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EHPAD: pour un accueil digne du 
21ème siècle P 6 et 7

L'AGENDA CULTUREL 
DU 2ÈME SEMESTRE 
2018 ARRIVE
Découvrez la programmation  
culturelle du 2ème trimestre 
de l'année dans l'agenda 
culturel nouvelle version.  
P 4

LA FÊTE DU 
JEU : LES MONDES 
FANTASTIQUES
Laissez-vous emmener dans 
les mondes fantastiques lors 
de la fête du jeu fin octobre 
P 3.

NOUVELLE SAISON 
POUR LE GUIDE DES 
ACTIVITÉS ET DES 
ASSOCIATIONS 
Distribué dans vos boites à 
lettres, disponible en mairie 
et consultable sur le site de la 
commune.  P.10

Gymnase Menant Oden - Entrée libre 
10h-12h / 14h-19h

Renseignements au 02.32.96.00.21
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Les mondes fantastiques s'invitent à la Fête du Jeu L'été avec la Ribambelle, c'est ça!
evenement  Cette année, durant la Fête du Jeu, le service Enfance-Jeunesse-Éducation vous 
ouvre les portes des mondes fantastiques. Laissez-vous prendre au jeu dans ces univers imaginaires 
aux multiples activités pour petits et grands.

Une chose est sûre : on ne s'est pas ennuyé à la Ribambelle cet été. 
Entre accrobranches, camping, sorties à la mer, à la piscine, jeux de rôles, 
etc...l'équipe d'animation a proposé un panel d'activités pour le bonheur 
des petits et des grands. Vivement les prochaines vacances!

JeuNesse

EN BREF
INSCRIPTIONS AU SOUTIEN 
SCOLAIRE VANILLE-CHOCOLAT
Reprise du soutien lundi 17 
septembre
Inscriptions lundi 10 et mardi 11 
septembre de 18h à 19h à la BCD.
Prix par enfant à l'année : 60€

INSCRIPTIONS À LA 
RIBAMBELLE
• Périscolaire du matin et du soir
Si vous souhaitez que votre enfant 
soit accueilli avant et/ou après 
l'école, complétez le calendrier 
(voir site internet de la commune : 
www.tourville-la-riviere.fr ou vous 
pouvez vous le procurer auprès 
du service Enfance-Jeunesse-
Éducation ou à la Ribambelle) 
et transmettez-le au service 
Enfance-Jeunesse-Éducation.
• Centre de loisirs - Vacances de 
la Toussaint (du 22/10 au 02/11) et 
mercredis après-midis :
Si vous êtes Tourvillais, vous 
pouvez dès à présent inscrire 
vos enfants. Les inscriptions et le 
règlement se font au préalable 
au service Enfance-Jeunesse-
Éducation.
Pour les extérieurs, les 
inscriptions pour les vacances de 
la Toussaint débuteront à partir 
du 5 octobre 2018. La fin des 
inscriptions est fixée au vendredi 
12 octobre 2018.

RÉOUVERTURE DU LOCAL 
JEUNES LE VENDREDI 14 
SEPTEMBRE 2018 À 17H.

RAM
Rencontre familles assistantes 
maternelles le samedi 22 
septembre 2018 de 10h à 12h à la 
Ribambelle.
Découverte de l'éveil corporel 
avec la psychomotricienne 
Christelle Onfray. Inscriptions 
auprès du service Enfance-
Jeunesse-Éducation.

Il était une fois...

Vendredi 26 et samedi 27 octobre 2018
Au gymnase Menant-Oden - Entrée libre

10h-12h / 14h-19h
Renseignements : Service Enfance-Jeunesse-Éducation

02.32.96.00.21 / www.tourville-la-riviere.fr

Vendredi 26 octobre
de 10h à 12h

La fête du jeu sera ouverte aux bout’choux âgés de 
3 mois à 5 ans, accompagnés de leurs parents ou 
de leur assistante maternelle.

Vendredi 26 octobre
de 14h à 19h

et samedi 27 octobre
de 10h à 12h et de 14h à 19h

  Espace Bout’choux : Composé d’un espace de 
motricité (toboggan, piscine à balles, tunnel...), 
d’un village miniature (fleuriste, école, garage, 
mairie, cabinet médical...) et d'un igloo à balles. 

 Village des lutins pour les enfants jusqu'à 8 ans.

  Espace Jeux vidéos pour les ados et un Touch 
& Win.

Le Palais des Jeux "À l'attaque du château" pour 
les 4-12 ans.

 Espace Jeux de bar : Vous pourrez décrouvrir et 
jouer au billard, baby-foot, flipper...

 Des jeux traditionnels en bois seront présentés 
par l’association « La Semaine des 4 Jeudis » 
ainsi que des jeux de société sur table pour tous 
les âges.

Une buvette sera tenue par l’association 
CLS’Jeunes tout au long de l’événement.

 Jeux de construction pour petits et grands.
 Escape Game magique 



Nouvelle programmation culturelle : 
le 2ème semestre 2018 en un clin d'oeil ! 

Fête de la médiathèque 

Blues de la Traverse

Le centenaire de l'armistice

evenement La médiathèque Pierre Perret vous donne rendez-vous pour sa fête annuelle. 
Au programme : atelier d'arts plastiques, exposition-spectacle, concert et foire aux livres, CD, multimédia.

Dès le mois d’octobre, la 
Médiathèque Pierre Perret 
vous invite à sa fête. 
Au programme : exposition, 
spectacle et foire aux 
livres, CD et multimédia.

En novembre, le festival 
Graine de Public s’invite 
une fois de plus à Tourville 
pour vous proposer des 
spectacles jeune public 
du Collectif des Vibrants 
Défricheurs. 

Novembre sera le mois des concerts. En effet, entre 
le festival Blues de Traverse et le festival Chants 
d’Elles, une palette d’artistes vous fera vibrer au 
son de leurs voix : Ara Duzian, Livia, Liz Cherhal, 
Huit nuits. Novembre sera également le mois du 
souvenir. Pour l’occasion, la commune s'associe 
à la Cie Commédiamuse, aux associations et aux 
structures locales pour célébrer dans toute la ville 
le Centenaire de la Grande Guerre 1914 -1918.

Avec l’exposition « sens dessus dessous », baladez-
vous dans les mystères d’un monde imaginaire et 

poétique révélé grâce à votre loupe magique.
Le mois de décembre sera l’occasion, pour « les 
petits bouts », de partir à la découverte du monde 
pour un voyage à la fois sensible et sensoriel avec 
le spectacle « À petits pas bleus ».

2019 fera place aux arts plastiques dès janvier, 
avec le calligraphe Karim Jaâfar qui exposera ses 
œuvres sur le thème de la paix et la tolérance entre 
les 3 religions monothéistes.
 
Enfin la médiathèque Pierre Perret  participe à 
l’événement national « La nuit de la lecture », le 19 
janvier 2019. L’occasion pour vous de redécouvrir 
la médiathèque en mode pyjama. 

À la médiathèque, nos rendez-vous réguliers 
s’enchaînent. Les Bébés Lecteurs se réunissent 
tous les mois, le marché littéraire s’anime toutes 
les 6 semaines, les soirées jeux de société se 
suivent mais ne se ressemblent pas.  Les Temps à 
histoires nous racontent les contes indémodables 
mais aussi des histoires d’ogres et de géants...... 

Retrouvez tous les détails de la programmation 
culturelle dans l'agenda et sur www.tourville-la-
riviere.com.

concert Dans le cadre du partenariat avec la salle La Traverse de Cléon et son festival de blues, la 
médiathèque Pierre Perret accueille Ara Duzian.

evenement La commune de Tourville-la-Rivière s'associe à la Cie Commédiamuse, aux associations 
et aux structures locales pour célébrer le centenaire de la Grande Guerre 14-18.

Une voix généreuse et mélancolique, aux volutes 
cassées, aériennes,...Nous venant des Etats-Unis, 
Ara Duzian joue sa musique et la musique de ses 
contemporains en Normandie. Son album "Just Think" 
est à la fois universel et intime.
Ara Duzian nous invite à un voyage intérieur dans le 
partage d'émotions. Sur le chemin, on croise Paul 
Simon, Léonard Cohen, Neil Young. Sans copier ni 
reprendre, Ara Duzian nous entraîne dans son univers 
riche et envoutant, une atmosphère feutrée inonde nos 
pensées et on se sent bercé par ses mélodies sobres.  

Mardi 6 novembre 
2018

Médiathèque Pierre 
Perret
19h00

Entrée libre
Réservation conseillée 

au 02 35 81 96 99

Programme des animations :

• Du 6 au 17 novembre à la médiathèque : exposition d'oeuvres inspirées du mouvement artistique Dada, 
réalisées par les enfants de la Ribambelle.
• Vendredi 9 novembre à 16h : plantation de l'arbre de la Paix dans la cour de l'école Louis 
Aragon, en présence de la chorale de l'école, suivi d'un goûter au restaurant scolaire.
• Dimanche 11 novembre à 11h : commémoration officielle devant le Monument aux Morts, en 
présence de la chorale Cantarella de l'ALTR et de la Cie Commédiamuse, suivie d'un pot à la salle 
des actes.
• Mardi 13 novembre de 19h à 22h : grand bal populaire à la (re) découverte des "Années Folles" 
à la salle des fêtes du centre-bourg avec l'association Rivière Danse.

Cette année, c'est une immersion 
dans l'univers du théâtre de papier 
qui vous attend à la médiathèque 
avec le projet "Millefeuilles" de la Cie 
Areski. 

À travers un atelier et une exposition-
spectacle, le comédien Lukasz Areski 
vous invite à fabriquer et à découvrir 
des installations en papier découpé 
où se côtoient réel et mondes 
enchantés. Tels des petits films 
d'animation, des histoires tendres 
et légèrement décalées vous seront 
contées.

Le trio rouennais The Volfonics 
sera également de la fête avec ses 
versions minimalistes et bricolées 
de tubes incontournables des 50's, 
60's, 70's et 80's.

Vous pourrez également vous 
restaurer sur place au stand de 
Tourville Solidaire.

Samedi 6 octobre 2018
10h - 17h30
Entrée libre

En amont de l'événement : 
réservez votre place à l'atelier ou 
votre stand à la foire aux livres et 
visitez l'exposition "Millefeuilles" 
en libre accès du 2 au 6 octobre, 
aux horaires d'ouverture de la 
médiathèque.

Réservation au 02 35 81 96 99
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Cu lTuRe

VOS RENDEZ-VOUS À LA MÉDIATHÈQUE

Temps à Histoires 
les mercredis à 15h30
19 septembre : la caravane des contes classiques
28 novembre : histoires d'ogres et de géants
23 janvier : histoires animées

Temps à Histoires vacances 
les mercredis à 10h30
24 et 31 octobre, 26 décembre, 2 janvier

Marché littéraire à 10h30
Samedis 29 septembre, 17 novembre, 12 janvier

Bébés lecteurs 
les vendredis à 10h30
21 septembre, 19 octobre, 23 novembre, 14 décembre, 25 
janvier

Soirées jeux de société 
les jeudis de 18h30 à 22h30
27 septembre, 25 octobre, 29 novembre, 20 décembre, 31 
janvier

Avec la carte Reg'arts, sortez à prix mini
Le réseau Reg'arts réunit les communes de l'ex-agglo d'Elbeuf et des structures culturelles locales et régionales 
(Opéra de Rouen Haute-Normandie, Cirque Théâtre d'Elbeuf, Cinéma Grand Mercure...) pour vous offrir un 
programme de saison culturelle à tarif préférentiel.
Valable du 1er septembre de l'année en cours au 31 août de l'année suivante, la carte Reg'arts permet d'accéder 
aux manifestations du programme Reg'arts, à tarif préférentiel.
Elle est en vente au prix de 14€ pour les adultes et de 8€ pour les enfants de moins de 16 ans, lycéens, étudiants, 
demandeurs d'emploi, personne en situation de handicap, parent d'un enfant adhérent (sur présentation d'un 
justificatif).
Pour obtenir cette carte, rendez-vous à la médiathèque Pierre Perret.
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dossier

L'EHPAD de Tourville, entre histoire et modernité

De la volonté d’intervenir 
pour accompagner nos 
anciens à la prise en 
compte de la dépendance :

Comme nombre de communes 
de la région, Tourville-la-Rivière 
est confrontée au problème du 
vieillissement de la population 
avec une proportion croissante de 
personnes de plus de 75 ans.

Soucieuse depuis plusieurs 
décennies de la prise en charge de 
ses aînés, la commune a décidé la 
création d’un Foyer-Logement de 
59 appartements sur 4 niveaux ; il 
a ouvert ses portes en 1977.

Au 1er mars 1988, 
l’établissement a pu bénéficier 
du Forfait «Soins Courants» 
permettant ainsi la création d’un 
service d’accompagnement des 
personnes âgées.

Afin de renforcer la prise en charge 
des résidents en perte d’autonomie, 
une MAPAD, Maison d’Accueil pour 
Personnes Agées Dépendantes (ex-
EHPAD), ouvre le 1er septembre 
1997. 

La MAPAD, construite sur 3 
niveaux, est autorisée pour 22 
lits ; tandis que le foyer-logement, 
toujours sur 7 niveaux, dispose 
désormais de 48 logements.

Au 1er janvier 1999, une 
autorisation conjointe (Etat /
Département) est accordée pour 

70 places permettant l’accueil de 
personnes âgées à des niveaux 
variés de perte d’autonomie.

Le 28 octobre 2005, la MAPAD et 
le foyer-logement sont «fusionnés» 
pour devenir un Etablissement 
d’Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes (EHPAD). 

En décembre 2005, une 
convention tripartite réglant les 
relations entre les financeurs 
(Conseil départemental et ARS) et 
le gestionnaire de l’établissement 
est signée pour 5 années de 
fonctionnement sur une base de 
70 lits d’hébergement permanent 

(effet au 1er janvier 2006). Des 
objectifs sont fixés et des moyens 
sont alloués au regard de la 
population accueillie sur l’EHPAD. 

De 2010 à 2012, des travaux sont 
réalisés afin de transformer le foyer-
logement en chambres.

Cependant, le bâtiment devient 
vieillissant : mal isolé, mal agencé, 
tout cela participe à la création d’un 
déficit de l’établissement.

Le 1er juillet 2016, La municipalité 
transfère à la Mutualité Française 
Normandie (MFN) la gestion des 
70 lits de l’EHPAD «Les Jonquilles».

Avec l’augmentation de la 
dépendance des personnes âgées 
et donc de la technicité nécessaire 
au bon suivi des personnes âgées 
dépendantes, la gestion de l’EHPAD 
est confiée à des spécialistes du soin 
aux personnes âgées dépendantes, 
la MFN. 

Par ailleurs, en lui confiant la 
gestion de l’EHPAD, il était prévu 
de développer un projet de 
reconstruction avec la MFN. Cela 
afin de retrouver le chemin de 
l’équilibre financier, tout en offrant 
de meilleures conditions de travail 
au personnel de l’établissement 
mais surtout plus de confort à nos 
anciens.
L’ARS avait indiqué -à l’époque- 
qu’il suffirait de revenir vers elle 
pour que le projet puisse voir le jour.

 

L’existant :
L’EHPAD est situé sur un site qui 
ne permet plus une organisation 
optimale de la prise en charge 
de résidents devenus plus 
dépendants :

l’emplacement en pente est difficile 
d’accès, l’absence d’espaces 
extérieurs où les résidents 
pourraient sortir en sécurité, 10 
niveaux de circulation sur lesquels 
sont répartis les 70 lits, l’espace 
dédié aux familles inadapté 
et insuffisant, des espaces de 
relaxation/détente inexistants, le 
sous-dimensionnement des locaux 
techniques (cuisine, lingerie…), 

l’absence de parking dédié à 
l’EHPAD, …

L’EHPAD actuel ne répond donc plus 
aux besoins des résidents ni des 
familles, ni même des personnels 
et une rénovation du site actuel, 
étant donné les problématiques 
géographiques et spatiales du 
bâtiment, est impossible.

Quel avenir pour l’EHPAD de 
Tourville-la-Rivière ?

Le but, malgré tout cela, est de 
garder un EHPAD sur la commune.

Par ailleurs, il devient nécessaire 
d’avoir une structure pouvant 
accueillir des personnes âgées ayant 
une dépendance lourde du fait 
de troubles psychopathologiques 
(Alzheimer, Parkinson, …) et qui 
nécessitent donc un suivi régulier 
et des soins particuliers (dans des 
espaces adaptés).

Le nouveau bâtiment devra 
répondre à toutes ces exigences 
afin de garantir un accueil optimal 
des résidents, des familles, des 
conditions de travail meilleures 
pour les agents de l’EHPAD mais 
aussi l’équilibre financier de la 
structure.

Ce projet de reconstruction de 
l’EHPAD a été anticipé par la MFN 
-en collaboration avec la commune- 
qui a vu rapidement dans le site 
du Bois Bocquet un espace pour y 
installer le nouvel EHPAD.

Toutefois, pour que cet EHPAD 

puisse se construire, la MFN 
exprime un besoin de 85 lits (contre 
72 lits actuellement). L’ARS, pour 
le moment, a refusé de répondre 
positivement à ce besoin, arguant 
que la population normande 
souhaitait du soin à domicile.

La réalité est cependant autre 
puisque, même s’il y a effectivement 
une demande de soins à domicile 
en Normandie et plus largement 
en France, celle-ci est uniquement 
complémentaire de l’offre de place 
en EHPAD. 

L’ARS de Normandie cache 
derrière des demi-vérités son zèle 
envers les politiques d’austérité 
budgétaire, évitant des dépenses 
supplémentaires malgré des 
besoins réels.

L’EHPAD de Tourville-la-Rivière est aujourd’hui vieillissant. Pourtant, la politique de 
prise en charge du vieillissement par la ville fut innovante en son temps. Cette politique 
est amenée à évoluer de nouveau face à un facteur dépendance de plus en plus élevé.

construction du "foyer-
logement", aujourd'hui  EHPAD 

©R.Houdin



Le mot du maire Noël LEVILLAIN

Madame, Monsieur,
L'inaction de la Préfecture et du 
Procureur de la République m'oblige à 
en appeler à la population : les rodéos 
du vendredi soir sur la zone du Clos aux 
Antes, ça suffit!
Je suis d'une nature calme et 
respectueuse de nos institutions 
mais quand celles-ci 
ne respectent pas la 
commune et l'ignorent, 
il me faut hausser le ton. 
Je vous invite à en faire 
de même en signant la 
pétition en mairie ou sur 
Facebook. 
Côté travaux, la 3ème tranche de 
rénovation de la salle des sports 
s'achève - isolation par l'extérieur, 
changement de chauffage, créations de 
nouvelles ouvertures et aménagement 
des réserves, auront été au menu cet 
été. 
40 enfants et ados sont partis en centres 
de vacances et 47 en mini séjours. Le 
retour des derniers a eu lieu le 30 août. 

Les installations du complexe René Durel 
ont connu un ravalement de façade et 
un nouveau jeu a été installé dans la 
cour de l'école maternelle. 
Au moment où vous lisez ces lignes, la 
salle des fêtes de Bédanne verra son 
chantier de rénovation lancé. 

Projet de longue haleine, 
le Parc d'Activités "Bords 
de Seine" verra un début 
d'aménagement début 2019. 
Notre prochain magazine vous 
le présentera, même si certains 
bâtiments à construire ne sont 
pas encore affectés. 

Enfin, cet été nous a enlevé deux 
personnalités locales importantes : 
Bernard Barbe, pilier du mouvement 
associatif, et Gaston Lefebvre, ancien 
président et fondateur du Comité de 
Défense et de Sauvegarde du Hameau 
de Bédanne. En votre nom, je leur ai 
rendu hommage.
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« ...les rodéos sur 
la zone du Clos aux 
Antes, ça suffit! 
Signez la pétition dis-
ponible en mairie ou 
sur Facebook...»  

COTe MaiRie

EN BREFEN BREF
FERMETURE POUR CONGÉS DE 
VOTRE MAGASIN PROXI
Votre magasin sera fermé du mercredi 26 
septembre au mercredi 17 octobre inclus.
Réouverture le jeudi 18 octobre2018.

RENDEZ-VOUS MÉTROPOLE 
ROUEN NORMANDIE

Visites d'ateliers d'artistes
Les artistes s'emparent des Cités-
Jardins.
Des artistes se sont inspirés du sujet pour 
créer des oeuvres in-situ. Elles seront 
visibles le temps d'un week-end dans les 
cités-jardins du territoire. Circuit en bus 
accompagné d'une médiatrice culturelle ou 
visites autonomes, à vous de choisir.
Samedi 22 et dimanche 23 septembre de 
14h à 17h dans les différentes cités-jardins 
du territoire.
Circuit en bus : rendez-vous Place du 
Boulingrin à 13h30 samedi et dimanche..
Gratuit sur réservation au 02 32 08 32 40 
(places limitées).
Informations : www.metropole-rouen-
normandie.fr

JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE
Elles ont lieu chaque année, le 3ème week-
end de septembre. La Métropole Rouen 
Normandie compile les presque 130 lieux 
ouverts et animations du territoire dans un 
programme. 
Rendez-vous les 15 et 16 septembre pour 
l'édition 2018.
Retrouvez le programme sur :
www.metropole-rouen-normandie.fr/
laissez-vous-conter-la-metropole-journees-
patrimoine

Circulation perturbée

Chantiers de l'été en images 
(terminés ou en cours)

Initiation aux gestes de premiers secours

INFOS

REMERCIEMENTS

En raison de la manifestation "La Tourvillaise" le dimanche 30 septembre 
2018, certaines rues de la commune seront interdites à la circulation et 
au stationnement de 8h à 12h.

Retrouvez-ci-dessous les rues concernées :

Circulation interdite :
Place Waldeck Rousseau, rues Emile Zola, La Mare Bourdin, Des Jardins, 
Jean Jaurès, 8 mai 1945, Clément Ader, RD13 du PR11+460 au PR11+740, 
Paul Verlaine, Le Val Aumont, Louise Michel, Chemin du Gal, Camille 
Saint-Saëns, Gustave Flaubert, Danielle Casanova (entre Jean Moulin et 
Charles Gounod).

Stationnement interdit :
Parking du gymnase Menant-Oden, rue Emile Zola devant le n°3 et le 
n°5.

Dans le cadre de l'Agenda 21 et en collaboration avec le CCS, l'U.D.P.S. 
27-76 organise une initiation aux gestes de premiers secours.
Cette initiation est destinée à un public âgé de 16 à 70 ans.
Cette initiation porte sur la protection, l'alerte, la reconnaissance des 
signes d'un malaise cardiaque, la réanimation cardio-pulmonaire avec 
utilisation d'un défibrillateur.

Samedi 29 septembre 2018
À l'école Louis Aragon - 9h-12h

Inscription obligatoire au 02.32.96.00.20
Nombre de place limité

Rénovation de l'allée du groupe scolaire et 
pose d'un jeu

Gymnase Menant-Oden Future Résidence du Clocher 

Ravalement de façade du dojo - complexe 
René Durel

Jusqu’à présent, la distribution de raticide se fait par la délivrance de plusieurs sachets, auprès de l’accueil de 
la mairie. À partir du 1er septembre 2018, cette distribution va changer.
Il faut toujours se présenter à l’accueil de la mairie où des boîtes contenant le raticide vous seront prêtées.
Attention : le nombre est limité par demande !
Une fois usagées, il est indispensable de retourner ces boîtes en mairie afin d’utiliser la bonne filière d’élimination 
des déchets. En effet, les déchets générés sont dangereux et ne peuvent être jetés dans les poubelles d’ordures 
ménagères.
Par ailleurs, si vous avez besoin d’utiliser d’autres boîtes, il faudra retourner celles qui vous ont déjà été 
prêtées..

Modification dans la distribution de raticide

Samedi 29 septembre 2018
À l’école Louis Aragon

Renseignement et inscription obligatoire au 02.32.96.00.20
ATTENTION : Nombre de places limité

INITIATION AUX GESTES 
DE PREMIERS SECOURS

Cette initiation est destinée à 
un public âgé de 16 à 70 ans.

Dans le cadre de l’Agenda 21 et en collaboration avec le CCS, l’U.D.P.S. 
27-76 organise une initiation aux gestes de premiers secours.

Le nombre de place est limité à 15 personnes maximum.

Cette formation porte sur la protection, l’alerte, la reconnaissance 
des signes d’un malaise cardiaque, la réanimation cardio-pulmonaire 
avec utilisation d’un défibrillateur.

9h à 12h 

Mme Claudine LEFEBVRE, son épouse, ses enfants, expriment toute leur 
gratitude envers Monsieur le Maire et le Conseil Municipal, pour le chaleureux 
discours prononcé lors des obsèques de M. Gaston LEFEBVRE, le 18 juillet 
2018. 



Collecte de papiers au profit de 
la coopérative scolaire

Repas annuel de la FNACA

Salon des Peintres et Sculpteurs 

Inscriptions au réveillon du Jour de l'An

Les Retrouvailles des anciens élèves de Tourville-la-Rivière

association Le Jardin des Lucioles organise une collecte de papiers dans 
le but de récolter des fonds pour la coopérative scolaire.
Si vous souhaitez y contribuer, il vous suffit de stocker vos papiers 
(catalogues, annuaires, prospectus...) et de les déposer dans la benne mise 
à disposition jeudi 11 octobre ou vendredi 12 octobre 2018 sur le parking 
derrière l'école (parking des professeurs).
Afin de faciliter le rangement de la benne, il est demandé de ficeler les 
papiers ou de les conditionner dans des sacs en papier.

La salle des fêtes va se transformer en salle d'exposition pour 
accueillir le traditionnel salon de l'association des peintres et 
sculpteurs de Tourville-la-Rivière. Le vernissage vous dévoilera 
les oeuvres de 17 peintres et 3 sculpteurs,  le premier samedi 
des vacances scolaires de la Toussaint à 18h.

Une après-midi récréative est prévue dans la semaine 
d'exposition avec les enfants de la Ribambelle, elle aura lieu 
le jeudi 25 octobre. Les enfants pourront ainsi s'initier aux 
techniques picturales sous la houlette de peintres confirmés.

Les peintres débutants peuvent aussi exposer, seule condition : 
être habitant de la commune. Si vous êtes intéressé, il vous suffit 
de vous mettre en relation avec le président de l'association : 
Monsieur Michel Koenig au 06.14.38.05.72.

Vernissage samedi 20 octobre 2018 à 18h
Exposition du dimanche 21 au dimanche 28 octobre inclus

À la salle des fêtes du centre bourg
Ouverture en semaine de 16h30 à 18h00 / samedi et dimanche de 14h00 à 18h00

Entrée libre

exposition Pendant les vacances de la Toussaint, les peintres et les sculpteurs de Tourville-la-Rivière 
exposeront leurs oeuvres à la salle des fêtes du centre bourg. 

association Comme tous les ans, l'association les "12 coups de Minuit" vous concocte un réveillon de la 
St Sylvestre inoubliable à la salle des fêtes du centre-bourg.
Les inscriptions se dérouleront le : 

Samedi 27 octobre 2018, de 9h à 10h, à la salle Mauve (salle Achille Zavatta)
Tarifs : adultes 70€ / enfants de 0 à 5 ans 5€ / enfants de 6 à 12 ans 15€

Places limitées à 170 personnes
Renseignements au 06 60 55 72 25

rappel Tous les 2 ans, les anciens élèves des écoles de Tourville-la-Rivière se retrouvent. Cette réunion se 
déroulera samedi 22 septembre 2018 à partir de 10h45 à la salle des fêtes du centre bourg.

Si vous avez 47 ans dans l'année, venez les rejoindre pour passer une agréable journée. Pour participer, 
il vous suffit d'adresser un chèque de 23€ par personne à l'ordre de Vanille-Chocolat, de mentionner vos 
noms, prénoms, noms de jeune fille si nécessaire, votre date de naissance et votre adresse mail, d'envoyer 
le tout à Mme Maud Monory - 32 rue Danielle Casanova - 76410 Tourville-la-Rivière.

Si vous avez des photos, elles seront les bienvenues.

Samedi 22 septembre 2018
Accueil à 10h45 à la mairie

Tarif : 23€/pers.
Renseignements : Mme Maud Monory 02 35 77 57 38 / Mme Marie-Thérèse Laplace 02 35 33 92 42 / 

M. Michel Koenig 02 35 77 34 45

L'association la FNACA vous donne rendez-vous à la salle des fêtes du 
centre bourg pour son traditionnel repas dansant à partir de 12h00.

Dimanche 14 octobre 2018
Salle des fêtes du centre bourg à partir de 12h00
Tarifs : 27€ adultes / 13€ enfants jusqu'à 12 ans

Inscriptions auprès de M. René ANJOT 06 23 09 00 61 / M. Jack 
BOUTBIEN 02 35 78 97 23 / M. Daniel GAZE 02 35 78 82 66

Date limite des inscriptions fixée au 5 octobre 2018
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associations

GUIDE DES ACTIVITÉS ET 
ASSOCIATIONS TOURVILLAISES
Retrouvez toutes les informations 
sur les associations et les activités 
dans votre commune dans le nouveau 
guide 2018/2019 (dates de reprise 
des activités, dates d'inscriptions, 
contacts, etc..). Distribué dans vos 
boîtes à lettres, disponible en mairie ou 
consultable sur le site www.tourville-
la-riviere.fr.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE
L'ASSOCIATION RIVIÈRE 
DANSE
Jeudi 18 octobre 2018 à 18h à la mairie, 
à la salle des actes.

TOURNOIS DE PÉTANQUE
Samedi 6 octobre, place Dany Renz, 
challenge interne.
Samedi 13 octobre, place Dany Renz, 
challenge interne.
Samedi 20 octobre, boulodrome de 
St-Pierre-Lès-Elbeuf, challenge de la 
municipalité.
Samedi 10 novembre, boulodrome de 
St-Pierre-Lès-Elbeuf, Téléthon

261 joueurs se sont inscrits au tournoi 
organisé mercredi 22 août, Place  
Dany Renz. L'agrandissement du terrain 
durant l'été (cf rétro photo des travaux 
de l'été) a de suite trouvé son utilité.

EN BREF

Le Guide
des Activités et

Associations Tourvillaises

2018
2019



Tous unis contre le cancer du sein

L'UNRPA vous emmène au casino de Fécamp

Foire à tout solidaire

L'association Rivière Danse vous propose 1 cours d'essai gratuit du 10 
au 28 septembre sur présentation du coupon ci-dessous :

8ème édition de la Rivière Rose placée sous le 
signe des "wonder women" et de la solidarité

L'association Citoyenneté-Civisme et Partage organise 
une foire à tout sur le parking de Leroy Merlin, en 
partenariat avec l'association Tourville Solidaire.
Un stand de buvette et de restauration rapide seront 
présents sur place (crêpes,sandwiches, saucisses, hot-
dog, frites, pâtisseries).

Dimanche 23 septembre 2018
De 8h à 18h - Parking Leroy Merlin

6€ la place de parking / 10€ les 2 places
Inscriptions au 02 35 77 32 76 

ou 02 35 77 50 00
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ASSOCIATIONS   ’ sports  ’ 

solidarite Entre amies, collègues ou en famille, toutes les générations de 
femmes parcourent les 5kms ou 10kms à leur rythme, en marchant, en courant, 
toutes unies pour soutenir la lutte contre le cancer du sein, maladie qui touche 
bien trop de femmes aujourd'hui.

appel aux benevoles Rejoignez la team des super bénévoles pour lutter contre le cancer du sein! Inscrivez-
vous dès maintenant! 

De nombreux postes n'attendent que vous : retrait des dossards, aménagement, départ et 
arrivée, signaleurs, ravitaillement, etc.

Chaque année, le rendez-vous solidaire d'octobre ne pourrait avoir lieu sans l'aide de béné-
voles. Les bénévoles font partie intégrantes de l'organisation de cette course solidaire. C'est 
grâce à la mobilisation que les 4 500 inscrites peuvent courir dans les meilleures conditions.

Riverains de Bédanne : nous avons besoins de vous! Le temps de la course, sortez de chez 
vous pour indiquer la direction aux coureuses et les encourager!

Pour devenir un super héros, inscrivez-vous sur le site internet et retrouvez toutes les infos :

https://la-riviere-rose.com/sengager

ou envoyez un mail à contact@la-riviere-rose.com

solidarite L'UNRPA de Tourville-la-Rivière vous convie à un déjeuner solidaire au profit de la 
recherche sur le cancer du sein. Les sommes récoltées seront reversées au Comité Féminin 76. 
Nous vous attendons nombreux!

Mardi 16 octobre 2018 à 12h00
Salle des fêtes centre-bourg

Tarif : 17€/pers.
Inscriptions auprès de Brigitte Destouches au 06 66 02 93 49

L'association UNRPA propose un repas et un spectacle au casino de Fécamp, avec distribution de dinde ou de 
pintade.

En 2017, plus de 4 200 femmes avaient répondu présentes. Pour 2018, plus de 
4 500 participantes sont attendues pour partager tous ensemble un moment 
intense de sport, de convivialité et surtout de solidarité.

une cause solidaire
La Rivière Rose a pour objectif de reverser la moitié de chaque inscription aux 
associations de Seine-Maritime qui oeuvrent pour la prévention et le dépistage 
du cancer du sein. Plus de 20 000 euros ont été reversés en 2017.

ouverture des inscriptions
Les inscriptions sont ouvertes depuis le mois de juin. Les filles peuvent d'ores 
et déjà s'inscrire pour l'événement pour un tarif de 12€. Les dossards et les tee-
shirts seront à venir récupérer au Centre commercial de Tourville-la-Rivière du 
6 au 13 octobre 2018.

Dimanche 14 octobre à partir de 9h30
Parking du Centre Commercial Carrefour

Information et inscription : https://la-riviere-rose.com D I M A N C H E  1 4  O C T O B R E  -  8 E E D I T I O N

inscrivez-vous !

« COUREZ AU PROFIT DE LA LUTTE CONTRE LE CANCER DU SEIN » 

Devenez bénévoles

Au menu

Kir de bienvenue et amuses bouches
Croustillant viennois de fruits de mer au beurre 

d'escargot
Crumble de pavé de saumon au Montbazillac

Farandole de fromages
Soufflé normand, crème caramel beurre salé

1/4 de vin - eau minérale plate et gazeuse
Café

Animation musicale avec "Les Friants" et le 
chansonnier humoriste Olivier Lejeune.

Mardi 27 novembre 2018
Départ en car de la mairie à 10h15

Tarifs : adhérents 79€ / non adhérents 89€
Renseignements et inscriptions auprès de 

Brigitte Destouches au 06 66 02 93 49

Règlement à l'ordre de l'UNRPA à déposer en mairie 
avec vos noms, prénoms, adresse et téléphone.

Inscriptions avant le 30 octobre

Parking LEROY-MERLIN de Tourville la Rivière

Organisation 
ASSOCIATION CITOYENNETÉ CIVISME & PARTAGE

en partenariat avec TOURVILLE SOLIDAIRE 
et la ville de Tourville la Rivière

Réservation et renseignements au : 02 35 77 32 76 ou 02 35 77 50 00

Citoyenneté
Civisme

Partage

d e  8 h 0 0  à  1 8 h 0 0

BUVETTE & RESTAURATION 
RAPIDE SUR PLACE

(Crêpes - Sandwich - Saussices
Hot dog - Frites - Pâtisseries)

Emplacement

6€ 
la place de parking 

10€ 
les 2 places de parking

Parking LEROY-MERLIN de Tourville la Rivière

Organisation 
ASSOCIATION CITOYENNETÉ CIVISME & PARTAGE

en partenariat avec TOURVILLE SOLIDAIRE 
et la ville de Tourville la Rivière

Réservation et renseignements au : 02 35 77 32 76 ou 02 35 77 50 00

Citoyenneté
Civisme

Partage

d e  8 h 0 0  à  1 8 h 0 0

BUVETTE & RESTAURATION 
RAPIDE SUR PLACE

(Crêpes - Sandwich - Saussices
Hot dog - Frites - Pâtisseries)

Emplacement

6€ 
la place de parking 

10€ 
les 2 places de parking

Parking LEROY-MERLIN de Tourville la Rivière

Organisation 
ASSOCIATION CITOYENNETÉ CIVISME & PARTAGE

en partenariat avec TOURVILLE SOLIDAIRE 
et la ville de Tourville la Rivière

Réservation et renseignements au : 02 35 77 32 76 ou 02 35 77 50 00

Citoyenneté
Civisme

Partage

d e  8 h 0 0  à  1 8 h 0 0

BUVETTE & RESTAURATION 
RAPIDE SUR PLACE

(Crêpes - Sandwich - Saussices
Hot dog - Frites - Pâtisseries)

Emplacement

6€ 
la place de parking 

10€ 
les 2 places de parking

Parking LEROY-MERLIN de Tourville la Rivière

Organisation 
ASSOCIATION CITOYENNETÉ CIVISME & PARTAGE

en partenariat avec TOURVILLE SOLIDAIRE 
et la ville de Tourville la Rivière

Réservation et renseignements au : 02 35 77 32 76 ou 02 35 77 50 00

Citoyenneté
Civisme

Partage

d e  8 h 0 0  à  1 8 h 0 0

BUVETTE & RESTAURATION 
RAPIDE SUR PLACE

(Crêpes - Sandwich - Saussices
Hot dog - Frites - Pâtisseries)

Emplacement

6€ 
la place de parking 

10€ 
les 2 places de parking



La Semaine Bleue est une manifestation nationale intergénérationnelle. Elle favorise les 
rencontres, les échanges, la solidarité entre les générations pour valoriser le rôle essentiel 
des retraités et des personnes âgées sur les 10 communes du territoire Elbeuvien. La Semaine 
Bleue est l'occasion de nous rassembler, toutes générations confondues, autour d'un même 
projet.

● Le réseau de transport de 
l’agglomération Elbeuvienne. 
Information et réservation au 
02.32.96.51.51.

● Service de covoiturage du 
Département de Seine-Mari-
time. Informations, et inscrip-
tions sur le site : www.covoitu-
rage76.net ou en favorisant le 
covoiturage de proximité (voisin, 
ami….). Faites vous connaître 
auprès du CLIC-repèr’âge au 
02.35.78.90.90.

● Par le service de minibus à la 
carte. Information et inscription 
auprès du CLIC-repèr’âge au 
02.35.78.90.90 (Clôture des ins-
criptions jusqu’à 14h la veille de 
chaque animation). Ce service 
vient en complément des lignes 
TAE existantes.

Comment s’y rendre ?

6 rue des droits de l’enfant
76500 Elbeuf • Tél : 02 35 78 90 90
mail : clicreperage@gmail.com

La Semaine Bleue est une manifestation nationale 
inter-générationnelle. 

Elle favorise les rencontres, les échanges, la 
solidarité entre les générations pour valoriser 
le rôle essentiel des retraités et des personnes 
âgées sur les 10 communes du territoire Elbeuvien.

La Semaine Bleue est l’occasion de nous 
rassembler, toutes générations confondues, autour 
d’un même projet.

Villes partenaires et leur CCAS : Caudebec-les-Elbeuf, Cléon, Elbeuf sur Seine, 
Freneuse, La Londe, Orival, Saint-Aubin-les-Elbeuf, Saint-Pierre-les-Elbeuf, 
Sotteville-sous-le-Val, Tourville-la-Rivière.

Nos partenaires : Anim’Action, Association Culture et Loisirs - Section 
randonnée pédestre de Saint-Pierre-les-Elbeuf, Association Française des 
diabétiques, CHI Elbeuf Louviers Val de Reuil, Cinéma Grand Mercure d’Elbeuf, 
Conseil des Sages, Conseil Municipal des Jeunes & Espace Culturel Bourvil 
de Caudebec-les-Elbeuf, EHPAD Lecallier-Leriche, EHPAD La Ruche, Espace 
Culturel Philippe Torreton de Saint-Pierre-lès-Elbeuf, Département de Seine-
Maritime, La Traverse, Marédia, Utas Boucles de Seine, La Métropole, et 
l’ensemble des intervenants des différents ateliers.

conception graphique : © libre équerre, 02 35 81 04 44 - www.libre-equerre.fr

Comment s’y rendre !
Le réseau de transport TAE du territoire Elbeuvien au tarif habituel. 
Information et réservation à l’Espace Transport, 02 32 96 51 51

Le service de co-voiturage du Département de Seine-Maritime : 
Information et inscription sur le site www.covoiturage76.net ou en favorisant  
le co-voiturage de proximité (voisin, ami….). Faites-vous connaître 
auprès du CLIC-repèr’âge. 

Par le service de minibus à la carte : Information et inscription auprès 
du CLIC-repèr’âge (Clôture des inscriptions jusqu’à 14h la veille de chaque 
animation et sous réserve de disposer de chauffeurs). Ce service vient en 
complément des lignes TAE existantes.
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RENSEIGNEMENTS

CLIC REPÈR’AGE
 02 35 78 90 90 DU 8 AU 14 OCTOBRE

2018

P R O G R A M M ’ Â G E

VENDREDI 12 OCTOBRE de 14h à 15h30
Conférence « L’équilibre alimentaire » 
animée par Madame Tessier, diététicienne Salle des 
fêtes de Saint-Pierre-lès-Elbeuf  Entrée libre 

INSCRIPTION 

OBLIGATOIRE AU

02 32 96 95 78

RÉSERVATION 

RECOMMANDÉE AU

02 35 81 25 25

VENDREDI 12 OCTOBRE de 15h30 à 17h
Ateliers « Cuisine autour de l’Aloé 
Vera avec dégustation » et « Soin des 
mains » animés par Madame Doudet Salle des 
fêtes de Saint-Pierre-lès-Elbeuf  Entrée libre

SAMEDI 13 OCTOBRE 
Simulateur de vieillissement
De 9h à 12h30 : Résidence Le Bois Rond à Cléon
De 14h à 17h : Résidence Les collines de la Seine 
à Saint-Aubin-lès-Elbeuf  Tout public           

DIMANCHE 14 OCTOBRE à 15h30
Théâtre « Monsieur Nounou »
La Traverse de Cléon 
Tarifs : Sénior 14 €  
(65 ans et plus) 
Réduit 18 € 
Plein 23 €
Billeterie sur place 

50 places offertes par 

le CCAS de Cléon  
(sous condition de ressources, se 

munir du dernier avis d’imposition)  

à retirer à l’Ondine 
à partir du 25 septembre 

de 14h à 17h

DIMANCHE 14 OCTOBRE à 16h
Spectacle « Le cabaret Brassens » 
Espace Culturel Ph. Torreton de Saint-Pierre-
lès-Elbeuf   Tarifs : Adulte 8 € / Enfant (-16 ans) et 
groupe 4, 50 €  / Abonnés Reg’Arts 3 €

VENDREDI 12 OCTOBRE de 14h à 18h
Thé dansant animé par l’orchestre 
« les Andrews »  Salle Franklin 
d’Elbeuf  Entrée libre 

© jeff.photos

INSCRIPTION 

OBLIGATOIRE AU

02 32 82 78 78

PROGRAMM'ÂGE DES ANIMATIONS

>> SAMEDI 6 OCTOBRE À 15H
Ma vie pratique : Conférence "Être acteur 
de son bien veillir" animée par Mme Obé, 
sophrologue.
La Navette (médiathèque d'Elbeuf). Entrée libre 
dans la limite des places disponibles.

>> LUNDI 8 OCTOBRE DE 9H À 12H30
Simulateur de vieillissement
Résidence La Source d'Elbeuf. Gratuit. Inscription 
obligatoire au 02.32.82.78.78.

 >> LUNDI 8 OCTOBRE DE 10H À 12H
Sensibilisation-prévention diabète (avec tests 
de glycémie) animée par l'AFD 76-27 et MAREDIA
Résidence du Sud d'Elbeuf. Entrée libre.

 >>LUNDI 8 OCTOBRE À 14H
Cinéma pour tous - 4 films au choix 
Cinéma Grand Mercure d'Elbeuf.
Séance à 1€

>>LUNDI 8 OCTOBRE 
DE 14H à 15H et 15H à 16H
Séances relaxation animées par M. Michalcack, 
réflexologue - Résidence M. Thibert de St-Pierre-
Lèes-Elbeuf. Gratuit. Inscription obligatoire au 
02.35.78.90.90.

>> MARDI 9 OCTOBRE DE 13H30 À 9H45
Atelier culinaire (avec préparation et partage 
d'un repas) - EHPAD Lecallier-Leriche avec la 
participation du CCAS d'Elbeuf. Inscription obligatoire 
au 02.2.96.08.08. Gratuit

>> MARDI 9 OCTOBRE DE 13H30 À 17H30
Eco-citoyen : Ensemble agissons. Salle des 
fêtes de St-Aubin-lès-Elbeuf. 
De 14h à 14h30 : Introduction "Développement 
durable et éco-citoyenneté" par Mme Lokay, 
association CARDERE.
De 14h30 à 17h30 : Village de stands 'économies 
d'énergie, lutte contre le gaspillage alimentaire, 
fabrication maison de produits ménagers 
écoresponsables...).

>> MARDI 9 OCTOBRE DE 14H À 17H30
Loto - Salle des fêtes du Val Doré d'Orival. Avec la 
participation de la municipalité de La Londe. Entrée libre.

>> MARDI 9 OCTOBRE À 15H
Goûter / Concert "Les Filles font 
trempette" - La Péniche d'Elbeuf par les Filles 
du Bord de Scène. Gratuit. Inscription obligatoire 
à partir du 11 septembre au 02.35.81.06.97.

>> MERCREDI 10 OCTOBRE 
DE 11H45 À 17H
Repas thématique Tex Mex (en partenariat avec le 
club de Danse Country de Cléon) - L'Ondine - 113 
rue des Brûlins à Cléon. Tarif : 8€ (Cléonnais) 12€ 
(extérieurs). Inscription obligatoire à l'Ondine du 
17 au 21 septembre.

>> MERCREDI 10 OCTOBRE DE 10H À 12H
Atelier Bien-être animé par Mme Lengignon, 
relaxologue. Atelier Marcher, quelle aventure animé 
par des kinésithérapeutes du Cabinet de St-Aubin-Lès-
Elbeuf. Complexe sportif Thierry Omeyer de La Londe.

>> MERCREDI 10 OCTOBRE 
DE 15H À 16H30
Spectacle "Chansons et scénettes" par 
l'option musique du lycée André Maurois. Espace 
Bourvil de Caudebec-Lès-Elbeuf. Entrée gratuite. 
Inscription obligatoire au 02.35.74.64.09.

>> JEUDI 11 OCTOBRE 
DE 9H À 12H ET DE 14H À 17H
Sensibilisation et prévention autour des problèmes 
de vue liés à l'âge - Séance de dépistage gratuite animée 
par M. Elie, opticien à domicile à  Anim'Action d'Elbeuf. 
Inscription obligatoire au 02.76.68.31.31.

>> JEUDI 11 OCTOBRE 
DE 9H À 10H20 OU 10H30 À 11H50
Sophrologie-relaxation "Une bulle de bien-être" 
animée par Mme Obé, sophrologue en partenariat avec 
la municipalité d'Elbeuf, à la médiathèque La Navette. 
Inscription obligatoire au 02.35.81.06.97. à partir du 13 
septembre.

>> JEUDI 11 OCTOBRE DE 14H À 17H30
Thé dansant animé par Didier Cordemans, accordéoniste.
Salle des fêtes de Tourville-la-Rivière. Avec la participation des 
municipalités de Freneuse et Sotteville-sous-le-Val.  Entrée 
libre.

>> JEUDI 11 OCTOBRE DE 15H À 16H30
Spectacle musical "Compagnie créole et les 
années 60"
EHPAD "La Ruche" d'Elbeuf. Gratuit. Inscription 
obligatoire au 02.35.78.84.03.

>> JEUDI 11 OCTOBRE DE 14H À 16H
Ateliers Art floral et art créatif par un art thérapeute 
animé par Mme Liblin, thérapeute. Résidence M. Thibert 
de St-Pierre-Lès-Elbeuf. Gratuit. Inscription obligatoire au 
02.35.78.90.90.

>> VENDREDI 12 OCTOBRE DE 9H À 12H
Séances : Bien-être et détente 
De 9h à 12h : Massage AMMA par la société 
Modelling Zen.

De 9h30 à 12h : Sophrologie "Améliorer la qualité 
du sommeil" animé par Mme Obé, sophrologue. 
Résidence M. Thibert de St-Pierre-Lès-Elbeuf. 
Gratuit. Inscription obligatoire au 02.35.78.90.90

>> VENDREDI 12 OCTOBRE DE 14H À 18H
Thé dansant animé par l'orchestre "Les Andrews". Salle 
Franklin d'Elbeuf. Entrée libre

>> VENDREDI 12 OCTOBRE 
DE 14H À 15H30
Conférence "L'équilibre alimentaire" animée par Mme 
Tessier, diététicienne. Salle des fêtes de St-Pierre-Lès-Elbeuf. 
Entrée libre

>> VENDREDI 12 OCTOBRE 
DE 15H30 À 17H
Ateliers "Cuisine autour de l'Aloé Véra avec 
dégustation" et "soin des mains" animés par Mme 
Doudet. Salle des fêtes de St-Pierre-Lès-Elbeuf. Entrée libre.

>> SAMEDI 13 OCTOBRE
Simulateur de vieillissement
De 9h à 12h30 : Résidence le Bois Rond à Cléon
De 14h à 17h : Résidence  Les Collines de la Seine 
à St-Aubin-Lès-Elbeuf. Inscription obligatoire au 
02.32.82.78.78.

>> DIMANCHE 14 OCTOBRE À 15H30
Théâtre "Monsieur Nounou"
La Traverse de Cléon. 

Tarifs : Seniors 14€ (65 
ans et plus)
Réduit 18€ / Plein 
23€. Billetterie sur 
place. Réservation 
recommandée au 
02.35.81.25.25.
50 places offertes par 
le CCAS de Cléon (sous 

conditions de ressources, se munir du dernier 
avis d'imposition). À retirer à l'Ondine à partir 
du 25 septembre de 14h à 17h.

>> DIMANCHE 14 OCTOBRE À 16H
Spectacle "Le cabaret Brassens". Espace 
culturel Ph. Torreton de St-Pierre-Lès-Elbeuf.
Tarifs : Adulte 8€ / Enfant (- 16 ans) et groupe 
4.50€ / Abonnés Reg'arts 3€. Inscription 
obligatoire au 02.32.96.95.78.
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Seniors   ’ 

Seniors à vos calendriers!

La Semaine Bleue

LE CINÉ D'OR DU GRAND MERCURE

Au tarif très attractif de 2.50€ la séance.

Accompagnement des personnes âgées à mobilité 
réduite.

Inscription obligatoire au 02 32 82 74 01

Rendez-vous à 13h30 devant la mairie.

ACTIVITÉ CULINAIRE
À la salle des fêtes du centre bourg de 10h à 17h30

Inscription obligatoire au 02 32 82 74 01

• le jeudi 27 septembre et jeudi 4 octobre

APRÈS-MIDI JEUX (belotte, rami, triomino, scrabble...) 

De 13h30 à 16h30 

Entrée libre

• les jeudis 6, 13 et 20 septembre (salle des fêtes 

• centre bourg)

• les jeudis 18 et 25 octobre (salle Zavatta)

Prochaines sorties cinéma:
Lundis 10 septembre, 1er octobre, 3 décembre 2018
(À l'heure où nous imprimons, le programme n'est pas 
encore affiché).

Pétanque 
intergénérationnelle 

suivie d'un 
pique-nique à la 

Ribambelle. 
(juillet 2018)
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>> DIMANCHE 23 SEPTEMBRE
8H À 18H
FOIRE À TOUT
Organisée par l'association 
Citoyenneté-Civisme et Partage en 
partenariat avec Tourville Solidaire.
Parking Leroy Merlin.
Cf article page 12.

>> JEUDI 27 SEPTEMBRE ET 
JEUDI 4 OCTOBRE 
10H À 17H30
ATELIERS CUISINE SENIORS
Salle des fêtes du centre bourg. 
Cf article page 14.

>> JEUDI 27 SEPTEMBRE ET 
JEUDI 25 OCTOBRE DE 
18H30 À 22H30
SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
Organisée par l'association 
"les AJT" et le service culturel. 
Médiathèque P. Perret. 
Renseignement au 02 35 81 96 99

>> VENDREDI 28 SEPTEMBRE
CÉCIFOOT
Stade des châpitres

>> SAMEDI 29 SEPTEMBRE
10H30
MARCHÉ LITTÉRAIRE
Autour d'un café, d'un thé, 
partagez votre passion pour la 
lecture. Médiathèque P. Perret.

>> SAMEDI 29 SEPTEMBRE
9H À 12H
INITIATION AUX GESTES DE 
PREMIERS SECOURS
École Louis Aragon

Cf. article 
page 9.

>> DIMANCHE 30 SEPTEMBRE
À PARTIR DE 8H
LA TOURVILLAISE
Cf. article page 8.

>> LUNDI 1ER OCTOBRE
14H15
CINÉ D'OR SENIORS
Cf. article page 14.

>> DU 2 AU 6 OCTOBRE
HEURES D'OUVERTURE DE LA 
MÉDIATHÈQUE
EXPOSITION "MILLEFEUILLES"
Cf. article page 4.

>> JEUDI 18 ET 25  OCTOBRE
DE 13H30 À 16H30
SENIORS APRÈS-MIDI JEUX 
DE SOCIÉTÉ
Salle Zavatta.
Cf. article page 14.

>> SAMEDI 6, 13 ET 27 
OCTOBRE
À 13H00
CHALLENGE INTERNE DE 
PÉTANQUE
Place Dany Renz.

>> SAMEDI 6 OCTOBRE
DE 10H À 17H30
FÊTE DE LA MÉDIATHÈQUE

Foire aux livres, CD, multimédias / 
exposition-spectacle / atelier d'arts 
plastiques / concert.
Médiathèque P. Perret.
Cf article page 4.

>> DU 6 AU 14 OCTOBRE
SEMAINE BLEUE
Cf article pages 14 et 15.

>> DIMANCHE 14 OCTOBRE
À 12H00
REPAS DE LA FNACA
Salle des fêtes du centre bourg.
Cf article page 12.

>> DIMANCHE 14 OCTOBRE
À 9H30
LA RIVIERE ROSE
Cf article page 13.

>> MARDI 16 OCTOBRE
À 12H00
REPAS SOLIDAIRE UNRPA
Salle des fêtes du centre bourg.
Cf article page 13.

>> JEUDI 18 OCTOBRE
À 18H00
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 
RIVIÈRE DANSE
Salle des actes.
Cf brève page 10.

>> VENDREDI 19 OCTOBRE
À 10H30
BÉBÉS LECTEURS
Médiathèque Pierre Perret
Cf article page 5.

>> SAMEDI 20 OCTOBRE
PÉTANQUE : CHALLENGE DE 
LA MUNICIPALITÉ
Boulodrome de St-Pierre-Lès-Elbeuf
Cf brève page 10.

>> DU 20 AU 28 OCTOBRE
SALON DES PEINTRES ET 
SCULPTEURS 
Salle des fêtes du centre bourg.
Cf article page 11.

>> MERCREDI 24 ET MERCREDI 
31 OCTOBRE À 10H30
TEMPS À HISTOIRES
Médiathèque P. Perret
Cf article page 5.

>> VENDREDI 26 ET SAMEDI 27 
OCTOBRE 
10H À 12H / 14H À 19H
FÊTE DU JEU

Gymnase Menant Oden.
Cf article page 2.

>> SAMEDI 27 OCTOBRE
DE 9H À 10H
INSCRIPTIONS AU 
RÉVEILLON DU JOUR DE 
L'AN
Organisé par l'association 
"Les 12 coups de Minuit".
Salle Zavatta (salle mauve).
Cf article page 11.

>> MARDI 6 NOVEMBRE
À 19H
BLUES DE LA TRAVERSE 
CONCERT DE ARA DUZIAN
Médiathèque P. Perret.
Cf article page 5.

>> DU 6 AU 17 NOVEMBRE
ÉVÉNEMENTS AUTOUR 
DU CENTENAIRE DE 
L'ARMISTICE DE LA GUERRE 
14-18
Cf article page 5.

>> 27 NOVEMBRE
SORTIE AU CASINO DE 
FÉCAMP 
Organisée par l'UNRPA.
Cf article page 12.
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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

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
Maya LANDERNEAU, le 12 juillet 2018 à 
Mont-Saint-Aignan.

• DÉCÈS
Dominique COLLEY, le 30 juin 2018.
Gaston LEFEBVRE, le 12 juillet 2018.
Augustine BOUTTARD veuve 
GUILLAUME, le 16 juillet 2018.
Bernard BARBE, le 31 juillet 2018.
Serge ROUSSET, le 23 août 2018.

REMERCIEMENTS
Mme Nadine KERVELLA, son épouse, 
remercie toutes les personnes, famille, 
amis, connaissances, qui sont venues 
rendre un dernier hommage à M. Noël 
KERVELLA, le vendredi 17 août 2018.

Mme Simone BARBE, son épouse, 
ses enfants, ses petits-enfants, 
toute la famille, remercient tout 
particulièrement les associations, ses 
infirmiers M et Mme Bourget, Monsieur 
le Maire et le Conseil Municipal, et 
toutes les personnes présentes lors 
des obsèques de M. Bernard BARBE, le 
mercredi 8 août 2018.

Directeur de la publication : Noël Levillain  
Conception : Acte-là  
Maquette : service communication 
mairie.tourville.la.riviere@wanadoo.fr  
www.tourville-la-riviere.fr

VEND
26
OCT

2018

Gymnase Menant-Oden
Entrée libre

10h-12h 14h-19hSAM
27
OCT

FÊTE DU JEU
LES MONDES FANTASTIQUES

Samedi 29 septembre 2018
À l’école Louis Aragon

Renseignement et inscription obligatoire au 02.32.96.00.20
ATTENTION : Nombre de places limité

INITIATION AUX GESTES 
DE PREMIERS SECOURS


