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La Ville prend soin
de ses seniors
événements

La fête de la Ville
est de retour !

Citoyenneté

Élection
présidentielle
mode d'emploi

Portrait

Xavier Autard,
à toute vitesse !

Agenda
Semaine du 28 février au 6 mars
A partir de 15 ans
02 35 74 64 10
Gratuit - Sur réservation

Sam. 5/03

Dic'thé ou café

Médiathèque

10h30

Dim. 6/03

Foire à la puériculture

Salle Marcel
David

8h30 - 16h30

Tout public
Entrée gratuite

Semaine du 7 au 13 mars
Du 8 au
Exposition "Métamorphoses
Horaires
Tout public
Médiathèque
Entrée gratuite
26/03
et pirouettes"
médiathèque
"Je jardine, tu jardines…"
Public adulte
Ven. 11/03
Médiathèque
10h30
atelier jardinage
Gratuit - Sur réservation
Atelier spécial savon noir
Tout public
Sam. 12/03
Médiathèque
10h30
animé par Isabelle Stevens
Gratuit - Sur réservation
Semaine 14 au 20 mars
Du 14 au
Opération "Cyber World CleanUp Day" : recyclez vos apparPlus d'infos p. 13
19/03
eils et faites du tri dans vos boîtes mails !
Mar. 15/03

Don du sang

Mer. 16/03

Bus de l'entrepreneuriat
Après-midi jeux
Conseil municipal

Jeu. 17/03

Atelier couture

02 35 74 64 10
02 35 74 64 10

02 32 96 02 02

Place de la
Mairie

14h - 17h

Ouvert à tous - Sans rendez-vous

Espace Bourvil

14h - 17h

Gratuit - Sur réservation 02 35 74 64 09

Mairie

18h30

Espace Bourvil

Ouvert à tous

Espace Bourvil

Plus d'infos p. 12

14h - 17h

Atelier créatif "détournement
Médiathèque
d’objets du quotidien"

15h

Sam. 26/03

Concert hommage à
Johnny Hallyday

Espace Bourvil

20h

Mer. 30/03

Histoires de bébés

Médiathèque

10h30

Espace Bourvil

14h - 17h

02 32 96 02 02
0 800 021 021

Payant
Sur réservation

14h15

Sam. 19 et Boucles du Pays elbeuvien : semi-maradim. 20/03 thon, 5 km, 10 km et courses enfants
Semaine 21 au 27 mars
Mer. 23/03

02 35 74 64 10

Prise de rendez-vous sur
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

Espace Franklin à Elbeuf

Reprise de la collecte des déchets végétaux en porte à porte
Thé dansant avec
Claude Robert

jumeauxplus76
@gmail.com

Tout public
Gratuit - Sur réservation
Tout public
Gratuit - Sur réservation
Tout public
8 € plein tarif - 6 € enfants
étudiants, demandeurs
d'emploi - 5 € Reg'Arts
Sur réservation
De 6 à 36 mois
Gratuit - Sur réservation

02 35 74 64 09
06 80 42 77 01

02 35 74 64 09
02 35 74 64 10

02 35 74 64 09

02 35 74 64 10

Semaine 28 mars au 10 avril
Mer. 6/04

Après-midi jeux

Gratuit - Sur réservation 02 35 74 64 09

La culture reprend ses droits à l'espace Bourvil
La situation sanitaire s'étant nettement améliorée, le taux des personnes vaccinées étant maintenant élevé
et la médecine de ville ayant pris le relais sur la vaccination, la Préfecture de Seine-Maritime a décidé de
fermer le centre de vaccination installé à l'espace Bourvil depuis mai 2021. Les animations culturelles à
l'espace Bourvil vont donc pouvoir reprendre progressivement et ce, dès le mois de mars. Premiers
rendez-vous à venir : l'après-midi jeux le mercredi 16 mars et le très attendu thé dansant qui aura lieu
le jeudi 17 mars à partir de 14h15 !
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Chère Madame,
Cher Monsieur,
Pour nos seniors, qui ont particulièrement
souffert des effets de la crise sanitaire, la Ville
s'est fortement mobilisée, dès le début. Notre
volonté était d’assurer une présence et une
bienveillance nécessaires pour leur permettre de
faire face. Encore aujourd’hui, alors même que
la situation sanitaire commence à s'améliorer,
l’équipe municipale s’investit pour être à leurs
côtés. Et les initiatives ne manquent pas :
projets intergénérationnels, lancement d'un
nouveau système de télé-assistance, moments
conviviaux… Et parce que les actions municipales
sont nombreuses, vous retrouverez dans ce
numéro les initiatives menées récemment :
association des habitants aux projets municipaux
avec la commission de participation citoyenne,
ouvertures de nombreux nouveaux commerces,
dont la supérette de centre-ville tant attendue.
Sans oublier le retour des animations avec notre
traditionnelle "Fête de la Ville"… tout est là pour
se sentir bien à Caudebec.
Bonne lecture à toutes et à tous.

p. 13
p. 15

Plusieurs illustrations présentées dans ce journal
ont été réalisées avant la pandémie, à une période
où le port du masque n'était pas obligatoire.

Caudebec
lès-Elbeuf
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MAIRIE Place Jean Jaurès - BP 18 02 32 96 02 02
Ouvert au public du lundi au 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 12h00 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

Dossier

La Ville prend soin de ses seniors
La Ville porte une attention particulière au bien-être et à l’épanouissement des
aînés au quotidien : cadre de vie, animations, sorties, activités culturelles, aides, santé…
Le CCAS et l'espace Bourvil sont à leur disposition pour leur proposer de nombreux services et
animations. Notre Ville dispose de réels atouts et met tout en œuvre pour que chacun
puisse s’y sentir bien. Au sein du Conseil Municipal, un Adjoint au Maire, Jean-Pierre Kerro, et
une Conseillère municipale, Bouchra Dorléans, sont spécifiquement chargés des seniors.
Début 2020, la crise sanitaire avait stoppé les
animations proposées aux seniors. Plusieurs services avaient été mis en œuvre comme le portage
des courses. Pour s'assurer de la bonne santé et
lutter contre l'isolement, les élus ont contacté par
téléphone l'ensemble des seniors de la Ville. La
situation sanitaire s'étant nettement améliorée,
les animations reprennent progressivement.

A l'espace Bourvil,
les animations reprennent !
Les animations reviennent à l'espace
Bourvil. Vous aurez 65 ans cette année ?
Pour être informé et bénéficier gratuitement
de ces animations, la Carte Loisirs Seniors est à
votre disposition. La Ville vous propose plusieurs
rendez-vous dans l'année. Pour obtenir la carte, il

vous suffit de vous rendre à l'espace Bourvil muni
d'une pièce d'identité, d'un justificatif de domicile
et d'une photo.

Des après-midi animés
Chaque année, en janvier, à l'espace Bourvil, une
galette des Rois agrémentée d’un après-midi
dansant est proposée. 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, au tarif de 4 € pour
les Caudebécais.

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

Présence verte, une nouvelle télé-assistance pour votre sécurité
Pour la sécurité de
chacun, le CCAS
propose de souscrire à un nouveau
dispositif de téléassistance. Se présentant sous la forme
d’un discret bracelet ou médaillon, il
s’adresse à toute personne souhaitant se sentir
parfaitement en sécurité chez elle. Grâce à cette
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solution plus simple d'utilisation et proposée à
un tarif plus avantageux, vous êtes autonome
mais jamais seul. En cas de besoin, il vous suffit
d’appuyer sur la touche de votre médaillon ou de
votre transmetteur pour alerter immédiatement
la centrale d’écoute et ainsi prévenir les secours
si nécessaire. C’est simple, facile et efficace
7 jours sur 7 et 24h sur 24.
Renseignements : www.presenceverte.fr/
CCAS : 02 32 96 05 80

car 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 tarifs
avantageux. Enfin, à l'initiative du Conseil Municipal des Sages, plusieurs sorties, à prix négociés
sont organisées tout au long de l'année.

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 artistes professionnels.

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
retrouver gratuitement à l'espace Bourvil pour se
distraire ensemble avec de nombreux jeux de société tels que les dominos, les triominos, la belote,
le tarot ...
Renseignements : Espace Bourvil au 02 35 74 64 09

Vacances des seniors
Le Centre Communal
d’Action Sociale de la
Ville organise, du 25 juin
au 2 juillet, une semaine
de vacances à Vic-SurCère dans le Cantal,
en partenariat avec
l’Association Nationale des
Chèques Vacances (ANCV).
Ce voyage, destiné aux personnes de 60
ans ou plus, retraitées ou sans activité
professionnelle, est proposé au tarif de 379 €
pour les personnes non imposables et de
559 € pour les personnes imposables. Il
reste quelques places. N'hésitez pas à vous
rendre au CCAS muni de votre dernier avis
d’imposition et d’un justificatif de versement
de retraite. Les Caudebécais non-imposables
sont prioritaires pour s’inscrire à ce voyage.
Renseignements complémentaires et inscriptions
au CCAS de la Ville, 129 rue Sadi Carnot :
02 32 96 05 80

Aider et accompagner
Cinq Auxiliaires de Vie Sociale (AVS) et aides à
domicile interviennent auprès des seniors de la
Ville tout au long de l'année.
Renseignements : CCAS au 02 32 96 05 80

Repas intergénérationnels

Oxy'Aide : du répit pour les aidants

La Ville a décidé de mettre en place, en partenariat avec la Carsat, des repas intergénérationnels
au sein de l’école Sévigné, chaque premier jeudi
du mois. Ces repas seront ouverts aux Caudebécais et Caudebécaises âgés de 65 ans et plus et
pris en charge à hauteur de 3 € par la Carsat, ce
qui permettra de facturer seulement 60 centimes
par repas et par senior.

Parce que le rôle des proches aidants est majeur
dans l’accompagnement des personnes âgées
en perte d’autonomie, la Ville accompagne
l'Etablissement Lecallier-Leriche dans la mise en
place d'un dispositif permettant de bénéficier d’un
professionnel à domicile prenant le relais quelques
heures par mois.
Renseignements :
EHPAD Lecallier-Leriche au 02 32 96 08 88

Ecrivez aux seniors isolés
Malgré nos efforts, certains seniors peuvent
se sentir isolés, sans famille, ni proches. C'est
pourquoi, la Ville a décidé de soutenir l'initiative
d'une jeune Caudebécaise, Laura Cordier, qui
propose aux habitants, jeunes et moins jeunes,
d'adresser un courrier à un senior. Le principe
est simple, vous rédigez un courrier sur lequel
vous faites apparaître votre adresse, vous le

déposez à l'espace
Bourvil ou en Mairie et
la Ville le transmet à un
senior qui nous avait fait
part de son isolement à
l'occasion des appels
réalisés par les élus en
décembre dernier.
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En images

Départ du Père Romain Duriez
Le 26 janvier, Laurent Bonnaterre a reçu le Père
Romain Duriez, curé de la Paroisse de Caudebec.
Engagé depuis 2013 au sein de la Paroisse, il va s'éloigner de la Seine-Maritime pendant un an pour réaliser
du bénévolat ainsi qu'une retraite monastique.

Portes ouvertes à LANIMEA
Le 29 janvier, LANIMEA a ouvert ses portes à plus de
200 visiteurs. Futurs étudiants et familles ont pu
découvrir ces nouveaux locaux et échanger avec les
enseignants et responsables pédagogiques.

Réunion de participation citoyenne
Le 2 février, une réunion de participation citoyenne
était organisée aux Tissages. Les habitants, tirés au
sort sur la liste électorale et les membres du Conseil
des Sages ont pu visiter les nouveaux locaux des Tissages et échanger au sujet de la future halle couverte
du marché.
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PROMESS de bonne santé
Le 28 janvier, le dispositif PROMESS a été présenté
à la presse. Cet accompagnement médico-sportif
favorise la reprise d'une activité sportive pour les
personnes isolées, atteintes de maladies chroniques ou en rémission de cancer.

Un nouveau Food Truck à Caudebec
Le 1er février, un Food Truck s'est installé sur la place
de la mairie. J'M Food Truck est présent du lundi au
vendredi, de 12h à 14h. Vous pourrez y retrouver des
hot-dogs, des nachos, des pokés bowls...

Carte d'identité et passeport à domicile
Le 8 février, un agent de la Ville de Caudebec s'est
rendu chez un habitant de Saint-Pierre-lès-Elbeuf
pour lui réaliser sa carte nationale d'identité. Ce
dispositif est mis à disposition des usagers ayant
des diffcultés pour se déplacer. Il peut être utilisé sur
notre territoire ou sur les communes voisines qui ne
disposent pas d'un dispositif de recueil.

Un nouveau club de pétanque
Le 10 février, le Maire, Laurent
Bonnaterre et Emmanuel Foreau,
Adjoint chargé du sport se sont
rendus au lancement du nouveau
club de pétanque. Le terrain,
réhabilité, est prêt à accueillir les
passionnés dès le mois de mars.

Porte à porte de l'équipe municipale
Le 18 février, l'équipe municipale a
débuté une campagne de porte à porte
pour rencontrer les habitants et leur
rappeler l'importance d'être inscrit
sur la liste électorale afin de voter aux
élections présidentielles et législatives
de cette année.

Ouverture de la boutique
de chapeaux "Ladies and Gentlemen"
Le 11 février, un nouveau commerçant
s'est installé au sein de la boutique test.
Atelier couture à Bourvil
Casquettes, chapeaux pour hommes
Le 16 février, l'atelier mensuel
et pour femmes et aussi quelques
de couture s'est déroulé à
vêtements sont à découvrir.
l'espace Bourvil. L'entraide
et le partage sont les maîtres
mots de ces activités.

Demi-finale de force athlétique
Le 19 février, la demi-finale France de force athlétique s'est
déroulée à Maromme. Le RCC Musculation de Caudebec-lès-Elbeuf
était représenté par Dominique Loquet, Cyrille Cusumano, Fabrice
Verdure et Pierre Vallais. Ils se sont tous qualifiés pour la finale qui
aura lieu les 26 et 27 mars à Autun.

Salon des loisirs créatifs
Le 20 février, le Salon des loisirs créatifs s'est déroulé au restaurant
municipal. Ateliers gratuits et expositions étaient proposés pour
découvrir un large panel d'activités manuelles.

Retrouvez nos albums photos et vidéos sur

www.caudebecleselbeuf.fr

www.facebook.com/
caudebecleselbeuf

www.youtube.com

Ouverture du Carrefour City
Le 23 février, Carrefour City a ouvert ses
portes après quelques mois de travaux.
Beaucoup de nouveautés et près de 5000
références sont à découvrir. Omer Diner
et son équipe vous accueillent du lundi au
samedi de 7h à 22h et le dimanche à partir
de 9h.
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Cadre de vie
La Ville toujours plus fleurie
La Ville de Caudebec
s'est vue attribuer une
troisième fleur par le
jury régional des Villes,
Villages et Maisons
Fleuris en 2021. C'est à
la fois le fruit du travail
des services municipaux
et de la volonté des
élus. À Caudebec, l'entretien de l'espace public et des espaces verts
tient une place essentielle. Il s'agit d'un domaine
auquel l'équipe municipale est attachée et dont
les moyens ont été constamment renforcés ces 6
dernières années. Tous les ans, un plan "Espaces
verts" est conçu et mis en œuvre par le service
environnement. L’objectif est de rendre la ville

plus accueillante et agréable pour tous les habitants avec un fleurissement de qualité. Le budget
consacré à l'achat de plantes, terreau, engrais
et à la mise en culture des suspensions est de
26 500 € et représente plus de 3 000 heures de
travail pour les 18 agents qui composent le service. Le choix des plantes, les économies d’eau, la
gestion alternative et le respect du cycle naturel et
des écosystèmes sont des outils mis en place pour
évoluer vers des espaces respectant et restaurant
les milieux naturels. Le plan "Espaces verts" 2022
s’oriente encore et toujours vers le développement durable et propose comme chaque année
la tendance florale pour le fleurissement estival et
hivernal. Aussi, les projets de réaménagement du
cimetière et de massifs ont encore une fois pour
objectif la préservation des espaces et le bien-être
des habitants.

Une caméra mobile
pour lutter contre les incivilités
Tranquillité et sécurité constituent une
priorité pour l'équipe municipale. Ce
domaine est d'abord une compétence
de l'Etat avec la Police Nationale, mais la
Ville de Caudebec consacre des moyens
importants, avec la Police municipale qui
assure la sécurité des habitants et veille
à la qualité de vie, notamment grâce à la
vidéoprotection.
En 2021, la Ville a fait l'acquisition de trois nouvelles caméras dont
une caméra nomade afin de s’adapter à l’évolution de la délinquance et pour répondre au phénomène dit de "l’effet plumeau"
(déplacement d'un risque suite à la sécurisation d'une zone géographique). Cette caméra a en premier lieu été installée dans un
quartier où la tranquillité des riverains étaient fréquemment impactée, puis sur un carrefour du centre-ville où des incivilités récurrentes étaient constatées. Ce dispositif a déjà permis de diminuer
les nuisances et de résoudre plusieurs affaires. Il est également
utile afin de tester les zones qui pourraient à l'avenir être équipées
d'une caméra fixe.

Aménagement de
la rue de la Villette
En octobre dernier, à l'occasion d'une réunion publique,
les Villes de Caudebec-lèsElbeuf, Saint-Pierre-lès-Elbeuf et la Métropole Rouen
Normandie ont présenté un
projet d’aménagement et de
sécurisation de la rue de La
Villette aux riverains. La Métropole vient de débuter les
travaux avec la réfection de
la chaussée et les aménagements de sécurité. Une zone
30 va ainsi être créée, favorisant la circulation des vélos
et la réduction de la vitesse.
Viendront ensuite la mise en
accessibilité des arrêts de bus
et la création de places de
stationnement.

Baromètre des villes cyclables
Bonne nouvelle ! La Ville de Caudebec est classée 3ème au niveau
régional du baromètre des villes cyclables. La fédération des usagers de la bicyclette a rendu les conclusions de sa grande étude
concernant l’usage du vélo en France. La Ville poursuit ses efforts
pour améliorer le réseau des pistes cyclables et encourager les
usagers à utiliser ce mode de transport.

8

Citoyenneté

Élection présidentielle, mode d'emploi
L'élection présidentielle aura lieu les dimanches
10 et 24 avril 2022. À Caudebec, tous les bureaux
de vote sont rassemblés à la salle Marcel David et
seront ouverts de 8h à 18h.

De nouvelles cartes d'électeurs
C’est une année de refonte des cartes d’électeurs.
Une nouvelle carte sera adressée à chaque électeur peu de temps avant les élections. Si vous avez
déménagé (même au sein de la commune) et que
vous n'avez pas signalé ce changement, vous ne
recevrez pas votre carte. Pas d'inquiétude, il vous
sera tout de même possible de voter. Vous pourrez l'obtenir au bureau de vote avec votre pièce
d'identité et un justificatif de domicile. Si vous souhaitez vous assurer que vous êtes bien inscrit sur
la liste électorale, vous pouvez vérifier votre situation en utilisant le service en ligne disponible sur
www.service-public.fr.

Le vote par procuration
Si vous ne pouvez pas être présent les jours de
scrutin, vous pouvez voter par procuration, c'est
à dire confier l’expression de votre vote à un autre
électeur. Il est désormais possible de désigner un
électeur inscrit sur la liste électorale d'une autre

commune. Le jour du scrutin, le mandataire devra
voter à votre place dans votre bureau de vote. Le
mandataire ne pourra accepter qu'une seule procuration. Pour effectuer la démarche, vous devez préremplir la demande sur www.maprocuration.gouv.fr
et aller ensuite en personne au commissariat avec
un justificatif d'identité, l'e-mail de confirmation du
dépôt de la demande en ligne et sa référence d'enregistrement. Pour faire la démarche, vous pouvez
aussi imprimer le formulaire disponible sur internet
(Cerfa14952*02), puis vous rendre au commissariat.
Si vous ne pouvez pas imprimer ce formulaire, vous
pouvez vous rendre directement au commissariat
pour le remplir muni d'un justificatif d'identité et du
numéro d'électeur de la personne qui votera à votre
place.

Transport gratuit le jour du vote
Pour toute personne rencontrant des difficultés
pour se rendre aux urnes les 10 et 24 avril, la Ville
met en place un transport gratuit. Réservation possible avant les élections au 02 32 96 02 02 ou le jour
même au 02 35 78 99 07.

La Ville recherche des scrutateurs !

Les scrutateurs sont les habitants qui assurent le
dépouillement des bulletins de vote le soir des élections. Pour être scrutateur, il faut être inscrit sur la
liste électorale de la commune. Les Caudebécais
qui souhaiteraient être scrutateurs sont invités
à contacter le service Élections pour s'inscrire au
02 32 96 02 05 ou à se rendre à l'accueil de la Mairie.
Renseignements à l'accueil de la Mairie,
Service Etat Civil - 02 32 96 02 02

L'ANTS sécurise vos démarches en ligne
Carte nationale d'identité, passeport, carte
grise... bon nombre de démarches se font
maintenant sur Internet. L'Agence Nationale
des Titres Sécurisés (ANTS) vous accompagne
dans la réalisation de ces démarches liées à l'immatriculation,
au permis de conduire et aux titres
d'identité.
Le site de l'ANTS est accessible
à tous depuis un ordinateur, un
smartphone ou une tablette :
https://ants.gouv.fr/ Plus performant et mieux sécurisé, vos

démarches en ligne sont facilitées. L'ANTS vous
accompagne, garantit et protège votre identité.
Elle contribue aussi à la sécurité publique sur le
territoire en assurant la délivrance et le contrôle
des titres sécurisés. Mais attention
aux sites frauduleux, seul celui de
l'ANTS vous garantit la gratuité
de ces services. Cependant, si vous
souhaitez faire immatriculer votre
véhicule par un professionnel de
l’automobile, le site propose une
liste des professionnels habilités.
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Tribune

Photo réalisée en juin 2020

Une puissance invaincue
La place des femmes dans la vie publique est
une bataille au long cours. Toute avancée, même
instituée, n’est jamais acquise. Et peut même être
remise en question, voire disparaître, selon le fil de
l’Histoire. Afin de le rappeler, et à l’occasion de la
journée des droits des femmes 2017, une citation de
Simone de Beauvoir a été gravée sous le buste de
Marianne situé devant la mairie : "N’oubliez jamais
qu’il suffira d’une crise politique, économique ou
religieuse pour que les Droits des femmes soient
remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis.
Vous devrez rester vigilantes votre vie durant".

Une loi pourtant positive et essentielle, mais qui, par
l’application d’un de ses aspects, altère la force de
son action.

Malgré les avancées sociales et sociétales, il reste
beaucoup à faire en faveur des Droits des femmes.
A protéger aussi. Il faut se questionner sur l’utilité
de certaines mesures gadgets, porteuses de bonne
conscience politique. L’écriture inclusive, les statues
déboulonnées, les concertations creuses ne doivent
pas cacher la réalité d’un vrai combat. Largement
partagé. Il n’est pas la propriété privée d’un seul bord,
ni d’un seul terrain.

Pour ne pas oublier, s’accoutumer et régresser.

Politiquement, nous pouvons aussi regretter que la
loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans
la vie locale et à la proximité de l’action publique,
puisse porter en son sein ses propres limites et
contradictions. C’est ainsi qu’en mai 2020, le souhait
initial de l’équipe municipale d’élire une femme
Adjointe de plus a été contesté par la Préfecture, au
motif que l’ordre des Adjoints ne respectait pas la
stricte alternance des sexes stipulée dans cette loi,
pourtant censée renforcer la place des femmes dans
les municipalités .

Oui, il reste beaucoup à faire. Et cette bataille, même
ponctuée d’avancées, devra continuer, Toutes et
Tous, à nous préoccuper.
Ayons confiance en cette jeunesse engagée qui a mis
au centre de ses préoccupations le combat féministe
et égalitaire. Elle a l’énergie, la conviction pour faire
encore bouger les lignes.

Nos pensées
À toutes celles violentées, harcelées, abîmées,
utilisées, manipulées, réduites au silence, exclues,
invisibles,
effacées,
oubliées,
dévalorisées,
enfermées, niées dans leur chair, leur être, leur
identité. Incomprises, malheureuses, trahies, déçues,
abusées, ignorées, intranquilles, condamnées.
Mais aussi
À toutes celles qui espèrent, combattent, luttent,
revendiquent, font entendre leurs voix, pulvérisent
les stéréotypes, se sont emparées de leurs droits,
se souviennent, témoignent, s’engagent, ouvrent la
voie.
Pour Elles, et pour toutes les autres, dans les embellies
comme dans les difficultés, se souvenir sans cesse
des mots de Mona Chollet : les femmes restent et
resteront d’une "puissance invaincue".
Nous restons disponibles et à votre écoute.

Les membres élus et suppléants 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.
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Portrait
Xavier Autard

A toute vitesse !

Xavier Autard est, à seulement 26 ans, déjà Champion de France en motonautisme. Cette
discipline peu connue, consiste à concourir à des courses de bateaux motorisés. Elle demande à
la fois passion et concentration. La Normandie est, en France, le berceau de la discipline. C’est
donc tout naturellement que Xavier a installé sa base technique à Caudebec.

Un sport pluridisciplinaire
Ce sport se pratique principalement aux beaux
jours, le reste de l’année étant consacré à la
préparation de l’équipement. "Il faut travailler en
amont sur le bateau, sur l’amélioration du matériel
et s’entrainer à piloter" nous indique le jeune pilote.
Bien que la discipline se fasse discrète, Xavier
Autard nous a confié être heureux de constater
que le motonautisme attire de nouveaux jeunes
sportifs. Attention cependant, la discipline n'est
accessible qu'aux plus de 16 ans. Le bateau sur
lequel le pilote concourt peut atteindre la vitesse
de 120 km/heure.

Le parcours du champion
La passion du jeune sportif lui a été transmise
par sa mère qui pratique le motonautisme depuis
près de 35 ans. Mais c’est aussi son goût pour les
sports mécaniques qui l’a conduit naturellement
vers cette discipline.
Avec son équipe, il sillonne la France et les
quatres coins de l'Europe. Ces courses "à 100
à l'heure" lui ont permis de remporter le titre
de Vice-champion du Monde d’endurance et
le titre de Champion de France de vitesse en
motonautisme. Une belle performance pour ce
jeune talentueux !

projet de participer à de nouvelles compétitions
à l’étranger et notamment le Championnat
d’Europe en Lettonie.

Une nouvelle base technique à Caudebec

Après 10 ans dans le sport, il est désormais La base technique de la Team Racing Evolution
Président de son équipe la
est située à Caudebec. "La
Team Racing Evolution. De
commune nous a beaucoup aidé
"Tout le monde
nouveaux défis s’offrent à
peut pratiquer le pour la partie logistique". Xavier
lui. Il prépare les bateaux,
a pour projet d'y organiser des
organise les déplacements et motonautisme mais visites pour ses partenaires et
doit trouver des fonds et de
il ne faut pas avoir de leur proposer des initiations.
nouveaux soutiens. Ambitieux,
peur de l’eau !"
Afin de l'aider à évoluer dans sa
le jeune sportif a aussi pour
discipline et de renouveler ses
performances, Xavier Autard et son équipe sont à
la recherche de nouveaux sponsors et partenaires.
Prochain objectif : remporter une nouvelle fois le
titre de Champion de France. La saison de Xavier
Autard est à suivre sur ses réseaux sociaux :
www.facebook.com/xavier.autarddebragard
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Jeunesse / sports
Course des Boucles du Pays elbeuvien
Samedi 19 et dimanche 20
mars auront lieu la course des
Boucles du Pays Elbeuvien.
La journée du samedi sera réservée au 5 km, une course non
chronométrée qui se déroulera
à Caudebec-lès-Elbeuf, dont
les profits seront reversés au
Comité de Seine-Maritime de
la Ligue contre le Cancer. Des
courses sont également organisées pour les enfants dès 14h
à Saint-Pierre-lès-Elbeuf.
Le dimanche, place à la course

des 10 km et au semi-marathon. Le départ de ces courses
est prévu à Elbeuf mais un
passage dans Caudebec sera
réalisé. Des perturbations de
circulation sont donc à prévoir.
Un plan de déviation sera prochainement communiqué.
Les inscriptions pour les trois
courses sont ouvertes sur le site
de l'événement : www.bouclespays-elbeuvien.fr/inscriptions/

Pratiquez la randonnée loisirs avec Caudebec Rando
Les randonneurs vous donnent rendez-vous les
mardis après-midi à 13h30 pour une marche collective. Un nouveau parcours de 8 à 10 km est
proposé chaque semaine aux randonneurs débutants et confirmés. Ces randonnées organisées
par la Ville au départ de l'espace Bourvil, sont
proposées au tarif de 1 € pour les Caudebécais et
2 € pour les extérieurs. Sur la saison 2020/2021, ce
sont plus de 250 km qui ont été parcourus par les
participants !
Renseignements et inscriptions en Mairie :
02 32 96 02 02

Inscriptions pour les vacances de printemps
La Ville accueillera les enfants de 3 à 13 ans, à Louise Michel et à
Corto Maltese pendant les vacances scolaires du 11 au 22 avril.
Les inscriptions sont ouvertes sur le Kiosque famille et auprès du service jeunesse du lundi 14 mars au vendredi 1er avril.
L'espace Clin d'Oeil reçoit les jeunes âgés de 14 à 17 ans en accès
libre, de 10h à 12h et de 13h30 à 18h30 du lundi au vendredi.
Renseignements au service jeunesse :
02 32 96 02 04 et sur www.caudebecleselbeuf.fr

Le RCC Gym brille aux championnats de France
Les championnats de France de gymnastique se sont déroulés du
28 au 30 janvier 2022 à Bourgoin-Jallieu. Louna Le Bervet, Lisa
Poyer, Léane Sanson, Léna Doubet, Juliette Poyer et Louane
Brion ont fièrement représenté les couleurs du NRgym Club. Elles
se sont respectivement classées à la 17ème, 23ème, 38ème, 32ème, 9ème
et 8ème place de leur catégorie. Félicitations à elles et à leur entraîneur Géraldine Pinson !
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Evénements

Le Cyber World CleanUp Day
La 3ème édition du Cyber World
CleanUp Day se déroule du 14
au 19 mars.
La Ville de Caudebec s'associe
cette année à cette action de
sensibilisation à l'empreinte
environnementale de nos
outils numériques. Participer
au Cyber World CleanUp Day,
c'est nettoyer vos données
(fichiers bureautiques, mails,
photos, applications...) afin
de prolonger la durée de vie
de vos équipements numériques. C'est aussi donner une
seconde vie à votre matériel en

le déposant dans les points de
collectes afin qu'il soit recyclé
ou reconditionné. Particuliers,
organisations, écoles, collectivités, tout le monde peut
prendre part à une ou plusieurs
opérations de Cyber CleanUp
et rejoindre une équipe capable de relever le défi.
Pour cela, des événements publics sont organisés pour vous
accompagner au mieux dans
votre démarche.
Renseignements sur
https://cyberworldcleanupday.fr

La Fête de la Ville
parcourt le temps

Journée de
sensibilisation
à l'autisme

à l'occasion de la journée
mondiale de sensibilisation à
l'autisme, la Ville de Caudebec
vous invite à un rassemblement devant la mairie le vendredi 1 er avril à 18h.
C'est plus de 400 000 personnes
qui sont touchées en France.
Cette journée vise donc à mieux
informer le grand public sur la
réalité de ce trouble du développement.

Fête des voisins

Samedi 21 et dimanche
22 mai, la Fête de la Ville
fera son grand retour et
traversera les époques :
l'Antiquité, le MoyenÂge, les Temps Modernes
et la Belle Epoque seront
représentés lors de cet
événement.
De nombreux exposants
sont prévus pour vous faire
vivre un week-end ponctué
d'animations inoubliables.
Spectacles, jeux, expositions... De quoi ravir petits
et grands ! Les commerçants seront également de
la partie et des stands de
restauration rapide, avec
des spécialités sucrées et salées, vous seront proposés.
Samedi 21 mai : 10h-20h / Dimanche 22 mai : 10h-17h
Tout public / Accès gratuit
Contact : Espace Bourvil - 02 35 74 64 09

La Fête des voisins est un moment de
convivialité, organisée chaque année
pour faire connaissance avec ses voisins.
Cette année, la Ville vous propose deux
dates possibles pour organiser votre
fête : le 13 mai ou le 3 juin.
La Ville peut vous apporter une aide matérielle en mettant à votre disposition
des tentes, des tables, des nappes...
Renseignements auprès de la mairie :
02 32 96 02 02
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Sorties

Exposition "Métamorphoses et Pirouettes", Gilbert Legrand

Des animations pour tous en mars
Chaque mois, la médiathèque Boris Vian et le
service culturel de l'espace Bourvil vous proposent un programme d'animations avec des
activités gratuites et accessibles à tous !
Samedi 5 mars à 10h30 : "Dic’thé ou café".
Venez à la médiathèque plancher sur la dictée lue
par un amoureux de la langue française. Pas de
notes, pas de ramassage de copies, seulement
une correction collective et une ambiance bon
enfant... A partir de 15 ans - Sur réservation.
Du mardi 8 au samedi 26 mars : "Métamorphoses
et Pirouettes", exposition à la médiathèque. Gilbert Legrand est un peintre sculpteur qui aime révéler la vie secrète des petites choses. Il a ainsi conçu
des pièces uniques, à partir d’ustensiles, d’outils ou
d’objets du quotidien qu’il métamorphose par la
magie de son pinceau. Tout public.

votre environnement. Tout public - Sur réservation.
Mercredi 16 mars de 14h à 17h à l'espace Bourvil :
"Après-midi jeux". Dominos mexicains, belote,
scrabble, triominos... Venez seul ou en famille, pour
vous retrouver autour de jeux de société. Tout public
- Sur réservation.
Mercredi 23 mars de 14h à 17h à l'espace Bourvil :
"Atelier couture" pour débutants et confirmés.
Echange, partage et recyclage sont au menu de
cet atelier qui change de thème tous les mois. Tout
public - Sur réservation.
Mercredi 23 mars à 15h à la médiathèque : "Atelier de création
d’objets du quotidien détournés", animé par Tara van Tricht,
de l’association Lotromonde. Tout
public - Sur réservation.

Vendredis 11 mars à 10h30 : "Je jardine, tu jardines…à la médiathèque", atelier jardinage animés par un professionnel du jardin : Le Solidalgo
Public adulte - Sur réservation.

Mercredi 30 mars à 10h30 à la médiathèque :
"Histoires de bébés", séance pour bébés lecteurs,
par Dominique Hostache et Catherine Pigeon,
conteuses d’Animation Lecture Plaisir. A partir de 6
mois - Sur réservation.

Samedi 12 mars à 10h30 : "Atelier spécial savon
noir", animé par Isabelle Stevens, ambassadrice de
« Mamie & Co ». Participer à cet atelier droguerie
vous offre l’opportunité de fabriquer et tester des
produits écologiques et naturels tout en préservant

Programme complet sur le site de la Ville
www.caudebecleselbeuf.fr, rubrique "agenda".
Réservations à la médiathèque au 02 35 74 64 10
ou à l'espace Bourvil au 02 35 74 64 09.

Comité des fêtes : nouvelle équipe, nouvelles animations !
Le Comité des fêtes "Caudebec en Fêtes" vous
a concocté un beau programme de festivités
pour 2022 !
Recomposée il y a quelques mois, la nouvelle équipe
n'était pas en mesure de proposer des animations
avec les mesures sanitaires en vigueur. Dès le mois
prochain, de nouvelles actions vont être organisées :
une chasse aux œufs en avril, la Fête de la musique
en juin, cet été, un pique-nique et une foire à tout
et pour la fin de l'année, une chasse au trésor, une

14

soirée Années 80 et des animations pour enfants !
Les membres du Comité seront également présents
sur la Fête de la Ville qui se tiendra les 21 et 22 mai.
Plus d'infos : caudebecenfete@gmail.com

En bref
Nécrologies

Collecte des déchets verts

Maud Delaunay

La collecte hebdomadaire des
déchets végétaux en porte à porte
reprend à partir du jeudi 17 mars.
Renseignements :
Métropole Rouen Normandie au 0 800 021 021

Conseillère municipale de
Caudebec de 1989 à 1995,
Maud Delaunay est décédée samedi 29 janvier 2022 à
l’âge de 77 ans. Née le 7 juillet 1944 à Elbeuf, Maud Hébert s’était investie
au RAE (Ring de l’Agglomération Elbeuvienne)
aux côtés de son époux. Vice-présidente puis
Présidente de 2000 à 2013, elle s’était imposée
dans les plus hautes instances de la boxe régionale. Elle avait reçu la médaille d’argent de la
Jeunesse et des Sports en 2007.
A son époux Guy, sa famille et ses proches, Laurent Bonnaterre, Maire de Caudebec-lès-Elbeuf,
adresse au nom de la Municipalité ses très sincères condoléances.

Jean-Philippe Emrich

Horaires d'été Parc du Cèdre
Le Parc du Cèdre prend ses horaires d'été le 1er
avril ! Cet espace vert de près d'un hectare vous
accueille tous les jours de 9h à 20h. Vous pourrez
profiter plus longtemps de l'aire de jeux pour enfants jusqu'à 12 ans et des espaces détente. Pour
le confort de tous, nous vous rappelons que les
chiens doivent être tenus en laisse dans le parc.
Les vélos sont interdits dans cet espace.

Conseiller municipal délégué à l'environnement et cadre de vie de 1995 à
2001 , Jean-Philippe Emrich est décédé
le 12 février 2022 à l'âge de 64 ans. Né
en 1957 à Caudebec, il a consacré sa vie
professionnelle à l'entreprise Petroplus. Passionné de moto, il a été Président du Groupe des Motards Elbeuvien où il a
organisé de nombreux rendez-vous conviviaux.
Au nom de la Municipalité, Laurent Bonnaterre,
Maire de la Ville, présente à son épouse Françoise Lezurier, à sa famille, à tous ses proches,
ses condoléances sincères et attristées.

40ème édition du Tour de
Normandie

Etat civil - Janvier

La Police Nationale recrute des cadets de
la République pour la rentrée de septembre
2022. à l'issue de cette formation, les recrues sont préparées
au concours de gardien de la paix
et ils occupent le poste de policier
adjoint dans un commissariat .
Inscription avant le 31 mars sur
http://devenirpolicier.fr/

Bienvenue
03/01 Maël BOCÉ 06/01 Eloi JESSEL 07/01
Adélie PINHEIRO RODRIGUES 11/01 Leyssyia
AUTIN FRAYER
Ils nous ont quittés
03/01 Jacques
02/01 Lucienne RABOTS
BERNARD 05/01 Monique GARNIER 08/01
William BOIMARE 08/01 André MONLIEN
08/01 Nicole CHEVRIER
18/01 Martine
DARNANVILLE 20/01 Jacqueline DORBEC
23/01 Ginette GUENIER
24/01 Daniel
BRÉANT 27/01 Christine DEGUISNE 29/01
31/01 Marie-Thérèse
Maud DELAUNAY
DOUCET 31/01 Jeannine ALAIN

La 40ème édition du Tour de Normandie se
déroulera du lundi 21 au dimanche 27 mars.
Cette course cycliste partira Ouistreham et se
concluera à Caen. La troisième étape de ce tour
passera par Caudebec-lès-Elbeuf, le mercredi 23
mars. La Voie de la Déclaration Universelle des
Droits de l'Homme et du Citoyen sera donc fermée de 14h à 17h ce jour-ci.

La Police Nationale recrute

LE CHIFFRE DU MOIS
92 100 : C'est le nombre total d'injections réalisées au centre de l'espace Bourvil. Depuis le 31
mai 2021, nombreux sont ceux à s'être rendu sur
place pour recevoir leur dose de vaccin.
La Ville de Caudebec-lès-Elbeuf remercie l'ensemble des acteurs qui ont œuvré au bon fonctionnement du centre de vaccination.
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