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Chères Pontépiscopiennes,
Chers Pontépiscopiens,

Cette nouvelle édition du magazine municipal est l’occasion pour les 
conseillers municipaux et pour moi-même de vous présenter nos meilleurs 
vœux. Que cette année 2020 soit belle, douce et agréable pour chacune et chacun d’entre vous, 
pour vos familles et pour vos proches. 

L’année 2019 vient de s’achever et a été chargée en terme évènements. 
Les commémorations du 75ème anniversaire de la libération de notre ville ont été riches en émotions, 
notamment avec la venue des vétérans en juin.  Comme chaque année, les traditions locales, telles 
que la 36ème édition de la Fête du Fromage et la 31ème édition de la Foire aux Arbres, ont 
connu un énorme succès. La 4ème édition du Salon du livre a été une véritable réussite où de 
beaux échanges ont pu avoir lieu. La «Prison de l’horreur» organisée dans la prison a fait venir de 
nombreuses personnes de la région, qu’ils soient petits ou grands. Ces nombreux évènements font 
de Pont-l’Évêque une ville dynamique où il est agréable de vivre. 

2019 a également été une année où de nombreux travaux ont été réalisés.
✓ La 2ème partie de la piste cyclable a été finalisée. Il est maintenant possible d’accéder au lac 
en toute sécurité. 
✓ Le réaménagement des voiries d’accès à la gare offre dorénavent de nombreux stationnements. 
✓ Les réseaux d’assainissement et d’eau potable ont été remplacés autour du cinéma, Passage des 
alliés et Rue des Longs Champs. 
✓ Les réseaux éléctriques sont désormais souterrains Rue des Longs Champs. 
✓ Les enrobés ont été refaits Cour du Lieu Chuquet, Rue du Pré aux Lièvres, Rue de Pellegars 
Malhortyie et Rue André Coudray. 
✓ L’intersection du chemin du Milieu et de la route d’Honfleur a été sécurisée.
✓ La chaussée du giratoire St Mélaine a été entièrement réhabilitée
✓ Les fenêtres du centre des Impôts et du Presbytère ont été changées. 
L’ensemble de ces travaux ont permis d’améliorer l’esthétisme de notre ville et le confort de ses 
habitants. 

Cette nouvelle année 2020 sera tout aussi florissante et dynamique que les années précédentes ! 
Nous célébrerons (déjà) les 10  ans de l’Espace Public Numérique et les 20 ans de l’Espace Culturel 
des Dominicaines, qui nous promettent de belles expositions toutes aussi intéressantes les unes que 
les autres.  

En vous renouvelant mes vœux de bonheur, de santé et de réussite, je vous souhaite une bonne 
lecture de votre magazine.

Yves DESHAYES
Maire de Pont-l’Évêque



4 5

Actualités 

Mathilde et Evanne vous accueillent du lundi au 
vendredi à l’EPN 

2017 - De Cyber-base à EPN
La Cyberbase obtient le nouveau label Espace Public Numérique. Cette 
labéllisation traduit la volonté de la ville d’entrer dans un réseau de médiation 
numérique qui ne cesse de s’accroître en Normandie.
L’EPN s’agrandit et offre plus de temps d’accès libre et de nouveaux services 
: la robotique, la fabrication d’objets assistés par ordinateur, la découverte 
de la réalité virtuelle et l’accompagnement de projets (association, école, 
particulier…). L’EPN devient également une maison ressource pour les administrés 
et les services, accessible à tous

2018 - Des démarches éco-citoyennes :
L’EPN entre dans une dynamique Eco-responsable en essayant de rationaliser 
ses achats. Ainsi  les derniers postes acquis et mis à disposition du public 
sont des modèles reconditionnés. Les futurs achats de matériels (grâce au 
soutien de la Région Normandie) seront empruntables par des EPN voisins 
ou des structures partenaires. Enfin, les petits déjeuners numériques et autres 
réceptions proposent des boissons responsables et biologiques fournies par 
des commerces de la ville.

2019 - L’EPN devient CRANT :
L’EPN de Pont-l’Évêque, après avoir répondu à un appel à projet devient Centres de Ressources d’Animation 
Numérique Territorial (CRANT). Ainsi, il contribue à l’action du Centre de Ressources Régional, dont les apports 
sont : 
• L’animation et la coordination du réseau de la médiation numérique normande.
• La participation à la professionnalisation des médiateurs numériques et au développement de la qualité de 
leurs projets
• La mise en place de partenariats locaux, départementaux, régionaux et nationaux etc…

2020 - A venir : Le very MiniLab 
Pour l’année de ses 10 ans, l’EPN installera dans ses locaux un espace 
entièrement dédié à la fabrication : Brodeuse numérique, presse à chaud, 
presse à mug, badge, robot connecté etc… sont autant d’outils qui vous 
permettront d’accomplir vos réalisations.

Et ensuite ? 
Le numérique n’a pas fini d’innover, votre EPN tâchera de toujours bien 
suivre ces évolutions, de vous accompagner pour mieux les comprendre, mieux les utiliser. 

l’epn de Pont- l'Évêque fête ses 10 ans !  

C’est en 2009 que la Région Normandie lance un appel à projet pour soutenir la création d’Espace Public 
Numérique dans le territoire afin de proposer au public la possibilité de maîtriser les outils numériques. 
Les objectifs étaient principalement de permettre à tous d’avoir un accès à Internet et également de 
développer les compétences multimédias ainsi qu’une certaine culture du numérique.

2010 - Inauguration et mise en place
Inauguré le 13 janvier 2010 sous le nom de Cyberbase en présence d’André Desperrois - Maire de Pont-l’Évêque, 
Pierre Lemée - Maire adjoint au développement Durable et Florence MAS - Directrice Régionale de la Caisse des 
Dépôts et Consignations, l’EPN de Pont-l’Evêque fête cette année ses 10 ans d’existence !

Au lancement du service, la Cyber-base avait pour mission d’initier toute personne à l’utilisation des outils 
numériques. Des ateliers et accès libres étaient donc mis en place. Au fil des années, cette mission est toujours 
d’actualité mais de manière plus précise pour mieux répondre aux besoins.

2014 - Les partenariats
C’est en multipliant les partenariats que la cyberbase a pu s’offrir un nom dans le paysage pontépiscopien. Les 
écoles fréquentent désormais les locaux, mais aussi les associations telles que l’ASTA, le PLIE ou l’UCIA, le but étant 
de répondre à des besoins ou encore de mener des projets intimement liés au numérique.

2016 - réflexion sur l’avenir
Les élus réfléchissent avec les membres de la commission cyber-base à l’avenir du lieu en plein essor. Répondre 
aux besoins immédiats est indispensable, mais penser l’avenir tout autant. Le numérique s’étant fait une vraie 
place dans nos vies avec les smartphones ou les objets connectés, l’initiation à l’informatique ne peut plus être 
le seul axe de médiation.

venez célébrer les 10 ans de l’epn les 31 janvier et 1er février !  
vendredi 31 janvier :
Pour les écoles : Différents ateliers seront organisés pour découvrir de nouveaux usages liés au numérique : 
Réalité virtuelle, light Painting, Makey Makey, découpe vinyle.

Samedi 1er février : Escape Game
Pour fêter ses 10 ans, l’EPN vous propose de le découvrir autrement. 
En adoptant la forme d’un Escape Game, il vous plongera dans un jeu où vous devrez essayer de trouver la 
solution pour sortir.  Au programme : Énigmes, informatique, jugeote et du fun !

Inscription au 02 31 64 94 49
Séance de 30 minutes
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éléctions municipales : 
Comment ça fonctionne ? 
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Actualités 
Les conditions pour voter : 
- avoir au moins 18 ans 
- être de nationalité française ou avoir 
la nationalité d'un pays membre de l'UE 
- être inscrit sur les listes électorales au 
plus tard le 7 février 2020.
- jouir de ses droits civils ou politiques

Les conditions pour être candidat : 
- avoir au moins 18 ans 
- être de nationalité française ou avoir 
la nationalité d’un pays membre de l’UE 
- être inscrit sur les listes électorales
- ne pas être juges, préfets, etc… 

Nouveauté 2020 : la reconnaissance du vote blanc 

Le vote blanc sera comptabilisé. Les municipales de 2014 étaient les dernières élections françaises 
au cours desquelles le vote blanc n'était pas reconnu, puisqu'une loi adoptée en février 2014 
prévoit désormais la comptabilisation du vote blanc.

chantiers 
intracommunautaires 

2020 sera l’année où de nombreux sportifs vont découvrir leurs nouveaux terrains. 

Les footballeurs vont pouvoir bénéficier d’un terrain synthétique, qui pourra être utilisé par tous les temps. Il 
sera équipé d’un éclairage led, d’un bâtiment vestiaires et d’un parking de 35 places. 
L’ensemble étant réalisé à l’emplacement de l’ancien camping municipal, et dont l’accès se fera par la route 
de Beaumont.

Les joueurs de boules, vont quant à eux, pouvoir évoluer sur un terrain qui leur sera destiné. Celui-ci sera 
situé dans l’enceinte du complexe sportif « Michel d’Ornano », entre le terrain d’honneur et l’Yvie, face au 
collège. Lui sera adossé un local administratif, recyclage de l’ancien bureau d’accueil du camping municipal. 
Ces deux structures verront le jour durant le 1er semestre.

Les 15 et 22 mars prochain, les Français renouvellent leurs conseils municipaux. 
Retour sur ces élections et leur fonctionnement. 

Le scrutin vise à élire les membres des conseils municipaux. Le nombre de conseillers municipaux à élire 
dépend de la taille de la commune. Il peut aller de 7 membres pour les communes de moins de 100 habitants, 
à 163 membres pour la ville de Paris. Une fois élus, les conseillers municipaux élisent parmi eux le maire de 
la commune. Les maires, leurs adjoints et les conseillers municipaux sont élus pour un mandat de 6 ans 
renouvelable. Il appartient au maire de présider le conseil municipal.
Dans les communes de plus de 1 000 habitants, les listes doivent être constituées d'autant de femmes que 
d'hommes, avec alternance entre un homme et une femme.

Communes de moins de 1000 habitants
Pour les communes de moins de 1000 habitants, les candidats peuvent être élus dès le premier tour lorsqu'ils 
obtiennent la majorité absolue (la moitié des voix plus une) et si au moins un quart des inscrits a voté. En cas 
de second tour, les candidats peuvent être élus avec une simple majorité relative (le candidat qui a obtenu 
le plus grand nombre de voix est élu).
Les électeurs peuvent choisir de voter pour des candidats de listes différentes (système du panachage), les 
suffrages étant comptabilisés de façon individuelle.

Communes de plus de 1000 habitants
Pour les communes de plus de 1000 habitants, les candidats peuvent également être élus dès le premier tour 
en cas de majorité absolue. Si aucun candidat ne parvient à l'obtenir, un second tour est organisé.
Il n'est pas possible de modifier l'ordre de présentation des listes au moment du vote. Si une liste a obtenu au 
moins 10 % des suffrages exprimés, elle peut se maintenir au second tour. Les candidats d'une liste qui obtient 
au moins 5 % sans pouvoir se maintenir peuvent rejoindre une autre liste.
Une dose de proportionnelle est insérée dans le scrutin. Ainsi, la moitié des sièges est attribuée à la liste 
ayant réuni le plus de voix. Les sièges restants sont proportionnellement répartis entre les listes ayant obtenu 
au moins 5 % des voix.

▶  Les nouvelles cartes d’élécteurs seront envoyées fin février/début mars. 
Soyez attentif au numéro de votre bureau de vote. 

Vous êtes absent le jour de l’éléction ? 
Pensez au vote par procuration ! 
L’électeur absent choisit une personne qui vote à sa place. Cette personne doit voter selon les consignes 
données par l’électeur absent. L’électeur qui donne procuration et celui qui vote à sa place doivent être 
inscrits sur les listes électorales de la même commune.
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Expositions

Fabien Verschaere
Du samedi 29 février au samedi 30 mai 2020, Fabien VERSCHAERE expose ses oeuvres aux Dominicaines. 

Fabien Verschaere, artiste plasticien né en 1975 à Vincennes, vit 
et travaille à Paris. Le travail de Fabien Verschaere explore la 
condition humaine. Quelque part entre le rêve et le cauchemar, 
le travail de cet artiste est le monde vu par les yeux d’un enfant 
marqué par de longs séjours à l’hôpital. Se servant d’un langage 
imaginaire et fantastique, avec des références continuelles à la 
culture populaire, il nous projette dans un rêve enfantin, habité par 
des créatures hybrides, monstres et chimères issus de son imagination 
débridée. Par ces créatures, il crée sa propre mythologie: un théâtre 
d’émotions et d’expériences intimes, qui semble être animé par 
un jeu de controverses, entre le beau et le répulsif, la mort et la 
vie, l’humour et l’angoisse. Aquarelles, dessins, peintures sur toiles, 
céramiques, installations, films d’animation, sont autant de techniques 
qu’affectionne l’artiste. Le spectateur est alors invité à plonger dans 
ce monde onirique.

LA BD ET LE COMICS

En partenariat avec la Galerie 9ème Art, le musée 
exposera une cinquantaine d’œuvres et de planches 
de bande dessinée. 

La bande dessinée, forme d’expression artistique, est 
souvent désignée comme le « neuvième art », utilisant 
une juxtaposition de dessins articulés en séquences 
narratives et le plus souvent accompagnés de textes. 
Elle est définie comme « la principale application de 
l’art séquentiel au support papier ». 

Comics est le terme utilisé aux États-Unis pour 
désigner la bande dessinée mettant en scène des 
supers héros. Il provient du mot signifiant « comique » 

en anglais car les premières bandes dessinées publiées aux États-Unis étaient humoristiques. 

Pour sa 3ème exposition, les Dominicaines, Espace 
Culturel, accueilleront une exposition sur la 
thématique de la BD et du Comics du 3 octobre 
au 12 décembre 2020.

EXPOSITION PRISON
La Joyeuse Prison de Pont-l’Évêque accueillera deux 
expositions du 04 juillet 2020 au 20 septembre 2020 en 
partenariat avec l’ÉNAP, «Prison genre féminin» et «Les 
grands criminels à travers le temps».
Ancienne prison de Pont-l’Évêque 
Les Dominicaines

Horaires 
Juillet et août : du mercredi au dimanche de 14h30 à 
18h
Juin et septembre : du mercredi au samedi de 14h30 
à 18h

Tarifs
2.00€  : Exposition prison
4.00€  : Billet jumelé exposition prison et Dominicaines
1.60€  : Exposition prison tarif réduit
2.00€  : Billet jumelé exposition prison et Dominicaines 
tarif réduit

Samedi 03 octobre 
• 17h : Conférence de l’exposition avec Benoit Noël 
• 18h : Vernissage

Samedi 29 février 
• 17h: Conférence de l’exposition avec Laurent Rigail et 
Benoit Noël en présence de l’artiste
• 18h: Vernissage et réalisation d’une œuvre durant le 
vernissage qui ira ensuite dans le fond de l’artothèque

Eric Liot, Sculptures
Du samedi 30 mai au samedi 19 septembre 2020, 

Né en 1964, Eric Liot est successivement peintre, sculpteur, assembleur 
et collagiste. Autant de disciplines et techniques de la création qui 
l’établissent aujourd’hui en artiste accompli.

Depuis une vingtaine d’année, l’homme s’est imposé comme un 
récupérateur d’images. Eric Liot se nourrit d’images et de personnages 
du quotidien pour fixer nos icônes contemporaines. On y croise 
indifféremment nos héros préférés, des figures usuelles de la consommation 
ou encore des personnages de dessins animés, cinéma ou jeux vidéo.

Eric Liot est solidement campé dans la tradition de l’objet trouvé 
et de l’assemblage. Les collages de Liot sont constitués d’objets 
trouvés, d’éléments de bandes dessinées, de cartons d’emballages, et 
d’emprunts à la publicité. L’artiste arrange les différents matériaux de 
collage et raconte ainsi de nouvelles histoires. Il soustrait les objets 
à leur fin utilitaire initiale et leur ajoute par là une nouvelle qualité 
plastique.

Samedi 30 mai 
• 17h: visite commentée de l’exposition par l’artiste  
• 18h: Vernissage

Œuvre réalisée pour le Musée d'art moderne et contemporain 
de Saint-Etienne

Icare, 210 x 210 x 130 cm
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Évènements

11

salon des antiquaires de l’UCIA

Actions intercommunales

Festival culturama

La Communauté de Communes Terre d’Auge prend la route pour la 8ème fois avec, « Culturama » 
son festival d’actions culturelles.

Ce festival réunit une quarantaine de manifestations  (spectacles, concerts, animations, projections, ..) Elles sont 
organisées par de nombreux acteurs du territoire : les services culturels et éducatifs de la Communauté de 
communes Terre d’Auge, des municipalités, des associations, des structures éducatives (écoles, collège, IME, MFR, 
…) et  sociales, et par des personnes qui s’investissent dans les projets. 

En 2020, le festival de la Communauté de Communes Terre d’Auge s’articulera autour de la thématique sera 
«SUR LA ROUTE », et se déroulera au printemps.
Les différentes manifestations  sont en cours de programmation  par l’équipe coordinatrice du festival et les 
partenaires, qui se réunissent ensemble régulièrement. La dernière réunion de préparation aura lieu fin janvier.
Les projets sont encore riches cette année : de nombreuses expositions en extérieur sur plusieurs communes du 
territoire, des spectacles itinérants et sur les arts des gestes et de la parole, des concerts autour des musiques 
du monde, des animations invitant au voyage et des projections cinématographiques hors des sentiers battus. 

Les premières dates
15 mai : Inauguration de l’exposition collective avec la Bibliothèque Terre d’Auge,  la Mission Locale de la Baie 
de Seine, les associations du « Pays d’Auge», les « Focales du Pays d’Auge », « Blangy Environnement », et d’autres 
encore

Au LAC TERRE D’AUGE
16 mai : Concert des élèves de l’école de Saint Philbert des Champs à la salle des fêtes de leur commune
27 mai, 3 juin, 10 juin : Spectacle artistique itinérant du centre Milcouleurs Terre d’Auge avec la Cie CREA
30 mai : Tremplin musical  du Breuil en Zic au Breuil en Auge

Depuis de nombreuses années, Pont-l’Évêque accueille plusieurs fois par an le Salon Antiquités-
Brocante au Marché Couvert. 

Que ce soit en février, en mai, en août ou en décembre, le Salon Antiquités-Brocante connait un franc-succès. 
De nombreux exposants viennent proposer à la vente des objets, parfois atypiques. Linge, poupées, livres, art de 
la table, porcelaines anciennes ou encore meubles de style sont à découvrir. 

Depuis ses débuts, 90 salons ont dû avoir lieu. En 2020, l’UCIA vous donne rendez-vous :
▶ du 14 au 16 février, 
▶ du 1er au 3 mai, 
▶ du 6 au 9 août
▶ du 27 au 29 décembre. 

3 questions à Michel Lepaisant, président de l’ucia 
Comment expliquez-vous le succès de ces Salons ? 
Par la qualité des exposants et de leurs produits. Ce sont des professionnels qui vendent 
des objets qui intéressent le public, des produits de valeur, de curiosité, des produits 
atypiques.

Combien d’exposants avez-vous sur chaque salon ? 
Nous en avons 37 en décembre, 55 en mai et 65 en août. Il y a plus de population en 
août d’où le nombre plus important d’exposants.  

A combien estimez-vous le nombre de visiteurs ? 
On est globalement aux alentours de 2500 visiteurs sur les 3 jours, ce qui est très 
satisfaisant. Ce sont des visiteurs qui viennent de partout. Nous avons même des Belges, 
des Anglais, des Allemands. 

Du 3 au 7 juin : La Communauté de Communes Terre d’Auge crée un évènement exceptionnel 
de 5 jours au lac Terre d’Auge : une ambiance de voyage à ciel ouvert avec l’installation d’un 

chapiteau et des caravanes surprises. 

3 Juin : spectacle du centre de loisirs Mil’Couleurs Terre d’Auge
5 juin : Festival Ma parole avec le conteur Ladji Diallo invité par la bibliothèque Terre d’Auge
6 juin : le festival « Ensemble sur la route » de la ville de Pont l’Evêque
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Événement

Fête du fromage 2020

La 37ème édition de la Fête du Fromage aura lieu 
du vendredi 8 au dimanche 10 mai 2020.

Devenue un évènement incontournable à Pont-l’Évêque, la Fête 
du Fromage célébrera sa 37ème édition au Marché Couvert. 

De 9h à 18h30, une centaine d’exposants vous accueillera sur 
les différents stands

Programmation : 

Vendredi 8 mai : 
• 10h : ouverture
• 12h : repas champêtre

Samedi 9 mai : 
• 10h : bourse d’échange
• 10h : concours national
• 11h30 : inauguration officielle
• 12h : repas champêtre
• 14h30 : visite guidée par l’Office de Tourisme
• 17h : démonstration de danse traditionnelle

Dimanche 10 mai : 
• 10h : défilé des confréries
• 10h30 : messe des confréries
• 12h : repas champêtre
• 14h30 : visite guidée par l’Office de Tourisme
• 15h : animation Djembé par Malek Ouarti
• 18h : résultat du concours

du 8 au 10 mai 2020 

Fête du fromage
Salon de la gastronomie, des vins et spiritueux.

8, 9, 10 mai 2020

Livarot - Neufchâtel - Camembert - Pont-l’Évêque

L'histoire 
d’un fromage...

David MARIVINGT
Directeur Général des Services

Investi à Pont-l’Évêque depuis 2002, David MARIVINGT a accepté 
de se livrer pour notre rubrique spéciale «Un métier dans la ville».

Parlez-nous un peu de votre parcours : 

Mon parcours est un peu atypique. En 1988, j’ai commencé 
dessinateur au Département du Calvados, puis fonctionnaire d’Etat à 
la Direction Départementale de l’Equipement où j’assurais la maîtrise 
d’œuvre des travaux des communes du canton de Pont l’Évêque et 
Blangy le Château. J’ai, à ce titre, suivi les travaux de réaménagement 
du centre-ville de Pont-l’Évêque. En 2002, le Directeur des Services 

Techniques de la ville  partant en retraite, j’ai postulé et j’ai été retenu à ce poste. En 2018, un concours de 
circonstances a laissé le poste de Directeur Général des Services vacant. Mr le Maire souhaitait que son plus 
proche collaborateur connaisse bien la ville et puisse l’assister dans les meilleurs délais. Ma connaissance des 
services et des dossiers de la cité a débouché sur ma nomination au poste de DGS. Donc atypique car ce 
parcours technique m’a amené à exercer des responsabilités administratives. 

Quelles sont les missions d’un Directeur Général des Services ?

Le DGS est avant tout le chef d’orchestre des services municipaux, qui assure le lien entre le personnel et les 
élus. Sa principale mission est de transformer des orientations politiques en actions pour les agents. C’est aussi 
de sécuriser les décisions/choix politiques afin que tous les programmes se réalisent dans le respect des règles 
en vigueur. Il représente, par délégation, la collectivité auprès des services extérieurs tels que la Préfecture, 
la Région, le Département et autres administrations, mais aussi auprès des tiers comme les entreprises ou les 
administrés. Il contribue à expliciter les décisions de la collectivité, notamment quand un refus n’est pas compris 
par les administrés.

Quels sont les projets récents sur lesquels vous vous êtes particulièrement investi ? 

Sans hésitation, la création de la commune nouvelle ! C’est un véritable challenge administratif pour une prise 
de poste. Cela a été très formateur, vu mon cursus de technicien. Il était nécessaire d’arrêter et de rédiger 
une charte commune avec les élus, d’établir l’intégration du personnel arrivant, d’appréhender les besoins de 
gestion et d’entretien d’un territoire beaucoup plus important et d’apporter des réponses aux administrés les 
plus sceptiques à cette union. 

Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans vos missions ? 

Les relations humaines. Être à l’écoute pour faire progresser et avancer avec l’ensemble des collaborateurs afin 
d’apporter le meilleur service aux administrés. Assister les élus et contribuer à l’évolution de cette ville qui m’a vu 
naître professionnellement. Transmettre et défendre les valeurs du service public pour un traitement équitable, 
transparent et neutre des dossiers.

Un métier dans la ville



18/02
Atelier d’initiation
Synchronisation MAC, iPhone et iPad - 15h
EPN - Rue Thouret

19/02
Jeux
Un après-midi ludique pour toute la famille ! 
Bibliothèque - de 14h à 18h

19/02
Atelier d’initiation
Gestionnaire de mot de passe - 10h30
EPN - Rue Thouret

21/02
Atelier d’initiation
Rangement de vos fichiers - 10h
EPN - Rue Thouret

22 & 23/02
SALON
Salon de l’artisanat - de 8h à 18h
Marché Couvert

24/02
Un livre, un thé
Thème du mois : famille je vous aime ! 
Bibliothèque - de 14h à 16h

26/02
Racontines
Ouvrez grand les p’tites oreilles : des histoires 

sur le cirque vous attendent!
Bibliothèque - 10h et 10h45 

26/02
Atelier d’initiation
Comment organiser ses vacances : Découverte 
de site ou applications qui peuvent vous 
accompagner : application de ville/ Google 
Maps / Office de tourisme / Tripadvisor / 
Airbnb - 14h
EPN - Rue Thouret

Du 29/02 au 16/05
EXPOSITION
Fabien Verschaere
Fabien Verschaere explore la condition 
humaine. Quelque part entre le rêve et le 
cauchemar, le travail de cet artiste est le 
monde vu par les yeux d’un enfant marqué 
par de longs séjours à l’hôpital.
Les Dominicaines

MARS

Du 06 au 08/03
SALON
Salon des vignerons - de 8h à 18h
Marché Couvert

07/03
Atelier d’écriture
Un atelier pour laisser libre cours à votre 

plume - gratuit sur inscription
Bibliothèque - de 10h à 12h

11/03
CONTES
Emile au fil de l’eau - 18h
Salle des fêtes St Philbert des C. 

11/03
Atelier fil de Kraft
Créer des animaux en recyclant d’anciens 
livres ? C’est possible avec Helcréa, artiste du 

papier! 
Bibliothèque - de 16h à 18h

14 /03 
FOIRES & SALONS 
Braderie de la Croix Rouge
Rue Thouret

18/03
Jeux
Un après-midi ludique pour toute la famille ! 
Bibliothèque - de 16h à 18h

24/03
Concert
Jazz, pop and Rock - 19h
Ecole de Musique

29 /03 
FOIRES & SALONS 
Bourse d’échange de voitures 
anciennes - de 10h à 19h
Marché Couvert

30/03
Un livre, un thé
Thème du mois : famille je vous aime ! 
Bibliothèque - de 14h à 16h

avril

01/04
Scène libre Acte 4 
Ecole de Musique à 18h

01/04
Atelier origami/pop-up
Viens fabriquer tes jolis poissons d’avril !
Bibliothèque - de 16h à 17h30 

Janvier
05/01
Concert du Nouvel an
Marché Couvert- 18h
Organisée par l’OMA

11/01
Atelier d’écriture
Un atelier pour laisser libre cours à votre 

plume - gratuit sur inscription
Bibliothèque - de 10h à 12h 

12/01
Les Puces des Couturières
Marché Couvert - de 8h à 18h 

18/01
Soirée dansante de l’USPL 
Marché Couvert

18/01
Nuit de la lecture
Ateliers, jeux, lectures… La bibliothèque 
ouvre ses portes pour une soirée 
exceptionnelle !  Programme complet auprès 
de la bibliothèque ou sur www.terredauge.

fr - gratuit sur inscription
Bibliothèque - de 16h30 à 22h

19/01
Galette des rois du club de 
Pétanque
Marché Couvert

22/01
Concert autour de Faure 
Ecole de Musique

24/01
Don du sang
Marché Couvert - De 16h à 19h30

26/01 
Concert de l’Harmonie Municipal
Marché Couvert - 16h

27/01
Un livre, un thé
Thème du mois : La littérature Nordique ! 
Bibliothèque - de 10h à 12h 

Du 31/01 au 02/02
SOLDES
Les supers soldes des commerçants 
Organisées par lUCIA
Rens : 02.31.64.08.12

Chez tous les commerçants

février

01/02
JEUNE PUBLIC
Escape Game 
Gratuit sur inscription
Espace Public Numérique -14h30

01/02
Atelier d’écriture
Un atelier pour laisser libre cours à votre 

plume - gratuit sur inscription
Bibliothèque - de 10h à 12h

05/02
Atelier masques
Crée ton masque pour le carnaval !
Bibliothèque - de 16h à 17h30

06/02
Bébés lecteurs
Un RDV tout doux pour les parents et 
assistantes maternelles faisant partie du 

RAM !
Bibliothèque - de 9h20 à 10h20

08/02
SOIRÉE
Soirée dansante
APE Bon Pasteur
Marché Couvert  - De 21h à 2h

09/02
SALON
Toutes collections - De 8h à 19h
Marché Couvert

12/02
Concert
Scène libre acte3 - 18h
Ecole de Musique

Du 14 au 16 /02
SALON
Salon Antiquités Brocante
Marché Couvert

17/02
Atelier d’initiation
Déposer une annonce sur un site marchand 
(Vinted, le Bon Coin, etc...)
EPN - Rue Thouret

18/02
Atelier MAC OS
A la découverte des environnements MAC sur 
du matériel APPLE - 14h
EPN - Rue Thouret

14 15

Agenda

Fête de l’internet
du 30/03 au 03/04

Vie privée & Internet - EPN

• 30/03 à 13h30 : 
Rencontre autour de la cyber-

sécurité
• 31/03 à 14h : 

Les réseaux sociaux
• 01/04 à 9h30 : 

Petit déjeuner numérique « le vrai 
du faux » sur Internet

• 03/04 à 11h : 
La sécurité des données 

• 03/04 à 14h : 
La sécurité des données
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Agenda

02/04
Bébés lecteurs
Un RDV tout doux pour les parents et 
assistantes maternelles faisant partie du 

RAM !
Bibliothèque - de 9h20 à 10h20 

04/04
Atelier d’écriture
Un atelier pour laisser libre cours à votre 

plume - gratuit sur inscription
Bibliothèque - de 10h à 12h

05/04
Printemps des chorales
Organisé par l’OMA
Marché couvert

10/04
Coups de vents ! 
Salle des fêtes - Bonneville - 18h

11 & 12 /04 
FOIRES & SALONS 
Marché des potiers
Marché Couvert

16/04
Ludothèque mobile
Jouer 15 min, une heure ou tout l’après-midi ? 
C’est possible ! Annelyse Choin, ludothécaire 
passionnée Etre & Jouer, vous conseillera 
les jeux adaptés à vos envies, et à toute la 

famille !
Bibliothèque - de 14h à 17h

19/04
La Malle aux jouets
Les Petits Torquesnois
Marché Couvert

22/04
Racontines
Des petites histoires à écouter, à regarder, à 
toucher… Les livres, c’est bon pour les bébés 

! 
Bibliothèque - 10h et 10h45 

25/04
FOIRES & SALONS 
Foire à tout APE Vicomté
Marché Couvert

28 /04 
FOIRES & SALONS 
Repas des ainés du CCAS 
Marché Couvert 

27/04
Un livre, un thé
Un moment convivial à partager autour d’un 

thé. Thème du mois : les années 1900
Bibliothèque - de 14h à 16h

mai

Du 1er au 03 /05
SALON
Salon Antiquités Brocante
Marché Couvert

06/05
Rock Academy 
Ecole de Musique à 18h

Du 08 au 10 /05
EVENEMENT
Fête du Fromage
Marché Couvert

16/05
Portes-Ouvertes
Ecole de Musique de 14h à 17h

17/05
FOIRE & SALON 
Foire à tout judo 
Marché Couvert

20/05
Viajes América 
Eglise St Hymer à 18h

21/05
FOIRE & SALON 
Foire à tout Foot
Marché Couvert

24/05
FOIRE & SALON 
Foire à tout des donneurs de sang
Marché Couvert

29/05 
Don du sang
Marché Couvert - de 16h à 19h30

16/05
Atelier d’écriture
Un atelier pour laisser libre cours à votre 

plume - gratuit sur inscription
Bibliothèque - de 10h à 12h 

17/05
FOIRE & SALON 
Foire à tout APE Bon Pasteur 
Marché Couvert

25/05
Un livre, un thé
Un moment convivial à partager autour d’un 
thé. Thème du mois : carnets de voyage et 

biographies
Bibliothèque - de 14h à 16h 

juin
03/06
Racontines
Des petites histoires à écouter, à regarder, à 

toucher… Les livres, c’est bon pour les bébés 
Bibliothèque - 10h et 10h45 

03/06
Conte d’Afrique
Ecole de Musique à 16h 

05/06
Spectacle : Maliroots - 20h30
Dans le cadre du Festival Ma Parole et 
Culturama. Le comédien, chanteur, conteur 
Ladji Diallo nous plonge au cœur de son 
grand voyage initiatique dans le pays de 
ses ancêtres, le Mali. Venez découvrir un 

artiste aux multiples facettes ! 
Base de loisir du Lac - à partir de 11 ans

05/06
Festival Ma parole avec le 
conteur Ladji diallo
Base de Loisir du Lac

06/06
Atelier d’écriture
Un atelier pour laisser libre cours à votre 

plume - gratuit sur inscription
Bibliothèque - de 10h à 12h

06/06
Festival Ensemble Sur la Route
Base de Loisir du Lac

07/06
FOIRE & SALON 
Foire à tout Club de Basket
Marché Couvert

10/06
Clarinettes en choeur 
Ecole de Musique à 18h 

         

11/06
Bébés lecteurs + pique-nique
Un RDV tout doux pour les parents et 
assistantes maternelles faisant partie du 

RAM !
Jardin de la bibliothèque - 10h30

13/06
Spectacle : Loupé - 10h30
Dans le cadre du festival Ma Parole. Zut 
! Loup Gris vient d’avaler une mouche ! 
«Comment ze vais faire pour m’en débarrazer 
?» Une histoire racontée par Gilles Bizouerne, 
accompagné par le chant et le violoncelle 

d’Ariane Lysimaque.
Ecole de Musique - de 5 à 9 ans

13/06
CONCERT
Concert de l’Harmonie Municipal
Marché Couvert 

17/06
Bouches à oreilles - ATELIERS
Ecole de Musique de 14h à 17h

21/06
FOIRE & SALON 
Foire à tout Foot
Marché Couvert 

17/06
Fête de la Muzik !                                           
Parvis de l’Ecole de Musique à 16h

29/06
Un livre, un thé
Un moment convivial à partager autour d’un

thé. Thème du mois : les sagas familiales !
Bibliothèque - de 10h à 12h



Bien remaniée, la construction primitive de l’église de Launay remonterait au XIIIème siècle. La nef, séparée du choeur par une 
clôture de pierre, a perdu ses voûtes. Le choeur abritait deux gisants datant du XVIème siècle rendant hommage au seigneur 
de Launay, Guillaume de Vipart et son épouse, Jacqueline de Brucourt. Ce sont aujourd’hui des toponymes dans la ville qui 
évoquent ces deux grandes figures seigneuriales de la commune de Launay et de cette famille importante de Normandie.

Ainsi, dès 1857 la réflexion sur la suppression de la commune – comme celle de St Melaine est à l’étude des conseils
municipaux respectifs. Les observations portent sur la position topographique des trois communes, leur 
administration financière, le culte, l’instruction primaire, la démographie, l’octroi, les établissements publics de
Pont-l’Evêque mais aussi sur les objections à la telle réunion. Autant d’éléments qui ont été pris en considération
dans la réunification des communes.
Le 26 mai 1860 est adoptée, par l’empereur, la loi qui 
supprime les communes de St Melaine et de Launay et les 
réunit, savoir la première à la commune de Pont-l’Évêque ; 
la seconde aux communes de Pont-l’Évêque et de St Julien 
sur Calonne, (Calvados.) La ville de Pont-l’Évêque trouve 
ses nouvelles délimitations- bornées en rouge sur le plan
ci-contre. Au carrefour de ces trois anciennes 
communes, s’établit la place du calvaire. Celle-ci s’est 
largement développée notamment avec le percement 
de la route d’Honfleur – Alençon réalisé en 1786.

Le « quartier » de Launay est traversé par le petit train 
de Cormeilles. Dès la fin du 19ème- début 20ème siècle, un 
réseau ferroviaire secondaire d’intérêt local se développe. 
C’est ainsi, qu’est née la ligne Pont-l’Évêque – Cormeilles, 
sillonnant la vallée de la Calonne sur un parcours de 17km.

Cette ligne est mise en service le 3 juillet 1904. Ce petit 
train desservait de la gare de Cormeilles jusqu’à celle de 
Pont-l’Evêque, les stations de Bonneville-la-Louvet, des 
Authieux-sur-Calonne, les arrêts du Pont-Enault, de Surville 
et de Launay.. La ligne cessa d’être exploitée dès 1933. 
La trace des rails traversant la rue et le quartier Launay 
demeura longtemps vestige de cette époque révolue.
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Quartier HAMELIN-LAUNAY
Histoires, Légendes & PatrimoineHistoires, Légendes & Patrimoine

FERDINAND ALPHONSE HAMELIN
1796 - 1864

Ferdinand Alphonse Hamelin est né le 2 septembre 1796 à Pont-l'Evêque dans la petite 
maison au 23 de la rue qui porte son nom aujourd’hui. Outre le toponyme d'une rue dans 
sa ville natale, l'Amiral Hamelin s'illustra brillamment dans sa carrière maritime et politique.

Issu d'une famille d'armateurs, il entre en qualité de marin à l'âge de 10 ans et poursuit son 
apprentissage lors de la campagne des mers des Indes. Nommé lieutenant de vaisseau, 
puis fait chevalier de la légion d’honneur, sa carrière est prometteuse. Il participe aux 
campagnes d'Espagne et d'Algérie en qualité de capitaine de frégate C'est de retour 
d'une campagne du Pacifique en 1848, qu'il reçoit le grade de vice-amiral. Son nom reste 
également associé à la guerre de Crimée durant laquelle il repoussa les vaisseaux russes 
à l’entrée de Sébastopol.

De retour en France, l'Empereur le nomme Ministre de la marine et des colonies. Il quittera son 
poste en 1860 et sera nommé Grand Chancelier de la Légion d'Honneur.
Il meurt à Paris en 1864 et est inhumé aux Invalides.

La rue Launay
Aujourd'hui la rue, mais avant 1860, il s'agissait d'une commune à part entière – la commune 
de Launay sur Calonne, qui dépendait du canton de Blangy. Cette commune s’étendait 
sur 306ha et comptait au lendemain de la Révolution Française 234 habitants. Launay 
prospère et atteint les 415 habitants en 1851 et 391 lors de l’annexion. A cette époque, la 
population de Pontl’Evêque décroissait tandis que celles des deux communes rattachées 
grandissaient.

Trace de cette ancienne commune, l’église de Launay, placée sous l’invocation de Notre-
Dame, demeure. Elle perd sa consécration et devient une propriété privée lors de l’annexion. 
C’est ainsi que le cimetière se trouva transféré en 1847 route de Lisieux – cimetière 
aujourd’hui enclavé dans le parc d’activités mais dans lequel reposent les distillateurs 
tels que Busnel, Floquet ...- nous rappelant la période de prospérité des petites industries 
cidricoles de ce quartier de St-Melaine.

Le pont de chemin de fer marque la jonction 
de la Rue Hamelin et de la Rue Launay.

Rue Launay Rue Hamelin
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Portrait chinois

C’est au tour de Véronique, notre policière 
municipale en chef de se livrer dans cette 
nouvelle édition du Portrait chinois ! 

Votre mot préféré...
Sincérité

Une période de l’Histoire…
L’Antiquité

Un monument incroyable...
Une pyramide

Une chanson ...
Dommage de Bigflo et Oli

Un homme ou une femme pour illustrer un 
nouveau billet de banque...
Simone Veil

Une technologie ou une innovation 
numérique, vous seriez…
Le téléphone

Votre prochain défi
Avoir assez de temps pour profiter des gens 
que j’aime

Votre devise, une citation...
« Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais 
pas qu’on te fasse » 

Un moyen de transport...
Le cheval

Une arme...
L’arbalète

Un rêve de bonheur...
La guérison de toutes les maladies 

Une odeur...
Le jasmin

Une couleur...
Parme

Une légende...
Calamity Jane

Un livre qui vous a marqué... 
Deux petits pas sur le sable mouillé 
d’Anne-Dauphine Julliand

Un instrument de musique...
Le piano

Une heure de la journée...
22h

Un métier...
Patissière

Si vous étiez ...
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Avec passion

Annick Grosse est secrétaire du PLPAB (Pont-l’Évêque Pays d’Auge Basket). 
Bénévole depuis 50 ans, elle a accepté de répondre à nos questions.  

Rencontre avec une Pontépiscopienne

1/ Pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours au sein du PLPAB ? 
Oulà ! J’ai commencé à m’intéresser au basket par le biais de mon 1er mari en 1966 (rire). Je ne pratiquais pas 
le basket mais j’ai pris la fonction de trésorière en 1967. J’ai suivi l’équipe première masculine dans tous ses 
déplacements et à domicile. J’assurais la table de marque. J’ai été trésorière jusqu’en 2010 et en après j’ai pris 
la place de secrétaire jusqu’à... l’avenir le dira ! J’ai également été secrétaire de séance de la commission de 
discipline à la ligue de basket et vice-présidente de la ligue de basket pendant 4 ans. 

2/ Quelles sont les missions d’une secrétaire au PLPAB ? 
Préparer les plannings des week-ends en fonction du calendrier qui nous est imposé par le comité du Calvados 
ou la ligue de Normandie, envoyer les plannings à tous les licenciés, organiser les horaires pour qu’ils coïncident 
à la durée des matchs. Cela demande beaucoup de disponibilité et d’anticipation. 

3/ Combien y a-t’ il  d’équipes à Pont-l’Évêque ? 
Il y en a 15. On avoisine les 280 licenciés, de 3/4 ans à 73 ans et plus ! 

4/ Comment se positionne le club aujourd’hui ? 
Les résultats ne sont pas toujours positifs mais il y a un renouveau donc on prépare vraiment l’avenir. Pendant 
50 ans, j’ai connu des hauts et des bas, des années plus ou moins glorieuses. C’est ça aussi le sport ! 

5/ Vous-même avez-vous fait du basket ? 
J’ai commencé le basket à 31 ans et j’en ai fait pendant près de 16 ans. Mais j’ai arrêté parce qu’au bout d’un 
moment, le corps ne suit plus (rire). 

6/ Les projets futurs pour le club ? 
En 2020, ce sont les 80 ans du club de Pont-l’Évêque. Avec Jean-Marie Tréhet, nous préparons une sorte de 
livre retraçant l’histoire du club de 1940 jusqu’à aujourd’hui. On a également comme projet de perfectionner 
la formation des joueurs, des arbitres et des officiels de table. Jouer à un niveau supérieur, nous aurions pu, mais 
un niveau national implique des déplacements plus longs et des recrutements supplémentaires. 

7/ Nicolas Batum vient de Pont-l’Évêque. Le voyez-vous de 
temps en temps ?
Il est venu faire un camp d’été avec Marine Johannes. Il est souvent 
en contact avec le président du club. Et parfois, il nous fait un 
petit coucou sur Facebook. Il a toujours ce lien avec Pont-l’Évêque. 
Comme il le dit lui-même, il n’oublie pas d’où il vient. 

8/ Vous avez dû le connaitre tout petit. Cela fait quoi de voir 
un joueur devenir pro ? 
Il était petit mais déjà grand ! C’est une très grande fierté pour le 
club et nous sommes très heureux pour lui. On aime bien voir nos 
joueurs évoluer vers des destins plus glorieux. 

9/ Que diriez-vous à une personne qui souhaiterait faire du 
basket ? 
Qu’il faut persévérer même quand c’est difficile. C’est par le travail 
que l’on arrive à quelque chose. Cela s’applique dans le sport 
mais aussi dans la vie de tous les jours. La difficulté et les échecs 
nous font progresser. On apprend à rebondir plus vite. 
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Focus numérique

23

Une pollution invisible ! C’est ce qu’Internet produit chaque jour. Saviez-vous qu’une simple 
recherche sur Internet pouvait contribuer à la pollution de notre planète ? 

Si Internet était un pays, il serait le troisième pollueur après la Chine et les États-Unis. 
Internet consomme 10 à 15% de l’électricité mondiale aujourd’hui, cette valeur pourrait 
doubler tous les 4 ans… 

La moitié de cette consommation électrique provient des utilisateurs particuliers. Alors, que 
pouvons-nous faire pour inverser cette tendance ? 
 

10 éco-gestes numériques 

...Du bon usage du Numérique : les éco-gestes

Evanne DUFEIL (Responsable de l'E.P.N) vous guide.

le recensement des arbres 
Christophe LECAVELIER (Responsable Parcs & Jardins) vous conseille.

Le conseil du Jardinier

Depuis 3 ans, le service ’Parcs et Jardins’ de Pont-L’Evêque 
invite des jeunes de l’Institut Médico-Educatif à partici-
per à des travaux de jardinage.  Ainsi, chaque année,  
le massif floral situé rue Georges Clémenceau  à l’entrée 
de l’IME est planté par les élèves sous l’œil attentif des 
jardiniers de la ville.

Cette année, tous les mercredis matins, deux élèves sta-
giaires accompagnés de leur éducatrice sont accueil-
lis aux serres municipales où ils peuvent découvrir  la 
production florale, le fleurissement en ville, l’entretien des 
espaces verts, etc …  

le travail avec les 
enfants de l’ime

Les espaces verts en milieu urbain sont et deviennent de plus en plus primordiaux dans la constitution 
de l’environnement d’une ville. Avec l’aspect esthétique qu’ils apportent, ils ont de nombreux autres 
rôles comme  l’épuration de l’air,  la retenue des eaux de ruissellement, la diminution des températures 
estivales, jusqu’à l’assainissement des eaux usées avec le lagunage. 

Les arbres tiennent une grande place dans les espaces verts. Pour les sujets les plus anciens, ils deviennent les éléments 
principaux de certains nouveaux aménagements paysagers (lorsqu’il est possible de les conserver). 
L’arbre est un organisme vivant, il a un début  et une fin de vie.  Il va réagir différemment selon différents paramètres tels que 
son espèce, son exposition, le sol dans lequel il est planté, les conditions climatiques, la pollution etc…  Il sera ainsi parfois 
nécessaire de procéder à son abattage lorsque ces facteurs lui nuiront et l’affaibliront jusqu’à le rendre dangereux voir le 
tuer.

 Lorsque l’on plante un arbre, on lui prévoit une durée de vie de plusieurs décennies, voir de siècles… Certains ont traversé 
de grandes périodes de l’Histoire comme les guerres. Plusieurs générations ont su les préserver. C’est pourquoi nous parlons 
bien de patrimoine.

Il convient donc d’identifier tous les arbres et de planifier les interventions 
nécessaires pour le bon état sanitaire de ces végétaux afin qu’ils 
répondent au mieux à l’amélioration de l’environnement paysager tout 
en assurant la sécurité des usagers. C’est aussi à partir du plan de 
gestion du patrimoine arboré que nous définirons un programme de 
plantation qui contribuera à remplacer un arbre supprimé par au 
minimum 2 arbres replantés.

▶ Ce document est disponible pour consultation à la mairie

Les onglets : Pas la peine d’avoir plus de 20 onglets ouverts simultanément sur notre navigateur. Plus il y en aura, plus 
la consommation en Energie augmentera. Restons concentré sur ce que nous lisons. 

L’adresse complète de sites web : en tapant dans le navigateur l’adresse du site, nous arrivons directement sur le site 
(par exemple www.pontleveque.fr). Pas de détour sur Google ou autre, pas de serveur sollicité pour rien. 

Les e-mails : Nous en avons déjà parlé sur un précédent article. Le mail pollue ! Trions et supprimons les mails inutiles, 
les serveurs seront soulagés, la consommation électrique qui les alimente baissera aussi. 

Le cloud : Les serveurs qui accueillent nos photos et données fonctionnent jour et nuit… En avons-nous vraiment 
besoin ? Pouvons-nous y faire du tri ?  

L’objet : La fabrication d’un ordinateur ou d’un smartphone demande d’utiliser des matériaux parfois précieux car 
rares. Et si nous gardions nos téléphone et ordinateur jusqu’à l’épuisement total ? (Pour l’achat d’un nouvel appareil, 
le téléphone reconditionné a ses vertus) 

Quand l’appareil est vraiment hors-service, ne le jetons pas à la 
poubelle. Le site Eco-système nous permet de trouver un point de 
collecte pour du recyclage. 

Le streaming consomme énormément d’énergie, et si nous évitions le 
binge watching* ? 

La sobriété énergétique : nous pouvons la réaliser en coupant notre 
box la nuit, nos rêves n’ont pas besoin de wifi ! 

Un mail pour un petit message ? Un coup de téléphone fait aussi bien l’affaire ! 

L’économie d’énergie, c’est aussi un mode disponible dans la plupart des ordinateurs portables, pensons-y ! 

1
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 *visionnage boulimique de contenu télévisé 
Source : Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie / larevoltiondestortues.fr 
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Anniversaire
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L’Espace Culturel les Dominicaines a 20 ans !

Les Dominicaines, une restauration à pans de bois exemplaire
Il y a donc 20 ans, s'inaugurait en juin 2000, l'Espace Culturel les Dominicaines. Cette ouverture faisait suite à 
un projet de restauration patrimoniale mettant en avant l'architecture à pans de bois du quartier ancien et ses 
couleurs, les fenêtres à meneaux et sa somptueuse galerie à poteaux sculptés. Cinq ans de chantier ont précédé 
cette ouverture au public : le projet naît en 1995. Le gros oeuvre est réalisé entre 1997-1998 ; le second oeuvre 
et les aménagements intérieurs entre 1999-2000.

Cette valorisation patrimoniale de l'ancien couvent des religieuses Dominicaines marquait et marque encore son 
rôle de « porte d'entrée » dans le quartier ancien, épargné des destructions de la seconde guerre. L’édifice et 
sa place sont à la jonction entre le quartier ancien et le quartier reconstruit.

20 ans de programmation
L’espace culturel s’est fixé le projet culturel d’allier patrimoine et création artistique. Entre 2000 et 2019, ce sont 
donc 20 programmations artistiques et patrimoniales, soient 86 expositions qui vous ont été proposées et mises 
en place sur les cimaises de l’ancien couvent. Se sont alternés tour à tour artistes normands et artistes nationaux 
ou internationaux et quelquefois mêmes réunis de manière inédite. Tantôt expositions monographiques tantôt 
collectives, variant les supports et matières, ... en vue de partager sans cesse les regards portés sur l’art.

l’histoire du couvent

Grâce au registre mortuaire des religieuses Dominicaines, la vie conventuelle du Monastère de Ste croix de St 
Dominique établi à Pont-l’Evêque entre 1645 et 1792 nous est en partie parvenue. Nous devons la présence 
de ce monastère à deux soeurs du Couvent des Emmurées Royales de Rouen : Marie et Marguerite Pillou de 
Berthouville, qui s’installent à Pont-l’Evêque en 1644. La vie du couvent dura donc un peu plus d’un siècle et 
demi. Lors de la reprise des biens du clergé (1792), le couvent comptait 21 soeurs. Elles durent quitter les lieux. 
La physionomie même du couvent va être bouleversé au 19ème siècle. De cette époque ne subsistent que 
les deux corps de logis perpendiculaires qui ont divers usages : justice de paix,salle d’école, café, école de 
musique... la place même va être transformée avec la construction du tribunal, de la prison et de la fontaine 
de Brossard. 

Kévin et Marion, les médiateurs culturels, et Gaétane, Responsable 
des Dominicaines, vous transportent dans le monde de l’art. 

Vernissage d’exposition 
La chanson est terminée - 2004

Exposition Collection Bedford - 2009

Sculptures d’Axel Cassel - 2015 Images de la danse - été 2011

Vous souvenez-vous qu’en 2000, Pont-l’Evêque célébrait la restauration de son quartier ancien et 
inaugurait la nouvelle vocation de l’ancien couvent des Dominicaines ?
Aujourd’hui bien identifié, l’Espace Culturel a affirmé au cours de ces vingt ans sa volonté sans cesse 
renouvelée de valoriser patrimoine et création artistique.
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Retour en images - Juillet à décembre 2019
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Rallye de Pont-l’Évêque

Commémorations

Tournage du film «Meurtres à Pont-l’Évêque

4ème édition du Salon du livre

31ème Foire aux arbres

Marché à l’Ancienne

Noël à Pont-l’ÉvêqueConcours des maisons fleuries

Exposition Fernand Léger

La Prison de l’horreur 

La Voix en or

Journées du Patrimoine

Spectacle de clôture du Marché de Noël



Fête du fromage
Salon de la gastronomie, des vins et spiritueux.

8, 9, 10 mai 2020

Livarot - Neufchâtel - Camembert - Pont-l’Évêque

L'histoire 
d’un fromage...


