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Mes chers amis,

Un seul mot d’ordre en cette nouvelle année : solidarité, solidarité, 
solidarité !

Cette solidarité, c’est d’abord celle qui s’exprime entre les habitants. 
Un formidable exemple nous en est donné avec l’initiative du jeune 
Enzo Kanhan et de ses amis qui ont monté une association pour 
venir collecter le tri de verre chez les personnes âgées ou en 
situation de handicap qui le souhaitent. 

À l’heure où beaucoup critiquent une jeunesse qui serait égoïste, 
voilà une belle preuve du contraire. Ce projet, qui s’inscrit dans la 
démarche « Dessinons l’Alizay de demain » initiée l’an passé, la 
commune a souhaité l’accompagner en achetant un vélo cargo.

Mais la solidarité c’est aussi celle de notre municipalité et de nos 
associations. Ainsi, il est toujours bon de rappeler que celles et ceux 
qui sont dans la difficulté peuvent trouver une oreille amie et un 
accompagnement bienveillant auprès de Fabrice Auzoux, notre 
médiateur municipal, comme auprès des bénévoles de la maison 
des solidarités.

Dans un contexte économique inédit et dramatique, nous avons, 
plus que jamais, besoin de pouvoir compter les uns sur les autres. 
Mettre le paquet sur le social, sur l’accompagnement des alizéens 
et des alizéennes, sur l’éducation de nos jeunes, c’est et cela restera 
une priorité pour notre village solidaire.

Hélas, des contraintes pèsent lourdement sur notre budget, qu’il 
s’agisse de la baisse de nos dotations dues au désengagement 
constant de l’État, ou à l’explosion des prix que nous subissons de 
plein fouet, comme les 300 000 € supplémentaires de frais d’énergie 
cette année.

À l’heure où certaines communes évoquent déjà un possible 
« blackout municipal », il est temps de tirer, collectivement, la 
sonnette d’alarme et d’interpeler les pouvoirs publics et le gouver-
nement afin qu’ils redonnent aux communes les moyens d’accompagner 
leurs habitants et de jouer pleinement leur rôle de bouclier social.

Les communes sont souvent le dernier rempart contre la précarité, 
le dernier recours pour celles et ceux qui sont en difficulté, 
n’acceptons pas qu’elles soient privées de leurs moyens d’agir !
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VIVRE ET FAIRE VIVRE
L’AVENTURE DES JEUX
Terre de jeux 2024 est un label destiné à tous 
les territoires : communes, intercommunalités, 
départements, régions, France métropolitaine 
et dans les territoires d’Outre-mer.
Il valorise les territoires qui souhaitent mettre 
plus de sport dans le quotidien de leurs 
habitants et s’engager dans l’aventure des jeux, 
quels que soient leur taille ou leurs moyens.

Une ambition : mettre plus de sport 
dans le quotidien des Français
Plus de sport pour l’éducation, la santé, 
l’inclusion. Plus de sport durable et responsable. 
Plus de sport accessible à tous, sans distinction 
d’âge, de genre, de lieu de résidence, d’orientation 
sexuelle, d’origine ou de condition physique. Plus 
de sport pour vivre des émotions uniques. 

Changer le quotidien des français 
grâce au sport
Devenir Terre de jeux 2024, c’est : 
- Favoriser la découverte du sport et de ses 
valeurs à l’occasion de la Journée Olymique, 
célébrée mondialement le 23 juin.
- Soutenir l’éducation par le sport à l’occasion de 
la Semaine Olymique et Paralympique dans les 
établissements scolaires. 
- Promouvoir la pratique sportive auprès des 
agents de votre collectivité.

LE VILLAGE D’ALIZAY
LABELLISÉ TERRE DE JEUX
Notre village, fier des infrastructures sportives 
qu’il propose à ses habitants, participera à cette 
belle aventure notamment en partenariat avec 
l’école Jean Ferrat. Inculquer aux enfants les 
bienfaits du sport et les valeurs de l’Olympisme, 
l’esprit de partage, de solidarité, qui représentent 

les devises de notre village.  Un travail de réflexion 
sera mis en place en lien avec nos associations 
sportives afin de mettre en place une «journée 
de l’Olympisme».  D’autres projets seront mis en 
place que vous découvrirez prochainement au fil 
des pages de votre Alizay l'actu !
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A la une



A la loupe

ET BIEN DANSEZ MAINTENANT !

©Denis Colle

À TABLE !!!

A partir du jeudi 2 mars 2023, les retraités 
d'Alizay qui le souhaitent pourront venir 
déjeuner gratuitement - une fois tous les 
15 jours - à la restauration scolaire en 
compagnie des enfants de l'école.

Le repas préparé par Pierre, notre 
cuisinier, est entièrement pris en charge 
par la Caisse d'assurance retraite et la 
Mairie d'Alizay. Il sera suivi d'un temps 
calme pour discuter ou faire des jeux et 
activités avec quelques enfants.

Les habitants concernés recevront bientôt 
un courrier envoyé par la CARSAT avec 
tous les détails de l'opération (inscription, 
dates, organisation). Bon appétit !4

UN UTILITAIRE ÉCOLOGIQUE

Les Alizéens ont bien de la chance... En effet, 
les cours de danse de salon sont dispensés par 
Stéphanie Godet, qui est détentrice du titre de 
double championne du monde de danse latine...

Passionnée de danse depuis l’enfance, Stéphanie a 
d’abord pratiqué la danse classique puis la danse 
sportive. Elle a gagné sa première compétition à 
l’âge de 5 ans ! 

Un parcours planétaire s’en suivra avec son 
partenaire Gwenaël Lavigne. Ensemble, les 
danseurs rouennais, devenus célèbres, vont suivre 
un parcours planétaire : trois fois champions du 
monde seniors en 2009, 2010 et 2011 pour les 
danses latines, champions du monde «10 danses» 
(danses latines et danses standard) en 2011, ils vont 
porter haut les couleurs de la France en gagnant à 
quatre reprises le German Open à Stuttgart, plus 
grande compétition internationale, ou à Blackpool 
en 2009, lieu mythique de la danse sportive.

Une quinzaine de participants profitent déjà des 
cours (gratuits) de Stéphanie qui se déroulent au 
gymnase Jean-Pierre Guerre.  Alors si vous aimez 
la samba, le cha cha cha, la rumba, le paso doble... 
n’attendez-plus pour vous faire plaisir !

RENSEIGNEMENTS : 
06 79 91 42 45



5

©Denis Colle

À mesure que la voiture cède du terrain en ville, 
les vélos cargos, qui permettent de transporter 
des enfants ou bien de la marchandise, se font 
une place. C’est ainsi que notre village vient 
de s’équiper d’un vélo cargo pour ramasser les 
bouteilles en verre, mais pas seulement...

A l’initiative d’un jeune du village
C’est Enzo Kanhan, 15 ans, qui a proposé son 
projet à la municipalité : créer une association 
pour ramasser le verre des personnes âgées ou 
handicapées à leur domicile. 

«J’aime m’impliquer dans la vie de ma commune, 
rendre service aux personnes qui ont des difficultés 
c'était une évidence pour moi» déclare le jeune 
homme.

Notre village solidaire a tout de suite adhéré 
au projet et c’est ainsi que l’équipe municipale 
a décidé de consacrer un budget de 6786€ 
pour l’acquisition du vélo auprès de la société 
Lovérienne Georget cycle. 

«Venir en aide à nos aînés et créer du lien 
intergénérationnel, ce sont deux valeurs que nous 
encourageons à Alizay. D’autre part, ce projet 

construit et mené par un jeune s’inscrit dans notre 
démarche Dessinons l’Alizay de demain»,  déclare 
Arnaud Levitre.

Le vélo cargo sera utilisé le mercredi après-midi 
après les cours, par Enzo et son équipe, qui est 
composée de cinq jeunes volontaires.  Le verre 
collecté sera ensuite déposé dans les bacs de tri.

Une communication sera adressée aux personnes 
concernées pour qu’elles puissent s’inscrire à ce 
service.

A d’autres moments, le vélo sera utilisé 
notamment pour le portage des repas à domicile.
D’une capacité de 400 litres, ce véhicule écologique 
s’inscrit dans la volonté de préservation 
environnementale de l’équipe municipale. 
D’ailleurs, il a permis le remplacement d’un 
véhicule thermique qui est parti à la casse, a 
déclaré Patrick Robert, Directeur des services 
techniques.

Un parc de vélos électriques
Une convention a été signée avec l’agglomération 
Seine-Eure et le village sera doté de quatre vélos 
électriques en 2023.

UN UTILITAIRE ÉCOLOGIQUE



//////
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Grand Angle

En ces temps de crise, en ces temps où les 
difficultés, la précarité explosent, où l’inflation 
crève les plafonds, où plus personne ne se sent 
à l’abri, nous avons plus que jamais besoin de 
solidarité.

Or, on entend dire, dans les médias, dans la 
bouche de responsables politiques, que le 
scandale de l’époque, ce serait l’assistanat, que 
la France serait malade du niveau de ses impôts, 
comme de ses assistés, de ces profiteurs de RSA 
ou d’aides sociales…
Mensonge !

Le vrai scandale, la vraie tragédie ce n’est pas 
l’existence d’aides sociales, c’est le non-recours à 
ces aides ! Toutes les statistiques le disent, c’est, 
en moyenne, 30 % des gens qui ont le doit à ces 
aides qui n’y font pas appel, faute d’informations 
souvent, mais aussi à cause du parcours du 
combattant administratif qu’il faut surmonter 
pour y accéder !

Le vrai scandale, la vraie tragédie, ce n’est 
pas l’existence d’impôts ! Car l’impôt, c’est ce 
qui permet, ou devrait permettre, une juste 
redistribution de la richesse ! L’impôt, c’est l’outil 
qui permet, ou devrait permettre, de prendre à 
ceux qui ont le plus pour redonner à ceux qui 
ont le moins. Le vrai scandale, c’est la baisse des 
impôts qui ne peut qu’entrainer une baisse des 
services publics et de la solidarité nationale. 

Le vrai scandale, c’est le fonctionnement des 
impôts qui repose trop sur les classes moyennes 
et pas suffisamment sur les grandes fortunes.

Voilà ce pour quoi il faut se battre : pour 
plus d’impôts, mieux répartis, car ils sont un 
instrument de justice sociale ! 

Il faut se battre aussi pour que chacun et 
chacune ait accès aux aides auxquelles il ou 
elle a le droit ! Aide personnalisée au logement 
(APL), Allocation aux adultes handicapés 
(AAH), allocation de base de la PAJE (Prestation 
accueil du jeune enfant) en cas d’adoption ou de 
naissance d’un enfant, allocation de logement 
familiale (ALF), allocation de logement social 
(ALS), allocation de solidarité aux personnes 
âgées (Aspa), allocation de solidarité spécifique 
(ASS), allocation de soutien familial (ASF), 
allocations familiales (famille de 2 enfants ou 
plus), allocation supplémentaire d’invalidité 
(Asi), Bourse de lycée ou de collège, prime 
d’activité, RSA… les aides sont nombreuses, mais 
souvent mal connues.

Ces aides sont des droits, n’hésitez pas à contacter 
notre médiateur municipal, Fabrice Auzoux, 
ou vous tourner vers la maison France Services 
de Pont-de-l’Arche pour être accompagnés et 
orientés vers les aides qui vous correspondent !

Arnaud Levitre

//////
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Le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) 
de la mairie d'Alizay vient 
en aide tous les ans 
aux Alizéens répondant 
à certains critères 
d'attribution. Il permet aussi 
d'aider ponctuellement des 
familles en difficulté.

A chaque fête de fin 
d'année, le CCAS offre 
un colis de Noël aux 
bénéficiaires de la Maison 
des solidarités.

LE PERMIS SOLIDAIRE 
c'est une aide pour les jeunes 
de 18 à 25 ans, sous conditions 
de ressources, afin de les 
aider à passer leur permis de 
conduire. 

En échange, vous effectuerez 
un nombre d'heures au sein de 
la collectivité. 

Un litige avec un bailleur, 
la compagnie d’électricité 
ou d’eau, des problèmes de 
scolarité ?... Fabrice Auzoux, 
MEDIATEUR MUNICIPAL 
vous accompagne dans vos 
démarches.
06 19 19 69 16
fabrice.auzoux@alizay.fr

8 760€ 
AIDE AU CHAUFFAGE

(sous critères d'attribution)

8 004€
BONS D'ACHAT

chez les commerçants d'Alizay
(sous critères d'attribution)

5 jeunes
ont bénéficié 

de ce dispositif
entre 2020 

et 2022
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En bref
État-civil

ÉCOBALADE
AUTOUR DE L’ÉTANG D’ALIZAY
«Découverte des oiseaux hivernants»
Avec un intervenant de la Ligue de Protection des Oiseaux
Qu’ils soient sédentaires, nicheurs, hivernants 
ou simplement en halte migratoire les oiseaux 
se succèdent au fil des saisons. Vous pourrez 
ainsi les observer dans leur habitat naturel, en 
connaître plus sur leur écologie et poser toutes 
vos questions à notre animateur.
Dimanche 15 janvier, de 10h à 12h
Inscriptions en mairie au 02 32 98 93 30
Rendez-vous sur le parking de l’espace 
«Les Alisiers» rue du 8 Mai 1945. Gratuit.

BANQUET DE NOËL
Les adhérents du Club Renaissance ont eu le 
plaisir de se retrouver à l’espace «Les Alisiers» 
autour d’un délicieux repas de Noël. Ambiance 
festive avec spectacle ont ponctué l’après-midi.
Arnaud Levitre et Hervé Fourcin ont félicité les 
doyens du banquet.

C’est au gymnase J.P. Guerre en présence de 
Véronique Gautier, Adjointe au Maire que la 
section mini volley loisir a reçu ses nouveaux 
maillots. Cédric Foucourt, le Président, remercie les 
nombreux sponsors : Super U Igoville, Prom Sport 
Darnétal, La serre d’Igoville, Renault Dacia Furet 
d’Alizay, Boulangerie d’Alizay, Seine Conduite auto-
école d’Alizay.

REMISE DE MAILLOTS 
POUR LES PIEUVRES !

Décès
Martine PIGNE, le 30 octobre.
Jacqueline BAUDU, le 8 
novembre.
Antonio CAETANO MARIA, 
le 30 novembre.
Jacques BUCKET, le 8 
décembre.

DES COLIS POUR LES BÉNÉVOLES
Les bénévoles qui oeuvrent toute l'année à la Maison des 
solidarités ont reçu un colis de Noël en reconnaissance de 
leur engagement. Arnaud Levitre, Martine Robert, Adjointe 
chargée du C.C.A.S. et Sophie Mansuy les ont remerciés.
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CONFÉRENCE
«Mieux comprendre l’autisme»
Autisme ? Autiste, qu’est-ce que c’est ? Dans l’esprit de 
la plupart des gens, c’est un enfant assis dans son coin, 
les mains sur les oreilles, se balançant d’avant en arrière, 
incapable de communiquer. Ce cliché tenace retarde la 
prise de conscience et influe sur la lenteur de la pose du 
diagnostic. Le livre «Serre-moi» retrace tout le processus 
du diagnostic en commençant par les signes évocateurs. 
L’auteure, Jennifer Moulin, a écrit ce livre avec ses mots 
de maman pour qu’il soit simple à lire et accessible à 
tous. En présence de Georgio Loiseau, Président de 
l’association «L’oiseau bleu, autisme agissons ensemble».
Vendredi 3 février 2023 à 20h - Espace «La Grange»
96B, rue de l’Andelle - Entrée libre.

©Aurélie Hébert

EXPOSITION
«Jean-Pierre Cousin, pastelliste»

Du 10 au 19 février 2023
Du lundi au vendredi, de 14h à 19h
Samedi et dimanche, de 10h à 18h.
Espace «La Grange» 96B, rue de l’Andelle
Vernissage vendredi 10 février à 18h.

Normand d’adoption depuis 1973, Jean-Pierre Cousin 
très jeune, aimait déjà griffoner des feuilles de papier. 
Inscrit au cours du soir à l’école des Beaux-Arts de 
Rouen, il suit les deux premières années en cours de 
Dessin et les deux suivantes en cours de Peinture. 
C’est durant ces deux premières années de dessin qu’il 
découvre la technique du pastel sec qu’il pratique 
à 90 % depuis. Ses thèmes de prédilection sont axés 
principalement sur la beauté, les couleurs et la fééerie 
de la nature. L’artiste animera des ateliers découverte 
du pastel, ouverts à tous et gratuits, les samedis de 
14h à 17h, pendant toute la durée de l’exposition.

LES CHÈVRES RECYCLENT 
VOS SAPINS NATURELS DE NOËL
Par un geste simple et bon pour 
l’environnement, la commune d’Alizay met 
en place des points d’apport volontaire 
pour collecter vos sapins naturels de Noël 
à partir du 26 décembre 2022 jusqu’au 
20 janvier 2023 aux endroits suivants  : 
rue du 19 mars, le clos des vignes, rue 
du 8 mai, rue Nelson Mandela, place des 
commerces, rue Elsa Triolet. Les sapins 
naturels collectés complèteront utilement la 
ration des chèvres. En effet, les épines sont 
remplies de vitamines et oligo-éléments qui 
en font leur bonheur. Merci pour elles. 

RENTRÉE SCOLAIRE 2023
Les inscriptions à l’école maternelle commenceront dès 
le 3 janvier 2023. Elles auront lieu tout le mois de janvier. 
Présentez-vous en mairie pour la pré-inscription 
avec un justificatif de domicile et le livret de famille. 
Prenez rendez-vous avec la directrice Mme Bailleul 
au 02 35 02 02 60 ou par mail au 0271786v@ac-
normandie.fr. Munissez-vous lors du rendez-vous du 
livret de famille, du certificat de pré-inscription et du 
carnet de santé de l’enfant.



sont heureux de vous adresser leurs vœux les plus chaleureux,
à l’occasion de la nouvelle année.

Vous êtes cordialement invité(e) à la
Cérémonie des Vœux

qui aura lieu : 

Vendredi 14 janvier 2022 à 18h30
Espace «Les Alisiers» rue du 8 Mai 1945.

Attention : le pass sanitaire sera obligatoire.

Le Conseil MunicipalArnaud Levitre
Maire d’Alizay

Conseiller départemental

c’est part
i !

recherche

Plus accessible

Plus convivial

Plus intuitif

avec son application téléphone

janv.

MARS

10

20
mars

Un convoi humanitaire est prêt à partir 
pour soutenir le peuple Ukrainien. 
Les Alizéens ont été nombreux à déposer des 
dons pour venir en aide à cette population 
touchée par le conflit. 

C'est à l'espace "Les Alisiers" que nos aînés 
se sont retrouvés pour participer à un repas-
spectacle. Accueillis par Arnaud Levitre et 
Martine Robert, l'après-midi s'est déroulé dans 
la bonne humeur et la convivialité.
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26
MARS

29
avril

16
avril

3
MAi

1er
mai

20
mars

Les ordures ? Pas dans la nature !
Le slogan a été entendu par les Alizéens qui 
n'ont pas hésité à venir donner un peu de leur 
temps pour nettoyer les abords de l'étang.
Un grand merci à eux pour la préservation de 
ce lieu.

Philippe Meirieu, chercheur en sciences de 
l'éducation apporte ses conseils éclairés aux 
jeunes du collège de Pont-de-l'Arche, dans 
le cadre du projet "Dessinons l'Alizay de 
demain".

La municipalité et la L.P.O. (Ligue de 
Protection pour les Oiseaux) ont organisé une 
éco-balade autour de l'étang de la Mignonette.
Cette promenade découverte a permis aux 
participants d'observer la faune et la flore en 
bénéficiant des explications de leur guide.

Un bon anniversaire pour les 5 ans de la 
Maison des Assistantes Maternelles, la Maison 
à malices ! Pour l'occasion, un arbre a été 
planté et les parents des bambins ont pu 
accrocher un petit mot à ses branches.

La fête du 1er Mai qui s'est déroulée 
dans le parc de la mairie a une fois de plus 
attiré de nombreux visiteurs. Les enfants s'en 
sont donnés à coeur joie  !
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juin
29

juin

aout sept.

12

4/5/6
juin

Le village d'Alizay en partenariat 
avec l'association Part'âges ont organisé 
quatre ateliers cuisine durant les mois d'été.

La Maison du temps libre a clôturé la saison en 
proposant un goûter en plein air avec structure 
gonflable et jeux en bois.

La traditionnelle foire à tout organisée 
par le Comité des fêtes d'Alizay a une fois 
de plus, rassemblé un grand nombre de 
chineurs...

De nombreux auteurs étaient invités à 
la Fête du livre qui se déroulait à la 
Médiathèque Andrée Chedid. 

Notre belle fête de la Pentecôte était 
de retour à Alizay cette année ! Pour le 
plus grand plaisir de tous, l'ambiance 
était à son comble et le public a repris 
en choeur les tubes de Claudio Capéo, 
Collectif Métissé, Stone et Théo Lavabo.
Trois jours de fête qui se sont succédés 
au rythme des fanfares, lampions, 
manèges et chansons, sans oublier la 
foire à tout.



7

sept.

13

22
oct.

16
oct.

31
OCT.

Le Forum des sports qui s'est tenu sur la 
place de la Résistance était l'occasion de 
pouvoir s'inscrire à son activité sportive 
favorite !

Catherine Loubinou et Agnès Theureau 
nous ont fait voyager, le temps d'une superbe 
exposition, inspirée par leur vécu en Afrique.

Plus de 300 personnes se sont rassemblées 
au complexe sportif Angela Davis pour dire 
NON A L'AUTOROUTE A133-A134 !
N'hésitez pas à vous engager auprès de 
l'association "Non à l'autoroute" : 
a133.a134nala@gmail.com et 
@collectif.nona133a134@gmail.com

11
NOV.

Les Alizéens ont répondu présent à 
l'invitation de la municipalité afin de 
commémorer l'armistice du 11 Novembre 
1918. De nombreux enfants ont participé à 
la cérémonie et la fanfare du village 
a joué la Marseillaise devant 
le Mémorial pour la Paix.

Des citrouilles dans le parc de la mairie 
pour fêter Halloween ! Encore une édition très 
réussie organisée par le Comité des fêtes d'Alizay.
Vous êtes de plus en plus nombreux 
chaque année, à venir vêtus de vos 
plus beaux costumes  !



14

15
dec.

20
DEC.

L'équipe de la M.A.M. avait préparé un joli 
spectacle de Noël aux bambins qui a ravi petits 
et grands !

15
dec.

Notre belle mairie s'est parée de ses plus beaux 
atours pour illuminer les fêtes de fin d'année.

Le CCAS a offert des colis de Noël aux 
bénéficiaires de la Maison des solidarités. 
En présence d'Arnaud Levitre et de Martine 
Robert, Adjointe à l'aide sociale.

15
dec.

Pierre, le cuisinier du restaurant scolaire, 
avait concocté un succulent repas de Noël pour les 
enfants. Au menu : saumon fumé, pâté en croûte, 
rôti de dinde farci aux champignons, pommes pins, 
chaource et entremet sapin au chocolat. Miam !

17
dec.

L'opération "Boîtes de Noël", reconduite  
cette année, a de nouveau été un franc succès ! 
En partenariat avec le Secours Populaire, la 
municipalité d'Alizay a redistribué les dons aux 
personnes sans abri pour égayer les fêtes de fin 
d'année. Les Alizéens, une fois de plus, ont été 
généreux et solidaires. Un grand merci !



15

20
DEC.

15
dec.

15
dec.

17
dec.

C'est devant le Café de la Paix et avec un petit 
vin chaud pour se réchauffer qu'à eu lieu 
l'inauguration de "Noël aux Champs'Alizay".

C'est sous le chapiteau que le Père Noël 
a remis les cadeaux aux enfants du personnel 
communal. Arnaud Levitre accompagné des élus 
ont remerciés les employés pour l'année écoulée.

18
dec.

22
dec.

22
dec.

23
dec.

Toc, toc, toc... C'est le Père Noël qui vient à la 
rencontre des enfants pour apporter 
leur cadeau.

Le Père Noël poursuit sa tournée de cadeaux 
équipé de sa calèche et bien sûr accompagné de 
son fidèle lutin...

1, 2, 3... 
 c'est parti !
Une belle glissade 
en vue sur la 
piste de luge
 installée place 
des commerces.

Rendez-vous le 
vendredi 20 janvier 2023 

à 18h30 à l'espace "Les Alisiers" 
pour la cérémonie des voeux.




