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Semaine du 30 janvier au 5 février

Du 31/01 
au 25/02

"Beau linge et grande lessive", 
exposition

Médiathèque
Horaires 

médiathèque
Adolescents / Adultes 

Entrée gratuite
02 35 74 64 10

Sam. 4/02 Dic’thé ou café Médiathèque 10h30
Dès 15 ans 

Réservation conseillée 
Entrée gratuite

02 35 74 64 10

Championnat de tennis 
de table

Salle Calypso 13h - 19h
Tout public 

Entrée gratuite
06 63 58 20 52

Semaine du 6 au 12 février 

Lun. 6/02
Réunion publique 
"Maison Médicale"

Mairie 18h Ouvert à tous 02 32 96 02 02

Mer. 8/02
Après-midi 
jeux

Espace Bourvil 14h - 17h
Tout public 

Entrée gratuite
02 35 74 64 09

Jeu. 9/02
Thé dansant avec 
Didier et Philippe

Espace Bourvil 14h15
Tout public 

Payant
02 35 74 64 09

Conseil Municipal Mairie 18h Ouvert à tous 02 32 96 02 02

Ven. 10/02
Je jardine, 
tu jardines…

Médiathèque 10h30
Réservation conseillée 

Entrée gratuite
02 35 74 64 10

Sam. 11/02 Dîner de la Saint-Valentin Espace Bourvil 20h30
Tout public 

Payant
02 35 74 64 09

Dim. 12/02 Foire à tout du RCC Gym
Salle 

Marcel David
A partir de 8h

Tout public 
Entrée gratuite

02 35 81 54 14

Semaine du 13 au 19 février

Dim. 19/02 Salon des Loisirs créatifs Espace Bourvil 10h - 18h
Tout public 

Entrée gratuite
02 35 74 64 09

Semaine du 20 au 26 février

Mer. 22/02
L’heure 
du conte

Médiathèque 15h30
A partir de 4 ans 
Entrée gratuite

02 35 74 64 10

Dim. 26/02
Thé dansant avec repas 
de l’Amicale des Retraités

Espace Bourvil 12h30
Tout public 

Payant
06 89 43 95 52

Semaine du 27 février au 5 mars

Ven. 3/03
Le Japon, 
entre tradition 
et modernité 

Médiathèque 18h30
Tout public 

Entrée gratuite
02 35 74 64 10

Du 4 au  
18/03

Le Printemps des Poètes Médiathèque
Horaires 

médiathèque
Tout public 

Entrée gratuite
02 35 74 64 10
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Soirs & week-ends
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02 32 96 02 09 - Ouvert au public du lundi au jeudi de 8h30 
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Chère Madame,
Cher Monsieur,

De nouveaux projets pour 2017

Vous avez été très nombreux à assister à la  
traditionnelle cérémonie des vœux de la muni-
cipalité aux habitants et aux partenaires de la 
Ville. Ce moment, qui permet des échanges 
chaleureux, est aussi l'occasion de présenter les  
principales actions de l'année qui débute. 
En effet, 2016 a été riche en réalisations 
et 2017 le sera aussi. Plusieurs chantiers 
majeurs s'ouvriront cette année. Ils s'ins-
crivent dans nos priorités municipales : 
la jeunesse, l'éducation, la sécurité, l'environ-
nement, la propreté et la redynamisation de 
notre ville et de son centre. Dans quelques se-
maines, débutera le chantier de construction de 
la Maison Médicale. Ce nouvel équipement offri-
ra, en plein cœur de notre ville, un espace adapté 
aux professionnels de santé ainsi que plusieurs 
logements en accession à la propriété. Il vous sera 
présenté le 6 février prochain, à 18h en mairie. 
Avant cette réunion, je vous invite à découvrir ce 
projet dans ce numéro du Caudebec chez Vous.
Bonne lecture à toutes et à tous.

p. 14

p. 2
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Maison Médicale :
les travaux au printemps !
Le chantier de construction de la Maison Médicale, en cœur de ville, débutera au printemps. 
Portée par un opérateur privé, elle accueillera des professions médicales ainsi que  
des logements en accession à la propriété. Présentation.

En plein cœur de ville, entre la Poste et les  
bureaux de la Police Municipale, sur un terrain 
laissé libre par un ancien garage automobile, 
s'élèvera bientôt un immeuble destiné à accueil-
lir à la fois des professions médicales et des loge-
ments.
Ce projet, mené par un opérateur privé, la 
société Geppec, en partenariat avec la Ville, 
vise à répondre aux besoins en matière de 
santé et contribuera à la redynamisation du 
centre-ville.
Le bâtiment comprendra cinq niveaux et offrira 
une surface de près de 1000 m². 

Des professionnels  
de santé
Il accueillera des professionnels de santé 
au rez-de-chaussée et au premier étage. Le 
bâtiment respectera les dernières normes en 
matière d'accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite, condition indispensable à l'accueil de 
certains patients. La Ville n'est  pas en mesure, 
bien-entendu, d'imposer aux professionnels 
de s'installer mais de nombreuses professions 
médicales ont été sollicitées et une pharmacie 
et un laboratoire d'analyses médicales ont déjà 
prévu de s'installer au rez-de-chaussée d'ici 
début 2018. L'opérateur poursuit sa prospection 
pour occuper le premier étage qui pourra 
accueillir entre trois et six professionnels.

Des logements de qualité
Les deuxième, troisième et quatrième étages 
accueilleront neuf logements de qualité, 
en accession à la propriété. Ils respecteront 
également les dernières normes thermiques 
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et d'accessibilité. Ces logements bénéficieront 
d'une cave en sous-sol, d'un balcon et d'une place 
de stationnement dans le parking situé à l'arrière 
du bâtiment. Ils pourront également bénéficier 
des avantages liés à la loi Pinel sur le logement.

Les travaux  
dès le printemps
L'an dernier, une phase préalable de travaux 
consacrée aux fouilles archéologiques obliga-
toires avait déjà été effectuée (voir encadré). 
Les pelleteuses entreront en action pour un 
chantier de gros œuvre qui devrait durer jusqu'à 
l'automne. Les finitions intérieures intervien-
dront ensuite, pour une livraison au premier 
semestre 2018. Ce chantier n'entraînera pas de 
coupure de la circulation rue de la République. 

Retour sur les fouilles 
archéologiques

Des opérations de fouilles avaient été me-
nées début 2016 et avaient permis de décou-
vrir davantage la vie de nos lointains ancêtres 
d'Uggate. Quatre archéologues de la mission 
archéologique de l’Eure avaient patiemment 
relevé les indices de la présence de la cité 
d’Uggate, le Caudebec de l’époque gallo-ro-
maine. Pierre Wech, était responsable de 
l’opération. “Un décapage mécanique avait été 
réalisé car le diagnostic nous indiquait la pré-
sence de sédiments antiques à une profondeur 
de 80 centimètres à 1 mètre”. Dans ces fosses, 
de nombreux  objets avaient ainsi permis une 
datation assez précise. “Les objets retrouvés 
donnent également des éléments sur la socio-
logie, l’usage des lieux…  Tout cela mis bout à 
bout permet de savoir s’il s’agissait d’une zone 
d’habitation ou d’artisanat”. Parmi les décou-
vertes, une voirie gallo-romaine avait été mise 
au jour. “Avec les nombreuses coquilles d’huîtres 
et les ossements, il pourrait s’agir d’une zone 
utilisée comme dépotoir vers le 2ème siècle après 
JC”. A une époque manifestement posté-
rieure, le terrain a été totalement arasé. Il n’y 
a plus aucune trace d’occupation de l’époque 
gallo-romaine jusqu'à l’époque médiévale.

Réunion publique de 
présentation

Lundi 6 février à 18h
en Mairie

Une réunion publique, en présence des 
élus et de l'opérateur Geppec permettra de 
présenter la future Maison Médicale et de 
répondre aux questions. Cette réunion est 
ouverte à tous. 
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Vous êtes intéressé ?
Vous êtes un particulier à la recherche 
d'un logement ou un professionnel 
de santé souhaitant s'installer ? Vous 
pouvez contacter la société Geppec au  
02 32 13 13 50 ou consulter son site internet 
http://www.geppec.com
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Deux étudiantes honorées
Le 27 décembre, deux jeunes 
Caudebécaises étaient reçues 
en mairie pour recevoir une 
bourse d'aide à la scolarité du 
Rotary Club Elbeuf Drapière. 
Bravo à elles et bonne 
continuation dans leurs 
études !

Galette des Rois des seniors 
Le 7 janvier, de très nombreux 

seniors étaient présents à 
l'espace Bourvil pour danser 
et déguster la traditionnelle  

galette des Rois. Un spectacle 
était également proposé aux 

convives. Un moment de 
détente et de convivialité qui a 

largement séduit. 

Des jouets offerts au foyer de l'enfance 
Le 4 janvier, une dizaine d'enfants du Foyer 
de l'Enfance du Département à Elbeuf sont 
venus en Mairie afin de recevoir en cadeau 

des jouets collectés par le service culturel de 
la Ville ou offerts par Emmaüs. Une action 

solidaire qui a enchanté les enfants.

Tournoi de Judo
Le 14 janvier, le RCC Judo-Jujitsu organisait le 
tournoi départemental de judo satellite minimes à 
la salle Marcel David. L'occasion pour  les judokas 
caudebécais de rafler cinq podiums.

Petit déjeuner de travail des 
acteurs économiques 

 Le 16 janvier, un petit 
déjeuner de travail des acteurs 
économiques de la commune 
était organisé en Mairie avec 

la participation des services 
de la Métropole et de la CCI. 

Commerçants, artisans  et 
chefs d'entreprises ont ainsi 

pu échanger sur les projets et 
exposer leurs attentes.

Pédagogie et 
citoyenneté pour  

les écoliers
Le 17 janvier, une classe 

de CM1 de l'école Sévigné 
était reçue à l'Hôtel de 

Ville. Cette visite a permis 
aux enfants d'échanger 

directement avec le Maire 
et de découvrir les services 

municipaux. 

Visite de proximité
Le 7 janvier, le Maire, Laurent 
Bonnaterre, accompagné 
d'élus et de l'agent en 
service civique, sont allés à 
la rencontre des habitants 
de plusieurs rues afin 
d'échanger avec eux.

Beau succès pour le thé dansant  
Le 12 janvier, le premier thé dansant de l'année animé par  Les 
Andrews a rassemblé de nombreux participants. Proposé à un 

tarif très attractif pour les Caudebécais (4 € par personne), c'est à 
chaque fois l'occasion de passer un agréable moment.
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Vœux aux sportifs et aux associations
Le 19 janvier, la cérémonie des vœux aux sportifs 

et aux associations avait lieu à l'espace Bourvil, en 
présence de Guillaume Bachelay, Député. Un beau 

moment d'échanges, de partages et de rencontres, 
avec les adhérents, les sportifs, les bénévoles et 

dirigeants de clubs.

Retrouvez nos albums  
photos et vidéos sur

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

www.youtube.com

Classe de neige de l'école Sévigné
Du 17 au 26 janvier, 51 élèves de l'école Sévigné sont partis 
en classe de neige à Valloire. Les enfants ont eu le bonheur 

de pratiquer le ski alpin et de découvrir la faune et la flore 
des montagnes. La Ville a apporté son soutien financier à  

hauteur de 22 800 €, soit 70 % du coût total du voyage.

Demi-finale du championnat de 
France de développé couché 
Le 22 janvier, près de 100 athlètes 
étaient à la salle Marcel David 
pour tenter de se qualifier pour le 
championnat de France qui se tiendra 
fin mars à Montbéliard.

Vœux aux habitants
Le 21 janvier, près de 350 
personnes étaient présentes à 
l'espace Bourvil  à l'occasion de la 
cérémonie des vœux adressés aux 
habitants et partenaires de la Ville 
par le Maire, Laurent Bonnaterre, 
entouré de la Sénatrice, Nelly 
Tocqueville, du Député, Guillaume 
Bachelay et du Président de la 
Métropole, Frédéric Sanchez. 

Vœux à Lecallier Leriche
Le 23 janvier, avait lieu la cérémonie des vœux au 

personnel de l'EHPAD Lecallier Leriche.  
A cette occasion, Laurent Bonnaterre, Président 

du Conseil d'administration et la Directrice de 
l'établissement, Anne-Sophie Fourrier, ont salué 

la qualité du travail et le dévouement des agents.

Récits de voyages à la résidence Ladam
Le 18 janvier, plusieurs membres du Conseil Municipal des 
Sages étaient présents au foyer-logement Ladam, afin 
d'animer l'après-midi. Ce mois-ci, c'était une projection de 
photos de voyages et la galette des Rois qui étaient proposées 
aux résidents. 
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Cadre de vie

Pour la deuxième année consécutive, la Ville 
organisait un concours des illuminations et 
décorations de Noël afin de récompenser les 
habitants et commerçants qui contribuent à donner 
une ambiance festive à nos rues pendant la période 
des fêtes. La liste des gagnants du concours a été 
dévoilée mardi 17 janvier en mairie. Bravo à tous 
les participants. 

Le classement complet sur www.caudebecleselbeuf.fr

Soucieuse de la qualité environnementale et souhaitant 
enrayer la pollution visuelle, la Ville propose d’enlever, 
à titre totalement gratuit, les inscriptions, graffitis, 
tags et affiches sauvages. Cette intervention par des 
procédés adaptés, comme le nettoyage des surfaces par 
aéro-gommage ou le recouvrement par application de 
peintures, est réalisée sur les  bâtiments publics. Après au-
torisation des propriétaires, bailleurs ou syndics, elle peut 
également être effectuée sur les murs des immeubles 
privés visibles et accessibles depuis le domaine public. Si 
votre habitation a fait l'objet de ce type de dégradation, 
vous pouvez contacter le service propreté de la Ville au  
02 35 74 64 08. Ils vous proposeront de signer une simple 
convention permettant leur intervention. Le document 
peut également être téléchargé sur le site internet de la 
Ville (www.caudebecleselbeuf.fr, rubrique Environnement).

Les haies vives, les arbres ou les  
arbustes, les lierres ou toute autre 
végétation plantés en bordure de 
voie publique ou privée peuvent être 
source de danger et menacer la sécu-
rité publique en diminuant la visibilité 
pour les usagers des routes, piétons et 
automobilistes. Afin d’éviter des acci-
dents, la Ville rappelle aux propriétaires 
qu’il est obligatoire de veiller à la taille 
ou l’élagage de toute végétation plan-
tée en bordure de route afin qu’elle 
ne dépasse pas l’aplomb en limite du 
domaine public, qu’elle ne touche pas 
de conducteurs aériens (EDF, Télécom, 
éclairage public) et qu'elle ne dépasse 
pas 2 mètres de hauteur.
Renseignements :  
Service Environnement  
au 02 35 74 64 08

Résultats du concours des 
illuminations de Noël

Entretien des haiesEnsemble, luttons contre 
les tags et les graffitis

Catégorie "Maison individuelle 
avec façade ou jardin visibles 
de la rue" : 
1er : Didier RIVOAL 
2ème : François LEJEUNE 
3ème : David et Jennifer DEVOS

Catégorie "Façade, fenêtres et 
balcons d'immeubles collectifs 
visibles de la rue" : 
1ère : Annette PEURET
2ème : Gérard BIDAN 
3ème : Sophie MOCHET

Catégorie "Vitrines des 
commerces" : 
1er : LA GOURMANDISE 
(Laurent GREUET)
2ème : SOPHIE MODE STYLE 
(Sophie MOCHET)
3ème : COIFF'M  
(Emmanuelle LETAINTURIER)



Un service 
utile
Le Service Civique 
est un engage-
ment volontaire 
au service de 
l’intérêt général, 
ouvert à tous les 
jeunes de 16 à 25 
ans, sans condi-

tion de diplôme. Seuls comptent le savoir-être et 
la motivation. Les missions doivent être utiles au-
tant aux jeunes qu’à la collectivité qui l’accueille 
et à la société en général. C'est pourquoi, la Ville 
a décidé de faire appel à ce nouveau dispositif. 
Pendant toute la durée de sa mission, Pauline 
Baron sera encadrée par un tuteur des services 
techniques. Intermédiaire entre les habitants et 
les services municipaux, la jeune volontaire a la 
charge de constater sur le terrain, les doléances 

des habitants et de transmettre les demandes 
aux services concernés. En fonction de l'interven-
tion nécessaire, qu'il s'agisse d'une réparation de 
la voirie ou d'éclairage public, d'une difficulté de 
stationnement, ou d'une demande concernant 
un terrain municipal, le cimetière ou le marché, 
Pauline assurera le lien avec les services munici-
paux, la Métropole, ou encore les sociétés HLM.

Les missions
La mission confiée à Pauline Baron consiste 
à renforcer les actions déjà mises en place 
pour maintenir la ville propre et sereine. 
Elle participera également à la mise en place 
d’actions de sensibilisation liées au civisme, à 
la propreté et à l’environnement. 
Vous pouvez contacter Pauline Baron à l'adresse 
mail suivante :  
pauline.baron@caudebecleselbeuf.fr 
ou au 02 32 96 05 10

La Ville mobilisée pour affronter le froid

Depuis décembre, les services techniques municipaux accueillent 
un agent en service civique, pour une durée de 8 mois.  
Pauline Baron a la charge d'assurer le suivi des interventions 
demandées par les habitants.

Depuis le 16 décembre, 
et jusqu'au 15 mars, les 
services techniques de la 
Ville se tiennent prêts à 
faire face aux conditions 
climatiques difficiles. En 
cas d'épisode neigeux ou 
de verglas, les véhicules 
de salage interviennent 
tout d'abord sur les prin-
cipaux axes de circulation, 

ceux qui sont empruntés par les transports en 
commun et qui permettent aux habitants de se 
rendre au travail. Les voies menant à la caserne 
des pompiers, mais aussi au centre L'Adapt, aux 
écoles, aux centres de loisirs ou à la halte-garde-
rie sont également traitées en priorité. Il n'est, 
évidemment, pas possible d'intervenir en même 
temps sur les 43 kilomètres de voirie que compte 
la Ville. Par ailleurs, le salage ne peut être uti-

lisé que dans des cas précis. Il s'avère inefficace 
pour traiter la neige dite poudreuse ou la neige 
mouillée. Il n'a pas non plus d'effet s'il n'y a pas de 
trafic pour brasser le sel sur la masse neigeuse. 
Enfin, il risquerait même de provoquer la forma-
tion de verglas si la température était inférieure 
à -10°C. C'est pourquoi les agents sont formés 
et connaissent les conditions dans lesquelles ils 
peuvent intervenir, en fonction de la météo, pour 
permettre à chacun de se déplacer dans les meil-
leures conditions de sécurité possibles.
Renseignements :  
Direction des Services Techniques au 02 32 96 05 10

Un service civique dédié à la proximité

Cadre de Vie
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Plusieurs tonnes de sel de déneigement en réserve et des agents en alerte 
24h sur 24. La ville a anticipé sur le froid, pour rendre, le plus possible, les 
routes praticables.

À chacun de traiter son trottoir 
Rappelons que le traitement des trottoirs 
enneigés ou verglacés revient aux habitants 
devant les habitations, qu’ils soient propriétaires 
ou locataires.
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Service public

Pour préparer l'entrée en maternelle 
pensez à la halte-garderie !

Depuis 2015, la Ville 
de Caudebec offre, en 
lien avec l'association 
Actiom, la possibilité de 
souscrire à une mutuelle 
à prix négociés. L'asso-
ciation travaille en colla-
boration avec des orga-
nismes d’assurance pour 
permettre de proposer des solutions de santé collectives 
plus avantageuses que des solutions individuelles. Avec 
plus d'une trentaine de personnes qui ont déjà souscrit à 
cette offre de mutuelle, le service constitue une véritable 
avancée pour le pouvoir d'achat des Caudebécais. L’offre 
"Ma Commune Ma Santé" a évolué depuis sa mise en 
place, avec des baisses de tarifs sur les tranches d’âge 
30 à 45 ans et 60 à 75 ans, une réduction de 5% pour le 
conjoint et la possibilité d'une garantie Hospitalisation 
seule pour les moins de 65 ans. 
Prise de rendez-vous auprès du CCAS au 02 32 96 05 80

Inscriptions 
scolaires pour 
la rentrée 2017

Inscriptions à l'école maternelle
La première inscription de votre 
enfant se fait en deux étapes. Vous 
devez, dans un premier temps, 
vous rendre au service éducation 
entre le 16 janvier et le 10 février. 
Le service est ouvert de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h30 (sauf le jeudi). 
Il est possible de prendre rendez-
vous en dehors de ces horaires. Une 
fois cette démarche effectuée, et 
le dossier complété, un certificat 
d’inscription vous sera remis. 
Il vous permettra de prendre 
rendez-vous avec la direction de 
l’école et de finaliser l’inscription.
Les enfants nés jusqu'au 31/12/2014 
et qui n’ont malheureusement pas pu 
être acceptés durant l’année scolaire 
2016/2017 doivent être réinscrits.

Inscriptions à l'école 
élémentaire
L’inscription est automatique si 
votre enfant était déjà scolarisé 
à Caudebec-lès-Elbeuf cette 
année. L’école d’affectation vous 
sera communiquée par courrier. 
Vous pourrez ensuite prendre 
rendez-vous avec la direction de 
l’école pour finaliser l’inscription. 
Si vous êtes nouveau Caudebécais, 
la procédure est la même que pour 
l’inscription en maternelle.
Pour toutes ces démarches, 
plusieurs documents sont 
à fournir. Consultez la liste sur 
w w w . c a u d e b e c l e s e l b e u f . f r 
ou contactez le service éducation 
au 02 32 96 02 04 - 333 rue Sadi 
Carnot.

La halte-garderie "Les Marsu-
pilamis" accueille les enfants 
de 3 mois à 6 ans, quelle que 
soit la situation familiale et 
professionnelle des parents. 
Mode de garde occasionnel, 
c'est aussi un moyen efficace 
pour préparer l'entrée des en-
fants en maternelle.

Les objectifs de cette structure 
d'accueil municipale sont de 
développer la socialisation, 
l'autonomie, l'éveil, la curiosité 
de l'enfant à travers diverses 
activités et favoriser ainsi l'entrée 
à l'école maternelle. Le personnel 
propose des jeux et des activités 

dirigés favorisant l'apprentissage et la socialisation avec des 
règles à respecter (attendre son tour, respecter la consigne...). 
L'enfant apprend ainsi à vivre en groupe, à respecter les autres, 
à communiquer et à partager les moments rituels de la journée 
avec les copains. Les enfants peuvent être accueillis jusqu'à 
cinq demi-journées par semaine et deux places d’urgence sont 
disponibles à tout moment.
Renseignements complémentaires à la Halte-garderie "Les 
Marsupilamis", 159 rue Sadi Carnot - 02 35 74 64 17 

"Ma Commune, ma Santé", 
une mutuelle proposée à 
tous les Caudebécais



11

Flavien et Mathieu sont tous les deux licenciés 
au RCC Judo-Jujitsu depuis l'âge de 6 ans.  A 13 
ans, ils ont déjà collectionné toutes les ceintures, 
de la blanche à la bleue, en passant par la jaune, 
l'orange, la verte... Plus qu'une étape avant le 
Graal. La ceinture noire. En 2015/2016, pour leur 
première année en minimes, nos deux champions 
écument les tournois satellites départementaux. 
Flavien les remporte tous ! Mathieu l'accompagne, 
à chaque fois sur le podium. Fin 2016, au 
championnat de Normandie, Mathieu termine 
vice-champion. Flavien le suit sur la 3ème marche. 
Ils décrochent ainsi leur sélection pour la coupe 
de France en individuel. 

"On s'entraîne fort !"
Alors que Mathieu avoue être venu au judo un 
peu par hasard, Flavien reconnaît l'influence 
paternelle dans son choix.  "Mon père est licencié  
lui-aussi au RCC". Un choix qu'ils ne regrettent 
ni l'un, ni l'autre. "Nos parents suivent notre 
progression. Ils nous accompagnent en compétition 
et sont assez fiers de nos résultats" confie Mathieu. 
"On s'entraîne quatre heures trente par semaine. 
Sans compter les séances de renforcement 
musculaire et les préparations aux compétitions". 

Champions demain
A leurs côtés, leur coach, Eric Dubuc, sait les 
encourager, les conseiller et les remobiliser si 
nécessaire. Car nos sportifs préparent aussi 
l'avenir. Avec chacun, des objectifs différents. 
Alors que Flavien songe à un podium au prochain 

championnat de Normandie, "ou pourquoi pas 
au championnat de France", Mathieu s'imagine 
bien à de prochains JO. En attendant, l'un et 
l'autre suivent attentivement la construction du 
Complexe sportif de La Villette qui accueillera 
leur club dès l'an prochain. "J'habite juste à côté" 
s'enthousiasme déjà Flavien. 

Sans négliger les études
Tous les deux en classe de 4ème, Flavien et Mathieu, 
s'ils consacrent une part importante de leur temps 
libre à la pratique de leur sport, n'en oublient pas 
pour autant leurs études. "Sauf compétition, le 
week-end est consacré au repos et aux devoirs". Car 
notre duo de champions ne partage pas unique-
ment les podiums et leur passion pour le judo. Ils 
se préparent également à exercer la même profes-
sion, gendarme moto. "Un métier où les valeurs du 
Judo nous seront peut-être autant utiles que la tech-
nique que nous avons acquise".

Flavien Piard et Mathieu Pochon, deux jeunes judokas du RCC judo-Jujitsu raflent les prix et 
multiplient les podiums. En décembre, la Ville leur remettait la bourse "Champions de demain",  
une aide financière pour les sportifs de haut niveau. Portraits croisés.

Portraits

Flavien Piard et Mathieu Pochon
Duo de champions
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Tribunes

Groupe socialiste et rassemblement
Une politique volontaire de redynamisation du centre-ville
De nouveaux projets importants seront encore réalisés en 2017 pour notre centre-ville. La construction d’une maison 
médicale, portée par un aménageur privé et soutenue par la Ville,  débutera. Cet ensemble harmonieux accueillera 
des professions médicales ainsi que des logements en accession à la propriété. Notre politique volontaire de 
redynamisation de notre centre-ville s’incarne aussi dans la mise en place d’un plan d’actions en faveur du commerce 
de proximité. La dernière phase des travaux de rénovation de la Rue de la République s’achèvera d’ici le mois d’avril. 
En deux ans, ce sont un peu plus de deux millions d’euros qui ont été investis pour l’embellissement et la sécurisation 
de cette rue, grâce à l’important soutien financier de la Métropole. Ses actions, ses réalisations, ses services et ses 
investissements financiers sont essentiels et indissociables de notre travail au quotidien, pour améliorer notre cadre 
de vie. 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. Kurz-Schneider

Groupe communiste
Quelles perspectives pour 2017 ?
En vous présentant toutes nos excuses pour l’absence d’expression communiste en janvier suite à un problème tech-
nique, nous vous souhaitons tous nos vœux de bonheur et de santé pour 2017.
Cette année sera sans doute ce que nous serons capables d’en faire ensemble en ne ratant pas certains rendez-vous. 
Qu’il n’y ai plus de lois anti sociales, plus d’attentats, plus besoin de soldats dans les rues, plus de fermeture d’usines, 
que l’on voit enfin les salariés respectés dans leur travail.
Notre Groupe a voté non à deux décisions du Groupe majoritaire à la Mairie :
1) Non à cette baisse artificielle du chômage en prenant des jeunes en « services civiques » pendant quelques mois, 
en les payant environ 500€, en les faisant travailler sous le Code Militaire et non le Code du Travail et en les remettant 
ensuite à la case chômage 
2) Non à la prise en charge de 100 ou 200€ sur l’achat d’un système d’alarme individuel, somme prise sur les impôts. 
L’argent public doit servir à une protection publique.
Faisons de 2017 une année de victoire pour ceux qui travaillent. Il n’y a pas ce qui se passe dans notre ville et le reste, 
tout est interdépendant. Les salariés en lutte auront toujours à leur coté les élus et militants communistes.
A. Leroux – Y. Scornet

Groupe Nous, Caudebécais
Texte non parvenu
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Sorties

Foire à tout 
Le dimanche 12 février à partir de 8h, le RCC 
Gymnastique organise une foire à tout à la 
salle omnisports Marcel David. 
Tout public - Entrée gratuite 
Contacts : 02 35 81 54 14 / 06 23 62 22 10

Êtes-vous plutôt "Dic’thé 
ou café" ?

Danse et bonne humeur

Samedi 4 février à 10h30, 
la médiathèque Boris Vian  
vous offre un petit déjeuner 
et vous invite à plancher 
sur une dictée lue par une 
ancienne enseignante de 
Caudebec-lès-Elbeuf.

Pas de notes, pas de ramassage de copies, seulement une 
correction collective et une ambiance bon enfant... Alors, 
jeunes et moins jeunes, à vos stylos !

A partir de 15 ans - Entrée gratuite 
Inscriptions à la médiathèque Boris Vian : 02 35 74 64 10

La Ville et le Comité des Fêtes préparent 
actuellement un grand rendez-vous  
festif qui se déroulera les 1er et 2 juillet 
dans le Parc du Cèdre. Parmi les anima-
tions déjà prévues au programme, une 
opération de Yarn Bombing sera pro-
posée. Il s'agira de recouvrir le mobi-
lier urbain et les troncs d'arbres du Parc 
avec des ouvrages en laine. Pour prépa-
rer cette animation, le service culturel 
recherche des pelotes de laine, de fils, 
des napperons crochetés ainsi que des 
aiguilles à tricoter. Dès le Printemps, les 
volontaires pourront confectionner les 
ouvrages, soit à domicile, soit en se re-
trouvant à l'espace Bourvil .
Renseignements à l'espace Bourvil :  
02 35 74 64 09  

Le jeudi 9 février, c'est 
le groupe Didier et 
Philippe qui animera 
cet après-midi dan-
sant. Rendez-vous dès 
14h15 à l'espace Bour-
vil, une ambiance sym-
pathique et conviviale 
vous attend !

Tarifs : plein 10 € / 
Reg'Arts 8,50 € / Pour 
les Caudebécais : 4 € 
Ce tarif comprend l'entrée, 1 consommation et 1 goûter.
Réservations à l'espace Bourvil : 02 35 74 64 09

Yarn bombing
en préparation

Semi-marathon et 10 km

Le RCC Cross-Athlétisme organise, le dimanche 
12 mars 2017, le 24ème semi-marathon et les  
10 km des Boucles de la Seine. Les inscriptions 
sont ouvertes jusqu'au 28 février 2017. Cette  
année, le départ des courses sera donné du bou-
lodrome de Saint-Pierre-lès-Elbeuf.
Contact : 02 35 87 27 30 / inscriptioncourses@rcc-
cross-athletisme.fr / www.rcc-cross-athletisme.fr 
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Le dimanche 19 février de 10h à 18h, l’espace Bourvil attend de nombreux visiteurs, amateurs et 
passionnés de travaux manuels. Une belle occasion de découvrir les tendances du moment et de 
trouver de nouvelles idées pour exprimer ses talents ! 

8ème salon des Loisirs créatifs

Evénements

Une quarantaine d’exposants 
seront présents pour vous faire 
découvrir des techniques artisa-
nales et des panels de matières 
et d’accessoires. Sur le thème de 
l'Artisanat d'Art, le salon accueil-
lera quatre talents normands qui 
feront partager au public leur 
passion à travers des ateliers et 
des démonstrations : Luigi Dei 
Rossi, maître-verrier, fabri-
quant de verre soufflé, Patrick 
Gobard, amateur passionné du 
travail du bois et de musique, 
Sonia Beneditti, blogueuse et 
démonstratrice de scrapboo-

king et Cathy Botte, artisan-
peintre spécialiste de la peinture 
en trompe-l'œil. 
Pour participer aux ateliers  
gratuits (scrapbooking et pein-
ture en trompe-l'œil), il suffit de 
s'inscrire à l'espace Bourvil. Un  
atelier pour enfants sera égale-
ment proposé. Aussi, de 10h à 
12h30, venez profiter d'une ani-
mation musicale sur le marché. 
Tout public - Entrée gratuite - 
Renseignements et inscriptions 
(pour les ateliers) :  
02 35 74 64 09

Samedi 11 février, à 20h30, l’espace 
Bourvil donne rendez-vous aux amoureux 
pour le dîner de la Saint-Valentin. 

Claude Robert, Yoann et Maria vous 
entraîneront sur la piste, lors d’une 
animation dansante avec DJ sur des 
musiques d’hier et d’aujourd’hui. Une 
très belle soirée en perspective dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale.

Réservez vos places 
à l'espace Bourvil : 
02 35 74 64 09 
Plein tarif : 46 €
Réduit et Reg’Arts : 
37,50 €

C'est une immersion au 
cœur du Moyen Âge que 
nous vous proposerons 
cette année à l'occasion 
de la fête de la Ville, le 
samedi 20 mai prochain. 

Au programme de grands 
spectacles de chevalerie 
équestre, de la fauconne-
rie, des combats à terre... 
Les troubadours et ménes-
treux déambuleront avec 
des instruments de mu-
sique d’époque. Des farceurs narreront des fables aux côtés 
de jongleurs et équilibristes. 
Oyez oyez, damoiselles et damoiseaux, tous à vos agendas 
pour ne pas rater cette belle fête médiévale.
Caudebec Chez Vous reviendra plus en détail sur le 
programme des animations.
Renseignements : 02 35 74 64 09

"Les Médiévales de Caudebec" 
Rendez-vous le 20 mai !

Dîner de la  
Saint-Valentin
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Etat civil - décembre
Certains parents n'ont pas souhaité que le nom 
de leur enfant soit publié dans la presse. Ils ne 
figurent donc pas dans cette liste. 

Bienvenue
06/12 Ayden VALLIER  10/12 Naël DAGHMANE 
19/12 Zélie DUNET  20/12 Chayenne 
DELMACHE  23/12 Rayan MOUNADI   
25/12 Léna MORDA  27/12 Amaury ROMAIN  
29/12 Amir EL MASLOUH  

Tous nos voeux de bonheur
17/12  Tarak JAMAA et Ouarda BENDRIHEM

Ils nous ont quittés
01/12 Gisèle GODARD  04/12 Cindy 
LEMARCHAND  06/12 Jacqueline FLEURY  
14/12 Jadwiga REBOUL  14/12 Pierrette GUILLE 
17/12 Gérard DACHÉ  17/12 René TEURQUETY              
19/12 Denise SAINTYVES  22/12 Françoise 
LEROUX  22/12 Noël CARU  23/12 Denise 
ROULLIER  24/12 Jeannine LELOUP   
26/12 Rolande BOINÉ  27/12 Thérèse MORDA  
28/12 Odette OURSEL  31/12 Marcel LECLERC

LE CHIFFRE DU MOIS
12,25 : C'est, en tonnes, le poids de sel qui a été livré aux services techniques  
de la Ville pour traiter les rues durant l'épisode de grand froid.

Cet insecte nuisible, classé sur la liste des dangers 
sanitaires, a été détecté dans le pays elbeuvien sur 
des palmiers Phoenix. Toute personne détenant ce 
type de palmier doit réaliser une déclaration auprès 

de la FREDON, via un 
formulaire disponible 
en Mairie ou sur www.
caudebecleselbeuf.fr. 
Si vous suspectez une 
contamination par le 
charançon rouge du 

palmier, vous êtes tenu de contacter directement la 
FREDON. Cette démarche contribuera à empêcher 
son installation en Normandie. 
Contact : FREDON Haute-Normandie 
02 77 64 50 31 / contact@fredon-hn.com

Charançon rouge du palmier

 
 
 
 

Distribution géographique 
Origine :  
• Inde jusqu’à Taiwan, Malaisie et Philippines 
• Apparition au Moyen Orient dans les années 80- 
90: Pakistan (1983), Arabie Saoudite (1984), Iran 
(1990), Egypte (1992) 
Introduction en Europe :  
• Espagne (Andalousie - 1993, Catalogne - 2003) 
• Italie (Toscane - 2004, Sicile - 2005) 
• Grèce (2005) 
• France (Corse, Var, Alpes-Maritimes - 2006, 

Bretagne - 2013) 
 

 
Les plantes hôtes 

Rhynchophorus ferrugineus s'attaque à de 
nombreuses variétés de palmiers. Les deux genres 
les plus touchés  à notre latitude sont le Phoenix et 
le Washingtonia. La majorité des cas enregistrés en 
France ont été sur des Phoenix canariensis.  

Biologie 
Les larves se nourrissent des tissus vasculaires en 
forant l'intérieur des palmes. 
Le stade larvaire dure 1 à 3 mois (7-9 mois en hiver) 
Les larves se nymphosent dans des cocons 
cylindriques et ovales constitués de fibres végétales. 
Les adultes émergent au bout de 14 à 21 jours (ci-
dessous le cycle du Charançon Rouge du Palmier). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Éléments de diagnostic de la larve 
- Les larves sont brun jaune, sans patte et ont une 
tête 
brun foncé. 
 
 
 
- Elles mesurent  5cm de long et 2cm de large. 
- Les mandibules sont fortement développées et 

chitinisées. 
 
 

Éléments de diagnostic de l’adulte 
- L’adulte mesure en moyenne 35mm de long et 
12mm 
de large. Il est brun-rouge avec un long rostre 
incurvé. 
- Le rostre est brun-noir ventralement et brun-rouge 
dorsalement. 
 
 
 
 
 
- Chez les mâles, le rostre présente, sur une partie de 
sa face supérieure, un feutrage brun. Le rostre des 
femelles est glabre, plus fin, plus incurvé et 
légèrement plus long. 
- Les yeux, noirs, se situent de part et d'autre de la 
base du rostre. 
- Le thorax est brun-rouge avec quelques points noirs 
de tailles et formes variables. 
- Les élytres sont rouge sombre, fortement nervurées 
longitudinalement et ne recouvrent pas 
complètement 
l'abdomen. Les ailes sont brunes et les adultes sont 
capables de voler sur de longues distances. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La totalité du cycle de développement (environ 4 
mois, un peu plus en hiver) de ce ravageur se passe 
dans les palmes ou le tronc. 

Charançon Rouge du Palmier 
Rhynchophorus ferrugineus  

Phoenix canariensis Washingtonia filifera 

Œufs : 
Eclos entre 2 

et 5 jours 

Larve : 
1 à 4 mois 

Nymphe  
(dans son cocon): 

2 à 4 semaines 

Adulte: 
2 à 4 mois 

Rostre du 
Charançon Rouge 

Tête de larve 

Photo © J.B. Peltier 

Nous tenons à remercier la FREDON Corse qui nous a fourni 
une partie des photographies de ce document. 
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La Vestiboutique de la Croix Rouge "La 
Fringue Halle", ouverte depuis maintenant 
3 ans à Caudebec-lès-Elbeuf, a besoin de 
nouveaux bénévoles. Contact : 02 35 81 05 20 / 
fringuehallecaudebec.crf@orange.fr ou rendez-
vous au 206 rue de la République.

Séances de vaccinations gratuites

L'Association Groupement Insertion des 
Personnes Handicapées Physiques Normandie 
(GIHP) recherche de nouveaux "donneurs de voix" 
pour l'enregistrement de livres pour les jeunes 
et les adultes, empêchés de lire. Une formation 
gratuite est dispensée par l'association et les 
enregistrements se font à domicile. Rejoignez le 
vivier de donneurs de voix ! Contact : 02 35 89 30 29 
gihp.normandie@wanadoo.fr ou sur le site www.
gihpnormandie.org

Depuis le 15 janvier 2017, un enfant mineur qui 
vit en France et voyage à l'étranger sans être 
accompagné de l'un de ses parents doit être 
muni d'une autorisation de sortie du territoire 
(AST). Pour voyager seul, l'enfant devra donc 
avoir en sa possession 3 documents : sa pièce 
d’identité valide, l'AST Cerfa 15646*01 signée par 
l'un des parents titulaire de l'autorité parentale 
et la photocopie du titre d'identité du parent 
signataire. L'autorisation n’est plus délivrée 
par la Mairie, elle demeure à l’initiative des 
parents, au même titre qu’une déclaration sur 
l’honneur. 
Plus d'info sur www.service-public.fr

Les Restos du Cœur de la ré-
gion rouennaise organisent 
leur Collecte Nationale ali-
mentaire qui aura lieu les 10, 
11 et 12 mars dans les super-
marchés. Vous avez quelques 
heures de disponibles ? Ils 
recherchent des bénévoles 
pour collecter les denrées.
Contact : 06 95 27 08 35 
ad76a.siege@restosducoeur.com ou déposez 
votre candidature sur le site http://collecte.
restosducoeur.org/

Autorisation de sortie de territoire

Les associations ont besoin 
de vous !

Le Département de la Seine-Maritime organise 
des séances publiques de vaccinations pour les 
enfants de plus de six ans et les adultes. Les pro-
chaines séances se tiendront au Centre Médico 
Social d'Elbeuf (6 rue des Droits de l’Enfant), les 9 
février, 9 mars, 6 avril, 11 mai, 8 juin et 6 juillet, de 
17h à 18h30. Pour les mineurs, la présence d’un 
responsable légal est obligatoire.
Renseignements au 02 76 51 62 03
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