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Près dechez vous
SANTÉ
DE GARDE LA NUIT ET LE WEEK-END
Médecins : en soirée, le week-end et les jours fériés :  116 117 
(gratuit),  3624 SOS médecins  (0,15€ / min + prix appel)• 
Infirmières : 
Mmes Bignet, Loisel et Rosay : 06 22 62 87 00.
Mmes Dujardin : 06 67 62 07 61 et Henri : 06 22 11 76 08.
Mmes Guendouzi, El Kadiri et Flores-Ribeiro : 06 59 26 71 11.
Mmes Guyard, Capron, M. et Mme Dumont : 02 35 65 34 49.
Mme Marchand et M. Saussey-Guillaumat : 06 09 98 64 39,  
02 35 61 60 74. 
Mmes Michel et Wable : 09 52 31 15 96, 07 68 08 12 71

Pharmacies : Le syndicat des pharmaciens vous informe 
par téléphone des permanences du jour au 32 37 (0,35€/
mn + coût opérateur) ou sur www.3237.fr. Vous pouvez aussi 
installer l'application lepharmacien sur votre smartphone.

Pour le chirurgien-dentiste, contactez-le au 02 35 15 81 27.

Ce numéro est une publication de la mairie d’Oissel-sur-Seine, place du 8 mai 1945, 76350 Oissel-sur-Seine. Tél. : 02 32 95 89 89 
www.ville-oissel.fr - Directeur de la publication : Stéphane Barré. Directrice de la communication : Sylvie Lebourg. Rédaction, photos 
et maquette : Sylvie Lebourg, Christine Marti, Nicolas Frénel, Charles Viansson Ponté. Service Communication : 1 bis, rue du Maréchal-Foch, 

76350 Oissel-sur-Seine. Tél. : 02 32 95 89 93. Courriel : communication@ville-oissel.fr - ISSN : 0755-0928. Imprimé par Iropa, rue de la Roquette - parc de la vente Olivier, 76800 
Saint-Etienne-du-Rouvray, à 6500 exemplaires sur papier recyclé. 

À LA CANTINE (menus sous réserve de modifications)

Lundi 13 mars

Bettaraves vinaigrette  - Crêpe tomates mozza    - Gouda  - 
Cookie - Pain normand   
Mardi 14 mars

Saucisson à l'ail ou jambon de dinde - Filet de merlu sauce dieppoise  
- Purée de carottes  - Mini Bonbel  - Mousse au chocolat  - Pain 
normand 
Mercredi 15 mars 

Salade de thon tomates et maïs  - Paleron sauce piquante  - Coquillettes 
au beurre - Emmental  - Tarte aux pommes  - Pain normand 
Goûter : Pain beurre confiture 
Jeudi 16 mars

Céleri rémoulade  - Paëlla au poulet   ou paëlla au poisson  - 
Roitelet  - Yaourt à la grecque  - Pain normand   
Vendredi 17 mars

Macédoine de légumes œuf dur - Cervelas obernois  ou tarte aux poireaux 
 - Haricots verts beurre persillé  - Port Salut  - Tarte au chocolat  - 

Pain normand  

     Origine           France    -     Pêche         durable       -       Végétarien       -      Agriculture          biologique -  - Viande        française

ÉTAT CIVIL
Décès : M. Ferruccio Lucidi, M. Denis Larue

LES RENCONTRES
FOOTBALL
Stade Marcel-Billard
Samedi 11 mars
10h : Plateaux U7 et U9F
13h30 : U13B/Maison Grieu
               : U12B/Grd Quevilly
15h15 : U14F1/Stade Grd 
Quevilly
HANDBALL
Complexe sportif Germinal
Dimanche 12 mars
10h : Sen Matin/Déville
14h : 1B/Fécamp
BASKETBALL
Gymnase Jean-Jaurès
Samedi 11 mars
13h : U11/Spo Rouen
14h15 : U15B/Yerville
15h45 : U20 B/Le Trait Y.
20h : 1re/Montville Houp.

Dimanche 12 mars
8h45 : 1C/Mt St Aignan
10h30 : 1B/Belleville
15h45 : Sen Fém/Dieppe

LES RÉSULTATS
FOOTBALL
1re/Cherbourg: 0-2
1B/Romilly: 0-0
Bolbec/1C: 0-3
Vétérans/Cléon: 4-9
U18 R1/Gonfreville: 0-1
St Julien/U18 R3: 2-1
U16/Val de Reuil: 5-3
U17F/St Etienne: 7-11
Vernon/U15 R1: 3-0
U15 D1/Pt Couronne: 0-3
U14/Lillebonne: 2-0
U14F/Mainson Grieu: 0-5
Grd Quevilly/U13 A: 1-2
St Julien/U13 B: 2-2

U12 A/Grd Quevilly: 2-3
U12 B/La Londe: 12-0

HANDBALL
Bonsecours/1B: 23-38
Déville/Dim Matin: 35-27
Yvetot/U17: 25-45
U15/St Hilaire: 34-31
Yvetot/U13: 17-27
Gournay/U11: 32-8
BASKETBALL
Déville/1re: 54-75
1B/Epouville: 84-53
Forges/1C: 69-29
Couronne/1D: 117-32
Ala Le Havre/Sen Fém: 62-50
Montivilliers/U20A: 83-64
U20 B/Forges: 51-53
Montivilliers/U15 A: 37-60
U13 G/Mesnil: 22-39
Mesnil/U13 F: 16-35

A VENDRE
 Salle à manger en 

bois massif cérusé 
rose : table à manger, 5 
chaises bois, 6 chaises 
cuir, bibliothèque, table 
basse, meuble tv, 950€, 
chambrée : lit, armoire 
matelas, chevet, 250€, 
chambrée : lit, armoire, 
chevet, matelas, 250€, 
fauteuil électrique 
confort 300€. 
06 17 05 52 44

 Vase Safy avec 2 
anses, 25€, balance 
Roberval avec tous 
les poids, TBE, 40€, 
masque, tuba, ceinture 
de plombs, palmes 
réglables 40-42, TBE, 

30€ le tout. 
06 09 32 78 11

 Service à vaisselle 
20€, imprimante Epson 
BE 50€, mijoteuse 
électrique Tefal 30€. 06 
23 32 77 39
EMPLOI

 Cherche heures de 
ménage, Cesu accepté, 
travail soigné. 
06 60 19 25 71

 Cherche quelques 
heures de ménage, 
peinture, jardinage. 
06 41 37 95 67
CHERCHE

 Barres porte tout avec 
fixation pour Clio 1. 
06 09 32 78 11

VOS  PETITES  ANNONCES



- p.3 -

Oissel athlétisme club 76
Communiqué
Dimanche 26 février, 24 de nos athlètes ont bravé le froid et le vent 
pour courir les 30km de Saint-Paer (247 coureurs ont pris le départ)
sous l'œil attentif et la participation de leur coach Marcel Gomez. 
4 ont couru individuellement : 57e Nicolas De La Rue, 63e Vincent 
Bréant, 137e Erwann Le Tallec, Yannick Le Tallec n'a pu terminer sa 
course en raison d'une douleur.   
6 équipes de 3 ont fait les 30km en relais (sur un total de 67 
équipes) : 2e Gérald Bécasse, Xavier Besvel et David Testelin, 
5e Marcel Gomez, Clélia Dominguès et Sylvain Monteiro, 6e 
Nourredine Ait El Aouad, Christophe Martin et Arnaud Pottier, 23e 
Christine et Jacky Langlois et Jean-Michel Dutheil, 37e Christelle 
et Patrick Langlois et Christel Robert, 39e Dominique Gomes De 
Miranda, Yves Lesaulnier et Charlotte Rost. 
2 athlètes ont participé au 11km500 de marche : Roselyne Boulet 
gagne en M3M4 et Véronique Dupré en M5M6. 

ECOLE  MUNICIPALE  DE  MUSIQUE  ET  DE  DANSE  D’OISSEL-SUR-SEINE

 
        MARS 2023
è Mardi 14 mars à 18h30 et à 19h30    
AUDITIONS PATCHWORK
Ces auditions mensuelles réunissent des élèves de tous âges, de tous niveaux et de tous 
instruments.
Tout public à partir de 6 ans.

è Samedi 18 mars à 11h et à 14h          
ZIM ET ZOUM                                                                                     
Spectacle musical émouvant et drôle qui réunit 11 professeurs de l’Ecole et 2 comédiens.                                                                                      
Durée : 30 minutes.
Tout public à partir de 6 ans.

è  Samedi 25 mars à 18h30 
MUSIQUE SUD AMÉRICAINE AVEC LA VACA LATINA 
Vous partirez avec Emmanuel Dufay et ses 4 musiciens  pour un voyage coloré et festif à travers 
les musiques de Colombie, du Pérou et de Bolivie. Dépaysement garanti !
Tout public à partir de 6 ans.

Entrée libre mais réservations 
indispensables au secrétariat de l’EMMD : 

02 35 66 00 87.
Merci de laisser un message sur le 

répondeur avec votre nom, le nombre de 
places et votre numéro de portable. 

Ensemble décorons notre fête ! 
Démarrés pendant les vacances de février, les ateliers de 
création de boucliers en carton se poursuivent. L’objectif est 
d’en construire 100 pour décorer le parc municipal lors de la 
prochaine fête médiévale. Ils sont animés à la salle normande, 
située 1 rue Turgis (parc municipal), de 14h à 16h : samedi 18 
et 25 mars et 1er avril. 
Renseignements et inscriptions : service Culturel, 
médiathèque Galilée, place du Château d’eau 
Tél. : 02 35 64 62 31 ou line.marcotte@ville-oissel.fr 
Gratuit, adultes et enfants (dès 6 ans, accompagnés).

Mam l'Ilot enchanté
Communiqué
Pour la semaine de la petite enfance, la Mam vous propose 3 
animations ouvertes à tous :
- Jeux-concours mercredi 15 mars, de 9h à 11h
Soyez nombreux à nous proposer une activité autour du 
thème de "l'extraordinaire" ! La meilleure idée d'activité sera 
récompensée par un bon d'achat chez "Isaliv' and Co" et sera 
mise en place pour les enfants.
Réponse par mail : mamlilotenchante@yahoo.com ou 
par facebook : 
mamlilotenchante
- Rencontre avec Pierre, 
éducateur spécialisé 
en médiation animale 
vendredi 17 mars, de 
16h15 à 17h15 
Sur inscription.
- Café parent samedi 18 
mars, à 14h30 
Sur inscription.
Les animations ont lieu 
à la Mam L'îlot enchanté 
19, impasse du Soleil. 
Renseignements et 
inscriptions au 07 49 62 
50 17.

Allez, on y va !
Zaza et son amie Olympe répètent le défilé qu'elles veulent faire 
dans la rue pour manifester contre le gaspillage et la rareté de l'eau. 
S'accordant une petite pause, elles regardent un film, où la surprise 
leur rendra bien difficile de distinguer le vrai du faux. Toujours joyeux 
et imagé, le dernier spectacle de la Comédie Errante a enchanté le 
très jeune public osselien ! Les élèves des écoles maternelles de la 
ville présents à l’Espace Aragon jeudi 2 mars, ont alterné entre rires, 
surprise et applaudissements nourris… Des émotions partagées le 
lendemain lors de la représentation tout public !

Horaires de la piscine municipale jusqu’au 
dimanche 16 avril
- lundi : 12h-13h30 et 16h-19h30
- mardi : 16h-20h
- mercredi : 12h-18h30
- jeudi :12h-13h30 et 16h-19h30

- samedi :13h-16h30
- dimanche : 8h30-13h30
Sortie des bassins ½ heure 
avant.
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PRÈS DE CHEZ VOUS

Bouchon d'Oissel
Communiqué
Samedi 5 mars a eu lieu à St-
Pierre-les-Elbeuf le 1er tour 
de coupe 76 des clubs FFPJP, 
rencontre gagnée  aux dépens 
de l'équipe Canteleu 3 sur le 
score 22 à 9. 
Bravo à toute l'équipe et bonne 
chance pour le prochain tour à 
samedi 18 mars !
4e concours challenge club samedi 11 mars, quai Stalingrad
Rendez-vous à 14h.

Réunion d’informations 
«Cap retraite»
Mercredi 5 avril, de 10h à 12h et 
de 14h30 à 16h30
En partenariat avec la Carsat, la 
Ville d’Oissel organise une réunion 
d’information «Cap retrait » à 
destination des assurés de 58 ans et 
plus. Cette réunion visera à expliquer 
le relevé de carrière et le calcul des 
pensions, informer sur les délais et 
démarches à prévoir, faire connaitre 
les différentes offres de services…
Inscriptions avant le 31 mars 
dernier délai auprès de Virginie 
Levasseur au 02 35 23 87 87 ou à 
virginie.levasseur@ville-oissel.fr
Le lieu de la réunion sera déterminé 
en fonction du nombre d’inscrits et 
sera communiqué ultérieurement.

Protection contre la grippe aviaire
Informations de la direction départementale de 
la protection des populations à destination des 
détenteurs de volailles destinés à une utilisation 
personnelle :
• Exercer une surveillance quotidienne de vos 

oiseaux
• Protéger le stock d’aliments des oiseaux 

sauvages
• Ne jamais laisser d’eaux de surface pour le 

nettoyage 
• Réaliser un nettoyage régulier des bâtiments 

et du matériel utilisé
• Si une mortalité anormale est constatée, 

conserver les cadavres en les isolant et les 
protégeant et contacter votre vétérinaire ou la 
DDPP 76 au 02 35 72 52 76

• Vous devez déclarer votre basse-cour : soit par 
internet : www.mesdemarches.agriculture.
gouv.fr soit en remplissant un coupon à votre 
disposition à l’accueil de la mairie.

Espérance d'Oissel : 
gymnastique acrobatique
Communiqué
Lors du championnat départemental 
de gymnastique acrobatique à Elbeuf, 3 
formations étaient présentes :
- le duo composé de Léa Bougeant et 
Orphée Dal Zotto en fédéral B TC termine 6e

- le duo composé de Maissa Martin 
Crocquefer et Agathe Chancerel Mallet en 
fédéral  B 7/13 ans termine 3e

- le trio composé de Lohanne Haddad, Fériel 
Keddouh et Chloé Bougeant en fédéral A 
7/14 ans termine 3e.
Nous les retrouverons dimanche 26 mars 
à Oissel pour le championnat régional 
en gymnastique acrobatique ainsi que la 
gymnastique masculine. Cette compétition 
sera qualificative pour le trophée fédéral. 
Vous pouvez venir les encourager !

Banque 
alimentaire

Collecte de denrées les 
31 mars, 1er et 2 avril au 

Super U d'Oissel
La banque alimentaire 
cherche des bénévoles 

pour cette collecte. Si vous 
disposez d'un peu de temps 

(créneau de 2h), vous 
pouvez contacter Marie 

Roussel au 02 35 66 22 54.

Denis Hernandez à nouveau à l’honneur
L’Osselien pastelliste Denis Hernandez a 
reçu un nouveau prix : une mention au prix 
Blanche-Roullier pour la deuxième année 
consécutive. C’est rare. Cette nouvelle marque 
de reconnaissance de son travail artistique prend 
une dimension particulière car il l’a obtenu 
alors qu’il était hospitalisé. Son œuvre intitulée 
«Eunice», en mémoire de la tempête qui a sévi 
l’an passé, a été exposée durant une semaine au 
Grand Palais éphémère à Paris dans le cadre de 
l’exposition «Art capitale». «Ce pastel a été réalisé 
à partir d’une photo d’un ami photographe», 
explique Denis Hernandez. Pour lui, la peinture 
est un partage. Si des photographes lui proposent 
souvent leurs œuvres pour qu’il les transforme en 
tableaux, il est toujours prêt à donner des conseils, 
à expliquer sa technique de peinture.
Vous pourrez retrouver Denis Hernandez durant 
l’Armada au Salon de Rouen et il sera l’invité 
d’honneur à Houppeville en octobre prochain.

Reprise de la collecte 
des déchets végétaux

A partir du jeudi 16 mars, la collecte redevient 
hebdomadaire. N'oubliez pas de sortir vos 

sacs transparents la veille au soir.
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EN VILLE

Colloque sur l’autisme
mercredi 15 mars, à partir de 8h30, 
au Palais des congrès

ette journée est ouverte à tous, 
précise Denise Taouk, présidente 
de l’association Formautisme, 

organisatrice de cette journée. Et nous 
souhaitons en faire un rendez-vous annuel 
avec à chaque fois un thème différent. Cette 
année, le thème portera sur l’autisme et 
l’inclusion». 
Pour cela, différents invités seront présents et 
notamment Jean-François Dufresne, ancien 
directeur général d’Andros et fondateur 
de Vivre et travailler autrement, Eric Vigier, 
origamiste autiste, Sébastien Jumel, député, 
rapporteur de la commission d’enquête 
sur l’inclusion des élèves handicapés, 
Hubert Wulfranc, député, Josef Schovanec, 
philosophe, écrivain, militant pour la dignité 
des personnes autistes qui s’ajouteront 
aux partenaires habituels, Frédéric Payet, 
directeur territorial Grand Ouest Epnak, les 
Dr Carole Paquet, pédopsychiatre au CHR et 
Antoine Rosier, psychiatre coordonnateur 
du Centre de ressource autisme Normandie 
Seine Eure et la ville d’Oissel. «L’objectif 
est de créer l’environnement propice pour 
le bon accompagnement des personnes 
autistes et leurs proches et sensibiliser les 
personnes à la différence» n

8h30 : ouverture des stands. 
Une trentaine de stands seront à 
disposition d’associations de familles, 
du centre de ressource autisme, 
de clubs sportifs, d’éducateurs 
spécialisés, présentation de 
l’association Formautisme, le 
centre hospitalier du Rouvray, de 
professionnels de musico ou art 
thérapie, sophrologue, handisup, 
démonstrations de matériel adapté 
à l’autisme, discussions avec les 
professionnels, informations sur 
différentes structures…

10h : Mot de Déborah Cvetojevic, 
directrice de l’autonomie à l’ARS 
Normandie

10h15 : Mot de Priscille Gérardin, 
pédopsychiatre au CHU / CHR 

10h30 : “L’autisme, l’inclusion” par le 
Dr Carole Paquet, pédopsychiatre, et 
Emmanuelle Clet-Bieth, psychologue

12h-14h : pause méridienne. Petite 
restauration et buvette sur place.

14h : Mot d’accueil de Stéphane 
Barré, maire et d’Hubert Wulfranc, 
député

14h15 : Table ronde avec Josef 
Schovanec, Eric Vigier, Jean-François 
Dufresne, Dr Antoine Rosier, Frédéric 
Payet et M. le Député Sébastien 
Jumel.

Temps d’échange avec le public.

16h30 - 18h : Ouverture des stands 
et séance de dédicaces par Josef 
Schovanec 

Possibilité de dons au stand de 
l’association du centre hospitalier 
du Rouvray pour financer l’achat 
de matériel adapté à l’autisme, 
mis à disposition des familles, des 
écoles… sous forme de prêt avant 
investissement.

Au programmeC«
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EN COUVERTURE

n 2018, le collectif citoyen SOS Gares 
était créé. Son objectif : rassembler 

les usagers, les citoyens, les cheminots, les 
élus… attachés au service public ferroviaire 
et soucieux de développer l’usage du train. 
Les différentes actions menées ont permis 
d’obtenir des avancées et notamment : le 
lancement des études pour une rénovation 
de la gare d’Oissel, l’installation d’un abri-
vélo sécurisé, le maintien relatif des horaires 
d’ouverture du guichet…

Dans le même temps, la politique de casse 
du service public ferroviaire, menée par le 
Gouvernement et relayée par la Région, a 
mis en péril l’efficacité de ce service public, 
au point que certains usagers pensent que 
la mise en concurrence serait la solution.
Ainsi, c’est en utilisant ce type d’argument 
qu’Hervé Morin, président de la Région a 
décidé de mettre en concurrence l’étoile 
ferroviaire de Caen pour 2026 et l’ensemble 
des lignes normandes pour 2029. Pourtant, 
l’exemple des pays européens devrait faire 
réfléchir nos dirigeants. La privatisation est 
un fiasco dans plusieurs pays : le service 
se dégrade et le coût pour l’usager est 
en très forte augmentation. Et c’est pour 
préparer cette privatisation que la SNCF 
est sommée par la Région de réduire ses 
coûts : suppressions de trains, fermeture de 

guichets ou réduction de leurs horaires…

Persister dans cette voie serait une 
faute lourde ! C’est d’une autre politique 
dont nous avons besoin. Nous voulons 
développer l’utilisation du train pour 
le transport des voyageurs et des 
marchandises, car celui-ci représente 0.4% 
des émissions de gaz à effet de serre. Pour 
cela, il faut :
• Reconstruire un grand service public 

ferroviaire réunifié et intégré, outil de 
la transition écologique, économique 
et de l’aménagement des territoires

• Que la Région et la SNCF reviennent 
sur leur décision de mettre en 
concurrence les lignes normandes, 
rétablissent tous les trains supprimés, 
renoncent à fermer les guichets et à 
réduire leurs horaires, instaurer des 
tarifs attractifs et accessibles à tous

• Construire activement et dès 
maintenant la réalisation d'un Service 
Express Métropolitain sur Rouen et 
Caen, afin de développer l’usage du 
train en milieu urbain et lutter contre 
les embouteillages et proposer une 
alternative crédible à la mise en place 
des ZFE (Zone à faible émission).

L’argent existe, il suffit de réutiliser les 
sommes considérables consacrées aux 

projets autoroutiers (contournement 
Est…).

C’est pour porter haut et fort ces 
propositions qu’un rassemblement est 
organisé, mardi 14 mars, à 18h, devant la 
gare d’Oissel. A cette occasion, plusieurs 
prises de parole sont prévues : Jean-
Louis Dalibert, président de SOS Gares, 
Stéphane Barré, maire d’Oissel, Christophe 
Callay, représentant de la CGT Cheminots 
de Normandie, Philippe Denolle, pour 
le collectif citoyen de défense des Axes 
sud Normandie et Didier Le Reste pour 
Convergence nationale Rail. Dans un esprit 
festif, ces différentes interventions seront 
ponctuées d’animations humoristiques de 
la compagnie Le Jardin des Planches, sur le 
thème du rail.

Contacts : sosgares@gmail.com ; www.
sosgares.com et Facebook : Sos gares.

Vous pouvez également signer la pétition 
pour maintenir les guichets dans les 
gares sur : https://www.petitionenligne.fr. 
Sélectionner pétition contre la suppression 
ou la réduction des guichets en gares 
d’Elbeuf, Oissel… n

Rassemblement pour la défense du 
service public ferroviaire et des guichets des gares

mardi 14 mars, à 18h, devant la gare d’Oissel

E

Distribution de tracts lundi 6 mars par les Distribution de tracts lundi 6 mars par les 
membres du collectif SOS Gares.membres du collectif SOS Gares.
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EMPLOI

Prochains rendez-vous : lundi 20 mars et jeudi 23 mars
En attendant le prochain forum «Les chemins de 
l’emploi», un troisième rendez-vous est prévu en mairie 
jeudi 23 mars, de 9h30 à 12h, pour une rencontre 
entre candidats à une formation ou un emploi et les 
entreprises ou les centres de formation.

our rappel, depuis janvier 2023, chaque mois 
des ateliers et des réunions sont organisés en 
préparation du forum «Les chemins de l’emploi», 

qui se tiendra jeudi 1er juin, au Palais des congrès. Le 
23 février dernier, étaient présents la TCAR pour les 
métiers du transport des personnes et de la mécanique, 
Randstad et Onsite pour les métiers du pharmaceutique 
et de la logistique, Boss Formation, Parc Astérix, Gulli 
Parc, Disneyland Paris, Woupi… pour les loisirs, Geiw Pep 
‘s Formation pour le nettoyage. Parmi les institutionnels, 
on pouvait noter la présence de Sandra Bréard-Courbet 
et Karine Bazin, déléguées du Préfet, les éducateurs 
de l’Apre, accompagnateurs des jeunes de 16 à 25 ans, 
Thierry Foucaud, Auberie Martin, élus locaux, Didier 

Bédina, président du CMSO Football… Les échanges 
ont été fructueux entre les intervenants et les candidats. 
Des emplois et des formations ont été proposés. Des 
rencontres avec des candidats sont prévues au sein des 
entreprises partenaires.

Ces dernières trouvent la formule de rencontre très 
agréable, conviviale avec des candidats à l’écoute et 
très motivés. Du côté des candidats les retours sont 
aussi positifs. Certains ont pu trouver des solutions 
pour une formation, un emploi, une entreprise pour 
un apprentissage. D’autres attendent les prochains 
ateliers et la prochaine rencontre pour la découverte de 
nouveaux métiers.

Nouveau rendez-vous, nouveaux métiers

Jeudi 23 mars seront représentés les métiers du bâtiment, 
de la restauration, du numérique, de la sécurité (sous 
réserve). L’agence Synergie, quant à elle, présentera ses 
offres dans tous les corps de métiers.
En amont, lundi 20 mars, des ateliers de rédaction d’un 
CV et d’une lettre de motivation et de préparation à un 
entretien d’embauche seront organisés en mairie, de 9h30 
à 12h et de 14h à 16h. Ces ateliers et ces rencontres sont 
réservés exclusivement aux Osseliens.

En attendant, vous avez des questions, vous voulez 
déposer un CV ? 
Contact par mail : chemin.emploi@gmail.com

P
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e 15 janvier dernier, Eric Vacher découvrait avec sidération 
sa boucherie-charcuterie, noircie par les flammes d’un 
incendie volontaire déclenché pendant la nuit.

Une fois passées la stupeur et la colère, le professionnel s’est 
retroussé les manches et va pouvoir rouvrir le 14 mars prochain 
après d’importants travaux, «avec beaucoup d’énergie, parce 
qu’on en a envie !», martèle-t-il. Avec son équipe, toutes et tous 
se sont serré les coudes et sont déjà dans les starting blocks, 
prêts à en découdre ! «Après 34 ans d’activité, ça ne pouvait pas 
s’arrêter là-dessus… On veut vite oublier et repartir sur de bonnes 
bases ; retrouver notre clientèle», explique M. Vacher.
Des habitués impatients, qui pendant cette période ont partagé 
témoignages de sympathie et soutiens sur les réseaux sociaux. 

Une cagnotte Leetchi a même été lancée.
En dépit des réaménagements, tout le monde devrait vite 
prendre ses repères et renouer avec les bons produits présentés 
chaque semaine sur Télé Vacher, «la télé des bouchers et 
des gourmets» (voir page Facebook !) : charcuterie, bœuf, 
volaille des Landes, porc fermier de la Sarthe, mini-broches 
à rôtir, les menus et préparations traiteur pour particuliers et 
professionnels, etc.
Un plaisir pour les yeux… et vos papilles n

Boucherie-charcuterie-traiteur Eric Vacher
11, rue du Maréchal Foch
Tél. : 02 35 64 70 60 – Et sur Facebook !

nstallé à Oissel depuis 2014, Abdel Bouchrak est 
rapidement devenu un commerçant incontournable du 
centre-ville. Il y a près de 10 ans maintenant qu’il a repris 

Mc Amine, restauration rapide et spécialités marocaines, 
et aujourd’hui cette échoppe fait peau neuve. Après un an 
de travaux, Abdel est heureux du résultat : «ça a été long et 
fatiguant mais tout le monde est content, les clients apprécient 
le nouveau restaurant». Tout est neuf, du sol au plafond, de la 
cuisine jusqu’à la carte. «Je garde les classiques mais je propose 

plus de choix : gratinés, texmex, hamburgers façon bouchère, 
kebab au chorizo, camembert balls mais aussi couscous et tajine, 
jusqu’aux desserts avec les pâtisseries orientales et la panna 
cotta faite maison».
La surface de son commerce a considérablement été 
agrandie puisqu’il peut accueillir près d’une trentaine de 
clients à la fois. «Il me reste encore à peaufiner la décoration 
mais je suis heureux de pouvoir proposer ce nouveau Mc Amine à 
mes clients», partage Abdel dans un sourire n

LE RENOUVEAU

LE RENOUVEAU

DEDE

Mc Amine
7, rue du Maréchal-Foch
Tél. : 02 35 23 22 01
11h-14h30 / 17h30-22h30

I

Réouverture deRéouverture de
la boucherie Vacherla boucherie Vacher

L
Les derniers travaux sont en cours. Les derniers travaux sont en cours. 

Eric Vacher et toute son équipe seront Eric Vacher et toute son équipe seront 
fin prêts pour la réouverture le 14 mars !fin prêts pour la réouverture le 14 mars !
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rès d’un an et demi après l’ouverture de sa 
bouquinerie en centre-ville, Isabelle Moisan 
déménage à quelques dizaines de mètres et rejoint la 

place de la Paix. Quelques semaines de travaux ont permis 
de réaménager le local de l’ancien primeur pour accueillir de 
nouvelles activités. Avec cette nouvelle surface commerciale 
plus spacieuse, la bouquiniste a en effet proposé à Christine 
Delahaye de partager les lieux : Isa Liv' & Co cohabite donc 
désormais avec Glouby Scrap & Jeux ! «Nous nous connaissons 
bien et nos activités sont complémentaires», explique Isabelle. 
«Et à deux pour tenir la boutique, cela permet aussi d’élargir la 
plage d’ouverture au public», poursuit Christine.

Désormais, aux côtés des rayonnages d’Isabelle toujours 
fournis d’une abondante littérature (jeunesse, romans, BD, 
beaux livres…) et des vêtements de seconde main, Christine 
vend des jeux de société d’occasion et propose également 
l’organisation de parties sur place (tous les dons de jeux 
complets ou incomplets sont les bienvenus !). Elle proposera 
également des ateliers créatifs (carterie, petite décoration 
à base de papiers…). L’espace «salon de thé» s’est agrandi. 
Chaque mercredi et samedi, il sera possible de déguster des 
gâteaux maison autour d’un thé ou d’un café… 
Enfin des intervenants extérieurs animeront des ateliers, des 
créateurs locaux exposeront leurs œuvres.

Côté animations, après les "contes et dédicace" de mercredi 
dernier, rendez-vous à l'atelier origami du mercredi 22 mars ! 
Programme à découvrir à la boutique et sur la page 
Facebook n

Isa Liv' & Co / Glouby Scrap & jeux
67 rue de la Paix
Lundi : 14h – 18h
Mardi : 9h – 12h et 14h – 18h
Mercredi : 10h – 12h et 14h – 18h
Jeudi et vendredi : 9h – 12h et 14h – 18h
Samedi : 10h – 12h et 14h-17h30

Livres, jeux et convivialitéLivres, jeux et convivialité
en centre-ville !en centre-ville !

P

La taille des arbustes
Les arbustes qui ne fleurissent pas au printemps doivent 
être taillés à cette époque. C’est également le dernier 
moment pour tailler les haies (jusqu'au 15 mars !). Les arbres 
et arbustes peuvent, dès la fin du mois de mars, recevoir un 
premier traitement préventif de manière à prévenir l’arrivée 
de champignons.
Il est encore temps de planter les arbres et arbustes achetés 
en conteneur.
Pour stimuler la reprise, apportez un engrais organique et 
mélangez la terre à un terreau «plantation» ou 
«universel».

La taille des rosiers
C’est le mois idéal pour tailler vos 
rosiers grimpants et buissonnants. 
Attention, si vos rosiers ont été 
infestés par une maladie, il est 
important de brûler vos tailles ou 
de les évacuer afin de faire disparaître 
les maladies et parasites qui auraient pu 
séjourner ou apparaître pendant l’hiver.

Les massifs
C’est le moment de bêcher et de nettoyer tous les massifs 
en vue de les garnir de nouvelles plantes. Le bêchage est 
une opération importante, car elle permet d’aérer le sol, 

d’améliorer le drainage et d’enfouir les mauvaises herbes 
dans le sol à l’abri de la lumière.

La pelouse
Le printemps est le bon moment pour s’occuper de sa 
pelouse, que ce soit pour le semis ou la rénovation de votre 
gazon.
Il faut scarifier et traiter la pelouse avec un anti-mousse.
C’est également le bon moment pour rénover un vieux gazon 
ou en créer un nouveau.

Les semis
Mars est propice à certains semis sous abri. On retrouve 
principalement les annuelles comme certaines grimpantes : 
capucine, ipomée, ou pois de senteur… Si le climat le permet 
et que l’exposition est bien ensoleillée, on peut commencer à 
semer en pleine terre certains légumes comme : les carottes, 
les radis, les pois, le chou-fleur, les poireaux, la betterave, les 
laitues, la chicorée…

AU JARDIN CE PRINTEMPS !
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La brigade fluviale intervient à Oissel

e la recherche de stupéfiants dans les 
embarcations les plus colossales au 
simple rappel à l’ordre des règles de 

sécurité, de l’atteinte à l’environnement à la 
traçabilité des produits de la mer… le champ 
des missions de la brigade fluviale s’avère 
très vaste. Outre la lutte contre le trafic de 
drogue, ils contrôlent également les papiers et 
les équipements de sécurités des barges qui 
transportent des marchandises au fil de la Seine. 
Des missions sur l’eau qu’ils complètent parfois 
par des inspections subaquatiques.

Sous l’eau, ils sont amenés à rechercher des 
cadavres, des armes, mais aussi des épaves 
de voitures. Les plongeurs participent 
régulièrement à l’évacuation des véhicules. 
La brigade fluviale travaille souvent avec la 
police municipale, acteur local qui connaît très 
bien son territoire. Ainsi, à sa demande, les 
gendarmes de cette brigade sont intervenus 
récemment sur la commune pour l’enlèvement 
d’un véhicule immergé.
La «fluviale» assurera également la sécurité sur la 
Seine lors de la prochaine édition de l’Armada n

D

Les inscriptions se déroulent en deux 
étapes : 
• la préinscription pour affecter une 

école en fonction du domicile et du 
périmètre scolaire.

• l’admission effectuée auprès de la 
direction d’école.

Qui est concerné ?
• les enfants en âge d’entrer en 

maternelle (3 ans). Les enfants nés en 
2020 qui n’ont pas pu être acceptés 
durant l’année scolaire 2022/2023 
doivent être réinscrits.

• les nouveaux élèves arrivant à Oissel 
• les enfants qui déménagent en cours 

d'année et qui changent d'école ou 
qui n'étaient pas scolarisés dans une 
école publique.

Comment inscrire votre enfant ?
1/ Se présenter au service Education, 
en mairie, du 13 au 24 mars, en vous 
munissant :
• du livret de famille (ou extrait d’acte 

de naissance)

• d’un justificatif de domicile de moins 
de 3 mois (facture de gaz, d’électricité, 
de téléphone, quittance de loyer...).

• si les parents sont séparés ou divorcés, 
présenter le jugement indiquant la 
garde et la domiciliation de l’enfant, 
ou, l’autorisation écrite de scolarisation 
de l’autre parent.

Cette démarche peut également s’effectuer 
par mail : education@ville-oissel.fr
2/ Un certificat de préinscription sera remis.
Mais c’est la direction de l’école qui inscrit 
définitivement l’enfant et précise les 
conditions d’accueil.

Vous souhaitez  formuler une demande 
de dérogation ?
Toute demande doit être faite auprès du 
service Education avant le 24 mars. 
C’est une procédure d’exception qui 
doit être motivée par des obligations 
professionnelles ou de formation, 
justificatifs à l’appui.

Les enfants nés sur le premier semestre 2021 
seront recensés par le service Education et 

les familles seront  informées (en juin voire 
septembre) des possibilités d’inscription. En 
effet, ceux-ci seront concernés par l’obligation 
d’être scolarisés pour l’année scolaire de 
l’année civile de leurs 3 ans c’est-à-dire pour 
2024/2025 (loi du 26 juillet 2019).

Du 13 au 24 mars
Service Education – Tél. : 02 32 95 89 90
mail : education@ville-oissel.fr

PRÉINSCRIPTIONS DANS LES ÉCOLES MATERNELLES
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A VOUS DE JOUER !
CETTE SEMAINE : LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES
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À L'AGENDA

VEN 10 MARS
Concert de Francky Vincent, 
20h30, Palais des congrès

SAM 11 MARS
Rencontre polars, 14h, Galilée

11 et 12 mars
Espace Aragon
(lire p.12)

MAR 14 MARS
Rassemblement du collectif 
citoyen SOS gares, 18h, gare 
d'Oissel (lire p.6)

MER 15 MARS
Colloque sur l'autisme de 
Formautisme, 8h30>18h, 
Palais des congrès (lire p.5)

Permanence d'un architecte 
conseil en urbanisme et 
environnement, 9h>12h, Pôle 
technique Maurice-Haule sur 
rendez-vous au 02 32 95 89 85

JEU 16 MARS
Animation sophrologie de 
l'UNRPA, 14h, foyer municipal

VEN 17 MARS
Clown : Chaos, courroux et 
cataclysme, 19h30, Espace 
Aragon

SAM 18 MARS
Les livres lus, 10h30, Galilée

Les histoires 
de Billy Bou 
(4 ans et +) 
10h30, 
Galilée

Spectacle Zim et Zoum, 11h 
et 14h, auditorium Roland-
Leroy 

Pas bêtes ces toons 
16h, Arrête avec tes 
mensonges 18h30, Un 
homme heureux 21h, 
Espace Aragon

Soirée karaoké de France 
Makkaan Coumba, 19h, 
Palais des congrès

DIM 19 MARS
Cérémonie anniversaire du 
cessez-le-feu en Algérie, 
10h30, monument aux Morts

Un homme heureux 
15h30, Oscars night 18h, 
Espace Aragon

SAM 25 MARS
La syndicaliste 16h, 
Petites 18h30, Les 
choses simples 21h, 
Espace Aragon

Concert de La vaca latina, 
18h30, auditorium Roland-
Leroy (lire p.12)

DIM 26 MARS
Les choses simples 
15h30, La syndicaliste 
18h, Espace Aragon

MER 29 MARS

Permanence d'un architecte 
conseil en urbanisme et 
environnement, 9h>12h, Pôle 
technique Maurice-Haule sur 
rendez-vous au 02 32 95 89 85

Seniors : sensibilisation aux 
arnaques, 14h>16h, CCAS

Fais ton jeu, 14h15, Galilée

JEU 30 MARS
Balade urbaine, 17h30, 3 cités

Concert Ladavina, 20h30, 
Espace Aragon

Bonne
journée !
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1h50 1h281h50 SAM 18H30SAM 16H - DIM 18H SAM 21H - DIM 15H30

A L’ESPACE ARAGON SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 MARS

THRILLER - En 1939, à Bay City en Californie, alors 
que la carrière du détective privé Philip Marlowe 
bat de l’aile, Clare Cavendish vient lui demander son 
aide pour retrouver son ancien amant, Nico Peterson, 
mystérieusement disparu.

COMÉDIE - Après avoir fermé son agence Alibi.com 
et promis à Flo qu'il ne lui mentirait plus jamais, la 
nouvelle vie de Greg est devenue tranquille, trop 
tranquille... Plus pour longtemps ! Lorsqu’il décide de 
demander Flo en mariage, Greg est au pied du mur et 
doit se résoudre à présenter sa famille.

COMÉDIE DRAMATIQUE - Ingénieur en aéronautique 
chez ArianeGroup, Jim se consacre depuis des années à 
un projet secret : construire sa propre fusée et accomplir 
le premier vol spatial habité en amateur. Mais pour 
réaliser son rêve, il doit apprendre à le partager…

Tarifs : 6,20€, 4,20€ (réduit), 3,10€ (carte Labo) / Bandes-annonces sur ville-oissel.fr
En raison du plan vigipirate, les entrées à l’Espace Aragon sont filtrées et un contrôle des sacs peut être effectué.

Concert : 
LA VACA 
LATINA

uand le chant réveille le cajon, quand 
l’accordéon fait écho à la guitare... 

Avec les cinq musiciens de la Vaca Latina (dont 
Emmanuel Dufay, professeur à l’Ecole municipale 
de musique et de danse), partez pour une 
traversée colorée et festive dans les musiques sud-
américaines, ces musiques du soleil énergiques et 
dansantes du Pérou, de la Bolivie et de la Colombie. 
Taquiraris aux destinations lancinantes, Cumbias 
déhanchées et Landos décalés, sur des mélopées 
enjouées… 
Un moment de musique à ne pas manquer ! n

Samedi 25 mars, à 18h30, 
à l'auditorium Roland-Leroy
Tout public à partir de 6 ans.
Entrée libre mais sur réservation 
au 02 35 66 00 87.

Q


