LE MAG
#43

www.bihorel.net

N°43 mars-avril 2021
Mensuel|d’informations|municipales

#P. HOUBRON
20 ANS DEJA

L ' INTERVIEW DU MAIRE
12 CITOYENS DANS
L'AVENTURE CCEB

#04

FEU VERT POUR LA
NOUVELLE CHAUFFERIE

#06

QUIZ SENIORS :
PANIERS GOURMANDS
À GAGNER

#12

#EDITO

#SOMMAIRE

Chères Bihorellaises,
Chers Bihorellais,
J’affirme aujourd’hui que la commune de Bihorel est devenue la ville la plus attractive de la Métropole.
Pour dire cela, je m’appuie sur l’augmentation du coût du
foncier, de la vente des maisons qui se fait rapidement à des
prix toujours plus élevés, et aux logements sociaux dont le
taux de vacance est proche de zéro et un taux de rotation
des appartements faible.
En clair, quand on arrive sur Bihorel, on n’a plus envie d’en
partir !
J’ai la faiblesse de penser que notre action municipale en
faveur des jeunes, des familles, et des anciens de la commune donne majoritairement satisfaction…
Malgré tout, deux points liés à la Métropole Rouen Normandie nous préoccupent.
Premièrement, la Métropole vient de nous signifier à nouveau qu’elle ne prendra pas la compétence des piscines.
C’est bien regrettable pour des équipements qui sont de
nature intercommunale.
De ce fait, nous continuons à solliciter les autres communes du Plateau pour trouver ensemble une solution que
nous ne pouvons pas régler seuls.
Deuxièmement, la majorité de gauche de la Métropole a
pris une décision grave impactant la commune de plein
fouet : la suppression du financement du contournementEst de Rouen, qui permettrait de désengorger le tunnel
sous la Grand ’Mare et interdire la circulation des poids
lourds sur la déviation S1/S2, devenue un cauchemar pour
tous ceux qui la subissent.
Cette lâche décision nous commande de réfléchir aux actions, si nécessaire musclées, que nous devrons engager
pour pousser le Préfet à prendre les décisions qui s’imposent.
Notre volonté affichée est simplement de bien vivre à Bihorel, et de demeurer la commune la plus attractive de la
Métropole.
Pascal HOUBRON
Maire et conseiller régional
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#ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES
Janvier
Augustin BRIDAULT
Lilas MOREAU
Léa VAUGEOIS
MARIAGES
Décembre
M. Ali FARHAT & Mme Racha ABDEL RASSOUL
DÉCÈS
Décembre
Lucie BOUCHEZ née GOUEL, 95 ans			
Guy LECHANOINE, 81 ans		
Philippe PASTUREL, 59 ans		
		

#FOCUS

#EN BREF
Conseil

municipal

La lecture en partage.

Les premières boites à livres n'avaient pas résisté aux intempéries. Elles ont été remplacées
récemment par des cabanes à livres - plus robustes.
Installées par les services techniques aux abords des écoles Coty, Méliès et Macé, elles ont
été habillées de pancartes réalisées par les enfants des accueils périscolaires.
Les cabanes à livres permettent aux habitants qui le souhaitent d'emprunter un ou plusieurs livres et d'en déposer en retour.

#J'AIME BIHOREL
JE LA RESPECTE
E ncore et toujours

des dépôts sauvages
La machine à laver sur le bord du
trottoir, le lit abandonné sur la voie
publique... c'est ce qui s'appelle "un
dépôt sauvage", et c'est puni par la loi.
Pensez à vos voisins, pour qui la vue
n'est pas des plus réjouissantes, à
l'image de votre commune, et à votre
responsabilité de citoyen dont les
actes ont des conséquences sur l'environnement.
Déposer, abandonner, jeter ou déverser tout type de déchets sur la voie publique est puni d'une amende forfaitaire.

Si vous payez immédiatement ou
dans les 45 jours, l'amende est de 68€.
Après ce délai, l'amende est de 180€.
En cas de défaut de paiement ou de
contestation, le juge du tribunal de police est saisi. Il peut notamment décider : d'une amende de 450€ ou, si vous
avez utilisé un véhicule pour transporter les déchets, d'une amende de
1 500€, ainsi que la confiscation du
véhicule.
Enfin, en cas de récidive, l'amende
encourue peut être portée jusqu'à
3000 €.

Le saviez-vous ?
L'amende peut
s'élever jusqu'à
3000 euros.

La prochaine séance du conseil
aura lieu le jeudi 4 mars, au
Foyer théâtre municipal. Horaire et conditions d'accueil
définies en fonction des dispositions gouvernementales. Les
élus procéderont au vote du
budget.

A vos sacs

Distribution annuelle des sacs
de collecte sur notre commune :
• Centre commercial du Chapitre : lundi 19, mardi 20 avril,
de 14h à 19h,
• Place de l'église : mercredi 21
de 9h à 19h, jeudi 22 et vendredi 23 avril de 14h à 19h.
• Parking de Super U : lundi 26
et mardi 27 avril, de 14h à 19h.

Déchets

végétaux
Après la trève hivernale, la collecte des déchets végétaux, assurée par les services de la Métropole, reprend chaque lundi
à compter du 15 mars. Attention, collecte du lundi 5 avril
décalée au mardi 6 avril.

Soutien

aux étudiants
Vous recherchez un job étudiant,
un stage, une alternance ? La Cravate solidaire Rouen peut vous aider en vous préparant à vos futurs
entretiens, et en vous fournissant
une tenue professionnelle. Ateliers le samedi matin.
Tel : 07 69 47 91 05.
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#LA CRISE & LES SENIORS
Des ateliers pour reprendre pied
#12 CITOYENS
ET 3 EXPERTS
Pour plus d'écologie
C’est parti. Le comité citoyen écologique de Bihorel est constitué. Parmi les
62 candidats, 12 ont été tirés au sort.
Protéger les seniors est capital.
Veiller à leur bien-être également (photo d'illustration).

Avec la crise sanitaire, nos
habitudes de vie et notre
quotidien ont été brutalement chamboulés. Après
un temps de sidération,
chacun a appris à accepter ces changements
avec plus ou moins de
facilité. L'ASEPT Normandie* et l'association Brain
up, en partenariat avec le
CLIC seniors, proposent
un cycle d'ateliers ouverts
à tous les retraités pour
reprendre pied et les aider
à se projeter.
"Les participants auront l’occasion
d'évoquer leur situation et d'exprimer leurs ressentis. L’intervention
d’un professionnel en psychologie les
conseillera sur la manière de s’adapter
à ces nouvelles conditions, et d’avoir
confiance en soi comme en l’autre.
Le partage d’expériences au sein du

groupe ouvrira à l’échange de bonnes
pratiques pour vivre au mieux cette
période", indique l'ASEPT Normandie.

5 ateliers, 5 dates,
5 thèmes
Les ateliers auront lieu les jeudis, à
partir du 11 mars, de 14h à 15h30.
Ils sont proposés en distanciel, par
téléphone et/ou en visio, selon les
préférences des participants.
• 11 mars : les impacts de la situation de confinement
• 18 mars : l’état émotionnel et ses
amplificateurs
• 25 mars : la confiance en soi et
en l’autre
• 1er avril : la santé de son corps et
du système immunitaire
• 8 avril : la feuille de route.
Inscription préalable
(et pour l'ensemble des séances) :
CLIC Seniors du Plateau Nord,
tél : 02 32 10 27 80
mail : clic.seniors@yahoo.fr

*ASEPT Normandie : Association de Santé, d'Education et de Prévention sur les
4 Territoires Normands

Lancé par l’équipe municipale, le CCEB a
vocation de faire des propositions en matière de développement durable aux élus
de la commune :“Je crois beaucoup en la responsabilité de chacun. Nous devons tous être
acteurs de la transition écologique. C’est pour
cela que nous avons tenu à associer les habitants en créant cette instance”, explique le
Maire, Pascal Houbron.
62 habitants se sont portés candidats
pour faire partie du comité de citoyens
volontaires. 12 ont été tirés au sort lors du
conseil municipal du 28 janvier.
“On ne s’attendait pas à un tel engouement“,
se réjouit Quentin Bous, conseiller municipal en charge du projet.
Citoyens volontaires :
• Chapitre : Anne-Catherine Apthorp,
Odile Thoumas ; Eric Choulant, Zouaoui
Bellaha ;
• Plateau des Provinces : Jacqueline Cochin, Sylvie Marie-Deschamps ; Mathieu
Courde, Gérard Martin ;
• Bihorel Village : Frédérique Mercier,
Florence Nebbache ; Alain Lucas, Malik
Nebbache.
Citoyens experts (désignés par le
Maire) : Victor Georges, Mathieu
Chauvat, Anne Monnier.
Ensemble, ils s’intéresseront au patrimoine bâti de la commune, à la mobilité
et à la biodiversité… Le conseiller municipal Quentin Bous sera leur relais auprès
du conseil municipal.
Contact :
pierre.vanel@ville-bihorel.fr

#INTERVIEW

PASCAL HOUBRON
20 ANS DÉJÀ

Fier de ce qu'est aujourd'hui Bihorel
En 2001, il n'a que 34 ans quand il s'installe
dans le fauteuil de maire. 20 ans plus tard, Pascal Houbron revient sur son parcours : son entrée en politique, ses satisfactions, ses regrets,
ses envies. Il nous parle également de sa source
de motivation : "les gens" et l'amour qu'il porte à
sa commune. Une ville dans laquelle il a toujours
vécu ou presque.
Qu'est-ce qui vous a
poussé à entrer en politique ?
"C'est venu de mon implication dans le monde associatif.
En tant que président du club
omnisports (de 91 à 98), j'ai
appris à gérer un budget, à travailler en équipe, à m'engager
pour un collectif. J'ai eu envie
d'aller plus loin dans mon engagement citoyen, d'être en responsabilité, et de pouvoir agir
pour ma commune.
J'ai d'abord fait partie du
groupe politique, avant de devenir conseiller municipal en
99. En 2001, le maire sortant voulait passer la main.
J'avais cette envie, alors j'ai
saisi l'opportunité. Cela n'a
pas été simple, car je sentais
bien que mon jeune âge gênait, mais j'ai su convaincre.
J'avais envie d'agir pour ma
commune, une commune que je
n'ai pas quitté depuis l'âge de 6
ans : j'ai d'ailleurs vécu dans les
trois quartiers au cours de ma
vie."

Qu'est-ce qu'être
maire pour vous ?
"C'est d'abord être à l'écoute des
gens. Pour moi, on ne peut pas
être maire si on n'aime pas les
gens. D'ailleurs, actuellement,
c'est ce qui me manque le plus :
le lien, l'échange. Alors on n'est
pas toujours d'accord, mais j'ai
toujours à coeur de faire les
choses dans la concertation, et
avec l'idée de rendre service
aux gens".

Avez-vous changé
depuis 2001 ?
"Je reste fidèle à ce que je voulais être et à mes valeurs. Ma
responsabilité s'est renforcée.
Et je dirais que j'ai appris la
patience avec le temps".
Que pensez-vous avoir
apporté à Bihorel ?
"Nous n'avions pas la possibilité de développer la commune,
faute de terrains, mais nous
avons eu à coeur d'y maintenir
une qualité de vie.
Ma plus grande satisfaction,

D'abord Président du club omnisports, Pascal Houbron
est entré en politique à l'âge de 32 ans, avant de devenir
maire deux ans plus tard.
Une fonction qu'il occupe depuis 20 ans.

c'est l'attractivité de la commune. Ici une maison se vend
en 48h : on a un tissu associatif
dynamique, des commerces de
proximité, des équipements et
services publics de qualité... Nos
écoles, la restauration scolaire
ont une excellente réputation".

Avez-vous des regrets,
des frustrations ?
"Ma plus grande frustration
reste la fermeture de la piscine... Nous pourrions la réhabiliter seuls, mais cela serait un poids bien trop lourd à
faire porter à la Ville.
La fusion également (ndlr.
Bihorel a fusionné avec sa
voisine Bois-Guillaume en
2012 avant de devoir défusionner en 2014) en laquelle
j'ai beaucoup cru, et qui, pour
Bihorel, était une belle opportunité.
La fermeture régulière du
tunnel reste pour moi une
grande préoccupation, pour
Bihorel et ses habitants, et plus
largement pour l'agglomération toute entière".

Quelles sont vos envies
pour la commune ?
"Ma priorité est de l'orienter vers une politique de lutte
contre le réchauffement climatique : améliorer la gestion des
déchets, la performance énergétique de nos bâtiments, rendre
la mobilité plus douce...
Nous devons tous nous impliquer, chacun à notre niveau.
C'est pour cela que j'ai tenu à
ce que l'on mette en place un
Comité Citoyen Ecologique.
Notre équipe a également à
coeur de faire naître une nouvelle salle polyvalente près de
l'hippodrome : pour des réunions familiales et associatives, des événements culturels,
et pourquoi pas du co-working
ou de la restauration. Nous
commençons les études cette
année, pour une réalisation de
2022 à 2024. Bien entendu,
nous aimerions un bâtiment
qui s'inscrit dans une logique
de développement durable : un
projet qui s'intègre au paysage
et limite son impact carbone".
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La toute nouvelle chaufferie biomasse de la Petite Bouverie fonctionne avec un combustible 100% naturel et local.
(crédit photo : cabinet des deux anges)

#FEU VERT
La toute nouvelle chaufferie à énergie verte
en service depuis le 10 décembre
(bâtiments publics, logeLa nouvelle chaufferie de la lents-logements
ments collectifs, immeubles de bureaux...)
Petite Bouverie est en service. L'équipement - qui ali- La biomasse : solution verte
mente Bihorel, mais aussi La chaudière biomasse permet la combustion d’écorces, de produits secs, de pieds de
Rouen (en partie), Bois-Guil- lin, de tailles de saule humides, de bois bolaume et Darnétal - a la par- cager. Les matériaux sont sélectionnés dans
un rayon de 100 km maximum. La chauticularité de fonctionner à dière est associée à un condenseur et laveur
l'énergie verte et renouve- de fumées.
A noter : la biomasse est la première énerlable : le bois (biomasse).
gie renouvelable disponible en France.
En charge du réseau de chaleur urbain, la
Métropole Rouen Normandie - via la société Dalkia (délégation de service public)
- s'est engagée en 2017 à réaliser la transition énergétique de ses équipements : par la
création de chaufferies biomasse, et l'extension de son réseau.
Récemment, des travaux ont permis
d'étendre le réseau sur Bihorel. Sont déjà
raccordés quelques équipements publics :
Gymnase Coubertin, vestiaires, salle de tennis de table, local des scouts, et salles Tissié
et Jikoro kano. Et les particuliers peuvent accéder à ce nouveau service (sous conditions
particulières).
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Le 10 décembre dernier, un pas de plus a
été fait avec la mise en service de la nouvelle chaufferie biomasse de la Petite Bouverie. Cette chaufferie complète celle de la
Lombardie, alimentée en gaz.
Actuellement, le réseau de chaleur alimente
en eau chaude et chauffage, 17 000 équiva-

D'après la Présidente-Directrice Générale
du groupe Dalkia, Sylvie Jéhanno : « Cette
installation permettra d’éviter l’émission de
27000 tonnes de CO2 par an, l’équivalent de
15000 voitures retirées de la circulation ».
Ce mode de chauffage présente en outre
des avantages économiques : réduction de
la facture énergétique, application d'une
TVA à 5,5% du fait de l'utilisation d'une
énergie renouvelable...

Un financement participatif

Le saviez-vous ? Le projet a fait l’objet d’un
financement participatif sur la plateforme
Lendosphère. 159 prêteurs (85% sont des
habitants de la Métropole) ont contribué
au succès de cette opération qui a permis
de lever 1 000 000 €.
Autres financeurs : ADEME (Agence
de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Energie), FEDER (Fonds européen de
développement régional).

#CHIFFRES
CLÉS

46 KM
de réseau

17 000
équivalents
logements

27 000

tonnes de CO2
évitées
chaque année

57 000
tonnes de bois
énergie par an

#COVID & SPORT
Les agents d'accueil
s'adaptent
Trois élus sont allés recueillir les impressions des commerçants.
Ici, Maryse Chaillet (à gauche), et Patrice Renault, à droite.

#ÉCOUTE ET PROXIMITÉ
Les élus à la rencontre
des commerçants
La crise sanitaire n'épargne
malheureusement pas les
acteurs économiques. Une
délégation d'élus est allée
à leur rencontre durant les
mois de janvier et février.
L'occasion de faire le point
sur leur situation.
"Nos commerces sont des acteurs
locaux essentiels et notre rôle est
d'être à leur écoute", expose le
maire.

L'adjointe au maire Maryse
Chaillet, ainsi que les conseillers Patrice Renault et Antoine Ojeda ont recueilli les
impressions des commerçants des trois quartiers.
Vous êtes commerçants, vous
souhaitez les contacter :
Mail : commercants-proximite@ville-bihorel.fr

#CMJ
Vers un nouveau mandat
Le Conseil municipal des
jeunes se renouvelle cette année. 24 élus du CM1 à la 5e,
scolarisés sur la commune seront élus pour une durée de 2
ans.
"Le CMJ devait être réélu en
Photo d'archives (2018)
2020, mais nous avons dû le reporter en raison de la crise sanitaire. Nous sommes actuellement dans la phase des candidatures
(février). J’ai convenu avec les directeurs d’attendre les annonces
gouvernementales pour programmer les élections dans les écoles et
collèges, en fonction des directives", indique Oriana Passerieux,
animatrice en charge du projet. "Nous espérons installer le CMJ
au Printemps".
Le CMJ fonctionne à la manière d'un conseil municipal :
montage de projets, travail en commissions, présence sur les
manifestations....

L'arrêt des activités sportives est l'occasion pour les
agents d'accueil de réaliser des travaux sur leurs sites.

L'arrivée de l'épidémie de Covid a mis un
sérieux coup de frein aux activités sportives.
Et pourtant... les 4 agents d'accueil des gymnases employés par la Ville ne restent pas les
bras croisés. Depuis plusieurs mois, Sylvain,
Bruno, Christophe et Jérôme adaptent leurs
missions au rythme des restrictions et assouplissements des règles gouvernementales.
"On s'adapte", résume Sylvain Lerat, l'un des
agents d'accueil. "Après le premier confinement, on
est d'abord allés en renfort dans les réfectoires scolaires. Désinfection des tables à chaque service, nettoyage des sols... il y a beaucoup à faire à la cantine
avec la mise en place des protocoles sanitaires".
Lorsque le sport sur le temps scolaire et en
club (pour les mineurs) réouvre, les agents
concentrent à nouveau leurs efforts sur leurs
sites : "après chaque passage des enfants, il fallait
désinfecter les poignées de porte, les interrupteurs,
et toutes les surfaces de contact".
Et lorsque le Gouvernement met à nouveau
le sport à l'arrêt, les 4 agents se lancent dans
des petits travaux : "nous avons réalisé beaucoup
de travaux de peinture sur les sites sportifs (hall et
vestiaires au gymnase Coubertin par exemple), et
procédons à de nombreuses améliorations que nous
n'avons pas le temps de faire d'habitude : installer
des racks pour les buts de foot, poser des brosses pour
les chaussures aux entrées..."
Un engagement salué par l'adjoint aux sports,
Jean-Marc Chevallier, et le chef du service des
sports Guillaume Resse.
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#JEUNESSE
Inscrivez votre enfant
Cette année, la Ville propose aux 13-17 ans
un séjour sportif dans les Hautes Pyrénées.

#UNE "COLO" POUR LES ADOS
Cap sur les Hautes Pyrénées
"Nous avions envie de proposer
quelque chose pour les ados, et de
donner une chance aux jeunes qui ne
partent pas en vacances de le faire",
expose Xavier Hauguel, adjoint à
la jeunesse.
La Ville organise une colonie de
vacances pour les 13-17 ans (Bihorellais nés de 2004 à 2008), du
9 au 24 juillet, dans les Hautes
Pyrénées. Un séjour sportif avec
des activités aquatiques et dans
les airs : rafting, accrobranche,
canyoning... avec hébergement
dans un centre habilité jeunesse
et sports, à Saint-Pé-de-Bigorre,
près de Lourdes.

• Préinscriptions exclusivement
du 19 au 23 avril : prise de rendezvous auprès du service jeunesse du
14 au 16 avril (tel : 02 35 59 56 15).
Les dossiers d'inscriptions seront
à retirer en mairie.
• Places limitées : 27 ados, accompagnés de 4 adultes (un directeur et 3 animateurs)
• Une aide du CCAS pourra
être attribuée sur critères sociaux
(quotient familial...), et réservée
aux familles ne bénéficiant pas
d'une aide de la CAF.
Contact (service jeunesse) :
02 35 59 56 15.

#PRÉINSCRIPTIONS
SCOLAIRES 2021-2022
Du 8 mars au 2 avril
Sont concernés :
• les enfants qui entrent en 1ère année de maternelle (nés en 2018),
• les enfants qui entrent en CP,
• les nouveaux arrivants qui mettront leurs enfants dans une école
publique de Bihorel à la rentrée
2021-2022.
Se munir : du livret de famille,
d’un justificatif de domicile de
moins de 3 mois (quittance EDFGDF, eau, téléphone fixe, …), de
l’avis d’imposition de la taxe d’habitation (ou contrat de location/
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vente en cas de déménagement
récent). Si vous êtes divorcés ou
séparés : le jugement de divorce
et l’autorisation écrite d’inscription de l’autre parent pour votre
enfant.
Les demandes de dérogations
doivent être faites avant le vendredi 28 mai 2021.
Inscriptions du 8 mars au 2 avril,
sur rendez-vous auprès de
Séverine Hauguel :
02 35 59 56 49.

ACCUEIL DE LOISIRS
VACANCES DE PRINTEMPS
L'accueil de loisirs sera ouvert du
26 avril au 7 mai 2021.
Les inscriptions auront lieu du 8 au
26 mars.
ACCUEIL DES MERCREDIS :
MAI, JUIN ET 7 JUILLET
(HORS VACANCES SCOLAIRES)
Les inscriptions pour les mercredis
de mai-juin et 7 juillet (du 12 mai
au 7 juillet 2021), auront lieu du 6
au 28 avril.
Fiches d'inscription disponibles en
mairie au guichet unique du Service jeunesse (au 1er étage de
l'hôtel de ville) et dans les accueils périscolaires.
Inscriptions disponibles en ligne
sur : www.bihorel.net
Les inscriptions sont validées
uniquement par retour de mail
ou au guichet unique du service jeunesse.
Contact : 02 35 59 56 15

ACCUEILS DE LOISIRS D'ETE
DU 8 JUILLET AU 31 AOÛT
Accueil de loisirs 3/17 ans, stages
4/12 ans, sports vacances 13/17
ans (sous réserve).
Prise de rendez-vous : à partir du
6 avril
Retrait des dossiers : à partir du
12 avril.
Inscriptions uniquement sur rendez-vous : du 3 mai au 4 juin.
Les dossiers doivent être complets
le jour du rendez-vous.

#MASQUES,GEL...
Un groupement

de commandes
pour réduire les coûts

Si beaucoup d'enfants sont victimes de violences, peu osent en parler
(photo d'illustration Pixabay)

#LIBÉRER LA PAROLE
DES ENFANTS
Des boîtes aux lettres pour

dénoncer les violences infantiles
"Beaucoup d'enfants sont victimes
de violences, mais peu osent en parler. En mettant à disposition des
boîtes aux lettres grâce à un partenariat avec l'association Les Papillons, nous espérons libérer la parole
des enfants", expose Amandine
Zuliani, animatrice jeunesse à la
Ville de Bihorel. "Car écrire est
parfois plus facile que dire".
"Le dispositif vise d'abord les structures sportives. Nous avons essayé de
trouver des endroits où les enfants
pourront déposer leur courrier en
toute tranquillité".
Seront équipés :
- gymnase Coubertin (entrée),
- la salle Emilie Le Pennec,
- gymnase Hébert (entrée).
"Nous aimerions aussi en mettre
une à l'accueil de loisirs par la suite".
Ces boîtes aux lettres sont destinées aux enfants de 6 à 18 ans.
Violences physiques, morales,
sexuelles, harcèlement, racket ou
toute autre forme de violence ou
de maltraitance pourront y être
signalées.
Le dispositif s'accompagne d'une

veille par une équipe qui relève et
traite le courrier. En cas de danger grave et immédiat, l'association fait une information au département de la CRIP (cellule de
recueil des informations préoccupantes).
D'après Karine Blache, responsable départementale de l'association, 2 enfants par classe subissent des violences sexuelles et
3 par classe du harcèlement. Et
un enfant meurt tous les 4 jours
sous les coups de ses parents.
L'association Les Papillons a été
fondée par Laurent Boyet, ancienne victime, violé par son frère
de ses 6 à 9 ans. Il a attendu 30
ans pour libérer sa parole. Lui est
venue un jour l'idée des boîtes
aux lettres papillons.
L'association va fournir 3 boites
aux lettres à la commune qui
seront installées par les services
techniques de la Ville.
Plus d'infos :
www.associationlespapillons.org

Masques, visières, gel hydroalcoolique,
spray désinfectant, gants… la crise sanitaire a un coût pour les employeurs. La
Ville de Bihorel adhère désormais au
groupement de commandes initié par la
Métropole Rouen Normandie. Une décision prise en conseil municipal en décembre dernier.
"Les protections sont indispensables sur le lieu
de travail. Nous avons d’abord fait des commandes dans l’urgence pour que les agents municipaux disposent de masques, visières et gel
et que les bureaux soient équipés de plexiglass.
Grâce au groupement de commandes, la collectivité va faire des économies considérables", expose Pierre Vanel, conseiller hygiène et sécurité à la Ville de Bihorel.
"Au début de la crise, le coût d’un masque était
de 0,84 €. En septembre, il était de 0,20€. Là
nous allons vers un coût de 0,06 ou 0,07€".
Le groupement de commandes, permet,
grâce au gros volume d’achat, d’obtenir de
meilleurs prix.
"Nous avons budgété une enveloppe de 10 000
euros pour 2021, pour la protection des agents",
indique Pierre Vanel. "Grâce aux tarifs qu’on
a obtenus, on peut espérer dépenser moins".
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#HÉBERGEMENT SOLIDAIRE
Apportez votre soutien
Nombre de personnes sont à
la rue, sans solution. Depuis
2014, une équipe de bénévoles de la Paroisse SainteMarie des Nations – le groupe
Hébergement solidaire - se
mobilise.
Le collectif bihorellais permet actuellement :
- un accueil temporaire, de 2 à 5 semaines, pour les femmes seules ou accompagnées d’un jeune enfant, dans
des familles ;
- un accueil de familles au presbytère
de la Grand'Mare, dans une maison
mise à disposition par le diocèse, pour
6 mois (renouvelables) ;
- l'accueil de deux autres familles
grâce à deux logements prêtés (Ville
de Rouen et un particulier).

Les bénéficiaires sont soutenus dans
leurs démarches notamment pour
les aider à trouver une autre solution
d'hébergement.

Faites un don
ou proposez un logement
pour une durée déterminée

Pour pouvoir assumer les charges des
logements, accompagner les familles... le
groupe Hébergement a besoin de soutiens financiers : aidez-les, faites un don.
Le collectif a également besoin de nouveaux logements. Vous êtes propriétaire
et disposez d'un logement vacant ? Vous
pouvez passer une convention avec l'association "Migra'toit" pour mettre à disposition gratuitement, pour une durée
déterminée votre bien. Vous bénéficierez d'un avantage fiscal : une réduction
d'impôt qui s'élève à 40% net de la valeur locative.

Nombre de personnes sont à la rue.
Un collectif bihorellais les aide depuis 2014.
(photo d'illustration)

"Chacun peut apporter sa contribution
en fonction de ses moyens et apporter sa
pierre à l'édifice de solidarité et de fraternité. En faisant un don, en proposant un
accompagnement, ou en mettant ponctuellement à disposition un logement",
souligne le collectif.
Contact :
Hébergement solidaire,
Paroisse Sainte-Marie des Nations
Mail : paroissesmn@orange.fr
Tel : 06 22 09 47 86

#UN 2E LIVRE POUR CH. B. DE CENTAURES
Les Créateurs célestes vient de paraître
Après avoir invité ses lecteurs
à réfléchir sur
leurs propres
croyances
dans un essai
publié en 2018
(Le Livre de la
connaissance),
le
Bihorellais
Christopher B.
de Centaures publie un roman intitulé Les Créateurs
célestes.
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"Dans ce livre, je fais se rencontrer les

fondateurs des différentes idéologies :
Moïse pour le judaïsme, Jésus pour le
christianisme, Socrate pour l'athéisme
ou encore Marx pour le communisme...
L'idée de départ - en imaginant que ces
grands hommes aient vécu à la même
époque - était de les faire échanger sur
leurs visions du monde", expose l'auteur,
qui se définit comme "libre penseur".
"J'espère que mes lecteurs sortiront de mes
livres plus riches spirituellement", lance
l'écrivain. "Un livre peut changer une
vie".
Les Créateurs célestes est disponible sur
la plateforme Amazon.
Plus d'infos :
centaureslelibrepenseur.org

#TRIBUNES LIBRES
BIEN VIVRE ENSEMBLE
A BIHOREL

BIHOREL
AMBITION CITOYENNE

COURAGE FUYONS !

Nous sommes heureux de vous retrouver dans
cette tribune, garante d’une expression pluraliste que Monsieur le Maire voulait défaire.
Enfermé dans ses certitudes, il aura fallu un
recours gracieux pour l’amener à entrevoir l’illégalité de sa démarche. L’agacement est perceptible dans le précédent MAG : caricature
de nos actions, remise en cause de notre intelligence (sic), et réduction de notre collectif
citoyen à un parti politique.

Le Conseil municipal de décembre s’est ouvert par une proposition de motion relative au
contournement EST qui touche directement la
vie quotidienne des Bihorellais.

Dans les débats, l’impact environnemental a
pris, au cours des 5 dernières années, une place
aussi importante que l’impact économique. Réjouissons-nous !
Aussi, les 3 collectivités compétentes - Métropole, Département, Région – ont voté en 2018 le
soutien financier au projet. MM Sanchez, Rouly, Mayer-Rossignol, alors aux commandes, démontraient que développement économique et
défense de l’environnement étaient compatibles.

Le Conseil d’Etat a donné son feu vert à la réalisation du projet (11/2020), en jugeant non
recevables les recours déposés. Le Préfet demande ainsi aux 3 collectivités de confirmer les
engagements de 2018.
La nouvelle majorité du Département a confirmé la décision de ceux, qui, passés depuis dans
l’opposition, n’ont pas pris part au vote.
La Région confirmera bientôt l’engagement
pris par l’ancien président NMR.

A la Métropole, pas d’alternance politique.
Mais NMR en signant un pacte avec les Verts
les plus radicaux pour remporter la mairie de
Rouen et la Métropole … n’est plus favorable !
Refus de voter pour l’un, changement radical de
position pour l’autre : où est l’intérêt général ?
Cette question vaut également pour les élus de
Bihorel Ambition Citoyenne qui ont refusé de
prendre part au vote de la motion de soutien au
projet de contournement EST.

Au lieu de tenter de bâillonner la démocratie,
l’attention du Maire devrait être entièrement
tournée vers la commune.

Malheureusement, les orientations budgétaires 2021 apparaissent bien timorées,
comme si la crise actuelle était sous-estimée.
Où sont les actions qui permettront à la commune de maintenir le cap et à ses habitants
de rester debout aujourd’hui et de se redresser demain ? Cette absence de perspectives
s’étend dans tous les domaines. L’impression
domine que les orientations répondent à des
demandes des services que l’on aurait simplement agglomérées. Où est le pilote dans cette
liste à la Prévert, à l’image du projet de cabinet médical que nous soutenons mais pas au
détriment des équipements sportifs ?

Concernant la piscine, des dépenses relatives
à la gestion de déchets et d’amiante ne présagent rien de bon. Les négociations semblent
se poursuivre avec les partenaires mais le citoyen n’a aucune visibilité sur ces tractations.
A une époque où de la transparence est demandée aux politiques, les démarches engagées sont bien discrètes.
www.bihorelambitioncitoyenne.fr

Voter Pour ou Contre demande du courage
politique.

amapa

Ménage et repassage

Nous prenons soin de vous
et de vos proches
Votre agence Amapa :
55 quai du Havre
76000 ROUEN

02 35 71 67 03

Ménage et repassage

Téléassistance

Aide
aux familles
Aide
à la personne

Réservez ou candidatez sur amapa.fr
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(Sylvain Fassio, Julie Dubois)
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Ville de Bihorel (Sylvain Fassio, Julie Dubois),
Pixabay
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#DROITS
DES FEMMES
Un jour,une cause
Le 8 mars, c'est la journée internationale des Droits des femmes.
Une cause pour laquelle il reste à
faire. Quelques chiffres...

Sexisme

40% des femmes estiment avoir subi
une injustice à raison de leur sexe,
80% des femmes s’estiment régulièrement confrontées à des attitudes
ou décisions sexistes au travail,
72% des tâches domestiques sont
réalisées par les femmes.

Inégalités professionnelles

30% des femmes à temps partiel
contre 8% des hommes,
25% d’écarts de salaires dont 9%
non expliqués,
3% de femmes présidentes d’entreprise.

Mixité

84% de filles dans les formations
paramédicales et sociales,
65% de garçons dans les filières
universitaires scientifiques et sportives.

Violences

1 femme décède tous les 3 jours
sous les coups de son conjoint.
Source :
www.prefectures-regions.gouv.fr

A vos CV

L'AMAPA recrute des aides à domicile et auxiliaires de vie. CDI de 24h
par semaine minimum. Expérience
de 6 mois minimum exigée.
Contact : sandrine.rousselin@amapa.fr ;
02 35 71 67 03.
Hôtel de Ville
48 rue d'Etancourt, 76420 Bihorel
Tél : 02 35 59 56 35
www.bihorel.net
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BULLETIN
DE PARTICIPATION
Nom :.........................................................
Prénom : ....................................................
Adresse :....................................................
76 420 Bihorel
Date de naissance : ....................................

#QUIZ SENIORS

Vous avez plus de 65 ans

et connaissez votre commune

Tél :......................................................
Mail :....................................................

?

Faites vos jeux ! La Ville propose aux Bihorellais de
plus de 65 ans, un quiz sur la commune. A la clé, 15
paniers gourmands à gagner.
Conditions de participation : habiter Bihorel, être âgé de 65
ans ou plus, ne pas avoir été bénéficiaire du panier gourmand
distribué par la Ville en décembre. Attention : une seule participation par foyer.
Pour participer, c'est très simple :
Il suffit de remplir le formulaire ci-contre et de l'adresser à :
Hôtel de Ville, Service social, 48 rue d'Etancourt, 76420 Bihorel, avant le 15 mars. Il est également possible de participer en
ligne sur : www.bihorel.net.
Les gagnants seront tirés au sort, parmi les participants ayant
fait un sans faute, le mardi 16 mars.

1- En quelle année Bihorel a-t-elle fêté
son centenaire ?
.....................................................................
2 - Combien d’habitants vivent à Bihorel ?
.....................................................................
3- Comment s’appelle le champ de courses ?
.....................................................................
4- Quel était le nom du 1er maire de Bihorel ?
.....................................................................
5 - Citez un personnage célèbre qui a séjourné à Bihorel
.....................................................................

Bonne chance !

6 - Comment s’appelaient les laboratoires
qui fabriquaient l’eau des Jacobins ?

Pour plus d'infos : 02 35 59 56 07/08

.....................................................................

#ARRÊT SUR IMAGES

REMISE DE DICTIONNAIRES. La Ville remet chaque année des dictionnaires à tous les elèves des classes de CM1.
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NOVEMBRE EN NORMANDIE. Première réunion de
travail pour l'organisation du Festival des arts vivants
Novembre en Normandie, le 29 janvier dernier.

