Caudebec

Chez vous

Avril 2019 - N°55

Ecoles : 9 nouvelles
classes en 5 ans !
Evénement

Cadre de vie

Citoyenneté

La Chasse aux
œufs du Comité
des fêtes

Arthur et Zoé
veillent sur les
écoliers

Mission accomplie
pour la commission
citoyenne

Agenda
Semaine du 1er au 7 avril
Après-midi
jeux

Mer. 3/04

Espace Bourvil

14h - 17h

Tout public - Gratuit

02 35 74 64 09

Jeu. 4/04

Thé dansant avec
Les Andrews

Espace Bourvil

14h30

Tout public - Payant

02 35 74 64 09

Ven. 5/04

Conseil municipal

Mairie

18h30

Ouvert à tous

02 32 96 02 02

Sam. 6/04

Cérémonie de la
Citoyenneté

Mairie

11h30

Sur invitation

02 32 96 02 02

Sam. 6 et
dim. 7/04

Salon des
Vendeurs à
Domicile
Indépendants (VDI)

Espace Bourvil

10h - 18h

Dim. 7/04

"La Caudebécaise",
randonnée cyclotouriste

Salle Calypso

7h30 - 13h

Plus d'infos page 15

02 35 78 04 39

Salle M. David

8h - 18h

Tout public
Entrée gratuite

06 74 20 28 61

Corto Maltese

12h15

Sur inscription

02 32 96 02 04

Foire à tout du Comité
des échanges
Semaine du 8 au 14 avril
Lun. 8/04

Repas intergénérationnel

Du 9/04 au "La Normandie de Thomas
4/05
Pesquet vue de la station
spatiale internationale",
exposition et projections
de films

Entrée libre - Plus d'infos page 13

Horaires
Tout public - Gratuit
médiathèque
Médiathèque Projections
Plus d'infos dans votre
les 10, 17 et
médiathèque
24/04 à 15h

02 35 74 64 10

Organisé par Elbeuf
Poker Team
Public adulte - 15 €

06 95 48 00 53

Semaine du 15 au 21 avril
Sam. 20 et
dim. 21/04
Dim. 21/04

Tournoi de Poker (le 20/04)
Démonstrations et
initiations (le 21/04)
Chasse
aux œufs

Thé dansant avec repas de
l'Amicale des Retraités
Semaine du 22 au 28 avril

Salle M. David

9h - 23h
10h - 20h

Parc du Cèdre

10h30

Organisée par
Caudebec en Fêtes
Plus d'infos page 13

06 32 70 31 21

Espace Bourvil

12h30

Tout public - Payant

02 35 33 58 10

15h30

Mer. 24/04

L'heure du conte

Médiathèque

Jeu. 25/04

Sortie au cabaret
"Le Puits enchanté"

Départ de l'espace Bourvil

Tout public - Payant

02 35 74 64 09

Ven. 26/04

Je jardine, tu jardines...

Médiathèque

10h30

Tout public - Gratuit

02 35 74 64 10

Sam. 27/04

Soirée "Sosie
100% Johnny"

Espace Bourvil

20h30

Tout public - 25 €

07 51 26 58 84
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A partir de 4 ans - Gratuit 02 35 74 64 10
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Notre commune compte 8 écoles, 3 maternelles
et 5 élémentaires. Avec plus de 2 millions d'euros
du budget municipal consacrés chaque année
à l'éducation, l'avenir de près de 1 000 élèves
scolarisés à Caudebec-lès-Elbeuf constitue une
priorité forte pour l'équipe municipale.
Pour combattre les difficultés scolaires, il faut agir
à la racine, c’est-à-dire dès les premières années
de l'apprentissage des savoirs fondamentaux.
Les élèves des classes à effectifs réduits
apprennent plus facilement et progressent plus
rapidement. Nous nous réjouissons donc de la
décision d'ouvrir, dès la rentrée 2019/2020, 4
classes supplémentaires. Ces ouvertures portent
à 9 le nombre de classes ouvertes depuis 2014.
C'est là un signe du dynamisme de notre Ville.
C'est également le résultat du travail important
que nous avons fourni avec Françoise Lefebvre,
première adjointe chargée de l'Education et
de la Jeunesse et les services municipaux,
pour accompagner au mieux la mise en place
de ces dispositifs et améliorer les conditions
d'apprentissage des jeunes Caudebécaises et
Caudebécais.
Bonne lecture à toutes et à tous.

p. 14
p. 15

Caudebec
lès-Elbeuf
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Chère Madame,
Cher Monsieur,
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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

Ecoles : 9 nouvelles classes
en 5 ans !
A la rentrée 2019/2020, 3 classes supplémentaires seront ouvertes pour le dédoublement des
CE1 dans les écoles Sévigné, Victor Hugo et Saint-Exupéry élémentaire. Une autre classe sera
ouverte à l’école Saint-Exupéry élémentaire afin d’alléger les classes de niveau CE2/CM1 et CM2.
Fruit du dynamisme démographique de la
Ville et de plusieurs dispositifs mis en place par
l'Éducation Nationale, plusieurs ouvertures de
classes ont ponctué les rentrées scolaires depuis
2014. Ces ouvertures annoncées portent à 9
le nombre de classes ouvertes en 5 ans. Afin
d'accompagner au mieux ces efforts pour l'amélioration de la qualité d'apprentissage des jeunes
Caudebécaises et Caudebécais, la Ville a régulièrement débloqué et continuera à débloquer
les moyens nécessaires. Retour sur les dernières
rentrées.

Fort dynamisme
Dès la rentrée de septembre 2014, une classe a
été ouverte à l’école maternelle Louise Michel.
Pour accompagner cette ouverture, la Ville avait
alors recruté une ATSEM supplémentaire. L'année suivante, une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) était créée à l'école Sévigné.
Il s'agit d'une classe permettant l’accueil d’un
petit groupe d’élèves présentant des troubles
ou handicaps. Parallèlement, une Unité Pédagogique pour Elèves Allophones Arrivants (ou
UPE2A), c'est-à-dire destinée aux élèves qui
ne maîtriseraient pas suffisamment la langue
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française a été transférée de l'école Sévigné à
l'école Courbet. A la rentrée 2017, une classe
de CP supplémentaire a été ouverte à l'école
Saint-Exupéry. Elle vise à réduire le nombre
d'élèves à un maximum de 15 élèves par classe.
Cette année scolaire, ce sont deux classes
qui ont été ouvertes dans le cadre du dédoublement des CP de l'école Sévigné et de l'école
Victor Hugo.

4 ouvertures en septembre 2019
Le mois dernier, l'inspecteur de l’Éducation
Nationale, Olivier Thillais, a informé la Ville de

La Ville accompagne
les ouvertures

l'ouverture de 3 classes pour le dédoublement
des CE1 dans les écoles Sévigné, Victor Hugo
et Saint-Exupéry élémentaire. Elles s'accompagneront de l'ouverture d’une classe à l’école
Saint-Exupéry élémentaire afin d’alléger les
niveaux CE2/CM1 et CM2.

Afin d'accompagner au mieux ces ouvertures qui
améliorent la qualité des moyens d'apprentissage, la Ville débloque à chaque fois les moyens
nécessaires. Il s'agit de création de postes
d'ATSEM ou de travaux dans les écoles. En 2018,
à l'occasion des ouvertures de classes à l'école
Sévigné et à l'école Victor Hugo, la Ville a réalisé
51 631 € de travaux et
acheté pour 8 500 € TTC
de mobilier. A la rentrée prochaine, 25 000 €
seront consacrés aux travaux et 12 000 € à l'achat
de mobilier.

De nombreuses actions menées
Avec plus de 2 millions d'euros du budget municipal consacrés à l'éducation, l'avenir de près de
1 000 élèves scolarisés à Caudebec-lès-Elbeuf constitue une priorité forte de l'équipe municipale.

Une aide financière importante
La Ville accompagne financièrement les écoles
pour les achats de fournitures et les voyages
pédagogiques chaque
année. 38,40 € sont
versés par élève auxquels s'ajoutent 9,50
€ pour le livre de Noël
de maternelle et 6,40 €
par élève inscrit en élémentaire pour les langues
vivantes. La Ville consacre également plus de
3000 € à l'informatique dans les écoles. Chaque
année, un dictionnaire Français et un dictionnaire
Français/Anglais sont offerts à chaque élève de CP.
Enfin, la Ville subventionne les voyages scolaires
et peut verser jusqu'à 600 € par élève partant.
200 000 € sont consacrés chaque année aux
travaux. En trois ans, l'ensemble des bâtiments
scolaires de la Ville ont bénéficié d'une mise en
accessibilité handicaps.

La carte scolaire adaptée en 2017

En début d'année 2017, la carte scolaire a été affinée afin de répartir les effectifs scolaires de façon
homogène et pallier les incohérences constatées
sur l’ancienne carte.

La restauration scolaire
75 % des élèves déjeunent
à la cantine. La préparation des 750 repas quotidiens est assurée par
les cuisiniers d'une entreprise régionale. Afin de
garantir une alimentation
équilibrée et de qualité, la
Ville prend en charge les
deux tiers du coût de la
restauration scolaire, soit
près de 230 000 € par an.
Elle impose au prestataire
de fournir des repas composés d'entrées au choix, d'un plat, d'un produit
laitier et d'un dessert au choix.
Depuis janvier 2018, le pain bio est fabriqué et
livré par des boulangers caudebécais. Un fruit
est offert à tous les élèves dans le cadre du programme "un fruit pour la récré" tous les vendredis. Et un laitage est remis à tous les élèves des
écoles maternelles les lundis, mardis et jeudis.
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En images

Belle mobilisation pour la marche pour la nature
Le 3 mars, près de 80 personnes se sont mobilisées
afin de parcourir la ville et de ramasser sur leur
parcours les déchets dans le cadre de la "Clean walk"
organisée par Ecolo'Mouv.

Foire à tout de l’école Sévigné
Le 9 mars, les parents d'élèves de l'école Sévigné
organisaient une foire à tout à l'espace Bourvil afin
de collecter des fonds pour la coopérative scolaire.
Journée porte ouverte LANIMEA
Le 9 mars, la journée porte ouverte LANIMEA se
tenait au Greta Val de Seine qui accueillera dès
la rentrée de septembre une formation post bac
dédiée à l'image animée.

Un week-end animé au dojo de La Villette
Les 16 et 17 mars, le complexe sportif de La Villette
accueillait plusieurs manifestations qui ont rassemblées
de nombreux participants : animation départementale
pour les 4/5 ans, tournoi des petits tigres et 1/4 de finale
des championnats de France seniors.

Lancement du Parc canin
Depuis le 15 mars, les propriétaires de chiens
disposent d'un nouvel espace dédié à la détente
canine. Tous les jours de 7h à 8h et de 19h à 20h, ils
peuvent faire jouer leurs compagnons dans ce parc
situé à l'angle de la rue de la République et de la rue
Guibert.

3 000 coureurs à Caudebec-lès-Elbeuf,
Elbeuf et Saint-Pierre-lès-Elbeuf !
Les 16 et 17 mars, plus de 3 000 sportifs étaient au départ des différentes courses organisées par les Boucles
de la Seine. Il y en avait pour tous les goûts : courses
enfants, 5 km, 10 km et semi-marathon.
Bravo aux participants et aux organisateurs !
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Des bénévoles en Bronze et en Or
Le 20 mars, Emmanuel Foreau, Adjoint
au Maire chargé des Sports et de la Vie
associative, accueillait les nouveaux
médaillés de la Jeunesse, des Sports et
de l’Engagement associatif en Mairie.
Marie-Hélène Vallais (médaillée de
Bronze), Jean-François Cauchois
(médaillé d'Or) et Dominique Loquet
(médaillé de Bronze) ont ainsi été
épinglés à l'occasion d'une cérémonie
en leur honneur.

Cérémonie des Nouveau-nés
Le 23 mars, les parents des nouveau-nés du 2e semestre
2018 étaient invités à la Médiathèque Boris Vian. L'occasion de leur rappeler les différentes structures d'accueil
à leur disposition et se féliciter du dynamisme démographique de la Ville.

Les habitants concertés avant l'installation
de 2 ruches
Le 23 mars, une réunion était organisée avec les habitants du quartier de La Villette afin de leur présenter
le projet d'installation de ruches à proximité du complexe sportif et de répondre à leurs interrogations.

Un bal costumé très réussi
Le 23 mars, le Comité des
fêtes "Caudebec en Fêtes"
organisait son bal costumé
qui a rassemblé près de 350
participants dans la salle
Marcel David.

Retrouvez nos albums photos et vidéos sur

www.caudebecleselbeuf.fr

www.facebook.com/
caudebecleselbeuf

www.flickr.com

www.youtube.com

Histoires de bébés
Le 27 mars, la Médiathèque accueillait des
bébés lecteurs pour un conte animé par avec
Dominique Hostache et Catherine Pigeon,
conteuses d'Animation Lecture Plaisir.
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Cadre de vie

Arthur et Zoé veillent
sur les écoliers

Circulation plus
douce rue Barbès

Pour améliorer la sécurité aux abords des écoles,
la Ville a mis en place des figurines géantes, Arthur et Zoé.
Vous avez peut-être croisé depuis quelques
semaines, deux personnages installés
devant les écoles. Leur mission est de renforcer la sécurité des périmètres scolaires
ainsi que les cheminements piétonniers
des enfants. Grâce à leur grande taille et
à leur décoration aux couleurs vives, nos
amusants personnages sont visibles de
loin et deviennent vite les "copains" de
nos enfants. Ils assurent leur rôle de signalisation pour la sécurité et la protection
des enfants à la sortie des écoles. Leur impact visuel très fort
pour la sécurité des écoles incite au réflexe : "Il y a des enfants,
je ralentis !".

11 places de stationnement
rue de Strasbourg
Rue de Strasbourg, le long
du stade Vernon, la bande
de pelouse s'est peu à peu
transformée en parking.
La Ville a donc demandé à
la Métropole de réaliser 11
places de stationnement
à proximité de l'entrée du
stade pour qu'elles puissent à la fois être utilisées par les
joueurs, leurs parent et les riverains. Les travaux se dérouleront courant avril.

Permanences conseil
pour l'amélioration de l'Habitat
La Métropole Rouen Normandie organise
des permanences gratuites afin de vous
aider dans vos travaux d'aménagement
et d'adaptation de votre intérieur. L'organisme Inhari effectue ces permanences et
vous apporte des conseils pour améliorer
l'habitat, faciliter son adaptation en cas de
vieillissement ou de handicap, mais aussi
favoriser la rénovation thermique des logements et lutter contre l'habitat indigne ou dégradé. Prochaines
permanences à la Mairie de Caudebec-lès-Elbeuf les mardis
4 juin, 3 septembre et 5 novembre de 14h à 16h.
Renseignements et prises de rendez-vous à l'accueil de la
Mairie : 02 32 96 02 02
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La sécurité est essentielle aux
abords des écoles. La présence
d'enfants demande des précautions particulières. A Caudebeclès-Elbeuf, aux heures d'entrée et
de sortie des classes, le personnel
communal veille à la sécurité de
chacun. La Ville réalise également
les aménagements nécessaires.
Ainsi, elle a demandé à la Métropole d'étudier un aménagement
rue Armand Barbès, au niveau de
l'école Victor Hugo, permettant de
réduire la vitesse des automobilistes. Présenté et discuté avec les
parents et les riverains fin mars, un
aménagement de la voirie provisoire sera expérimenté dès le mois
d'avril.

Horaires d'été
du Parc du Cèdre
Depuis le 1 er avril,
le Parc du Cèdre
ouvre tous les
jours de 9h à 20h.
Vous pourrez ainsi
profiter un peu
plus longtemps de l'aire de jeux,
des espaces détente et du terrain
de pétanque. Pour le confort et la
sécurité de chacun, il est rappelé
que les chiens doivent être tenus
en laisse et que l'utilisation des
vélos est interdite dans le parc.
L'aire de jeux est réservée aux
enfants de 2 à 12 ans.

Cadre de vie
Le 17 mai, participez à la Fête des Voisins !
La Fête des Voisins est un moment
de convivialité pour faire connaissance avec ses voisins. Elle a lieu
chaque année à Caudebec-lèsElbeuf dans près d'une vingtaine
de quartiers. Vous souhaitez passer un moment festif et convivial
avec vos voisins ? Alors organi-

sez la Fête des Voisins dans votre
quartier le vendredi 17 mai. La
Ville peut vous apporter une aide
matérielle avec, par exemple, des
tentes, des ballons, des nappes...
Renseignements à l’accueil
de la Mairie : 02 32 96 02 02

Collecte des déchets
et jours fériés

Entretien des haies

Le ramassage des déchets est assuré par la Métropole Rouen Normandie. Les jours fériés d'avril
et mai conduisent à reporter certaines collectes
selon le tableau ci-dessous :
Jours
fériés

Collecte
du mardi
reportée au

Collecte
du jeudi
reportée au

Collecte
du vendredi
reportée au

Lun. 22/04

Mer. 24/04

Ven. 26/04

Sam. 27/04

Ven. 3/05

Sam. 4/05

Ven. 10/05

Sam. 11/05

Ven. 31/05

Sam. 1er/06

Mer. 1 /05
er

Mer. 8/05
Jeu. 30/05

Pas de
changement

Renseignements : Métropole Rouen
Normandie au 0 800 021 021
Service et appel gratuits

Concours des maisons
et balcons fleuris

Amateurs et passionnés de jardinage, vous aimez
fleurir votre jardin, votre terrasse, votre balcon
ou vos fenêtres visibles de la rue ? Alors participez
au 28e concours des "Maisons et balcons fleuris"
en vous inscrivant entre le 20 mai et le 22 juin.
Tenez vous prêts !
Renseignements à l'accueil de la Mairie :
02 32 96 02 02

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 sécurité publique en
diminuant la visibilité pour
les usagers des routes, piétons et automobilistes. Afin
d’éviter des accidents, la
Ville rappelle aux propriétaires qu’il est obligatoire
de veiller à la taille ou l’élagage de toute végétation plantée 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

Les horaires pour jardiner
ou bricoler
Avec les beaux jours reviennent les travaux de jardinage et de bricolage avec les risques de bruit.
Afin de respecter la tranquillité de chacun, les
appareils tels que les tondeuses à gazon, tronçonneuses, raboteuses... peuvent être utilisés :
• Du lundi au vendredi, de 7h à 20h, en juillet et
août et de 8h à 20h le reste de l'année.
• Le samedi, de 9h à 12h et de 14h à 19h.
• Le dimanche et les jours fériés, de 10h à 12h.
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Tribunes

Groupe socialiste et rassemblement
Les gestes éco-citoyens sont les fondations de demain
Le 3 mars dernier, plus de 80 personnes ont participé à Caudebec-lès-Elbeuf, à une action CleanWalker, organisée
par l’association Ecolo Mouv’, avec pour objectif le ramassage de tous les déchets, sur un parcours de 5 kms.
Une participation efficace et exemplaire pour un résultat malheureusement accablant, puisque ce sont plusieurs
dizaines de sacs de détritus qui ont été collectés. Merci à toutes celles et ceux, qui, seuls, en famille ou entre amis
se sont pleinement mobilisés, offrant de leur temps et de leur énergie pour une cause nécessaire.
La ville mène de nombreuses actions en faveur de l’environnement et sa préservation (zéro-phyto, adaptation
de l’éclairage public, développement des énergies renouvelables, biodiversité favorisée, manifestations écolabellisées…), inscrites dans la COP 21 locale portée par la Métropole. Néanmoins, la force publique ne peut se
substituer à la vigilance et l’intelligence responsable de tout un chacun. Si les petits ruisseaux font les grandes
rivières, soyons assurés que les petits gestes et actions éco-responsables font les grandes consciences citoyennes.
Durables. Protéger l’environnement doit être l’affaire de tous. C’est même un devoir.
Vos élus : J. Beaudouin, A. Bertin, L. Bonnaterre, K. Cousin, A. Chehami, F. Dacosta, S. Diebold, C. Foliot, E. Foreau,
I. Fourcade, J. Guezouli, B. Hazet, P. Huré, J.-P. Kerro, F. Kurz-Schneider, G. Lapert, E. Lecointe, F. Lefebvre, P. Le
Noë, D. Letilly, H. Pimenta, D. Roger.

Groupe Nous, Caudebécais
Texte non parvenu

Groupe communiste
Nouveaux compteurs ou pas ?
Une réunion publique a été organisée à Caudebec concernant la pose du compteur Linky. Certains vous disent qu’il n’y
a pas de problème, pas de champ magnétique, pas de consommation supplémentaire et que tout cela est obligatoire.
NON. Certains reçoivent des menaces ou entendent des mensonges « Vous paierez les relevés ». FAUX car vous payez
déjà dans les taxes 19€80 mais avec Linky, on ne vous les rend pas. A partir de 2021 on vous fera payer l’appareil mais le
taux du crédit payé par Enedis passe de 0,77% à 4,6%. Pas de petits profits. Système de facturation, non stabilité du courant fourni, autoconsommation électrique du compteur, vous feront une augmentation de facture de 10 à 30%. Nous
ne parlons pas des risques d’incendie, des risques sur la santé due au champ électromagnétique supplémentaire, de la
revente à une société américaine des données personnelles récupérées par le système, ni de la possibilité pour Enedis
d’agir sur votre chauffage électrique en période de surconsommation. C’est le monde merveilleux que certains nous préparent. Refusez par lettre recommandée à Enedis la pose de ce compteur et interdisez l’entrée de votre propriété, même
si vous êtes locataire. La place des élus est aux cotés de ceux qui se battent pour leurs droits.
Yvon Scornet – Alexis Leroux.
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Citoyenneté

La Commission citoyenne du Grand Débat
Un cahier de doléances et de propositions a été mis en place par la Ville. Afin d'analyser et faire
remonter au niveau national les éléments de ce cahier, la Ville a choisi une méthode innovante
de participation des citoyens. Après un important travail, la commission a rendu sa copie.

La Ville de Caudebec-lès-Elbeuf a choisi de mettre
en place une méthode innovante de participation des citoyens. Dès la fin décembre, un cahier
de doléances et de propositions a été ouvert à
l'accueil de la Mairie. Une commission spécifique,
composée d’habitants tirés au sort par huissier à

partir de la liste électorale a été chargée de l’analyser et de faire remonter les revendications au
niveau national. Une vingtaine d'habitants et deux
membres du Conseil des Sages ont donc accepté
de se retrouver les 26 février et 19 mars à la mairie
pour débattre, durant plusieurs heures, des différentes propositions avec l'aide de Christophe Lannier, ancien élu et cadre territorial reconnu, chargé
d'animer les discussions. Le résultat de ce travail,
tout comme l'ensemble des doléances, ont été envoyés à la Préfecture et à la Commission nationale
du Grand Débat.
L'ensemble des éléments produits dans le cadre
de ces échanges ainsi que les doléances (anonymes) sont disponibles sur le site internet de la
Ville www.caudebecleselbeuf.fr

Une nouvelle carte d'électeur pour voter le 26 mai
Afin de moderniser la
gestion des listes électorales, un Registre
Electoral Unique a été
mis au point. Il est désormais géré nationalement par l'INSEE. Une
nouvelle carte électorale va donc être adressée à tous les électeurs début mai. 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.
Dans ce cas, il vous sera tout de même possible de l'obtenir au bureau de vote avec votre
pièce d'identité. Si vous souhaitez vous assurer
que vous êtes bien inscrit sur les listes électorales pour voter aux prochaines élections européennes du dimanche 26 mai 2019, vous pouvez
vérifiez votre situation électorale en utilisant
le nouveau service en ligne disponible sur
Service-public.fr

Vous souhaitez célébrez votre PACS en mairie ?
Près de 169 000 Pacs sont signés en France chaque année. Les
pactes civils de solidarité euve,t être enregistrés en mairie (ou
auprès d'un notaire).
La conclusion des Pacs se déroule en mairie et non plus au greffe
du tribunal d’instance. Si vous souhaitez vous pacser, vous devrez
contacter le service état civil de la mairie pour fournir les documents
qui vous seront demandés. Un rendez-vous sera alors fixé, entre
le lundi et le vendredi, pour la signature du Pacs en mairie devant
l'officier d'état civil. Si, comme pour les mariages civils, vous souhaitez apporter plus de solennité à la célébration de votre Pacs,
la Ville propose de vous accueillir en mairie, le samedi, pour une cérémonie qui sera célébrée par
le Maire ou un Adjoint. Il vous sera alors nécessaire de formuler votre demande deux mois avant la
date souhaitée.
Renseignements : Service état civil au 02 32 96 02 02 et www.caudebecleselbeuf.fr
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Commerce
Bientôt un nouveau commerçant dans la Boutique test
3ème année de fonctionnement pour la Boutique
test ! Après avoir accueilli "Rachel & Julien
Maroquinerie" puis "Ma Rose éternelle", la Ville a
relancé le mois dernier un nouvel appel à projets.
Plusieurs candidats se sont manifestés et la Ville
a pu sélectionner une activité en cohérence avec
l'environnement commercial de la boutique.
Ce nouveau commerce devrait ouvrir ses
portes mi-mai. D'autres commerçants qui n'ont
malheureusement pas pu être retenus feront
l'objet d'un accompagnement de la Ville pour que
leur projet aboutisse également à une ouverture
en centre-ville. A suivre...

Tranquillité
Partez en vacances l'esprit tranquille !
Dans le cadre des opérations "Tranquillité vacances" organisées tout au long de l’année,
signalez votre absence à la Police municipale. Des patrouilles pour surveiller votre domicile
seront organisées.

Une aide financière
pour s'équiper d'une
alarme

Pour vous permettre de partir en vacances l’esprit tranquille, la Police municipale peut assurer, dans le cadre de ses missions habituelles
et patrouilles, des passages fréquents à votre
domicile ou commerce durant votre absence
afin de dissuader les cambrioleurs potentiels.
Ce dispositif vise à assurer une surveillance des
habitations, par une présence renforcée sur le
terrain et des passages fréquents des forces de
l’ordre. Il est possible de bénéficier de cette opération toute l’année à partir de sept jours d’absence.
Pour bénéficier de ce service totalement gratuit,
il vous suffit de passer vous inscrire directement
auprès de la Police municipale ou de télécharger
le formulaire "Opération Tranquillité Vacances" sur
le site internet de la Ville (www.caudebecleselbeuf.
fr). Ce formulaire est à déposer ou à envoyer complété, daté et signé à la Police Municipale, 128 rue
de la République.
Renseignements au 02 32 96 02 09
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La Ville apporte une attention quotidienne à la
sécurité et la tranquillité des habitants. De très
nombreuses actions ont déjà été mises en place
depuis mars 2014. La Ville poursuit son action
contre les intrusions et les cambriolages. C'est
pourquoi, elle propose une aide financière aux
particuliers qui souhaiteraient installer un
système d'alarme à leur domicile. 38 foyers
Caudebécais ont déjà bénéficié de cette aide.
Renseignements :
Mairie au 02 32 96 02 02

Evénements

fs
u
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Cèdre
Avis aux amateurs de chocolat !
Les enfants sont attendus le dimanche 21 avril
dès 10h30 au Parc du Cèdre pour la Chasse
aux œufs "nouvelle formule" organisée par le
comité Caudebec en Fêtes.
Plusieurs nouveautés pour cette édition 2019.
2 000 œufs peints seront minutieusement cachés
par le Comité dans le parc. Chaque enfant devra
trouver 4 œufs dont 1 ayant une pastille de couleur pour récupérer leurs chocolats auprès du

stand du Comité. En fonction de l'âge des enfants, deux espaces distincts, l'un dédié aux 0-5
ans, l'autre aux 6-10 ans. Un "œuf en or" sera dissimulé dans chacun des espaces et les 2 enfants
qui auront la chance de les dénicher repartiront
avec une surprise géante en chocolat !
Animation gratuite - Tout public
Renseignements : 06 32 70 31 21

L' Amérique débarque !
La Fête de la Ville 2019 a reçu le label de la Région "Normandie pour la Paix". Le programme détaillé de la manifestation vous sera dévoilé dans le prochain Caudebec
chez vous. En attendant voici un avant goût de la fête !
A l'occasion du 75e anniversaire du débarquement de Normandie, la Ville de Caudebec-lès-Elbeuf fera revivre un camp militaire US avec ses nombreux soldats
américains et véhicules d'époque.
La Fête de la Ville retracera également l'empreinte laissée par la
présence américaine, de l'immédiat après-guerre aux années 70.
De multiples artistes costumés se
produiront autour du jazz des années 40 jusqu'aux musiques
rock des années 60. La journée du samedi se clôturera avec le
groupe WoodStock Expérience qui embarquera le public dans
une ambiance musicale de l'Amérique des sixties. Des expositions seront également proposées à l'espace Bourvil et à la
médiathèque. Cadillac, Mustang, Harley Davidson et véhicules
des années 40-50 prendront place dans les
rues du centre-ville qui accueillera aussi de
nombreux exposants et stands de restauration. Pour les enfants, structures gonflables et fête foraine viendront compléter
le programme.
Samedi 25 mai de 10h à 22h Dimanche 26 mai de 10h à 17h
Centre-ville Espace Bourvil
Tout public Animations
gratuites Renseignements : 02 35 74 64 09

Les Créac'tives
normandes font
leur salon
Samedi 6 et dimanche 7 avril de 10h
à 18h, l'espace Bourvil accueillera
le Salon des Vendeurs à Domicile
Indépendants (VDI) et des auto-entrepreneurs de la région normande.
Organisé par l'association Les
Créa'ctives normandes, ce salon
regroupera une quarantaine d'exposants et proposera démonstrations, expositions et vente (déco,
bougies, accessoires de cuisine,
entretien, bienêtre,
beauté,
bijoux, mode...).
Il sera aussi l’occasion de recruter de nouveaux
conseillers et de
prendre des rendez-vous pour
des réunions.
Restauration et buvette sur place.
Tout public - Entrée libre. Contact :
creactivesnormandes@gmail.com

13

Sorties
En avril, la Médiathèque
Boris Vian vous propose...
Une exposition

En partenariat avec Science
Action Normandie et la Médiathèque Départementale de Seine-Maritime, la Médiathèque vous
propose, du mardi 9 avril au samedi 4 mai, l'expo-

sition photographique "La Normandie de Thomas
Pesquet vue de la Station Spatiale Internationale". Des projections de films "Quand le 7ème art
explore la face cachée de la lune", seront également proposées les mercredis 10, 17 et 24 avril à
15h. Plus d’infos dans votre médiathèque.

L'Heure du conte Mercredi 24 avril à 15h30, la
séance sera animée par une conteuse d’Animation
Lecture Plaisir. À partir de 4 ans.

Un atelier jardinage Vendredi 26 avril à
10h30, l'atelier jardinage sur le thème du Strelitzia
sera animé par un professionnel du jardin. Réservation conseillée.
Les animations de la Médiathèque sont gratuites et
ouvertes à tous. Renseignements : 02 35 74 64 10
www.rmte.fr

Thé dansant
avec ou sans repas
Jeudi 16 mai, c'est un thé dansant avec repas, animé par Claude Robert, qui est organisé à l'espace
Bourvil. Rendezvous à 12h30 pour
le déjeuner et à
14h30 si vous souhaitez juste profiter de l'après-midi
dansant !
• Tarifs avec repas : plein : 30 € - Reg'Arts : 25 €
• Tarifs sans repas : plein : 10 € - Reg'Arts : 8,50 €
Pour les Caudebécais : 4 € par personne. Ce
tarif comprend l’entrée, 1 consommation et 1
goûter.
Réservez dès maintenant à l'espace Bourvil :
02 35 74 64 09
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Cabaret, Armada, croisière
sur la Seine et marché de
Noël de Provins
Plusieurs fois dans l'année, des sorties à prix
coûtant et ouvertes à tous sont organisées
par le Conseil Municipal des Sages (CMS), en
partenariat avec le service culturel de la Ville.
La première sortie de l'année sera proposée le jeudi
25 avril et les Sages vous emmèneront au cabaret
"Le Puits enchanté" à Doudeville pour assister à
un spectacle de transformistes (80 € /pers.).
Programmée le mardi
11 juin, la seconde escapade se fera à Rouen à
l'occasion de l'Armada. Vous pourrez y découvrir les plus grands
et les plus beaux voiliers du monde (66 € /pers.). Le samedi 12 octobre,
direction Poses pour une journée croisière sur le
bateau "Guillaume le Conquérant" (99 € /pers.).
Enfin, le samedi
14 décembre, une
journée au cœur
du Marché Médiéval de Noël de
Provins vous sera
proposée (105 € /
pers.).
Ces sorties comprennent le déjeuner au restaurant,
les visites mentionnées et le transport en autocar.
Le programme détaillé est disponible à l'espace
Bourvil et au 02 35 74 64 09

Randonnée La Caudebécaise
L'association Les Randonneurs Cyclotouristes de Caudebec-lès-Elbeuf organise
dimanche 7 avril "La Caudebécaise". Les inscriptions se feront, le matin même, à partir de
7h30, salle Calypso (Cours
du 18 juin 1940). Tarifs :
3 € pour les licenciés FFCT,
5 € pour les non licenciés
et 2 € pour les marcheurs.
Gratuit pour les moins de
18 ans.
Contact : 02 35 78 04 39
dominique.dejongre@
orange.fr

En bref
Les fréquences TNT changent

Voyages des seniors
Les voyages annuels
des seniors sont organisés le mardi 18 et
jeudi 20 juin. Comme
chaque année, les
inscriptions seront
ouvertes à l'espace
Bourvil, les 13 et 14
mai aux personnes
munies de leur carte
seniors.
Renseignements : Espace Bourvil au 02 35 74 64 09

Garage à louer
Les fréquences de diffusion de la TNT vont
être modifiées dans la nuit du 13 au 14 mai, à
compter de 1 heure du matin. Les techniciens
de la TDF seront mobilisés pour cette phase
de changement des fréquences de la TNT qui
s'organise sur tout le territoire. L’objectif est de
"libérer de la bande passante pour les opérateurs
de téléphonie mobile". Pour les usagers recevant
la télévision par ADSL (box), fibre, satellite ou
câble, il ne devrait y avoir aucune manipulation
à effectuer. Pour ceux qui utilisent une antenne
râteau sur le toit, il faudra simplement effectuer
une recherche automatique des chaînes.
Si un problème persiste, contactez le centre d'appel de l’ANFR au 0970 818 818 (appel non surtaxé).
Plus d'infos sur www.recevoirlatnt.fr/particuliers/

LE CHIFFRE DU MOIS

30 %

: C'est le nombre
de foyers caudebécais d'ores
et déjà raccordables à la fibre
optique, soit plus de 1500 logements. En amont des logements, l'aménageur Orange a
déployé les armoires pour environ 2800 adresses (environ
50 % des adresses) qui pourront être raccordées à leur
tour. Vous pouvez consulter le
site internet mis en place pour
savoir si votre logement est couvert par la fibre
(http://reseaux.orange.fr/couverturefibre).

La Ville propose un garage à
louer, disponible dès maintenant. Ce garage individuel
est situé rue Jules Verne
(Place Suchetet) dans une
cour fermée. Loyer de 50 €
par mois.
Pour tout renseignement :
Laure Le Banc, service Urbanisme, 02 32 96 05 15,
laure.leblanc@caudebecleselbeuf.fr

Etat
civil - Février
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
09/02
02/02 Sophia MIMOUN EL KHEIR
Tahina DEWITTE DÉSIRÉ
13/02 Aymen
RAMTANI
14/02 Marius BOURGALLÉ
26/02 Noé HAMELET
Vœux de bonheur
09/02 Hartwig TROTTER et Aminata SYLLA
16/02 Jean-Pierre MELCHIOR et Mevalaza
NOELA
Ils nous ont quittés
04/02 Jacqueline
01/02 Jacques LEJEUNE
LEROY 13/02 Ginette TASSEL 14/02 Andrée
DUVAL 16/02 Marie BARET 18/02 Yvonne
BAUDRY 20/02 André DUVAL 21/02 Jeannine
CAUCHOIS 22/02 Annie-Claire REVERT
26/02 Michel LECOINTRE
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Vendredi 17 mai 2019

Vous souhaitez passer un moment festif et convivial avec
vos voisins ? Alors organisez la Fête des Voisins dans votre
quartier vendredi 17 mai !
Renseignements à l’accueil de la Mairie :
02 32 96 02 02

