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Semaines du 2 au 29 juillet

Mer. 4/07
Après-midi 
jeux

Espace Bourvil 14h - 17h
Tout public

Entrée gratuite
02 35 74 64 09

Jeu. 5/07
Après-midi convivial 
des seniors

Espace Bourvil 14h30
Réservé aux titulaires de la 

Carte loisirs seniors - Gratuit
02 35 74 64 09

Sam. 7/07 Fête de quartier
La Mare aux 

Bœufs
14h à 21h30

Tout public
Entrée gratuite

02 32 96 02 02

Dim. 8/07
Foire à tout du Boxing 
club Marcel David

Salle M. David 6h - 17h
Tout public - Gratuit

Exposants : 4 € le mètre
06 65 33 24 14

Du 10 au 
28/07

"Au fil des pages et des 
usagers", exposition

Médiathèque 
Horaires 

médiathèque
Tout public

Entrée gratuite
02 35 74 64 10

Ven. 13/07
Cérémonie 
de la Fête 
Nationale

Parvis de la Mairie 18h Ouvert à tous 02 32 96 02 02

Feu d’artifice Voie sur berge 23h Tout public - Gratuit 02 32 96 02 02

Dim. 22/07
Thé dansant de l’Amicale 
des retraités

Espace Bourvil 12h Tout public - Payant 02 35 87 05 83

Dim. 29/07
Loto du 
Téléthon

Espace Bourvil
Ouverture 

des portes à 12h 
Début à 14h

Animé par l’association 
MR 276

Tout public - Payant
02 35 74 64 09

Semaines du 30 juillet au 26 août

Mar. 7/08
Permanence Amélioration 
de l’habitat

Mairie 14h - 16h Tout public - Gratuit 02 32 96 02 02

Sam. 25/08
Cérémonie de la Libération 
de la ville

Cimetière à  11h
et Monument aux Morts  à 12h

Ouvert à tous 02 32 96 02 02

Dim. 26/08
Thé dansant 
de l'Amicale 
des retraités

Espace Bourvil 12h Tout public - Payant 02 35 87 05 83

Sam. 1/09 Foire à tout Centre-ville 7h - 18h
Tout public - Gratuit

Exposants : 3 € le mètre
06 29 66 45 73

Forum 
des Sports 
et des 
Associations

Place Suchetet 
(face à Bourvil)

13h30 - 18h Tout public - Gratuit 02 32 96 02 04

Semaines du 27 août au 9 septembre

Mer. 5/09 Après-midi jeux Espace Bourvil 14h - 17h Tout public - Gratuit 02 35 74 64 09

Sam. 8/09
"Génération
60's", soirée 
cabaret

Espace Bourvil 20h30

Tout public 
 Tarifs : plein 8 €

Réduit 6 € 
Reg’Arts 5 €

02 35 74 64 09

Agenda
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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

Caudebec
lès-Elbeuf

Chère Madame,
Cher Monsieur,

Tout au long du printemps et de ce début d'été, 
les animations ont été nombreuses dans toute la 
ville. La Fête de la Ville tout d'abord, puis la Fête 
des voisins, la Fête de la musique, le Cèdre en 
fête... Toutes ces manifestations ont rassemblé 
un très large public. A l'espace Bourvil, comme 
nous l'avions fait à l'occasion de la coupe d'Europe, 
nous retransmettons gratuitement les matchs de 
l'équipe de France, durant la coupe du monde de 
football. Et déjà, s'annonce le Forum des Sports 
et des Associations, samedi 1er septembre. Il 
vous permettra de découvrir et de rencontrer 
l’ensemble des associations caudebécaises ainsi 
que plusieurs clubs du pays elbeuvien. Au-delà 
du divertissement ou de la compétition, le sport 
porte des valeurs de respect des règles et le 
respect de l’autre. Au quotidien, il est également 
un formidable outil éducatif et de mixité sociale. 
C'est ce travail mené en commun par la Ville et les 
associations sportives que nous avons choisi de 
vous présenter dans ce magazine de l'été.

Bel été à toutes et à tous et bonne lecture.
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Caudebec, Ville sportive !
A Caudebec-lès-Elbeuf, chaque semaine, des milliers de personnes fréquentent les installations 
et équipements sportifs, avec un choix de plusieurs dizaines d'activités. En mettant à 
disposition et en entretenant les équipements mais aussi en soutenant financièrement les 
associations, la Ville accompagne et soutient l'activité des clubs sportifs. 

Au-delà du divertissement ou de la compétition, 
le sport porte des valeurs indispensables à 
la cohésion sociale, le respect des règles et 
de l’autre, de celui qui encadre ou regarde, 
le dépassement de soi, le goût de la réussite 
individuelle ou collective. 

Un soutien actif
La Ville verse chaque année près de 110 000 € 
aux clubs sportifs pour contribuer à leur fonc-
tionnement. Aux côtés du Maire et de plusieurs 
autres collègues élus, Emmanuel Foreau, adjoint 
aux sports et à la vie associative assiste régulière-
ment aux assemblées et aux rencontres. Avec le 
service des sports, il est à l'écoute des clubs pour 
leur apporter l’aide qui leur est utile. A l'occasion 
des rencontres à l'extérieur, la Ville met également 
plusieurs minibus gratuitement à disposition des 
clubs.

Des équipements nombreux
Stades, courts de tennis, 
dojo, salle de musculation, 
la ville est équipée de 
nombreuses structures 
sportives. Autant de 
lieux pour faciliter la 
pratique de loisirs ou 
en milieu scolaire. Ces 

équipements sont entretenus par la Ville qui 
assure les travaux de réhabilitation dans la 

mesure de ses moyens financiers. Ces quatre 
dernières années, la Ville a ainsi consacré  
2,2 millions d'euros pour l'entretien et 
l'amélioration des équipements sportifs. 
Elle a également financé la construction du 
Complexe sportif de La Villette à hauteur de  
1 960 000 €. 

Des sportifs mis à l'honneur
Chaque année, au printemps, une cérémonie est 
spécialement dédiée aux sportifs qui reçoivent 
la Médaille de la Jeunesse, des Sports et 
de l'Engagement Associatif. En janvier, la 
cérémonie des voeux est également l'occasion de 
mettre en avant le dynamisme de la vie sportive 
et, en septembre, le Forum des Sports et des 
Associations permet aux clubs de présenter leurs 
activités.

La pratique individuelle 
La pratique individuelle n'est pas oubliée. Ainsi, 
avec le projet d'aménagement de la place 
Suchetet et l'extension de la zone commerciale 

Dossier

Chaque année, en janvier, la cérémonie des voeux aux sportifs 
et aux associations est l'occasion de mettre à l'honneur les 
bons résultats des clubs
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Plusieurs jeunes sportifs reçoivent chaque année une aide 
financière de la Ville dans le cadre du dispositif "Champions 
de demain"

Le RCC Foot devient 
"Caudebec-Saint-Pierre 
Football Club"

Depuis la mise en œuvre de son projet "Rouge 
et vert 2020" le RCC Foot (Racing Club Cau-
debécais) connaît un impressionnant regain 
de vitalité. Fort de ses 450 licenciés, le 14ème 

club de Normandie qui évolue en Régional 2, 
multiplie les initiatives pour son développe-
ment. Des journées portes ouvertes ont déjà 
été organisées au stade Fernand Sastre en 
direction des joueuses féminines. Avec l'aide 
du RCC Judo, une demande de labellisation 
handisport a également été déposée et le club 
conventionne avec trois Instituts Médico-Edu-
catifs de la région. Fin juin, à l'occasion de la 
première édition de son tournoi "RCC Cup", les 
dirigeants du club ont annoncé l'extension ter-
ritoriale du club qui proposera désormais ses 
activités sur les communes de Caudebec et 
Saint-Pierre-lès-Elbeuf. Ce développement 
du club permettra, en accord avec les deux 
Villes, de répondre à une double contrainte : 
la hausse des effectifs et la meilleure utilisa-
tion des équipements. Cette modification  
entraîne également le changement de nom du 
club qui devient "Caudebec-Saint-Pierre 
Football Club".

Première expérience à Roland 
Garros pour Salma Djoubri 

Parmi les premiers bénéficiaires de la bourse 
"Champions de demain", la jeune joueuse de 
tennis, Salma Djoubri est déjà focalisée depuis 
longtemps sur un objectif : atteindre le très 
haut-niveau en tennis. A 15 ans, elle est l’une 
des espoirs du tennis français. 800ème sur le cir-
cuit WTA, elle était le mois dernier, inscrite au 
tableau principal de Roland-Garros juniors, où 
elle a passé le 1er tour en battant la Suissesse 
Walter, 438ème mondiale. Bravo Salma !

Une bourse, 
"Champions de demain"
Cette attention à la vie sportive s’exprime 
également par un accompagnement des plus 
jeunes. Grâce au dispositif  "Champions de 
demain" mis en place en février 2015, 15 jeunes 
sportifs caudebécais qui évoluent dans le sport 
de bon niveau ont déjà pu bénéficier d’une aide 
allant jusqu’à 250 € pour les Élites régionales et 
jusqu’à 500 € pour les Élites internationales. Il 
s’agit à la fois de mettre ces jeunes à l’honneur 
et aussi de les soutenir financièrement afin de 
favoriser leur progression. 

Le tournoi RCC Cup accueillait Yassine Benzia, joueur de 
Ligue 1, formé à Caudebec-lès-Elbeuf

de l'Oison, des parcours sportifs, un skatepark 
et des équipements de street workout 
(structures sportives extérieures) seront 
proposés gratuitement.



En images
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Belle réussite pour la Fête des voisins 
Le 1er juin, dans une quinzaine de quartiers de la ville et à la résidence Ladam, les habitants ont participé à la 
Fête des voisins. Une belle occasion de se retrouver pour un moment de convivialité et de partage.

Sortie annuelle des seniors
Les 5 et 7 juin, les seniors de la commune ont 
pu participer au traditionnel voyage annuel. Au 
programme de cette escapade offerte par la Ville 
aux seniors caudebécais, la visite de l'Abbaye 
de Mortemer et un repas dansant au Moulin de 
Fourges, près de Giverny.

Des dictionnaires offerts aux enfants 
Le 4 juin, des dictionnaires étaient offerts par la Ville aux 
150 élèves de CP ainsi qu’aux classes Ulis et allophones de la 
commune. Les enfants ont également reçu un dictionnaire 
Français / Anglais. Un dictionnaire supplémentaire était 
également remis aux enseignants.

Réunion publique 
"Aménagement de 
la Place Suchetet" 
Le 7 juin, une réunion publique, 
en présence des élus et de 
l'architecte urbaniste, a permis 
aux habitants de découvrir 
les futurs aménagements à 
proximité de l'espace Bourvil. 
Cette rencontre fut également 
l'occasion de répondre aux 
questions et d'échanger avec le 
public.

Voyage à Mimizan
Du 10 au 17 juin, 53 seniors ont découvert la région de Mimizan dans 
le cadre des vacances à prix réduit proposées par l'ANCV et la Ville. 
Au programme de ce séjour, Mimizan et ses environs, Saint-Jean-de-
Luz, le Bassin d'Arcachon, la dune du Pilat... 
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Retrouvez nos albums photos et vidéos sur
www.caudebecleselbeuf.fr

www.facebook.com/
caudebecleselbeuf www.flickr.com

www.youtube.com

Cérémonie des Étoiles
Le 15 juin, la Ville accueillait la Cérémonie des Étoiles 
organisée par les clubs locaux constituant NRGYM.  

Fête de la musique 
à la médiathèque
Le 22 juin, à l'occasion 
de la Fête de la musique,  
la médiathèque recevait le 
groupe U-Turn pour le plus 
grand plaisir de la centaine 
de spectateurs présents.

Visite de proximité
Le 18 juin, le Maire et plusieurs élus étaient une  
nouvelle fois à la rencontre des Caudebécais. Une visite 
qui a permis de nombreux échanges avec les habitants.

Soirée dansante 
Le 23 juin, le Comité des fêtes "Caudebec 

en fêtes" organisait une soirée dansante en 
plein air sur le parking de la Mairie. Comme 

à chaque fois, l'ambiance et la convivialité 
étaient au rendez-vous !

Journée de prévention routière
Le 14 juin, plusieurs classes de la commune ont 
participé à une animation autour de la prévention 
routière proposée par la Police Municipale. 

Coupe du Monde de Football
Les supporters de l'équipe de France sont venus 
nombreux à l'espace Bourvil, à l'occasion de la 
diffusion sur écran géant des matchs de qualification.

Rendez-vous avec le collectif "Stop Linky 76"
Le Maire, Laurent Bonnaterre a reçu les représentants du collectif 

"Stop Linky 76" afin d’écouter les arguments et les craintes  
exprimés. Le Maire leur a rappelé la loi : les communes n'ont aucune 
compétence en la matière. Si la Ville reste très vigilante sur ce sujet, 

qui crée malheureusement des inquiétudes et des tensions, elle 
entend continuer à consacrer son énergie sur des sujets où elle a une 

compétence légale et peut donc avoir des résultats.



La société HLM de la région d'Elbeuf mène actuel-
lement des travaux de rénovation des immeubles 
qu'elle gère sur le territoire de la commune. A la 
Chesnaie, les portes palières ont été remplacées. 
Le changement des portes des halls I, J, K et L 
est en cours. Les boîtes aux lettres seront rem-
placées et installées à l’intérieur du hall. La réfec-
tion des soubassements et de l’intérieur des halls  

I, J, K et L sera réalisée en juillet par des jeunes 
qui habitent les immeubles et dans le cadre des 
actions menées par l'association APRE. A la Grâce 
de Dieu, ce sont les installations électriques des 
logements et les interphones qui ont été changés. 
Enfin, à la résidence Tivoli, l'association APRE 
réalise, en ce moment, la réfection de la grille 
d'enceinte. 
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Travaux à La Chesnaie et à La Grâce de Dieu

Cadre de vie

La rue Lemercier, voie à sens unique, est propice à une vitesse 
excessive des automobilistes. Alertés par les riverains, les services 
techniques de la Ville et de la Métropole et les élus ont étudié plu-
sieurs schémas d'aménagement qui ont été présentés aux rive-
rains dans le cadre d'un temps d'échange, sur place, comme c'est 
le cas à chaque fois qu'un aménagement est envisagé. Afin de 
maintenir le nombre de places disponibles, c'est une modification 
du stationnement qui a été retenue. Dès cet été, le stationnement 
des véhicules sera matérialisé au sol en totalité sur la voirie. Cet 
aménagement, modeste et peu coûteux, permettra de libérer les 
trottoirs pour les piétons et réduira la largeur de circulation, invi-
tant ainsi les automobilistes à réduire leur vitesse. 

Circulation apaisée 
rue Lemercier
Avec la Métropole Rouen Normandie, la Ville réalise chaque 
année des aménagements de voirie afin d'améliorer la 
sécurité des riverains, des automobilistes, des piétons et des 
cyclistes. A venir, l'aménagement du stationnement de la 
rue Lemercier.

A Caudebec-lès-Elbeuf, avant 
2014, la voirie avait souffert 
d'un manque d'investissement 
pendant de longues années. La 
Métropole rattrape ce manque 
d'entretien en rénovant progres-
sivement les kilomètres de chaus-
sée que compte la commune. 
Dernière opération en date, la 
rue Miard, entre les rues Dantan 
et du Général Leclerc, a bénéficié 
d'importants travaux de réfec-
tion. Un nouvel enrobé a été posé 
fin juin afin d'apporter davantage 
de confort aux automobilistes et 
de sécurité aux riverains.

La rue Miard 
rénovée

Aménagement du stationnement prévu rue Lemercier
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Education

New Pizza
Une nouvelle pizzeria vient d'ouvrir ses 
portes au 52 rue de la République. New 
Pizza est ouverte 7 jours / 7, de 11h à 14h 
et de 17h30 à 23h, sur place ou à emporter.
Renseignements : www.new-pizza.com
02 35 87 78 74

Nouveaux commerçants et artisans 

Commerce

La Ville compte près de 90  
artisans recensés auprès de la 
Chambre des Métiers et de l'Arti-
sanat. Dans tous les 
domaines, ils contri-
buent au dyna-
misme économique 
du territoire. Depuis 
quelques mois, un 
nouveau peintre est 
installé au 879 rue 
Emile Zola. Thierry Lequesne 
propose ses services de pein-
ture, décoration, ravalement 
et revêtements de sols et murs.   
Renseignements : 06 81 33 10 67

Artisanat marocain
La Ville a récemment lancé un 
nouveau dispositif de loyer pro-
gressif dans une case lui apparte-
nant, au 172 rue de la République.  
C'est un magasin d'artisanat  
marocain qui va ouvrir ses portes 
cet été.

Prêts pour la rentrée !
Respectant le choix largement exprimé en jan-
vier lors de la consultation des parents et des 
enseignants, suivi de l’accord du comité de pilo-
tage jeunesse / éducation et du vote unanime du 
conseil municipal, la Ville a réorganisé le temps 
scolaire sur 4 jours. Cette nouvelle organisation 
du temps scolaire sera effective dès le 3 sep-
tembre, jour de la rentrée.
Le décalage de 15 minutes entre les mater-
nelles et les élémentaires est ainsi maintenu. 

Temps du midi
Le temps de pause du midi a été maintenu 
à 1h45. Dans la mesure du possible, des temps 
d’animation seront proposés de 11h45 à 13h45. 
Chaque enfant présent à la restauration 
scolaire pourra y participer sans inscription. 

Temps du matin et du soir
Le fonctionnement des temps périscolaires du 
midi et du soir reste inchangé. Les accueils du 
matin de 7h30 à 8h30 (élémentaires), de 7h30 à 
8h45 (maternelles) et du soir de 16h15 à 18h30 
(élémentaires), de 16h30 à 18h30 (maternelles) 
sont réservés aux enfants dont les parents 
travaillent (un justificatif sera demandé pour 
toute inscription). Les directeurs périscolaires 
seront maintenus dans chaque école pour 
assurer l’encadrement des animations. L’effectif 
d’animateurs sur chaque site reste identique aux 
années précédentes.

Les accueils du mercredi
Le mercredi, les accueils de loisirs Louise Michel 
et Corto Maltese seront ouverts sur ces horaires :
Accueil de 7h30 à 9h - Animations de 9h à 12h -  
Pause méridienne de 12h à 13h30 - Animations de 
13h30 à 17h - Accueil de 17h à 18h30.
Les accueils du matin et du soir restent gratuits 
mais ils sont réservés aux enfants dont les 
parents travaillent (un justificatif sera demandé 
pour toute inscription).

Les inscriptions pour la rentrée de septembre 
doivent s'effectuer dès maintenant, et au plus 
tard le 6 juillet, notamment si vous souhaitez 
inscrire ou renouveler l'inscription de votre en-
fant à la cantine, aux accueils du matin et / ou 
du soir, aux études surveillées ou aux accueils 
de loisirs du mercredi. Il suffit de compléter 
les formulaires disponibles au service Educa-
tion / Jeunesse ou téléchargeables sur le site de 
la Ville www.caudebecleselbeuf.fr, rubrique  
"enfance-jeunesse / éducation / temps 
périscolaire".

Renseignements : 
Service Education / Jeunesse, 
333 rue Sadi Carnot : 02 32 96 02 04
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Tribunes

Groupe socialiste et rassemblement
Une période propice aux projets et aux enthousiasmes partagés 
Vous avez été nombreuses et nombreux à partager votre enthousiasme concernant la dernière Fête de la ville. 
Nous tenions encore à remercier l’ensemble des services et des agents mobilisés, ainsi que les partenaires, les 
bénévoles, les élus des CMS et CMJ, les associations et les commerçants pour cette réussite, qui fait vivre notre 
cœur de ville. Un été déjà amorcé, qui verra de nombreux projets de réfection et de travaux, notamment dans 
les écoles, se concrétiser. Sans oublier la mise en œuvre de la dernière phase des travaux de mise en accessibilité 
des bâtiments publics à tous les handicaps, pour un coût de 400 000 € en 2018, sur un total de 2 millions d’euros, 
déployés sur 4 ans. Rappelons qu’ils seront terminés dès la fin de l’année, alors que beaucoup d’autres villes 
commencent à peine à les réaliser, et qu’ils auront fait travailler des PME et des artisans locaux. Les enfants et 
les adolescents pourront encore bénéficier cette année d’animations et de séjours de qualité grâce aux équipes du 
service jeunesse, pleinement investies dans cette période. Bel été à vous. N’oublions pas de nous retrouver le 13 
juillet à la tombée de la nuit pour le traditionnel feu d’artifice ! 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 communiste

Est-il normal de craindre pour la sécurité de nos enfants aux abords des écoles ?
Vitesse excessive, stationnements anarchiques, non-respect des passages protégés, arrêt des véhicules au milieu 
de la chaussée pour faire descendre les enfants… les comportements imprudents ou dangereux sont quotidiens, 
malgré la présence aux heures de forte affluence d’agents municipaux. Que faire pour remédier à cela ? La majorité 
municipale répond aux demandes de parents inquiets. Des possibilités d’aménagement visant à réduire la vitesse 
auprès des écoles vont être étudiées, en particulier rue Louis Blanc. Cela est évidemment une très bonne initiative, 
nécessaire mais pas suffisante. Ne faudrait-il pas aller au-delà ? La solution la moins onéreuse serait que chacun 
prenne ses responsabilités : respecter la priorité absolue des passages piétons, se garer dans les rues adjacentes, 
éviter le plus possible de prendre la voiture… Dans certaines communes, aux heures d’entrée et de sortie des 
écoles, la rue est bloquée pendant une dizaine de minutes, des bénévoles accompagnent les enfants en « pédibus », 
des chemins piétons ou cyclistes sont matérialisés et sécurisés… A suivre… Nous remercions chaleureusement 
celles et ceux qui nous soutiennent dans notre « opposition constructive ». Très cordialement.
Estelle Guesrée et Patricia Périca - Nous, Caudebécais

Groupe Nous, Caudebécais

Ensemble tout est possible
Déclaration des salariés de l’Hôpital du Rouvray qui après 2 mois de lutte et pour certains une grève de la faim de 17 jours 
ont obtenu une amélioration de l’accueil des patients et 39 postes. Bravo à eux et à ceux qui les ont soutenu. « Ceux qui 
luttent ne sont pas sûrs de gagner mais ceux qui ne luttent pas ont déjà perdu ». Les cheminots continuent de se battre 
pour la défense du service public. Pendant ce temps, le Gouvernement parle d’un restant dû de 0 sur les lunettes, le 
dentaire ou les prothèses auditives et tout cela de très bonne qualité et sans augmentation des cotisations. MENSONGE
Il s’attaque à nos retraites et veut supprimer tout ou partie de la reversion pour les veufs et veuves, veut revoir toutes 
les aides sociales trop chères (c’est vrai que vivre avec quelques centaines d’Euros par mois c’est encore trop), parle des 
retraites par points comme en Suède en oubliant de dire que c’est le pays d’Europe où la baisse des retraites est la plus 
importante.  Pendant ce temps, notre Président achète à notre charge pour l’Elysée de la vaisselle de Sèvres pour envi-
ron 500.000€. Qui est un assisté ??? Avec les beaux jours, fin du plan hivernal, 2816 personnes à Paris sont remises à la 
rue. Voilà le monde qui plait au Président. L’argent doit servir à tous.
Yvon Scornet – Alexis Leroux.
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Solidarité / Seniors

Leur mission : prendre 
des nouvelles des se-
niors qui le souhaitent 
ou partager une conver-
sation amicale qui por-
tera notamment sur 
leurs centres d'intérêts. 
Il s'agit de moments 
d'échanges. Les Sages 
ne pourront pas être 
sollicités pour faire 
les courses ou inter-
venir dans l'entretien 
du logement.  Ce ser-
vice est gratuit et s'adresse aux seniors âgés de 65 ans et plus, 
résidant à domicile et sur le territoire de Caudebec-lès-Elbeuf. 
Pour bénéficier de ce service, les seniors qui le souhaitent 
ou leurs familles doivent faire la demande auprès du CCAS   
au 02 32 96 05 80. 

Les Sages rendent visite 
aux seniors isolés

Vous aurez 65 ans cette année ? 
Profitez dès maintenant de la Carte 
loisirs seniors qui permet à tous les 
Caudebécais inscrits sur le fichier 
des seniors de la commune de pro-
fiter gratuitement de nombreuses 
animations. La Ville vous propose 
plusieurs rendez-vous dans l'année :  
galette des Rois, après-midi dan-
sants, sortie à la journée et repas 
annuel. Vous pourrez également 
bénéficier avec cette carte du tradi-
tionnel colis de Noël offert chaque 
année par la Ville. Pour obtenir la 
carte, il vous suffit de venir à l'es-
pace Bourvil avec une pièce d'iden-
tité et une photo.
Renseignements : 02 35 74 64 09

Pensez à la Carte 
seniors 

Depuis 2015, la Ville de Caude-
bec-lès-Elbeuf offre, en lien avec 
l'association Actiom, la possibi-
lité de souscrire à une mutuelle à 
prix négociés. Des permanences 
d'information se tiennent en mai-
rie les samedis matin, sur rendez-
vous, pour vous apporter tous les 
renseignements concernant cette 
mutuelle. 
Renseignements et rendez-vous : 
02 32 96 05 80

Ma Mutuelle, 
ma Santé

Plusieurs fois dans l'année, des sorties ouvertes à tous et à prix 
coûtant (comprenant le transport, les visites et le déjeuner) 
sont organisées par le Conseil Municipal des Sages (CMS), en 
partenariat avec le service culturel de la Ville. 

La prochaine sortie se tien-
dra le jeudi 20 septembre et 
aura pour thème la faucon-
nerie. Vous pourrez partager 
des émotions rares au contact 
de majestueux oiseaux. 
Cette journée sera propo-
sée pour 90 € par personne.  

Le jeudi 25 octobre, 
c'est une sortie à La 
Safranière, dans le Cal-
vados, qui est organi-
sée avec déjeuner dans 
un cadre de spectacle et 
de cinéma pour  79 € par 
personne. 

Le programme détaillé de ces sorties à la journée est disponible 
à l'espace Bourvil : 02 35 74 64 09

Sorties organisées par les Sages, 
les réservations sont ouvertes ! 

Afin de réduire la solitude et l’isolement des personnes âgées, 
les membres du Conseil Municipal des Sages proposent de 
rendre visite aux seniors qui le souhaitent.
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Portrait

"Ma passion depuis toujours, c'est d'écrire !" 
Mais c'est sur ses capacités à s'exprimer et 
émouvoir son auditoire que Yassine Mouhou 
a convaincu le jury de professionnels réunis à 
l'occasion du 8ème concours d'éloquence organisé 
par la Métropole Rouen Normandie, fin mai. 
Encouragé par son professeur de français, le 
jeune élève de seconde décide de s'inscrire. Il 
n'a que quelques jours pour préparer les phases 
de qualification. C'est sur une citation de Paolo 
Coelho sur les batailles de la vie qu'il doit plancher. 
"Le sujet était particulièrement ardu cette année" 
reconnaît Yassine. Qu'à cela ne tienne. Il fait 
partie de la liste des 16 finalistes dès la première 
épreuve. Et c'est à partir d'une citation de 
Spinoza que les concurrents doivent travailler : 
"La sauvegarde de la liberté de pensée exige une 
complète laïcité de l'Etat". Le concours vise aussi 
à éveiller à la citoyenneté. En 8 minutes, Yassine 
développe son sujet devant l'amphithéâtre 
H2O à Rouen. "J'ai fait beaucoup de recherches 
documentaires et j'ai bien préparé mon intervention 
mais pas question de lire son texte. Le jury évalue 
aussi notre capacité à nous détacher de ce qu'on a 
écrit". Malgré le stress provoqué par la taille de 
l'auditoire, son argumentaire et 
son aisance font mouche. Il reçoit 
le prix spécial du jury.

Son avenir dans l'écriture

Même s'il concède que cette belle expérience 
l'incite à s'inscrire l'an prochain aux cours de 
théâtre du lycée, ce ne sont pas ses qualités 
d'orateur qu'il souhaite exploiter à l'avenir. 
"A côté du break dance, ma vrai passion c'est 

l'écriture. Contrairement à ce 
que pourrait laisser croire cette 
reconnaissance,  je  n'envisage 

pas de carrière d'avocat. Je veux devenir scénariste. 
J'écris depuis que je suis tout petit". Et la production 
du jeune auteur est déjà abondante. Un scénario 
de long-métrage que Yassine peaufine encore, 
une web-série de 12 épisodes en cours d'écriture, 
un moyen-métrage... Et dans un autre domaine, 
"j'écris aussi des scénarios de mangas. J'ai terminé 
une série de 100 numéros répartis en 4 saisons, et 
une autre de 25 épisodes". 

Bientôt repéré par un producteur ?

Pour être lu et, pourquoi pas, être repéré par des 
professionnels, Yassine partage ses textes sur 
un réseau social dédié aux auteurs. Vous pouvez 
retrouver "Spiritum" ou "Persona" entre autres 
sur http://www.wattpad.com en recherchant 
Yassine-Adel-Mouhou. Bonne lecture !

Élève du lycée André Maurois, le jeune Caudebécais Yassine Mouhou a reçu le prix spécial du jury 
du concours d'éloquence en mai dernier. Une belle reconnaissance de sa capacité à l'exercice de 
la parole en public pour ce jeune homme dont la vrai passion est l'écriture. Rencontre.

Yassine Mouhou
Champion d'éloquence

"Ma passion, 
c'est l'écriture"

Les trois lauréats du concours d'éloquence 2018
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Evénement

Si vous disposez, chez vous, d’une photo d’un parent, 
soldat de la guerre 14-18, ou de tout autre document 
relatif à la Grande Guerre, vous pouvez vous rendre 
en mairie où ces documents seront numérisés et vous 
seront immédiatement restitués.
Renseignements au 02 32 96 31 38

2018 : 100ème anniversaire 
de l'Armistice

Au début de la Guerre de 1914-
1918, le besoin s'est fait sentir de 
créer une récompense pour les 
combattants courageux qui obte-
naient une citation. En effet, les 
distinctions de l'époque : Légion 
d'Honneur et Médaille Militaire 
ne répondaient pas à cette pré-
occupation. La Croix de Guerre 

instituée par la loi du 8 avril 1915 est en 
bronze florentin. Une étoile de bronze récompense une 
citation à l'ordre du régiment ou de la brigade. Elle est 
en argent pour l'ordre de la division et en vermeil pour  
l'ordre du corps d'armée. Une palme de bronze récom-
pense une citation à l'ordre de l'armée et en argent pour 
cinq citations à l'ordre de l'armée.

Les associations caudebécaises vous donnent 
rendez-vous le samedi 1er septembre, de 
13h30 à 18h, place Suchetet (face à l’espace 
Bourvil). Ce forum sera l’occasion de découvrir 
et de rencontrer l’ensemble des associations 
caudebécaises ainsi que plusieurs clubs du pays 
elbeuvien, dans les domaines du sport, des loi-
sirs, de la santé et de la culture. Vous pourrez 
vous informer sur leurs activités, les horaires, 
les tarifs ou toute autre information dont vous 
aurez besoin. A noter cette année, la présence 

de basketteurs professionnels du SPO Rouen 
qui vous proposeront des ateliers d'initiation. 
Tout public - Accès gratuit
Renseignements au 02 32 96 02 04

Le Comité des fêtes vous donne également  
rendez-vous le samedi 1er septembre, avec la  
traditionnelle foire à tout dans le centre-ville.  
Tarif exposants : 3 € le mètre. Paiement sur place, 
pas de réservation. 
Renseignements au 06 29 66 45 73

Rendez-vous le vendredi 13 juillet pour 
la cérémonie officielle et les festivités 
qui marqueront la Fête Nationale à Cau-
debec-lès-Elbeuf.
Associations patriotiques, élus, sapeurs-
pompiers seront réunis pour célébrer la 
Fête Nationale et vous attendent, le ven-
dredi 13 juillet à 18h pour la cérémonie qui 
se tiendra sur le parvis de la Mairie avec le 
traditionnel "lâcher de pigeons". Plus tard 
dans la soirée, rendez-vous voie sur Berge 
dès la tombée de la nuit pour admirer le 
feu d'artifice, organisé conjointement 
avec la Ville d'Elbeuf. 

Venez découvrir l'offre associative !

Fête Nationale

Citations et Croix de Guerre
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Sorties

De nombreuses usines installées à Cau-
debec-lès-Elbeuf au XIXème siècle sont 
aujourd'hui rénovées, reconverties en 
logements, ou en équipements de ser-
vices publics. A l'occasion des Journées du 
Patrimoine qui auront lieu les 15 et 16 sep-
tembre, la Ville souhaite célébrer cet héri-
tage industriel en proposant un concours 
photo. Pour participer, passionné d'archi-
tecture ou simple photographe amateur, 
chaque Caudebécais pourra adresser 
jusqu'à 3 photos sur le site internet de la Ville  
(www.caudebecleselbeuf.fr) jusqu'au 19 
août. Les plus belles réalisations seront ex-
posées tout au long du mois de septembre 
dans la Boutique Expo, rue de la République.
Tout public - Renseignements :  
02 32 96 02 02

Génération 60's à l'espace Bourvil
Samedi 8 septembre à 20h30, 
l'espace Bourvil vous propose une 
soirée cabaret sur le thème des 
Yéyés. Revivez la folle ambiance 
des Sixties de Souvenirs Souvenirs 
à Salut les Copains avec le show 
Génération 60's des Andrews. 
Un spectacle chanté et joué par 10 
artistes pour le plus grand plaisir de 
toutes les générations.

Tout public - Tarifs : plein 8 €, 
réduit 6 €, Reg’Arts 5 €
Renseignements et réservations : 02 35 74 64 09

Caudebec célèbre son patrimoine

Envoyez vos photos par mail 
avant le 14 juillet à : 
accueilmediatheque@
caudebecleselbeuf.fr 
et venez découvrir, du mardi 
10 au samedi 28 juillet, 
l'exposition "Au fil des pages… 
et des usagers".
Tout public - Entrée gratuite
Renseignements 02 35 74 64 10

Opération 
"Lire en vacances" 
à la médiathèque 

Médiathèque
Boris Vian02 35 74 64 10

http://rmte.bibenligne.fr

Vous partez en vacances
ou en week-end avec les 
livres de la médiathèque ? 
Photographiez vous avec !
Les photos seront 
exposées comme des 
cartes postales poétiques 
de vos vacances.

Lire en vacances

Expo  photos 
du 10 au 28 
juillet 2018

Envoyez vos photos par mail avant le 14 juillet à :
accueilmediatheque@caudebecleselbeuf.fr

Depuis le début de 
la Coupe du Monde 
de football, l'espace 
Bourvil a ouvert ses 
portes aux suppor-
ters afin de diffuser, 
sur écran géant, 
l'ensemble des matchs dis-
putés par  l'équipe de France. 
Tant que la France sera en lice, 
leurs matchs seront diffusés à 
l'espace Bourvil. 
Le dimanche 15 juillet à 17h, 
rendez-vous à l'espace Bourvil 
quelle que soit l'affiche de la 
finale.
Tout public - Entrée gratuite
Renseignements : 
02 35 74 64 09

Coupe du Monde 
de football

Venez partager un après-midi et une 
soirée de fête en famille ! Samedi 7 
juillet, le service Jeunesse de la Ville 
et le bailleur Logéal s'associent pour 
proposer de nombreuses animations. 
A partir de 14h, des structures gon-
flables, des combats de sumos et 
un tournoi de tennis-ballon seront 
ouverts à tous. Dès 19h, un barbecue 
sera à votre disposition pour partager 
un repas entre amis et voisins. Enfin, 
un concert gratuit du groupe "Sam 
Soul" sera proposé à partir de 20h30. 

Renseignements : 02 32 96 02 02

SAMEDI 7 JUILLET 2018
à PARTIR DE 14 heures

Fête du quartier
de La Mare aux Boeufs

 STRUCTURES
GONFLABLES

 BARBECUE à partir de 19 h

 CONCERT à partir de 20 h 30

 COMBATS 
DE SUMOS

 TEnnis-ballon

InformationS & inscriptionS :

déposer le coupon-réponse
reçu dans votre boîte aux lettres

au point d’accueil LOGÉAL IMMOBILIÈRE :

avant le lundi 2 juillet 2018

La Mare aux Bœufs fait la fête
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Etat civil - Mai
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
29/04 Abelle HUET  05/05 Sohan MARAGE  09/05 
Elina PERZO  22/05 Milann LEBECQ-BUQUET 
23/05 Kyliann DUHAZÉ  24/05 Viktor ARNAUD

Vœux de bonheur
19/05 Mathieu MAHON et Astrid BENARD

Ils nous ont quittés
03/05 Marie BARGET  05/05 Mauricette WHECLER 

 11/05 Ali CHOUIREB  11/05 Marcelle LE MOING 
 11/05 Louisette DUGENETAY  18/05 Jacques 

CLOUET  19/05 Eliane COULON  19/05 Georgette 
PIGNARD  26/05 Rémy EGRET

LE CHIFFRE DU MOIS
12 : C'est le nombre d'Assistantes Maternelles qui 
fréquentent régulièrement le Relais (RAM) mis en 
place par la Ville à la rentrée 2017 et qui propose de 
nombreuses animations et rencontres tout au long 
de l'année.

Quelques conseils pour vous aider à supporter la 
chaleur durant l’été :
- Demandez à votre médecin traitant ou à votre 
pharmacien si vous devez modifier votre traite-
ment ou votre régime alimentaire,
- Buvez au moins 1,5 litre d’eau par jour,
- Avertissez vos voisins et votre facteur si vous vous 
absentez pour éviter toute inquiétude inutile.

Si vous êtes isolé(e),
contactez le CCAS au

02 32 96 05 80 pour être
inscrit(e) sur la liste des

personnes vulnérables et  
bénéficier d’une attention  

particulière

En cas d’urgence, composez le 15 ou  
contactez votre médecin traitant.

Le ramassage des déchets est assuré par la 
Métropole Rouen Normandie. Les jours fériés 
conduisent à reporter certaines collectes. Cet été, 
seules les collectes de la semaine du 15 août sont 
décalées d’une journée à partir du jour férié. Pas 
de changement pour la semaine du 14 juillet.
Retrouvez toutes les informations relatives à la 
collecte des déchets à Caudebec-lès-Elbeuf sur 
http://www.metropole-rouen-normandie.fr ou au  
0 800 021 021.

Collecte des déchets 
et jours fériés

Prévention canicule

Pour vous permettre de 
partir en vacances l’esprit 
tranquille, la Police muni-
cipale peut assurer, dans le 
cadre de ses missions ha-
bituelles et patrouilles, des 
passages fréquents à votre 
domicile ou commerce du-
rant votre absence. 
Renseignements et ins-
criptions sur le site www.
caudebecleselbeuf.fr ou auprès de la Police Muni-
cipale au 02 32 96 02 09.

Opération Tranquillité vacances

Nous avons appris le  
décès d'Antonio Mar-
tins. Figure du RCC Foot, 
joueur et entraîneur, du 
RCC Tennis et du club 
de Pétanque, Antonio 
Martins était très investi 
dans les clubs sportifs du 
territoire elbeuvien. La 
Municipalité de Caude-
bec-lès-Elbeuf adresse 
ses très sincères condoléances à sa famille et 
à ses proches.

Nécrologie 
Antonio Martins




