
THÉÂTRE DE LA BATAILLE, LA TROUPE CITOYENNE !
Depuis 35 ans le Théâtre de la Bataille brûle les planches 
de la région en adaptant des œuvres classiques de la  
littérature française. Fil rouge de leur création, l’humour 
est toujours présent et permet de toucher un large public, 
habitué ou pas des salles de spectacle. De la sincérité sur 
scène, une volonté de partager les valeurs d’éducation  
populaire et d’action culturelle pour tous anime la  
troupe de comédiens. Tel est le secret de cette longévité.

C’est en 1983 au Foyer Socio Culturel (devenu ensuite l’EGT) 
que Pierre Bézu démarre des ateliers de théâtre. Une première 
pièce adaptée d’un roman est montée : Les Améraconiaques, 
 une satire acide de la société américaine. Une mise en bouche, 
pour se prouver qu’un projet de spectacle pouvait être mené à 
terme. Pour soutenir cet élan, la mairie propose à la troupe les  
locaux des Bains douches pour leurs répétitions. En 1990, les  
statuts sont entérinés, l’aventure du Théâtre de la Bataille peut  
démarrer : «Nous sommes devenus une association qui veut  
jouer et perdurer» se remémore Pierre Bézu. Trois décennies 
plus tard, les comédiens de la Bataille enchaînent toujours les  
représentations et les projets.

EN 30 ANS, 20 PIÈCES, 200 REPRÉSENTATIONS, 
20 000 SPECTATEURS ! 
«Au fil des années la troupe est devenue une référence  
régionale» témoigne le metteur en scène, «la patte de notre 
théâtre c’est d’aborder les choses sérieuses avec humour, de  

s’ouvrir à tous les publics». De Marivaux à Voltaire, d’Alfred de  
Musset à Molière, le Théâtre de la Bataille adapte les œuvres de 
 notre patrimoine littéraire, mais pas seulement. La troupe aime  
surprendre, passe d’une pièce minimaliste à l’interprétation de 
farces du Moyen-Âge et donne de la voix Sans interdit avec un 
récital musical de chansons censurées. «C’est parfois cru, mais 
jamais vulgaire !» 

UN COUP DE NEUF,  
UN COUP DE JEUNE !
Depuis de nombreuses années, le 
« JdA », le Journal des Arquaises 
et des Arquais, vous apportait  
ses nouvelles. Nouvelles de notre 
commune, nouvelles de nos  
associations, de nos sportifs, 
information sur les travaux, les 
cérémonies, les manifestations.
J’ai souhaité que cette information  
devienne plus fréquente, plus  
dynamique, plus proche de votre 
quotidien. C’est pourquoi, j’ai plai-
sir à vous présenter le premier 
numéro de « Arques-Ensemble ». 
Une formule allégée et qui paraîtra  
beaucoup plus souvent, puisque  
7 numéros vous seront distribués 
tout au long de chaque année.
Je remercie la petite équipe d’élus 
et d’employés municipaux qui  
travaille quotidiennement à la  
réalisation de ce bulletin d’infor-
mation.
Je crois qu’il vous plaira et je vous  
souhaite une bonne lecture.

Votre maire, MARYLINE FOUNIER

Sens interdit, un spectacle musical de chansobns  
censurées toujours à l'affiche en 2023.
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ENSEMBLE, 
CONSTRUISONS  DEMAIN
La réforme des retraites de Macron 
est injuste et injustifiée.
Injuste car elle pèse sur les plus 
pauvres, qui vivent en moyenne 10 
ans de moins qu’un cadre, et sur les 
métiers précaires.
A 64 ans, 1/3 des plus pauvres  
seront déjà morts. La retraite ne 
doit pas devenir « l’antichambre de 
la mort » selon le mot d’Ambroise 
Croizat.
Injustifiée car derrière la prétendue 
nécessité d’une réforme, il y a le  
refus de taxer les super profits et  
de lutter contre les paradis fiscaux.
Créons des emplois pour plus de 
cotisations. Où sont passés les  
discours de réindustrialisation  
suite à la crise du Covid ?

LE RENOUVEAU POUR TOUS
Réalisation de l'accessibilité  
handicapé (poste / site Carnot) : un 
de nos sujets prioritaires de notre 
programme tout comme la sécurité 
où tout reste à faire (trop d'incivilités 
et dégradation). 
Conseil municipal du 06/02 : avons 
émis notre opposition sur la conven-
tion communale avec l'Académie 
Bach qui nous semble inappropriée 
(subvention trop conséquente et 
mise à disposition des locaux et  
matériel gratuit).
Avons émis notre opposition sur 
la convention avec la fédération 
de pêche de seine maritime. Une  
association locale doit impérative-
ment être priorisée.
lerenouveaupourtous1@orange.fr

EXPRESSION LIBRE

LA JEUNESSE S’ENGAGE !
Eliott, Emma, Luna, Noa, Noémie, Thaïs, Tifaine et Walid...  
En ouverture de la cérémonie des vœux, ces huit jeunes élèves 
de CM1 et de CM2 ont été invités à rejoindre sur la scène  
Mme le maire, le conseil municipal et le député Sébastien  
Jumel pour recevoir l’écharpe tricolore. Élus lors d’une  
instance consultative par leurs camarades de classe du groupe 
scolaire, ces écoliers vont siéger au 1er conseil municipal 

 
 
des enfants. « Ils auront pour tâche de proposer des idées  
pour animer leur commune dans différents domaines :  
l’environnement, la solidarité, l’intergénérationnel et  
l’aménagement du territoire. Il s’agit avant tout de donner  
la parole aux enfants » a souligné Emmanuelle Duplessis  
Yaha, conseillère à la commission éducation et jeunesse.

En 1988, accompagnée de 150 figurants et  
chevaux, la troupe offre une représentation 
dans l’enceinte du château.Et ceci devant 
1500 personnes, excusez du peu ! « Et puis 
nous avons fini par écrire nos propres textes, 
donner plus d’importance à la mise en scène des 
petits rôles pour que tous les comédiens puissent 
jouer». Le Théâtre de la Bataille c’est aujourd’hui  
une compagnie d’une vingtaine de comédiens et  
de bénévoles pour monter les spectacles. « Nous 
sommes devenus une bande de copains qui  
partageons les valeurs de l’éducation populaire  
et de la culture pour tous. Nous faisons attention  
à garder cette osmose». Une complicité soigneuse-
ment entretenue entre les interprètes pendant les  
répétitions et qui se transmet à un public conquis  
lors des trois coups. DES SPECTACLES GRATUITS  

POUR ARQUES
En parallèle de ces représentations, le Théâtre 

de la Bataille intervient dans les établissements 
scolaires ou les écoles de musique. «Notre ossature 
principale c’est de monter des spectacles de qualité  
à petit budget pour les collectivités.  Nous  
répondons à différentes associations et sollici-
tations, comme aller jouer au musée de Dieppe 
pour les prochaines Journées Européennes 
du Patrimoine». En guise d’échange pour son  
soutien de la commune, la troupe joue tous ses 
spectacles gratuitement pour les Arquais, devant  
une salle comble.

AUX ARMES CITOYENNES !
Dimanche 29 janvier,  le Théâtre de la Bataille  
présentait sa dernière création collective à la  
salle Alice Guy, « Aux armes, citoyennes !».  
S’appuyant sur d’anciens comptes rendus de 
conseil municipal de l’époque et de cahiers de  
doléances, la pièce nous projette en pleine  
Révolution Française. L’histoire nationale côtoie  
la vie locale à travers 15 scènes où l’implication 
des femmes est mise en lumière. 
Epoque tumultueuse, retracée avec humour et 
chansons de l’époque reprises par des comé-
diens qui s’en donnent à cœur joie. Un spectacle 
tout public.



GÉRARD ROC, PLUS DE 40 ANS À RAMER ! 
La casquette vissée sur la tête, le visage jovial, debout sur le ponton qu’il a lui-même construit, 

Gérard Roc met son embarcation à l’eau sur l’étang de la Varenne. Mécanicien ajusteur chez Regma, 
il découvre l’aviron en suivant sa fille sur ses compétitions ;: «J'ai essayé et ensuite tout s’est 
enchaîné ! » Assidu, Gérard accumule les diplômes et brevets et en 1984 créé le club Aviron 
Côte d’Albâtre.

Bien qu’il participe à différentes compétions, dont les Championnats de France vétérans en 
Martinique, son club est avant tout axé sur la pratique en loisir. «C’est accessible à tous. On 

peut démarrer à 70 ans et il n'y a pas besoin d’aptitude particulière. En revanche, c’est un sport 
complet et technique qui développe la concentration, l’équilibre et la coordination». 

A 75 ans, Gérard continue de ramer régulièrement et prend part aux différentes randonnées en 
rivière ou en mer. « Nous y allons de plus en plus, ça chahute un peu, c’est plus rigolo !»

Les bénévoles diplômés du club accueillent et initient toute l’année, contact : 06 07 09 10 64

PORTRAIT

50 ANS, ET TOUJOURS AUSSI DYNAMIQUE !

Les premières balles ont été échangées 
en 1946... Mais il faudra patienter 1972 pour 
que l’ESA passe du ping-pong au tennis de 
table et s’élance dans la compétition. Une 
première saison qui se solde avec le titre 
de champion de Haute-Normandie en D4. 
La même année est créé le challenge Henri 
Rappin. 

Depuis, 183 joueurs se sont dispu-
té le trophée, 20 l’ont remporté dont Éric  
Duhamel à 10 reprises ! Mais avec 49  
participations, le secrétaire du club Christian 
Vassard détient le record toute catégorie de 
longévité !

Aujourd’hui, avec une quarantaine de pon-
gistes inscrits, l’ESA possède le plus grand 
nombre de licenciés du District Dieppois. Mais 
si les Arquais ont l’esprit de compétition, le 
club a su évoluer et a ouvert récemment une 
section loisir et des créneaux pour le sport 
adapté. Animée par Cédric Morel et Michel 

Eude, la section continue son essor et chaque  
année, un tournoi de Ludiping est organisé.  
Une journée festive dédiée au tennis de table  
qui réunit une dizaine d’établissements  
spécialisés.

Et bien...  
Dansez maintenant !
Pour tous les amateurs de samba, tango, rock, valse 
et danses de salon, l’Amepa vous donne rendez-vous 
tous les mardis de 18h30 à 19h30 au bâtiment  
directeur du site Carnot. Les cours sont encadrés  
par Didier Cornu, professeur de danse. Ouvert à tous 
et quel que soit l’âge !

Tarif : adhérent Amepa 20€ par mois, non-adhérents 23€.
Renseignement et inscription :  
Carole Dufils : 06 77 16 12 22

Parents d’élèves
Foire à tout, kermesse, vente de crêpes ou de grilles, 
l’Association des Parents de l’École élémentaire 
(APE) organise et multiplie les actions pour récolter 
des fonds. Le but ? Soutenir les projets et les sorties 
pédagogiques, ainsi que l’achat de matériel pour 

les écoliers. Une action soutenue également par 
plusieurs commerçants locaux.
Présidée par Ludivine Renardet, l’APE est active 
tout au long de l’année pour chercher et étudier 
toutes les améliorations possibles pour le quotidien 
des élèves. Si vous êtes intéressé, vous pouvez 
rejoindre l’équipe de bénévoles à tout moment.
Contact : 06 42 39 09 31

50 ans, un véritable jubilé. Les archives ont été  
ressorties et une exposition retraçant la vie de l’ESA  
a pu être réalisée. Les cadeaux d’anniversaire n’ont 
pas été omis et chaque joueur a reçu un maillot floqué 
pour l’entraînement et la compétition. Un investisse-
ment soutenu par le club et la municipalité.



VOUS AVEZ DÉCOUVERT UN ANIMAL 
SAUVAGE BLESSÉ OU EN DÉTRESSE ?

L’association le Chêne basée à Al-
louville-Bellefosse (près d’Yvetôt) 
dispose d’une clinique, de volières et 
d’une piscine pour accueillir tous les 
animaux, du hérisson aux cygnes, de 
l’écureuil au chevreuil sans oublier 
les rongeurs et même les phoques ! 
En 2021, près de 2890 animaux ont 
ainsi trouvé refuge et convales-
cence. L’équipe de soigneurs limite 
au maximum les interactions avec 
les animaux pour éviter tout stress 
traumatique, mais aussi pour qu’ils 
ne se familiarisent pas avec l’être 
humain. Remis sur les pattes, les 
pensionnaires sont ensuite relâ-
chés dans leur environnement pour 
garder tout leur instinct.

Avant de récupérer un animal bles-
sé, pour sa sécurité et la vôtre, 
contacter le Chêne qui vous guidera 
pour la meilleure approche possible 
en fonction de l’espèce. Pour des rai-
sons de moyens humains, le Chêne 
ne se déplace pas pour la prise en 
charge des animaux, vous devez les 
déposer au Centre de sauvegarde.

Joignable tous les jours, y com-
pris week-ends et jours fériés, de 
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. 
Contact :  02 35 96 06 54 ou contact@
associationchene.com

Bon
à savoir

Et

Les professionnels 
vous accueilleront 
et vous fourniront 
tous les conseils

À NOTER

LA MUTATION  
DES CAHOUETTES 

Urbanisme

loisirs

L’Angourmois, l’Aunis, le Berry et le  
Saintonge ne font désormais plus partie du  
paysage arquais. Construits au début des années  
60, ces quatre immeubles de la rue Laborde- 
Noguez accumulaient le poids des ans. Pas 
d’aménagement pour les PMR, pas d’ascenseur, 
pas de balcon ni de terrasse et beaucoup trop  
énergivores, ils ne correspondaient plus aux  
normes actuelles. Propriétés de 3F Normandie 
(ex Sodineuf Habitat Normand), leur réhabilitation  
imposait un coût trop important.

Aussi, le bailleur social a opté pour rebâtir des logements  
de meilleure qualité et plus en adéquation avec les besoins  
actuels. Les travaux de démolition sont achevés et au mois 
de mai la construction des nouveaux logements locatifs va  
démarrer. Les dix maisons individuelles T4 à étages  
disposeront d’espace extérieur, d’une pompe à chaleur 
et d’un garage. 16 logements T2 et T3 seront répartis sur 

deux petits ensembles collectifs. La remise des clés pour  
accueillir de nouvelles familles arquaises est programmée 
pour la fin 2024.

Entre la nécessité de maintenir sa démographie, 
ses commerces, ses écoles, et la perspective du grand 
chantier EPR, Arques renforce la qualité de son habitat.  
Soixante autres logements vont naître rue Auguste Perret. 

ÉTAT CIVIL
Naissances 2023

08 janvier : WEST Rosalyna

15 janvier : FERMENT Charlie
 
DÉCÈS 2023
24 janvier  : DOLBEC André 

07 février : NOWERS Martin

Pour les mains vertes !
L’amicale du personnel communal d’Arques 
organise une foire aux végétaux, fleurs 
et plantes le 30 avril  prochain, autour 
du gymnase de l’Étoile. Horticulteurs,  
apiculteurs, créateurs d’objets 
de décoration et artisans des 
produits du terroir seront pré-
sents à cette manifestation. 
Stéphane Bechu,chroniqueur 
sur France Bleu de l’émission 
‘’ les experts au jardin’’ sera  
présent toute la journée 
pour vous donner conseils et  
astuces pour embellir vos 
jardins et potagers.
 

 
De bonnes affaires aussi à réaliser avec 
la brocante  de matériel de jardinage  
d’occasion. Réservée aux particuliers.  
Renseignements : 06 23 42 71 55

Ouverture de la pêche
Samedi 13 mars, la date est cerclée de rouge sur le calendrier...Les  
appâts sont fin prêts et les cannes s’impatientent pour jouer du  
moulinet et retrouver les eaux de la Varenne, de la Béthune, de l’Eaulne 
ou de l’Arques. L’ouverture de la pêche dans les rivières de 1re catégorie 
est LE rendez-vous de l’année pour tous les passionnés de la pêche en 
rivière de 1re catégorie.
Carte journalière, interfédérale, pour les mineurs ou de découverte,  
différentes possibilités existent pour s’acquitter du droit d’aller pécher. 
Renseignements et législations sur www.cartedepeche.fr
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