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Agenda
Semaine du 29 novembre au 5 décembre
Centre-ville, Espace Bourvil,
Ven.3,
Téléthon Boucle
Restaurant Municipal, Salles
sam.4 et
de Seine
Marcel David et Corto Maldim.5/12
tese, Mairie, Médiathèque
Animations chez
Du 4 au
les commerçants et
Centre-ville
Journée
22/12
déambulations
Semaine du 6 au 12 décembre
Mar. 7/12
Mer. 8/12
Dim. 12/12

Distribution des colis de
Noël aux Seniors

Plus d'infos page 14 02 35 74 64 09

Plus d'infos page 13 02 32 96 02 02

Sur présentation de la
02 35 74 64 09
carte Loisirs Seniors

Salle M. David

14h - 17h

Histoires
de bébés

Médiathèque

10h30

De 6 à 36 mois
Sur réservation

02 35 74 64 10

Prix Georges Lejeune
Courses du RCC Cross

Salle M. David

A partir
de 9h

Tout public

06 74 20 28 61

13h45 18h45

Sur inscription
Gratuit

02 35 74 64 09

14h - 17h

Sur inscription
Gratuit

02 35 74 64 09

Mairie

14h - 15h30

Sur rendez-vous

02 32 96 59 74
02 32 96 25 40

Mairie

18h

Ouvert à tous

02 32 96 02 02

Centre-ville

10h - 18h

Parvis de la
Mairie

Journée

Semaine du 13 au 19 décembre
Mer. 15/12

Sortie au Marché de Noël
de Rouen
Atelier Couture

Ven. 17/12

Sam. 18 et
dim. 19/12
Du 18/12
au 02/01

Permanence des conseillers
départementaux
Conseil Municipal
Petit train et Maison
du Père Noël
Manège pour enfants

Départ devant
Bourvil
Restaurant
municipal

Plus d'infos page 13
Tickets offerts par les commerçants
des Vitrines du pays d'Elbeuf

Sam. 18/12

Sortie des Sages « Les villages illuminés de l'Orne »

Départ devant
Bourvil

13h30 - 2h

Payant
Sur réservation

02 35 74 64 09

Dim. 19/12

Loto du Téléthon
organisé par
le RCC Cross

Salle M. David

A partir
de 13h

Tout public

06 74 20 28 61

Mairie

14h - 16h

Sur rendez-vous

02 32 08 13 00

Restaurant
municipal

14h - 17h

Sur inscription
Gratuit

02 35 74 64 09

Semaines du 20 décembre au 2 janvier
Mar. 21/12

Permanence INHARI
« Amélioration de l’Habitat »

Mer.22/12

Après-midi jeux

Semaine du 3 au 9 janvier
Sam. 8/01
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Galette des Rois
Salle M. David
des Seniors

14h

Sur inscription
Réservée aux titulai02 35 74 64 09
res de la carte Loisirs
Seniors
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Chère Madame,
Cher Monsieur,
Alors qu'approchent les fêtes de fin d'année,
l'équipe municipale prépare déjà activement
2022. Avec le vote du budget qui aura lieu lors
du Conseil Municipal de décembre, et après
le débat sur les orientations budgétaires qui
vient d'avoir lieu, nous inscrirons, cette année
encore, nos actions dans le cadre d'un budget
maîtrisé et volontaire pour améliorer encore
l'attractivité et le dynamisme de notre commune. Pour la treizième année consécutive,
le taux communal des impôts locaux n'augmentera pas. Les engagements pris par la Ville
en matière environnementale se déploieront
pour devenir chaque jour encore plus concrets
et efficaces. Le respect de l'environnement passe
aussi par le respect du cadre de vie. Nous avons
souhaité, dans ce journal, rappeler que la propreté de nos espaces publics nécessite la mobilisation de chacun d'entre nous pour que Caudebec
reste une Ville où il fait bon vivre.
Bonnes fêtes de fin d'année à toutes et à tous !

Commerce
Un Noël à Caudebec
p. 13

En bref

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

Une ville propre, c'est l'affaire de tous !
La propreté de notre ville est une de nos priorités. Et le maintien de la qualité de notre cadre
de vie tient surtout à l'implication et au civisme de tous les habitants. Ils doivent, par leur
comportement, contribuer à rendre la ville plus agréable et plus accueillante. Pour le respect
de l'environnement, nous pouvons tous adopter un comportement citoyen et responsable à
travers des gestes simples : veiller à mettre ses déchets, masques, mégots et chewing-gums,
dans les poubelles et ramasser les déjections de nos amis à quatre pattes.
La V i lle c on sac re, cha que a nnée, près d e
270 000 euros de son budget à l’environnement et l’entretien des espaces verts. 20
agents assurent l’entretien des 133 rues, des
127 corbeilles, des 18 aires de jeux et des 19
canisettes. Près de 100 tonnes de déchets sont
ramassés chaque année. Mais la propreté de la
Ville dépend beaucoup du civisme de chacun.

Nouvelle campagne de sensibilisation
Une nouvelle campagne d’affichage rappellera à tous la nécessité de respecter notre
cadre de vie. Chacun de nous, par des gestes
simples, peut contribuer à la propreté de
notre ville. Corbeilles à papier et cendriers
sont à disposition de tous. Des sachets sont
à disposition des propriétaires de chiens qui
doivent ramasser les déjections de leur animal
laissées sur la voie publique (les trottoirs, les pelouses, la voirie).

Les infractions sanctionnées !
Et si l’appel au civisme ne suffit
pas, il est rappelé qu’une personne peu soigneuse, prise en
flagrant délit par la Police Municipale, devra payer une amende
de 68 €. L’abandon de déchets,
de matériaux ou d’objets hors
des emplacements autorisés
constitue une infraction. Aux 68 €
d’amende, s’ajoute la somme de
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108 €, pour les frais occasionnés par l’enlèvement
par les services municipaux.
Afin de sécuriser et maintenir la propreté aux
abords de la déchetterie, quatre caméras fixes
ont récemment été installées et les patrouillles
on été renforcées. Une baisse significative des
incivilités a ainsi été constatée et une dizaine de
verbalisations a été dressée. En déposant vos
déchets hors de la déchetterie, sur la voie publique, vous risquez jusqu’à 1 500 € d’amende
et la saisie de votre véhicule. Et cette peine
est fortement aggravée lorsqu'il s'agit d'un professionnel. (Renseignements : Police municipale au
02 32 96 02 09)

La propreté est la première image qu’une ville
offre à ses habitants et ses visiteurs. Si la Ville
a pour mission de garantir la propreté de ses
espaces publics, elle ne peut pallier toutes les
incivilités. Nous avons donc besoin de vous
pour que Caudebec demeure une ville où il fait
bon vivre pour tous.

Stop aux déjections canines
Non, ça ne porte pas bonheur… Et qui n’a jamais maudit
le propriétaire du chien responsable de la déjection sur
laquelle il vient de marcher ?
La Ville de Caudebec a choisi
de sauvegarder et renforcer
la propreté de ses rues et de
ses espaces verts et tient à le
rappeler. 18 canisettes ont été
installées en ville et des sacs
gratuits sont à la disposition
de tous à la mairie et dans les
locaux de la Police Municipale. Ramasser les déjections de son chien, c’est un geste simple qui
ne prend qu’une minute et qui permet de garder la ville propre. Ne pas les ramasser constitue également une infraction passible d'une
amende de 68 €.

Nouvelle campagne de
sensibilisation

Utilisez la déchetterie
Pour vous débarrasser d'un
vieux meuble, de la ferraille ou d'un autre déchet
encombrant (dans la limite de 2m³), vous pouvez utiliser les déchetteries de l'agglomération. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, la
Métropole Rouen Normandie propose, sur
rendez-vous, un enlèvement à domicile de
vos encombrants. Il suffit de les contacter au
0 800 021 021.

Ensemble, rendons
notre Ville plus belle !

En fleurissant votre habitation, vous participez à
valoriser et à embellir la Ville. Votre attrait pour le
jardinage s’ajoute au travail mené quotidiennement par la commune pour rendre nos rues plus
agréables et plus accueillantes, dans un souci permanent du respect de l’environnement. C'est pourquoi, chaque année, la Ville récompense vos efforts
en faveur de l’amélioration du cadre de vie à l'occasion du concours des Maisons et balcons fleuris.

Contact : Service Environnement
au 02 35 74 64 08
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En images

Courses enfants au stade Fernand Sastre
Le 23 octobre, des courses enfants étaient organisées
au Stade Fernand Sastre dans le cadre des Boucles du
pays elbeuvien. Une animation ludique et sportive qui
a beaucoup plu aux jeunes coureurs en herbe !

Cérémonie des Médaillés Jeunesse et Sports
Le 28 octobre, le Maire et les élus recevaient les
médaillés de la Jeunesse et des Sports à l'occasion
d'une cérémonie organisée au complexe sportif
de La Villette. Trois bénévoles très engagés ont
ainsi été honorés. Pierre Vallais a été épinglé d'Or.
Danielle Poupardin et Cyrille Cusumano ont quant
à eux reçus la médaille de bronze.

Cérémonie du Souvenir français
Le 1er novembre, élus et porte-drapeaux étaient
réunis au cimetière pour honorer les soldats morts
pour la France. La cérémonie était retransmise sur
la page Facebook de la Ville.

Distribution de bonbons pour Halloween
Le 31 octobre, les bénévoles du Comité des fêtes
"Caudebec en fêtes" ont offert des sachets de
bonbons à tous les enfants sur le marché du
dimanche.
Atelier bicarbonate
Le 6 novembre, la
médiathèque Boris
Vian organisait un
atelier autour des multiples utilisations du
bicarbonate. L'animatrice, Isabelle Stevens,
a dévoilé aux participants ses recettes
et astuces avec cet
ingrédient magique
et respectueux de
l'environnement.

Contes Slaves
Le 6 novembre, la médiathèque accueillait le
spectacle Contes Slaves de la Compagnie Naxos
Théâtre. Enfants et adultes ont largement apprécié
cette animation gratuite et ouverte à tous.

Inauguration du Pôle événementiel
Le 6 novembre, le Pôle événementiel, situé dans l'ancienne
Caisse d'Epargne, a été officiellement inauguré avec les
professionnelles associées, de nombreux commerçants et les
élus. Ce nouveau lieu, original et attractif, réunit une fleuriste,
un espace de co-working, une wedding planner, des espaces
événementiels, une conciergerie... Une nouvelle adresse au
cœur du centre-ville de Caudebec, face à la Mairie.
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Reprise des petits-déjeuners à l'école Victor Hugo
Le 9 novembre, les petits-déjeuners ont repris à l'école Victor
Hugo. Deux fois par semaine, les enfants peuvent ainsi prendre
gratuitement ce repas composé d'un produit laitier, d'un produit
fruitier et de pains préparés par les boulangers caudebécais.
Les bénévoles de l'UMPS
honorés
Le 10 novembre, 3 bénévoles
de l'association UMPS 76 ont
reçu la médaille de la sécurité
intérieure remise par le Préfet
de Seine-Maritime. Une belle
reconnaissance pour le travail
de l'ensemble des secouristes
de l'UMPS 76 dont l'association est basée à Caudebec.
Atelier créatif
Le 17 novembre, un atelier
créatif était proposé à la médiathèque dans le cadre du festival
Graine de public. A cette occasion, les enfants ont fabriqué
des décorations de Noël.

Bus de l'entrepreuneuriat
Le 17 novembre, le bus de l'entrepreuneuriat a fait escale à
la Résidence de la Mare aux Bœufs. Soraya Elmaoui, conseillère municipale déléguée au développement économique,
s'est rendue sur place afin d'échanger avec les porteurs de
projets intéressés par l'accompagnement proposé dans le
cadre du dispositif CitésLab.

Retrouvez nos albums photos et vidéos sur

www.caudebecleselbeuf.fr

www.facebook.com/
caudebecleselbeuf

www.youtube.com

Loto et goûter à la résidence Ladam
Le 10 novembre, les résidents ont eu le plaisir
de participer, à nouveau, au loto organisé par le
CCAS. Cette animation, très appréciée par les
Seniors, s'est terminée par un goûter partagé
avec Bouchra Dorléans et Jean-Pierre Kerro,
élus aux Seniors.

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 pour
commémorer le 103e anniversaire de l’Armistice
de 1918.

Premier DuoDay à Caudebec
Le 18 novembre, la Ville accueillait 9 stagiaires
dans le cadre du Duoday 2021, organisé à l'occasion de la semaine européenne pour l'emploi des
personnes handicapées. Une journée de découverte et d'immersion en milieu professionnel pour
ces stagiaires en situation de handicap. Accueillis
par Soraya Elmaoui, élue en charge de l'emploi,
du développement économique et de la santé et
Patricia Périca élue en charge des affaires sociales,
ils ont ensuite pu découvrir, en duo avec des agents
de la Ville et du CCAS, les métiers et le quotidien
des services (comptabilité, communication, urbanisme, accueil/secrétariat...).
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Jeunesse

© Philippe Montigny

Salma Djoubri reçoit la médaille de la Ville
A bientôt 19 ans, la Caudebécaise Salma Djoubri est l’une des espoirs du
tennis français. Sur le circuit WTA depuis 5 ans, Salma s'est classée 544
en simple WTA en avril 2021. Elle a également atteint la 885e place en
double WTA en mars 2019. Présente sur de nombreux tournois internationaux, elle a déjà remporté plusieurs tournois en simple sur le circuit
ITF. Parce qu'elle porte haut les couleurs de notre Ville aux quatre
coins du Monde, la municipalité a décidé de remettre la Médaille de la
Ville à notre jeune championne. Cette récompense lui a été remise par
le Maire, Laurent Bonnaterre, en présence de nombreux élus et sportifs.
Retrouvez Salma Djoubri sur les courts de l'Open de Rouen qui se tient du
17 au 19 décembre au Kindarena. https://www.facebook.com/salmadjoubri

Les enfants peuvent écrire au Père Noël
Ca y est ! Le Père Noël a
ouvert sa boîte à lettres.
Les enfants qui souhaitent
lui envoyer un courrier pour
demander des cadeaux ou
simplement lui raconter
s’ils ont été sages, peuvent
le faire dès maintenant. Si
la lettre est envoyée dans
les temps, ils recevront à
coup sûr une réponse de
la part du bonhomme en

Un "Coup de pouce"
à la réussite scolaire
Six élèves de grande section de maternelle ont
débuté mi-novembre
leur participation au club
Coup de pouce Langage.
Un dispositif mis en place
dans le cadre du Programme de Réussite Educative (PRE) porté par la Ville. Le club s'adresse à
des enfants identifiés par leur enseignant comme
"petits parleurs". Ils sont pris en charge par une
animatrice pendant 8 mois, 4 fois par semaine,
après la journée de classe. Il s'agit de permettre
aux enfants de se familiariser avec le langage
qu’ils seront amenés à manipuler tout au long
de leur scolarité. A raison d’une heure par soir,
les jeunes enfants jouent avec les lettres, les syllabes, les mots, travaillent les sons, apprennent
du vocabulaire, se racontent des histoires et en
écoutent.
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rouge, aidé par les lutins de La Poste.

4 boîtes à lettres à Caudebec
Avec l'aide de la Ville, le Père Noël a installé des
boîtes à lettres dans les 3 écoles maternelles et
à la Médiathèque. Les enfants peuvent y déposer leur courrier jusqu'au 15 décembre. Une seule
consigne : bien penser à indiquer nom, prénom
et adresse dans le courrier, et écrire simplement
« Père Noël » sur l’enveloppe pour qu'elle arrive à
destination.

Vacances de Noël

Les accueils de loisirs de la Ville se préparent
à accueillir les enfants pour les vacances de
Noël qui se tiendront du 20 au 31 décembre.
Vous avez jusqu'au vendredi 10 décembre
pour inscrire vos enfants en vous connectant sur la plateforme en ligne "Kiosque
famille" www.caudebecleselbeuf.fr/enfance
-jeunesse/kiosque-famille. Il est toujours possible de faire votre inscription auprès du service
Jeunesse : 02 32 96 02 04.

Seniors

La Ville vous livre
vos courses

Temporairement fermée, la supérette du centreville de Caudebec sera reprise par une enseigne
généraliste de notoriété nationale au début de
l’année prochaine, après plusieurs semaines de
travaux d’aménagement. Afin d’apporter une
solution aux personnes qui rencontrent des difficultés de déplacement, et notamment les seniors
et les plus fragiles, la Ville met en place un portage des courses. Les courses sont exclusivement
réalisées dans les commerces caudebécais et devront être payées en espèce à la livraison. Dans
le respect des consignes sanitaires, la livraison
s’effectuera à l’extérieur du logement. Ce service
est destiné aux personnes isolées, seniors de
65 ans et plus, et aux personnes en situation de
handicap qui peuvent contacter l’espace Bourvil
au 02 35 74 64 09.

Bien-être
Une coach mental à Caudebec
Alexandra Bourrier, préparatrice
mentale installée à Caudebec,
vous propose des séances individuelles ou en groupe, en présentiel
ou en visio, pour vous aider dans la
gestion du stress, des émotions ou
encore pour acquérir de la confiance
en soi. Elle peut également vous
accompagner grâce à des séances
axées sur l’épanouissement personnel, la performance sportive, la libération de la parole, la valorisation de son image, la motivation, le leadership et la cohésion d’équipe, la concentration et
la prise de décision, l’accompagnement lors d’examens scolaires... Plus d'infos sur https://alexandrabourriercoaching.fr/

Pensez à
la carte seniors

Vous avez ou allez avoir 65 ans ? 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 conviviaux,
voyage et repas annuels. Vous pourrez également bénéficier du traditionnel colis de Noël
offert par la Ville. Pour l'obtenir, il vous suffit
de venir à l'espace Bourvil avec un titre d'identité, une photo et un justificatif de domicile.
Renseignements : 02 35 74 64 09
Distribution des Colis de Noël : Mardi 7 décembre de 14h à 17h à la salle omnisports Marcel
David (salle des élections). Pensez à vous munir
de votre carte Loisirs Seniors !
Galette des Rois : Samedi 8 janvier à 14h à la
salle Marcel David. Les coupons d'inscription
seront à retirer le mardi 7 décembre lors de la distribution des colis de Noël. Votre coupon sera à
retourner avant le 20 décembre à l'espace Bourvil.

Testez l'électrostimulation
chez Iron Bodyfit
L'enseigne Iron Bodyfit vient de s'installer sur la
zone d'activité "La promenade de l'Oison".
Elle propose un concept
simple et efficace pour
celles et ceux qui n'ont
pas le temps d’aller
faire du sport : prendre
25 minutes, une fois
par semaine, pour faire
une séance d’électrostimulation qui équivaut à
4 heures de sport ! Vous pouvez réserver votre
séance d’essai gratuite via le formulaire disponible sur https://ironbodyfit.com/nos-studios/
caudebec-les-elbeuf/
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Photo réalisée en juin 2020

Caudebec en fêtes et en lumières !
La Ville est parée depuis quelques jours de ses
lumières de Noël. Nous avons fait, cette année
encore, le choix d’un éclairage raisonnable et
responsable : par sa durée (un mois), l’utilisation
de LED et une coupure en pleine nuit, afin de
maîtriser les dépenses, aussi bien énergétiques
que financières. La magie des fêtes de fin
d’année est propice à la rêverie, mais ne doit pas
nous faire oublier combien il est essentiel de ne
plus gaspiller nos précieuses ressources. Notre
concours d’illuminations et de décorations de Noël
permettra de féliciter et remercier les particuliers
et les commerçants qui contribuent, à nos côtés, à
l’embellissement et à l’animation de la commune.

sanitaires et les gestes barrières car le virus reste,
malheureusement, très présent. L’espace Bourvil
continuera, au moins jusqu’en mars, à accueillir
le centre de vaccination. D’ici là, la ville et les
associations continueront à organiser au mieux
certains événements.
Concernant l’animation de la ville, nous souhaitons
remercier les bénévoles du comité des fêtes
Caudebec en Fêtes, qui ont organisé ces derniers
temps des moments festifs et chaleureux, qui ont
su ravir les petits et les grands : vente de crêpes
sur le marché, distribution de friandises lors
d’Halloween, soirée festive… Un beau programme
s’annonce également pour 2022, en complément
des festivités portées par la Ville.
Il est humain d’avoir ces derniers temps relâché
notre attention face au virus. Mais nous voici
rattrapés par une réalité sanitaire qui nous oblige,
une nouvelle fois, à devoir nous protéger et
protéger les autres. Restons solidaires et vigilants.
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.

Il nous faudra pendant cette période, propice aux
rassemblements, continuer à rester responsables
et vigilants, notamment vis-à-vis des plus
fragiles. N’oublions pas de respecter les mesures

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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Budget

Orientations budgétaires 2022

Un budget volontaire et maîtrisé
A Caudebec, les deux dernières séances du Conseil Municipal de l'année sont traditionnellement
consacrées au débat sur les orientations puis au vote du budget municipal. L'occasion de
détailler les projets qui seront mis en œuvre pour améliorer le cadre de vie des habitants.
Le budget 2022 s'élèvera à 11,7 millions d’euros
consacrés au fonctionnement des nombreux
services proposés aux habitants et 4,9 millions
d’euros pour réaliser les investissements. Un
budget qui permettra d'accentuer en 2022 l'action municipale autour des axes prioritaires définis dans le projet du mandat.
L’éducation est au cœur de nos préoccupations.
C’est pourquoi, après une année difficile marquée
par la crise sanitaire, les élèves des écoles reprendront le chemin des classes de découverte. Dans
les restaurants scolaires, les repas servis dans nos
établissements proposeront 50 % de produits
durables, dont au moins 20 % de produits biologiques.

Une part importante de notre budget 2022 sera
également destinée à l’accomplissement des
grands projets structurants déjà entamés
comme la réhabilitation des espaces publics du
quartier de la Mare aux Bœufs ou encore celle
du stade Michel Vernon. Afin de poursuivre notre
action pour l’attractivité et le développement de
notre ville, nous continuerons nos acquisitions
foncières pour saisir les opportunités et anticiper
les futurs aménagements.

Les engagements pris par la Ville en matière environnementale se déploieront pour
devenir chaque jour encore plus concrets
et efficaces. La Ville sera labellisée Climat-AirEnergie, un label qui récompense l’élaboration d’une politique énergétique et climatique
adaptée, exemplaire, efficace à long terme et
déployée dans un programme d’actions évalué
annuellement.

Première des libertés, la tranquillité publique
et la sécurité feront cette année encore l'objet
d'une attention renforcée. Notre Police Municipale disposera d'un nouvel équipement, avant
tout dissuasif, avec l'achat de tasers qui viendront
compléter l’armement réglementaire existant et
permettront d’assurer une meilleure protection
de nos agents qui suivront une formation.
L’équipe municipale s’engage, pour la treizième année consécutive, à ne pas augmenter
les taux communaux d’imposition et à mettre
en œuvre, comme les années précédentes, une
politique d’investissement très volontariste tout
en maîtrisant le recours à l’emprunt.
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Cadre de vie

La Ville engagée pour le climat !
Avec près de 80 actions concrètes pour préserver la planète, qui seront
mises en place d'ici 2026, les engagements environnementaux pris par la
Ville de Caudebec pour le climat se déploient et deviennent chaque jour plus concrets
et efficaces.
Pour amplifier son
engagement dans
la transition écologique et le développement durable,
la Ville rejoint le
programme "Territoire Engagé Transition écologique"
en participant au
label Climat-Air-Energie. Afin d'obtenir le premier niveau de labellisation, la Ville présentera
début janvier, l'ensemble de ses actions devant
des spécialistes de la Commission Nationale du
label qui se réunira ensuite pour accorder le label
"Territoire Engagé Climat-Air-Energie" pour les
quatre ans à venir. Au delà du label, c'est tout
un processus global qui est donc engagé vers
une politique durable en matière d’environne-

De nouveaux arbres
dans la Ville

ment, de transport et d’énergie. De nombreuses
actions d’amélioration concrètes et efficaces en
découlent pour faire désormais partie de notre
quotidien. C'est le cas du tri des déchets dans
les cantines, de l'isolation des bâtiments municipaux, de l'achat de véhicules électriques et de
nombreuses autres actions à retrouver sur le site
internet de la Ville, www.caudebecleselbeuf, rubrique "cadre de vie".

Familles "Zéro déchets" ?
Vous avez fait le choix, ou vous avez
pour projet, avec votre famille, d'adopter
un mode de vie "Zéro déchets" ?
La Ville vous donne la parole dans ce journal
pour partager avec tous votre expérience.
Contactez-nous au 02 35 74 64 09

Inscriptions au concours
des illuminations de Noël

Dans le cadre des actions
pour le climat, la Ville
réalise actuellement la
plantation de nombreux
arbres qui favorisent la
biodiversité et contribuent
à valoriser les espaces
verts.
Outre leurs bénéfices sur la
température, grâce aux îlots
de fraîcheur qu'ils constituent, la plantation d'arbres
en ville permet d'améliorer notre environnement et
notre santé. C'est pourquoi la
Ville a décidé de planter dès
cette année 34 arbres répartis sur la commune.
Au travers du choix pertinent des essences locales et des propriétés du sol reconstitué, de la
gestion de l’eau pluviale, ces plantations, en plus
d'améliorer le cadre de vie, contribueront à la
régulation du climat grâce à la séquestration du
CO2.
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Dans le but d’encourager et de récompenser son embellissement lors des fêtes de fin
d’année, la Ville organise le 7ème Concours
d’illuminations et de décorations de Noël.
Vous souhaitez participer ? Inscrivez-vous
en Mairie ou sur le site www.caudebecleselbeuf.fr entre le lundi 15 novembre et le vendredi 10 décembre. 3 catégories possibles :
Maisons individuelles avec façade ou jardin
visible de la rue ; Façades, fenêtres et balcons
d'immeubles collectifs visibles de la rue ;
Vitrines commerciales. Renseignements au
02 32 96 02 02 ou sur www.caudebecleselbeuf.fr

Commerce
Solidarité
Calendrier de l'Avent
inversé

Le calendrier de l’avent inversé
c'est quoi ? C’est l'initiative d'une
commerçante caudebécaise qui
récolte des dons (vêtements
chauds, livres, chocolats...), qui
seront redistribués à des personnes en difficulté (finançière ou morale) avant les fêtes de fin d'année.

Un Noël à Caudebec
En décembre, l'association des Vitrines du pays d'Elbeuf
organise de nombreuses festivités, pour animer le centreville et rendre féeriques les fêtes de fin d'année. Encore un
beau programme d'animations dans les rues de Caudebec
et chez les commerçants où vous pourrez participer au
jeu concours de Noël et tenter de gagner de nombreux
cadeaux.
•

Vous souhaitez participer à cette
initiative ? Déposez vos dons à la
boutique "Couture et Nature" située au 136 rue de la République à
Caudebec.

SOS Médicaments
pour le Liban

La situation sanitaire au Liban s'est
fortement dégradée ces derniers
mois suite à la double explosion survenue à Beyrouth en août 2020. De
très nombreux Libanais n’ont plus
accès aux soins ni aux médicaments !
Dans le cadre de l'opération "Sos
Médicaments pour le Liban", une
collecte est organisée sur le Pays
elbeuvien. Les produits demandés
sont des boîtes non ouvertes et
non périmées de médicaments, des
pansements, des compresses, des
bandages, du désinfectant, du coton, du sérum physiologique, du gel
hydroalcoolique, du lait infantile…
Vous souhaitez faire un don ?
Contactez le 06 36 16 69 58 ou écrivez à michel-ph1@outlook.com

•

•

•
•

"Le drôle de Noël des commerçants", du 1er au 31 décembre.
Jeu concours avec de nombreux lots à gagner en remplissant les tickets de jeu distribués par les commerçants participants. Tirage au sort le 6 janvier.
Le centre-ville s'animera avec des déambulations mêlant
humour, jonglage et magie, samedi 4, samedi 11, mercredi
15, samedi 18, dimanche 19 et mercredi 22 décembre.
La Maison du Père Noël s'installera sur le parvis de la Mairie, samedi 18 et dimanche 19 décembre. Les enfants auront
le bonheur de repartir avec leur photo. Le Petit train de Noël,
reliant Caudebec à Elbeuf avec plusieurs arrêts sera également proposé durant ces deux journées.
600€ par jour de chèques-cadeaux à gagner avec les animations micro, les 18 et 19 et 22 décembre.
Manège pour enfants sur le parvis de la Mairie du 18
décembre au 2 janvier. Des places seront offertes par vos
commerçants !

Vente de sapins de Noël
Un stand de vente de sapins de
Noël est ouvert jusqu'au lundi
20 décembre sur le parking de
la place Aristide Briand, tous
les jours de 8h à 20h non-stop.
A noter ! Un point de collecte de
sapins sera installé place Aristide
Briand à partir du lundi 27 décembre. Une collecte en porte-à-porte sera également organisée
par la Métropole Rouen Normandie mi-janvier.
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Sorties
Des animations et des sorties pour tous à Caudebec
Activités et sorties tout public
•

Histoires de bébés. Mercredi 8/12 à 10h30 à
la médiathèque. Séances pour bébés lecteurs
dans le cadre de l’heure du conte, par Dominique Hostache et Catherine Pigeon, conteuses
d’Animation Lecture Plaisir. De 6 à 36 mois - Sur
réservation.
• Sortie au Marché de Noël de Rouen. Mercredi
15/12. Départ à 13h45 devant Bourvil. Tout public - Gratuit. Sur réservation au 02 35 74 64 09.

•
•

•
•
•

•
•

•

Sortie "Les villages illuminés de l'Orne".
Samedi 18/12. Découverte des plus beaux villages illuminés de l'Orne à travers un circuit
en autocar. Dîner dans un univers de féérie de
Noël et visite de la Ferme du Cheval de Trait en
lumière. Sortie ouverte à tous. Tarif par personne : 98 € (prix coûtant). Sur réservation au
02 35 74 64 09.

Animations dans le cadre du Téléthon

•

•
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•
•

Tout le week-end
à l'espace Bourvil :
ventes de peluches,
d'objets à l'effigie du
Téléthon, tickets de
tombola, plats à emporter 1 plat + 1 dessert : 10 €. Vendredi
3/12 : Bœuf Bourguignon Samedi 4/12:
Poisson aux légumes
Dimanche 5/12 : Blanquette de dinde. Réservation et retrait à
l'espace Bourvil.

•

Loto du RCC Cross.
Dimanche 19/12 à la salle Marcel David. Infos et
réservations au 06 74 20 28 61.

Après-midi jeux. Mercredi 22/12 de 14h à 17h au
restaurant municipal. De nombreux jeux vous
seront proposés : dominos mexicains, triominos,

jeux de cartes et de société... A vous de jouer !
•

•

Braderie de la médiathèque : jusqu'au vendredi 31/12, vente de livres, CD, DVD, magazines
des anciennes collections de la médiathèque,
proposés à petits prix (de 0,20 € à 2 €).
Soin du visage chez Beauty Star (rue Léon
Gambetta). Vendredi 3/12 de 9h à 18h. Sur réservation au 07 68 00 04 50. 10 € minimum.
Atelier ongles et vente de bijoux à l'espace
Bourvil. Vendredi 3/12 de 18h30 à 22h ; Samedi
4/12 de 9h30 à 12h et de 13h30 à 20h ; Dimanche
5/12 de 9h à 12h.

Relais du Téléthon. Samedi 4/12 de 8h40 à 17h.
Parcours de course de 50 km à travers le Pays
elbeuvien. Contact : 06 52 90 30 17. 5 € minimum.
Randonnée pédestre (circuit de 12,5 km). Rendez-vous samedi 4/12 à 10h dans le hall de l’espace Bourvil pour les inscriptions. Départ à 11h.
4 € minimum.
Dic'thé ou café. Samedi 4/12 à 10h30 en Mairie.
Sur réservation au 02 35 74 64 10. 2€ minimum.
Randonnée cyclotouriste (circuit de 40 km).
Rendez-vous samedi 4/12 à 13h devant l’espace
Bourvil. 5 € minimum.
Veillée des doudous. Samedi 4/12 de 20h à 22h
à la salle Jean Vilar (Mare aux Boeufs). Lecture
d'histoires en pyjama pour les 4-8 ans. Sur réservation au 07 71 07 43 76. 3 € minimum.
Soirée Poker. Samedi 4/12 à partir de 20h à
l’espace Corto Maltese. 10 € minimum.
Marché de Noël. Dimanche 5/12 de 10h à 18h
au restaurant municipal (rue Romaine).
Foire à tout. Dimanche 5/12 de 8h à 17h30 à la
salle Marcel David. Inscriptions au 06 74 20 28 61.

Le programme complet du Téléthon est à retrouver sur la page facebook @telethonboucledeseine.
Infos et réservations au 02 35 74 64 09. Pass sanitaire obligatoire.

Tous les dons sont les bienvenus !
Vous pouvez déposer un chèque, à l'ordre
de l'AFM Téléthon, durant tout le mois de
décembre à l'espace Bourvil
(don déductible d'impôts).

En bref
Amélioration de l'habitat
Mardi 21 décembre de 14h à 16h
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. Pour rencontrer un
conseiller, vous pouvez prendre rendez-vous au
02 32 08 13 00. Des permanences se tiennent plusieurs fois par an à la Mairie de Caudebec-lès-Elbeuf. Prochaines dates les mardis 21 décembre,
22 février, 26 avril et 28 juin de 14h à 16h.

Attention au monoxyde
de carbone
Le monoxyde de carbone est la première cause
de mortalité par intoxication en France. Chaque
année, ce sont environ 4000 personnes qui sont
victimes d’une intoxication oxycarbonée. Une
centaine de personnes en décède. Le monoxyde
de carbone est un gaz inodore, incolore et non
irritant. S’équiper d’un détecteur de monoxyde
de carbone ne suffit pas à éviter les intoxications
liées à ce gaz résultant le plus souvent d’un dysfonctionnement des appareils à combustion
(chaudières au gaz, au fioul, au bois) et/ou d’un
défaut d’aération des locaux où ils sont utilisés.

Aide aux démarches
administratives
La prochaine permanence d’aide aux démarches
administratives et sociales, proposée en partenariat avec l'association AGIRabcd, aura lieu le jeudi
9 décembre de 9h à 12h. Les permanences, sur
rendez-vous, se tiennent à la mairie de Caudebeclès-Elbeuf tous les 2èmes jeudis du mois (hors jours
fériés et périodes de vacances scolaires). Prise de
rendez-vous au CCAS 02 32 96 05 80.

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 Rose
05/10 Marceau BOUCHER
COUETTE 21/10 Thao LHERMINEZ 25/10
Augustin AL SAYEH 28/10 Lizzy GILLÉ
Ils nous ont quittés
07/10 Alain
05/10 Jacqueline LEJEUNE
BOUCTOT 09/10 François GEMAR 11/10
Françoise PRIEUR 13/10 Marie-Noëlle LIOT
16/10 Jean-Marc COLLON
16/10 Marcel
BERGER 18/10 Christian CRIADO 24/10
Smail RAMTANI 27/10 Otto TÖTZ

La prévention passe avant tout par l’entretien
et la vérification périodique du bon fonctionnement des appareils à combustion, des conduits
de cheminée et des ventilations. Plus d'infos
sur www.prevention-maison.fr

LE CHIFFRE DU MOIS

66 737 : c'est le nombre de doses de vaccin
contre la Covid-19 administrées au centre de
vaccination de Caudebec. Installé depuis le 31
mai 2021 à l'espace Bourvil, il restera ouvert
jusqu'en mars 2022 minimum. Prise de rendezvous sur www.doctolib.fr ou 02 79 46 11 56.
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