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Ensemble
au service
de notre
ville
Chères Duclairoises, Chers Duclairois,
À la lecture de cette nouvelle édition de notre
magazine municipal, vous comprendrez pourquoi
je souhaite remercier celles et ceux qui ces
derniers mois ont fait vivre notre belle Ville de
Duclair.
Associations, écoles, habitants de toutes
générations de Duclair et d’ailleurs, commerçants,
vous participez à une vie riche en évènements qui
rend notre ville attractive et appréciée.
Je pense à l’ouverture et à la reprise de commerces.
Je pense au succès collectif de Duclair sur Seine,
aux nouvelles activités sportives, à la dynamisation
de la vie culturelle ainsi qu’aux actions de solidarité
et en faveur du souvenir.
Enfin, je remercie le personnel municipal qui est à
la hauteur des nouvelles ambitions de notre ville.
Il nous faut continuer à avancer sur les projets qui
vous sont présentés dans cette édition, malgré un
contexte budgétaire contraint par la baisse des
dotations de l’État et l’évolution des compétences
des collectivités. Je sais qu’ensemble nous
pouvons tout mettre en œuvre pour avancer.

ETOUR SUR ...

LA FÊTE DE LA MUSIQUE CLASSÉE PARMI LES COUPS DE COEUR
La Fête de la musique a fait parler d’elle cette année grâce à sa programmation. En effet, étant
donné la difficulté de choisir parmi les centaines de concerts proposés en Haute-Normandie,
la rédaction de Paris Normandie nous a classé parmi ses dix coups de coeur avec The Beatles
Artifact. Plusieurs groupes ont contribué aussi à animer ces deux jours de concerts du 20 et
21 juin : la chorale des élèves de l’école Malraux ; Rocking Cat, Mu-zik-all, Arnold et Ced, le
conservatoire de musique du Val de Seine, les Wax et Mirella la Coutéat avec Fx et B. Harel.
CONCOURS DE PÉTANQUE NOCTURNE
Le 20 juin s’est déroulé le tournoi de pétanque nocturne.
Un tirage au sort a permis de définir les équipes dont
chacune était composée d’un membre de la municipalité
et un licencié de l’association de la pétanque duclairoise.
Selon la rumeur, les gagnants auraient gagné et les
perdants perdu. La rédaction attend toujours les résultats
pour le confirmer. Une chose est sûre, barbecue, boissons,
cafés, partage, échanges, joie et bonne-humeur sont venus
se mêler au tournoi. Dans le même esprit, en novembre,
les membres du conseil municipal se vêtiront d’un kimono
pour s’initier au Judo.
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CÉRÉMONIE OFFICIELLE DU 14 JUILLET
Les festivités ont commencé dès le 13 juillet avec le feu d’artifice, la fanfare des pompiers, le
bal populaire et la retraite aux flambeaux. Puis, le mardi 14 juillet, pour la cérémonie officielle
M. le Maire a convié tous les habitants à participer à ce grand rassemblement et à pavoiser leurs
habitations. Les Sapeurs-Pompiers, le « Rappel de Duclair », les gendarmes et la Lieutenante de la
communauté de brigades de Duclair ont défilé pour l’occasion. Dépôt de gerbes, Hommage aux
morts au combat pour la France, Lâché de Pigeons et vin d’honneur ont fait suite à ce programme.
FÊTE DE LA LIBÉRATION
Dimanche 30 août, la cérémonie officielle de la libération de Duclair a eu lieu en présence
de Jean Delalandre et son équipe municipale ainsi que d’Agnès Canayer, Sénateur de SeineMaritime et Adjoint au Maire du Havre, de Christophe Bouillon, député et de Joseph Macé,
Maire Honoraire de Duclair.

OCTOBRE, LA MAIRIE SERA ROSE CONTRE LE CANCER DU SEIN
Le cancer du sein est un sujet qui concerne toutes les femmes et
toutes les familles. Inscrit désormais dans les moeurs « Octobre rose
» existe depuis plus de 10 ans et est un bel exemple de campagne
de sensibilisation. La Ville de Duclair se doit de soutenir cette
cause. Nous avons décidé cette année avec les membres du
CCAS (Centre Communal d’Action Social) de fleurir la façade de
la Mairie de géraniums roses et de projeter une lumière rose.
Acte symbolique, visuel qui a pour but d’interpeller le public et
d’apporter notre soutien à la lutte contre le cancer du sein.
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CONCERT DU SAMEDI 10 OCTOBRE À L’ÉGLISE SAINT-DENIS
L’ensemble vocal IMPRESSIONS a donné un concert de musique sacrée française des XIXe et
XXe siècles. Les oeuvres interprétées avec orgue et a cappella, ont donné lieu à des moments
forts en émotions dans cette église remplie d’histoire. Merci à l’ensemble vocal IMPRESSIONS
et à l’Abbé Christian Lejeune.

FOIRE SAINT-DENIS
La fête foraine a posé ses attractions le week-end de
la Saint-Denis, les 10 et 11 octobre 2015 sur la place du
Général de Gaulle. Les forains ont de nouveau répondu
présents cette année. Ils ont été accueillis samedi par la
municipalité pour partager le verre de l’amitié à la Maison des
Associations. Les festivités ont débuté samedi à 14h30 par
l’inauguration de la foire en présence de la municipalité,
des forains, des associations et des personnalités. Cette
inauguration a marqué ainsi l’ouverture officielle de la fête
foraine. Le dimanche, la messe a été célébrée sur le manège
à 10h30 par l’Abbé Christian Lejeune. Les promeneurs ont
également pu profiter lors d’une balade sur les quais, de la
foire à tout, organisée par le Comité des Fêtes des Monts.
C’est un week-end animé et une place bien remplie dont les
visiteurs ont pu profiter avec pas moins de vingt manèges
et stands installés sur la place pour le plus grand plaisir des
enfants, mais aussi des parents !
PROJECTION HUMAN
Samedi 17 octobre, la Ville de Duclair a projeté le film
HUMAN de Yann Arthus Bertrand au théâtre de Duclair. Pour
marquer cet événement et rester dans l’esprit du film, un
photographe duclairois a répondu présent pour réaliser les
portraits des spectateurs. Merci à tous d’être venus et merci
à ceux qui se sont prêtés à la séance photo. Et pour les férus
de cinéma... Encore un peu de patience, des séances seront
prévues en début d’année prochaine.
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REMISE DES DICTIONNAIRES
Le lundi 21 septembre 2015, c’était la
traditionnelle remise des dictionnaires offerts
par la municipalité de Duclair aux élèves de
CM2 des classes de Mesdames Leportier et
Gardez. Un outil utile pour préparer l’année
à venir, les années au collège et l’avenir que
souhaitent avoir nos jeunes duclairois !
L’ÉCOLE MATERNELLE ANDRÉ MALRAUX SUR LE PODIUM DES ÉCOLES FLEURIES
Le concours des Écoles Fleuries a
consacré l’école maternelle de Duclair à la
troisième place. Cette récompense marque
l’engagement de la Directrice Delphine
Rogue, des professeurs, mais aussi et
surtout les petites mains des enfants qui,
investis dans ce concours, n’ont pas hésité à
semer, arroser et récolter. Les représentants
de la DDEN (Délégation Départementale de
l’Éducation Nationale) Denis Bretey, JeanMarc Guérillon et Yanick Dessolle ont remis
vendredi 25 septembre 2015, en présence
du Maire Jean Delalandre et de l’Adjoint en

charge de la Culture, Annie Leloup, un chèque
de 120€ pour la coopérative scolaire, des
compositions florales par le Lycée horticole
Jean Rostand et 140€ en bons d’achat par le
Conseil Départemental pour acquérir des livres
sur le jardinage ou du matériel de jardinage.
Le Maire, Jean Delalandre a mis en avant l’aspect
de « communauté éducative », il précise que « les
services techniques de la ville sont mobilisés et
investis » et que le « jardin permet aux enfants de
s’épanouir ». Le dossier de l’école maternelle de
Duclair pour le concours national des Écoles
Fleuries est en cours !

GUIDE SCOLAIRE
Parce que la rentrée scolaire est un temps fort dans la vie de nos
enfants et des parents, M. le Maire et les membres de l’équipe
municipale, ont édité un guide scolaire. Ce guide est destiné à
l’ensemble des parents dont les enfants sont pris en charge par
les écoles primaires et maternelles ainsi que par les structures
d’accueil de la petite enfance. Nous tenons à rappeler qu’il s’agit
là d’une première édition et qu’il est prévu que ce guide soit édité
chaque année. Il pourra aussi, au fur et à mesure, être enrichi afin de
répondre aux besoins de chacun.
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POSE D’UNE PLAQUE MÉMORIELLE À L’ÉCOLE
Une cérémonie émouvante s’est déroulée le vendredi 16 octobre, à l’école primaire André
Malraux.
À l’initiative de l’association des Anciens combattants, la municipalité a fait installer une plaque
à la mémoire de jeunes instituteurs, Alphonse Anouilh et Maurice Stingre, morts à la Grande
Guerre. Le premier était originaire de Surba, dans l’Ariège, le second de Pîtres, dans l’Eure.
Ils moururent tous deux à 21 ans. Des plaques mémorielles existaient dans l’ancienne école
primaire de Duclair, mais elles avaient été démontées et perdues lors du transfert de l’école
dans les nouveaux bâtiments actuels. Cet oubli a donc été réparé.
La cérémonie regroupait tous les élèves de l’école primaire, rangés sous l’autorité de
M. Fontaine, Directeur, et des membres du corps enseignant. Les Anciens combattants, étaient
rangés derrière leur drapeau porté par M. Lefrançois. Une délégation de l’UNC (l’Union des
Anciens Combattants) de Pîtres portant leur drapeau était venue rendre les hommages de leur
section. On nota également la présence de M. Taché, Principal du collège Gustave Flaubert.
Après les discours du Président Gérard Marcilloux, deux élèves dévoilèrent la plaque qui
ornera désormais l’entrée de l’école. La Sonnerie aux Morts, exécutée par le Rappel a retenti
dans le plus grand silence recueilli. M. Delalandre, Maire de Duclair, a rappelé le rôle important
de la mémoire collective et une vibrante Marseillaise a été entonnée par tous les présents,
enfants et adultes. De nombreux parents d’élèves assistaient également à la cérémonie qui se
conclut par un verre de l’amitié offert par la municipalité.

POT D’ACCUEIL DU CAMP DES JEUNES ALLEMANDS
M. Petit, Adjoint aux Finances, Développement Économique et Emploi et Mme Leloup, Adjoint à
la Culture, Jumelage et Tourisme et membre du Comité de jumelage Paul Ducros, ont reçu à la
Mairie, de Duclair les jeunes allemands de Ronnenberg, notre ville jumelle, pour un pot d’accueil,
le jeudi 30 juillet. Arrivés depuis le 29 juillet, ce camp organisé par le Comité de Jumelage Paul
Ducros reçoit des jeunes âgés de 11 à 18 ans. Les camps ont lieu chaque année depuis 1967 (un
an avant la charte de jumelage Duclair/Ronnenberg). Lien d’amitié très fort entre les jeunes de
ces deux villes qui se tisse, se perpétue et se concrétise avec ces nombreux échanges et ce
pot d’accueil, offert le même jour que la journée internationale de l’amitié.
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SEMAINE BLEUE
Le CLIC Seine Austreberthe (Centre Local
Information et de Coordination) organise chaque
année en octobre une semaine d’animation
dédiée aux retraités. Diverses communes
membres du CLIC ont proposé des activités.
À Duclair, les seniors ont pu participer à un atelier
image de soi, animé par Mme Macé, Adjointe à
la Communication et aux Affaires Sociales de
la ville (photo ci-contre) avec comme thème :
mettez en avant la beauté qui est en vous. Les
seniors de plus de 60 ans ont pu aussi participer
à une séance de gymnastique douce proposée par l’EHPAD (Établissement d’Hébergement
pour Personnes Âgées Dépendantes). Le vendredi soir, après cette semaine active, il a été
proposé pour nos aînés, le spectacle « COCO ». Le théâtre de Duclair a fait salle comble, vous
étiez plus de 200 spectateurs parmi les aînés.
REPAS DES ANCIENS
Samedi 17 octobre, c’était le repas des aînés, organisé par le CCAS. Merci à l’équipe de
bénévoles et le personnel communal, votre dynamisme et disponibilité ont permis d’offrir un
beau service. Merci à Laurent Duhamel, du service floriculture de la ville, qui a usé de sa plus
belle imagination pour une décoration qui a séduit tous les convives. Merci à Mme Jeanine
Romain pour avoir conté son histoire, les jeux de mots n’ont pas manqué de conquérir le
public ! Merci au restaurant le Parc, vos mets ont été savourés par tous. Et merci à tous les
convives et à tous pour cette ambiance intergénérationnelle chaleureuse et conviviale !

LES PARAPLUIES DE DUCLAIR
Vous avez sûrement remarqué ces
parapluies et le travail de composition
du service floriculture de la ville... Nous
tenions à leur faire un petit clin d’oeil !

inances ...
Les collectivités locales sont confrontées à une baisse relativement importante de leurs
recettes.
En effet, au niveau national, les concours financiers de l’État sont appelés à diminuer de 11
milliards d’euros de 2015 à 2017. Cette baisse affecte principalement la dotation globale de
fonctionnement. En ce qui concerne la Ville de Duclair cette baisse des dotations (dotation
globale de fonction et dotation de péréquation) représente une diminution de ses recettes à
hauteur de 145 000.00 euros.
Néanmoins, la municipalité a fait le choix de ne pas augmenter ses taux d’impositions et de
les maintenir au taux existant en 2014.
En revanche, les bases de cotisations fixées par la loi de finances 2015 (État) ont été augmentées
de 1.009 % pour les propriétés bâties et non bâties.
Malgré cet impact économique, la municipalité a décidé de continuer à soutenir les
associations duclairoises au même titre que l’an passé et à soutenir l’action économique.
RECETTES FONCTIONNEMENT BP 2015
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DÉPENSES FONCTIONNEMENT BP 2015

RECETTES INVESTISSEMENT BP 2015

DÉPENSES INVESTISSEMENT BP 2015
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ETOUR SUR ...

La Ville de Duclair et ses partenaires ont organisé pas moins de 20 événements tout au long de
l’été. Feux d’artifices, bals populaires, foire à tout, expositions, fête foraine… Il y en avait pour
tous les goûts ! Retour en images ! Et quelques chiffres !
EXPOSITION ROUEN - LE HAVRE
Les festivités ont commencé par le vernissage, du 3
juillet, de l’exposition sur la reconstruction « Rouen - Le
Havre, 1945 - 1960 ». Visible du 3 juillet au 27 septembre,
cette exposition venait compléter le 70ème anniversaire
de la victoire de 1945 par la projection des années qui
ont suivi et qui ont constitué une « mobilisation » pour le
redémarrage de la vie. Merci encore à Mme Crevel pour
nous avoir prêté les photos d’Albert Vallet, photographe à
Duclair pendant la reconstruction et au MRU (Ministère de
la Reconstruction et de l’Urbanisme).
GUINGUETTE
Les festivités du 14 juillet ont commencé le 13, avec bien sûr, la retraite aux flambeaux, le bal
populaire et le feu d’artifice. Week-end propice au lancement des Guinguettes sur les quais, qui ont
eu lieu au cours de cette programmation estivale. Merci au Comité des Fêtes des Monts, les quais
se sont transformés en « dance floor » pour plus d’une centaine de personnes à chaque Guinguette.
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JOURNÉES TRANSAT
Vous avez été plus de 180 personnes à profiter début août de cette ambiance farniente avec les
journées transat (photo de la couverture), les animations, le concert avec le groupe Arnold n’Co
et les flippers ont rythmé ces deux jours. Succès assuré pour cette première édition auprès de
toutes les générations confondues, rendez-vous l’année prochaine !
FÊTE DES MONTS
Malgré la pluie les festivaliers de la traditionnelle fête des Monts étaient présents le week-end
du 15 août pour cette 87ème édition, à noter que les 90 ans approchent !
PODIUM DU COURRIER CAUCHOIS

L’espace d’une soirée, la place du Général de Gaulle a fait office de piste de danse. Le Podium
du Courrier Cauchois est passé par là, accompagné de France 3 Haute-Normandie ! Vous étiez
près de 550 à danser ce 22 août. Le programme était le suivant, première partie « scène ouverte »
permettant de découvrir des talents de notre région puis une seconde partie « concert » avec John
et Lady Fanny accompagnés de l’orchestre Absolute.
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Les Journées Européennes du Patrimoine, du 19 et
20 septembre, ont attiré plus de 1400 visiteurs. 200
personnes sont montées sur les toits de la Mairie
pour profiter sous le soleil d’une vue sur la Seine. Plus
de 900 personnes sont venues visiter le Château du
Taillis et le Musée Août 1944. L’église Saint Denis a
accueilli plus de 210 personnes pour le concert, les
visites guidées et libres et la cour du Mont a attisé
aussi la curiosité de plus de 120 personnes.
AU FIL DE L’ART
Sculpteurs sur pierre et peintres étaient
au rendez-vous pour cette 14ème rencontre
d’expression contemporaine qui s’est tenue
du 16 au 19 juillet. Le symposium a aiguisé
la curiosité de près de 380 festivaliers
sur ces quatre jours et 220 personnes sont
venues le dimanche à la rencontre des
peintres en liberté.
BROCANT’ART
Duclair sur Seine ne pouvait pas mieux s’achever qu’avec Brocant’art et les plastiqueurs installés
le samedi 26 et le dimanche 27 septembre à l’Archipel des Eaux Mêlées. Arts, échanges,
originalités et rendez-vous pris pour l’an prochain. Un grand bravo à l’équipe d’artistes qui a
réussi à transporter le public dans leur passion grâce à leurs créations d’œuvres spontanées.
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VISITE GUIDÉE DES ESPACES FLEURIS DE LA VILLE
En 2013, la Ville de Duclair a reçu le panneau Ville Fleurie orné de trois fleurs. Une récompense
hautement méritée par l’équipe de floriculture et la municipalité de Duclair qui attache une
attention particulière à l’embellissement de la commune. Avec ses 25 000 plantes annuelles
cultivées sous les trois serres communales c’est une équipe passionnée de fleurs qui travaille
au quotidien pour l’ornement de la ville. Pour faire partager cette passion, le 27 juillet a eu lieu
une sortie découverte des espaces fleuris de Duclair, moment privilégié avec M. Laurent Picard
responsable du fleurissement de la ville.

LA FÊTE DES ASSOCIATIONS...
... et non plus « le Forum des Associations », s’est tenue le dimanche 6 septembre. Englobant
désormais un espace forum et animations, cette fête s’est déroulée sous le soleil en compagnie
des associations venues pour vous faire découvrir et vous initier à leurs activités. Pour marquer
la fin de cette journée, les représentants des associations, enfants et M. le Maire ont fait un
Lâché de Pigeons grâce à l’association, les Ailes de Duclair. Merci à tous pour votre participation.
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... la vie associative
SPORT
T NO LIMIT

Un nouveau sport débarque à Duclair. Les vikings sont de retour… Les habitants de la ville et
des alentours vont pouvoir découvrir le « functional training ». Un sport pratiqué en extérieur et
en groupe dans une ambiance aussi fun que sportive où l’ensemble du corps est sollicité. De
multiples ateliers permettent de travailler selon la séance construite par le coach, les différentes
chaînes musculaires. Grosse spécificité : zéro abonnement, zéro engagement. Vous venez,
vous payez à la séance et vous pratiquez. Un tarif de quatre ou cinq euros selon l’entraînement.
Pour l’heure, les rendez-vous sont le mardi à 18h15 ou 19h15 à l’Archipel des Eaux Mêlées ou via
la page Facebook : T No Limit Duclair - Le coach Thierry est joignable au 06 79 65 77 35.
LE TAEKWONDO
Le Pôle Taekwondo de Duclair propose deux
activités : le taekwondo traditionnel, avec des cours
de technique et de combat pour adultes et enfant dès
cinq ans, et le body taekwondo, cocktail de fitness
et de mouvements issus du taekwondo permettant
de travailler son cardio et son renforcement
musculaire, sur le rythme de la musique ! Le Coachentraineur LIVA assure ses cours avec sourire et
bonne humeur.... Pour tous renseignements :
Magali 06 35 52 10 95 & Yolande 06 77 03 10 89
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LE JUDO
C’est
avec
toujours
autant
d’enthousiasme que le club de Judo
de Duclair se prépare à entamer une
nouvelle saison aux vues des préinscriptions déjà enregistrées en
juin dernier. L’année écoulée a été
couronnée de nombreux succès et les
judokas ont brillé tant au niveau départemental que régional, le club fut même représenté
au niveau national cette saison. Baby judo, initiation, découverte sont au programme afin
que chacun puisse découvrir ce sport et ce, dès la rentrée qui a eu lieu le 7 septembre
dernier au Dojo de Duclair. N’hésitez pas à vous renseigner et à participer aux essais gratuits
pour découvrir le Judo. Chaque année, en parallèle des cours dispensés, divers stages et
manifestations sont organisés et nos judokas sont ravis d’y participer… alors venez vite nous rejoindre.
LE CYCLISME
L’entente cycliste des boucles de seine (ECBS)
est une association sportive de vélo et de
compétition, cela va des petits de six ans et plus. Il
y a des entraînements toutes les semaines et des
compétitions. Ils sont encadrés par des éducateurs.
Les activités sont : jeux d’adresses, la route, le sprint,
le cross, le VTT et la piste... un large choix dans cette
discipline cyclo. Pour tous renseignements :
Le Président M. Desforges Patrice : 06 26 70 90 62
La secrétaire Mme Vatinel Sylvie : 06 66 03 77 33
LE TENNIS
Le 12 septembre 2015 : inauguration de la nouvelle surface en présence des personnalités. Les
membres du bureau sont reconnaissants à M. Le Maire et aux membres du conseil municipal
d’avoir permis la rénovation de celle-ci en abandonnant la surface en résine acrylique qui
se détériorait. La salle du club est à présent équipée d’une surface « top slide » : moderne,
originale, confortable et harmonieuse.
De nouvelles cartes d’accès sont
mises en service depuis le 1er octobre.
Les cours pour la saison 2015/2016
ont débuté le lundi 14 septembre.
Il est encore possible d’intégrer
des cours dans certains créneaux.
Pour tout renseignement :
le site : duclairtennisclub.sup.fr
L’Animateur : benji.quere@gmail.com
Le Président : francis.lemarie@wanadoo.fr
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LOISIRS
LE BRIDGE
Rentrée : et si vous vous mettiez au bridge ?
Oublier ses soucis, maintenir sa mémoire au
top, se faire de nouveaux amis, autant de
bonnes raisons de découvrir le Bridge. Un jeu
de 52 cartes, quatre joueurs et c’est parti pour
l’aventure. Le Bridge Club Duclair-Vallée de
Seine vous propose de découvrir le BRIDGE
tous les mardis soir de 18h30 à 20h30, à la
Salle Marcel Vot de Duclair à partir du 29
septembre 2015 : vous pourrez, sans frais
et sans engagement, apprécier les divers
aspects de ce jeu lors des quatre premières
séances. Ensuite, le club vous demandera
une participation financière de 80€ pour
l’année pour parfaire l’apprentissage de
ce jeu aux infinies possibilités. Vous ne
jouez pas encore : franchissez le pas. Nous

serons heureux de vous accueillir. Vous jouez
déjà : le Bridge Club Duclair-Vallée de Seine
organise aussi de nombreuses animations de
perfectionnement sans oublier ses tournois
amicaux du mardi et jeudi après-midi.

CULTURE
LE RAPPEL DE DUCLAIR
La société de musique le Rappel de Duclair
a fêté ses 90 ans d’existence le 8 juin 2014
avec l’organisation d’un festival de musique
en invitant trois sociétés amies : la Fraternelle
d’Yvetot, l’Avant-Garde Angervillaise et la
Musique d’Arques la Bataille en partenariat
avec l’Élan Ancourtais et bien sûr le Rappel
de Duclair. Toutes ces formations musicales
sont parties de différents endroits de la ville
pour se retrouver sur la place du Général de
Gaulle, suivi d’un concert de chaque société et
remise de récompenses aux quatre sociétés

présentes. En 2015 comme par le passé, le
Rappel participe à toutes les manifestations
patriotiques à Duclair ainsi qu’aux animations
de la ville quand les membres sont disponibles
le Rappel est également présent dans les
villages qui en font la demande pour l’animation
de leurs fêtes. L’année 2015 a vu de nouveaux
contrats : Anneville-Ambouville, Sierville,
Grugny, Romilly sur Andelle. Le Rappel recrute
toujours de nouveaux musiciens, la formation
est assurée par les membres de la société :
avis aux volontaires de venir grossir les rangs.

LE JUMELAGE
Dans le cadre des échanges de jeunes entre Duclair et Ronnenberg, le Comité de jumelage et
des Relations Culturelles Paul Ducros a accueilli cet été une vingtaine d’allemands de 11 à 18
ans qui ont été répartis dans des familles de Duclair et des communes proches. Pour certains,
c’étaient des retrouvailles alors que d’autres ont découvert les joies du jumelage. En effet, de
nouveaux participants sont venus s’ajouter aux habitués pour le plus grand plaisir du comité
de jumelage. Durant leur séjour, du 29 juillet au 5 août, un programme riche en activités leur a
été proposé. En juillet 2016, ce sera au tour de Ronnenberg de recevoir. Les jeunes intéressés
peuvent déjà s’inscrire auprès d’Odile Cadinot présidente du comité de jumelage :
Tél : 02 35 37 56 99
Mail : odile.cadinot@orange.fr
L’ATELIER PAUL MASCART
L’Exposition de Peintures de l’Atelier Paul Mascart de Duclair
se tiendra salle des Hallettes du 28 novembre au 1er décembre
2015. Nous accueillons dans notre atelier pour adultes toute
personne désirant pratiquer et progresser dans l’art de la
peinture quel que soit son niveau. Pour tous renseignements :
06 25 49 55 73

SOCIALES ET CARITATIVES
LE SECOURS CATHOLIQUE
Le Secours Catholique de Duclair s’occupe
des plus démunis de votre commune en
leur apportant des aides financières et
morales. Nous nous efforçons d’offrir des
moments de convivialité comme des sorties
d’été, vacances pour familles et enfants,
sorties cinéma, goûters, repas et jouets
de Noël. Pour financer ces activités nous
disposons d’une friperie ouverte à tous,

ainsi que la vente de bougies au mois de
décembre. À ce titre nous recherchons des
bénévoles pour nous aider à vendre ces
bougies pendant les week-ends du mois de
décembre.
Nous sommes ouverts le mercredi matin et le
premier samedi du mois le matin au 111 rue de
Verdun.
Contact : 02 35 76 29 73
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TRANSFERT
Comme chaque année depuis 13 ans,
TRANSFERT et la MJC de Duclair organiseront
la Semaine de la Solidarité Internationale, cette
année à Duclair du 18 au 22 novembre 2015. Une
conférence-débat ouvrira cette Semaine le 18
novembre à 18h. Pendant trois jours, différentes
associations présenteront leurs activités aux
écoliers de Duclair, aux élèves des collèges
de Duclair et Le Trait ainsi qu’à l’ensemble du
public. Une animation africaine aura lieu
le samedi après midi. Un concert par le
Conservatoire du Val de Seine terminera cette
Semaine le dimanche après midi à 16h en
l’église de Duclair. Contacts :
Mail : tranfertduclair@orange.fr
Tél : 02 35 37 22 39
LE DON DU SANG
L’EFS (l’Établissement Français du Sang) sera
présent sur la commune de Duclair le 6 janvier
2016. La collecte de sang est primordiale afin
d’assurer les besoins des patients. En effet,
500 dons sont nécessaires chaque jour en
NORMANDIE pour soigner les malades et il
n’existe à ce jour aucun produit capable de
se substituer au sang humain.
L’EFS rappelle donc que la mobilisation de
tous est précieuse pour répondre aux besoins
des malades. Pour donner son sang il faut
remplir quelques conditions, être âgé de 18
à 70 ans, peser plus de 50kg, être en bonne

20

le canard

santé et ne pas être à jeun. Pour un premier
don, il faut se munir d’une pièce d’identité.
On peut remarquer que le nombre de donneurs
sur Duclair se maintient mais à une légère
tendance à la baisse. À titre d’exemple, pendant
la période estivale juillet-août de cette année,
l’EFS a comptabilisé 71 donneurs dont six
nouveaux comparé à l’année précédente où 84
donneurs dont six nouveaux se sont présentés.
Le sang est irremplaçable, mobilisez-vous et
n’hésitez pas à en parler autour de vous.
Au nom des malades, merci de votre geste
solidaire !

LES NIDS
Une maison d’enfants tout près de chez vous
Le Village d’enfants de Duclair fait partie de l’association Les Nids dont le siège est à MontSaint-Aignan. L’association œuvre pour la protection de l’enfance depuis 1931 et est reconnue
d’utilité publique. 60 enfants de 0 à 18 ans sont accueillis dans des pavillons au sein d’un
groupe de sept enfants. Une famille d’accueil accueille les plus jeunes afin de ne pas séparer
les fratries. Les enfants qui arrivent au Village sont placés sur décision de justice du fait de
difficultés parentales. La durée du placement est plus ou moins longue, cela dépend de chaque
situation familiale. Les éducateurs travaillent en lien avec les parents dans une perspective
d’évolution. Nous accueillons aussi quelques mineurs isolés : des jeunes se trouvant hors de
leur pays d’origine et séparés de leurs parents. Dans un climat le plus familial possible, les
éducateurs organisent la vie quotidienne des enfants. Ils les accompagnent dans leur scolarité
ou leur projet professionnel, mettent en place les suivis nécessaires, leur proposent des sorties…
Un projet pour les adolescents de la maison d’enfants
Le projet « A notre image » est un parcours d’éducation à l’image qui s’adresse aux jeunes à
partir de 12 ans. Il s’agit de leur faire découvrir des œuvres artistiques
et de leur proposer d’être eux-mêmes des créateurs. En 2015 : ils ont
réalisé un film avec le réalisateur Jean-Marie Châtelier et ils ont participé
à un atelier photo avec la photographe Isabelle Lebon en résidence dans
la maison d’enfants. En 2016 : ils vont s’investir dans un atelier d’audiodescription afin de rendre accessible un film ou une exposition photo
à des personnes non voyantes. D’autres temps forts sont proposés
régulièrement depuis 2008 : des projections-débat, la participation à des festivals de cinéma…
Ce projet est rendu possible grâce à un partenariat avec le Pôle Image
Haute-Normandie et au soutien de la Fondation de France et du
Département de Seine-Maritime. Deux parrains nous accompagnent :
Manuel Poirier (photo ci-contre) a tourné une partie du documentaire
« De la lumière quand même » en 2000 dans notre établissement pour
suivre le jeune Mickaël qui avait alors 11 ans. Ils ont accepté tous les
deux de parrainer ce projet.
Jeudi 26 novembre à 18h30 : projection publique au théâtre de Duclair
Lors d’un atelier d’une semaine sur le thème de l’autoportrait avec Jean-Marie Châtelier, 11
jeunes ont réalisé un très beau court-métrage « La Seine coulait au bord des Nids ». Dans ce film,
ils ont bien voulu parler d’eux grâce au regard bienveillant du réalisateur. Ils vous présenteront
leur film en présence de nos parrains. L’investissement des adolescents dans ce projet mérite
d’être valorisé, en venant à cette projection vous y contribuerez. Réservation souhaitée avant
le 17 novembre auprès de :
Corinne Morel : cmorel@lesnids.fr ou au 02 35 76 80 09
Renseignements : www.lesnids.fr & www.anotreimage-lesnids.fr
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TOURISME
CHÂTEAU DU TAILLIS
Dans le cadre du festival « Duclair sur Seine »,
nous avons réalisé cette année deux superbes
« Visites aux lumières », qui se sont avérées
être deux succès avec 220 visiteurs pour le 25
juillet et 270 visiteurs pour le 22 août. Nous
avons eu la chance cette année de ne pas
avoir de pluie. Les visiteurs ont pu redécouvrir
le Château, son parc et ses jardins de nuit
à la lueur de plus de 2000 chandelles. Cet
événement organisé depuis plus de 10 ans
maintenant est une des plus belles animations
nocturnes organisées dans la région. Il a
pu être reconduit grâce à toute la « force »
bénévole de notre association indispensable à la réussite de cet événement. Tous unis dans
l’idée de préserver et faire revivre le site du Château du Taillis.
Musée août 44 « l’enfer sur la Seine »
AVIS DE RECHERCHE
Ouvert depuis 2004 à DUCLAIR, Le Musée
Août 44 « L’enfer sur la Seine » présente le
témoignage de ces semaines tragiques où les
troupes allemandes étaient en pleine débâcle
et que les derniers combats conduisaient à la
libération. Dans le cadre d’un agrandissement
du Musée, le Musée Août 44 est à la recherche
de tous souvenirs, documents, photographies,
d’objets de TOUTE sorte. Il est en effet, de
notre devoir de conserver la mémoire de ces
journées voire de ces heures tragiques. Nous
lançons un appel à toute personne pouvant
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apporter témoignages, photographies,
objets… relatifs à cette période, étant
précisé que le désir éventuel d’anonymat
sera scrupuleusement respecté.
Pour nous contacter :
Nicolas NAVARRO
02 35 37 95 46 – 06 83 82 22 89
Château du Taillis – Hameau St Paul
76480 Duclair
www.chateau-du-taillis.com
chateaudutaillis@online.fr

ENVIRONNEMENT
AMAP (Association de Maintien d’une Agriculture Paysanne)

Des légumes bons, bio et locaux à Duclair c’est possible ! Grâce à l’AMAP de Duclair, vous
pouvez avoir accès à des paniers de légumes fraîchement récoltés à Anneville Ambourville
tout en soutenant des producteurs bio. Cette association, regroupant dès ses débuts une
quarantaine de familles de Duclair et ses environs, a vu le jour en mai 2014 suite à plusieurs
actions de sensibilisation. Le partenariat durable et équitable avec le maraîcher bio repose
sur un contrat moral d’un an et un paiement à l’avance par trimestre. Il existe deux tailles de
paniers (un petit à 2,5 kg et un grand à 4,5kg environ), composés de 4-5 légumes en direct
de la ferme et livrés toutes les semaines ou deux semaines le jeudi soir à Duclair. Cette
organisation assure une sécurité et une visibilité au producteur qui peut optimiser les semis et
récoltes en fonction du nombre de paniers, réduisant également le gaspillage, les pertes mais
aussi les coûts.
Depuis, un autre agriculteur d’Anneville-Ambourville également propose des poulets de Gournay
bio via l’AMAP. Avec le temps, d’autres produits pourraient étoffer l’offre (fruits, produits laitiers...).
Mais l’AMAP c’est aussi une démarche collective qui repose sur l’implication de plusieurs
bénévoles pour animer cette organisation, communiquer, sensibiliser sur ces enjeux, imaginer
de nouvelles formes de partenariats... et des adhérents, qui assurent une à deux permanences
par an lors des livraisons le jeudi soir, lieu d’échanges conviviales et de partages de recettes,
informations... Intéressés ? Il reste encore un peu de place ! (sur la photo : les adhérents et la
maraîchère (deuxième personne à partir de la droite).
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vos agendas !

12 places vous sont offertes par la Métropole Rouen Normandie pour le concert du nouvel an
viennois prévu le dimanche 3 janvier 2016 à 16h au Zénith de la Métropole. Pour cela, il vous
suffit d’appeler l’accueil de la Mairie de Duclair au 02 35 05 91 50. Vous avez jusqu’au 18
novembre, 16h30. Les 12 premiers inscrits pourront bénéficier de cette invitation.
NOVEMBRE 2015
• 11 novembre : cérémonie officielle
• du 18 au 22 novembre : TRANSFERT et la MJC de Duclair organiseront la Semaine de la
Solidarité Internationale (programme dans la rubrique « Retour sur la vie associative »)
• 23 novembre : réunion d’information pour l’aménagement de la place du Général de
Gaulle - salle des Halettes - 16h commerçants - 18h habitants
• 26 novembre à 18h30 : projection du film « La Seine coulait au bord des Nids » au théâtre
de Duclair
• du 28 novembre au 1er décembre : exposition annuelle de l’atelier Paul Mascart vernissage le 28 novembre à 18h.
DÉCEMBRE 2015
• 4 et 5 décembre : téléthon
• 6 et 13 décembre : élections régionales
• 18 décembre à 19h : conte « chemins d’école » d’Eugène Guignon au théâtre de Duclair (offert par la Ville de Duclair) - tout public à partir de huit ans - Gratuit
• 19 et 20 décembre : marché de Noël
JANVIER 2016
• 6 janvier de 8h à 12h : don du sang - salle des Halettes
• 11 janvier : cérémonie des voeux du Maire
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26 nov.
2015

PROJECTION À 18h30
AU THÉÂTRE DE
DUCLAIR
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ls font l’actu !
DIÉTÉTICIENNE NUTRITIONNISTE
Marie-Claire Gajan, Diététicienne Nutritionniste diplômée
est installée depuis le mois d’octobre au cabinet médical de
l’Austreberthe, 207 rue de Verdun à Duclair.
Elle intervient dans tous les domaines qui nécessitent la diététique :
l’éducation alimentaire, le surpoids, l’obésité, la dénutrition, les
allergies alimentaires, le diabète, l’hypercholestérolémie, les
maladies cardiaques, rénales, hépatiques... Pour tous les publics :
enfants, adolescents, adultes, femmes enceintes ou allaitantes,
personnes âgées, sportifs.
Consultations sur rendez-vous au : 06 81 39 92 82
Mail : mcgajan76@gmail.com
OSTÉOPATHE
Caroline TARONI, ostéopathe D.F.O, vous accueille tous les jours
dans son cabinet de Duclair au 206 rue de Verdun.
Diplômée de l’École Supérieure d’Ostéopathie – Paris (formation
en 6 ans), elle prend en charge les nourrissons, enfants, femmes
enceintes, personnes âgées et sportives. Les consultations au
cabinet sont sur rendez-vous au : 06 98 55 58 99.
Possibilité de consultations à domicile sur Duclair et les communes
environnantes.
Pour plus d’informations : www.osteopathe-duclair.fr
« JOHANN D. PHOTOGRAPHIE » - STUDIO-PHOTO
Nouveau commerce situé 26 rue Pavée, Johann vous ouvre les
portes de son studio-photo pour divers shooting :
Grossesse, Naissance, Couple, Solo, Glamour, Mariage, mais aussi
pour des Bons Cadeaux Photo, Développement Numérique…
Ouvert du Mardi au Samedi de 10h à 19h (Fermé les Lundis &
Dimanches).
Adresse : Johann D. Photographie - 26, rue Pavée 76480 Duclair
Tél : 06 04 43 88 36
Site : http://johannd.photographie.free.fr
Retrouvez également son actualité sur Facebook.
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PIZZA PALACE
7 jours sur 7, de 11h à 14h et de 18h à 22h30 (sauf les midis des
dimanches et jours fériés) M. Haddouche et son équipe seront
heureux de vous accueillir dans leur restaurant « Pizza Palace ».
Pour les fins gourmets gourmands, « Pizza Palace » vous propose
un vaste choix : tex mex, panini, salade, pizza et dessert pâtissier avec
en prime, une offre « une pizza achetée, la 2ème à moitié prix » du lundi
au jeudi. Sur place ou à emporter, il est aussi possible d’être livré
à domicile dans un périmètre de 10km. Via le téléphone, Internet
ou application mobile, n’hésitez pas à passer commande. Installés,
depuis le 3 juillet 2015, l’équipe compte désormais entre quatre
et six salariés (selon les affluences). Retrouvez les sur la place du
Général de Gaulle ou au 02 32 13 03 03 ou sur www.pizza-palace.fr
CARRÉ RECTANGLE D’INTÉRIEUR...
... est une équipe d’expert en cuisine, salle de bain,
et agencement d’intérieur depuis douze ans qui s’est
installée à Duclair le 9 octobre. Ouvert de 10h à 12h et de
14h à 19h du lundi au samedi, CR d’intérieur ne manquera
pas de vous aider à définir vos projets, vos souhaits, vos
envies et vos rêves de la conception à la livraison finale.
Kim-Ngân décoratrice, son mari Jérôme agenceur et
l’équipe peuvent vous rencontrer au showroom ou à
domicile. Renseignements : 36 quai de la libération
contact@pedinirouen.com - 02 35 92 19 18

Merci aux commerçants qui font vivre le journal par leurs publicités

MMA Cabinet BELLONET VALLE
Agents Généraux Exclusifs
89 place du Général de Gaulle
76480 DUCLAIR
Tel : 02.35.37.53.78 Fax : 02.35.37.05.67
e-mail : cabinet.mma-duclair@mma.fr
n°ORIAS : 12066572 / 12066573
www.orias.fr
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a vous concerne ...
RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Les ordures ménagères sont collectées tous les mardis. Les déchets
recyclables sont collectés une fois tous les quinze jours le jeudi des
semaines paires. En centre-ville, les déchets recyclables sont collectés
tous les jeudis, les ordures ménagères tous les mardis et les vendredis.
Lorsque la semaine contient un jour férié, la collecte est décalée d’une
journée.
LES OBJETS ENCOMBRANTS :
Les inscriptions pour le ramassage des encombrants se font désormais
auprès de la Métropole au numéro suivant : 0800 021 021
NOUVEAUX HORAIRES MAIRIE
Dans l’objectif de fournir aux citoyens un meilleur service et d’améliorer l’organisation du travail
des agents, nous avons décidé de modifier les horaires des services administratifs de la Mairie
et du secrétariat des services techniques.
Ainsi depuis le 1er septembre 2015 les horaires d’ouverture seront modifiés, comme suit :
o
pôle accueil de la Mairie :
- du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
- et le samedi de 9h30 à 11h30
o

secrétariat des services techniques :
- du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30

DANS QUELLE « CAISSE » VA L’ARGENT DE VOS CONTRAVENTIONS ?
Nous attirons votre attention quant à la répartition de l’argent de vos contraventions. En effet,
depuis la mise en place des zones bleues à Duclair, vous vous interrogez probablement à ce
sujet. Nous tenions à vous informer que les sommes sont réparties entre l’État et la Métropole,
la Municipalité ne touche rien sur ces procès-verbaux.
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TRAVAUX
RÉAMÉNAGEMENT DE LA PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
Prévus pour l’été 2016, les travaux d’aménagement de la place du Général de Gaulle seront
finalement reportés au plus tard, printemps 2017.
En effet, lors de la réunion de la conférence locale des Maires du 28 septembre 2015, les
représentants des communes du pôle de proximité Austreberthe Cailly de la Métropole Rouen
Normandie ont adopté le principe de reporter cet aménagement. Diverses raisons ont motivé
ce report :
o
L’enveloppe budgétaire prévue pour les projets des communes de ce pôle ne permettait
pas de répondre positivement à toutes les demandes.
o
Intégrer ce coût aurait demandé une réévaluation de tous les projets des 27 autres
communes.
Le travail d’élaboration de ce projet va donc se poursuivre de façon effective dans les mois à
venir et courant 2016. Bien entendu, la Métropole Rouen Normandie œuvrera sur Duclair au
niveau des travaux d’entretien de voirie et ce dès 2016, dans le cadre de l’enveloppe budgétaire
prévue au PPI (Plan Pluriannuel d’Investissement) qui représente un budget d’environ 170 000
euros par an.
Dans le cadre de cet aménagement, une réunion d’information à destination des
commerçants (ambulant et non ambulant) et de la population est prévue à la salle des Halettes :
o
le lundi 23 novembre :
- 16h pour les commerçants
- 18h pour la population
o
le mardi 24 novembre
- 12h30 pour les commerçants ambulants

LE PROJET DE LA ZONE ARTISANALE DES MONTS
Cette zone située route de Sainte Marguerite appelée « Les Monts » sera destinée, au vu de
l’engagement et des compétences attribuées de la Métropole, à devenir une zone artisanale.
Les démarches sont en cours et les premières étapes, comme la recherche de vestiges
archéologiques (conduite par le conservatoire régional de l’archéologie) susceptibles de
reconduire le projet, n’ont pas permis de conclure à l’existence de ceux-ci. Le projet
d’aménagement pourra ainsi être entrepris. La Métropole va confier ces travaux à la Société
Publique Locale (SPL) Rouen Normandie Aménagement.
31

DUCLAIR, SOUCIEUSE DE PRÉSERVER SON PATRIMOINE
Soucieuse de préserver son patrimoine,
soutenue par la DRAC, la Ville de Duclair
entreprend la restauration de l’église SaintDenis de Duclair, édifice classé au titre des
monuments historiques depuis 1862.
Pour la petite histoire, la construction de
cette église commence au XIème siècle et
s’achève au XVIème siècle. Le chœur fut
rebâti au XVIème siècle. La nef et le portail
sont construits pendant la Renaissance. Cet
édifice, particulier pour ses trois pignons,
comporte une nef romane, séparée du chœur
par un clocher central surmonté d’une haute
flèche d’ardoises et de deux collatéraux qui
se poursuivent jusqu’à un chevet plat. Des
colonnes et des chapiteaux du clocher sont
des éléments de l’époque gallo-romaine
réemployés dans cet édifice.
Aujourd’hui, les enjeux patrimoniaux, outre
la conservation de l’intégrité du monument,
la connaissance de l’édifice, doivent
permettre d’appréhender les phénomènes
de détérioration des maçonneries notamment
concernant les pierres de soubassement
et le clocher. Il s’agit aussi d’appréhender
l’évolution des pathologies des vitraux, assurer
la stabilité des statues, mais aussi permettre
l’accès à tous, à l’édifice (loi accessibilité de
2005 ) et ce en toute sécurité (règlementation
de sécurité contre l’incendie, code de la
construction et de l’habitation).
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Pour cela, le cabinet H2O Architectes
représenté par Charlotte Hubert a été
retenu dans le cadre d’un marché public,
afin de réaliser dans un premier temps le
diagnostic complet de l’édifice en quatre
mois. Localement, le travail de cette maîtrise
d’œuvre est visible (Saint Wandrille, les ruines
de l’abbaye de Jumièges et de Saint Martin de
Boscherville, la réfection du gros Horloge de
Rouen…).
Ce diagnostic doit permettre de recueillir
une étude historique, un recollement
documentaire, une analyse architecturale, un
bilan sanitaire mais aussi, un descriptif des
travaux et enfin une estimation des travaux de
réparation et de restauration.
De plus le cabinet de maîtrise d’œuvre
s’adjoint des compétences d’un maître verrier,
l’atelier Manufacture Vincent Petit, qui étudiera
et analysera les verrières et proposera un
protocole d’intervention précis et adapté au
site.
Ce diagnostic, véritable pierre angulaire de
ce programme, débouchera, en fonction
des possibilités d’investissement de la Ville
et des soutiens des différents partenaires
financiers publics (DRAC/Département/Réserve
parlementaire) comme privés (Mécénats/
souscriptions participatives Fondation du
Patrimoine) sur une programmation de travaux
à court, moyen et long terme.

CAMÉRAS DE VIDÉO-PROTECTION DANS TROIS POINTS STRATÉGIQUES DE LA VILLE

Après un scrupuleux diagnostic de sureté
vidéo-protection établi sur la commune de
Duclair par le gendarme référent, suite à
la demande de M. le Maire, il a été validé à
l’unanimité par les membres de la commission
bâtiments et voirie, la mise en place de vidéoprotection.
L’entreprise AMBRE a été retenue pour ce
projet d’installation qui sera décomposé en
deux phases.
La première consistera à poser quatre
caméras sur l’acrotère de la Mairie et la pose

du matériel d’enregistrement dans un local
sécurisé. La seconde viendra compléter ce
dispositif en disposant des caméras sur l’axe
de la RD982, de la rue Clarin Mustad à la sortie
de Duclair en direction de Rouen. Deux types
de caméras seront posés : fixe et mobile.
Disposées dans les points névralgiques de la
commune, ce dispositif a pour but de baisser
le taux de délinquance (vol, trafic, passage)
comme il l’a été constaté dans les communes
équipées.
Afin de préserver l’ensemble des espaces
privés (les entrées d’habitation) entrant dans
le champs des caméras, les images seront
floutées ou pixélisées.
En ce qui concerne le coût financier, une
demande de subvention auprès du Fond
Interministériel de la Délinquance (FIPD)
défendue par le gendarme référent, instruite
par la maîtrise d’oeuvre est en cours. L’étude
financière globale estimée pour cette
opération serait de 107 440 euros avec
des frais annuels de fonctionnement d’une
moyenne de 12 % de cette somme.

LES TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITÉ COMMENCENT À LA MAIRIE
Les travaux de mise en accessibilité de la Mairie
de Duclair ont débuté le 27 septembre 2015 et
continueront pour une période de 15 mois. La
première des trois phases consiste à l’aménagement
de l’accueil et de la pose sur la façade arrière de la
Mairie d’un ascenseur distribuant les étages.
Cette démarche inscrit la Ville de Duclair dans le
dispositif de l’Ad’AP (l’Agenda d’Accessibilité
Programmée). Une procédure mise en place pour
résorber le retard pris par la France dans la mise
en accessibilité de ses bâtiments.
Duclair s’inscrit donc tout naturellement dans
cette démarche de réaménagement et de
mise en accessibilité, un coût financier pour la
ville, mais un coût nécessaire pour accueillir
dans les meilleures conditions tout le public.
schéma non contractuel
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LE CITY STADE
Le square situé à l’angle des routes départementales, rue Victor Hugo et rue de Verdun fera
prochainement l’objet d’un rafraîchissement paysager et d’un aménagement destiné à recevoir
un terrain multisport de type « City Stade » ainsi qu’une structure de jeux définie pour une
tranche d’âge de 6 à 12 ans.
Ci-dessous trois schémas non contractuels afin de vous donner un aperçu du projet
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Des projets trop précipités

Avancer unis et à bon rythme au
service des Duclairois

Expression municipale

La majorité municipale a un atout :
son unité pour donner des orientations
claires à notre ville
et pour avancer efficacement.
Contrairement à ce qui a été affirmé dans
le dernier canard, « nous n’écoutons pas
les choix dictés par l’extérieur ». Nos
différentes expressions sont élaborées
uniquement par notre groupe dans
l’intérêt de Duclair.
Deux projets importants, votés par
le groupe majoritaire, lors du dernier
conseil municipal appellent quelques
commentaires.
- « Aménagement d’une aire de jeux » :
Nous sommes favorables à ce projet
exprimé dans notre programme. Mais le
choix du terrain à l’angle des rues Victor
Hugo et de Verdun nous interpelle: une
large consultation des riverains aurait
été nécessaire. La circulation y est
importante et la sécurité des usagers
risque d’être compromise.
- Construction d’un bâtiment pour le
chantier d’insertion : Cette activité doit
bien sûr se dérouler dans des locaux
conformes. Sur le choix du lieu, près
du dojo, cette décision remet en cause
définitivement la possibilité de créer
la salle de sport prévue par l’ancienne
municipalité. Coût prévu 300 000 €, nous
l’estimons sous-évalué. Le bâtiment,
la mise en conformité liée à la sécurité
risquent fort de dépasser cette somme.
Les bénéficiaires ne sont pas tous
originaires de Duclair, les communes
concernées devraient participer au
financement. Bref un projet nécessaire,
avec beaucoup de zones d’ombre qui
risque de coûter cher aux seuls duclairois.
Ces deux projets étudiés en
commission puis soumis au Conseil
municipal auraient nécessité d’être
débattus en commission générale :
proposition refusée !
Contactez-nous à liste@reussir-duclair.fr

La majorité municipale est attachée au
bon fonctionnement de la municipalité.
Chaque sujet est traité en commission
qui soumet des propositions au Conseil
municipal qui lui-même délibère.
Afin de préparer les propositions ou
de les expliquer, les adjoints et les
services échangent avec les acteurs
concernés de la ville, ex : échanges
avec la MJC s’agissant de l’avenir du
chantier d’insertion, enquête publique
concernant l’avenir de la Cour Mouty,
consultation de la population relative à
la place du général de Gaulle.
La majorité municipale est ouverte au
dialogue et à l’échange mais refuse de
tomber dans les travers de l’indécision,
de la « réunionite », de l’immobilisme et
de la création de « commissions spéciales
qui réfléchiront à la mise en place d’un
groupe de travail qui lui-même réfléchira
pour faire des recommandations à une
commission qui elle-même réfléchira !
». Ce fonctionnement handicape notre
pays et nos collectivités depuis trop
longtemps. La majorité municipale agit
différemment.
En soutenant le projet de chantier
d’insertion, actuellement dans des
bâtiments inadaptés qui doivent être
démolis pour récupérer les terrains,
la ville soutient le retour à l’emploi qui
peut bénéficier à des Duclairois. Nous
rappelons que la ville sera propriétaire du
bâtiment. Le fonctionnement du chantier
est lui soutenu par le Département.
La majorité municipale est à l’écoute
et prend toutes ses responsabilités
en cohérence avec les engagements
qu’elle a pris devant les Duclairois pour
soutenir le développement économique
et l’emploi.

Duclair sur facebook...
Venez nous suivre !
Vous êtes plus de 500
à aimer notre page
en route vers les 1 000 !

« on aime ! »

