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DU 2/12 AU 31/01 
Exposition photos 
d'Isabelle Véronèse
Mairie - Entrée libre   
02 32 96 02 02 

SAM. 7/01 À 14H30
Galette des Rois   
Sur inscription - Animation 
réservée aux titulaires de la 
Carte Loisirs Seniors 
Espace Bourvil 
02 35 74 64 09

A PARTIR DU  
LUN. 9/01 À 9H  
Début des inscriptions 
pour le voyage des 
Seniors avec l'ANCV
CCAS - 129 rue Sadi Carnot 
Payant - Sur inscription
02 32 96 05 80 

 
MER. 11/01 
14H - 17H
Après-midi jeux
Espace Bourvil
Ouvert à tous 
02 35 74 64 09

MER. 11/01 
14H - 18H
Lancement des cours 
de peinture
Salle Ugatte
Ouvert à tous
Inscription annuelle 20 € 
06 60 52 63 73

JEU. 12/01 
Collecte des sapins 
en porte-à-porte
organisée par la Métropole  
0 800 021 021

MER. 18/01 
14H - 17H
Atelier couture
Espace Bourvil
Ouvert à tous - Sur inscription  
02 35 74 64 09

SAM. 21/01 À 11H 
VOEUX AUX 
HABITANTS 
Espace Bourvil
Ouvert à tous
02 35 74 64 09

DIM. 22/01 À 12H 
APÉRITIF CITOYEN
offert par le Comité  
Caudebec en Fêtes 
Sur le marché 
Ouvert à tous

A PARTIR DU 
LUN. 23/01 À 8H30 
Début des inscrip-
tions scolaires 
Service Education  
333 rue Sadi Carnot
02 32 96 02 04

MER. 25/01 À 10H30
Histoire de bébés
Médiathèque 
de 6 à 36 mois 
Gratuit - Sur réservation
02 35 74 64 10

MER. 25/01 
14H - 17H
Après-midi jeux
Espace Bourvil
Ouvert à tous
02 35 74 64 09

SAM . 28/01 À  10H30
Dic'thé ou café 
précédée d'un petit déjeuner 
Médiathèque 
A partir de 15 ans
Gratuit - Sur réservation
02 35 74 64 10

SAM . 28/01 À  17H30
Spectacle "Pierre et le 
loup", dans le cadre de la 
7e nuit de la Lecture
Médiathèque 
A partir de 5 ans
Gratuit - Sur réservation
02 35 74 64 10

MER. 1ER/02 DE 
15H À 17H
Crêpes offertes à 
l'occasion de la  
Chandeleur
Médiathèque
Ouvert à tous 
02 35 74 64 10 

MER. 1ER/02 À 18H30
Conseil Municipal
Mairie  
Ouvert à tous 
02 32 96 02 02 

JEU. 2/02 À 12H
Repas inter-
générationnel 
avec la CARSAT
Ecole Sévigné 
Sur inscription
02 32 96 02 04 

MER. 08/02 
14H - 17H
Après-midi jeux
Espace Bourvil
Ouvert à tous
02 35 74 64 09

SAM . 11/02 À  20H30 
Soirée de la  
Saint-Valentin  
Espace Bourvil 
Payant - Sur réservation 
02 35 74 64 09 

AGENDA

MAIRIE Place Jean Jaurès - BP 18   02 32 96 02 02 
Ouvert au public du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h15. Le vendredi, de 8h30 à 11h45 et de 
13h30 à 17h15. Le samedi de 9h à 12h.
ASTREINTE TECHNIQUE VILLE 06 71 70 84 87 
Soirs & week-ends.
POLICE MUNICIPALE 128 rue de la République  
02 32 96 02 09 - Ouvert au public du lundi au jeudi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. Le vendredi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h. 

SAMU     15 
Médecin de garde       116 117   
Pompiers  18 
Police nationale     17 
N° d’urgence (mobile)    112 
Pharmacie de garde         3237 
Planning familial  02 35 37 35 97 
SOS Vétérinaire      02 35 36 30 00
Urgence gaz     0 800 47 33 33 

Urgence SMS                    114 
(en cas de difficultés à 
entendre ou à parler) 
Taxis caudebécais 
S. Poisson   06 88 96 57 62
F. Bailleul    06 24 77 76 16

JANVIER-FÉVRIER
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EDITO
Chère Madame,
Cher Monsieur, 

Les services d’accueil de la petite-enfance et 
le soutien aux parents sont au cœur de nos 
engagements et de notre action. Que ce soit en 
structure publique ou privée, à la halte-garderie, 
dans les deux Maisons d'Assistantes Maternelles 
ou auprès des assistantes maternelles à domicile, 
la Ville de Caudebec compte de nombreux 
professionnels de la petite enfance qui assurent 
l’accueil des plus jeunes. Depuis 2017, un Relais 
Petite Enfance ( ex - RAM) offre également un 
espace de rencontre et d’information afin de 
créer les conditions optimales pour l’accueil 
des enfants à domicile. Nous travaillons depuis 
plusieurs mois avec l'entreprise Les Jeunes 
Pousses qui ouvrira en septembre deux micro-
crèches inter-entreprises dans la zone du Clos 
Allard. C'est ce futur équipement que nous 
vous présentons dans ce numéro de votre 
journal municipal. En cours de construction, il 

permettra de compléter l'offre à destination de 
jeunes parents et de répondre à leurs besoins, 
particulièrement sur des horaires décalés. 

Je vous souhaite bonne lecture et vous adresse 
au nom de la municipalité, tous mes vœux de 
bonne santé, de bonheur et de réussite pour 
cette nouvelle année. 



DOSSIER

BIENTÔT,  
DEUX NOUVELLES
MICRO-CRÈCHES
Jusqu’à leur entrée à l’école maternelle, 
parfois même jusqu’à l’âge de six 
ans, différentes structures existent à 
Caudebec pour l’accueil des tout-petits. 
Une halte-garderie municipale, Les 
Marsupilamis, près de 60 assistants 
maternels, deux Maisons d’Assistantes 
Maternelles. Pour compléter l'offre à 
destination des jeunes parents, une 
nouvelle structure regroupant deux 
micro-crèches ouvrira ses portes en 
septembre dans la zone d'activité du 
Clos Allard.

Les Marsupilamis 
La halte-garderie municipale accueille tous 
les enfants de 3 mois à 6 ans, à des tarifs 
attractifs. Il s’agit d’un accueil ponctuel, c’est-
à-dire que les enfants peuvent fréquenter la 
structure au maximum 5 demi-journées par 
semaine. Deux places dites “d’urgence” sont 
néanmoins disponibles à tout moment pour les 
parents rencontrant une difficulté. Les agents 

sont spécialement formés afin de garantir un 
accueil de qualité et contribuer au bien-être et 
au développement des enfants. 

56 Assistants Maternels et 2 MAM
56 assistants maternels privés proposent 
leurs services à Caudebec-lès-Elbeuf. Plu-
sieurs d'entre eux ont choisi de se regrouper en 
Maison d'Assistantes Maternelles. C'est le cas de 
la MAM, "Les Robinsons" ouverte en septembre 
2015 au 630 rue Félix Faure et de "La MAM à 
bulles", ouverte en 2019, au 700 bis de la rue 
Emile Zola, qui proposent chacune 12 places.

Le Relais Petite Enfance
Depuis 2017, la Ville, en lien avec la CAF, 
propose un Relais Petite Enfance. Il s'agit d'un 
lieu d’information, de rencontre et d’échange 
au service des parents, des assistants maternels 
et des professionnels de la petite enfance. Les 
parents et les futurs parents peuvent y recevoir 
gratuitement des conseils et des informations 
sur l’ensemble des modes d’accueil. 
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Deux MAM proposent 12 places et des animations 
tout au long de l'année.



Micro-crèches Les Jeunes Pousses
Les Jeunes Pousses, réseau de micro-crèches 
bilingue et écoresponsable, a choisi Cau-
debec pour ouvrir deux nouvelles micro-
crèches interentreprises. Situé au cœur de la 
zone d'activité, à proximité du centre Leclerc, 
partenaire du projet, ce nouvel équipement 
privé ouvrira en septembre prochain au cœur 
de la zone du Clos Allard. Résultat de plusieurs 
mois de travail avec la Ville, il complètera l'offre 
existante pour les jeunes parents avec 24 ber-
ceaux. 

5h à 22h
Encadrée par des professionnels diplômés, 
cette nouvelle micro-crèche proposera une 
large amplitude horaire en accueillant les 
enfants à partir de 5h et jusqu’à 22h, du lun-
di au vendredi.

Bilingue 
Grâce à ses professionnels anglophones, l’ac-
cueil s’effectue en Anglais et en Français, pour 
une immersion naturelle tout au long de la 
journée de l’enfant et quotidiennement. 

Ecoresponsable
Les Jeunes Pousses véhiculent auprès des en-
fants, l’importance de protéger notre planète 
grâce à des pratiques écoresponsables et éco-
citoyennes. Les enfants sont éveillés à l’utilisa-
tion des énergies et des ressources : gaspillage 
de l’eau, énergie, papier...

Particuliers et entreprises
Outre l’accueil régulier, les micro-crèches pro-
poseront un accueil occasionnel, notamment le 
mercredi et pendant les vacances ainsi qu’un 
accueil d’urgence pour les familles dont le 
mode de garde habituel serait défaillant. 

Les Jeunes Pousses permettront aux entre-
prises également de réserver un ou plusieurs  
berceaux pour leurs parents-salariés.

POINT DE VUE
Patricia PÉRICA
Adjointe au Maire 
chargée de la 
petite-enfance

En bref
 1 halte-garderie : les Marsupilamis

 2 Maisons d'Assistantes Maternelles 
(MAM)

 56 assistants maternels

 2 micro-crèches à partir de septembre

 Environ 100 naissances par an
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Renseignements : 
Relais Petite Enfance :  02 32 96 02 04

Les Marsupilamis : 02 35 74 64 17
Les Robinsons : 02 35 37 81 98

La MAM à bulles : 06 65 95 69 31
Les Jeunes Pousses : 02 31 44 00 29

Avec deux MAM, une halte-garderie et près 
de 60 assistants maternels, l’offre d‘accueil 
est variée et de qualité à Caudebec.  Nous 
mettons tout en œuvre pour permettre la 
diversité de l’offre d’accueil en direction 
des familles et renforcer l’attractivité 
de notre territoire en répondant à 
l’attente des jeunes parents. Avec le Relais 
Petite Enfance, nous nous engageons 
à promouvoir les modes d’accueil 
individuels en contribuant à leur qualité 
par un renforcement des compétences 
professionnelles. En accompagnant les 
initiatives, comme nous l’avons fait pour 
les deux MAM et comme nous le faisons 
avec l'arrivée prochaine de la micro-
crèche, nous menons une politique très 
volontariste en direction des familles 
pour leur permettre d'avoir le choix et de 
concilier au mieux vie professionnelle et 
vie familiale. 



RETOUR EN IMAGES
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Les 2, 3 et 4 décembre, de nombreuses  
animations ont eu lieu dans le cadre du Téléthon 
Boucle de Seine qui ont permis de récolter 62 
748 €. Un grand merci aux bénévoles mobilisés 
et aux généreux donateurs.

Le 6 décembre, plus de 1400 colis garnis ont été
offerts par la Ville aux seniors caudebécais. Ils 
ont été distribués durant tout l'après-midi par 
les élus et les membres du Conseil des Sages.

a été un beau succès

Les  seniors  
ont reçu leur colis de Noël

Le 9 décembre, les élus du Conseil Municipal 
des Jeunes, des Adolescents et des Sages étaient 
réunis avec le public pour participer à un jeu 
de société créé à l'occasion de la journée de la 
laïcité dans le but d'éveiller les consciences.

Journée de la laïcité
à la médiathèque

Les Champions 
de demain
récompensés en Mairie

Le 13 décembre, Mathéo Lorin et Clément 
Esnault, qui pratiquent l'athlétisme, ont reçu la 
bourse "Champions de demain". Chaque année, 
la Ville apporte son soutien financier à des 
jeunes sportifs de haut niveau.

Les 6 et 8 décembre, plusieurs stagiaires de 
troisième ont été accueillis dans les services de la 
Ville afin de découvrir le fonctionnement d'une 
Mairie et les métiers de la fonction publique.

Les élèves de troisième
accueillis pour leurs stages

Le Téléthon 2022

Le Conseil Municipal  
des Jeunes
a été installé 

Le 14 décembre, les nouveaux élus du Conseil 
Municipal des Jeunes ont été installés par  
Laurent Bonnaterre, Maire de Caudebec, et 
Lydie Meyer, 1ère Adjointe au Maire.
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Retrouvez toutes les 
actualités de la Ville sur

www.caudebecleselbeuf.fr
et sur

www.facebook.com/
caudebecleselbeuf

www.instagram.com/
villedecaudebecleselbeuf/

Le 16 décembre, les travaux de la Mare aux 
Bœufs ont été inaugurés. La Ville de Caudebec, 
Logéal Immobilière et la Métropole de Rouen, 
tous acteurs financiers de ces travaux, ont  
participé à cette inauguration.

Le 14 décembre, les familles caudebécaises 
les plus modestes étaient invitées à partager 
un moment de convivialité à l'espace Bourvil. 
Organisé par le CCAS, cet après-midi féérique a 
été un réel plaisir pour petits et grands.

à l'espace Bourvil

inaugurés

Les travaux de la 
Mare aux Bœufs

Tout au long du mois de décembre, et particu-
lièrement les 18 et 19, de nombreuses ani-
mations ont été proposées par les Vitrines du 
Pays d'Elbeuf. Au programme : Maison du Père 
Noël, manège et petit train déambulant dans 
la Ville ! 

Les Vitrines du 
Pays d'Elbeuf
fêtent Noël

Un Noël solidaire

Le 18 décembre, 300 supporters étaient réunis à 
l'espace Bourvil, dans une ambiance conviviale, 
pour encourager l'équipe de France, finaliste 
face à l'Argentine, en vain malheureusement.

diffusée à l'espace Bourvil

La Finale de la 
Coupe du Monde 

A l'occasion de la traditionnelle Sainte-Barbe, le 
Capitaine Gaël Gombs a été installé en tant que 
nouveau chef de centre à Caudebec.  
Félicitations et bienvenue à lui.

Capitaine Gaël Gombs 
nouveau chef de centre



CADRE DE VIE
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Les mares sont de petits milieux naturels mais elles jouent, 
à leur échelle, un rôle majeur en matière de biodiversité, de 
paysage, d’hydraulique ou encore d’épuration pour l’eau. 
C’est pourquoi la Ville, avec la Métropole Rouen Normandie, 
contribuent à préserver, restaurer et valoriser ce patrimoine 
naturel. En 2020, deux espaces ont été restaurés, dans le 
quartier du Griolet et rue Lesage Maille. Afin de créer un 
corridor de biodiversité, deux nouveaux projets d’amé-
nagement de mares, une de 30 m² à l’arrière de la salle 
Calypso et une deuxième de 80 m² à l'arrière du Com-
plexe sportif de La Villette, ont été lancés. Les travaux 
ainsi que le suivi écologique sont financés par la Métropole. 
Les aménagements se poursuivront jusqu'en mars. Une fois 
ces deux mares réalisées, la Ville sécurisera les espaces et les 
agents du secteur environnement en assureront l’entretien.

La Ville de Caudebec, désormais 
presque entièrement couverte 
par la fibre, bénéficie également 
de la 5G. En effet, avec Cléon 
et Tourville par exemple, elle 
fait partie des 28 premières 
communes de la Métropole 
à bénéficier du déploiement 
de cette nouvelle technologie 
lancée par Orange. La 5G permet 
d’amener des débits plus élevés, 
une grande réactivité et une 
puissance de communication 
qui peut aller au-delà de la fibre 
dans certaines conditions. Elle 
permet des débits jusqu’à quatre 
fois plus rapides que la 4G et 
répondra à l’évolution des besoins. 
Contrairement à la 4G qui diffuse 
en permanence, cette technologie 
diffuse en fonction de la demande 
seulement, ce qui permet une 
économie d’énergie.

Biodiversité

Création de deux mares

Lancement  
de la 5G
à Caudebec

COMMERCES 

Nouvelles enseignes 
Extension de la 
Promenade de l'Oison
Les travaux se poursuivent sur la Promenade de l'Oison. 
Après l'ouverture des derniers magasins sur la première 
partie de la zone, ce sont 3 nouvelles enseignes qui vien-
dront s'installer d'ici la fin de l'été, à savoir Intersport, 
Chausséa et Jysk, enseigne danoise spécialisée dans 
le mobilier et les articles pour la maison. Le magasin 
Aldi, déjà implanté à proximité, va quant à lui déménager 
de quelques dizaines de mètres. Aussi, afin d'accueillir les 
visiteurs dans des conditions optimales, des bornes de re-
charge pour voitures électriques vont être installées par le 
propriétaire de la zone et les candélabres vont être équipés 
de détecteurs. 

Ouverture
Happy Cash
Le magasin Happy Cash a ouvert 
ses portes début décembre sur la 
Promenade de l'Oison. L'enseigne 
propose l'achat et la vente de tous 
les produits de seconde main 
(jeux vidéo, téléphones, sono, hifi, 
instruments, télévisions, brico-
lage, électroménager...).

Plus d'informations sur  
www.happycash.fr,  
par mail : caudebec@happycash.eu 
et téléphone  : 02 35 74 16 65 



JEUNESSE
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Inscriptions dans les 
centres de loisirs
Pour inscrire vos enfants pour les 
vacances d'hiver (du lundi 13 au ven-
dredi 24 février), les inscriptions 
seront ouvertes sur le Kiosque 
famille et auprès du service 
jeunesse, du lundi 16 janvier au 
vendredi 3 février. 

Renseignements au 02 32 96 02 04 et 
sur le site www.caudebecleselbeuf.fr

Déjeuners
intergénérationnels 
Une idée simple pour rompre la 
solitude et favoriser les échanges 
entre générations !
La Ville propose, en partenariat avec 
la Carsat, des repas intergénération-
nels au sein de l’école Sévigné, chaque 
premier jeudi du mois, en période 
scolaire. Seules conditions, être domi-
cilié à Caudebec et être âgé d'au moins 
65 ans. La Carsat prend en charge 3 € 
par repas, ce qui permet aux seniors 
de manger un repas complet, en 
bonne compagnie, pour la modique 
somme de 60 centimes. Un temps 
de jeu est ensuite organisé après le 
déjeuner. 

Inscriptions  
au 02 32 96 02 04.

Face à l’éventualité d’une consommation 
d'électricité supérieure à la production, 
chacun d’entre nous peut agir. Nos efforts 
collectifs de sobriété énergétique devraient 
ainsi permettre d’éviter les coupures. 
Si toutefois, la commune venait à être impactée, 
l'application mobile "MonEcoWatt", téléchar-
geable gratuitement, permettra d'être alerté. 
L’information serait également disponible en ap-
pelant le 09 70 82 00 70 ou en consultant le site 

internet de la Ville (www.caudebecleselbeuf.fr) et 
nos réseaux sociaux.
Tout sera mis en œuvre par la Ville pour assurer 
la sécurité de tous et particulièrement des plus 
fragiles. Si vous êtes concernés, vous pouvez 
vous signaler auprès du CCAS au 02 32 96 05 80. 
Par ailleurs, dans l’éventualité d’une coupure, un 
service minimum serait mis en place, en parti-
culier dans les écoles, où un accueil des enfants 
dont les parents travaillent serait assuré.

Energie 
Eventuels délestages : 
la Ville est prête

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

A l'école maternelle et nouveaux Caudebécais
1ère étape : Appeler, entre le 23 janvier et le 17 février, le 
secrétariat du service Education pour prendre un ren-
dez-vous d’une vingtaine de minutes afin d'effectuer l’ins-
cription. Lors de ce rendez-vous, vous devrez obligatoire-
ment fournir les documents demandés (liste à retrouver 
sur www.caudebecleselbeuf.fr). Le secrétariat est ouvert 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 
17h30 (17h le vendredi). Il est fermé au public le jeudi.  
2e étape : Une fois la première démarche effectuée, 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. 
Inscription à l'école élémentaire
Elle est automatique si votre enfant était déjà scolarisé à 
Caudebec cette année. L’école d’affectation vous sera com-
muniquée par courrier courant avril 2023. Vous pourrez 
ensuite prendre rendez-vous avec la direction de l’école 
pour finaliser l’inscription. 
Plus d'infos sur www.caudebecleselbeuf.fr et sur le Kiosque 
famille - Secrétariat du Service Education - 333 rue Sadi 
Carnot - 02 32 96 02 04 

Démarches
Inscriptions scolaires



Les membres de  
"Caudebec, c'est vous !" 

Michèle BELLOD, 
Laurent BONNATERRE, 
Eddy BONNENFANT, 
John CONAN, 
Katia COUSIN, 
Fernand DACOSTA, 
Lucile DALLET, 
Pierre DAVID, 
Bouchra DORLEANS, 
Soraya ELMAOUI, 
Catherine FAUCHE, 
Emmanuel FOREAU, 
Pascal FRERET, 
Christophe FREROT, 
Guillaume GILLERY, 
Jean-Michel GIRARD, 
Benoit HAZET, 
Pascal HURE, 
Stephanie JAMES, 
Annie JANELA, 
Jean-Pierre KERRO, 
Gaëlle LAPERT, 
Pascal LE NOË, 
Francoise LEFEBVRE, 
Steve LEROY, 
David LETILLY, 
Lydie MEYER, 
Katell NEDELEC, 
Morgane PARTIE, 
Patricia PERICA, 
Dominique ROGER, 
Carl SUZANNE, 
Nathalie THERET, 
Veronique VACHEROT.

Faire face, avec optimisme
Le vote à l’unanimité du budget 
2023 lors du dernier Conseil Muni-
cipal met en lumière, une nouvelle 
fois, des choix budgétaires maîtri-
sés et réfléchis. Les nombreuses 
incertitudes, liées à l’inflation, 
nous conduisent à présenter cette 
année un budget de prudence. Et 
des décisions responsables axées 
sur la protection du pouvoir d’achat 
des Caudebécais et des services 
publics. Nous continuerons égale-
ment à faire des économies sur le 
fonctionnement afin de continuer à 
rétablir les finances communales et 
maintenir notre capacité d’investis-

sement, nécessaire pour le bien être 
des habitants, l’attractivité de notre 
ville et à la dynamique de l’écono-
mie. Gage d’attractivité et d’avenir.
Notre choix est de ne pas augmen-
ter les impôts pour la quatorzième 
année consécutive. Les mois à venir 
seront décisifs et nous mettrons 
tout en œuvre pour éviter toute 
hausse d'impôts.
Nous vous adressons, ainsi qu’à vos 
proches, nos meilleurs vœux pour 
cette année 2023. Il nous faudra, 
face à un avenir préoccupant et 
incertain, continuer à cheminer et 
espérer des jours meilleurs. 
Face aux difficultés, nous n’avons 
pas d’autre choix que de trouver 
des solutions et d’avancer. Osons 
le faire avec optimisme, justesse et 
hauteur d’esprit. 
Après 2 années sans cérémonie, 
retrouvons-nous samedi 21 jan-
vier, 11h, à l’espace Bourvil pour 
des vœux chaleureux et conviviaux. 
Nous vous attendons nombreuses 
et nombreux.
Nous restons disponibles et à votre 
écoute.

TRIBUNE
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"J'ai découvert le 
Conseil Municipal 
des Jeunes avec 
mon frère et j'ai 
eu envie de suivre 
ses traces".

Une expérience partagée
Mathéo a été élu l'an dernier au premier Conseil Municipal 
des Ados mais il a déjà de l'expérience en la matière. Avant ce 
mandat, il a siégé pendant 4 ans au sein du Conseil Municipal 
des Jeunes. « C’est ma 6e année en tant que conseiller et je suis 
le seul de ma promo dans ce cas » raconte Mathéo. Pour Chloé, 
c’est une première ! Elue en novembre dernier, elle a pris ses 
fonctions mi-décembre et représente l’école Saint-Exupéry. C'est 
en voyant l'enthousiasme et l'énergie que déploie son frère 
pour les projets qu'il réalise avec ses camarades que Chloé 
a décidé de se présenter aux élections. Mathéo parle avec 
intérêt des rencontres intergénérationnelles et de la vidéo qu'il a 
tourné lorsqu'il était membre du CMJ. "C'était sur la lutte contre 
le harcèlement scolaire. C'est mon meilleur souvenir. On était tous 
ensemble et tous impliqués, c'était extraordinaire". Une vidéo très 
utile et un exemple pour la nouvelle équipe. Des anecdotes sur ce 
qu’il a vécu avec le CMJ, il en a plein. Pas étonnant qu’il ait donné 
envie à sa petite sœur d’être élue à son tour.      

Des projets communs
Les membres du CMJ et le CMA ont beaucoup d'idées en tête. 
Comme l'ont fait leurs prédécesseurs, les enfants du CMJ vont 
travailler sur de nouveaux projets, qu’ils détermineront avec 
Julien Canoën, leur animateur. Chloé a un sujet qui lui tient 
particulièrement à cœur : la sécurité autour des écoles. Elle 
aimerait lancer des pistes de réflexion et des actions à mener sur 
ce thème. Avec le CMA, Mathéo travaille depuis plusieurs mois 
sur l’organisation d’un tournoi de football au profit du Téléthon. 
Les nouvelles recrues prendront également part à cette action 
qui doit avoir lieu en janvier.  Les ados ont aussi lancé un projet 
commun d'émissions en Podcast, en lien avec élus et les services 
municipaux. Les membres des deux entités participent aussi aux 
cérémonies patriotiques. Mathéo lit régulièrement des textes 
pour les commémorations, un exercice que Chloé appréhende 
un peu. "Ce sera un défi pour elle de lire devant du monde", confie 
sa maman. Nul doute qu’ils auront de nombreuses occa-
sions de faire entendre leur voix et d'avancer main dans la 
main, autour de projets imaginés pour leur Ville et pour les 
Caudebécais.

Chloé 10 ans et Mathéo 14 ans sont frère et sœur. 
Chloé est plutôt timide et réservée, Mathéo est sûr de 
lui et déterminé mais ils ont le même engagement, 
ils sont tous les deux Conseillers Municipaux. Chloé, 
qui est en CM2 siège au Conseil Municipal des Jeunes 
(CMJ) et Mathéo qui est en 3e celui des Ados (CMA). 
Rencontre.   

Chloé et Mathéo Vieuxbled-Legemble

UN ENGAGEMENT
FAMILIAL 



CARNET - Novembre
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. 

CITOYENNETÉ - SÉCURITÉ

Bienvenue
 04/11 Emy LEMONNIER 

16/11 Naël GRENET  21/11 
Rafaël DE OLIVEIRA  23/11 
Nayam BELKACEM

Ils nous ont quittés 
01/11 Aurélien SANAUR  
07/11 Raynald BOISSIÈRE  
08/11 Jean-Luc VAGUET  
11/11 Marcel MARTIN  11/11 
Yvette PETITSEIGNEUR  11/11 
Patricia KENNEL  13/11 Marie-

Danièle DE OLIVEIRA  14/11 
Monique SEINGEOT  15/11 
Denise HAZET  17/11 Pierre 
FROUART  19/11 Jaison BISSON 
FLEURY  21/11 Denise RASSE 

 26/11 Pascal TEURQUETY
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Le recensement fournit des statistiques finement 
localisées sur le nombre d'habitants et sur leurs  
caractéristiques et apporte des informations sur les  
logements. A Caudebec-lès-Elbeuf, trois agents se  
déplaceront dans plus de 400 logements, correspon-
dant à 8 % de la population. Cette opération aura lieu 
du 19 janvier au 25 février 2023. Pour mener à bien 
ce recensement, il est indispensable que chaque per-
sonne enquêtée remplisse les questionnaires fournis 
par les agents recenseurs. Il sera également possible 
de répondre sur internet. Toutes les réponses sont 
confidentielles. Répondre au recensement est un acte 
civique et obligatoire. Pour plus de renseignements : 
http://www.le-recensement-et-moi.fr/ 

Statistiques INSEE

Recensement  
de la population

Emmanuelle Leprince, Laurianne Olivier et Véronique  
Lefebvre, agents recenseurs.

Préplainte, signalements, conseils
Masecurite.fr
Le site internet Moncommissariat.fr 
étend ses fonctionnalités et change 
de nom en devenant Masecurite.fr.  
Ce guichet unique des forces de  
sécurité intérieure permet aux 
usagers d'obtenir toutes les 
informations nécessaires pour les 
victimes, mais aussi pour ceux qui 
souhaitent alerter d'une situation ou 
simplement obtenir des conseils sur 
une même plateforme.
Pendant quelques semaines, le site 
moncommissariat.fr restera actif 
pour vous rediriger vers sa version 
plus récente.



Samedi 28 janvier à 17h30, la médiathèque 
Boris Vian vous propose "Pierre et le Loup", 
d’après le conte de Prokofiev, spectacle de 
la Compagnie Micromega, dans le cadre de 
la 7e édition de la Nuit de la Lecture, sur le 
thème de la peur. 

Qui n’a jamais eu peur, un jour, du loup ? A 
l’origine d’une commande du Théâtre central 
de Moscou, Prokofiev nous a offert ce célèbre 
conte qui permet de familiariser le jeune public 

avec les instruments de musique. Depuis 1936, 
"Pierre et le Loup" n’a pas fini d’émerveiller pe-
tits et grands : "Un beau matin, petit Pierre ou-
vrit la porte du jardin et s’en alla dans les grands 
prés verts. Sur une branche d’arbre, très haute, 
un petit oiseau, ami de Pierre, était perché.  
"Tout est calme ici", gazouillait-il gaiement…"

Public familial à partir de 5 ans (durée 40 min) 
Spectacle gratuit
Sur réservation au 02 35 74 64 10

EVENEMENT

Nuit de la Lecture
Pierre et le Loup
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Mercredi 25 janvier à 10h30, la mé-
diathèque propose une séance "His-
toire de bébés" aux enfants de 6 à 36 
mois. Dominique Hostache et Catherine 
Pigeon, conteuses d’Animation Lecture 
Plaisir seront présentes pour transpor-
ter les petits dans un monde féerique. 
Sur réservation au 02 35 74 64 10.
Samedi 28 janvier à 10h30, participez 
à l'animation "Dic’thé ou café". Jeunes 
et moins jeunes, planchez sur la dictée 
lue par un amoureux de la langue fran-
çaise. Pas de note, pas de ramassage de 
copies, seulement une correction collec-
tive ! Alors, à vos stylos ! 
A partir de 15 ans - Gratuit.
Sur réservation au 02 35 74 64 10. 

Mercredi 1er février, la veille de la 
Chandeleur, la médiathèque offrira des 
mini-crêpes aux visiteurs de 15h à 17h. 
L'occasion de découvrir ou redécouvrir 
cet équipement culturel qui regorge de 
trésors pour petits et grands.

Nouveauté 
Cours de peinture
Une école de peinture, propo-
sée par le Comité des échanges, 
ouvre à compter du mercredi 11 
janvier à Caudebec. 
Destinés aux enfants et aux 
adultes, ces cours de peinture se 
tiendront 2 mercredis par mois, 
de 14h à 18h, à la  salle Ugatte 
(rue des Druides, à proximité du 
collège Cousteau). La cotisation 
annuelle est fixée à 20 €. 
Renseignements et inscriptions 
au 06 60 52 63 73.

Rendez-vous
A la Médiathèque 



Activité manuelle
Ateliers couture 
Afin de favoriser le partage, la convivia-
lité et de permettre l’apprentissage de la 
couture par l’entraide, la Ville propose 
tous les mois des ateliers couture gra-
tuits. Ils ont lieu à l'espace Bourvil,  un 
mercredi par mois, de 14h à 17h. Pro-
chains rendez-vous le 18 janvier puis le 
15 février. Contact : 02 35 74 64 09.

Exposition
Isabelle Véronèse  
expose en Mairie
Jusqu'au 31 janvier, Isabelle Véronèse 
expose ses photographies dans le hall 
de la Mairie. 

Renseignement : 02 32 96 02 02 

Dîner dansant
Soirée de la  
Saint-Valentin 
Samedi 11 février, à 20h30, l’espace 
Bourvil donne rendez-vous aux 
amoureux pour le dîner de la Saint-
Valentin. Après 6o ans à partager sa 
passion pour la musique, Claude Ro-
bert fera ses adieux à la scène, pour les 
soirées dansantes. En formule trio live, 
il vous entraînera une dernière fois sur 
la piste de danse à l'occasion de la fête 
des amoureux. Une très belle soirée en 
perspective dans une ambiance cha-
leureuse et conviviale.
Plein tarif : 46 € - Réduit et Reg’Arts : 
37,50 €
Réservez dès maintenant vos places au 
02 35 74 64 09

Loisirs
Après-midi jeux 
Rendez-vous pour le premier après-midi 
jeux de l'année le mercredi 11 janvier, de 
14h à 17h, à l'espace Bourvil. Une belle 
surprise attend les joueurs pour 2023, 
l'animation aura lieu tous les 15 jours.
Voici les dates du 1er trimestre à noter 
dans votre agenda : 11 et 25 janvier   
8 et 22 février  8 et 22 mars.

 Animation gratuite et tout public 
Contact : 02 35 74 64 09

SORTIES

Danse et musique
Thés dansants 
Pour tous les passionnés de danse et ceux 
qui souhaitent se détendre en écoutant 
les airs d'hier et d'aujourd'hui, l'espace 
Bourvil propose plusieurs thés dan-
sants dans l'année. L'occasion de passer 
un agréable après-midi dans la bonne 
humeur et la convivialité.
Orchestres 2023 : Les Branchés : 9 février 

 Claude Robert et Maria : 9 mars  Cris-
telle Beltrame et Christophe : 6 avril  Les 
Andrews : 25 mai  Paris Guinguette : 12 
octobre   Régis Suez et Sally : 9 novembre.
Contact : 02 35 74 64 09

Retrouvez toutes les actualités de la Ville 
sur www.caudebecleselbeuf.fr
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C'est le nombre officiel 
d'habitants à Caudebec. 
Passant de 9949 à 9996, 
il reprend sa progression 

avec une cinquantaine 
d’habitants supplémen-

taires. Cette augmentation 
est le résultat de l’impor-
tant travail mené afin de 
réduire la vacance des 
logements.  En effet, le 

nombre moyen d’habitants 
par logement se stabilise à 

1,883.  

Pratique
COLLECTE DES 
SAPINS DE NOËL
La collecte des sapins de Noël, 
en porte-à-porte, aura lieu 
le jeudi 12 janvier 2023. Un 
point de collecte est également à 
votre disposition place Aristide 
Briand. Pour être transformé 
en compost, le sapin doit être 
sans décoration et ne doit pas 
mesurer plus de 2 mètres. Les 
supports en bois (bûche) et le sac 
à sapin sont acceptés.

Renseignements : 
Métropole Rouen Normandie 

au 0 800 021 021
Service et appel gratuits

9 996

NÉCROLOGIES 

Arlette FRERET

Arlette Fréret nous a quittés 
samedi 17 décembre à l’âge de 
84 ans. Figure bien connue du 
paysage caudebécais, elle avait, 
tout au long de sa vie, multiplié 
les engagements bénévoles au 
service des autres. A l'ADESA, 
association dont elle avait été 
Présidente, à l'association de 
philatélie, SOPHIE, où elle avait 
été trésorière jusqu’en 2020. De 
2000 à 2015, aux côtés de son 
époux, Jean, Arlette avait été se-
crétaire de la communauté Em-
maüs de Saint-Pierre-lès-Elbeuf. 
Elle avaité été élue au Conseil 
d'Administration de la MJC puis 
au Bureau de 2007 à 2016. A 
Caudebec, Arlette était membre 
du Conseil Municipal des Sages 

depuis 2008. Elle en avait été 
coordinatrice de 2014 à 2020. 
A son époux, Jean, son fils Eric et 
ses deux petites-filles, Gabrielle 
et Charlotte, Laurent Bonna-
terre, Maire et la Municipalité de 
Caudebec-lès-Elbeuf adressent 
leurs très sincères condoléances.

Guy 
MOREL
Ancien Adjoint 
au Maire d'An-
dré Fluteau, Guy 
Morel nous a 
quittés le 22 dé-
cembre à l'âge 

de 82 ans. Directeur du Centre 
d’Expérimentations Routières 
de Rouen, jusqu’à sa retraite 
en 2000, Guy Morel a consacré 
sa vie professionnelle à la re-
cherche et au progrès technique 
dans le domaine des routes.
Il trouva un sens supplémentaire 
à ses engagements profession-
nels en s'investissant dans de 
nombreuses associations so-
ciales et solidaires, notamment 
au sein d'Emmaüs International 
où il mit son savoir-faire et ses 

connaissances à profit au Bur-
kina Faso. Son engagement poli-
tique s’est concrétisé au sein de 
la municipalité de Caudebec-lès-
Elbeuf comme Adjoint au Maire 
en 1977 puis comme conseiller 
municipal jusqu’en 1985.
A son épouse, Denise, ses quatre 
enfants et sept petits-enfants, 
Laurent Bonnaterre, Maire et la 
Municipalité de Caudebec-lès-
Elbeuf adressent leurs très sin-
cères condoléances.

Mireille 
BONNET

Nous apprenons à l'heure de 
l'impression de ce journal, le 
décès de Mireille BONNET, an-
cienne conseillère municipale 
entre 2001 et 2008. Elle nous a 
quittés le 23 décembre 2022 à 
l'âge de 91 ans.
Un hommage lui sera rendu dans 
le prochain numéro du Caude-
bec Chez Vous. 
Laurent Bonnaterre, Maire et la 
Municipalité de Caudebec-lès-
Elbeuf adressent leurs très sin-
cères condoléances à sa famille.

Loisirs seniors
VACANCES A LA BAULE
Le CCAS organise, du 1er au 8 
juillet, une semaine de  
vacances à La Baule, en  
partenariat avec l’ANCV. Ce 
voyage, destiné aux personnes 
de 60 ans ou plus, retraitées ou 
sans activité professionnelle, est 
proposé au tarif de 377 € pour 
les personnes non imposables 
et de 571 € pour les personnes 
imposables. Inscriptions du 9 
janvier au 24 février (se munir 
du dernier avis d’imposition et 
d’un justificatif de versement de 
retraite). Inscriptions et rensei-
gnements au CCAS, 129 rue Sadi 
Carnot : 02 32 96 05 80 




