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DÉCEMBRE

En ce début d’année, la
traditionnelle présentation des
vœux de l’équipe municipale
fera l’objet de plusieurs rendezvous. Elle débutera jeudi 8
janvier par celle aux acteurs
économiques.
Réseau
de
partenaires indispensables à la
réalisation des projets de la Ville,
ils sont au quotidien en relation
avec les agents municipaux pour
mettre en œuvre les actions
décidées par les élus. Ce rendezvous est un moyen de mieux les
connaître et pour ces acteurs,
une possibilité de rencontres
et d’échanges avec les autres
partenaires de la Ville. Vendredi
9 janvier, les institutionnels
seront reçus à l’Espace culturel

Savale. Un film rétrospectif des
actions de l’année 2014 sera le
point de départ d’une soirée qui
se poursuivra par la présentation
des projets programmés pour
2015. Les acteurs sociaux
seront également à l’honneur
lors des vœux du samedi 10
janvier à l’Hôtel de ville. Ils sont
un partenaire actif de la mise
en œuvre de la politique sociale
menée par la Ville et son CCAS.
Trois rendez-vous donc, trois
occasions pour le Maire et
son équipe de remercier ses
partenaires, sans qui l’action
communale ne serait pas
possible.
Belle et heureuse année 2015 à
tous !

JEUDI 8 /// DE16 H 30 À 18 H
Vaccinations gratuites et sans
rendez-vous pour les enfants de
plus de 6 ans (accompagnés)
et les adultes. Les vaccins sont
fournis. Centre médico-social
(CMS), rue Gustave Flaubert.
Rens. 02 35 08 36 36.
JEUDI 8 /// 19 H
Cérémonie des vœux aux acteurs
économiques. Sur invitation.
Rens. 02 32 12 31 66. Espace
culturel Savale.
VENDREDI 9 /// 18 H 30
Cérémonie des vœux aux
institutionnels. Sur invitation.
Rens. 02 32 12 31 63. Espace
culturel Savale.
VENDREDI 9 /// 20 H 30
Ciné-concert Fantômas Juve
contre Fantômas. Redécouverte
du film de 1913 de Louis
Feuillade restauré, autour d’un
ciné-concert fantasque aux
accents rock, mambo et free
jazz. Des cascades musicales,
des instruments surprenants
et des trouvailles sonores à la
fois respectueuses et amusées,
tels sont les ingrédients des
créations de la Compagnie des
Amis de Fantômus. Tarifs : 9 €/
7 € (étudiants) / 3 € (moins de
12 ans).
Réservation au 02 35 88 98 83
ou 06 60 78 61 73 ou par mail
robec2@orange.fr
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Théâtre de L’Écho du Robec.
SAMEDI 10 /// 11 H
Cérémonie des vœux aux acteurs
sociaux. Sur invitation. Rens.
02 32 12 31 57. Hôtel de Ville.
SAMEDI 10 /// 14 H
Galette du Secours catholique
de Darnétal avec la participation
de la danse Country de Darnétal.
Les personnes intéressées
peuvent s’inscrire en appelant
le 02 35 08 38 42. Espace
culturel Savale.
DIMANCHE 11 /// 14 H 30
Dimanches heureux et galette
des rois organisés par le CCAS
de Darnétal. Thé dansant animé
par Trio Andrews. Inscriptions à
partir du 2 janvier par téléphone
au 06 61 30 31 50 Gratuit
pour les Darnétalais. 8 € pour
les personnes extérieures.
Espace culturel Savale.
MERCREDI 14 /// H
Inauguration de l’Espace du Roule
et galette des associations.
Sur invitation. Renseignements
au 02 31 12 31 66.
DIMANCHE 18 /// 17 H
Sortie spectacle au Cirque
théâtre d’Elbeuf proposée par le
CCAS à destination des seniors.
Sept acrobates femmes vont

vous émerveiller. Durée 1 h 15,
tarif 14,50 €. Places limitées,
inscriptions à partir du 2 janvier
au 06 61 30 31 50.

MARDI 27 /// 18 H 30
Auditions des élèves de l’école
de musique. École de musique.

MERCREDI 21 /// 15 H 30
Galette des rois à la Maison
de la petite enfance, réservée
aux usagers de la Ludo. Places
limitées. Tarif 1 € par participant.
Réservations 02 35 08 55 70.
À la MPE.

MERCREDI 28 /// 14 H 30 à
17 h 30
Atelier de lecture individuelle à
voix haute. Réservée aux familles
qui fréquentent la Ludo. Rens.
02 35 08 55 70. À la Maison de
la petite enfance.

MERCREDI 21 ///14 H 30
Conférence
proposée
par
le CCAS et animée par les
bénévoles du Musée maritime
de Rouen sur Les crues & la
Seine gelée. Gratuit. RPA La
Belle étoile.
VENDREDI 23 /// 19 H
Sortie Quick/ciné proposée par
le CCAS pour les 18/25. Tarif
4 €. Rens. 02 35 88 12 45.
Rendez-vous au local 18/25,
99 rue de Longpaon.
SAMEDI 24 & DIMANCHE 25
Stage Au-delà du principe
d’Archimède. Samedi de 13 h à
19 h 30 et dimanche de 8 h 30
à 17 h 30. Piscine municipale.
Rens. 06 45 19 41 95.
LUNDI 26 /// 19 H
Galette de l’aquagym. Rens.
au 02 32 12 31 70. Espace
culturel Savale.
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