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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 20 mars

Terrine de poisson sauce cocktail  - Spaghettis bolognaise  ou omelette 
au fromage  - Spaghettis - Fromage  - Yaourt velouté aux fruits - Pain 
normand   
Mardi 21 mars

Saucisson sec ou betteraves vinaigrette - Cordon bleu  ou cube de poisson 
sauce ciboulette - Jardinière de légumes  - Comté  - Banane - Pain 
normand 
Mercredi 22 mars 

Salade de tomates, maïs et dés de feta  - Boulettes de bœuf  - Riz créole - 
Camembert  - Liégeois chocolat - Pain normand 
Goûter : Muffin
Jeudi 23 mars

Carottes râpées  - Œufs sauce aurore  - Pommes frites - Emmental  - 
Danette chocolat  - Pain normand   
Vendredi 24 mars

Salade de surimi mayonnaise - Sauté de porc sauce moutarde  ou dos de 
colin grillé  - Petits pois et carottes - Mini babybel  - Compote pomme 
vanille - Pain normand  

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

ÉTAT CIVIL
Naissance : Léon Desbuards
Décès : Mme Zofia Bejer, Mme Gisèle Lopez, M. Jean-
Pierre Godfroy

LES RÉSULTATS
FOOTBALL
Luneray/1B : 3-2
Mesnil-Esnard/Vétérans : 2-1
Frileuse/U18 R1 : 4-2
Caudebec-St-P./U17 F : 1-11
Charleval/U16 R1 : 0-3
St-Etienne/U13 B : 1-2
U12 A/Maison Grieu : 14-1
U12 B/Grand-Quevilly : 1-3
HANDBALL
Ruel-Malmaison/1re : 34-21
1B/Fécamp : 29-18
Sen Matin/Déville : 31-23
Gournay/U17 : 30-29
Alençon/U15 : 29-34
Montville/U11 : 31-9
BASKETBALL
1re/Montville : 70-64

Lillebonne/1B : 67-87
1C/Mt-St-Aignan : 36-61
1D/Belleville : 39-49
Sen Fém/Dieppe : 75-56
Sotteville/U15A : 40-42
U15B/Yerville : 20-0
Bihorel/U13G : 46-18
U11/SPO Rouen : 32-33

LES RENCONTRES
FOOTBALL
Stade Marcel-Billard
Samedi 18 mars
10h : Plateaux U9
13h30 : U13A/St-Nicolas A
                  U13B/St-Aubin
15h15 : U18 R1/Déville M.
                    U15 R1/Bois -Guillaume
15h30 : U15 D2/Déville M.

Dimanche 19 mars
10h : Vétérans/Bois-Guillaume
14h30 : 1C/Déville M.

HANDBALL
Complexe sportif Germinal
Samedi 18 mars
14h : U11/Eu
15h15 : U13/Montivilliers
16h30 : U15/Caen Venoix
18h : U17/Barentin-Pavilly
20h : 1B/Eu

BASKETBALL
Gymnase Jean-Jaurès
Samedi 18 mars
14h : U15A/ASPTT Rouen
15h30 : U17/Yerville
18h : 1re/Evreux

A VENDRE
 Salle à manger 

complète 450€, en 
bois massif cérusé 
rose : table, 5 chaises 
bois, 6 chaises cuir, 
bibliothèque, table basse, 
meuble TV, chambre : 
lit, armoire matelas, 
chevet, 150€, chambre : 
lit, armoire, chevet, 
matelas 150€, fauteuil 
électrique confort 200€. 
06 17 05 52 44

 Carillon de porte 
dauphin 5€, sac de 
voyage 5€, ballerines 

P.39 cuir noir 3€, 8 CD 
de Tino Rossi 10€, veste 
fille 14 ans avec capuche 
Creeks 5€, robe bustier 
T.M 10€, blouson chaud 
homme T.XL gris 30€. 
06 71 57 14 78

 Cafetière Evatronic 
avec 2 tasses 10€, 
cafetière Krups Dolce 
Gusto Piccolo 30€, 
appareil raclette/ 
pierrade Tefal 8 pers. 
15€, 8 grandes assiettes 
en verre opaque 8€. 
06 12 18 36 22

VOS  PETITES  ANNONCES

REMERCIEMENTS
Madame Maria Lucidi, Sandrine et Jean Marc Binucci, 
Lola et Enzo remercient chaleureusement toutes les 
personnes qui se sont associées à leur douleur par leur 
présence, leurs témoignages et l ‘envoi de fleurs lors des 
obsèques de M. Ferruccio Lucidi.
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Amicale retraite et loisirs
Repas dansant jeudi 13 avril au Palais des congrès 

avec l'orchestre Duo les branche
Prix : 32€ pour les amicalistes et 37€ pour les non amicalistes.
Inscriptions les 28 mars et 4 avril, de 10h à 11h30, au studio 

d'animation (9bis, rue du Maréchal-Foch).

SAM
PLOMBIER - CHAUFFAGISTE

Dépannage gaz, plomberie 
(sdb, radiateurs, sanitaires...). 
Tous travaux gros œuvre, 
maçonnerie, électricité.

7j/707 87 84 41 45
07 69 62 15 23
samir.zaalabi@laposte.net

Passeport/CNI, simplifions les démarches
Il est désormais possible de prendre rendez-vous depuis ville-oissel.fr 
pour vos demandes de passeports et/ou de cartes nationales 
d’identités.Dans un premier temps, effectuez votre demande de titre :
• en remplissant un formulaire classique (CERFA) disponible 

en mairie
• ou en ligne sur passeport.ants.gouv.fr
Puis réservez le créneau qui vous convient si vous avez choisi 
la demande en ligne (ANTS) ou la version papier (Cerfa) 
sur le site de la Ville. Le jour du rendez-vous, assurez-vous 
d’avoir toutes les pièces justificatives et portez une vigilance 
particulière à la qualité et à la norme des photos fournies afin 
d’éviter le rejet du dossier.

Soirée années 80/90, samedi 8 
avril, à 19h, au Palais des congrès

Animée par un DJ, show lumière.
Repas (boissons non comprises) 35€.

Inscriptions au 06 17 34 86 26

Les chemins de l’emploi
Prochains rendez-vous 
lundi 20 et jeudi 23 mars
Troisième rendez-vous en 
attendant le forum «Les 
chemins de l’emploi», jeudi 23 mars, de 9h30 à 12h, en 
mairie, pour une rencontre entre candidats à une formation, 
un emploi et les entreprises et les centres de formation.
Seront représentés les métiers du bâtiment, de la 
restauration, du numérique, de la sécurité (sous réserve). 
L’agence Synergie 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

Seniors : sensibilisation à 
l’utilisation du numérique 
au quotidien
Jeudi 30 mars, de 14h à 15h30, 
au CCAS Eliane-Teumbeuf
L’utilisation d’ordinateurs, de 
smartphones et de tablettes 
peut souvent paraître complexe 
ou inaccessible. Les procédures 
administratives papier disparaissent 
progressivement pour laisser place au 
«tout informatique», ce qui n’est pas 
sans conséquence pour beaucoup 
d’usagers.
Le CCAS de la Ville d'Oissel organise, 
en partenariat avec France services, 
un atelier de présentation des 
usages quotidiens liés au numérique 
(procédures administratives, 
ouvertures culturelles, outils de 
communication visuelle, etc.)
A l’issue de cet atelier, des rendez-
vous pourront être pris pour 
assister à d’autres ateliers ciblés 
sur des thématiques ou des 
accompagnements individuels 
d’apprentissage au numérique.
Inscriptions : 02 35 23 87 87.

Anim'séniors,
à partir du mardi 4 avril

Rompre l’isolement, s’épanouir dans des 
activités variées et participer à la vie locale, 
c’est dans cette dynamique que la Ville 
souhaite renouer avec des moments de 
partage et de convivialité pour les seniors.
C’est pourquoi, la Ville propose une nouvelle 
animation : « Anim’Séniors Oissel ». Elle se 
déroulera une fois par mois à compter du 
mardi 4 avril.
«Les seniors pourront venir déjeuner au château  
en toute convivialité et partager soit des jeux de 
société, soit une activité telle que la musique, le 
chant, une visite guidée, un atelier cuisine…, 
explique Pascaline Badmington, adjointe 
chargée des séniors et de l’insertion. Le repas 
(goûter compris) coûtera entre 4,70 € et 7,40€ 
selon vos revenus et 14€ pour les personnes 
extérieures.»
Inscriptions jusqu’au jeudi 30 mars dernier 
délai pour le premier rendez-vous : au 
service Seniors, CCAS Eliane-Teumbeuf, situé 
rue de la Liberté, par téléphone au 02 35 23 
88 88, ou par courriel à senior@ville-oissel.fr 
ou valerie.bodel@ville-oissel.fr.
Les autres rendez-vous d’Anim’séniors Oissel sont 
programmés les 16 mai, 13 juin et 4 juillet 2023.

Rassemblement pour la 
défense des gares

Un nombreux public était 
présent mardi 14 mars à 

l'appel du collectif SOS Gares. 
Compte-rendu des différentes 
interventions dans le prochain 

P'tit journal.
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CONSEIL MUNICIPAL

CONSEIL MUNICIPAL DU 9 MARS 2023
Une réunion du Conseil municipal se tenait jeudi 9 mars, en mairie.

Zoom sur quelques points à l’ordre du jour.

Rapport d’orientations budgétaires
Conformément au code général des collectivités 
territoriales, le Rapport d’orientations budgétaires (Rob) 
était présenté aux membres du Conseil municipal, jeudi 
9 mars. Celui-ci expose les engagements pluriannuels 
envisagés, la structure et la gestion de la dette ainsi que 
l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de 

personnel, des rémunérations… Il doit être présenté dans 
les deux mois précédents le vote du budget primitif et 
soumis au débat (1 voix contre). Le Rob est disponible sur 
ville-oissel.fr et en consultation à l'accueil de la mairie. Le 
vote du budget est programmé le 13 avril prochain. Il fera 
l’objet d’une présentation dans le P’tit Journal.

FINANCES

Séisme en Turquie et Syrie : subvention exceptionnelle au SPF 
Les 6 et 20 février derniers, des séismes de forte magnitude frappaient le sud de la 
Turquie et la Syrie. Aujourd’hui, 41 000 victimes et des dégâts matériels immenses sont 
recensés. Afin d’apporter une aide vitale aux habitants, le Secours populaire français 
(SPF) a débloqué un fonds d’urgence de 100 000€. L’association lance également 
un appel à la solidarité pour venir en aide aux milliers de familles se retrouvant sans 
domicile et dépourvues de tout. Il s’agit d’accompagner les populations dans la durée, 
permettre l’accès vers les structures de santé, de mettre à l’abri les personnes qui 
se retrouvent sans logement, de répondre aux besoins alimentaires et en produits 
d’hygiène, de mettre à disposition de l’eau et des générateurs. Par ailleurs, un 
soutien psychologique est apporté aux personnes traumatisées ainsi que des aides 
pour déblayer les maisons et fournir du matériel de réparation. Vu l’ampleur de la 
catastrophe et des conditions de vie sanitaires et matérielles de la population, il 
était proposé aux membres du conseil municipal de répondre favorablement à cette 
demande d’urgence et d’attribuer, via l’antenne locale de la fédération de Seine-
Maritime du SPF, une subvention exceptionnelle de 1 000€ (1 voix contre).

ENFANCE – JEUNESSE

Projet éducatif
Les membres du conseil municipal 
approuvaient le nouveau projet 
éducatif (1 voix contre). Ce document 
traduit la politique en faveur de 
l’enfance et de la jeunesse et définit le 
fonctionnement des actions éducatives 
en direction des jeunes âgés entre 0 
et 25 ans et de leur famille. Ce projet 
respecte les valeurs défendues par la 
collectivité : des valeurs humanistes, 

liées à la diversité des cultures au 
service du «vivre ensemble», la 
promotion des droits de l’enfant, une 
éducation laïque, ouverte et accessible 
à tous, l’accès des jeunes à une 
citoyenneté active, une conception de 
l’éducation comme projet favorisant la 
réussite scolaire et l’insertion dans la 
société. Pour répondre à ces valeurs, 
sept orientations sont développées : 
• Favoriser la cohérence éducative et 

la coéducation

• Donner la possibilité à chaque enfant 
et adolescent d’avoir des pratiques 
éducatives, sportives, de loisirs/et/ou 
culturelles

• Favoriser la participation active et 
citoyenne

• Favoriser les mobilités
• Développer le projet d’accueil de la 

petite enfance
• Favoriser une éducation au 

développement durable
• Consolider l’axe santé.
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AFFAIRES SCOLAIRES

Dotation par élève
Une dotation par élève est accordée chaque année aux 
établissements scolaires pour les fournitures scolaires, les 
transports et les produits pharmaceutiques. Et pour les 
établissements scolaires qui le souhaitent, une avance est 
versée (1 voix contre).

URBANISME

La Métropole Rouen Normandie a prescrit l’élaboration 
d’un Règlement local de publicité intercommunal (RLPI). Ce 
document a vocation à fixer les règles pour l’implantation 
de la publicité extérieure, en adaptant la règlementation 
nationale aux contextes et enjeux locaux. Il repose sur deux 
principes à concilier : la liberté d’expression et de diffusion des 
informations et la liberté du commerce et de l’industrie ; la 
protection du cadre de vie et des paysages.
A l’issue d’un diagnostic territorial, les grands enjeux identifiés 
ont permis de déterminer cinq orientations générales pour le 
territoire de la Métropole :
• préserver et respecter les identités paysagères et 

patrimoniales,
• œuvrer pour la sobriété énergétique et la préservation de la 

biodiversité,
• valoriser les espaces d’interface et les infrastructures de 

déplacement,
• maintenir et restaurer un cadre de vie apaisé,
• prendre en compte et s’adapter à la variété des contextes et 

ambiances. 
Le RLPI a été construit avec les communes et les habitants. La 
Ville a exprimé ses points de vigilance pour préserver le cadre 
de vie des Osseliens. De ce fait, elle émet un avis favorable 
sous réserve que ses points de vigilance concernant les rues du 
Dr Cotoni, Edouard-Vaillant, La Sablonnière soient respectés 
(unanimité).

Projet immobilier rues Déhais/Jean-Jacques-
Rousseau
La Ville va réaliser une opération d’habitat à l’angle des 
rues Déhais/Jean-Jacques-Rousseau. Lors du conseil 
municipal du 9 mars, les élus ont approuvé (1 voix contre) la 
désaffectation et le déclassement d’une partie des terrains. 
Ces terrains déclassés sont vendus à la société immobilière 

CGM (1 voix contre).
Mario Basso, adjoint chargé de l’urbanisme rappelait la 
volonté de la Ville «de privilégier des projets immobiliers sur 
des sites industriels pollués dans le cadre d’une reconversion 
plutôt que des étalements urbains». Sur une surface de plus 
de 8 900 m2, ce projet comprend trois maisons (entrée côté 
rue Déhais), un parking pour les commerces de proximité, 
un petit collectif de 12 logements (T2 et T3) en accession 
à la propriété. Et le long de la rue Jean-Jacques-Rousseau, 
deux rangées de 4 maisons individuelles en accession à la 
propriété et enfin, sous la ligue de Normandie de Handball 
(à côté de la médiathèque Galilée), sept lots à bâtir. Les 
premiers coups de pelles sont prévus en 2023 pour une 
livraison début 2025.

Retrouvez l’intégralité des délibérations sur www.ville-oissel.fr

Règlement local de publicité
intercommunal (RLPI)

Projet d'immeuble collectif sur trois niveaux.Projet d'immeuble collectif sur trois niveaux.

Projet de maisons de ville.Projet de maisons de ville.
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Guide des vacances de l’été 2023Guide des vacances de l’été 2023

Cette semaine, la Ville d’Oissel mettra en ligne sur son site internet 
le nouveau «Guide des vacances» ! A l’intérieur, la jeunesse 

osselienne et les familles découvriront tout le nécessaire pour 
bien préparer dès à présent l’été prochain : séjours en France et à 

l’étranger, accueil des jeunes et centres de loisirs, été sportif…
Une offre adaptée à tous les enfants âgés de 3 à 17 ans, pour que la 

belle saison soit aussi synonyme de «beaux souvenirs» !

haque année, selon les retours et les attentes des 
familles, la Ville s’efforce d’adapter l’offre de son 
programme estival, «tout en proposant à chaque fois des 

activités en France entre mer et montagne, précise Jean-Marie 
Meunier, conseiller municipal délégué en charge de l’Accueil 
des jeunes et de la Prévention spécialisée, ainsi que des séjours 
à l’étranger pour les 16/17 ans». Les plus grands hésiteront 
donc cette année entre la Costa Brava en Espagne, ou la 
riviera ligurienne en Italie !

Auberie Martin, adjointe en charge de l’Enfance et de la 
Jeunesse, se félicite du renforcement des séjours découverte. 
Des escapades de 5 jours maximum, proposées aux enfants 
inscrits dans les centres de loisirs Charlie-Chalin ou des 
Violettes, ou à l’accueil des jeunes aux Oiseaux/Vosges. 
«Mieux adaptés aux plus jeunes, ces séjours seront pour certains 
une première expérience de vacances hors du cadre familial, 
avec la compagnie rassurante de leurs camarades et animateurs 
habituels, explique l’élue.
Pour les 7-13 ans, plusieurs destinations sont prévues : base 
de plein air de Pont d’Ouilly, relais du Grand camp à Clécy, 
gîte… Tandis que les 14-17 ans auront la possiblilité de 
découvrir l’île de loisirs des boucles de la Seine (baignade, 
aquajump, paddle…) n

Le «Guide des vacances» est à découvrir 
en ligne sur ville-oissel.fr
La fiche de pré-inscription aux séjours peut être 
téléchargée et imprimée, ou retirée à l’accueil de la 
mairie. Retrouvez les descriptifs détaillés des séjours 
9/12 ans, 13/15 ans et 16/17 ans, l’ensemble des 
conditions tarifaires et d’inscription à l’été sportif 
(9/17 ans), au centre de loisirs Charlie-Chaplin (3/13 
ans), au centre de loisirs des Violettes (6/13 ans) et à 
l’accueil des jeunes des Oiseaux/Vosges (14/17 ans). ville-oissel.fr @VilleOisselVille d’Oissel sur Seine

Mairie d’Oissel-sur-Seine
Place du 8 mai 1945
76350 Oissel-sur-Seine
Tél. : 02 32 95 89 89

Guide
vacances

des

2023

C
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À L'AGENDA

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 

Atelier fabrication de 
boucliers, 14h>16h, salle 
normande

18 et 19 mars
Printemps du cinéma
Espace Aragon
(lire ci-dessous)

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

LUN 20 MARS
Ateliers Chemins de l'emploi, 
9h30>12h et 14h>16h, mairie
(lire p.3)

JEU 23 MARS
Rencontre Chemins de 
l'emploi, 9h30>12h, mairie
(lire p.3)

SAM 25 MARS
Atelier fabrication de 
boucliers, 14h>16h, salle 
normande

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

Concert de La vaca latina, 
18h30, auditorium Roland-
Leroy

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 (lire p.8)

VEN 31 MARS
Collecte de denrées de la 
Banque alimentaire, Super U 
d'Oissel

Tarifs : 6,20€, 4,20€ (réduit), 3,10€ (carte Labo). Tarif unique Printemps du cinéma : 4€20 le dimanche 
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.

COURT MÉTRAGE - Qu'ils jouent 
au chat et à la souris ou qu'ils se 
cachent au fond des bois, ces toons 
vont vous rendre chèvre ! 

DRAME - Le romancier Stéphane 
Belcourt revient dans la ville où 
il a grandi. Sur place, il rencontre 
Lucas, le fils de son premier amour. 
Les souvenirs affluent : le désir 
irrépressible, les corps qui s’unissent, 
une passion qu’il faut taire… Ce 
premier amour s’appelait Thomas. 
Ils avaient 17 ans.

COMÉDIE - Alors que Jean, maire 
très conservateur d'une petite ville 
du Nord, est en campagne pour 
sa réélection, Edith, sa femme 
depuis quarante ans, lui annonce 
une nouvelle qu’elle ne peut plus 
taire… Au plus profond de son 
être, elle est - et a toujours été - un 
homme.

COURTS MÉTRAGE - Programme 
proposé par Salaud Morisset, lauréat 
du Prix UniFrance/La Fête du court 
2022. Une sélection sous le feu 
des projecteurs hollywoodiens : 4 
grands succès aux Oscars. 

1h451h 1h29 1h25SAM 18H30 DIM 18HSAM 16H SAM 21H - DIM 15H30

A L’ESPACE ARAGON SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 MARS
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SPECTACLE

De la rencontre dans un bar du vieux Lille entre la 
chanteuse arménienne Jacqueline Baghdasaryan et le 
trompettiste français Louis Thomas est né en 2019 le 

duo «Ladaniva» !
Leur groupe produit une musique résolument dansante, 
mêlant des touches de folk arménienne avec des mélodies 
et rythmes traditionnels d’ailleurs (maloya, reggae, Balkans, 
Afrique…), livrant au public des sonorités actuelles et 
dynamiques, empreintes d’histoire et de tradition.
Leur premier clip, Vay Aman, a cumulé plus de 9 millions 
de vues en ligne sur les différentes plateformes musicales ! 
Ils rassemblent désormais sur les festivals, mais également 
les plateaux (radio et télé !) et aujourd’hui en tournée : 

fraîchement rentrés des Etats-Unis après leurs concerts 
à Austin et Los Angeles, Ladaniva sera à l’Espace Aragon 
d’Oissel le 30 mars !
Une occasion de découvrir leur tout dernier single Shakar, 
tout juste sorti en ce début d’année… n

Ladaniva
Jeudi 30 mars, 20h30
Espace Aragon
Tarifs : 13,40€/9,40€/6,70€ (carte Labo)
Réservations sur Ticketing Ciné
et resa.billetterie@ville-oissel.fr
Tél. : 02 32 95 61 17

Jeudi 30 mars, 20h30Jeudi 30 mars, 20h30
Espace AragonEspace Aragon

NOUVEAU !

Réservez vos places

en ligne sur

ticketingcine.fr !


