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Des repas
intergénérationnels
au menu

En solitaire
et en Argent

Agenda
Semaine du 27 novembre au 3 décembre
Mar. 28/11 "Trico’thé ou café"
Médiathèque
16h30
Tout public - Entrée gratuite
Mer. 29/11 Histoires de bébés
Médiathèque
10h30
De 6 à 36 mois - Gratuit
Après-midi convivial
Espace Bourvil
14h30
Sur inscription
des Seniors
Jusqu'au
Horaires
Tout public
Le Calendrier de l’Avent
Médiathèque
23/12
médiathèque
Entrée gratuite
Dim.3/12
Foire à tout du Téléthon
Salle M. David 8h - 17h30 Tout public - Entrée gratuite
Semaine du 4 au 10 décembre
Hommage aux Morts pour la France penPlus d'infos en page 13
Mar. 5/12
dant la guerre d'Algérie et les combats du
17h30
Tout public
Maroc et de la Tunisie - Monument aux Morts
Mer. 6/12
Jeu. 7/12

Atelier de
cartes Pop-up
Thé dansant avec
Didier et Philippe
Rencontre avec
Etienne Davodeau et
Sylvain Venayre

02 35 74 64 10
02 35 74 64 10
02 35 74 64 09
02 35 74 64 10
02 35 74 64 09

02 32 96 02 02

Médiathèque

15h - 17h

Dès 6 ans - Entrée gratuite 02 35 74 64 10

Espace Bourvil

14h30 - 18h

Payant - Tout public

02 35 74 64 09

Médiathèque

16h15

Tout public
Entrée gratuite

02 35 74 64 10

Programme complet sur
Du 8 au
Téléthon Boucle de Seine Espace Bourvil
www.caudebecleselbeuf.fr
10/12
Tout public
Sam. 9 et
Championnat de tennis
Salle Calypso 13h - 18h30
Entrée gratuite
dim. 10/12 de table
Semaine du 11 au 17 décembre
Distribution des colis de
Sur présentation de
Mar. 12/12
Espace Bourvil
14h - 17h
Noël aux Seniors
la carte senior
Mer. 13/12 Après-midi jeux
Espace Bourvil
14h - 17h
Tout public - Entrée gratuite
L’heure du conte
Médiathèque
15h30
Dès 4 ans - Entrée gratuite
Du 13 au
Animations de Noël proposées par
Plus d'infos en page 13
27/12
Les Vitrines du Pays d’Elbeuf
Sortie au Marché de Noël
Départ de
Sur inscription
Jeu. 14/12
14h - 18h
de Rouen
l’espace Bourvil
Tout public - Gratuit
Réunion d'information
Seniors
Ven. 15/12
Mairie
14h30 - 16h30
sécurité des seniors
Entrée gratuite
Sam. 16/12 Soirée Poker du Téléthon Corto Maltese
20h
Tarif : 10 € minimum
Thé dansant de l’Amicale
Dim. 17/12
Espace Bourvil
15h
Payant - Tout public
des retraités

02 35 74 64 09
06 63 58 20 52

02 35 74 64 09
02 35 74 64 09
02 35 74 64 10

02 35 74 64 09
02 32 96 02 02
02 35 74 64 09
06 89 43 95 52

Semaine du 18 au 24 décembre
Mar. 19/12

"Trico’thé
ou café"

Jeudi 21/12 Conseil Municipal

Médiathèque

16h30

Mairie

18h

Tout public - Entrée gratuite 02 35 74 64 10
Ouvert à tous

02 32 96 02 02

Semaines du 25 décembre au 7 janvier
Du 26/12
au 5/01

Projections de films
autour de Noël

Tous les jours
Médiathèque (Sauf le samedi)
à 14h30

Tout public
Entrée gratuite

02 35 74 64 10

Sam. 6/01

Galette des Rois
des Seniors

Espace Bourvil

Sur inscription

02 35 74 64 09
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La fin d'année est toujours un moment particulier.
Elle est l'occasion de dresser le bilan des actions
menées. Elle est aussi, pour l'équipe municipale,
la période de préparation de 2018 avec le débat
sur les orientations budgétaires et le vote du
budget. Ils guideront toutes nos actions à venir.
Vous retrouverez dans ce bulletin nos principaux
engagements et les actions nouvelles. Elles
s'inscrivent dans le cadre d'un budget maîtrisé
et respectent notre engagement de ne pas
augmenter les impôts. Afin de pallier au retrait de
l'Etat sur les emplois aidés, nous avons fait le choix
de pérenniser les emplois des 11 agents concernés.
Il s'agit d'une décision importante pour ces agents
et pour le maintien de la qualité du service public.
Décembre est, également, le moment d'un grand
rendez-vous de la solidarité avec le Téléthon. De
nombreuses animations se sont déjà déroulées et
ont permis de récolter les premiers dons. Je vous
invite à participer à cet élan de générosité au profit
des malades et de la recherche et à contribuer à
faire que, cette année encore, le Téléthon Boucle
de Seine figure au premier rang des centres de
collectes de Normandie.
Bonnes fêtes de fin d'année à toutes et à tous.
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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

Tranquillité et sécurité
renforcées

Tranquillité et sécurité constituent une priorité municipale. Si ce domaine est d'abord une
compétence de l'État avec la Police Nationale, la Ville y prend toute sa part avec sa Police
Municipale et plusieurs dispositifs de proximité et de préventions mis en place
depuis 3 ans et demi.
Depuis mars 2015, le poste de police est installé
en centre-ville, face à la mairie, dans des locaux
plus adaptés pour les agents comme pour les
usagers. Un Chef de service et un Adjoint ont été
également nommés.

Nouveaux équipements

Dès 2015, les agents de police ont été dotés de
4 tonfas. Chaque agent dispose désormais d’un
gilet pare-balle. L'an prochain, ils disposeront
d'un nouveau véhicule.

Liens étroits avec la Police
Nationale et la Justice

Pour intervenir plus efficacement, la Ville et l'Etat
coordonnent leur action. En septembre 2014,
une convention a été signée avec les forces de
sécurité de l’Etat. Des réunions sont régulièrement organisées avec la Police Nationale, les
Polices Municipales et en présence des Maires du
territoire.

Prévenir les faits de délinquance

Un Conseil pour les Droits et Devoirs des Familles
(CDDF) vient désormais en aide aux familles en
situation difficile. Par ailleurs, le Maire peut
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désormais procéder à des Rappels à l’Ordre
pour mettre fin à des faits qui, s’ils ne constituent pas des délits, pourraient y conduire. Un
Conseil Local de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance (CLSPD) a été mis en place
et la convention a été signée en présence du
Ministre de l’Intérieur, en septembre 2014.
Enfin, un Conseil Intercommunal de Sécurité et
de la Prévention de la Délinquance (CISPD) a été
installé en janvier 2015. Il permet une meilleure
concertation sur les priorités en matière de sécurité avec les communes voisines.

Déploiement de la vidéoprotection
Pour la sécurité de chacun, la Ville a consacré
près de 85 000 €, en 2015, à l’installation d’un système de vidéoprotection dans le centre-ville et à
la Mare aux Bœufs. Les enregistrements sont utilisés très régulièrement par la Police Municipale

Tranquillité vacances

ou, sur réquisition, par la Police Nationale pour
retrouver des fauteurs de troubles. Ce système
constitue également un bon moyen de dissuasion. En novembre, 4 nouvelles caméras ont été
installées dans le secteur de la Médiathèque Boris Vian et de l'espace Bourvil. Dès l'an prochain,
ce dispositif sera étendu pour un montant d'environ 50 000 €.

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. Renseignements et inscriptions sur le site www.caudebecleselbeuf.fr
ou auprès de la Police Municipale au
02 32 96 02 09.

Une aide financière pour
l'installation d'alarmes

Renforcement de la Police
Municipale en 2018

Le service de Police Municipale est composé de 4
agents de Police et de 2 agents de Surveillance de
la Voie Publique (ASVP). En 2018, un(e) policier(e)
supplémentaire viendra renforcer le service.

Lutter contre les incivilités au volant

Avec la Métropole, la Ville
réalise dès que cela est possible, des aménagements
pour réduire la vitesse des
automobiles. Enfin, des
contrôles de vitesse sont
organisés de manière fréquente dans les rues de la
Ville.

Police municipale au 02 32 96 02 09

Réunion publique de
sensibilisation pour les seniors
Les seniors peuvent être une cible privilégiée
pour certaines infractions comme les vols par
ruse (fausse qualité, vente de calendriers).
C'est pourquoi la Ville, en partenariat avec la
Police Nationale, invite les seniors à assister à
une rencontre consacrée aux bonnes pratiques
en matière de prévention de la délinquance.

Vendredi 15 décembre,
de 14h30 à 16h30 en mairie

(Ouvert à tous les seniors - Gratuit)
Par ailleurs, un document consacré aux bons
réflexes pour la sécurité des seniors est disponible en mairie, au CCAS et à l'espace Bourvil.
Renseignements : Mairie au 02 32 96 02 02

La Ville apporte une attention quotidienne
à la sécurité et la tranquillité des habitants.
Afin d'agir plus encore contre les intrusions
et les cambriolages, la Ville a mis en place
une aide financière aux particuliers qui souhaiteraient installer un système d'alarme
à leur domicile. Le dossier peut être retiré
en Mairie ou téléchargé sur le site internet
www.caudebecleselbeuf.fr
Renseignements : Mairie au 02 32 96 02 02

Lutte contre les quads et
motocross en Ville
La Ville mène un travail
complexe et de longue haleine afin de lutter contre
les quads, motos cross et
autres engins à moteurs
provoquant nuisances et
problèmes de sécurité.
Le Maire a interpellé, à
de nombreuses reprises,
le Préfet et le Procureur. Les résultats commencent à se faire ressentir, trop lentement
malheureusement. De nombreux faits ont été
signalés et la Police Nationale a pu réaliser, en
octobre, une première confiscation et des rappels à l'ordre ont été effectués. Mi-novembre,
une opération menée par la Police Nationale
a conduit à 7 verbalisations. Si vous constatez ces nuisances, n'hésitez pas à composer
le 17.
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En images
Sortie à la découverte du Nord
Le 24 octobre, une sortie
dans le Nord était organisée
par le Conseil des Sages et
le service culturel de la Ville.
Les participants ont visité la
confiserie Despinoy, célèbre
pour ses Bêtises de Cambrai.
Puis ils se sont rendus au centre
minier de Lewarde où ils ont pu
échanger avec un ancien mineur.

Cérémonie du Souvenir Français
Le 1er novembre, élus, porte-drapeaux et membres
des Conseils des Sages et des Jeunes étaient réunis au
cimetière pour honorer les soldats morts pour la France.

20 futurs logements à Lecallier-Leriche
Le 7 novembre, une réunion publique était organisée
en mairie avec le Foyer Stéphanais afin de présenter le
projet de logements, prévus au sein du parc de l'EHPAD
Lecallier-Leriche.
Cérémonie en l'honneur
des médaillés du travail
Le 8 novembre, 46 Caudebécais, médaillés d'honneur du
travail dans leurs entreprises
étaient reçus en Mairie pour
une cérémonie conviviale qui
leur était dédiée.

Inauguration de la première armoire Fibre optique
Le 9 novembre, la première des 16 armoires haut
débit de la Ville a été inaugurée, en compagnie de
Marc Maouche, Délégué Régional Orange pour la
Normandie. Le déploiement de la fibre optique haut
débit, aux frais exclusifs d'Orange, avance à bon
rythme, les premiers clients seront raccordés dès le 1er
semestre 2018.
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Fatma et Nadia "Lumières des Cités"
Le 10 novembre, 2 étudiantes caudebécaises,
Fatma et Nadia Hachelaf, ont été mises à l'honneur
à l'occasion d'une cérémonie en Mairie. Diplômées
du baccalauréat mention bien et très impliquées
dans la vie citoyenne, elles ont été lauréates du
concours "Lumières des cités" organisé par la Région
Normandie.

Cérémonie de l'Armistice
Le 11 novembre, le Maire, les élus, les associations patriotiques,
les membres des Conseils des Sages et des Jeunes et les
habitants, étaient réunis au monument aux Morts pour la
commémoration de l’Armistice de 1918.

Lancement du Téléthon Boucle de Seine
Le 13 novembre, les bénévoles du Comité de pilotage du Téléthon
Boucle de Seine se sont réunis à l'espace Bourvil pour caler les
derniers détails concernant les manifestations organisées au profit
de la recherche sur les maladies génétiques.

Visite de proximité aux Serres Chevrier
Le 11 novembre, le Maire, Laurent Bonnaterre,
accompagné d'élus, est allé à la rencontre des
habitants des Serres Chevrier afin de leur présenter le nouveau jeu pour enfants installé par la Ville
et d'échanger avec eux autour d'un café.

Beau succés pour le loto solidaire
Le 12 novembre, de nombreux participants sont
venus à l'espace Bourvil à l'occasion d'un grand
loto, organisé par le RCC Cross. 1 265 € ont ainsi
été récoltés en faveur du Téléthon.

Dalkia soutient le Téléthon
Le 13 novembre, en mairie, les représentants de la
société Dalkia remettaient un chèque de don de
5 000 € en faveur du Téléthon Boucle de Seine.
Et la fête continue !
Le 18 novembre, la médiathèque Boris Vian accueillait le spectacle
musical et théâtral des Filles du bord de Scène "Et la fête continue !".
Le duo a largement séduit le public venu nombreux pour
découvrir ce spectacle drôle et engagé, rythmé par un répertoire
varié de chansons françaises.

Retrouvez nos albums photos et vidéos sur

www.caudebecleselbeuf.fr

www.facebook.com/
caudebecleselbeuf

www.youtube.com
www.flickr.com

Exposition à l'espace Bourvil
Durant tout le mois de novembre, l'espace Bourvil
accueillait une exposition de Gérard Beaudouin,
Caudebécais passionné de photographie.
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Cadre de vie

La Ville s'illumine pour Noël Un service civique
A l'occasion des fêtes de fin d'année, la Ville contribue
à l'embellissement des rues en prenant en charge
l'installation des illuminations.
Du 1er décembre au 2 janvier,
les principaux axes d'accès à
la commune ainsi que les rues
commerçantes, les écoles
maternelles et les structures jeunesse sont éclairés
aux couleurs de Noël pour
toute la période des fêtes. La
Ville consacrera cette année
encore plus de 25 000 € à la
pose de 179 motifs lumineux
à basse consommation énergétique.

Participez au concours !

Pour la troisième année, la Ville organise le "Concours
d’illuminations et de décorations de Noël" dans le but
d’encourager et de récompenser son embellissement
lors des fêtes de fin d’année. Vous pouvez vous inscrire
en mairie et sur www.caudebecleselbeuf.fr jusqu'au
11 décembre. Renseignements au 02 32 96 02 02

Aménagement
de l'Îlot Jules Ferry
A l'angle des rues Ferry et
Barbès, un projet prévoit la
construction de 89 logements
en mixité (accession sociale et
locatif) et la reconstruction de
81 logements sur les 100 existants de la résidence sociale
Adoma. Ce projet qui devrait
être livré fin 2020 permettra de
réorganiser le quartier en créant
une nouvelle voie de circulation.
En prévision de ce chantier, les
bâtiments présents sur le terrain et qui présentent un danger
vont être démolis par Habitat
76 à partir de janvier 2018. Les
entreprises chargées de réaliser
cette opération mettront tout
en œuvre pour limiter au maximum les éventuelles nuisances.
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dédié à la proximité
Intermédiaire
entre les habitants et les services municipaux,
une nouvelle jeune
volontaire
en
service civique
a désormais la
charge de constater sur le terrain
les doléances des
habitants et de
transmettre les
demandes
aux
services concernés. En fonction
de l'intervention nécessaire, qu'il
s'agisse d'une réparation de la voirie
ou d'éclairage public, d'une difficulté
de stationnement, ou d'une demande
concernant un terrain municipal, le
cimetière ou le marché, Mallorie Lacaille assure le lien avec les services
municipaux.

Stationnement facilité,
rue de Strasbourg

Que ce soient les riverains, ou surtout
les parents et footballeurs du RCC
pour les entraînements, de nombreux
véhicules stationnent le long du stade
Vernon. Cet espace est devenu au fil
du temps, une zone de stationnement
peu praticable. La Métropole a donc
procédé, à la demande de la Ville, à son
nivellement et à sa stabilisation pour la
sécurité et le confort de chacun.

Budget 2018

Projet de budget 2018 : poursuivre
la redynamisation de la Ville
La majorité municipale travaille, depuis 2014, au redressement des finances communales,
en maîtrisant à la fois les dépenses générales et en stabilisant les charges de personnel.
Après plusieurs réunions de travail, en commission, le projet de budget 2018 a fait l'objet d'un
débat sur les grandes orientations, au Conseil Municipal du mercredi 22 novembre.
Il sera soumis au vote des élus le 21 décembre.

Maintenir la qualité du service
public sans augmenter les
impôts
Le budget 2018 a été élaboré avec l'objectif
constant depuis 2014 de poursuivre le travail
d'économies afin de rétablir une situation saine des
finances communales tout en maintenant un fort
niveau de service sur les priorités municipales que
sont la jeunesse et l'éducation, la redynamisation
du centre-ville, la sécurité, l'environnement et la
propreté. Cette année encore, comme nous nous
y étions engagés, le taux d'imposition ne sera pas
augmenté, pour la 9ème année consécutive.

réseau existant pour environ 50 000 €. Un poste
supplémentaire de policier municipal sera créé
l'an prochain et la Police Municipale disposera
d'un nouveau véhicule.

Centre-Ville

Les actions engagées pour la redynamisation du
centre-ville seront poursuivies avec le maintien
de la valorisation des cases commerciales
disponibles.

Environnement et propreté

Le service de balayeuse qui apporte des résultats
satisfaisants sera reconduit pour l'année 2018
pour 24 400 €. Enfin, l'équipe municipale a fait
le choix de pérenniser les 11 emplois aidés qui
ne recevront plus le soutien financier de l'état.
Cet effort important, de 200 000 €, permettra de
maintenir le niveau de qualité du service public
rendu par ces agents.

Plus de 11 millions d'euros
consacrés aux services rendus
aux habitants
Nouveauté

Un nouveau dispositif d'aide au passage du
permis de conduire sera créé.

3 millions et demi pour
investir et préparer l'avenir

L'éducation

Le budget de l'éducation permet d'assurer le
service de restauration scolaire et de financer le
personnel non enseignant des écoles. Deux
classes de découverte seront également financées pour les écoles Courbet et Saint-Exupéry
pour 33 400 €.

La jeunesse et le sport

Ce budget permettra d'accorder les moyens
nécessaires aux centres de loisirs.

La sécurité

L'aide aux particuliers pour l'installation d'alarmes
anti-intrusion sera maintenue. De nouvelles
caméras de vidéoprotection compléteront le

Les efforts de maîtrise des dépenses de
fonctionnement permettent d'ores-et-déjà de
réaliser les investissements qui contribuent au
dynamisme de la Ville.
184 000 € seront consacrés aux études et maîtrise
d'œuvre pour que le bâtiment des Tissages de
Gravigny accueille de nouveaux services et des
logements. La Ville participe à la construction
du Complexe sportif de La Villette pour
1 950 000 € en 3 ans. Elle contribuera à hauteur
de 917 000 € en 2018. La Ville consacrera
78 000 € à l'aménagement à venir de la place
Suchetet (autour de l'espace Bourvil) avec la
démolition de l'ancienne caserne et le lancement
d'une étude sur le parking. De nombreux autres
investissements sont prévus avec la dernière
phase de mise en accessibilité des bâtiments
communaux pour 222 000 €, les travaux dans les
écoles pour près de 150 000 €, les subventions
pour la rénovation des façades pour 25 000 €.
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Tribunes

Groupe socialiste et rassemblement
Les lumières de la Ville
Les illuminations de Noël embellissent depuis quelques jours notre ville. Nous avons fait, cette année encore, le
choix d’un éclairage raisonnable et responsable, par sa durée (un mois) et sa coupure en pleine nuit, afin de maîtriser
les dépenses, aussi bien énergétiques que financières. Nous remercions les agents du service environnement qui
ont également œuvré pour fleurir et décorer la ville de façon festive et chaleureuse. Notre concours d’illuminations
et de décorations de Noël permettra, pour la troisième année consécutive, de féliciter et remercier les particuliers
et les commerçants qui contribuent, à nos côtés, à l’embellissement de la commune. Des lumières également
porteuses d’espoir qui accompagneront le Téléthon Boucle de Seine, le deuxième week-end de décembre. De
nombreux rendez-vous se tiendront dans 9 communes du territoire elbeuvien, coordonnées, comme tous les ans, par
Caudebec-lès-Elbeuf. Nous comptons sur vous ! Nous vous souhaitons, ainsi qu’à vos proches, de belles fêtes de
fin d’année. Nos pensées vont également aux personnes pour qui cette période revêt un caractère plus douloureux.
Nous restons disponibles et à votre écoute.
Vos élus : A. Bertin, L. Bonnaterre, K. Cousin, F. Dacosta, S. Diebold, C. Foliot, E. Foreau, I. Fourcade, J. Guezouli,
B. Hazet, P. Huré, J.-P. Kerro, F. Kurz-Schneider, G. Lapert, E. Lecointe, F. Lefebvre, P. Le Noë, D. Letilly, D. Lucas,
H. Pimenta, B. Rascar, D. Roger

Groupe Nous, Caudebécais
Bonjour à tous,
Dans cette tribune, nous tenions à vous parler d’une cause qui nous tient particulièrement à cœur : le Téléthon. Tout
au long de l’année, et notamment en ce début décembre, de nombreuses actions sont organisées partout en France
et en particulier à Caudebec, ville centralisatrice du Téléthon Boucle de Seine. L’AFM (Association Française contre
les Myopathies) a pour missions de guérir, d’aider les malades et leurs familles au quotidien et de communiquer
les savoirs auprès du grand public. Sans les bénévoles, qui donnent du temps et de l’énergie sans compter, et sans
votre générosité, toutes les avancées médicales de ces dernières années, n’auraient pas pu voir le jour. Des thérapies
innovantes ont été mises au point et redonnent l’espoir d’atteindre l’unique but de l’AFM : vaincre la maladie. On
compte sur vous ! Très cordialement
Estelle Guesrée et Patricia Périca
Nous, Caudebécais

Groupe communiste
Quel avenir ?
L’Etat « décentralise » des dépenses avec une recette inférieure, comme le RSA aux départements avec un rapport
du simple au double entre recette et dépense. Certains déclarent ne plus pouvoir payer. En 2018, ce seront les « zones
aquatiques » vers les métropoles mais sans recette. Donc nouvelle taxe locale nommée « Gémapi ». Le Département, pour 2018, baisse la subvention du Centre Social du Puchot. En quelques années, chute de 320.000€ à 9.500€.
L’ancienne majorité avait divisé par 2 les subventions des associations agissant dans les quartiers (74 licenciements).
L’avenir est noir pour toutes les associations. L’Etat vient de diviser par 2 le budget du CNDS (argent venant pourtant
de la Française des jeux) assurant des subventions aux clubs sportifs. Le 9 novembre, les salariés du Leclerc étaient
en grève pour les salaires et contres la politique de la nouvelle direction. Nous apportons notre soutien à ces salariés.
Aux questions des salariés espaces verts des différentes villes inquiets des non remplacements, une seule réponse «
les espaces verts seront transférés à la Métropole en 2020 ». Encore une volonté de casse des services publics pour
une soi-disant économie. Ils feront disparaître les communes et nous n’aurons plus que des métropoles et des grandes
régions. Abandon de la démocratie !
Yvon Scornet – Alexis Leroux.
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Seniors

Renforcer les liens entre les générations
Renforcer le lien social, lutter contre l’isolement, favoriser les échanges, passe par la rencontre
des générations. Tout au long de l'année de nombreux temps d'échange sont organisés.
Dernier en date, un repas commun à l'espace Corto Maltese à l'occasion des vacances scolaires.
La Ville de Caudebec-lès-Elbeuf mène de nombreuses actions pour favoriser les échanges entre
générations. Des rencontres entre les membres
des Conseils des Jeunes et des Sages sont organisées. Les jeunes sont régulièrement invités à
participer aux après-midi conviviales proposées
à Bourvil pour les seniors. Un nouveau projet a
été initié. Plusieurs fois par an, pendant les vacances scolaires, les seniors de la Ville pourront
désormais partager un repas avec les enfants.
Un premier déjeuner intergénérationnel était
organisé en octobre dernier. Tout en déjeunant,
les conversations se sont engagées avec les seniors de la résidence autonomie Maurice Ladam
accompagnés de deux membres du Conseil Municipal des Sages. Les enfants ont été heureux
de faire partager leur quotidien aux seniors qui
ont pu leur raconter des anecdotes sur la ville ou
l’école qu’ils ont fréquentée eux aussi quelques

années en arrière... Entraide, sourires et rires au
menu.
Si vous souhaitez participer au prochain
repas, qui aura lieu le lundi 26 février, vous
pouvez vous adresser à l'accueil de la mairie
au 02 32 96 02 02. Prix du repas : 3,54 €.

A Ladam, on fait travailler sa mémoire !
Située dans l'impasse des F.F.I., la résidence autonomie Maurice Ladam qui appartient à
Seine Habitat compte 54 appartements gérés par la Ville. Ateliers, animations et rencontres
ponctuent la semaine dans la bonne humeur pour le plaisir de tous.

Mercredi 14h, salle commune de la résidence,
chacun avait retenu le rendez-vous. Et pour
cause, c'est un atelier mémoire que proposaient
les membres du Conseil Municipal des Sages. Une
partie de l'après-midi, nos quatre sages ont joué
avec les mots, les chiffres et les thèmes devant un
auditoire attentif qui a su démêler les énigmes,
retenir des expressions, combiner des phrases.
Un atelier qui a su associer l'utile à l'agréable et
qui sera régulièrement reconduit. A retenir !

Des logements disponibles
dans la résidence
La Résidence Maurice Ladam, située impasse
des F.F.I., dans le centre-ville, propose des F1
bis avec gardienne, aux personnes autonomes,
âgées de plus de 60 ans. Deux logements sont
actuellement disponibles à la location.
Renseignements : CCAS au 02 32 96 05 80
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Portrait
Clarisse Baissac et Loïs Duconseille

En solitaire et en Argent
Le Club de Voile Saint-Aubin Elbeuf, installé à Bédanne, s'apprête à recevoir la 4ème et dernière
étape du circuit Match Racing Féminin, du 12 au 16 décembre. Un événement mondial qui nous
invite à découvrir les bons résultats du club. Bons résultats obtenus, entre autres, par deux
jeunes Caudebécais, Clarisse Baissac et Loïs Duconseille.

Deux jeunes champions
Le vent en poupe ! Tout juste âgés de 14 ans,
Clarisse et Loïs ont déjà le pied marin. L'été dernier, ils ont tous les deux décroché la médaille
d'Argent du championnat de France Minimes à
Martigues. "Un coup de maître" pour Boris Hanin,
leur entraîneur, qui ne tarit pas d'éloges. "Loïs,
qui navigue déjà très bien, est resté dans l'ombre
au début, puis s'est découvert pour faire la course
en tête jusqu'au bout". Quant à Clarisse "C'est une
belle surprise car elle n'avait commencé la compétition que depuis une saison". Parmi les 440 coureurs engagés sur l'étang de Berre, tous âgés de
12 à 14 ans, Clarisse et Loïs ont su dompter les
vents thermiques et le mistral pour décrocher la
deuxième place sur le podium du championnat
de France et contribuer ainsi à une récolte historique de médailles pour le club. Rien ne prédisposait pourtant nos deux jeunes champions à jouer
du cabestan. Pas simple de hisser les voiles quand
on vit loin du bord de mer. C'était sans compter
sur la base de loisirs de Bédanne qu'ils ont découverte un peu par hasard, à l'occasion de stages de
Voile au Collège. Un équipement aquatique de 53
hectares appartenant à la Métropole qui présente
bien des qualités que pourraient nous envier les
grands ports français.

tournés vers la base de Loisirs de Bédanne qui recevra une étape du circuit mondial de voile féminine. Une reconnaissance internationale pour cet
Une base reconnue internationalement équipement et pour le Club de Voile Saint-Aubin
En plus de collectionner les médailles avec son Elbeuf. Pendant une semaine, les 12 meilleurs
club de voile, la base va accueiléquipages féminins monlir un événement de renom- "Un coup de maître et diaux s'affronteront sur le
mée mondiale. Du 12 au 16 déplus grand plan d'eau de notre
une belle surprise"
cembre, les projecteurs seront
territoire. L'occasion pour nos
deux jeunes champions caudebécais, Clarisse
Baissac et Loïs Duconseille, de côtoyer les stars
de leur discipline. L'occasion aussi d'échanger et
d'apprendre auprès de compétitrices de niveau
international. Car s'ils s'entraînent sans relâche
chaque mercredi, Clarisse et Loïs ne courent pas
après les médailles mais souhaitent participer à
de grandes compétitions comme des grandes
régates en solitaire. Pour le plaisir de hisser les
voiles.
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Evénements
Rencontre et exposition
A l’occasion de la sortie de l’album BD
"La Balade nationale : les origines", la
médiathèque Boris Vian accueillera, le
jeudi 7 décembre de 16h15 à 17h, Etienne
Davodeau et Sylvain Venayre pour une
rencontre avec le public. Une exposition de
planches de l'album éponyme sera visible
jusqu'au 30 décembre à la médiathèque.
Premier volume d’une Histoire dessinée de la
France, "La balade nationale" questionne l’histoire de France à travers le périple de cinq personnages revenus d’entre les morts pour l’occasion :
Jeanne d’Arc, Molière, le général révolutionnaire
Dumas (père du célèbre écrivain), l’historien Jules
Michelet et Marie Curie. Ceux-ci se retrouvent
pour s’emparer du cercueil du maréchal Pétain et
débattent en visitant plusieurs sites mythiques
liés à notre histoire.
A découvrir à la médiathèque Boris Vian. Contact : 02.35.74.64.10

Opération de Noël : place aux festivités !
Durant tout le mois de décembre, venez faire vos
achats chez vos commerçants des Vitrines du Pays
d'Elbeuf et participez au grand jeu "Opération de
Noël" pour tenter de gagner au super tirage !
Plusieurs animations seront également
proposées par l'association sur le parvis de la
mairie de Caudebec-lès-Elbeuf. Du 13 au 27
décembre : carrousel, structure gonflable et
pêche aux canards (payants). Vendredi 22 et samedi 23 décembre de
15h30 à 18h : déambulation et distribution de bonbons. Les 21, 22 et
23 décembre de 10h à 18h : stand photo avec le Père Noël (petit prix) et
balades en calèche avec le Père Noël (tickets offerts par les commerçants
participants à l'Opération de Noël). Le marché se tiendra les vendredis
22 et 29 et les dimanche 24 et 31 décembre.

Journée
nationale d'hommage aux Morts
pour la France
pendant la guerre
d'Algérie et les
combats du Maroc
et de la Tunisie
Le 5 décembre a été décrété
en 2003, "Journée nationale
d'hommage aux Morts pour
la France pendant la guerre
d'Algérie et les combats du
Maroc et de la Tunisie".
Il n'existait pas auparavant
de date officielle pour cet
hommage aux Morts pour
la France en Afrique du
Nord. Cette commémoration est aussi l'occasion
de rendre hommage aux
Harkis.
Cette cérémonie, organisée cette année par la Ville
et l'association des Anciens
Combattants Prisonniers
de Guerre - Combattants
d'Algérie, Tunisie, Maroc
(ACPG - CATM), se tiendra le mardi 5 décembre à
17h30 au Monument aux
Morts de Caudebec-lèsElbeuf.

Raymond Mamier, héros de la Grande Guerre
A l'occasion du centenaire de l'Armistice, en novembre 2018, votre
journal municipal présente chaque mois, un soldat caudebécais, un objet
ou un document de la Grande Guerre.
Héros de la Guerre 14-18, Raymond Mamier, né à Elbeuf et résidant à Caudebec
embrasse la carrière militaire en 1914 alors qu'il n'a que 20 ans. Il combat dans
le 4ème Zouave et est 7 fois blessé et plusieurs fois cité pour actes de bravoure.
Après la Grande Guerre, il poursuit sa carrière en Afrique. Dès 1939, après la
défaite et l'Armistice, il rallie les Forces Françaises Libres et poursuit le combat.
Le second conflit mondial terminé, c'est en Indochine qu'on le retrouve. Il sera
promu Général en 1946. Après une impressionnante carrière militaire, il décède
à son domicile parisien en juin 1952. La Ville de Caudebec-lès-Elbeuf lui a rendu
hommage en 2014 donnant son nom au rond-point situé au croisement des rues
Galilée et de la Porte Verte.
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Sorties
Sortie au Marché de
Noël de Rouen

Ensemble, mobilisons-nous !
Dimanche 3 décembre
Foire à tout Salle Marcel David 8h - 18h.
Vendredi 8 décembre
- Tour cyclo nocturne Espace Bourvil Inscriptions à 17h
5 € minimum.
- Dîner dansant animé par DJ Yoan Espace Bourvil 20h
20 € (hors boissons) / 12 € enfants (- de 12 ans).
Samedi 9 décembre
- Randonnée pédestre (circuit de 12,5 km) Espace Bourvil
Inscriptions à 10h 4 € minimum.
-Randonnée cyclo
(circuit de 50 km)
Espace Bourvil 13h
5 € minimum.
- Bal country Salle
Marcel David 20h
7 € minimum.
- Dîner dansant "Les années yéyé" Espace Bourvil 20h
20 € (hors boissons) / 12 € enfants (- de 12 ans).
Dimanche 10 décembre
Marché de Noël Espace Bourvil 10h - 18h.
Samedi 16 décembre
Soirée Poker Espace Corto Maltese 20h 10 € minimum.
Les dons par chèque sont à libeller à l’ordre de L’AFM
(écrire "don" au dos du chèque) et pourront être
déposés à l’espace Bourvil. Vous recevrez votre coupon
de déduction fiscale en début d’année 2018.
Renseignements à l'espace Bourvil : 02 35 74 64 09

Atelier pop-up
Mercredi 6 décembre de 15h à 17h30, la médiathèque
Boris Vian vous propose un atelier créatif sur le thème
de Noël. Le temps d’un atelier, l’auteure-illustratrice Eva
Vincze vous accompagnera dans la réalisation de cartes
pop-up à partir de différentes
techniques autour du papier
découpé ou plié. A partir de 6 ans.
Gratuit - Sur réservation
Renseignements : Médiathèque
Boris Vian 02 35 74 64 10
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Le jeudi 14 décembre après-midi, la
Ville organise une sortie gratuite au
marché de Noël de Rouen. Situé en
plein cœur du centre-ville, ce marché
rassemble près de 80 exposants qui
vous proposeront des spécialités locales
et du monde autour du traditionnel vin
chaud ! Venez découvrir des produits
traditionnels, des créateurs locaux
en passant par de nombreux articles
cadeaux. Sortie gratuite réservée aux
Caudebécais (49 places disponibles).
Inscriptions à l'espace Bourvil :
02 35 74 64 09

LANIMEA
LANIMEA est une école en cours de
développement qui souhaite offrir sur
toute la Normandie des formations
orientées sur la maîtrise du dessin
pour l'animation et les arts ludiques.
Plusieurs stages ont déjà été organisés
à la médiathèque Boris Vian et ont
rencontré un franc succès.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le
site www.lanimea.com et inscrivezvous pour être informé(e) des
prochains stages et événements !

En bref
Inscriptions sur les
listes électorales
Le service Etat civil tiendra une permanence
le samedi 30 décembre de 9h à 12h pour les
inscriptions sur les listes électorales. L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans.
En dehors de cette situation, notamment si vous
venez d’arriver dans la commune, l’inscription sur
les listes doit faire l’objet d’une démarche volontaire. Il suffit de vous présenter en mairie muni(e)
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile récent, avant le 30 décembre 2017.
Renseignements : 02 32 96 02 02

Accueils de loisirs
La Ville accueille les enfants
de 3 à 13 ans, à Louise Michel
et à Corto Maltese pendant
les vacances scolaires. Pour
inscrire vos enfants pour les
vacances de Noël, du mardi
26 décembre au vendredi 5
janvier, les inscriptions sont
ouvertes auprès du service jeunesse jusqu'au
vendredi 15 décembre 2017. Pour les jeunes
âgés de 14 à 17 ans, l'espace Clin d'Oeil sera
ouvert en accès libre du lundi au vendredi, de
10h à 12h et de 13h30 à 18h30.
Renseignements : 02 32 96 02 04
et sur www.caudebecleselbeuf.fr

Carte Seniors
Vous aurez 65 ans en
2018 ? Profitez dès
maintenant de la carte
loisirs seniors qui permet
à tous les Caudebécais
inscrits sur le fichier des
seniors de la commune de
profiter gratuitement de
nombreuses animations. La Ville vous propose
plusieurs rendez-vous dans l'année : galette
des Rois, après-midi dansants, voyage et repas
annuel. Vous pourrez également bénéficier du
traditionnel colis de Noël offert chaque année
par la Ville. Pour l'obtenir, il vous suffit de venir
à l'espace Bourvil avec un titre d'identité et une
photo. Renseignements : 02 35 74 64 09

LE CHIFFRE DU MOIS

13 442 €

: C'est le montant des dons
déjà collectés, à Caudebec-lès-Elbeuf, pour le
Téléthon. Vous êtes tous invités à participer à
cette grande action de solidarité en faveur de la
recherche contre les myopathies.

Les dangers du monoxyde
de carbone
Chaque année, au cours de
la période de chauffe, plusieurs milliers de personnes
sont victimes d’une intoxication au monoxyde de carbone. Pour limiter les risques
d’intoxication, il convient,
avant chaque hiver, de faire
vérifier et entretenir les installations de chauffage et de
production d’eau chaude et
les conduits de fumée par un
professionnel qualifié ; tous
les jours, aérer au moins dix minutes, maintenir
les systèmes de ventilation en bon état de fonctionnement et ne jamais boucher les entrées et
sorties d’air ; respecter les consignes d’utilisation des appareils à combustion ; ne jamais faire
fonctionner les chauffages d’appoint en continu ;
placer impérativement les groupes électrogènes
à l’extérieur des bâtiments ; ne jamais utiliser
pour se chauffer des appareils non destinés à cet
usage : cuisinière, brasero, barbecue...
Quand un appareil de chauffage ou de cuisson
est en marche, si vous avez mal à la tête, envie
de vomir ou si vous vous sentez mal, il y a peutêtre du monoxyde de carbone chez vous. Ce gaz
est inodore et invisible. En cas de doute, ouvrez
les fenêtres et les portes, arrêtez les appareils,
sortez de chez vous, appelez les secours : 18
(Pompiers), 15 (Samu), 114 (personnes sourdes
et malentendantes).
Plus d'infos sur www.inpes.sante.fr

Etat civil - Octobre
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
12/10 Maëlys PAILLIER 12/10 Agathe HIGNO
14/10 Tyméo LEVEE
Vœux de bonheur
10/10 Heinrich PICKARSKI et Amélie DORLEANS
Ils nous ont quittés
06/10 Ginette BUNEL 12/10 Paulette CAVÉ
12/10 Madeleine RENAULT 15/10 Michelle
BRANCHU
15/10 Andrée CHEHAMI
16/10 Jean-Pierre BLACK 17/10 Christophe
COTREUIL 19/10 Philibert GRAVIOU 21/10
Henri LE BARON 26/10 Yvette LEBLOND
27/10 Jacky BECHEREL
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A l'occasion de la sortie de l'album BD "La Balade nationale : les origines"

RENCONTRE

avec Etienne Davodeau et Sylvain Venayre

Jeudi 7 décembre de 16h15 à 17h

Exposition
du 7 au 30
décembre

Médiathèque
02 35 74 64 10
www.rmte.fr

Boris Vian

