’au 
dimanche 9 juin à 19h dans les rues suivantes : place 
Waldeck Rousseau, rue Yves Pouvreau, rue Jean Jaurès 
(du feu tricolore jusqu’à la rue Paul Langevin), place de 
la Commune de Paris, Place St Just et rue Emile Zola 
jusqu’au terrain de football.

9 juin

9 juin

Des arrêtés de circulation et de stationnement réglementeront la circulation comme suit :

7 juin
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Installés depuis 9 ans à Tourville- 
la-Rivière dans le  hameau de 
Bédanne . Nous proposons du lundi 
au vendredi un repas tout compris 
à 16,50€. Avec buffet d'entrées , 
plats du jour , fromage , dessert, 
café et 1/4 de vin ou cidre .
la plupart de nos plats sont faits 
maison et nous travaillons avec 
des fournisseurs locaux.
Nous faisons également des repas 
le week-end sur réservation.

La Terrasse 

COTe MaiRie

Hair coiffure
vous accueille du mardi au jeudi de 9h00 à 12h00  
de 14 h00 à 19h00 
Le vendredi de 9h00 à 19h00 et le samedi de 9h00 
à 17h00
Soucieux d’un travail de qualité, nous travaillons 
avec des marques prestigieuses tels que WELLA    
AMERICAN CREW   DAVINES
Christèle, Rémi et Laura vous reçoivent dans un 
cadre lumineux chaleureux et convivial. 
Notre priorité vous satisfaire.
Notre métier, une passion.

Installés depuis le 26 février dernier 
au 15 rue Jean Jaurès, Christina 
et Patrick vous proposent toute 
une gamme de pains allant de la 
traditionnelle baguette aux pains 
spéciaux. Les viennoiseries y sont 
faites maison et vous pourrez 
également y trouver des pâtisseries 
classiques ou originales comme le 
Courchevel (pâtisserie à base de 
crêpes). Vous pouvez vous y rendre 
du mardi au samedi, de 6h00 à 13h30 
puis de 15h00 à 19h45 ; le dimanche, 
de 6h00 à 13h00. Bien évidemment, 
si vous souhaitez vous renseigner ou 
faire une commande, vous pouvez les 
contacter au 02-35-77-58-65.

La boulangerie-pâtisserie de Christina et Patrick 
:

Vive nos commerçants !
Les commerces de proximité participent au dynamisme de la commune et, tous, nous sommes heureux qu’ils 
soient présents sur notre territoire, que ce soit pour faire une petite course en urgence, acheter son journal, 
manger un morceau ou bien se refaire une beauté. Petit passage en revue de nos commerçants et de leurs 
services afin de (re)découvrir ce qu’ils vous proposent et vous encourager à y venir toujours plus nombreux !
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Proxi :

Myriam et Gilles vous accueillent dans leur « Proxi » 
et proposent, au-delà de l’épicerie, un service snack 
(avec un espace dédié pour manger), plats à emporter, 
traiteur et dépôt de gaz.
Ainsi, si l’envie vous prend, vous pourrez manger 
une entrecôte-frites (12 €), un américain (6€) ou 
la spécialité de la maison : le gateau de crêpes salé 
(2,9 € la part). Vous pouvez les contacter au 02-
35-81-81-36 pour commander (72h à l’avance). 
Attention ! Le Proxi n’est plus ouvert le dimanche 
mais le mercredi modifiant les horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi, 8h00-19h30 et le samedi de 
8h00 à 19h00..

Bar le Relais :

Le bar « le Relais », situé rue D. Casanova, est présent 
depuis longtemps dans la mémoire des tourvillais mais 
les propriétaires actuels du bar sont arrivés début 
2018.
Bar, tabac et presse, « le Relais » propose aussi à la 
vente des jeux de la FDJ mais aussi des paris PMU et 
vous accueille de 6h30 à 19h30 ; les mardi, mercredi, 
jeudi et vendredi, de 6h30 à 19h45 ; le samedi, de 
7h30 à 19h45.

Les Violettes  

Sandrine Legendre, fleuriste au sein du Proxi, vous 
propose des bouquets et compositions que vous pouvez 
prendre directement sur place, mais vous pouvez aussi 
lui commander des compositions plus élaborées, adaptées 
à chaque évènement : anniversaires, mariages, etc. Vous 
pouvez la contacter au 06-14-88-73-13 ou venir du lundi 
au vendredi, de 8h30 à 13h00 puis de 14h30 à 19h30. 
Les Violettes resteront en activité le dimanche matin et 
fermées le mercredi.
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DOSSIER

Un budget conquérant, respectant les engagements municipaux 

Le budget 2019, comme le précédent, résulte d’une 
continuité du projet municipal retenu en 2014. Si 
l’actualité a changé, l’abandon de notre commune par 
l’Etat (comme pour l’ensemble des communes) a pu être 
compensé par une gestion serrée et la majoration des 
produits du foncier bâti.

Pas de hausse d’impôts pour 2019 

Les taux d’imposition, en 2019, seront stables côté 
Municipalité et les services publics communaux rendus 
à la population le seront avec la même qualité, avec 
toujours l’intention de lier vivre-ensemble, solidarités et 
dynamisme.

Une bourse pour les sportifs de haut niveau 

Une bourse aux sportifs de haut niveau verra le jour 
et renforcera le soutien des jeunes et moins jeunes, 
finançant pour partie l’accès des sportifs de haut-niveau 
à des compétitions nationales ou internationales et 
soulagera les familles qui soutiennent financièrement et 
moralement leur(s) champion(ne)(s). 

Coté investissement 

Nos économies d’hier (925.054 €) vont permettre un 
haut niveau d’investissement. 

Aussi, nous achèverons la rénovation de la salle des 
sports ainsi que le paiement de la réhabilitation de la 
salle des fêtes de Bédanne (292.033 €).

La salle des sports Menant Oden verra cette année la 
dernière phase de travaux qui permettront de rénover 
les vestiaires.

Quant à la rénovation de la salle des fêtes de Bédanne, 

celle-ci permet à la salle d’être équipée pour permettre la 
circulation des personnes à mobilité réduites mais aussi 
de lui redonner un coup de jeune !

Il est à noter la mobilisation du conseil municipal pour 

obtenir un niveau de subvention exceptionnel (allant 
jusqu’à 78% du total pour la salle des fêtes, 25 % pour la 
salle des sports).

Le groupe scolaire fera l’objet d’un ravalement de façade 
complet.

Quant au cimetière, nous procéderons à des 
aménagements du jardin du souvenir afin de le rendre 
plus respectueux encore et moins anonyme pour nos 
défunts.

Enfin, la rue Danielle Casanova sera rénovée sous 
maitrise d’ouvrage de la Métropole et le giratoire, en 
bas du pont d’Oissel, sera réaménagé en vue de Parc en 
Seine.

Une gestion vertueuse

Sur le plan des emprunts souscrits ces dernières années, 
nous verrons une baisse de nos encours. Les économies 
réalisées –outre les investissements retenus et cités plus 
haut- permettront de rembourser une partie de l’encours 
de la dette communale.

Ainsi, le niveau d’endettement de notre Tourville sera 
réduit au point d’être ramené largement en deçà des 
ratios en la matière (5,5 ans).
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Un budget conquérant, respectant les engagements municipaux 

Les travaux de rénovation de la salle des fêtes de Bédanne
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Les élections européennes
LE 26 MAI, CE QU’IL FAUT SAVOIR 
Les électeurs sont convoqués le dimanche 26 mai prochain pour 
élire les représentants au Parlement européen. 
Depuis 2014, les électeurs français doivent présenter une pièce 
d’identité avec photo, en cours de validité sauf pour la carte 
nationale d’identité et le passeport qui peuvent être périmés 
depuis moins de 5 ans. 
En revanche, pour les ressortissants de l’UE inscrits sur les 
listes complémentaires, les titres d’identité doivent être en 
cours de validité. 

En ce qui concerne le vote par procuration, le mandant doit 
choisir un électeur de la commune, pas forcément dans le même 
bureau de vote que lui.
Le mandant a ensuite la possibilité :
 - soit de remplir le formulaire téléchargé sur internet,  
    l’imprimer puis le donner aux autorités compétentes,
 - soit de le remplir directement sur place 

Le mandant muni de son justificatif d’identité doit donc 
s’adresser au commissariat ou à la gendarmerie. 

LES MAJEURS SOUS TUTELLE PEUVENT DÉSORMAIS EXERCER 
LEUR DROIT DE VOTE. 
Pour pouvoir voter aux élections européennes, ils ont jusqu’au 16 
mai 2019 pour s’inscrire sur les listes électorales soit en faisant 
une demande en ligne, soit par courrier ou  en se déplaçant 
en mairie munis d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile récent à leur nom, ainsi que la copie du jugement de 
tutelle.
Toutefois, ils ne pourront pas donner procuration à l'une des 
personnes suivantes :
 • mandataire en charge de sa protection,
 • personne physique administratrice ou employée   
   (salariée ou bénévole) dans l'établissement d'accueil  
   où ils se trouvent,
 • salarié à domicile.

Le 3 mai à 15h15, dans la salle des Actes de la mairie, la 
commission de contrôle s’est réunie. Elle a pour but de 
contrôler la régularité des listes électorales , contrôler 
a posteriori les décisions du maire sur les inscriptions 
et radiations,  mais aussi de statuer sur les recours 
administratifs préalables obligatoires formés par les 
électeurs concernés contre les décisions du maire.
La commission de contrôle est composée de: 
Mme Agnès CERCEL, Mr Jean-Claude LEVACHER et de 
Mr Gérard CONSTANT.

COMMISSION DE CONTROLE 

EN BREF

Mobilisation contre les frelons asiatiques 
Le 12 mars dernier, la commune a décidé de conclure une 
nouvelle convention avec la société Normandie-guêpes. Cette 
convention permet ainsi une prise en charge plus importante 
qu’avant afin de prendre en compte la menace que représentent 
les nids de frelons asiatiques. Ainsi, à raison d’une intervention 
par an et par adresse, la commune peut participer –en faisant 
préalablement la demande en Mairie- à hauteur de 65% du 
cout de l’intervention. Ainsi, une intervention sur un nid 
facilement accessible s’élèvera à 60 €, avec une participation 
de la commune de 40 € et un reste à charge de 20 € pour le 
requérant. Par ailleurs, la prise en charge des essaims d’abeilles 
peut être gratuit.

Du bruit ? Oui, mais modérement
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des 
particuliers à l’aide d’outils susceptibles de causer une gêne en 
raison de leur intensité sonore, tondeuse à gazon, perceuse, 
tronçonneuse (...) ne peuvent être effectués que :

• les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 20h

• les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h

• les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

Les propriétaires d’animaux sont tenus de prendre toutes 
mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage.
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Le mot du maire Noël LEVILLAIN

Madame, Monsieur,

«...ainsi nombre de projets 
se concrétisent...la munici-
palité n’entend pas se faire 
dicter sa conduite...»

COTe MaiRie

L‘amiante la fibre tueuse 

actualite L’Amiante touche 
toutes les personnes, tous les 
salariés qui ont été en contact 
avec des produits contenant 
cette fibre. Il en va ainsi du ci-
ment, des enrobés, des pièces 
automobiles, mécaniques, 
plaques isolantes, etc. Si le 
moindre doute d’exposition pro-
longée existe, que vous soyez 
en activité professionnelle ou 
retraité, il faut absolument de-
mander à votre médecin de vous 
prescrire un scanner de contrôle 

afin d’identifier ou non 
d’éventuelles plaques 
pleurales. Cette dé-
marche est capitale pour 
permettre la prise en 
compte de cette patho-
logie présente sur la liste 
des maladies profession-
nelles. Viennent ensuite 
des démarches auprès 
de la sécurité sociale, du 
fond d’indemnisation des 
victimes de l’amiante. 
L’ADDEVA interviendra 
pour faire reconnaitre 

et indemniser les victimes, les 
ayants droits mais aussi vous ai-
der dans toutes vos démarches.

Pour contacter l’ADDEVA : per-
manence le 2ème mardi de 
chaque mois au sein du pôle 
technique de la Mairie de Tour-
ville-la-Rivière ou par téléphone :

M. Amorrich : 02-76-00-66-66/ 
06-98-30-15-72

M. Morel : 06-86-54-01-78

ENQUETE PUBLIQUE 
AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU

SITE DE LA GARENNE
Ou SEINE PARC

La préfecture de Seine Maritime a ordon-
né une enquête publique au titre de la loi 
sur l’Eau dans le cadre de l’aménagement 
du Parc d’Activités « Seine Parc » sur le 
site de La Garenne.

Elle se déroulera du mardi 21 mai 2019 au 
mercredi 5 juin 2019.

Durant cette période, un dossier de pré-
sentation sera tenu à la disposition du 
public à l’accueil de la mairie, ainsi qu’un 
registre d’enquête sur lequel les obser-
vations et propositions de la population 
ou des associations, pourront être consi-
gnées.

Le commissaire enquêteur tiendra, en 
mairie, 2 permanences   le mardi 21 mai 
2019 de 9h à 12h et le mercredi 5 juin de 
14h à 17h.

Vous pouvez également adresser vos ob-
servations à l’attention du commissaire 
enquêteur par courrier, mairie, place de 
la Commune de Paris, 76410 Tourville la 
Rivière ou par mail à mairie@tourville-la-
riviere.fr en spécifiant enquête publique.

Petit à petit, les engins prennent pos-
session des chantiers communaux. 
L’entreprise en charge de la rénovation 
de la rue Casanova vient d’engager les 
travaux. 
La démolition de la 
zone du bois Boc-
quet se poursuit 
de façon spectacu-
laire. La zone de la 
Garenne, appelée à 
devenir Parc en Seine a été décapée 
et des sondages ont été réalisés afin 
de calibrer au mieux les fondations des 
batiments à venir. 
Les chantiers de construction sur le 
Boulevard Gabriel Péri et la résidence 
du Clocher se poursuivent. La salle des 
fêtes de Bédanne rénovée vient d’être 
livrée tandis que nous nous apprêtons 

à réaliser la dernière tranche de réha-
bilitation de la salle des sports Menant 
Oden. 
Dans le même temps, des échaffau-

dages apparaitront autour du 
groupe scolaire afin de  rava-
ler ses facades. Ainsi, nombre 
de projets se concrétisent. 
Peut-être que la rumeur per-
sistante d’un stade de rugby 
à Tourville est venue à vos 

oreilles. Sachez que celle-ci a un certain 
fondement : le désir du Président du club 
de rugby Rouen-Métropole. Toutefois, la 
commune n’est pas officiellement saisie 
et un projet de stade, seul, ne passionne 
pas le Conseil Municipal. Rien n’est donc 
décidé et la municipalité n’entend pas se 
faire dicter sa conduite sur une réserve 
foncière de grande valeur.
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COTe MaiRie

EN BREFEN BREF
COMPTEURS INTELLIGENTS,ÇA 
REPART ET ÇA REVIENT 
Une réunion publique est organisée 
en salle des actes de la mairie 
le lundi 6 mai prochain, à 18h00, 
par l’association anti-linky de 
Tourville-la-Rivière. Elle aura pour 
but d’alerter sur les risques liés 
aux compteurs intelligents et plus 
particulièrement le compteur 
Gazpar, en cours de pose sur la 
commune.

Conseil consultatif des seniors 
Le vote du Conseil consultatif des seniors s’est déroulé cette année du 14 
février au 14 mars 2019.

Seniors Ce conseil consultatif (CCS) est une 
instance de réflexion, de concertation, d’échanges, 
de consultation et de propositions dans tous les 
domaines touchant à l’amélioration de la qualité de 
la vie au sein de la commune. Il facilite l’intégration 
et la participation des seniors et permet ainsi aux 
retraités d’être acteurs de la vie communale. Il 
fait des propositions pour améliorer les relations 
intergénérationnelles et les liens de solidarités.
Il permet aux élus municipaux de mieux connaître 
les souhaits, les demandes, les avis de cette partie 

importante de la population que le conseil représente. 
Le mandat des membres est d’une durée de  2 ans. Il est composé de 19 
membres.

Ceremonie Le 19 mars dernier, 
à 17h30, a eu lieu la cérémonie en 
hommage aux morts algériens comme 
français durant la guerre d’Algérie où 
l’arrêt des hostilités eut officiellement 
lieu le 19 mars 1962, à 12h00. Devant 
une cinquantaine de personnes, Noël 
Levillain, Maire de la commune, a ainsi 

rendu hommage aux morts de ces 
deux peuples frères tout en appelant 
de ses vœux à ce que le désir de plus 
de démocratie, exprimé en France 
comme en Algérie, se concrétise 
prochainement.

Président GESLIN Jackie, Vice-Président : BATON Patrick
Secrétaire : PRUVOST Martine.
Membres : BOETE Evelyne, BOIDIN Francis, BOIDIN Jocelyne, BOUTBIEN 
Jack, BOUTBIEN Martine, DUBREUIL Anne Marie , DUMONT Odile, 
VIOLETTE Joanny, LEBRET Maryvonne, LEMEASLE Daniel, LESUEUR 
Daniel, MALMAISON Pierre, MONORY Maud, OMETZ Gabriel, TANGUY Jean-
Luc, VINCENT Jean Robert.

le 19 Mars pour ne pas oublier 
Bien qu’une reconnaissance peut 
être faite dans n’importe quelle 
mairie (ou notaire), mais pour 
lutter contre les reconnaissances 
frauduleuses, une reconnaissance 
d’enfant sera désormais enregistrée 
à condition que le(s) déclarant(s) 
soi(en)t muni(s) d’un justificatif 
d’identité ET d’un justificatif de 
domicile (ou de résidence) de moins 
de 3 mois. 
Si l’enfant est né, il faudra aussi 
fournir un acte de naissance de 
celui-ci.

RECONNAISSANCES 
D’ENFANT

EN BREFMAISONS ET BALCONS 
FLEURIS 
1er passage du jury des maisons et 
balcons fleuris. 
Le 8 juin prochain aura lieu le 1er 
passage du jury des maisons et 
balcons fleuris. Le jury sillonnera 
-durant la matinée- la commune à 
la recherche des plus beaux jardins 
ou balcons. Un second passage 
intervient généralement fin août/
début septembre afin de valider le 
choix du jury. 
À vos binettes, prêts ? Partez !
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La Danse à travers le temps 
24ème spectacle de danse présenté par Rivière Danse.

gala Rivière Danse vous présente son spectacle sur le thème « La danse 
à travers le temps », de 1492 à nos jours. À découvrir à La Traverse à Cléon 
le samedi 15 juin 2019, à 15h et 20h30.
Tarifs Plein : Adultes 13€ / Enfants 10€ 
Tarifs Reg’arts : Adultes 10€ / Enfants 8€
Infos et réservations à la salle des fêtes de Tourville les lundi 13 et mardi 
14 mai de 18h à 19h30 et mercredi 15 mai de 14h à 15h30.

sortie L’UNRPA propose une sortie à Bagnoles de l’Orne le 13 septembre 
prochain. Au menu de cette journée : petit-déjeuner campagnard, 
promenade en carriole, visite guidée de la station thermale de Bagnoles de 
l’Orne, déjeuner, visite de la ferme de la Michaudière, spectacle équestre 
unique en Europe.
Inscriptions auprès de Brigitte au 06 66 02 93 49
Tarifs adhérents : 95€ / non adhérents : 107€

repas Le Comité Le Hamel-Debussy organise son 
traditionnel barbecue aux Carrières. Un hommage à 
Bernard Barbe sera rendu à 12h, le repas est, quant à 
lui, prévu à 12h30.
Tarifs adhérents : 12€ / non adhérents : 18€
Inscriptions au plus tard le 19 mai au 06 77 74 09 51

repas Pour celles et ceux qui ne partent pas cet été, 
Tourville Solidaire vous propose de vous retrouver 
autour d’un barbecue, à la salle des fêtes du centre 
ville, le mardi 6 août, à partir de 12h.
Tarifs : 17€ 
Réservations auprès de Brigitte au 06 66 02 93 49

repas L’UNRPA organise un repas le 30 mai prochain, à 12h00, pour 
remercier celles et ceux qui ont donné afin de soutenir la petite Chloé et 
ses parents.
Ce repas aura lieu à la salle des fêtes du centre ville, au prix de 20€. La 
recette sera reversée à une association.
Pour réserver, contacter Brigitte au 06 66 02 93 49.

AssoCiatiOns   ’ 

Les manifestations de l’UNRPA à venir 

Les barbecues sont de retour

EN BREF

VOYAGE AU MONTENEGRO
Les 12 coups de minuit organisent 
un voyage au MONTENEGRO du 26 
septembre 2020 au 03 octobre 
2020.
Une réunion d’information aura 
lieu à la mairie de tourville (salle 
des actes) le 07 mai 2019 à 18h00.

DATES DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ASSOCIATIVES

• 4 mai : section Basket - 10H - salle kiwi (salle des sports)

• 25 mai : Amicale laïque - 9H - salle des actes, en mairie

• 7 juin : section Pétanque - 17h - salle des actes, en mairie
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Les fêtes organisées par le Comité des Fêtes

AssoCiatiOns   ’ 

L
a première Marianne a été élue 
en 1989. Stéphane Carpentier , 
président du Comité des fêtes 

présentait et animait la soirée. 3 can-
didates étaient en compétition. Elsa 
Goncalves, Océane Lefebvre ainsi 
que Kahïna Ibaliden. Chacune a été 
recompensée par des fleurs et des 
bons d’achats.

De gauche à droite : IBALIDEN  Kahïna (2ème 
citoyenne), GONCALVES Elsa (Marianne), 
LEFEBVRE Océane (1ère citoyenne).

Election  La soirée d’élections de la Marianne est un des temps fort de la vie Tourvillaise et 
cette année c’etait les 30 ans

Pour la fête de l’éPerlan :

Evenement Le Comité des fêtes vous propose cette année une fête de 
village qui ZouK.  Au programme :
Vendredi 14 juin
18h  : inauguration de la fête 
18h10 : pot de l’amitié 
18h45 : jeux inter quartiers  restauration sur place
Samedi 15 juin 
10h-18h :  marché artisanal, foire aux plantes, 
restauration (dont fritures d’éperlans) 
12h30 :  fête foraine 
20h30-22h :  comédie musicale avec l’orchestre 
Thierry Tacinelli 
22h15-23h15 :  Concert de Zouk Machine

Participez aux jeux inter-quartiers vendredi 14 juin
Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, participez aux jeux inter-quartiers en équipe. Inutile d’être un grand sportif pour 
tester le tir à la corde, la course en sac et bien d’autres épreuves.
Rien de tel pour mieux connaître ses voisins tout en se divertissant. Alors n’attendez pas et inscrivez-vous dès à présent à 
l’aide du bulletin ci-contre.

©Ch.Pujol

FÊTE DE L’ÉPERLAN
Tourville

Samedi 15 juin 2019

Vendredi 14 juin 2019
Jeux Interquartiers

10h - 18h 

Marché artisanal, foire aux plantes
et aux fleurs 
20h00
Comédie musicale

         avec l’orchestre de Thierry Tacinelli.

22h15 
 Concert de ZOUK MACHINE 

Concerts

Gratuits

Restauration

 (dont fritures d’éperlans)

 et buvette sur place
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RetRo PhoTos

Ces derniers mois à Tourville...

le carnaval de 
l’école sur le 
thème de la 
nature. 







La Réunion 
sophrologie.

Les cm2 au collège.

La soirée Marianne avec le comité des fêtes. 

Photo souvenir de quelques membres 
de l’association Les Galopins 
Tourvillais, au Marathon de Paris







Soirée crêpe du Comité du Hamel 
au cours de laquelle Mme Paulette 
Durel a gagné le panier garni.



Concert de Dokou (en haut), concert Anima’jeunes 
(en dessous).



La salle des fêtes de Bédanne, 
avant et après travaux.
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-PRATIQUE

EN BREF
LES PERMANENCES  
DU PÔLE SOCIAL
• PFN
M.FLEURY : permanences les 
mercredis matins de 9h à 12h sans 
RDV. En juillet et en août pas de 
permanence.

• PIG
Pas de permanence.

• INFO ENERGIE
08/06/10 de 14h à 16h.

• PUÉRICULTRICE
sans rendez-vous le jeudi après-midi 
de 14h à 16h. 

• MEDECIN PMI
Prendre rendez-vous pour rencontrer 
le médecin 02.35.81.26.26. PROCHAINE 
VISITE LE 10/06/10.

• ASSISTANTE SOCIALE
Mme HENNETIER le 04/06 et 
14/06 à Tourville sur rendez-vous 
02.35.81.26.26.

• AMIANTE
Le 2ème mardi du mois avec Monsieur 
D’ALMEIDA soit le 08/06/10.

ÉTAT-CIVIL
• NAISSANCES 
Amélia WIBAULT, le 23 avril 2010
à Saint-Aubin lès Elbeuf.
Enzo PESSY, le 14 mai 2010 
à Rouen.
Rachel DA COSTA SILVA, le 15 mai 2010
à Rouen.

• DÉCÈS 
Madame Germaine Courchay,
le 12 mai 2010

>> DIMANCHES 5, 12, 19 , 26 
MAI ET 2 JUIN
RENCONTRES TENNIS 
SENIORS MASCULIN 
TOURNOI DE PRINTEMPS
Renseignements sur fft.fr

>> LUNDI 6 MAI
18H00
RÉUNION PUBLIQUE
COMPTEUR GAZPAR
Organisée par l’association anti-
Linky de Tourville-la-Rivière, à la 
salle des Actes.
Cf page 12.

>> MERCREDI 8 MAI
11H00
CÉRÉMONIE 
COMMÉMORATIVE DU 8 MAI 
1945
Monsieur le Maire, le Conseil 
Municipal de Tourville-la-Rivière, 
la FNACA vous invitent à honorer 
de votre présence, la cérémonie 
commémorative de l’Armistice 
de la 2nde Guerre Mondiale, 
devant le Monument aux Morts.

>> JEUDIS 9 ET 23 MAI ET 
JEUDIS 6 ET 27 JUIN
13H30
SENIORS ATELIERS JEUX
À la salle des fêtes du centre-
ville.

>> SAMEDI 11 MAI
12H00
BANQUET DE PRINTEMPS 
DES SENIORS
Au restaurant scolaire. Sur 
inscription uniquement.

>> MERCREDIS 15 MAI ET 19 
JUIN À 15H30
TEMPS À HISTOIRES
À la médiathèque P. Perret.

>> JEUDIS 16 MAI ET 20 JUIN
10H00
SENIORS ATELIERS CUISINE
À la salle des fêts du centre-ville.

>> SAMEDI 18 MAI
10H30
MARCHÉ LITTÉRAIRE
Autour d’un thé, d’un café, 
partagez votre passion pour la 
lecture. Médiathèque P. Perret.

>> DU 21 MAI AU 5 JUIN
ENQUÊTE PUBLIQUE
Cf page 11.

>> SAMEDI 18 MAI
MATIN
FÊTE DU RAM
À la Ribambelle.

>> SAMEDI 18 MAI
APRÈS-MIDI
KERMESSE DE L’ÉCOLE

>> DU 21 MAI AU 27 JUIN
EXPOSITION DÉCHETS
À la médiathèque P. Perret, aux 
heures d’ouverture.

>> JEUDIS 23 MAI ET 27 JUIN
18H30 À 22H30
SOIRÉE JEUX
Organisée par l’association les 
A.J.T., à la médiathèque P. Perret.

>> VENDREDI 24 MAI
19H00
RUE D’TOURNÉE 
« SUR UN AIR 
D’AUTOROUTE »
Par la Cie Pas Par Hasard.
Parking de la salle des fêtes de 
Bédanne. Cf page 4.

>> SAMEDI 25 MAI
19H00
SOIRÉE JEUX ET REPAS
Organisée par l’association les 
A.J.T.. À la salle des fêtes de 
Bédanne.

>> DIMANCHE 26  MAI
ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Cf page 10.

>> JEUDI 30 MAI
À 12H00
REPAS « CHLOÉ »
Organisé par l’UNRPA, à la salle 
des fêtes du centre-ville. 
Cf page 13.

>> DIMANCHE 2 JUIN
12H00
FÊTE DU HAMEL
Organisée par le Comité le 
Hamel-Debussy, aux Carrières 
Debussy. 
Cf page 13

>> DIMANCHE 2 JUIN
JOURNÉE PÊCHE À 
ANNEVILLE ANNEBAULT
Organisée par la FNACA. 
Participation de 27€ la journée 
(repas compris).

>> VENDREDI 7 JUIN
19H00
RUE D’TOURNÉE « OUT »
Par la Cie Maboul Distorsion.
Place Waldeck Rousseau.
Cf page 4.

>> SAMEDI 8 JUIN
1ER PASSAGE DU JURY DES 
MAISONS ET BALCONS 
FLEURIS
Cf page 13.

>> DIMANCHE 9 JUIN
RUE D’TOURNÉE ART ET 
TROC
Cf page 5.

>> JEUDI 13 JUIN
19H00
CONFÉRENCE « ZÉRO 
DÉCHETS »
À la médiathèque P. Perret.
Cf page 5.

>> VENDREDI 14 JUIN
18H00
OUVERTURE FÊTE DE 
L’ÉPERLAN - JEUX 
INTERQUARTIERS
Cf page 14.

>> SAMEDI 15 JUIN
10H00
FÊTE DE L’ÉPERLAN
Cf page 14.

>> SAMEDI 15 JUIN
15H ET 20H30
24ÈME GALA DE DANSE
Cf page 12.

>> DU 17 AU 19 JUIN
REPRÉSENTATIONS DES 
TRAVAUX D’ÉLÈVES DE 
COMMÉDIAMUSE.
Salle des fêtes centre-ville.

>> VENDREDI 21 JUIN
10H30
BÉBÉS LECTEURS
Médiathèque P. Perret.

>> VENDREDI 21 JUIN
CHORALE ÉCOLE

>> SAMEDIS 22, 29 JUIN ET 6, 
13 JUILLET
LAVAGE VOITURES PAR LE 
CLS’JEUNES
Cf page 2.

agenda
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LES PERMANENCES
DU PÔLE SOCIAL

• P.F.N.
Mme PANEL. Sans rendez-vous. 
Le 2ème mercredi du mois de 9h à 12h. 
En dehors des permanences, contactez 
la P.F.N. au 02.35.22.17.51.

• PUÉRICULTRICE
Mme DE PINHO. Sur rendez-vous au 
02.35.81.26.26.

• ASSISTANTE SOCIALE
Mme HAMMA. Sur rendez-vous au 
02.35.81.26.26. 

• A.D.D.E.V.A. ROUEN MÉTROPOLE
M. AMORRICH au 02.76.00.66.66 / 
06.98.30.15.72, M. MOREL au 
02.35.77.59.69 / 06.86.54.01.78. Sur 
rendez-vous, le 2ème mardi du mois.

• AVOCATE
Mme PERSONNAT Marlène. Sur rendez-
vous, le 1er lundi du mois de 9h30 à 12h 
au 02.32.82.74.00.

• MA COMMUNE, MA SANTÉ
Sur rendez-vous, les jeudis après-
midis au 02.32.82.74.00.

ÉTAT-CIVIL
• NAISSANCES 
Paul CARPENTIER, le 25 mars 2019 à 
Rouen.
Zeïma METAHRI, le 4 avril 2019 à Saint-
Aubin-lès-Elbeuf.
Marie REVEL, le 7 avril 2019 à Saint-
Aubin-lèes-Elbeuf.

 • MARIAGES
Gwendaëlle DELAUNAY et Estebane 
CASTEL, le 13 avril 2019.
Annabelle MAURAND et Antoine 
MICMANDE, le 13 avril 2019.
Célia LESTERLIN et Benjamin OLMO, le 27 
avril 2019.

• DÉCÈS
Madame Andrée LOISEL, veuve LHOMME, 
le 14 mars 2019.
Madame Marie-Louise LEFEBVRE, veuve 
HAUGUEL, le 25 mars 2019.
Rachel PIGACHE, veuve VILLÉ, le 29 mars 
2019.
Madame Jeannine PERRIN, le 5 avril 
2019.
Davy FONTAINE, le 8 avril 2019.
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