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Semaine du 1er au 7 mai

Du 2 au 
20/05

"Les Châteaux forts", 
exposition et concours 
de dessin

Médiathèque
Horaires 

médiathèque

Exposition dès 8 ans 
Concours de 3 à 10 ans 

Gratuit
02 35 74 64 10

Du 2/05 
au 2/06

"Révise ton bac  
à la médiathèque"

Médiathèque
Horaires 

médiathèque
Tout public - Gratuit 02 35 74 64 10

Dim. 7/05
2e tour de l'élection 
présidentielle

Salle M. David Bureaux de vote ouverts de 8h à 19h 02 32 96 02 02

Semaine du 8 au 14 mai 

Lun. 8/05 Cérémonie du 8 mai
Monument  
aux Morts

10h Ouvert à tous 02 32 96 02 02

Mer. 10/05 Après-midi jeux Espace Bourvil 14h - 17h Tout public - Gratuit 02 35 74 64 09

Jeu. 11/05

Thé dansant                         
avec repas 
avec Claude 
Robert

Espace Bourvil
12h

ou 14h30

Tout public 
Tarifs : avec repas 30 € / 25 €
Sans repas 10 € / 8,50 € / 4 €

Repas sur réservation

02 35 74 64  09

Sam. 13/05 Dic’thé ou café Médiathèque 10h30 Dès 15 ans - Gratuit 02 35 74 64  10

Inauguration de la rue 
de la République

Rdv place 
Aristide Briand

11h Ouvert à tous 02 32 96 02 02

Dim. 14/05
Thé dansant avec repas 
de l’Amicale des Retraités

Espace Bourvil 12h30 Tout public - Payant 06 89 43 95 52

Loto du RCC Judo Salle M. David 12h - 18h Tout public - Payant 06 83 66 82 63

Semaine du 15 au 21 mai

Mar. 16/05
Sortie des Sages 
"Dieppe et Safari bisons"

Départ 
de Bourvil

9h30 Tout public - Payant 02 35 74 64 09

Mer. 17/05
Atelier de fabrication 
"Sacrées gargouilles"

Médiathèque 15h et 16h
Dès 6 ans - Gratuit

Sur réservation
02 35 74 64 10

Ven. 19/05

"Secrets d’histoires de la 
Normandie médiévale", 
conférence de Michel de 
Decker

Médiathèque 18h30
Adolesents / Adultes

Gratuit 
Sur réservation

02 35 74 64 10

Sam. 20/05 Fête de la Ville Place de la 
Mairie, rue de 
la République,
Médiathèque,
espace Bourvil

10h - 20h
Animations gratuites 
pour toute la famille

Plus d'info pages 12/13

02 35 74 64 09

Dim. 21/05 Marché festif 9h - 12h30 02 35 74 64 09

Semaines du 22 mai au 4 juin

Jeu. 25/05
Championnat régional 
de tennis de table

Salle Calypso 8h30 - 18h30 Tout public - Gratuit 06 63 58 20 52

Mar. 30/05 Trico’thé ou café Médiathèque 14h - 15h30 Tout public - Gratuit 02 35 74 64 10

Jeu. 1er/06 Atelier  Yarn Bombing Espace Bourvil 14h - 17h Tout public - Gratuit 02 35 74 64 09

Ven. 2/06 Je jardine, tu jardines… Médiathèque 10h30 Tout public - Gratuit 02 35 74 64 10

Du 3 au 
5/06

Tournoi de football Stade F. Sastre A partir de 9h Tout public - Gratuit
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vacances
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Sommaire

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 / Médecin de garde  15 
Pompiers  18 
Police nationale     17 
N° d’urgence 
depuis un 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 

Taxis caudebécais 
S. Poisson 06 88 96 57 62
F. Bailleul    06 24 77 76 16
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Résidence "La Mare 
aux Bœufs" rénovée et 
sécurisée

Culture
Du nouveau à la 
médiathèque Boris Vian

Chère Madame,
Cher Monsieur,

Dès son arrivée, en 2014, la nouvelle équipe 
municipale, fidèle à ses engagements, a fait le 
choix de stopper les trop nombreux projets de 
constructions, trop coûteux et peu adaptés à vos 
besoins. Un travail important de remise à plat, 
de réflexion et de renégociations a été entamé. 
Premier résultat de ce travail, le Parc du Cèdre 
a pu être sauvé du bétonnage auquel il était 
malheureusement destiné. Parallèlement, depuis 
trois ans, nous veillons, avec les bailleurs, à  
réduire le nombre de logements vacants. Nous 
l'avons ainsi diminué de moitié pour atteindre  
4,6 % dans les logements sociaux, soit le plus  
faible taux de tout le territoire elbeuvien. 
Nous pouvons maintenant, pour maintenir 
la dynamique  démographique de notre ville, 
en liaison étroite avec la Métropole Rouen 
Normandie, prévoir et lancer quelques nouveaux 
projets, à taille humaine et correspondant aux 
besoins réels de nos habitants et futurs habitants.  
Ils vous sont présentés dans ce magazine.
Le mois de mai est traditionnellement le mois de 
la Fête de la Ville. C'est l'époque médiévale que 
nous vous invitons à découvrir ou à redécouvrir, 
samedi 20 mai, en compagnie des commerçants 
et des associations de la ville. L’occasion d’une 
belle journée animée, en famille. Bonne fête de la 
Ville et bonne lecture à toutes et à tous.

p. 14
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Des logements adaptés  
aux besoins de tous
Dès l'arrivée de la nouvelle équipe municipale, en 2014,  les projets démesurés de constructions 
de logements, qui avaient été imaginés sans réflexion sur leur intégration dans l'environnement 
ont été stoppés. De nouveaux projets, mieux adaptés aux attentes des habitants vont voir le 
jour. Parallèlement, des efforts importants ont été faits pour l'amélioration des logements  
existants. 

La commune de Caudebec-lès-Elbeuf compte 
plus de 5000 logements, dont 89 % de résidences 
principales. 47 % des habitants sont propriétaires 
de leur logement. Outre une offre importante de 
logements privés, la ville accueille 26 % de loge-
ments sociaux ainsi qu'un établissement d'héber-
gement de personnes âgées dépendantes. 
Pendant des années, de trop nombreuses 
constructions neuves ont été réalisées sans ré-
flexion sur les besoins réels de la commune et de 
ses habitants. Était ainsi en projet, la construc-
tion d'immeubles dans le Parc du Cèdre et de 
1350 logements aux Cavées Est. Ces projets ont 
rapidement été arrêtés pour privilégier des loge-
ments pour tous, économes et adaptés à leur 
environnement. 

L'entretien de l'existant
Parallèlement à cette réflexion, des efforts  
importants ont été consentis pour que les loge-
ments soient mieux entretenus. Des actions ont 
été engagées pour lutter contre l'habitat indigne 
et insalubre. En 3 ans, 6 procédures de périls ont 
été lancées et près de 20 dossiers d'insalubrité 
sont en cours. Cette année, 15 000 € ont été 
inscrits au budget dans le cadre du nouveau  
dispositif de rénovation des façades qui a été 
mis en place pour l'habitat du centre-ville. A la  
demande de la Ville, d'importants travaux de 
rénovation ont été entrepris à la résidence de 
la Mare aux Bœufs par le bailleur Logéal (voir 
page 8 ).

Moins de logements vides
Afin de réduire le nombre de logements vacants 
sur la commune, un travail a été mené avec les 
bailleurs sociaux et a permis de le diviser par 
deux pour atteindre 4,6 %, soit le plus faible 
taux de tout le territoire elbeuvien, inférieur à 
la moyenne de la Métropole. 

Dossier
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Des logements pour tous
Les logements sociaux n’appartiennent pas à 
la Ville de Caudebec-lès-Elbeuf. Ils sont gérés 
par les 6 bailleurs présents sur la commune. 
Afin de faire une demande de logement et de 
constituer un dossier, il vous faut soit contac-
ter individuellement chacun d'entre eux ou 
vous adresser au CCAS de la commune qui 
peut vous aider à constituer un dossier com-
mun de demande à l'ensemble des bailleurs. 
Renseignements : 
CCAS -  129 rue Sadi Carnot
 02 32 96 05 80 - ccas@caudebecleselbeuf.fr

Un nouveau Plan Local  
d'Urbanisme
En lien avec la Métropole, la Ville a également 
simplifié son Plan Local d'Urbanisme. Ce nouveau 

document qui encadre les constructions neuves 
ainsi que les travaux d'aménagements simplifie 
les règles qui s'appliquent à tout nouveau projet. 
Vous pouvez consulter le PLU sur le site internet 
de la Ville (www.caudebecleselbeuf.fr).

Au sein de la Résidence  
Lecallier-Leriche (20 logements)

Vingt logements seront construits par le bailleur 
social Le Foyer Stéphanais, dans l'enceinte de la 
résidence. Les résidents pourront ainsi bénéficier 
de certains services de l'Ehpad. Les travaux de-
vraient débuter l'an prochain pour une livraison 
en 2019.

Villas du Cèdre  
(27 pavillons)
A proximité immédiate du Parc 
du Cèdre, le terrain sera amé-
nagé pour accueillir la construc-
tion de 27 maisons individuelles 
en accession à la propriété, en 
plein cœur de ville, sans im-

meuble, dans le respect du parc et de ses rive-
rains. La livraison de ces terrains est prévue en 
2019. Afin de présenter ce projet, une réunion 
publique est organisée le mercredi 28 juin à 
18h au restaurant municipal, en présence de la 
société Nexity, chargée de l'aménagement des 
terrains.

Îlot Jules Ferry  (84 logements  
nouveaux et 80 reconstruits)
Le projet situé en centre-ville est porté par le 
bailleur Habitat 76 et ADOMA. Il prévoit  la 
construction de 84 logements en accession  
sociale et en locatif et la reconstruction de 80 
logements existants dans la nouvelle résidence 
Adoma. La livraison est prévue début 2019 pour 
les premiers logements et fin 2020 pour les 
autres.

Maison médicale  
(6 à 9 logements)
Le projet de Maison médicale 
qui verra le jour en fin d'année 
2018 accueillera entre 6 et 9 lo-
gements de qualité, en acces-
sion à la propriété.

De nouvelles constructions dans les années à venir
Dans les mois et les années à venir, plusieurs projets, mieux adaptés aux attentes des  
habitants, vont voir le jour. 
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Journée de sensibilisation à l'autisme
Le 30 mars,  un ruban bleu a été dévoilé 
sur la fontaine de l'hôtel de ville dans 
le cadre de la journée mondiale de 
sensibilisation à l'autisme. Christophe 
Frérot, papa d'un enfant autiste, 
proposait également de rencontrer tous 
ceux qui souhaitaient échanger avec lui 
sur ce handicap souvent mal connu.

Visite de proximité
Le 11 avril, 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.

Rando cyclo 
"La Caudebécaise"
Le 9 avril, l'association 
Les Randonneurs 
cyclotouristes organisait  
"La Caudebécaise", 
un grand rendez-vous 
qui a rassemblé  332 
amateurs et passionnés 
de vélo.

Le Cèdre en fête se prépare !
Le 30 mars, la première séance de Yarn Bombing a 
rassemblé une dizaine de personnes venues pour 
confectionner des ouvrages en laine et en crochet afin de 
préparer l'événement "Le Cèdre en fête" qui se tiendra le 
1er et le 2 juillet au parc du Cèdre.

Les anciens Maires honorés
Le 6 avril, une plaque en l'honneur des anciens Maires 
de la Ville de Caudebec-lès-Elbeuf a été dévoilée dans 
le hall de la Mairie. Un hommage en présence de très 
nombreux élus, anciens élus et les familles de plusieurs 
anciens maires a ainsi été rendu à ceux qui se sont 
dévoués pour notre Ville. 

Les élèves de Victor Hugo à la découverte du large
La classe de découverte organisée par l’école Victor 
Hugo, s'est déroulée du 2 au 8 avril à Barbâtre, en 
Vendée. A cette occasion, 44 élèves ont pu pratiquer 
plusieurs disciplines d'eau et de voile. Ce séjour a été 
financé par la Ville à hauteur de 70 %, soit 168,95 € par 
enfant.

Spectacle offert aux jeunes  
par le Rotary Club Elbeuf Drapière
Le 12 avril, 20 jeunes Caudebécais étaient invités à la salle 
Philippe Torreton de Saint-Pierre-lès-Elbeuf pour assister 
gratuitement au spectacle "Luz, l’enfant bulle" de la 
compagnie Ô clair de plume.
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Retrouvez nos albums photos et vidéos sur
www.caudebecleselbeuf.fr

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

www.youtube.com

Sortie intergénérationelle 
à Biotropica

Le 20 avril, une sortie à l'initiative du Conseil 
Municipal des Sages était organisée à  

Biotropica. Une journée conviviale et remplie 
de surprises qui a enchanté les enfants du 

Conseil Municipal des Jeunes et du centre de 
loisirs Corto Maltese.

Stage de Wa-Jitsu
Les 13 et 14 avril, plusieurs 
jeunes de l'espace Clin 
d'Œil on pu participer à 
cette initiation inédite 
d'art martial, proposée 
par un animateur 
du service jeunesse, 
formateur de la discipline.

Les nouveaux habitants  
accueillis en Mairie
Le 26 avril, les nouveaux Caudebécais 
étaient invités pour une présentation de 
la Ville et pour échanger avec les services 
municipaux et les élus.

Les résidents de Carnot 
apprentis jardiniers
Le 25 avril, un atelier 
jardinage animé par 
un agent du service 
environnement de la Ville 
était proposé comme 
chaque mois 
aux résidents.

Initiation aux massages pour bébés à la halte-garderie
Le 25 avril, trois familles caudebécaises participaient à une séance 
d'initiation de massages pour bébés qui apportent détente, 
sérénité, tendresse et enrichissent la relation parent-enfant. 

Une première sortie réussie !
Le 18 avril, avait lieu la première sortie organisée par le Conseil 
Municipal des Sages et le service culturel. A cette occasion, les 
participants se sont rendus dans l'Orne, à la découverte du Musée 
des Commerces et des Marques ainsi que de la Manufacture 
Bohin, le seul fabricant français d’aiguilles et d’épingles.

Des vacances animées à Louise Michel
Durant les vacances de Printemps, de nom-
breuses activités manuelles et sportives ont 
été organisées. Les enfants sont également 
allés à Woupi, à la piscine, au Parc de Oissel, 

au Musée d’histoire naturelle à Rouen 
et au bowling.
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Cadre de vie

La résidence de la Mare aux 
Bœufs rénovée et sécurisée

Inauguration festive de la rue de la République : 
Rendez-vous samedi 13 mai à 11h !

Les travaux de réhabili-
tation et de sécurisation 
de la rue de la République 
s'achèvent. Menés par la 
Métropole avec le soutien 
financier de la Ville, ils re-
présentent un investisse-
ment de plus de 2 millions 
d'euros et contribueront 

à la redynamisation du centre-ville pour laquelle 
l'équipe municipale reste mobilisée. Afin de célé-
brer la fin des travaux, les habitants sont conviés 
à une inauguration festive de la rue, le samedi 13 
mai à 11h. Une fanfare nous conduira de la place 
Aristide Briand à la rue Guibert pour un parcours 

musical et animé qui se conclura devant la mairie 
par un verre de l'amitié préparé par les commer-
çants de la rue. 

Depuis plusieurs mois, et jusqu'à la fin de l'année, le bailleur 
Logéal réalise de très importants travaux de réhabilitation 
de la résidence. Les travaux concernent l'étanchéité et 
l'isolation de l'ensemble des bâtiments. Pour accompagner 
ces efforts, la Métropole met en place, à la demande de la 
Ville, de nouveaux conteneurs enterrés pour la collecte vo-
lontaire des ordures ménagères. Les travaux en cours assu-
reront davantage de sécurité et un dépôt plus facile des sacs 
de déchets. Par ailleurs, pour assurer une meilleure sécurité 
au sein de la résidence et mieux lutter contre les actes d'inci-
vilité, des caméras de vidéoprotection seront bientôt ins-
tallées par le bailleur. Elles compléteront celles dont la Ville 
avait déjà équipé l'entrée de la résidence, à proximité du 
collège Cousteau. A ces investissements mobilisés pour le 
confort des habitants, s'ajoutera à plus long terme, le rem-
placement des installations de chauffage existantes.

Datant des années 80 et comprenant plus de 220  
logements, la résidence de la Mare aux Bœufs  nécessi-
tait d'importants travaux de réhabilitation pour  
améliorer le cadre de vie des habitants. Ces travaux  
sont en cours.

Concours des 
Maisons  
et Balcons fleuris

Amateurs et passionnés de jardi-
nage, vous aimez fleurir votre jardin, 
votre terrasse, votre balcon ou vos 
fenêtres visibles de la rue ?  Alors 
participez au 27e concours des Mai-
sons et Balcons fleuris en vous ins-
crivant entre le 15 mai et 17 juin. Les 
formulaires d'inscriptions sont dis-
ponibles en Mairie. Il est également 
possible de s'inscrire directement en 
ligne, sur le site internet de la Ville  
(www.caudebecleselbeuf.fr)
Renseignements au 02 35 74 64 08

Inauguration festive  
de la rue de la République

Samedi 13 mai 2017 à 11h
(départ place Aristide Briand)

fanfare, échassiers, buffet offert par la Ville 
et proposé par les commerçants de la rue

Ouvert à tous
Renseignements au 02 35 74 64 09



Pour vous permettre de partir en vacances l’es-
prit tranquille, la Police municipale peut assu-
rer, dans le cadre de ses missions habituelles 
et patrouilles, des passages fréquents à votre 
domicile ou commerce durant votre absence 
afin de dissuader les cambrioleurs potentiels. 
Ce dispositif vise à assurer une surveillance des  
habitations, par une présence renforcée sur le 
terrain et des passages fréquents des forces de 
l’ordre. Il est possible de bénéficier de cette opéra-
tion toute l’année à partir de sept jours d’absence. 
Pour bénéficier de ce service totalement gratuit, 
il vous suffit de passer vous inscrire directement 
auprès de la Police municipale ou de télécharger 
le formulaire "Opération Tranquillité Vacances" sur 
le site internet de la Ville (www.caudebecleselbeuf.
fr). Ce formulaire est à déposer ou à envoyer com-

plété, daté et signé à la Police Municipale, 128 rue 
de la République.
Renseignements au 02 32 96 02 09

Pour autant, cette surveillance ne doit pas vous 
empêcher de prendre quelques précautions élé-
mentaires :
Ne laissez pas vos clefs sous votre paillasson, 
dans le pot de fleurs ou dans la boîte aux lettres,
Verrouillez portes et fenêtres et renforcez les 
issues.
Prévenez vos voisins ou votre famille de votre 
absence afin qu’ils relèvent votre courrier et 
qu’une surveillance puisse être effectuée.
Ne gardez pas chez vous d’importantes 
sommes d’argent.
Prévoyez de photocopier vos pièces d’identité, 
carte grise et permis de conduire (en cas de vol, 
cela facilitera vos démarches).
Répertoriez et photographiez vos objets de 
valeurs : notez les numéros d’identification des 
appareils de valeurs susceptibles d’être volés 
(ces numéros de série peuvent permettre de  
retrouver le matériel volé dans le cas d’enquêtes 
judiciaires).
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Tranquillité publique

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

Un nouveau radar 
pédagogique

Beaucoup d'automobilistes res-
pectent, dans l'ensemble, les limi-
tations de vitesse. Pour ceux qui 
roulent au dessus des limitations, 

la Ville et la Métropole réalisent de très nombreux aména-
gements routiers afin d'empêcher les vitesses excessives. 
Afin de compléter ces actions, la Ville a fait l'acquisition d'un 
nouveau radar pédagogique qui pourra être installé dans dif-
férentes rues de la Ville. Il n'aura pas de vocation répressive 
mais permettra de faire des relevés de vitesse. En fonction 
de ces relevés, les contrôles effectués par la Police Munici-
pale pourront être accentués dans certaines rues.

La Ville a fait récemment  
l'acquisition d'un nouveau radar 
pédagogique. Un équipement qui 
doit inciter les automobilistes à 
ralentir.

Une aide  financière
pour s'équiper 
d'une alarme
La Ville apporte une 
attention quotidienne 
à la sécurité et la tran-
quillité des habitants. 
De très nombreuses 
actions ont déjà été 
mises en place depuis 
mars 2014. La Ville sou-
haite agir plus encore 
contre les intrusions 
et les cambriolages. 
C'est pourquoi, elle met en place une 
aide financière aux particuliers qui 
souhaiteraient installer un système 
d'alarme à leur domicile.
Renseignements :  
Mairie au 02 32 96 02 02
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Tribunes

Groupe socialiste et rassemblement
La culture pour tous est une réalité
Après un an d’existence, la Réunion des musées métropolitains (RMM) gérée par la Métropole Rouen Normandie 
connaît une fréquentation en hausse de 38% sur l’ensemble de ses 8 musées. Un succès lié à la décision prise lors 
de sa création de rendre gratuit l’accès aux collections permanentes. Une offre exceptionnelle en faveur du 
public, de tous les publics. Il est regrettable de constater combien la Région a préféré oublier cette notion 
en supprimant récemment les concerts gratuits, pourtant plébiscités. La  volonté de rendre la culture accessible 
au plus grand nombre se retrouve dans la belle dynamique du RMTE, réseau des 7 médiathèques du territoire 
elbeuvien, qui permet sur simple inscription l’emprunt gratuit de documents. L’accès à la culture a parfois un prix, 
et certains peuvent s’en émouvoir. Il ne faut pas oublier qu’il permet la réalisation d’événements culturels porteurs 
de retombées économiques et touristiques essentielles au développement d’une ville ou d’un territoire.
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

Bonjour à tous,
Quel est notre rôle au sein du conseil municipal de Caudebec-lès-Elbeuf ?
Simplement dire du mal pour dire du mal… Non !
Etre dans l’opposition systématique et infondée… Non !
Ce qui nous soucie, Nous, Caudebécais, c’est d’être à l’écoute des citoyens de notre commune, de comprendre 
leurs inquiétudes et leurs problèmes, et d’être un relai au quotidien pour leur apporter un soutien concret. Nous 
étudions chaque proposition de délibération de chaque conseil municipal avec la plus grande attention. Nous 
posons les questions nécessaires et manifestons notre désaccord quand c’est le cas. Mais nous refusons d’être 
dans la défiance systématique des décisions prises par la majorité municipale. N’hésitez pas à prendre contact 
avec nous pour toutes vos interrogations. Nous restons à votre disposition.
Très cordialement
Estelle Guesrée et Patricia Périca - nouscaudebecais@hotmail.com

Groupe Nous, Caudebécais

Avril-Mai, période à risque
Sans dire ici pour qui nous appelons à voter aux élections qui viennent (à l’heure où nous écrivons), il est clair que 
chacun sera responsable de l’avenir proche que l’on nous prépare. Que chacun prenne la responsabilité de choisir 
l’un des nombreux candidats nous prévoyant une nouvelle période d’austérité (pas pour tout le monde en tout cas) 
et des attaques contre les droits des salariés, retraités, artisans…ou de choisir quelqu’un permettant une relance 
économique par la volonté de relancer la consommation. Le ciel sera-t-il enfin bleu ou verrons nous de nouveau les 
nuages noirs d’une certaine époque. Etudiez l’histoire et personne ne pourra dire ensuite « Nous ne savions pas »
Pour notre ville, malgré l’engagement de relancer le commerce dans le centre, la bonne volonté ne suffit pas et nous 
discutons souvent avec des commerçants amenés à fermer ou à s’en poser la question. Depuis 2014, nous devons 
être environ à l’équilibre entre les ouvertures et les fermetures. Nous avions des questions pour le dernier Conseil 
mais, à 1ère vue, il y a eu un problème d’envoi. Ce n’est que partie remise. De même, si vous avez des questions, 
deux possibilités : Nous les faire parvenir ou venir vous-même en Conseil pour intervenir en fin de réunion.
Vous trouverez toujours vos élus communistes pour vous soutenir
Yvon Scornet – Alexis Leroux
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Dès les années 80, "j'ai eu l'intuition qu'il fallait 
défendre mes idées et agir maintenant. Armée de 
ces solides convictions, je suis partie combattre 
les injustices en militant tous azimuts contre ce 
qui me paraissait inacceptable". Depuis, l'emploi 
du temps de Lydie Meyer, ne désemplit pas ! Elle 
est une figure bien connue de la vie associative 
du territoire et jongle entre sa vie de famille, ses 
nombreux engagements associatifs et la gestion 
d'une entreprise caudebécaise de plus de 30  
salariés. Tout commence avec une rencontre. 
Jean-Pierre Lefebvre, son mentor, qui lui donnera 
cette envie de s'engager. Elle intègre l'association 
Marie Fouchet qui héberge les femmes victimes 
de violences conjugales. Après quelques années, 
elle en devient Vice-présidente, puis en 2011, 
Présidente de l'association, rebaptisée ASAE 
(Accueil Solidarité Agglo Elbeuf). Un engagement 
en entraîne vite un autre. En 1998, elle devient 
Présidente d'Anim'Elbeuf. Une association qui 
propose et organise des animations en faveur 
de l'éducation et de la jeunesse. Elle y créera cinq 
lieux d'accueil pour les jeunes dans les quartiers 
d'Elbeuf. Son engagement s'étend aussi au-delà 
des frontières. Ainsi, au début des années 2000, 
Elle a l'idée de fédérer les bonnes volontés pour 
mener un projet qui lui 
tient à cœur. Construire 
une école maternelle au 
Sénégal. Le projet est 
mené conjointement par 
de jeunes Elbeuviens et de jeunes Sénégalais. 
Aujourd'hui encore, 90 enfants peuvent être 

scolarisés dans ce village du Sénégal. Et Lydie 
Meyer ne s'arrête pas là. Elle s'investit dans 

l'association Femmes Solidaires, 
à Emmaüs, à la MJC... Elle donne 
encore de son temps au Centre 
Social du Puchot, à la Passserelle, 
à l'ASAE, au Rotary Elbeuf 

Drapière. Elle est enfin représentante des familles 
à l'EHPAD Lecallier-Leriche et administratrice 
du CCAS de Caudebec-lès-Elbeuf. C'est cette vie 
placée sous le signe du service aux autres, pour 
la jeunesse, pour l'éducation, pour la solidarité 
internationale,  pour son entreprise, qui lui a 
valu de recevoir, début avril, des mains de Laurent 
Fabius, Président du Conseil Constitutionnel, 
les insignes de Chevalier de l'Ordre National du 
Mérite. Une distinction qu'elle a tenu à partager 
avec sa famille qui l'épaule aussi dans la vie de 
son entreprise et avec les militants bénévoles qui 
se dévouent pour l'intérêt général.   

Lydie Meyer a été faite Chevalier de l'Ordre National du Mérite pour son investissement 
bénévole dans de nombreuses associations du territoire elbeuvien depuis de nombreuses 
années. Ses insignes lui ont été remises par Laurent Fabius, Président du Conseil 
Constitutionnel à la mairie de Caudebec-lès-Elbeuf. Rencontre avec une militante associative 
très engagée.

Portrait

Lydie Meyer
Une femme engagée devenue Chevalier

"Une vie sous le signe  
du service aux autres"

Le 8 avril, Laurent Fabius remettait les insignes de Chevalier 
de l'Ordre National du Mérite à Lydie Meyer, en Mairie.
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Evénement

Ar Groaz Du
Combats de Béhourd
A 13h30, 16h05, 18h10 et 19h
Place Suchetet
Durée 15 min

La Mesnie des Chevaliers 
St Georges et St Michel
Spectacle de chevalerie 
équestre
A 13h45, 15h35 et 18h25
Place Suchetet - Durée 30 min

Vol libre
Spectacle de fauconnerie 
équestre
A 14h15 (Les Mongols)
et 17h20 (Le Moyen Âge)
Place Suchetet 
Durée 50 min

L’épée d’Aymeric
Spectacle théâtral avec 
cascadeurs, jongleurs et 
danseurs  
A 15h05 et 16h50
Place Suchetet
Durée 30 min

Les Compagnons 
de la Noë
Parade finale avec drapeaux 
et torches
Place Suchetet
De 19h15 à 20h

Place Suchetet - Espace Bourvil
La Mesnie de la Licorne (Logis 
d'une dame du 14e siècle et du Pélerin de 
St-Jacques de Compostelle)

Ronin Peiratës (armes et combats à terre)

La Petite 
ferme (ferme 
pédagogique 
composée 
d'animaux rares)

Campement 
de jeux 

médiévaux 
(jeux géants)

Les Forges de la brume (village 
des métiers du Moyen Âge)

Rue Jules Verne - Médiathèque
Corozon 
(musique, 
acrobates,
jonglerie,
contes)

Nessamelda (Le Grimoire nomade)

La Muse (atelier culinaire)

Aisling 1198 (atelier enluminure et 
grands jeux médiévaux)

Stevens 
Crosnier

(démonstration 
de taille de pierre 

de 10h à 18h)
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Evénement

DE 10 H À 20 H, PLACE DE LA MAIRIE

Les Compagnons 
de la Noë 

(calligraphie, initiation 
aux combats et au tir à 

l'arc, jeux...)

Le Château 
ludique (labyrinthe, 
contes, jeux d'équipes 
et batailles d'épées...)

Structures 
gonflables (mur 

d'escalade (dès 6 ans), 
châteaux (dès 6 ans), 

donjon (8/12 ans) et 
joute dès 10 ans)

Ateliers avec le CMS, le CMJ et le service jeunesse 
(réalisation d'une bourse en cuir, d'un chevalier, d'un 
dragon ou d'un porte-nom calligraphié)

Fête foraine (activités payantes)

Un grand choix de restauration rapide vous sera 
proposé pour passer une journée festive et conviviale. 
Retrouvez également vos commerçants habituels ainsi 
que de nombreux vendeurs ambulants (artisanat, 
produits du terroir, épicerie fine, accessoires de mode, 
objets déco, minéraux, produits cosmétiques...).

Concours de costumes 
3 catégories : 0-5 ans  
6-11 ans / 11 ans et +  

Merci aux Villes partenaires et à nos sponsors pour leur soutien matériel et financier : Bourgtheroulde, 
Cléon, Criquebeuf-sur-Seine, Elbeuf, Freneuse, La Saussaye, Martot, Orival, Petit-Couronne, Pont-de-
l’Arche, Saint-Aubin-lès-Elbeuf, Saint-Pierre-lès-Elbeuf, Saint-Pierre-des-Fleurs et Tourville-la-Rivière.

Programme complet sur www.caudebecleselbeuf.fr
et dans les structures de la commune

Rendez-vous à 16h devant l’espace
Bourvil pour les inscriptions 

Défilé à 16h20 - Résultats à 16h50 
Des places pour le Panorama XXL 
(exposition Rouen 1431, à l’époque 
de Jeanne d’Arc) à gagner !

Scène ouverte
Le samedi 20 mai, neuf groupes se 
succéderont pour vous faire découvrir 
leur talent et leur univers musical ! 
A l’affiche : Just Alone, Générations, 
La Fée sonore, Between Us, Rock 
Squadron, The Strangers, Trio 2 chef 
menteur, U-Turn, Zelda and the Bir-
thday Collective.

De 11h à 20h - Place de la Mairie
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Culture

Thé dansant avec repas Nouveautés à la 
Médiathèque Boris Vian 

Place aux jeux  
à l'espace Bourvil

Participez à la Fête des Voisins
La fête des Voisins a eu 
lieu dans une quinzaine 
de quartiers en 2016. 
Vous souhaitez passer 
un moment festif 
et convivial avec 
vos voisins ? Alors 
organisez  la Fête des 
voisins  dans votre 
quartier le vendredi 9 
juin. La Ville peut vous 
aider. 

Vous ne savez pas tricoter 
ou alors cela fait longtemps 
que vous n’avez pas tou-
ché des aiguilles. Vous avez 
envie de passer un moment 
convivial tout en apprenant ?  
Cet atelier est pour vous ! Il suffit juste de se munir 
d’aiguilles et d’une pelote de laine ! Atelier tricot 
animé par une élue du Conseil Municipal des Sages.

Tout public - Entrée gratuite  

Jeudi 11 mai, c'est un 
thé dansant avec re-
pas, animé par Claude 
Robert, qui est orga-
nisé à l'espace Bour-
vil. Rendez-vous à 12h 
pour le déjeuner et à 
14h30 si vous souhai-
tez juste profiter de 
l'après-midi dansant !

Tarifs avec repas : plein : 30 € - Reg'Arts : 25 € 
Tarifs sans repas :  plein : 10 € - Reg'Arts : 8,50 € 
Pour les Caudebécais : 4 € par personne. Ce tarif 
comprend  l’entrée, 1 consommation et 1 goûter. 
Renseignements et réservations à l'espace 
Bourvil : 02 35 74 64 09

Un mercredi par mois, 
l'espace Bourvil at-
tend petits et grands 
à l'occasion des après-
midi jeux. Dominos 
mexicains, triominos, 
dominos, belote, coin-
chée, bridge, scrabble 
et de nombreux autres 
jeux de société sont 

proposés gratuitement à tous les amateurs !

Prochains rendez-vous les mercredis 10 mai, 
14 juin, 5 juillet, 6 septembre, 8 novembre et 
13 décembre de 14h à 17h.
Tout public - Entrée gratuite 
Renseignements : 02 35 74 64 09

"Trico’thé ou café "

Mardis 30 mai et 27 juin 
de 14h à 15h30

Vous allez passer le Bac ? La 
médiathèque met un espace 
de travail à votre disposition 
avec l’ensemble des annales 
et des ouvrages dont vous 
aurez besoin.

Tout public - Entrée gratuite 

Révise ton bac à la médiathèque

Du 2 mai au 2 juin

Vous partez en vacances ou en 
week-end avec les livres de la 
médiathèque ? Photographiez-
vous avec !
Les photos seront exposées 
tout l’été comme des cartes 
postales poétiques de vos va-
cances ou de vos week-ends.
Envoyez vos photos par mail à : 
accueilmediatheque@caudebecleselbeuf.fr

Lire en vacances

En mai, la médiathèque vous propose également 
des animations dans le cadre des "Médiévales 
de Caudebec" : exposition et concours de dessin 
"Les Châteaux forts" du 2 au 20 mai, atelier 
"Sacrées gargouilles" (dès 6 ans), mercredi 
17 mai à 15h et à 16h ainsi qu'une conférence 
de Michel de Decker "Secrets d’histoire  
de la Normandie médiévale" le vendredi 
19 mai à 18h30. Retrouvez également vos 
animations habituelles : "Dic'thé ou café" (dès 
15 ans), samedi 13 mai à 10h30 et "Histoires 
de bébés" (de 6 à 36 mois), mercredi 31 mai à 
10h30.
Renseignements : 02 35 74 64 10

Renseignements à l’accueil de la Mairie : 
02 32 96 02 02

.....................................................................

.....................................................................
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Etat civil - Mars
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
01/03 Qâssim DEBBAR  03/03 Luna CHAFI 
05/03 Jade LEFEBVRE   17/03 Nori BELGACEM 

  18/03 Ewen THYS  23/03 Liam RIOU

Ils nous ont quittés
01/03 Jean DIEN  03/03 Mauricette MORIN 
04/03 Geneviève MAILLARD  06/03 Gérard 
DELECOURT  10/03 Mireille AVRIL  11/03 
Jean-Michel BAVANT  12/03 Jeanine QUILLET

 12/03 Jacqueline VIEL  13/03 Liliane TOUPIN 
 14/03 Marie-Antoinette LECAT  14/03 Jean 

DUBOC  15/03 Robert MOREL  22/03 Jeannine 
GODEBOUT  23/03 Monique DUVAL  25/03 
Thierry EVERAERT  28/03 Denise LEMEUNIER   

LE CHIFFRE DU MOIS
5015 : C'est le nombre d'électeurs caudebécais 
qui se sont déplacés pour voter dimanche 23 avril, 
sur les 6843 inscrits ; soit un taux de participation 
de 73,29%.

Les tickets de bus par SMS

Collecte des déchets  
et jours fériés

Les horaires pour jardiner  
ou bricoler

Le "titre SMS" est un 
moyen simple et pra-
tique d’acheter un titre 
de transport. Valable 1 
heure et sur tout le réseau 
Astuce, cette nouveauté 
a déjà séduit des milliers 
de voyageurs grâce à ses 
nombreux avantages : 
achat sécurisé, simplicité d’utilisation, disponible 
24h/24 et 7j/7. Plus d'infos sur www.reseau-astuce.fr

Lors des semaines comprenant un jour férié,  
toutes les collectes de la semaine sont décalées 
d'une journée à partir du jour férié. 
Retrouvez toutes les informations relatives à la 
collecte des déchets à Caudebec-lès-Elbeuf sur 
http://www.metropolerouen-normandie.fr ou au  
0 810 021 021.

Avec les beaux jours reviennent les travaux de 
jardinage et de bricolage avec les risques de 
bruit. Afin de respecter la tranquillité de cha-
cun, les appareils tels que les tondeuses à gazon, 
tronçonneuses, raboteuses, scies mécaniques... 
peuvent être utilisés :
• Du lundi au vendredi, de 7h à 20h, en juillet 

et août et de 8h à 20h le reste de l'année.
• Le samedi, de 9h à 12h et de 14h à 19h
• Le dimanche et les jours fériés, de 10h à 12h.

+ d’infos sur :

www.reseau-astuce.fr

Nouveauté sur le réseau Astuce : Titre de transport SMS

Depuis le lundi 6 février 2017, la Métropole Rouen Normandie et Réseau Astuce ont mis en place une solution 
innovante d’achat de titres de transport par SMS.

Pour qui ?
Destiné aux voyageurs occasionnels, aux voyageurs réguliers 

dont la validité du titre a expiré et aux touristes, le « titre SMS » 

est un moyen simple et pratique d’acheter un titre de transport à 

1,60 €.

Comment acheter son titre SMS ?
Le voyageur envoie par SMS le code « V1 » au 93000 et reçoit 

instantanément en retour son titre SMS prévalidé sur son mobile. 

Le titre est valable 1 heure dès reception sur l’ensemble du ré-

seau ASTUCE et ce, pour tous les modes de transport du réseau : 

Bus, TEOR et Métro !

Comment ça fonctionne ?
Le titre de transport acheté par SMS est directement débité sur la 

facture de l’opérateur mobile (service disponible chez Bouygues 
Télécom, Orange et SFR). En cas de contrôle du titre, le véri-

ficateur scanne le code de contrôle et peut ainsi s’assurer de la 

validité du titre.

Cette nouveauté a déjà séduit des milliers de voyageurs grâce à ses nombreux avantages : achat sécurisé, sim-
plicité d’utilisation, disponible 24h/24 et 7j/7. Près de 15 000 titres SMS ont été vendus depuis le lancement !

 

 

 

    
  

COMMUNIQUÉ
Vendredi 24 mars 2017

Bleuet de France
Le 8 mai, l’Œuvre Nationale du Bleuet fait ap-
pel à la générosité de tous au profit d’anciens 
combattants, de victimes de guerre ou d’at-
tentats d’hier et d’aujourd’hui, en difficulté.  
Renseignements sur www.bleuetdefrance.fr

Collecte itinérante d'Emmaüs
Le samedi 13 mai de 13h30 à 15h, dans le cadre du 
10e anniversaire de la disparition de l'Abbé Pierre, 
une collecte de meubles, vêtements, livres et 
vaisselle sera organisée sur le parking de la Mai-
rie. N'hésitez pas à venir y déposer vos dons ! 

Election présidentielle et  
élections législatives

Si vous n'êtes pas en mesure de voter, il est pos-
sible de donner procuration à la personne de 
votre choix, à condition qu'elle soit électrice 
dans la même commune et qu'elle n'ait pas 
déjà reçu la procuration d'un autre électeur. La 
démarche se fait au commissariat du lieu du do-
micile ou du lieu de travail muni d'un justificatif 
d'identité. Vous pouvez préparer votre démarche 
avant de vous rendre au guichet en remplissant 
en ligne le formulaire Cerfa disponible sur le site 
service-public.fr. Cette démarche doit être effectuée 
le plus tôt possible. 

Transport gratuit le jour du vote
Pour toute personne rencontrant des difficultés 
pour se rendre aux urnes, la Ville met en place un 
transport en minibus. 
Réservation possible avant les élections au  
02 32 96 02 02 ou le jour même au 02 35 78 99 07

Le 2e tour de l'élection présidentielle aura lieu 
le 7 mai prochain. Suivront les élections législa-
tives, pour élire les Députés, les 11 et 18 juin. 

A noter
La sirène qui annonçait auparavant l'ouverture 
des bureaux de vote est désormais exclusive-
ment réservée aux alertes liées aux risques ma-
jeurs et ne peut être activée que par la préfecture.




