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Sport ma santé.

Plus d’un millier de visiteurs

La manifestation Sport ma santé, organisée par l’association Aide mon projet, la municipalité et Seine Normandie Agglomération, est toujours très prisée. La dernière édition, qui s’est tenue sur les bords de Seine, l’a une nouvelle fois démontré. Plus d’un
millier de personnes, dont un peu moins de 600 enfants, ont participé à la quinzaine
d’activités sportives proposées tout au long de la journée. L’hygiène de vie et la santé
n’ont pas été négligées.

Pendant la durée des travaux de réhabilitation, des bâches
décoratives et pédagogiques vont habiller les panneaux
de chantier à l’intérieur de la collégiale.

« Tout comme nous avons
eu le courage de ne pas pratiquer la politique de l’autruche,
en identifiant les problèmes
et les solutions à apporter aux
désordres structuraux de la collégiale Notre-Dame, nous avons
agi en urgence pour mettre en
sécurité l’édifice, et le rendre au
culte et aux visites.
Ces travaux de sécurisation
sont complétés cette année
au niveau de l’accès à l’orgue
et aux sorties de secours, ainsi
que l’installation d’un système
d’instrumentalisation pour surveiller l’édifice. Nous venons
de voter en conseil municipal
le phasage des importants travaux de réhabilitation, qui vont
s’étaler entre 2018 et 2021, et
nous a semblé nécessaire de ne
pas laisser en l’état toutes ces

années les clôtures de chantier
peu esthétiques à l’intérieur de
l’édifice.
Nous avons conçu des bâches
décoratives et pédagogiques, de
grande qualité esthétique, qui
vont habiller les clôtures durant
ces années de travaux. Nous
avons privilégié une approche
pédagogique, qui fasse bien
comprendre l’histoire de cet
édifice, avec une esthétique
sobre et élégante, qui s’harmonise aux lieux. Les textes sont en
français, afin de ne pas surcharger la présentation, et des flash
codes, avec traduction en anglais
seront installés ultérieurement ».
Jean-Philippe Adam, maire
adjoint délégué à l’Économie touristique, Patrimoine
et Cadre de vie

