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Place Jean Jaurès, les cages métalliques ont été 
démontées, un accès au parking a été ouvert  et 
une aire de jeux a été installée en 2014.

L’église Notre-Dame 
a été rénovée.

L’Ehpad Lecallier-Leriche a été entièrement 
rénové.

La rue de la République a été aménagée et 
sécurisée en 2017.

Des cheminements ont été 
aménagés dans le cimetière 
en 2015 et 2016.

Le Parc du Cèdre 
a  été aménagé en 
2016.

La place Ernest Renan réaménagée en espace 
de détente en 2016.



Edito du Maire
Quatre ans de changements  
au service des Caudebécaises 
et des Caudebécais
Notre nouvelle équipe municipale a été élue fin 
mars 2014 avec un programme clair, précis et 
concret correspondant aux attentes des habi-
tants. Depuis 4 ans, l’équipe municipale met 
tout en œuvre pour permettre de mieux vivre 
ensemble dans notre commune : travaux pour 
la redynamisation du centre-ville, renouveau 
du Parc du Cèdre, projet de Maison médicale, 
construction du Complexe sportif de La Villette, 
arrivée prochaine de la Fibre optique, améliora-
tion de la sécurité, augmentation du nombre de 
places de stationnement... La liste est déjà longue.  
Sur les 135 engagements pris devant vous en 2014,  
71 % ont d’ores et déjà été réalisés et 27%  sont 
en cours de réalisation, soit 98 % d’engage-
ments tenus. 
Ces actions ont apporté de nombreux change-
ments pour l’ensemble des acteurs de la vie cau-
debécaise. Pour les habitants qui peuvent s’ex-
primer, formuler des demandes et obtenir des 
réponses claires et rapides ; ils peuvent participer 
au Conseil Municipal ; des visites de proximité 
sont organisées tous les mois dans les différents 
quartiers.
Pour les partenaires, les institutions et les autres 
collectivités avec qui les liens sont renoués et des 
projets sont lancés.
Pour les agents municipaux qui font preuve de 
dynamisme pour s’adapter à un fonctionnement 
plus moderne et plus professionnel.
Pour les commerçants et les acteurs écono-
miques qui sont désormais consultés et associés 
aux projets.
Meilleure gestion, proximité, qualité et rapidité 
du service rendu aux citoyens sont les axes priori-
taires de l’équipe municipale.

4 ans de mandat 2014-2018
Directeur de la publication : Laurent Bonnaterre
Conception, rédaction et photographies :  
Direction de la communication
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Des finances plus saines 
Pour faire face à la situation financière très dégradée laissée par la municipalité précédente, 
la nouvelle équipe a conduit, dès 2014, de nombreuses réorganisations. Elle a fait les choix 
nécessaires afin de  dégager les marges indispensables au lancement de nouveaux projets.

Pas d’augmentation  
d’impôts
Les élus ont fait le choix, ces quatre dernières 
années, de ne pas augmenter les taux des im-
pôts communaux, tout en conservant une offre 
élevée de service public. Et cela en finançant des 
projets indispensables à la redynamisation de 
notre Ville. 

Un budget mieux anticipé 
et mieux géré
Afin de donner sa pleine efficacité à l’action  
municipale, le budget est dorénavant voté en 
décembre, au lieu du mois de mars auparavant. 
La gestion des subventions a été modifiée pour 
permettre une meilleure anticipation pour les as-
sociations et un arbitrage global plus transparent 
pour tous. Caudebec a repris des relations de 
travail avec les villes voisines. Des commandes 
désormais passées en commun permettent de 
réduire fortement les coûts. 

Des économies ont été réalisées dans tous les 
domaines (diminution du nombre de jumelages 
de 7 à 2, réduction des dépenses des élus, créa-
tion d’une publication globale au lieu de 7 aupa-
ravant, rationalisation des salons et des achats) 
sans baisser la qualité du service public rendu et 
sans augmenter les impôts.

Quelques chiffres
• 264 000 € d’économie en annulant des 
achats inutiles de terrains prévus par l’an-
cienne municipalité (dont l’Eco-quartier).
• 247 200 € d’économie sur 6 ans en rédui-
sant le nombre de jumelages.
• 184 500 € d’économie sur 6 ans en inté-
grant la Ludothèque au sein de la Média-
thèque.
• 40 080 € d’économie sur 6 ans en  
supprimant l’ancienne voiture de fonction 
du Maire précédent.
•  47 600 € d’économie sur 6 ans en sup-
primant le recours à un service de conseil  
juridique inutile.
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Davantage de proximité  
et de citoyenneté

Favoriser la proximité
Parce qu’elle s’est aussi 
engagée à être au plus près 
de vos préoccupations, la 
nouvelle équipe munici-
pale organise régulière-
ment des visites de proxi-
mité. Elles sont l’occasion 
de recueillir toutes vos de-

mandes ou d’évoquer les questions qui vous pré-
occupent. Pour accroître encore cette proximité 
et ce contact, la population toute entière est 
désormais invitée à la cérémonie des vœux, en 
janvier. Au cours de l’année, un accueil spécifique 
est également réservé aux nouveaux habitants 
et aux parents de nouveau-nés. Disponibles et 
à l’écoute, le Maire et les élus reçoivent de nom-
breux habitants, représentants associatifs ou 
professionnels. 

Répondre aux questions  
du public après le conseil
Avant chaque vote en Conseil, les projets sont 
discutés en commissions, composées d’élus et de 
membres du Conseil des Sages. Pour aller plus loin, 
le public peut désormais intervenir en fin de Conseil 
pour poser librement les questions qu’il souhaite. 

Depuis 4 ans, les moyens d’information et de communication ont été développés,  
les temps d’explications et de concertation ont été multipliés. La participation,  l’implication,  
les observations des habitants sont prises en compte pour améliorer nos projets pour Caudebec.

Quelques chiffres
• 36 visites de proximité organisées depuis 
mai 2014.
• 24 réunions publiques organisées depuis 
avril 2014.
• 2 823 audiences des élus depuis avril 
2014, dont 1 476 pour le Maire.

Une communication adaptée

Afin d’offrir une communication plus cohé-
rente, les 7 publications différentes publiées 
auparavant ont été remplacées par une seule 
publication municipale "Caudebec Chez vous" 
distribuée à 5300 exemplaires 11 fois par an. 
Cette nouvelle publication permet une éco-
nomie de 45 000 € en 6 ans. Un  nouveau site 
internet, plus intuitif, plus clair et ergonomique 
a été lancé en mars 2017. Notre page Facebook 
est suivie par 2500 personnes. 



Une meilleure restauration 
scolaire
Un nouveau presta-
taire de la restaura-
tion scolaire a été 
choisi. Une nette 
amélioration a été 
notée depuis la mise 
en place de ce nou-
veau prestataire dès 
juin 2014. 

Des liens renoués  
avec le collège

La Ville entretient désormais des 
échanges réguliers avec le collège 
Jacques-Yves Cousteau  et le collège 
Jacques Emile-Blanche de Saint-
Pierre-lès-Elbeuf, fréquenté par 170 
élèves caudebécais. Ce travail en 

commun a permis de mettre en place un nou-
veau dispositif de responsabilisation des élèves 
en proposant une alternative à une exclusion 
temporaire de la classe ou de l’établissement.

Ouvertures de classes
En septembre 2014 et 2015, deux classes sup-
plémentaires ont été ouvertes à l’école Louise 
Michel et à l’école Sévigné. Avec le projet de 

dédoublement des classes de CP, deux nouvelles 
classes devraient être ouvertes à la rentrée pro-
chaine.

Un budget transparent
Des règles budgétaires 
claires et transparentes 
ont été mises en place 
concernant les dotations 
des écoles. Les subven-
tions ont été calculées 
en fonction du nombre 
d’élèves pour permettre 
une vrai équité. Un dic-
tionnaire est offert aux 
élèves de CP. Quatre classes de découverte sont 
financées chaque année. 

Nouveaux accueils de loisirs
La réorganisation des accueils de loisirs a permis 
l’ouverture de Louise Michel pour les 3-5 ans et 
l’accueil des 6-13 ans à Corto Maltese. 
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Quelques chiffres
• 975 enfants scolarisés dans les écoles.
• 11 lauréats des bourses “Champions de 
demain”.
• 9 000 € consacrés chaque année à la distri-
bution de fruits et  laitages dans les écoles.

Priorité à l’Éducation  
et à la Jeunesse
Avant 2014, aucune animation n’était proposée aux jeunes de plus de 13 ans. Dès septembre 
2014, les structures jeunesse de la Ville ont été réorganisées pour permettre aux 14-17 ans d’être 
accueillis à Clin d’Œil. Avec plus de 2 millions d’euros du budget municipal consacrés à l’éducation, 
l’avenir des près de 1 000 élèves scolarisés à Caudebec-lès-Elbeuf constitue une priorité forte de 
l’équipe municipale. 
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Champions de demain 
Grâce au dispositif 
"Champions de demain" 
mis en place en février 
2015, 11 jeunes sportifs 
caudebécais qui évo-
luent dans le sport de 
haut niveau ont déjà 
pu bénéficier d’une 

aide allant jusqu’à 250 € pour les élites régionales 
et jusqu’à 500 € pour les élites internationales.

Des activités pour les 14-17 ans

En octobre 2014, ouverture de l’accueil de jeunes 
Clin d’Œil pour les 14-17 ans. La structure fonc-
tionne le mercredi après-midi et tous les jours de 
la semaine (sauf le samedi) pendant toutes les 
périodes de vacances scolaires.

Dispositif "Coup de Pouce"
Un nouveau dispositif permet à certains élèves 
en difficultés, dès le CP, de mieux réussir l’ap-
prentissage de la lecture et de l’écriture, avec la 
participation de leurs parents.

Conseil Municipal des Jeunes

Fin 2014 et 2016, l’élection du Conseil Municipal 
des Jeunes a été organisée dans les 5 écoles élé-
mentaires de la commune ainsi que dans les col-
lèges. Renouvelés tous les deux ans, les membres 
du Conseil s’engagent dans des actions concrètes. 
En lien avec le Conseil 
Municipal des Sages, 
ils participent à la vie 
locale, construisent 
des projets au service 
de la ville, de ses habi-
tants et s’investissent 
dans une démarche 
citoyenne. 

Les rythmes scolaires

Dans le cadre de la mise en place de la réforme 
des rythmes scolaires, en septembre 2014, 
l’accueil des enfants dans les 8 écoles de la 
commune a été organisé après le temps sco-
laire pour proposer de nombreux ateliers gra-
tuits. A l’été 2017, après la décision du Ministre 
de l’Éducation Nationale d’autoriser les villes à 
adapter le temps scolaire, la Ville a organisé 
une large consultation des parents et des en-
seignants qui a conduit au retour à la semaine 
de 4 jours à partir de la rentrée de septembre 
2018. 

A la résidence Ladam, ou à l’occasion de mani-
festations organisées à l’espace Bourvil, le lien 
entre les générations est valorisé. Pour ampli-
fier cette démarche, un repas au centre de loi-
sirs Corto Maltèse est désormais proposé aux 
seniors à l’occasion des vacances scolaires d’hi-
vers, de printemps et de la Toussaint.

Des échanges intergénérationnels
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Le centre-ville et les quartiers
redynamisés et mieux entretenus
Alors que de nombreuses rues et de nombreux équipements n’avaient pas connu de travaux de 
rénovation depuis des années, la Ville a décidé de consacrer une part du budget à ces chantiers 
qui participent à la redynamisation de notre Ville.

Une action forte pour  
l’environnement et la  
propreté
Le nettoyage régulier des rues et espaces  
publics a été renforcé avec le passage d’une ba-
layeuse. Une attention particulière est portée à 
la suppression rapide des tags. Sur le stade Ver-
non, des pare-ballons ont été installés en 2016. 
Un jardin a été créé à la résidence Ladam. La 
place Ernest Renan a été aménagée. Des ateliers 
jardinage sont proposés à la Médiathèque et dé-
sormais aussi dans les résidences de personnes 
âgées. Le  jardin "André Démare", destiné aux 
résidents de la résidence Ladam a été aménagé 
sur l’ancienne aire de jeux rue Corblin.

Le Parc du Cèdre réaménagé
Alors qu’il était promis au bétonnage par la pré-
cédente municipalité, le Parc du Cèdre a été pré-
servé. Il a ainsi bénéficié d’un important aména-
gement avec la création d’espaces ludiques et 
paysagers pour un montant d’environ 300 000 €. 
Le Parc a été ouvert à l’été 2016.

La voirie mieux 
entretenue
Dès 2014, un programme 
d’entretien de la voirie plu-
riannuel a été élaboré. Des 
travaux importants ont été 
engagés pour la réfection et 
la sécurisation des rues.  Dans le cimetière, un che-
minement a été goudronné. La compétence voi-
rie a été transférée à la Métropole le 1er janvier 
2015. Ce transfert a permis d’engager et de pro-
grammer de nombreux travaux de rénovation. 

La rue de la République 
rénovée et sécurisée
D’importants travaux 
d’embellissement et 
de sécurisation de la 
rue de la République 
ont été menés par la 
Métropole avec le sou-
tien financier de la Ville 
en 2016 et 2017. 

Quelques chiffres
• 10 552 habitants (soit une augmentation 
de 800 en 5 ans).
• 40 % d’augmentation du budget consa-
cré à la propreté et à l’environnement.
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Travaux de 
rénovation de 
l’Eglise

Après 4 années de travaux, 
initiés par l’équipe municipale 
précédente, et 1,7 million 
d’euros d’investis, la restau-
ration complète de l’Église 
Notre-Dame  s’est terminée 
à l’été 2015. Afin de préserver 
ce monument incontournable 
de notre patrimoine, les 4 fa-
çades, les vitraux et la toiture 
ont été restaurés. La venelle, 
à l’arrière de l’église, a été fer-
mée.

Mise en accessibilité 
des bâtiments communaux
Dans la cadre d’un plan sur quatre ans, évalué 
à plus de 2 millions d’euros, l’ensemble des 
bâtiments communaux recevant du public ont 
bénéficié de travaux de mise en accessibilité. 
La fin de ces travaux interviendra dans l’année.

Un nouveau Plan Local  
d’Urbanisme
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document 
essentiel pour le développement de notre Ville. Il 
fixe les règles précises d’utilisation des sols (permis 
de construire). Il a une incidence majeure sur la 
façon dont se construisent les projets. En 2016, la 
Ville a adopté un nouveau PLU pour favoriser une 
urbanisation plus douce. En lien avec la Métropole, 
un nouveau Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUI) est en cours d’élaboration.

La Fibre optique déployée
Depuis quelques mois, le 
déploiement de la Fibre 
optique est en cours. Les 
premières commerciali-
sations devraient inter-
venir ce mois-ci, faisant 
ainsi de Caudebec-lès-
Elbeuf, la première ville 
du territoire elbeuvien 
équipée de la fibre.

Les équipements sportifs  
rénovés

Chaque année, d’importants travaux sont réalisés 
dans les équipements sportifs de la Ville. Depuis 
2014, des pare-ballons ont été installés autour du 
stade Michel Vernon, les terrains de tennis ont été 
rénovés. Des travaux ont été réalisés à la salle Geof-
froy, au niveau de la zone de saut de la Calypso, et 
sur la piste Monique Caron-Renoult.

Les bâtiments 
mieux entretenus
Des travaux sont menés chaque 
année pour rénover les bâti-
ments municipaux. Ces travaux 
ont concernés l’école Courbet 
en 2016 et, en 2017, l’école Paul 
Bert et le CCAS. A l’été 2017, l’ac-
cès des 9 écoles a été sécurisé 
avec un visiophone. Les aires 
de jeux des écoles Louise Michel, Saint-Exupéry 
élémentaire et de la rue Félix Faure ont été rem-
placées. De nouvelles aires de jeux ont été créées 
au sein de la résidence des Serres Chevrier et sur la 
place Jean Jaurès.

En 2016, la place  
Ernest Renan a été 
aménagée avec le 
soutien financier de la 
Métropole. Les travaux 
paysagers ont été réa-
lisés par les agents du 
service environnement.
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La Ville soutient  
le commerce de 
proximité
En quelques décennies, l’évolution 
des modes de consommation a fait 
profondément évoluer le cœur des 
villes. C’est dans ce contexte que 
la Ville de Caudebec-lès-Elbeuf a, 
depuis 2014,  réalisé de nombreux 
investissements pour créer les 
conditions propices à l’activité 
commerciale. 

Une Boutique Test
Dès 2014 et l’arrivée de la nouvelle équipe 
municipale, d’importants obstacles au 
développement commercial du centre-
ville ont été traités. Soixante places de 
stationnement supplémentaires ont 
ainsi été créées. En mai 2017, la ville a 
ouvert une "boutique test" qui permet 
à des créateurs de commerce de tester 
leur projet grâce à un loyer modéré.  

Inciter les propriétaires 
à louer

Certaines cases commerciales sont va-
cantes depuis très longtemps. Afin de 
les mettre en valeur et d’attirer l’atten-
tion d’éventuels porteurs de projets, 
certaines ont été "habillées". D’autres 
ne sont tout simplement pas proposées à 
la location par les propriétaires. Afin d’in-
citer les propriétaires à louer, une taxe 
sur les friches commerciales est désor-
mais appliquée aux cases commerciales 
laissées vacantes.

Le développement économique 
en lien avec la Métropole
En lien avec la Métropole, la Ville soutient la fin 
de la commercialisation de la zone d’activité du 
Clos Allard et le projet d’extension de la zone de 
l’Epinette. 

Le Complexe sportif 
de La Villette

La forte activité des 
clubs RCC Judo/Jujitsu 
et RCC Musculation 
nécessitait de nou-
veaux locaux. Pour 
leur permettre d’évo-
luer dans des condi-

tions plus adaptées, la Métropole et la Ville ont lancé 
la construction du Complexe sportif de La Villette. 
Ce tout nouvel équipement ouvrira ses portes dans 
quelques semaines.

Des logements mieux adaptés
Dès 2014, une réflexion globale a été initiée sur les 
logements afin de construire moins et mieux.  Cer-
tains projets coûteux et non viables ont été aban-

donnés ou stoppés pour être retra-
vaillés. Afin d’améliorer le cadre de 
vie des habitants de la Mare aux 
Bœufs, des travaux de rénovation 
ont été menés. Des caméras de vi-
déo-protection ont été installées 
par le bailleur et des poubelles 
enterrées ont été aménagées par 
la Métropole.

L’Ehpad Lecallier-Leriche 
entièrement rénové

En 2016, la rénovation de 
l’Ehpad Lecallier-Leriche 
s’est achevée. Cette opé-
ration débutée il y a plu-
sieurs années améliore 
les conditions de vie et de 
prise en charge. Le coût 
total de cette restructura-
tion est de près de 32 mil-
lions d’euros, financés par 
l’État, la Région, le Dé-
partement et les Caisses 
de Retraite.



Depuis mars 2015, le poste de police est installé 
en centre-ville, face à la mairie, dans des locaux 
plus adaptés pour les agents comme pour les 
usagers. 

Prévenir les faits  de délinquance
Plusieurs dispositifs ont été créés pour prévenir les 
faits de délinquance. Une convention de coordi-
nation a été signée avec les forces de sécurité 
de l’Etat en septembre 2014. Un Conseil Local 
de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 
a été signée en présence du Ministre de l’Inté-
rieur, en septembre 2014. Avec les rappels à 
l’ordre, la Ville dispose désormais de plusieurs 
dispositifs pour lutter contre des incivilités, au 
quotidien. Des réunions sont régulièrement or-
ganisées avec la Police Nationale, les Polices Mu-
nicipales et en présence des Maires du territoire. 
Par ailleurs, afin de venir en aide aux familles, la 
ville a mis en place une Conseil pour les Droits et 
Devoirs des Familles. 

La vidéo-protection
Pour la sécurité de chacun, la Ville a installé un 
système de vidéo-protection dans le centre-ville 
et à la Mare aux Bœufs. Les enregistrements sont 
utilisés très régulièrement par la Police Munici-
pale ou, sur réquisition, par la Police Nationale 
pour retrouver des fauteurs de troubles. 

Des liens étroits avec la Police  
Nationale et la Justice
Pour intervenir plus efficacement, la Ville et l’Etat 
coordonnent leur action. En septembre 2014, 
une convention a été signée avec les forces de 
sécurité de l’Etat. Cette convention a été renou-
velée en 2018.

Lutte contre les quads  
et motocross en Ville
La Ville mène un travail complexe 
et de longue haleine afin de lut-
ter contre les quads, motos cross 
et autres engins à moteurs provo-
quant nuisances et problèmes de 
sécurité. L’an dernier, des confisca-
tion et des rappels à l’ordre ont été effectués. 
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Garantir la sécurité de tous
Tranquillité et sécurité constituent une priorité municipale. Si ce domaine est d’abord une  
compétence de l’État avec la Police Nationale, la Ville y prend toute sa part avec sa Police  
Municipale et plusieurs dispositifs de proximité et de prévention mis en place depuis 4 ans.

Une aide financière pour 
l'installation d'alarmes

Afin d'agir plus encore 
contre les intrusions et 
les cambriolages, la Ville 
a mis en place une aide 
financière aux particu-
liers qui souhaiteraient 
installer un système 
d'alarme à leur domicile. 

Tranquillité vacances 
Pour vous permettre de partir en vacances 
l’esprit tranquille, la Police Municipale assure 
des passages fréquents à votre domicile ou 
commerce durant votre absence. 



De nouvelles animations
Des après-midi jeux de société ont été mis en 
place, pour tous. Ils ont rencontré un beau suc-
cès et à la demande des participants, les élus ont 
souhaité les reconduire pour 2016, 1 fois par mois 
(sauf au mois d’août). 

Des activités pour les seniors 
Toutes les activités en faveur des seniors ont 
été maintenues : La Galette des Rois en janvier, 
le voyage des seniors en juin, les repas des se-
niors  sur 2 jours, la distribution des 1 300 colis de 
Noël, 2 après-midi conviviaux en juin ou juillet et  
un en novembre ou décembre.

Un nouveau comité des fêtes
"Caudebec en fêtes" a été créé. Il a pour but 
d’animer la ville. Le comité a organisé trois car-
navals, trois soirées dansantes en extérieur pour 

la fête de la musique, un concours de marion-
nettes, des ventes de crêpes sur les marchés du 
dimanche.

Réduction du nombre  
de jumelages
Afin de réduire les dépenses, mais aussi pour  
recentrer l’activité des jumelages sur les 
échanges de jeunes et de sportifs, le nombre de 
villes jumelles a été réduit de 7 à 2 (Angleterre et 
Allemagne).
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La Culture plus accessible
De nombreuses actions ont été initiées dans le domaine de la culture pour la rendre accessible au 
plus grand nombre. Le nombre de salons a été réduit pour donner davantage d’ampleur à ceux 
restants. La Fête de la Ville a repris son rôle d’animation du centre-ville.

Quelques chiffres
• 350 personnes présentes chaque année à 
la galette des Rois des seniors.
• 2000 jeux empruntés chaque année à la 
Médiathèque.
• 11 animations par an proposées sur le 
marché.
• 5 sorties annuelles à prix coûtant propo-
sées par le Conseil Municipal des Sages.
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La Fête de la Ville

Grand moment pour les habitants, la Fête 
de la Ville s’est ouverte sur le centre-ville et y 
déploie ses animations. Plusieurs milliers de visi-
teurs parcourent la fête chaque année. Il en va de 
même pour les salons, de sorte que les rendez-
vous de l’Espace Bourvil résonnent dorénavant 
aussi dans notre centre-ville.

L’accueil de spectacles  
en lien avec la Métropole

La Ville de Caudebec-lès-Elbeuf a accueilli à 
deux reprises des événement culturels gratuits 
organisés par la Métropole Rouen Normandie. 

Les marchés 
animés
Un dimanche par mois, 
une animation a lieu 
sur le marché du di-
manche matin.

Médiathèque Boris Vian
Intégration de la ludothèque 
En juillet 2014, la médiathèque et la ludo-
thèque ont été regroupées sur un même lieu. 
Ce regroupement a conduit à ce que plus de 
jeux soient empruntés. 

Une médiathèque modernisée
Pour faciliter la réservation de documents, 
un nouveau site internet (www.rmte.fr) a été 
lancé en février 2017.

Depuis 2016, la Médiathèque propose un ser-
vice de libre accès internet gratuit sur 3 postes 
informatique.

Depuis 2014, la Ville organise moins d’inau-
gurations et moins de cocktails (beaucoup 
moins onéreux) et moins de salons pour don-
ner plus d’ampleur à ceux conservés. Le choix 
est fait de présenter des spectacles de qua-
lité, moins coûteux et d’apporter un soutien 
important aux initiatives associatives. Par 
exemple, les deux salons du livre jeunesse et 
BD ont été fusionnés. Le Forum des Sports 

est devenu "Forum des 
Sports et des Associa-
tions". Enfin, le salon "ha-
bitons éco" qui mobilisait  
14 000 € par an et ras-
semblait un très faible 
public a été supprimé, ce 
qui permettra une écono-
mie de 84 000 € sur 6 ans.

Les inaugurations, animations 
et salons revus Le Cèdre en fête

Un an après le réaménagement et la réouver-
ture du Parc du Cèdre, la Ville et le Comité des 
Fêtes "Caudebec en fêtes" ont proposé en juil-
let 2017, un nouveau rendez-vous festif dans le 
Parc. Un beau programme a été concocté avec 
des déambulations, des balades à dos d’âne, des 
animations et ateliers ainsi qu’une opération 
de "Yarn Bombing” qui consiste à recouvrir le 
mobilier urbain ou les troncs d’arbres avec des 
ouvrages tricotés ou crochetés. "Caudebec en 
fêtes" avait également organisé un pique-nique 
afin de se retrouver en famille ou entre amis.
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Agir pour l’action sociale, 
la petite enfance et les seniors

Lancement d’une mutuelle
La Ville a lancé le service « Ma commune ma 
Santé » pour proposer à tous les administrés 
une mutuelle à tarif négocié.

Actions pour les Seniors
En plus des animations pro-
posées à Bourvil ou à la rési-
dence Ladam, des voyages 
et de la distribution des 
colis, de nombreux services 
sont proposés aux seniors. 
Le CCAS propose un service 
d’Aide à domicile. Par ail-
leurs, toute personne qui en 

fait la demande peut bénéficier d’une téléalarme 
avec, en fonction de ses ressources, une aide du 
CCAS. 

Petite enfance
La halte-garderie "Les Marsupilamis" accueille 
les enfants de 3 mois à 6 ans. Depuis avril 2015, 
des séances de massages bébé sont proposées 
avec une instructrice qualifiée. Pour permettre 
des moments forts de parentalité, des goûters 
rencontres sont organisés tous les trimestres. 

Les assistantes maternelles 
se retrouvent à Louise Michel
Les assistantes maternelles bénéficient  
désormais de la salle de l’ancienne ludothèque à 
Louise Michel, deux fois par semaine.

Un Relais Assistants Maternels
La Ville compte actuel-
lement 61 assistants 
maternels agréés. Pour 
les accompagner dans 
leur travail, pour gui-
der les parents et fu-
turs parents, la Ville 
a ouvert en septembre 2017, un Relais Assis-
tants Maternels (RAM). Cette nouvelle struc-
ture, financée par la Ville et la CAF, propose un 
service gratuit d’accompagnement sur les modes 
d’accueil de la petite enfance. Par ailleurs, une 
Maison d’Assistantes Maternelles privée a été 
créée, avec le soutien financier de la Ville. Elle 
regroupe 3 assistantes maternelles. Une nouvelle 
aire de jeux a été installée par la Ville, à proximité.

Une aide au permis de conduire
La Ville soutient et accompagne les Caudebécais  
dans leur parcours de formation et de vie profes-
sionnelle et a décidé d’accorder, sous condition 
de ressources, une aide au passage du permis 
de conduire depuis janvier 2018.

Les Sages rendent visitent 
aux seniors isolés
Afin de réduire la solitude et l’iso-
lement des personnes âgées, les 
membres du Conseil Municipal 
des Sages se proposent, depuis 
l’automne 2017, de rendre visite 
aux seniors qui le souhaitent.

La Ville et le CCAS mènent différentes actions de prévention et de développement social dans la 
commune. Des aides sont apportées et des services sont proposés dans de nombreux domaines 
aux seniors, aux personnes en situation de précarité et aux parents de jeunes enfants.
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Groupe socialiste et rassemblement
Faire le choix du sérieux, du respect, de la bonne gestion et de l’avenir
Voici ce que nous écrivions dans notre dernier document de campagne, avant le premier tour des Municipales 
de 2014 : 1 - Nous n’augmenterons pas les impôts.  2 – Nous entretiendrons mieux nos routes et nos trottoirs. 3 – 
Nous redynamiserons notre centre-ville. 4 – Nous consacrerons plus de moyens à la jeunesse et aux écoles.  5 – Nous 
renforcerons la sécurité. 6 – Nous entretiendrons mieux nos équipements sportifs.  7 – Nous arrêterons le projet d’éco-
quartier.  8 – Nous serons des élus disponibles, accessibles et à votre écoute.  9 – Nous lutterons contre l’isolement des 
seniors.  10 - Nous rétablirons l’image extérieure de notre commune. 
Un projet devenu réalité, votre réalité. En 4 ans. Continuons ensemble à œuvrer pour le dynamisme, l’attractivité, 
la qualité de vie de notre ville et à envisager ce que sera son avenir. Nous restons disponibles et à votre écoute.

Vos élus : A. Bertin, L. Bonnaterre, K. Cousin, F. Dacosta, S. Diebold, C. Foliot, E. Foreau, I. Fourcade, J. Guezouli, 
B. Hazet, P. Huré, J.-P. Kerro, F. Kurz-Schneider, G. Lapert, E. Lecointe, F. Lefebvre, P. Le Noë, D. Letilly, D. Lucas, 
H. Pimenta, B. Rascar, D. Roger

Groupe communiste

Petit bilan non exhaustif de ces 4 années écoulées.
Quelques points négatifs : • Malgré une bonne volonté politique évidente, le centre-ville de Caudebec, comme 
tous les autres centres villes de France, peine à être aussi dynamique qu’on le souhaiterait. • Le projet de maison 
médicale tarde à se concrétiser. Il est vrai qu’il est compliqué d’endiguer à nous seuls le phénomène de « désert » 
médical. • La réduction du nombre et de la durée des conseils municipaux. Est-ce un effet des transferts de 
compétences de plus en plus nombreux entre les communes et la métropole ?
Quelques points positifs : • Les finances de la commune sont saines et les impôts n’ont pas augmenté depuis 
de nombreuses années (hormis la TEOM). • Les chantiers tels que le complexe sportif de la Villette (initié par la 
municipalité précédente) le nouveau quartier de l’ilot Jules Ferry, la réhabilitation des Tissages de Gravigny sont 
en bonne voie d’aboutir • Les domaines de l’éducation, de la culture et des loisirs sont réellement au centre des 
préoccupations de cette municipalité. 
Notre opposition se veut toujours constructive et attentive à la vie municipale pour les 2 ans à venir.
Très cordialement. Estelle Guesrée et Patricia Périca.  Nous, Caudebécais.

Groupe Nous, Caudebécais

Texte non parvenu.

Tribunes



Les principaux projets 2018/2020
Les efforts de maîtrise des dépenses de fonctionnement et un recours raisonnable à l'emprunt, 
pour bénéficier des taux actuellement bas, permettent de réaliser les investissements qui  
préparent l'avenir et contribuent à la création d'emplois locaux et au dynamisme de la Ville.
L’équipe municipale déploiera de nouveaux projets au cours des deux ans à venir pour le bien-
être des Caudebécais.

Tissages de Gravigny
La Ville envisage de réhabiliter la friche in-
dustrielle des Tissages de Gravigny afin d’y 
accueillir des activités tertiaires, quelques 
logements en accession à la propriété et 
l’école d’animation LANIMEA. Ce projet es-
timé à près de 3 millions d’euros sera financé 
par la Ville, la Région, la Métropole et l’Éta-
blissement Public Foncier de Normandie.

Aménagement 
de la place Suchetet 
La Ville débutera l’aménagement de la place Suchetet 
(autour de l’espace Bourvil) avec la démolition de l’an-
cienne caserne et le lancement d’une étude sur le par-
king. 

Maison médicale
Porté par un aménageur privé, le chantier de construc-
tion de la Maison médicale devrait bientôt débuter. 
Elle accueillera des professions médicales ainsi que des 
logements en accession à la propriété.

Îlot Jules Ferry
Entre les rues Barbès et Jules 
Ferry, un projet sera mené 
en partenariat avec Habitat 
76 et ADOMA. Il prévoit  la 
construction de 89 logements 
en accession sociale et en 
locatif et la reconstruction de 
80 logements à la place des 
100 existants dans la nouvelle 
résidence sociale ADOMA. 

Logements  
Lecallier-Leriche
Dans l’enceinte de l’établissement Lecal-
lier-Leriche, un immeuble moderne de 20 
nouveaux logements adaptés aux seniors 
sera construit par Le Foyer Stéphanais. 


