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Semaine du 31 octobre au 6 novembre
Mardi 1er/11 Cérémonie du 

Souvenir Français
Cimetière 11h Ouvert à tous 02 32 96 02 02 

Mercredi 2/11 Après-midi jeux Espace Bourvil 14h - 17h Tout public - Entrée gratuite 02 35 74 64 09

Jeudi 3/11 Thé 
dansant 
avec ou 
sans repas

Espace Bourvil
12h 
ou

14h30 

Avec repas : plein 30 € 
Reg'Arts 25 €

Sans repas : plein 10 €, 
Reg'Arts 8,5 €, Caudebécais 4 € 

02 35 74 64 09

Dimanche 6/11 Bourse à la 
puériculture

Salle 
Marcel David

9h - 17h Tout public - Entrée gratuite

Semaine du 7 au 13 novembre

Vendredi 11/11
Cérémonie de 
l'Armistice de 1918

Monument 
aux Morts

11h Ouvert à tous 02 32 96 02 02

Semaine du 14 au 20 novembre

Mercredi 16/11 Jouons ensemble ! Médiathèque 14h30 - 16h30
Réservation conseillée 

Entrée gratuite
02 35 74 64 10

Samedi 19/11
Dic’thé 
ou café

Médiathèque 10h30 Dès 15 ans - Entrée gratuite 02 35 74 64 10

Dimanche 20/11 Loto organisé par le 
RCC Judo

Salle 
Marcel David

12h - 18h Tout public 06 83 66 82 63

Thé dansant de 
l’Amicale des retraités

Espace Bourvil 12h - 18h
Tout public

Payant
06 89 43 95 52

Semaine du 21 au 27 novembre

Jeudi 24/11 Conseil Municipal Mairie 18h Ouvert à tous 02 32 92 02 02

Vendredi 25/11 Atelier jardinage Médiathèque 10h30
Réservation conseillée 

Entrée gratuite
02 35 74 64 10

Du 26/11 au 3/12 Braderie :
livres, 
BD, 
revues...

Médiathèque Horaires  
Médiathèque

Tout public
Entrée gratuite

02 35 74 64 10

Samedi 26/11 Compétition de Judo 
"Sport adapté"

Salle 
Marcel David

9h - 17h Tout public - Entrée gratuite 06 11 18 16 67

Dimanche 27/11 Challenge de Judo 
Robert Quijoux

Salle 
Marcel David

8h - 18h Tout public - Entrée gratuite 06 11 18 16 67

Sortie "Marché de 
Noël de la Défense"

Espace Bourvil
Départ 
à 13h30

Sur inscription 02 35 74 64 09

Semaine du 28 novembre au 4 décembre

Mercredi 30/11 L'Heure du conte Médiathèque 15h30 Dès 4 ans - Entrée gratuite 02 35 74 64 10

Du 1er au 24/12 Anima-
tions 
autour 
de Noël 

Médiathèque

Calendrier de l'avent, concours de la 
plus belle lettre au Père Noël (jusqu'à 

10 ans), atelier "Le chalet du Père 
Noël"...

02 35 74 64 10

Du 2 au 4/12 Téléthon Boucle de 
Seine

Centre-ville
Espace Bourvil

Programme complet en page 14 02 35 74 64 09
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ASTREINTE TECHNIQUE VILLE 06 71 70 84 87 
Soirs & week-ends
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Direction La Défense 
avec les Sages

Chère Madame,
Cher Monsieur,

Entretenir et renforcer le lien avec nos aînés

Le mois d'octobre fut l'occasion de nombreux 
temps forts consacrés aux personnes âgées à 
Caudebec-lès-Elbeuf : semaine bleue, inaugu-
ration de l'Ehpad Lecallier-Leriche en présence 
de la Secrétaire d'Etat Pascale Boistard, repas 
annuels des seniors à l'espace Bourvil... La Ville 
agit en direction des aînés, grâce aux loisirs et 
animations proposés tout au long de l’année et 
qui sont des moyens efficaces pour lutter contre 
l’isolement et la solitude. A l'espace Bourvil, avec 
le CCAS ou les Conseils des Sages et des Jeunes, 
les initiatives de la Municipalité sont nombreuses, 
pour créer du lien entre les générations.  
Nous vous présentons, dans ce numéro, toutes 
les attentions que nous portons au bien-être et 
à l’épanouissement de nos aînés au quotidien. 
Bonne lecture à toutes et à tous.

p. 13
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La ville bienveillante 
pour nos aînés
La Ville porte une attention toute particulière au bien-être et à l’épanouissement des 
aînés au quotidien : cadre de vie, animations, sorties, activités culturelles, aides, santé…
Dans tous ces domaines, notre Ville a de réels atouts et met tout en œuvre pour que chacun 
puisse s’y sentir bien.

Des animations proposées
Tout au long de l'année, pour éviter l'isolement 
des personnes âgées, le service culturel pro-
pose de nombreuses animations ouvertes aux 
personnes de 65 ans et plus, résidant à Caude-
bec-lès-Elbeuf. Au sein du Conseil Municipal, un 
Adjoint au Maire, Jean-Pierre Kerro, est spécifi-
quement chargé des seniors.

Des après-midi animés
En janvier, à l'espace Bourvil, une galette des Rois 
agrémentée d’un après-midi dansant est propo-
sée. Et ce n'est pas la seule occasion de passer un 
bel après-midi puisque en juin et décembre, des 
après-midi conviviaux sont proposés. Un jeudi 
par mois, les aînés peuvent aussi se retrouver 
pour danser à l'occasion des Thés dansants avec 
orchestre.

Des voyages
En juin, un voyage d'une journée est proposé 
gratuitement aux seniors à la découverte d'une 
ville ou d'un site naturel. Également gratuit, un 
bus permet en décembre de se rendre à Rouen 
pour le marché de Noël. Au début de l'été, les 

seniors ont aussi l'occasion de voyager, à des ta-
rifs avantageux. En effet, avec le CCAS et dans le 
cadre d'une convention avec l'Agence Nationale 
des Chèques Vacances, des vacances d'une se-
maine sont proposées en priorité aux personnes 
non imposables. Enfin, à l'initiative du Conseil 
Municipal des Sages, plusieurs sorties, à prix né-
gociés sont organisées tout au long de l'année. 
L'Orne était au programme en octobre dernier. 
La prochain e sortie aura pour destination le mar-
ché de Noël de la Défense à Paris.

Des repas pour se retrouver
Fin octobre, le traditionnel repas des seniors 
est l'occasion de se retrouver entre amis  
et d'assister à un spectacle musical réalisé par des 

Dossier
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artistes professionnels. L'occasion de partager un 
agréable moment de détente dans une ambiance 
conviviale à l'espace Bourvil.

Colis de Noël
Un colis de fin d’année est offert par la Ville en 
décembre à tout habitant de la commune âgé 
de 65 ans et plus. Ces bons produits sélectionnés 
permettent d'agrémenter la fin d'année.

Après-midi jeux

La Ville vise également à créer des liens entre 
les générations. C'est pourquoi, un mercredi par 
mois, jeunes ou moins jeunes peuvent se retrou-
ver gratuitement à l'espace Bourvil pour se dis-
traire ensemble avec de nombreux jeux de société 
tels que les dominos, les triominos, la belote ou le 
tarot.
Pour bénéficier de ces services, si vous avez 65 ans 
dans l'année, vous pouvez vous inscrire auprès de 
l'espace Bourvil, muni d’une photo qui sera apposée 
sur une carte personnalisée. 
Renseignements : Espace Bourvil au 02 35 74 64 09

Aider et accompagner
Six Auxiliaires de Vie Sociale (AVS) et aides à 
domicile interviennent auprès des seniors de la 
Ville tout au long de l'année. Pour la sécurité 
de chacun, le CCAS propose également de 
souscrire à des appareils de téléalarme. Par le 
biais du CCAS, la Ville intervient également  pour 
le logement des personnes âgées au foyer Ladam. 
Cinquante-quatre logements y sont proposés 
dans une résidence gardée et sécurisée et de 
nombreuses animations sont organisées.
Renseignements : CCAS au 02 32 96 05 80

Conseil Municipal des Sages
Caudebec-lès-Elbeuf dispose d'un Conseil Munici-
pal des Sages. La Ville a choisi qu'il soit  composé 
de membres élus pour 6 ans par les habitants de 
plus de 55 ans. Cet organe de réflexion se réunit 
une fois par mois et son rôle est de faire écho, 
auprès des élus municipaux, des préoccupations 
quotidiennes des habitants, sous forme de ques-
tions, suggestions, observations... Le Conseil par-
ticipe à différentes manifestations, organise ou 
participe à des événements, mène des études, 
organise des sorties. 

Lecallier-Leriche 
entièrement rénové

Il est bien loin le temps de l’hospice construit 
en 1889 sur un terrain offert par Emilie Lecal-
lier, veuve Leriche. Après 5 ans de travaux, 
l’Etablissement d’Hébergement de Per-
sonnes Agées Dépendantes offre désormais 
des conditions d’hébergement et de vie plus 
conformes aux normes actuelles au cœur d'un 
environnement agréable. Cet établissement 
entièrement rénové a été officiellement inau-
guré le 7 octobre par Pascale Boistard, Secré-
taire d’État chargée des Personnes âgées et de 
l’Autonomie et Guillaume Bachelay, Député 
de la Seine-Maritime, en présence de nom-
breux élus et de la Préfète de Région.

L’établissement propose 240 lits, dont 12 
places sur le pôle d’activité pour patients 
Alzheimer (PASA) et 12 places d’accueil de jour 
Alzheimer. 210 agents veillent au quotidien au 
confort des résidents.
L’opération de restructuration favorise le res-
pect de l’intimité et améliore les conditions de 
vie et de prise en charge. Les chambres doubles 
ont ainsi été transformées en chambres indivi-
duelles équipées de sanitaires adaptés. L’ar-
chitecture permet désormais à l’établissement 
d’être plus lumineux, ouvert sur l’extérieur. La 
réorganisation des espaces a également favo-
risé l’amélioration des conditions de travail 
des professionnels.
Le coût total de cette restructuration est de 
près de 32 millions d'euros financés avec l'aide 
de la Région, du Département, de l'Agence 
Régionale de Santé et des Caisses de Retraite.    
Pour sa part, la Ville n'a engagé aucune dé-
pense.



En images

6

Octobre Rose
Tout au long du 
mois d'octobre, les 
manifestations se sont 
succédé sur le territoire 
elbeuvien. La Ligue était 
présente sur le marché le   
16 octobre, non loin de la 
fontaine, habillée de rose 
tout le mois.

Semaine bleue
A l'occasion de la 

Semaine bleue dédiée 
aux seniors, une visite 

guidée du Parc du 
Cèdre et de son arbre 

remarquable était 
organisée le 12 octobre.  

Nouveaux habitants
Le 12 octobre,  
les nouveaux habitants 
étaient conviés en mairie 
pour une présentation 
de la Ville et un moment 
d'échange convivial avec 
les élus et les services.

Salon du Livre Jeunesse  
et de la Bande Dessinée

Beau succès  cette année encore pour 
cette 7ème édition du Salon au cours 

duquel  les auteurs ont pu présenter leurs 
ouvrages à l'espace Bourvil  et expliquer 

leur travail dans les écoles.

Spectacle "Le Cabaret Boucher"
La médiathèque était comble samedi 
15 octobre pour le spectacle de la 
compagnie du Safran Collectif.

Visite de 
proximité
Les élus sont allés 
à la rencontre 
des habitants de 
plusieurs rues 
le vendredi 14 
octobre pour 
échanger avec 
eux.

80 nouveaux 
bacheliers

80 jeunes caudebécais 
ont obtenu le 

Baccalauréat cette 
année. Ils ont été reçus 
en mairie le 1er octobre 

pour recevoir les 
félicitations du Maire et 
de Guillaume Bachelay, 

Député.

Sortie "Inzolite" avec les Sages
Ils étaient une trentaine le  18 octobre 
à participer à la sortie consacrée aux 
musées de l’Inzolite et du Vélo et 
déjeuner dans un ancien relais de poste 
dans l’Orne.
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Retrouvez nos albums  
photos et vidéos sur

www.facebook.com/
caudebecleselbeuf www.flickr.com

www.youtube.com

Belle participation au concours 
des maisons et balcons fleuris 
49 participants au concours étaient 
invités le 20 octobre en mairie pour 
découvrir le classement et recevoir 
leur prix.

Les jeunes Caudebécais 
citoyens
Dans les écoles et les 
collèges de Caudebec et des 
villes voisines, 375 élèves 
caudebécais du CM1 à la 
6ème étaient invités à élire 
les 29 membres du Conseil 
Municipal des Jeunes parmi  
57 candidats. Félicitations aux 
nouveaux élus !

Grand succès pour les repas  
annuels des seniors
Les 25 et 27 octobre, plus de 650 seniors 
étaient invités à l'espace Bourvil pour 
partager le repas annuel offert par la Ville 
et profiter de l'animation sur le thème de la 
croisière autour du Monde.

La Chine s'invite à Caudebec
A l'initiative de l'Institut 
Confucius de Rouen, de 
nombreuses manifestations 
étaient organisées à la 
Médiathèque, en Mairie et dans 
les accueils de loisirs pour mieux 
connaître "l'Empire du Milieu".

Vacances d'automne
Dans les centres de loisirs 
Louise Michel et Corto Maltese, 
pendant les vacances, les 
enfants ont pu pratiquer 
de nombreuses activités et 
participer à des sorties à thème.

Goûters de la halte-garderie
L'équipe des Marsupilamis 

proposait deux goûters les 14 
et 21 octobre pour les enfants 
rentrés à l’école en septembre 

et pour les nouveaux inscrits à la 
halte-garderie. L'occasion d'une 

rencontre conviviale avec les 
parents.

Cross d'Halloween
Mercredi 19 octobre, les élèves du 

Collège Cousteau et de plusieurs écoles 
étaient réunis au stade Fernand Sastre 

pour le Cross d'Halloween. Félicitations 
aux vainqueurs et à l'ensemble des 
participants et organisateurs ainsi 

qu'aux responsables du RCC Cross, 
partenaire de l'événement.
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Cadre de vie

Des maisons et balcons 
fleuris par dizaines

Respectons le 
stationnement 
alterné
Dans certaines rues où le stationnement 
ne peut s’effectuer que d’un côté et pour 
ne pas pénaliser les mêmes riverains et 
permettre l’entretien des chaussées, le 
Code de la route prévoit un changement 
de côté chaque quinzaine. Le change-
ment de côté s’effectue le dernier jour 
de la quinzaine, entre 20h30 et 21h. Il 
faut tenir compte de la date (1ère ou 2ème 
quinzaine) et des numéros des habita-
tions. Du 1er au 15,  le stationnement 
s’effectue du côté des numéros im-
pairs et du 16 au 31, le stationnement 
s’effectue du côté des numéros pairs.

Record de candidats au concours des maisons et balcons 
fleuris cette année. 49 jardiniers amateurs avaient en effet 
fleuri leur jardin ou leur balcon pour le passage du jury, en 
juillet et septembre. Le palmarès a été dévoilé fin octobre 
au cours d'une cérémonie conviviale. Catégorie Mai-
sons avec jardin visible de la rue : 1er  M. Henri Fuzeau,  
2ème  M. Michel Douyère, 3ème  M. Guy Gouley. Catégorie 
Balcons ou terrasses avec ou sans jardin visible de la rue : 
1ère Mme Marie-Thérèse Marais, 2ème Mme Dominique Duboc, 
3ème Mme Lucienne Bredar. Catégorie Murs et fenêtres : 
1ère Mme Jeanine Palvadeau, 2ème M. Raynald Mouchard, 
3ème Mme Raymonde Schoener. Un prix spécial été égale-
ment décerné à M. Michel Douyère dans la catégorie "Jar-
din durable". Félicitations aux vainqueurs et à l'ensemble 
des participants qui contribuent à l'embellissement de 
notre Ville.

Le tri des déchets simplifié !
Finis les doutes ! Pots - boîtes - sacs - sachets - barquettes en plas-
tique : tous ces déchets peuvent désormais être triés ! Vous pouvez 
ainsi les jeter avec les bouteilles, bidons et flacons… Ils  seront ache-
minés vers le centre de tri. Autre nouveauté, les opercules métal-
liques et les capsules (non vidées) pour les machines à thé et à café 
sont également acceptées ! Comme les autres emballages et pa-
piers, les nouveaux plastiques et métaux sont vendus à des filières 
industrielles de valorisation. 

Encore plus d’emballages au centre de tri
Ce changement intervient pour tous les habitants des 162 com-
munes du périmètre du Smédar, dont la Ville de Caudebec-lès-El-
beuf. Jusqu’alors, seulement 25 % des emballages en plastique 
étaient triés pour être recyclés. L’extension des consignes de tri doit 
permettre de doubler ce pourcentage. 
Attention, l’extension des consignes de tri ne concerne que les em-
ballages des produits de consommation et uniquement ces derniers. Les jouets, bâches, piscines gon-
flables, seaux, tuyaux, emballages ayant contenu des produits dangereux doivent être apportés à la 
déchetterie ou jetés avec les ordures ménagères non recyclables selon la nature du déchet.
Renseignements : http://www.smedar.fr/

Bouteilles, bidons 
et flacons  

en plastique

TOUS 
les papiers

TOUS les autres 
EMBALLAGES en plastique

 Nou v e au

+

Capsules,  
couvercles,  
opercules  Nou v e au

Emballages  
en métal

Cartons,  
briques  

alimentaires

+

Pour les recycler,  
je mets mes papiers et emballages en VRAC,  
NON imbriqués,  
dans le sac, bac ou conteneur

Nv consignes 2016 A4.indd   1 28/09/2016   16:31



Accès Internet transféré  
à la Médiathèque
La Cyber-base, installée dans l’enceinte 
de l’école Louise Michel, proposait un ser-
vice d’accès Internet payant. Ce service ne 
répondait plus aux attentes du public et sa 
fréquentation était en forte baisse depuis  
plusieurs mois (15 usagers par mois en moyenne, 
dont à peine 6 Caudebécais) pour un  budget an-
nuel de fonctionnement de plus de 38 000 €.
Au 1er décembre, l’accès libre à Internet sera 
transféré à la Médiathèque. Ce nouveau service 
sera gratuit et proposera des horaires d'ouver-
ture bien plus étendus que la Cyber-base.

Arrêt du soutien  
au rallye Kalt-Bec
Même si la quasi-totalité du parcours du Rallye 
avait lieu en dehors du territoire de la commune, la 
Ville était le principal financeur public de cette ma-
nifestation. Ce sont ainsi plus de 11 000 € qui étaient 
accordés chaque année sous forme de subvention 
ou d’aides en nature. La fréquentation faible au 
regard de l’argent public consacré a conduit la Ville 
à ne pas renouveler son soutien à l’organisation de 

ce rallye. Nous pouvons ainsi maintenir nos actions 
sur les axes sur lesquels l’équipe municipale s’est 
engagée en 2014, sans augmenter les impôts. Une 
nouvelle manifestation familiale et bien moins  
onéreuse est à l'étude pour l'été 2017.

Avant même le vote du budget 2017, ces deux 
décisions visent à une meilleure utilisation des 
deniers publics et participent au redressement 
des finances communales auquel nous nous 
sommes engagés.
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Monsieur et Madame Bougaud, pro-
priétaires de la boucherie bien connue 
de la rue de la République, vont pou-
voir prendre une retraite bien méritée. 
Après quelques jours de fermeture, 
fin novembre, un nouveau couple 
de bouchers traditionnels, Monsieur 
Landoulsi et Madame Davranche, leur 
succéderont à la tête de la Bouche-
rie Centrale. Nous saluons M. et Mme 
Bougaud pour les nombreuses années 
passées à Caudebec et souhaitons la 
bienvenue à leurs successeurs.

Un nouveau boucher, 
rue de la République

Cadre de Vie

Utiliser au mieux les deniers publics
L'équipe municipale poursuit l’objectif de redressement des finances communales. Une nouvelle 
fois, nous n’augmenterons pas les impôts des Caudebécais en 2017 grâce à cette rationalisation de 
l’utilisation des deniers publics.

Budget 2017

La très forte fréquentation 
du Parc du Cèdre depuis 
son ouverture, en particulier 
l'aire de jeux qui accueille 
de très nombreux jeunes 
enfants, a conduit certains 
usagers à demander l'instal-
lation de toilettes dans l'en-
ceinte du Parc. C'est désor-
mais chose faite ! Depuis la 
fin du mois d'octobre, des 
toilettes sèches ont été ins-
tallées, à l'essai. Elles sont prioritairement destinées aux 
enfants. Pour les adultes, les toilettes publiques sont dis-
ponibles place Jean Jaurès, à quelques minutes de marche 
du Parc. Ces toilettes fonctionnent sans eau et permettent 
la production de compost. Le processus chimique produit 
par la sciure de bois empêche le développement de mau-
vaises odeurs. Si cet équipement écologique apporte sa-
tisfaction, il sera maintenu dans le Parc du Cèdre.

Des toilettes sèches à l'essai
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Jeunesse

29 nouveaux jeunes 
conseillers

Ils étaient très nombreux à être candidats pour l'élection  
des 29 nouveaux membres du Conseil Municipal des 
Jeunes qui ont été élus mardi 18 octobre pour deux ans.  
Une belle marque d'engagement citoyen puisque 57  en-
fants étaient en lice pour occuper les 29 sièges. Dans les 
écoles et les collèges de Caudebec et des villes voisines, 375 
élèves caudebécais du CM1 à la 6ème étaient invités à élire 
les membres du Conseil Municipal des Jeunes.  Félicitations  
aux candidats et bienvenue aux nouveaux élus !

Comme leurs collègues du précédent mandat, les nouveaux 
élus mèneront des actions avec le soutien  des services 
municipaux de la commune, des élus et des responsables 
associatifs. En effet, ils pourront à leur tour participer 
aux différentes manifestations culturelles (Fête de la 
Ville, salons…) et aux commémorations patriotiques. Ils 
seront aux côtés des seniors lors des rendez-vous festifs 
et pourront œuvrer en faveur d'actions citoyennes comme 
l’opération "Nettoyons la nature" mais aussi à l'occasion 
du Téléthon. Enfin, ils auront très certainement l'occasion 
de parfaire leurs connaissances civiques et citoyennes, en 
visitant, comme leurs prédécesseurs, des équipements 
publics ou des musées.

Ont été élus : Annoline BERGER  Alexandre 
BOODHRAM-DADA  Badiss BOUYALA  Sandy 
BREANT  Célia CHOLOT  Lucie COGUYEC  Laliya 
CORNU  Isaïah DACOSTA  Ilian DELAMARE  Louise 
DULONG  Chloé DUPARC-LANDSCHOOT  Emma-
nuel FONTAINE  Isabelle HANIN  Ayman HASSAD 

 Jeanne HIS  Emie HOLZ   Eliott HUROT  Farès 
KAMAL  Lény LANGLOIS  Clément LAVIOLETTE  
Maëlle LE COLLEN  Valentin LECOUTEUX-PORET  
Caroline MEYER  Mathieu PARMENTIER-AZEVEDO 

 Lysa PICHARD  Lîlya ROUTIER  Daphné SAVARY  
Ilan SY-HERBULOT  Noa SY-HERBULOT.
Félicitations à eux !

Les élèves de 
Courbet à la 
découverte du 
milieu marin 

Du 25 au 30 septembre 2016, 45 
élèves de CM1 et CM2 de l'école 
Amiral Courbet sont partis en 
classe de découverte à Crozon 
dans le Finistère. 

Pendant toute la semaine, les 
enfants ont pu découvrir le milieu 
marin, pratiquer des activités nau-
tiques et visiter les différents sites 
naturels qu'offre la Presqu’île de 
Crozon. 

La Ville a apporté son soutien finan-
cier à ce voyage pédagogique à hau-
teur de 18 343 €, soit 70 %  du total 
et 407 € par élève.

Inscrivez vos 
enfants aux 
accueils de loisirs
Les inscriptions aux centres Louise 
Michel et Corto Maltese pour les 
vacances de Noël se dérouleront :

du lundi 21 novembre                              
au vendredi 2 décembre 2016                    

au Service Jeunesse
Renseignements et inscriptions 
au Service Jeunesse - 333 rue Sadi 
Carnot - 02 32 96 02 04
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"Je considère que mon handicap est une force !" 
Le jeune Mathys Foreau est un battant. Au 
collège puis au Lycée à Elbeuf, il suit une scolarité 
"normale". "J'avais une assistante de vie scolaire 
qui me retranscrivait tous mes cours et qui faisait en 
sorte que tout soit adapté à ma cécité". Modeste, 
Mathys avoue difficilement qu'en classe, il faisait 
partie du peloton de tête. A force de travail. 
Beaucoup de travail. Même s'il a pu bénéficier 
d'un ordinateur, acheté grâce au soutien financier  
de la MDPH et de la Fondation Etienne et Maria 
Raze, qui transcrit les textes en braille, le temps 
de lecture est tout de même deux fois plus long 
que pour un valide. 

Futur journaliste
Très tôt, parmi les matières étudiées, c'est la 
littérature qui a sa préférence. Au Lycée, Mathys 
choisit la filière Économie Sociale. L'épreuve du 
Bac est franchie avec succès. "Sans trop vouloir 
me spécialiser, j'ai depuis longtemps envie de 
devenir journaliste. Sciences Po m'a donc semblé 
la meilleure option pour continuer dans un cursus 
général et ne pas avoir à me spécialiser tout 
de suite". Avant l'été, Mathys s'attelle donc à la 
préparation de l'admission. "J'avais à présenter 
un dossier de presse et le sujet que j'avais retenu 
était l'intégration des personnes 
en situation de handicap mais 
malheureusement, trop peu 
d'articles abordaient ce sujet. Je 
me suis tourné vers la Chine, un 
sujet qui m'intéresse également". Après l'admission, 
l'oral. Là aussi, l'épreuve est franchie avec succès. 
Sciences Po s'ouvre alors à lui.

Champion de Judo
Il n'y a pas que pour les études que la persévérance 
de Mathys porte ses fruits. Le sport lui fait 
connaître aussi le haut du podium. "J'ai commencé 

le judo à l'âge de 6 ans au RCC Judo-
Jujitsu qui propose une section 
handisport. Dans la discipline que je 
pratique, avec mon partenaire, j'ai 
été Champion de France l'an dernier, 

après avoir été 3ème en 2014". Notre brillant sportif 
est aussi ceinture marron et compte bien obtenir 
la ceinture noire. Et les études n'arrêteront pas 
ses entraînements. "Je suis inscrit à l'association 
sportive de l'école mais je vais conserver ma licence 
au RCC car je rentre toutes les deux semaines".

Ne rien lâcher
Depuis septembre, Mathys prend ses marques 
à Paris. Il rencontre de nouvelles personnes, 
échange avec les étudiants et surtout, il travaille 
pour atteindre son objectif, sans rien lâcher.

Mathys est mal-voyant depuis l'âge de 3 ans. Mais son handicap n'enlève rien à la pugnacité de 
cet élève brillant et sportif accompli. Avec son Bac mention Très Bien en poche, il a rejoint les 
bancs de Sciences Po Paris à la rentrée. Rencontre.

Portrait

Mathys Foreau
Le parcours d'un battant

"Mon parcours 
montre que tout le 

monde peut réussir"
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Tribunes

Groupe socialiste et rassemblement
Le Front National montre son vrai visage.
Depuis le Conseil Municipal de rentrée, le groupe Front National à  Caudebec-lès-Elbeuf a explosé. Ses deux 
membres se sont déchirés. Ce fait politique est avant tout un terrible constat d’échec pour cette formation, 
et met en lumière les limites d’un fonctionnement improbable, basé sur le mensonge, l’opportunisme et 
l’approximation. Dans cette basse posture, nous ne pouvons rien trouver de sérieux ni de concret. Ce qui est 
en revanche incontestable est le désintérêt manifeste affiché pour notre ville et ses habitants : absences lors 
des cérémonies commémoratives, absences lors des réunions de travail, méconnaissance des dossiers, discours 
démagogique jouant sur les peurs… Nos valeurs politiques et humaines ne sont pas les mêmes. Soyons déterminés 
à être des citoyens responsables, qui préférons donner à nos raisonnements et à nos actions la force et la hauteur 
qu’ils méritent. Sans jamais oublier ou trahir la Démocratie et ses valeurs.
Nous restons disponibles et à votre écoute.
Les élus du groupe Socialiste et Rassemblement : 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, G. Lapert,  E. Lecointe, F. Lefebvre, P. Le 
Noë, D. Letilly,   D. Lucas,  H. Pimenta, B. Rascar,  D. Roger, F. Kurtz-Schneider

Groupe communiste
Texte non parvenu.

Groupe Nous, Caudebécais
Texte non parvenu.

Vie du Conseil Municipal

Profitant de la réunion du Conseil Municipal qui se 
tenait le lundi 3 octobre, Patrick Bellenger, chef 
de file du FN aux municipales 2014, a annoncé 
qu’il quittait le parti frontiste. Il a ainsi annoncé 
la dissolution du Groupe Bleu Marine du Conseil 
Municipal de Caudebec-lès-Elbeuf, groupe qui 
ne comptait jusqu'alors que 2 élus. En désaccord 
avec la fédération du FN de Seine-Maritime, il a 

déclaré notamment pour expliquer son retrait "Je 
constate que la Fédération 76 du Front National 
persiste à fonctionner en antichambre d’une coterie 
de carriéristes hors-sol ne visant que les postes à 
rémunération". La disparition de ce groupe entraîne 
donc la fin de la tribune qui lui était réservée.

Disparition du groupe "Bleu Marine" (FN)
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Sport / Sorties

Le RCC en haut 
de l'affiche

Beau parcours pour les footballeurs du RC Cau-
debec en Coupe de France qui, même s'ils se 
sont inclinés au 6e tour face à l'équipe de Saint-
Nicolas-d'Aliermont, ont réalisé une belle série 
de matchs. Cela faisait dix ans que le RCC Foot-
ball n'était pas arrivé à ce niveau de la compé-
tition. Ils ont frôlé l'exploit et y ont cru jusqu'au 
bout. "Nous avions fait 5 très bons matchs et on 
espérait faire quelque chose et aller au 7e tour" 
confie Philippe Feral, Président du club. Malgré 
un bon match, les Caudebécais dont l'engage-
ment a été total ont perdu sur un corner dans les 
prolongations. "C'est comme ça, ce sont les règles 
du Football, mais nous sommes fiers du parcours 
de nos joueurs". 

Direction Paris - La 
Défense avec les Sages

Braderie de la 
Médiathèque
Du samedi 26 novembre 
au samedi 3 décembre la 
Médiathèque Boris Vian 
organise une vente au 
profit du Téléthon

Le dimanche 27 novembre, le Conseil Municipal 
des Sages vous propose une sortie pour  
découvrir le plus grand marché de Noël de 
Paris "L'Arche de Noël" à la Défense. Avec ses 
350 chalets en bois, ce marché offre une grande 
variété de produits artisanaux et des spécialités 
gastronomiques des régions françaises.  
Au programme de la journée, parcours commenté 
du site et temps libre sur le marché de Noël. Les 
participants se retrouveront pour dîner dans un 
restaurant au pied de la Grande Arche.
Départ à 13h30 - Tarif : 84 € par personne
Tout public - Renseignements et réservations à 
l'espace Bourvil 02 35 74 64 09

Nécrologie

Jean-Baptiste MOUTOUCOUMARO, 
dirigeant bénévole pendant près de 20 
ans au RCC Football, s'est éteint le 1er 
octobre 2016 des suites d'une longue 
maladie. Originaire de Martinique, il s'était 
installé en métropole en 1976. Passionné 
de football, il s'était très vite engagé dans le 
monde associatif en devenant arbitre officiel 
durant de nombreuses années. C'est en 1997 
qu'il avait intégré l'équipe du RCC Football où 
il assurait des fonctions de dirigeant bénévole. 
Celui que tous surnommaient "MOUTOU", 
accompagnait les jeunes lors des matchs, 
assurait des missions d'arbitrage et assistait 
l'éducateur de l'équipe seniors lors des 
entraînements. Reconnu pour sa loyauté, son 
dévouement et sa disponibilité ce serviteur 
du sport avait été distingué pour son action 
bénévole lors des vœux aux sportifs de la ville en 
2007. La Municipalité adresse ses condoléances 
attristées à sa famille et à ses proches.

Livres, albums, bd, cd 
audio, cédéroms, revues 
des anciennes collections de la 
Médiathèque seront proposés à petits prix (de 
0,10 € à 3 €). Le produit de la vente sera reversé 
au profit du Téléthon.
Horaires d'ouverture de la médiathèque Boris Vian : 
- Mardi et jeudi de 14h à 18h
- Mercredi de 10h à 18h
- Vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
- Samedi de 10h à 17h
Renseignements : 02 35 74 64 10

©OTCP-Amélie Dupont
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Evénements

Le premier week-end de décembre, la 
France entière va se mobiliser en faveur du 
Téléthon. Cette année encore, les 9 communes 
coordonnées et les bénévoles du territoire 
elbeuvien vont s'unir pour mener ce combat 
et collecter des fonds pour lutter contre les 
maladies génétiques. Tour d'horizon des 
animations proposées dès fin novembre à 
Caudebec-lès-Elbeuf.

Tous mobilisés
pour le Téléthon 2016

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 
 Grand Loto organisé par le RCC Cross à 

l'espace Bourvil. Ouverture des portes à 12h30.

VENDREDI 2 DÉCEMBRE 
 Tour cyclo nocturne organisé par les 

Randonneurs Cyclotouristes. Rendez-vous à 
17h dans le hall de l'espace Bourvil pour les 
inscriptions. Tarif : 5 € minimum.

 Soirée dansante avec chanteurs et le DJ 
Yohann. Rendez-vous à 20h à l'espace Bourvil.  
Tarifs : 20 € (hors boissons) / 12 € enfants.

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
 Vente d'objets à l'effigie du Téléthon organisée 

par les Conseils des Sages et des Jeunes. De 9h30 
à 17 h au Centre Leclerc de St-Pierre-lès-Elbeuf. 

 Randonnée pédestre (circuit de 12,5 km)
organisée par le Conseil Municipal des Sages. 
Rendez-vous à 10h30 dans le hall de l'espace Bourvil 
pour les inscriptions. Tarif : 4 € minimum.

 Randonnée cyclo (circuit de 50 km) organisée 
par les Randonneurs Cyclotouristes. Rendez-vous 
à 13h devant l'espace Bourvil. Tarif : 5 € minimum.

 Après-midi portes ouvertes à l'EHPAD Lecallier 
Leriche.

 Lâcher de ballons. Rendez-vous à 16h15 devant 
l'espace Bourvil.

Devenez bénévoles et participez au Téléthon !
La force du Téléthon réside dans l'engagement 
des bénévoles sur le terrain. Envie de s'engager 
dans le combat contre les maladies génétiques 
rares ? Rejoignez les bénévoles du Téléthon 
Boucle de Seine qui se mobilisent sur le terrain.
Renseignements à l'espace Bourvil : 02 35 74 64 09

 Soirée dansante animée par Anim'Loc. 
Rendez-vous à 20h pour un repas anniversaire 
"30 ans du Téléthon". 
Tarifs : 20 € (hors boisson) / 12 € enfants.

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 
 Vente de chocolat chaud, café et crêpes de 

9h30 à 12h sur le marché de Caudebec.
 Marché de Noël de 10h à 18h à l'espace Bourvil.
 Foire à tout, organisée par le RCC Cross, de 8h 

à 18h à la salle Marcel David. 
 Baptême de voiture de course et autres 

surprises organisés par l'Écurie Région Elbeuf. 
Départs de 10h à 16h sur le parking du Cimetière 
(rue de la Commune).

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
 Tournoi de poker à 20h au centre de loisirs 

Corto Maltese. Tarif : 10 € minimum.

Renseignements et réservations pour les 
repas, loto et foire à tout à l'espace Bourvil : 
02 35 74 64 09
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Etat civil - septembre
Bienvenue

04/09 Mia LEROUX  05/09 Mila MOY   
14/09 Jeanne GROSBOIS  17/09 Noah 
HENNEQUEZ  21/09 Zoé LE COCQ   
22/09 Léona SPORTÈS 28/09 Louna GRENET 

Tous nos voeux de bonheur

03/09 Steven LEPLANQUAIS et Hélène PETIT 
  10/09 Loïc CARDON et Elodie BAYON   

17/09 Bruno MONNEAU et Sandra GALAY

Ils nous ont quittés

04/09 Claude GOUILLARD-LALUCQ   
07/09 Huguette LECOURT  07/09 Louis 
DELAVEAU  08/09 Lucienne TORCHY   
11/09 Anne-Marie GOMEZ LOPEZ   
13/09 Denise LEMARCHAND  16/09 Christiane 
MATURA  26/09 Jeanine LEVILLAIN   
26/09 Christophe FERRETTE  27/09 Armand 
MILLOT   30/09 Pierre BISSON

LE CHIFFRE DU MOIS
215 : c'est le nombre de mètres carrés de 
massifs fleuris qui seront aménagés dans le 
Parc du Cèdre au cours du mois de novembre, 
la période la plus propice aux plantations.  
61 pommiers seront également plantés dans le 
Parc.

Illuminez vos maisons et 
balcons pour Noël 

Pour la deuxième année, la Ville organise un 
"concours d’illuminations et de décorations de 
Noël" dans le but d’encourager et de récompen-
ser son embellissement lors des fêtes de fin d’an-
née. Vous pourrez vous inscrire en mairie du 14 
novembre au 12 décembre. 

Renseignements au 02 32 96 02 02  
ou sur www.caudebecleselbeuf.fr

Dernière ligne droite dans la procédure 
d’élaboration du PLU de la Ville de Caudebec-lès-
Elbeuf.  Une enquête publique sera lancée du 14 
novembre au 16 décembre inclus pour permettre 
à chaque habitant de formuler ses observations sur 
le projet arrêté en Conseil de la Métropole. Chaque 
requête formulée dans ce nouveau registre sera 
examinée par la commission d’enquête, autorité 
indépendante qui rendra son rapport et ses 
conclusions à la Métropole Rouen Normandie. Le 
cas échéant, le projet de PLU pourra être amendé 
ou modifié, si besoin, avant son approbation 
définitive.
Pendant toute la durée de l'enquête, les pièces 
du dossier et un registre d'enquête seront tenus 
à disposition du public à la Mairie de Caudebec-
lès-Elbeuf, à la Métropole Rouen Normandie 
et sur le site internet de la Ville (http://www.
caudebecleselbeuf.fr).
Le commissaire enquêteur sera présent à la 
Mairie pour recevoir les observations écrites ou 
orales aux dates et heures suivantes : 
Lundi 14 novembre, samedi 26 novembre et 
vendredi 16 décembre, de 9h à 12h.

Le projet de Plan Local 
d'Urbanisme consultable 
en ligne

Fernand Dacosta, nouveau 
Conseiller Municipal 
Délégué

Depuis le 18 octobre, Fernand 
Dacosta occupe les fonctions 
de Conseiller Municipal Délé-
gué chargé de la tranquillité 
publique et de la médiation 
sociale aux côtés du Maire et 
des Adjoints Dominique Roger 
et Danièle Lucas. Ce poste de 
Conseiller Municipal Délégué 
était vacant depuis l'élection, 

au mois de février dernier, de Gaëlle Lapert 
comme Adjointe au Maire. Cette fonction n'en-
traînera donc aucune dépense supplémentaire 
pour le budget municipal.



Le Téléthon a besoin de vos dons ! 
Déposez vos chèques libellés à l'ordre de l'AFM à l'espace Bourvil avant le 15 décembre. 

Important : vos dons sont déductibles d'impôts 66 % du montant des dons faits à l' AFM-Téléthon, 
 dans la limite de 20 % de votre revenu imposable. A la suite de votre don, vous recevrez un reçu fiscal vous 

permettant d'attester de votre don auprès de l'administration fiscale.

2, 3 et 4 décembre 2016
Centre-ville de Caudebec-lès-Elbeuf


