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Semaine du 30 mai au 5 juin

Mercredi 
1/06

Après-midi 
jeux

Espace Bourvil 14h - 17h
Tout public

Entrée gratuite
02 35 74 64 09

Samedi 
4/06

“Dic’thé ou café ?”, précédé 
d’un petit déjeuner

Médiathèque 10h30
Dès 15 ans - Sur réservation 

Entrée gratuite
02 35 74 64 10

Semaine du 6 au 12 juin

Du 7/06 au 
9/07

“De Serge Gainsbourg à 
Gainsbarre”, exposition

Médiathèque
Horaires 

médiathèque
Tout public

Entrée gratuite
02 35 74 64 10

Samedi 
11/06

Fête de quartier à la 
Mare aux Boeufs

Forum Uggate 14h - 20h
Tout public

Entrée gratuite
02 32 96 02 04

Visite de la caserne 
des pompiers

Voie sur berge 13h30- 18h
Tout public

Entrée gratuite
02 32 96 97 41

Dimanche 
12/06

Salon 
Passion 

collections
Espace Bourvil 10h - 18h

Tout public
Entrée gratuite

02 35 74 64 09

Semaine du 13 au 19 juin
Vendredi 
17/06

Fête du RCC Judo Dojo R. Hazet 17h30 -19h30
Tout public

Entrée gratuite 
02 35 78 09 87

U-Turn, 
concert

Médiathèque 18h30
Tout public

Entrée gratuite
02 35 74 64 10

Samedi 
18/06

Soirée dansante 
organisée par 
Caudebec en Fêtes

Parking de la 
Mairie

A partir 
de 19h

Tout public
Entrée gratuite

06 29 66 45 73

Semaine du 20 au 26 juin

Mercredi 
22/06

Après-midi 
convivial 

Espace Bourvil 14h30
Réservé aux Seniors

Sur inscription
02 35 74 64 09

Samedi 
25/06

Foire à tout
Ehpad Lecallier-

Leriche
8h30

Tout public 
Entrée gratuite

02 32 96 08 88

Fête du RCC Gym
Salle Omnisports 
Marcel DAVID

18h - 21h
Tout public 

Entrée gratuite
02 35 81 54 14

Dimanche 
26/06

Thé dansant avec repas 
de l’Amicale des retraités

Espace Bourvil 12h - 18h
Tout public - Payant 

Repas sur réservation
02 35 81 79 23

Semaine du 27 juin au 3 juillet
Mardi 
28/06

Réunion publique 
Présentation du Dojo

Corto Maltese 18h Ouvert à tous 02 32 96 02 02

Mercredi 
29/06

Histoires 
de bébés

Médiathèque 10h30
De 6 à 36 mois
Entrée gratuite

02 35 74 64 10

c au d e b e c - l è s - e l b e u f

S a l o n 
Pa s s i o n 
ColleCtions

tout public 
EntréE 

gratuitE

dimanchE 12 juin 2016
10h - 18h - Espace bourvil
Renseignements : 02 35 74 64 09
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ASTREINTE TECHNIQUE VILLE 06 71 70 84 87 
Soirs & week-ends
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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. 
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Chère Madame,
Cher Monsieur,

La Fête de la Ville a, cette année encore, remporté 
un grand succès. Je tiens à remercier les associa-
tions, les commerçants, les Conseils des Jeunes et 
des Sages, le Comité des Fêtes et le Comité des 
Échanges, et bien-sûr, les agents municipaux et 
les bénévoles qui n’ont pas ménagé leurs efforts 
pour le plaisir des très nombreux visiteurs. Vous 
pouvez retrouver les photos de ces deux jours de 
fête dans ce magazine et sur internet.
Ce numéro de juin revient également sur les pro-
jets en cours. Le renouveau du Parc du Cèdre, 
dont les travaux ont démarré. Le futur complexe 
sportif de La Villette, que nous vous présenterons 
le 28 juin à la salle Corto Maltese, et dont le chan-
tier commence dès cet été. L’aménagement et 
la sécurisation de la rue de la République dont la 
seconde phase débutera mi-juin.
Au sommaire également, les services d’accueil 
de la petite-enfance et le soutien aux parents, qui 
sont au cœur de nos engagements et de notre 
action.

Bonne lecture à toutes et à tous.
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Pour le bien-être des tout-petits
Accueil public ou privé, la ville de Caudebec-lès-Elbeuf dispose de nombreux professionnels 
de la petite enfance qui assurent l’accueil des plus jeunes. 
Passage en revue des différentes solutions de garde pour la petite enfance.

Jusqu’à leur entrée à l’école maternelle, par-
fois même jusqu’à l’âge de six ans, différentes  
structures existent à Caudebec-lès-Elbeuf pour 
l’accueil des tout-petits. Une halte-garderie 
municipale “Les Marsupilamis”, 65 assistan-
tes maternelles et, depuis quelques mois, la 
Maison d’Assistantes Maternelles (MAM) “Les  
Robinsons” offrent aux parents tout un panel de 
modes de garde adaptés, favorisant l’éveil et le 
bien-être des petits. Pour compléter ce disposi-
tif, la création d’un Relais Assistantes Mater-
nelles est actuellement à l’étude.

"Les Marsupilamis"
La halte-garderie municipale accueille tous les 
enfants de 3 mois à 6 ans, à des tarifs attrac-
tifs. Il s’agit d’un accueil ponctuel, c’est-à-dire 
que les enfants peuvent fréquenter la structure 
au maximum 5 demi-journées par semaine. 
Deux places dites “d’urgence” sont néanmoins  
disponibles à tout moment pour les parents  
rencontrant une difficulté. 200 enfants en 
moyenne sont accueillis chaque année dans 
cet établissement qui compte une vingtaine de 
places et emploie une dizaine d’agents.
La halte-garderie est soumise au respect d’une 
réglementation stricte et dispose d’un personnel 
d’encadrement spécialisé et diplômé (éducateurs 

de jeunes enfants, auxilliaires de puériculture, 
CAP petite enfance...). Les agents sont spéciale-
ment formés  afin de garantir un accueil de qua-
lité et contribuer au bien-être et au développe-
ment des enfants.

Des activités diversifiées 
Tout au long de l’année, le personnel de la 
halte-garderie propose des activités ludiques 
et éducatives et des activités diversifiées. 
Récemment, un "carré potager" a, par exemple, 
été créé et les petits peuvent ainsi s’essayer au 
jardinage et, pour leur plus grand plaisir, voir 
leurs plantations pousser. Dès que l’occasion 
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se présente, les parents peuvent également 
proposer des activités en rapport avec leur métier. 
En 2015, les enfants ont ainsi participé à des 
animations foot et basket avec des papas joueurs 
professionnels. Les sorties dans les structures 
extérieures sont aussi des moments privilégiés 
avec les enfants : visite des écoles maternelles, 
de la caserne des pompiers, de la médiathèque... 
Les goûters avec les parents sont également très 
appréciés.

Des initiations "Massage pour 
bébés" proposées aux parents

Depuis 2 ans, plusieurs familles caudebécaises ont 
participé à des séances d’initiation de massages 
pour bébés. Ces massages  apportent détente, 
sérénité, tendresse et enrichissent la relation 
parent-enfant.

65 Assistantes Maternelles

65 assistantes maternelles privées proposent 
leurs services à Caudebec-lès-Elbeuf. Chaque 
semaine, plusieurs d’entre elles se retrouvent 
au centre Louise Michel, dans une salle d’ani-
mation mise à disposition par la Ville depuis 
septembre 2014. Sur place, les enfants jouent, 
fêtent Noël, les anniversaires et les assistantes 
maternelles peuvent échanger sur leurs activités. 
Renseignements et tarifs au 02 35 74 64 17 
et sur www.caudebecleselbeuf.fr
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Les “ Robinsons ”

La Maison des Assistantes Maternelles « Les 
Robinsons » a ouvert ses portes en septembre 
2015 au 630 rue Félix Faure. Créée par trois 
assistantes maternelles, avec le soutien finan-
cier de la Ville et du Foyer du Toit familial, cette 
maison accueille 12 enfants, âgés de 2 mois et 
demi à 3 ans. La création de ce nouveau type 
d’accueil était nécessaire. Pour assurer sa  
pérennité, la municipalité ne soutiendra 
pas de nouvelle création de MAM pour le 
moment.

Un Relais Assistantes 
Maternelles à l’étude
Les Relais Assistantes Maternelles (RAM) 
sont des lieux d’information, de rencontre 
et d’échange au service des parents, des as-
sistantes maternelles et des professionnels 
de la petite enfance. Ils sont animés par une 
professionnelle de la petite enfance. Les pa-
rents et les futurs parents peuvent y recevoir 
gratuitement des conseils et des informations 
sur l’ensemble des modes d’accueil. Des ate-
liers éducatifs y sont proposés. Pour complé-
ter l’ensemble du dispositif dédié à l’éveil et 
au bien-être des plus jeunes Caudebécais, 
la Ville envisage la mise en place d’un Relais 
Assistantes Maternelles en 2017.



Loto du RCC Judo
Dimanche 8 mai, le RCC Judo 

organisait son loto qui réunissait 
près de 250 personnes à la salle 

omnisports Marcel David.

En images
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Bal des rêveurs
Vendredi 6 mai, l’espace 
Bourvil accueillait le spectacle 
d’ouverture du festival 
“Curieux Printemps” . Un bal 
guinguette gratuit proposé 
par la Métropole Rouen 
Normandie qui a ravi les 
nombreux participants.

J’aime mon marché
Dans le cadre de l’opération “J’aime 
mon marché”, les dimanches 22 et 29 
mai, les commerçants proposaient des 
dégustations, des animations et des 
offres spéciales.

Visite du Clocher
L’église Notre-Dame participait à 
la deuxième édition de la Journée 
du Clocher, le 16 mai. Plus de 120 

personnes ont pu bénéficier  
d’une visite commentée du  

monument classé.

Thé dansant
Jeudi 12 mai, un 

thé dansant animé 
par Claude Robert 

réunissait de nombreux 
seniors à l’espace 

Bourvil.

Victoire du 8 mai
Dimanche 8 mai, la 
traditionnelle cérémonie 
patriotique en souvenir de 
la victoire de mai 1945 se 
déroulait au Monument 
aux Morts en présence 
des élus, des Conseils des 
Jeunes, des Sages et des 
Porte-drapeaux.

A la table des Normands
En mai, la médiathèque Boris 
Vian proposait “A la table des 

Normands”, une exposition sur 
l’évolution de l’alimentation 

et de la gastronomie en 
Normandie du 18ème siècle  

à nos jours.

Plantations de printemps à 
Ladam
Le 19 mai, les seniors de la Résidence 
Ladam profitaient du retour des 
beaux jours pour un atelier jardinage, 
accompagnés par les services de la 
Ville et Jean-Pierre Kerro, Adjoint aux 
seniors. 
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Nouvelle ostéopathe
Lundi 23 mai,  Mme Rozé 
a installé son cabinet 
d’ostéopathe rue Sadi Carnot, 
juste à côté de Babeth Fleurs. 
Bienvenue à elle !

Retrouvez nos albums  
photos et vidéos sur

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

www.youtube.com

Zoom sur le Fête de la Ville
Toute la journée du 21 mai, 
des milliers de visiteurs ont 
pu parcourir les stands des 
commerçants de la Ville, des 
associations et du Conseil 
des Sages, participer aux 
nombreuses animations, as-
sister aux démonstrations et 
savourer les spécialités des 
régions invitées à l’occasion 
de la Fête de la Ville sur le 
thème des 4 Régions Nor-
mandie, Hauts-de-France  
(Nord-Pas-de-Calais, Picar-
die), Bretagne et Aquitaine/
Limousin/Poitou-Charentes.

Accueil des nouveaux habitants
Les nouveaux Caudebécais étaient invités, lundi 23 mai, 
pour une présentation de la Ville et pour échanger avec 
les services municipaux et les élus.

Plan Local d’Urbanisme 
Mardi 24 mai, une réunion  

de présentation et  
de concertation du futur 

PLU, élaboré par la Ville et la 
Métropole,  était organisée à 

l’hôtel de ville.
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Cadre de vie

Réunion de présentation 
du futur complexe sportif de La Villette
Les travaux de construction du complexe spor-
tif vont démarrer début juillet. Situé dans le 
quartier de La Villette, à la limite avec Saint-
Pierre-lès-Elbeuf et à proximité directe de 
l’espace Corto Maltese, il comprendra un dojo, 
financé par la Métropole Rouen Normandie 
et une salle de musculation, financée par la 
commune de Caudebec-lès-Elbeuf, ainsi qu’un 
espace commun. Il s’agit d’un bâtiment de  
2 000 m², plus les aménagements extérieurs.  
Son coût est estimé à 4,2 millions d’euros HT. 
Cette dépense, prévue au budget, n’entraînera 
pas d’augmentation des impôts.
Ce complexe accueillera les clubs du RCC Judo-
Ju-jitsu et le RCC Musculation-Force Athlétique, 
tous deux associés au projet.

Une réunion publique d’information sur le projet, 
ouverte à tous, aura lieu :

Mardi 28 juin à 18h, à Corto Maltese.

Parc du Cèdre : 
Chantier en cours

Les travaux d’aménagement du Parc du Cèdre 
ont démarré le 23 mai. Sur place, les ouvriers 
sont à pied d’oeuvre pour que le parc puisse 
ouvrir au plus tôt. Les allées ont déjà été tracées. 
Les pelleteuses s’affairent pour modeler le 
terrain. Bientôt, l’aire de jeux sera installée et 
les premières plantations seront réalisées. Cet 
espace constituera un véritable poumon vert en 
centre-ville. Il proposera des espaces ludiques 
et paysagers, particulièrement adaptés aux 
familles, aux enfants et aux aînés. Rendez-vous 
avant la fin de l’été pour l’ouverture !
Vous pouvez retrouver les photos du chantier 
sur le site internet et la page facebook de la 
Ville.

Seconde phase des 
travaux, rue de la 
République

Les travaux de voirie et d’aménagement de 
la rue de la République vont débuter, comme 
prévu, aux alentours du 15 juin pour s’achever 
fin novembre. Il s’agit de réaliser un nouvel 
enrobé mais aussi d’offrir un espace de circulation 
sécurisé. Les passages piétons prendront la 
forme de plateaux pour offrir davantage de 
sécurité. La mise à niveau des trottoirs assurera 
une accessibilité totale aux personnes à 
mobilité réduite et aux familles. Enfin, ce nouvel 
aménagement permettra de réduire la vitesse 
des automobilistes, pour la sécurité de tous. 
Les services de la Métropole ont pris toutes les 
dispositions pour que la gêne soit minimisée 
pendant la durée du chantier. Des déviations 
seront ainsi mises en place. 
Renseignements et urgence : 
Métropole Rouen Normandie au 0800 021 021
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A Caudebec-lès-Elbeuf, malgré un paysage urbain dense, les espaces verts sont très présents.  
La Ville compte 13 hectares d’espaces naturels et de massifs fleuris.

La Ville veille sur les espaces verts

Un entretien durable
La commune est associée avec la Métropole 
Rouen Normandie et la FREDON (Fédération 
Départementale de Défense contre les 
Organismes Nuisibles) de Haute-Normandie 
dans un programme en faveur de la gestion 
différenciée. Ce projet mené jusqu’en 2020 
a pour but l’abandon de l’usage des produits 
phytosanitaires dans les collectivités.
Ce projet a bien avancé puisqu’aujourd’hui 
nous n’utilisons plus aucun produit 
phytosanitaire dans les espaces publics et 
les espaces verts (sauf pour les terrains de 
football et le cimetière).
Les agents municipaux utilisent du matériel 
100 % électrique, des produits biologiques 
et 100 % naturels et des systèmes de 
récupération d’eau de pluie. 

La plupart des espaces verts de la Ville sont 
entretenus par les services municipaux qui ré-
alisent la tonte, le débroussaillage, la taille, 
l’entretien des massifs arbustifs et la mise en 
place du fleurissement estival et automnal, afin 
que les aménagements paysagers dont la ville 
est dotée accueillent les familles, les prome-
neurs, les sportifs… Les services de la Ville sont 
mobilisés pour que les tontes soient réalisées 
régulièrement, même si bien-sûr, elles ne 
peuvent être effectuées en même temps sur 
toute la ville et que les conditions météo peu-
vent venir perturber les plannings de tontes.
Chaque année, le service environnement fleurit 
la Ville avec plus de 7 500 plantes annuelles et  
1 000 bulbes sur 25 massifs pour améliorer notre 
cadre de vie et rendre la Ville plus accueillante. 
Depuis plusieurs jours, les jardiniers sont à pied 
d’oeuvre pour réaliser, aux quatre coins de la 
Ville, les plantations estivales.

En chiffres
La Ville consacre chaque année, plus de  
900 000 euros de son budget à l’environnement 
et l’entretien des espaces verts. 20 agents 
assurent l’entretien des 15 aires de jeux, des 17 
canisettes, des 133 rues et des 127 corbeilles. 
Près de 100 tonnes de déchets sont ramassés 
chaque année.

La propreté, c’est l’affaire de tous
Un arrêté municipal prévoit que, dans toutes 
les rues de la Ville, les propriétaires sont tenus  
d’assurer au droit de leur propriété, le nettoyage 
des trottoirs ainsi que l’enlèvement des mau-
vaises herbes en bordure de leur propriété.



Les camps  proposés cet été
6/7 ans : Centre de Loisirs de Salverte (27) 
Du 11 au 15 juillet et du  1er au 5 août  
(20 places par session)

8/9 ans : Centre de Loisirs de Jumièges (76) 
Du 25 au 29 juillet et du 16 au 19 août 
(15 places par session)

10/17 ans :  Centre de Loisirs de Clécy (14)
10/13 ans : Du 18 au 22 juillet et du 8 au 12 août
14/17 ans : Du 8 au 12 août
(10 places par session)
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Kermesse de l’école Prevel
L’école vous propose une kermesse samedi 11 
juin de 10h30 à 15h30.

Spectacle de l’école St-Exupéry élémentaire 
Vendredi 17 juin, l’école St-Exupéry vous donne 
rendez-vous à 18h à l’espace Bourvil pour son 
spectacle de fin d’année.

Spectacle et kermesse pour l’école Sévigné
Rendez-vous samedi 18 juin, à 9h à l’espace 
Bourvil pour le spectacle et vendredi 24 juin de 
16h30 à 22h pour la kermesse.

Fête de l’école Courbet
La fête de l’école Amiral Courbet vous accueille 
vendredi 24 juin de 16h à 18h30.

Exposition et fête de l’école Louise Michel
Venez visiter l’exposition et assister à la fête de 
l’école Louise Michel samedi 25 juin de 14h à 17h.

Chorale et tombola à Paul Bert
Vendredi 1er juillet, venez assister à la chorale et 
participez à la tombola 

Ecole St-Exupéry Maternelle
Les enfants de l’école Saint-Exupéry vous 
attendent vendredi 1er juillet à 18h à l’espace 
Bourvil pour vous présenter leur spectacle.

Ces animations sont ouvertes à tous. Venez 
nombreux !

Durant les vacances d’été, les centres de loisirs 
Corto Maltese, Louise Michel et Clin d’Œil 
accueilleront les enfants de 3 à 17 ans.

Les centres de loisirs ont concocté un programme 
varié pour les jeunes Caudebécais. Du 6 juillet 
au 31 août, les enfants participeront à de 
nombreuses activités thématiques et des sorties 
à la journée (piscine, bowling, bord de mer, bases 
de loisirs, accrobranches, zoo, musées...). 
Des camps de 4 à 5 jours, destinés à tous 
les enfants caudebécais de 6 à 17 ans, seront 
également proposés.

Les inscriptions sont ouvertes  
du 6 au 24 juin au service jeunesse,  
333 rue Sadi Carnot
Renseignements et tarifs au 02 32 96 02 04 
et sur  www.caudebecleselbeuf.fr

Jeunesse
L’été des centres  
de loisirs

Éducation
Les écoles vous 
donnent rendez-vous !
En cette fin d’année, les écoles de la Ville vous 
ouvrent leurs portes et vous présentent les 
animations et spectacles qu’elles ont préparés. 
Programme !

Jeunesse
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Les mathématiques n’étaient pourtant pas sa 
première passion. "Plus jeune, j’aimais plutôt 
les matières littéraires, puis je me suis interessée 
aux sciences physiques, enfin, je suis venue aux 
mathématiques". Et les équations, les suites, les 
algorithmes sont vite devenus une passion pour 
la jeune Caudebécaise qui n’a pas encore 16 ans. 
Alors qu’elle est en Première S, Azélie avance 
déjà sur le programme des Classes Prépara-
toires. Quand d’autres allument la Playstation, elle 
ouvre ses livres. "Je me pose des exercices. J’essaye 
de déterminer les solutions d’une équation diffé-
rentielle linéaire d’ordre n à coefficients constants". 
Tout simplement.

Les Olympiades
Depuis 12 ans, l’association Animath organise 
dans toute la France, et auprès des lycées Fran-
çais de l’étranger, les Olympiades de mathéma-
tiques pour les élèves de 1ère. "Rapidement, mes 
enseignants m’ont sollicitée, puis les autres 
élèves m’ont encouragée". Crayon et calculette 
en poche, Azélie a donc concouru aux deux phases 
des épreuves. La première, au niveau de l’acadé-
mie, puis le seconde, au niveau national. A deux 
doigts du sans faute ! Il y a quelques jours, c’est 
la proviseure en personne qui vient annoncer 
les résultats dans la classe... et le très bon clas-
sement d’Azélie. Une première dans l’Académie !  
"J’ai d’abord été très surprise. Puis les autres élèves 
se sont levés pour applaudir". Début juin, elle se 
rendra à Paris, accompagnée de la Proviseure et 
de l’Inspecteur de Mathématiques. Elle connaîtra 
alors son classement national. Puis, le 15 juin, ce 

sera la remise des Prix pour l’Académie de Rouen. 
Moins de suspense, elle sait déjà qu’elle est classée 
première.

Une carrière de chercheur ?
La jeune abonnée au magazine Tangente attend 
maintenant les épreuves du bac, sans appréhension 
particulière... Les Maths constitueront bien-sûr 
l’épreuve favorite. Le simple intitulé des travaux 
personnels qu’elle présentera en dit long : "J’ai 
travaillé sur les fractales avec une approche par les 
suites mathématiques". Même s’il est un peu tôt 
pour qu’elle ait choisi sa future profession, Azélie 
sait déjà une chose "Je veux faire des Maths ! De 
la recherche et de l’enseignement". Alors qu’elle 
a déjà acquis, en grande partie, le programme de 
l’année prochaine, elle accompagne les autres 
élèves, explique les exercices à ses camarades. 
Car elle aime autant la pratique que le partage. Le 
15 juin, ce sont ses condisciples et ses enseignants 
qui partageront avec elle la fierté de cette belle 
réussite lors de la remise des Prix.

Azélie Picot
La “Boss” des Maths
Azélie Picot, jeune Caudebécaise, élève du lycée public André-Maurois d’Elbeuf, a remporté  
les Olympiades de maths de 1ère S. Classée première de l’Académie, elle est aussi dans les  
30 premiers au niveau national, sur plus de 24 000 participants. Des équations plein la tête !

Portrait
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Tribunes

Groupe socialiste et rassemblement
Nouvelle majorité du Département : menaces sur les politiques en faveur des solidarités, de la jeunesse, de la culture.
Depuis plus d’un an, la nouvelle majorité de droite au Département impose des choix budgétaires qui impactent le bud-
get de notre ville, et les familles caudebécaises : suppression des bourses aux collégiens dès la rentrée prochaine ; sup-
pression des subventions aux centres de loisirs, 8 840 euros en moins pour notre budget communal déjà serré ; fusion 
du pass’port (réservé dorénavant aux moins de 16 ans) et du pass’culture (placé sous condition de ressources) afin de 
diminuer le nombre de bénéficiaires ; compression de l’enveloppe destinée à des dispositifs culturels et éducatifs, dont 
Tous au cinéma et le Contrat de Réussite Educative Départemental ; baisse des financements concernant l’insertion, la 
lutte contre la pauvreté et le développement d’actions en faveur du retour à l’emploi. Nous nous désolons de la mise en 
place d’une politique qui éloigne le Département de sa mission première : l’action en faveur des solidarités. Nous res-
tons vigilants face à cette vision contestable d’une société toujours plus inégalitaire, dont les premières victimes restent 
les plus fragiles et les familles les plus modestes. 
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, G. Lapert,  E. Lecointe, F. Lefebvre, P. Le Noë, 
D. Letilly,   D. Lucas,  H. Pimenta, B. Rascar,  D. Roger

Groupe communiste
Le Gouvernement entend-il la voix du peuple ?
Nous sommes des millions à dire non à la loi EL KHOMRI mais le Gouvernement continue à faire la sourde oreille et à ré-
pondre par les matraques et les gaz lacrymogènes. Comme nous le disions « Etre de Gauche, c’est être du coté du peuple 
». Nous demandons que le Conseil municipal se prononce sur cette loi et vote une motion à envoyer au Gouvernement.
Le Code du Travail a été construit après la catastrophe de Courrières en 1906 qui avait fait 1097 morts. C’est un outil de 
défense des travailleurs et ce n’est pas en le supprimant que l’on relancera l’emploi. Après des années d’intervention, 
une place a été inaugurée au nom d’Ambroise CROIZAT, Ministre Communiste, Militant CGT, créateur de la Sécu. Mais 
voilà, pour l’inauguration ils n’invitent que la presse et les amis pas les communistes et la population. Cela fait penser à 
Sarkozy rendant hommage à la lettre de Guy MÔQUET, sans jamais dire que ce jeune de 17 ans fusillé par les nazis était 
un résistant communiste. Notre remarque sur le nombre de photos du Maire dans ce journal a l’air de porter ses fruits 
puisque le dernier numéro n’en comportait que 4. En espérant que cela continue. Le Maire a décidé de nous « pousser » 
dans l’opposition de Gauche, mais qu’il se rassure, nous serons plus libres pour parler.
A. Leroux – Y. Scornet

Groupe Nous, Caudebécais
Ce mois-ci, nous nous sommes intéressées au projet de loi sur le travail. Petits morceaux choisis : • Les 11 heures de repos 
obligatoires par tranche de 24 heures peuvent être fractionnées. • Les heures effectuées entre 21h et minuit ne seront 
plus considérées comme du travail de nuit • En cas de licenciement illégal, les indemnités seront plafonnées à 15 mois 
de salaire (pour 20 ans d’ancienneté) • En cas de difficultés dans l’entreprise, le temps de travail et les salaires seront 
modulables. • Les temps d’astreinte, de déplacement et d’habillage ne seront plus comptées dans le temps de travail • 
Les cadres pourront travailler jusqu’à 60h par semaine (l’Europe fixe le maximum à 48 heures) • Les apprentis mineurs 
pourront travailler jusqu’à 10h par jour, 40 h par semaine, sans passer par l’inspection du travail • Le plancher hebdoma-
daire de 24 heures par semaine pour un temps partiel est supprimé  • Une entreprise peut faire un plan social sans avoir 
de difficultés économiques • La durée du congé pour le décès d’un proche n’est plus garantie par la loi • Après un accord 
d’entreprise, un salarié qui refuse un changement dans son contrat de travail peut être licencié
Nous vous laissons seuls juges de son contenu et pas d’inquiétude, même si les députés ne la votent pas, elle passera 
quand même grâce au 49.3 ! 
Bien cordialement, Nous, Caudebécais Patricia Périca et Estelle Guesrée nouscaudebecais@hotmail.com

Groupe Caudebec bleu marine
Comment est gérée notre ville ?
Le maire préfère plutôt dynamiter que de dynamiser notre centre ville en réalisant travaux sur travaux plus inutiles les 
uns que les autres. Sa conception de l’embellissement urbain passe par les fermetures de nos commerces ou leur départ 
vers de grandes zones commerciales. Or, la propreté de nos rues est consternante, les priorités de nos concitoyens ne 
sont visiblement pas celles du maire. L’ancienne majorité achetait a grand renfort d’endettement, la nouvelle gaspille 
l’argent public des Caudebécais. Depuis deux ans, nous attendons que le maire se mette au travail, mais nous attendons 
toujours en vain. Ce qui ne change pas, c’est le désir de faire de notre ville une cité dortoir comme dans plusieurs villes de 
l’agglomération. Le Front National s’y oppose, les Caudebécais sont ici chez eux et leur cadre de vie doit être la première 
des priorités.
Permanence des élus FN de Caudebec le lundi de 14h à 16h et sur RDV de 16h à 19h, salle Uggate à la Mare aux Boeufs.
caudebecbleumarine@gmail.com
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Samedi 11 juin, les sapeurs-pompiers 
 participent à la journée de la sécurité civile, 
organisée par le Ministère de l’Intérieur. 
Le 11 juin, de 13h30 à 18h, les sapeurs-pompiers 
de Caudebec, qui assurent notre sécurité au quo-
tidien, vous attendent pour des démonstrations et 
la présentation de leurs missions. Au programme : 
manœuvres d’interventions, désincarcérations, 
sauvetages aquatiques dans la Seine, stands d’in-
formation sur les sapeurs-pompiers volontaires et 
professionnels. Gratuit et ouvert à tous.
Renseignements : 
SDIS au 02 32 96 97 41
 

Journée de la sécurité civile
Les pompiers nous ouvrent leurs portes

A l’occasion de la Fête de la musique, la 
médiathèque vous propose, le vendredi 17 juin 
à 18h30, un concert gratuit.

Médiathèque Boris Vian
U-Turn en concert

U-Turn, formation musicale du Pays Elbeuvien, 
a pour spécialité de reprendre des grands titres, 
cuisinés à la manière décalée et inattendue. Au 
travers d’un répertoire varié et toujours renouve-
lé, les musiciens de U-Turn ont pour seule ambi-
tion de partager, avec le public, le plaisir qu’ils ont 
de tordre le cou à des tubes incontournables…

Tout public - Entrée gratuite
Renseignements au  02 35 74 64 10

Histoires de bébés
Le mercredi 29 juin 
à 10h30, la média-
thèque Boris Vian 
vous propose "His-
toires de bébés", 
une séance pour bé-
bés lecteurs animée 
par Dominique Hos-
tache et Catherine 
Pigeon, conteuses du Parc Naturel Régional des 
Boucles de la Seine Normande. 

De 6 à 36 mois - Entrée gratuite                                                                                        
Renseignements au  02 35 74 64 10

Du 7 juin au 9 juillet à la 
médiathèque Boris Vian, 
venez découvrir l’exposition 
sur Serge Gainsbourg (1928 
- 1991), proposée dans 
le cadre des 25 ans de sa 
disparition et participez au 
concours ! 
Renseignements au  
02 35 74 64 10

De Serge Gainsbourg à 
Gainsbarre

Sorties

Chaque année, plus de 3 500 000 interventions sont 
réalisées par les sapeurs-pompiers, soit 9 600 interventions 
par jour. En cas d’appel du 18 (ou du 112), pour faciliter et 
accélérer le traitement de votre appel, pensez à préciser  :
• Qui je suis ? Vous êtes victime, témoin... Et donner un 

numéro de téléphone sur lequel vous restez joignable.
• Où je suis ? Donnez l’adresse précise de l’endroit où les 
services doivent intervenir.
• Pourquoi j’appelle ? Précisez les motifs de votre appel.
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Samedi 18 juin à partir de 19h, le Comité des 
fêtes "Caudebec en fêtes" vous invite à une soirée 
dansante gratuite, à l’occasion de la Fête de la 
musique. 
Après le succès de l’année dernière, le parking de 
la Mairie se transformera une nouvelle fois en piste 
de danse. Venez nombreux pour passer un moment 
festif et convivial en famille ou entre amis et danser 
au son des musiques d’hier et d’aujourd’hui. La soirée 
sera animée de 19h à minuit par DJ Live Show 76. 
Vous souhaitez dîner sur place ? Il suffit de réserver 
votre repas, le Comité vous propose une formule                   
à 7 € avec frites, saucisses, boisson et glace. 
Renseignements et réservation (pour le repas) 
au 06 29 66 45 73.

Dimanche 12 juin de 10h à 18h, l’espace Bourvil accueillera de nombreux collectionneurs  qui 
vous feront partager leur passion. Au cœur de l’événement, une grande exposition Playmobil de 
25 m2 qui ravira petits et grands.

Soirée dansante place Jean Jaurès

Salon Passion Collections 

Evénements

Épingles à chapeau, mignonnettes, blouses 
de billard, tout se collectionne. A la recherche 
d’objets insolites, pour enrichir sa propre 
collection, ou tout simplement pour parcourir 
les stands et admirer les objets exposés, vous 
êtes les bienvenus au salon Passion Collections 
organisé par la Ville. Les collectionneurs vous 
donnent rendez-vous à l’espace Bourvil pour vous 
faire découvrir leur passion.

Figurines Playmobil en vedettes
La célèbre figurine existe depuis 1974. Elle a déjà 
conquis tous les continents et été vendue à 2,7 
milliards d’exemplaires. A l’occasion du Salon 
Passion Collections, le public pourra découvrir 
des mises en scènes géantes de maquettes du 
célèbre jouet. 
Tout public - Entrée gratuite
Renseignements au 02 35 74 64 09
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Etat civil - avril
Bienvenue
23/04 Amandine MAHON  26/04 Sandro 
VENAT

Tous nos voeux de bonheur

09/04 Steven RIBEIRO et Ingrid GOUBERT  
23/04 Romuald TURQUER et Marylinn 
HENOCQ  30/04 Luigi CALI et Béatrice MARIE

Ils nous ont quittés

07/04 Yvelise POTEL  10/04 Thérèse TAPIA 
 14/04 Denise PETITPAS  15/04 Auguste 

CROUBOIS  16/04 Antonio BARBOSA 
MARQUES  17/04 Edith TASQUIER  18/04 
Christiane DELATOUR  20/04 Yvette MULLER 

 25/04 Etienne HEDOUIN  27/04 Eliane 
FISSON

Avec les beaux jours reviennent les travaux 
de jardinage et de bricolage avec les risques 
de bruit. Afin de respecter la tranquillité de  
chacun, les appareils tels que les tondeuses 
à gazon, tronçonneuses, raboteuses, scies  
mécaniques... peuvent être utilisés :
• Du lundi au vendredi, de 8h à 20h  

Le samedi, de 9h à 12h et de 14h à 19h
• Le dimanche et les jours fériés, uniquement 

de 10h à 12h.

Des conseils gratuits pour 
économiser l’énergie

Les horaires pour jardiner 
ou bricoler

L’Espace Info Energie de la Métropole Rouen 
Normandie offre un accompagnement personna-
lisé aux particuliers ayant un projet de rénovation 
énergétique, par des informations neutres, objec-
tives et gratuites apportées par des conseillers.
Une permanence est proposée aux habitants, sur 
rendez-vous les mercredis et vendredis, à l’Espace 
Info Energie d’Elbeuf, 8 place Aristide Briand. 
Pour prendre rendez-vous, contactez :

www.metropole-rouen-normandie.fr

LE CHIFFRE DU MOIS
130 000 € : c’est le montant des  
commandes qui sont passées chaque année  
par la Ville auprès des commerçants, des  
artisans et des entreprises de Caudebec-
lès-Elbeuf. Ces achats locaux contribuent 
au maintien de l’activité économique et de 
l’emploi local.

Pour vous per-
mettre de par-
tir en vacances 
l’esprit tranquille, 
la Police munici-
pale peut assurer, 
dans le cadre de 
ses missions ha-

bituelles et patrouilles, des passages fréquents 
à votre domicile ou commerce durant votre 
absence. Il est possible de bénéficier de cette 
opération toute l’année à partir de sept jours 
d’absence. Pour bénéficier de ce service totale-
ment gratuit, il vous suffit de passer vous inscrire 
directement auprès de la Police municipale ou de 
télécharger le formulaire "Opération Tranquillité 
Vacances" sur le site www.caudebecleselbeuf.fr 
rubrique "Police municipale". Ce formulaire est à 
déposer ou à envoyer complété, daté et signé à la 
Police municipale, 128 rue de la République. 

Renseignements au  02 32 96 02 09

Opération Tranquillité 
Vacances

Permanence de vos 
Conseillers départementaux
Frédéric MARCHE assurera une permanence à 
la Mairie de Caudebec-lès-Elbeuf le vendredi 
17  juin de 14h30 à 16h.
Prise de rendez-vous au 02 32 96 59 74



DIMANCHE 12 JUIN 2016
10h - 18h - Espace Bourvil
Renseignements : 02 35 74 64 09

C A U D E B E C - L È S - E L B E U F

S A L O N 
P A S S I O N 
C O L L E C T I O N S

TOUT PUBLIC 
ENTRÉE 

GRATUITE


