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Chère Madame,
Cher Monsieur,
La Municipalité de Caudebec est, depuis
longtemps, investie pour développer des actions
concrètes, afin de préserver notre planète,
qui est notre bien commun. Parce que nous
refusons que l’écologie soit un dogme, nous
veillons à accompagner nos initiatives et les
bonnes pratiques du quotidien afin que chacun
comprenne le rôle qu’il peut jouer pour mieux
répondre à ces impératifs. Il faut partir des
habitudes de vie de chacun, sans créer de rupture.
Un mouvement général qui ne doit pas tourner le
dos à notre développement économique. Preuve
en est à Caudebec avec les chiffres attestant
de l'augmentation du nombre de commerces
ouverts depuis 2014 et le développement de
notre économie de proximité. Vous trouverez
également dans ce numéro, des nouvelles du
Conseil Municipal des Jeunes, un portrait de
Claude Robert, musicien Caudebécais, et de
nombreuses initiatives qui concourent au bien
vivre ensemble dans notre Ville
Bonne lecture à toutes et à tous.
Prenez soin de vous.

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.
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(en cas de difficultés à entendre
ou à parler)

Taxis caudebécais
S. Poisson 06 88 96 57 62
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Dossier

Tous mobilisés pour le climat !
Les engagements environnementaux pris par la Ville de Caudebec dans le cadre de la COP21
locale se déploient et deviennent chaque jour plus concrets et efficaces. Notre commune s'est
lancée dans un programme ambitieux pour la mise en œuvre d’une politique climat-air-énergie.
Près de 80 actions concrètes pour préserver la planète seront ainsi mises en place d'ici 2026. Un
important défi qui sera relevé grâce à la mobilisation et à l'implication de tous.
La Ville agit concrètement au quotidien en concertation avec les habitants et en impliquant les services municipaux afin que les actions de chacun
soient chaque jour plus respectueuses de l'environnement

habitants viennent déposer bouchons en plastique, en liège, des journaux, du papier... qui sont

Les habitants, acteurs du changement
Même si la consommation est bien souvent un acte
individuel, l’éco-consommation peut s’apprendre
collectivement, par des formations, des ateliers,
ou encore des défis à se lancer. La Ville souhaite
impliquer et sensibiliser chacun de ses habitants.
En début d'année, elle a entre autres décidé
d'aider financièrement l'achat de composteurs
ou récupérateurs d'eau. Nous incitons aussi les
participants aux différents concours (Maisons et
balcons fleuris et Illuminations et décorations de
Noël) à adopter des gestes éco-responsables en
incluant des critères de protection de l'environnement pour établir les classements (lampes à leds,
paillage, récupération d'eau...).
Les ateliers proposés par la médiathèque autour
de la récup' et du "Do It Yourself*" rencontrent
toujours beaucoup de succès. C'est également le
cas des salons proposés par le service culturel. Ces
actions seront développées, notamment dans les
écoles, les accueils de loisirs ainsi que lors des événements organisés par la Ville.
L'espace Bourvil est un point de collecte et de
valorisation des déchets. En effet, de nombreux
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Atelier de fabrication de lessive à la médiathèque en janvier

ensuite récupérés par des associations et recyclés.
Afin de lutter contre la précarité énergétique
des actions ont été mises en place en lien avec
la Métropole. Des permanences ont lieu régulièrement en mairie afin d'aider et d'accompagner
les habitants dans la rénovation énergétique de
leur logement. Depuis le 1er février, la Ville a également instauré le permis de louer pour lutter
contre l'habitat insalubre et énergivore.

* (faire soi-même)

Des pratiques alimentaires qui évoluent
Depuis un an, la Ville propose, chaque semaine,
un menu végétarien dans les cantines. De manière mesurée et sans dogmatisme, il s’agit de
faire évoluer les pratiques alimentaires des enfants et de promouvoir les protéines végétales.
50 % des produits composant les repas préparés
par la société Isidore sont issus de producteurs
locaux et de circuits courts. Le pain servi aux enfants est bio. Il est produit par des boulangers de
la ville. L'objectif est maintenant d'intégrer plus de
produits bio et/ou locaux. Cette année, la table de
tri, en test au restaurant municipal, va être généralisée dans l'ensemble des cantines de la Ville. Dans
toutes les écoles, des carrés potagers permettent
d'initier les enfants au jardinage et aux fruits et
légumes de saison.

Des actions en faveur de la biodiversité
et des projets tournés vers l'avenir
La Ville de Caudebec a récemment reçu deux
prix pour son action en faveur de la biodiversité :
une 3ème fleur au concours des Villes et Villages
fleuris et un Label environnemental de la FREDON Normandie. Une reconnaissance forte pour
ses efforts et le travail fournis par les services
municipaux depuis plusieurs années avec la gestion différenciée des espaces verts, l'enherbement
du cimetière pour éviter l'utilisation de produits
polluants et le développement de l'écopâturage.
D'autres projets vont être prochainement lancés,
comme la création d'îlots de fraîcheur dans le
centre-ville.
Un audit énergétique a été réalisé et de nombreux
travaux et actions d'isolation ont été programmés
sur les bâtiments communaux. Afin de réduire la
consommation, des pavés et hublots LED ont
été posés dans les écoles et les équipements de
la Ville. Ce déploiement va se poursuivre jusqu'en
2022. Après avoir consulté les habitants de plusieurs quartiers résidentiels, et avec leur accord,

l'éclairage dans 11 secteurs a été réduit et adapté
du dimanche au jeudi. Toujours avec l'accord des
riverains, cette action pourra être étendue à de
nouveaux quartiers. La Ville souhaite aussi développer une stratégie d'accompagnement des commerçants en matière de développement durable.
Des pistes cyclables
sont progressivement
créées lors de la réfection des voiries,
chaque fois que cela
est possible, comme
pour les rues de Strasbourg et Lesage-Maille
récemment réaménagées. Par ailleurs, les
agents et les élus de la
ville sont incités à utiliser des modes de déplacements doux avec
la mise à disposition de
plusieurs vélos.
La Ville accélère son développement numérique
et a beaucoup investi dans la dématérialisation
de ses services et des procédures (dématérialisation du conseil municipal, des factures, nouveau
logiciel pour la gestion du personnel...). Pour accompagner les habitants dans leurs démarches
administratives, elle propose, avec l'association
Agir ABCD, une aide et accueillera bientôt un
service civique à la médiathèque pour l'accompagnement numérique des usagers.

La Ville recherche des
familles "Zéro déchets"
Le fait maison, l’achat en vrac, les joies du
poulailler et du potager, la diminution importante des ordures ménagères, le seconde
main... font partie de votre quotidien ?
Vous avez fait le choix, ou vous avez pour
projet, avec votre famille, d'adopter
un mode de vie "Zéro déchets" ?
La Ville vous donne la parole dans ce journal
pour partager avec tous votre expérience
Contactez-nous au 02 35 74 64 09
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En images

Histoires de bébés
Le 27 janvier, dans le cadre de l'heure du conte, les
tout-petits et leurs parents assistaient à une lecture
de contes pour bébés de 6 à 36 mois, proposée par
la médiathèque et animée par 2 conteuses d'Animation Lecture Plaisir, Catherine Pigeon et Dominique
Hostache

Stage des collègiens
Les 1er et 4 février, près de 90 élèves du collège JacquesYves Cousteau étaient accueillis à l'espace Bourvil
pour réaliser leur stage de 3ème. Un dispositif innovant
imaginé par l'équipe municipale où les jeunes ont pu
échanger avec les élus et les services de la Ville, pour
découvrir les métiers du service public.

Distribution de masques à l'école
Le 5 février, des masques ont été remis aux élèves des
écoles primaire. Lydie Meyer, 1ère adjointe chargée de
l'Education assistait à cette distribution à l'école Courbet.

Remise des bons aux vainqueurs du Concours des
Illuminations et des Décorations de Noël
Le 13 février, 3 jours après l'annonce des résultats du
Concours des Illuminations et des Décorations de Noël,
les élus se sont rendus aux domiciles des vainqueurs et
chez les commerçants participants pour leur remettre
leur bon-cadeau.

Thé dansant en live
Le 14 février, à l'occasion de la fête des amoureux,
la Ville et le duo Claude Robert et Maria avaient préparé un thé dansant . Un concert d'une heure, diffusé sur la page Facebook de la Ville pour faire danser
et voyager les Caudebécais depuis leur salon.
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Formation RCC Judo
Du 11 au 15 février, le complexe sportif de la Villette a
reçu un module de formation spécifique de la Ligue de
Judo de Normandie sur le thème "judo et autisme".
Pendant 4 jours, 25 stagiaires normands et des 4 coins
de la France ont alterné entre cours théoriques, observations et mises en situations. Le tout encadré par la
pédo-psychiatre spécialiste en autisme Carole PaquetMansois et le professeur de judo, Bérangère Mouchard.

Visite de proximité
Les samedis 20 et 27 février, après presque 1 an
de mandat et toujours dans le but d'être au plus
près des Caudebécais, le Maire et des élus ont fait
un porte à porte pour prendre connaissance du
ressenti des habitants. Des échanges directs, le plus
souvent chaleureux et toujours très utiles.

Plaques de rue rénovées
Le 22 février, le Maire et son adjoint Dominique
Roger assistaient à la réinstallation de la plaque
de la place Suchetet. Une des plaques de rues qui a
pu bénéficier de travaux de rénovation par le jeune
passionné Steven Soulard.

Café sur le marché
Le dimanche 21 février, le Maire et l'équipe municipale
étaient présents sur le marché pour rencontrer les
habitants et échanger avec eux autour d'un café. Ce
temps a permis de faire le point sur l'avancement de
multiples projets et pour répondre aux interrogations
de certains Caudebécais.
Renouvellement de la
boutique test
Le 23 février, Katia Cousin,
Soraya Elmaoui et le Maire
étaient au coté de Awatif Tahiri
pour annoncer le renouvellement de "Soeurs d'élégance" au
sein de la boutique test.

Retrouvez nos albums photos et vidéos sur

www.caudebecleselbeuf.fr

www.facebook.com/
caudebecleselbeuf

www.youtube.com

Les médaillés du travail à Lecallier-Leriche
Le 25 février, en compagnie de la directrice
de l'EHPAD Lecallier-Leriche, le Maire a
remis les médailles du travail échelon
Vermeil à 4 agents de l'établissement pour
leurs 30 années de travail.
Une médaille d'honneur pour les remercier
de ce qu'elles font au quotidien, pour leur
dévouement et leur engagement.
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Santé
Téléconsultations à la maison médicale
La pharmacie Pattyn Nizard, installée au sein de
la nouvelle maison médicale au 151 rue de la République, propose une mise en relation rapide avec un
médecin généraliste grâce à la téléconsultation "Medadom". La borne installée à la pharmacie fait partie
des 250 déjà en service en France. Elle est la première
sur le territoire elbeuvien. Ce système permet d'obtenir une consultation rapide avec un médecin français.
C'est simple, prenez rendez-vous et obtenez une
réponse dans les 9 minutes. Ensuite, installez-vous
devant la borne, insérez votre carte vitale, et laissez vous guider par le médecin. Une fois sorti de la
consultation, pas besoin de courir à la pharmacie la
plus proche, vous y êtes déjà !

Sport
La Ville aménage un terrain synthétique
Le projet de réhabilitation du stade Michel Vernon se
concrétise pour le Caudebec Saint-Pierre Football Club
(CSPFC) et ses 450 licenciés. L'investissement estimé à 1,8
millions d'euros (sans augmentation des impôts) ayant été
validé par le Conseil Municipal, les études techniques préalables à la réalisation peuvent commencer. Un nouveau
stade, de nouveaux vestiaires et équipements, soit plus de
8000 m2 de surface qui seront réhabilités pour le plaisir et
la sécurité des adhérents. La compétition est aussi importante puisque l'objectif sera d'obtenir une homologation
permettant de recevoir des équipes évoluant en Régionale
3. Le nouveau stade dont la livraison est prévue en 2022,
bénéficiera aux licenciés mais aussi aux scolaires.

Salma Djoubri,
un début d'année au top !
Dimanche 10 janvier 2021, la jeune Caudebécaise a su s'imposer face à l'Américaine Gabriella Price et face à l'Indienne Zeel Desai, remportant ainsi son 2ème titre chez les professionnels. En
effet après son premier titre remporté à Haren en 2019, la
Normande de 18 ans sort victorieuse du tournoi 15 000 $
de Monastir en Tunisie.
Salma porte aujourd'hui la Ville de Caudebec et la
Normandie à la 685ème place mondiale. Ce début
d'année 2021 est très prometteur pour la sportive.
Bravo Salma !
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Jeunesse

Première réunion du
Conseil des Jeunes

Elus en novembre 2020, les 31 membres du
Conseil Municipal des Jeunes se sont réunis, pour
la première fois, mi-février à l'espace Bourvil et ont
eu l'honneur de recevoir leur écharpe tricolore.
Comme leurs prédécesseurs, les nouveaux élus
mèneront des actions avec le soutien des services
municipaux, des élus, du Conseil Municipal des
Sages et des responsables associatifs. Ils pourront,
dès que les conditions sanitaires le permettront,
participer aux différentes manifestations
culturelles de la Ville et aux commémorations
patriotiques. En attendant, avec Lucile Dallet,
conseillère municipale, iIs se sont déjà mis au
travail pour mener des actions citoyennes et
solidaires. Enfin, ils auront prochainement
l'occasion de parfaire leurs connaissances civiques
et citoyennes, en visitant, des institutions comme
l’Hôtel de Ville et l'Hôtel du Département.

Centre de loisirs pour les
vacances de Printemps
La Ville accueille les enfants de 3 à 13 ans, à
Louise Michel et à Corto Maltese pendant les
vacances scolaires. Pour inscrire vos enfants
pour les vacances de Printemps (du 26 avril au
7 mai), les inscriptions seront ouvertes auprès
du service jeunesse du lundi 29 mars au vendredi 16 avril. L'espace Clin d'Oeil accueille les
jeunes âgés de 14 à 17 ans du lundi au vendredi,
de 10h à 12h et de 13h30 à 18h30, en accès libre.
Renseignements au service jeunesse :
02 32 96 02 04 et sur www.caudebecleselbeuf.fr

Danse à la
halte-garderie
Dans le cadre du festival Graines de Public, une
série d'animations culturelles est mise en place
en direction des plus jeunes. Les enfants de
la halte-garderie "Les Marsupilamis" ont ainsi
participé à plusieurs ateliers danse, dont un à
la
médiathèque
Boris Vian avec
Romain Leblanc,
photographe, et
Véronique
His,
chorégraphe.
L’ambition de ces
ateliers est de
mettre en danse
des verbes d’action
(courir,
glisser,
rouler, marcher…),
de les mettre en
images, puis en
mots avant de
les restituer sous
forme d'un imagier
géant autour des
émotions.

Les enfants de moins de 3 ans
accueillis en maternelle
Dès la rentrée de septembre 2021, les écoles
maternelles Louise Michel et Prevel accueilleront des enfants de moins de 3 ans. Ces places
seront ouvertes aux enfants nés entre le 1er janvier et le 31 août 2019.
Le nombre de places
étant limité, la demande
d’inscription sera examinée lors d’une commission en avril, afin d’attribuer les places selon des
critères définis conjointement par la Ville et
l’Education Nationale. Le formulaire de demande
est disponible au secrétariat du service éducation, 333 rue Sadi Carnot, ou sur le site internet de
la ville www.caudebecleselbeuf.fr. Les dossiers
sont à retourner complétés, au plus tard le 31
mars.
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Tribune

Photo réalisée en juin 2020

Des actions concrètes et efficaces pour l’environnement
Engagée dans la Cop 21 locale, notre Ville mène depuis longtemps de nombreuses actions en faveur du
climat et de l’environnement, inscrites dans l’Accord
de Rouen pour le climat.
Un engagement qui s’est depuis peu étoffé, grâce à l’élaboration d’un plan de près de
80 actions supplémentaires
autour du développement
durable, visant à une labellisation Cit’ergie : lutte contre
la précarité énergétique,
développement de l’écopâturage, intégration de critères
environnementaux dans la
mise en œuvre de projets, développement du vélo, aides
pour l’installation d’équipements écologiques chez les
habitants…
L’objectif est de développer une écologie du quotidien, basée sur les bonnes pratiques et les bons réflexes. Une écologie de bon sens, à portée de tous et
qui tient compte du réel. De tous les possibles et de
tous les projets. En cela, elle se révèle plus pérenne
que ces idéologies vertes, punitives et coupées
des réalités que certains actuellement considèrent
comme garantes de l’avenir. Comment peut-on
s’enorgueillir de penser sauver le monde quand on
est à ce point coupé des administrés et de leur quotidien ? Redescendre sur terre et penser une action

environnementale de proximité et réaliste sera
certainement le meilleur axe pour préserver notre
planète. Offrir à tout le monde la possibilité de
s’emparer pleinement, intelligemment et efficacement de ces
bonnes pratiques écologiques
n’empêchera en aucun cas d’avoir
de plus grandes ambitions pour la
suite. Bien au contraire.
Nos enfants au Conseil Municipal
des Jeunes, qui ont été installés
officiellement mi-février, auront à
cœur, entre autres, de mettre en
place des projets autour de l’environnement et de s’inscrire dans l’action initiée par la municipalité. Leur
engagement est remarquable.
Notre jeunesse est notre espoir.
Nous lui devons toute notre attention et notre respect car elle doit
déjà assumer l’incertitude de l’avenir. Tout en ne
connaissant pas son ampleur. Soyons conscients du
difficile héritage que nous leur laissons. Leur volonté d’action et de mobilisation, pour la plupart, est
remarquable et courageuse. A nous de les accompagner. A nous d’être à leurs côtés.
Nous le savons : ils feront mieux que nous.
Nous restons disponibles et à votre écoute.

Les membres élus et suppléants de "Caudebec, c'est vous ! " : Michèle BELLOD, Laurent BONNATERRE, Eddy BONNENFANT,

John CONAN, Katia COUSIN, Fernand DACOSTA, Lucile DALLET, Pierre DAVID, Bouchra DORLEANS, Soraya ELMAOUI,
Catherine FAUCHE, Emmanuel FOREAU, Pascal FRERET, Christophe FREROT, Guillaume GILLERY, Jean-Michel GIRARD,
Benoit HAZET, Pascal HURE, Stephanie JAMES, Annie JANELA, Jean-Pierre KERRO, Gaëlle LAPERT, Pascal LE NOË,
Francoise LEFEBVRE, Steve LEROY, David LETILLY, Lydie MEYER, Katell NEDELEC, Morgane PARTIE, Patricia PERICA,
Dominique ROGER, Carl SUZANNE, Nathalie THERET, Veronique VACHEROT.
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Portrait
Claude Robert

Le musicien qui fait danser
toutes les générations
Robert Regnault, plus connu sous son nom de scène, Claude Robert, est un artiste musicien
Caudebécais qui fait danser toutes les générations depuis des décennies. Rencontre.

Le secret de son nom de scène

Robert Regnault, alias Claude Robert. Dès son
plus jeune âge, la musique a attiré le musicien, il
s’est donc très vite dirigé vers le Conservatoire de
Rouen puis celui de Paris. C’est à ce moment qu’il
a changé de nom. Pour la réputation de l’école et
parce que c’était une règle de son directeur, les
élèves n’avaient pas le droit d’être ou de devenir
artiste en parallèle de leurs études, à moins de
changer de nom… De là est né Claude Robert.
Mais pourquoi Claude ? Parce que c’est son 2ème
prénom et que ça sonnait mieux de placer Claude
avant Robert.

La rencontre avec Maria

Le trompettiste caudebécais a toujours été
accompagné par une chanteuse. Mais une fois
cette dernière en retraite, c’est Maria qui a fait
son entrée. Une rencontre orchestrée par Tommy
Le Magicien, une connaissance de Claude Robert.

Trompette, accordéon, bandonéon…

C’est à l’Harmonie de Bourgtheroulde que la
musique a commencé pour Claude Robert. Il avait
9 ans lorsqu’il a pris ses premiers cours de solfège, des pièces de théâtre… Avant que la pandémie
puis 12 ans quand il a joué pour des mariages ne touche le monde de la culture, Claude se
et « à 14 ans, j’ai commencé à faire des soirées concentrait sur les soirées et les thés dansants.
dansantes ». Par la suite, le
Le duo propose un répertoire
musicien s’est fait connaître
pour jouer ce que le
"La musique est une varié
et à continué les soirées
public aime et demande
dansantes en Normandie,
passion"
(funk, années 80’, danse en
puis en Bretagne et en Région
ligne, de salon, de couple…).
Parisienne. Tout cela grâce à
En attendant le retour sur scène, ils jouent à
un excellent "bouche à oreille".
distance et sur des bandes son…
Grand passionné, il a été chef d’orchestre mais
a aussi composé et joué des morceaux pour Des projets en cours…
Toujours en compagnie de Maria, Claude Robert
envisage des concerts et des balades musicales
dans les églises et salles des fêtes. Le duo pourra
interpréter des titres qui lui tiennent à cœur, du
gospel ou encore des musiques de films… « Sur ce
projet, on veut jouer ce qu’on aime le plus ».
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Commerce
Des chèques cadeaux pour les seniors
La crise sanitaire que nous traversons a conduit la
Municipalité à adapter les actions en faveur des
seniors. Dans le respect des règles de sécurité sanitaire et pour ne leur faire courir aucun risque, la Ville
a décidé de leur offrir, en compensation du traditionnel "Voyage des seniors" 2020, un bon d'achat
chez les commerçants caudebécais. Toutes les personnes âgées de 65 ans et plus, titulaires de la carte
"Loisirs seniors", ont reçu en septembre dernier, un
chèque cadeau d’une valeur de 20 €, valable dans
tous les commerces de la Ville de Caudebec, qui
avaient signalé leur participation par une petite
affichette apposée sur leur vitrine. Cette initiative
répondait à la fois au souhait d’apporter un peu
de réconfort aux seniors qui avaient été éprouvés
par le confinement et aussi aux commerçants qui

avaient subi les
conséquences
de la pandémie.

Lancement du dispositif
"Rénov enseigne"

reprise, modernisation ou développement dans
les travaux suivants : la restructuration de la vitrine à l’exclusion des aménagements intérieurs
de celle-ci ; l'éclairage extérieur basse consommation ; l'enseigne ; l'accessibilité pour les personnes
en situation de handicap. La subvention maximale
est de 60 % plafonnée à 1000 € (basée sur le montant Hors Taxes de la/des factures acquittées).
Renseignements au service Urbanisme, 20 bis rue
Victor Hugo, 02 32 96 05 14.

La Ville se préoccupe constamment de créer un
environnement favorable à l’installation de nouveaux commerces. Depuis 2014, de nombreuses
initiatives nouvelles visant à redynamiser l'offre
commerciale ont été mises en œuvre. Un ancien
dispositif consistait à apporter une aide financière aux nouveaux commerçants dans le cadre
de la publicité et de l’installation d’une nouvelle
enseigne. Ce dispositif ne répondant plus ni aux
besoins ni aux attentes en matière de redynamisations commerciales, il a donc été repensé et
devient "Rénov enseigne". Il permet de subventionner les entreprises artisanales, commerciales et de services en phase de création,

En ce début
d’année 2021,
les animations
habituellement offertes aux seniors ne pouvant
reprendre, il a été à nouveau proposé au conseil
municipal de mettre en place un système de
chèque cadeaux, sur le même principe que 2020.
Ces chèques, d’un montant de 20 € par personne
(2 x 10 €) seront à nouveau envoyés aux seniors inscrits sur le fichier, par voie postale, en mars. Leur
date de validité est fixée au 31 août 2021.
Renseignements à l'espace Bourvil : 02 35 74 64 09

Soutien au commerce local
Vendredi 5 février, les Vitrines du Pays d'Elbeuf
se sont vues remettre officiellement la subvention annuelle de 25 000 € par le Président de la
délégation d'Elbeuf de la CCI ainsi que 3 800 € de
chèques-cadeaux. Ces derniers ont été distribués
dans le cadre des animations commerciales de la
Saint-Valentin. Ils sont à utiliser auprès des secteurs les plus impactés par la crise sanitaire : la
restauration , les loisirs... A cette occasion, Katia
Cousin qui représentait la Ville de Caudebec a annoncé aux Vitrines le maintien de la subvention
municipale annuelle à hauteur de 9 500 € mais
aussi l'achat de 5 000 € de chèques-cadeaux.

Case commerciale à louer en centre-ville
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Vous souhaitez démarrer une nouvelle activité et vous installer dans le centre-ville de
Caudebec ? La Ville a un local pour vous ! Situé
juste en face de l'Hôtel de ville (ancienne Caisse
d'Epargne), ce local de 126,6 m2 est proposé à

la location et disponible immédiatement. Le
loyer est fixé à 998 € TTC. Les porteurs de projet
sont invités à contacter le service urbanisme au
02.32.96.05.10

Cadre de vie
La Résidence Ladam, mieux Les illuminations
récompensées
adaptée aux handicaps

Depuis plusieurs années, la Ville et Seine Habitat
modernisent la Résidence Autonomie Maurice
Ladam. Les travaux consistent à faciliter l'autonomie des résidents.Ils visent aussi à permettre
l'accès à un service de restauration, à de nouveaux moyens de communication avec la mise à
disposition d'un ordinateur avec accès à internet.
Plusieurs aménagents ont déjà été réalisés. Ainsi,
la porte d'entrée de l'établissement a été changée pour une porte automatique et une rampe
d'accès a aussi été installée. Chaque année, 5
nouvelles douches bénéficient de travaux d'accessibilité (60% des appartements sont d’ores et
déjà équipés de douches accessibles). Des partenariats ont été signés avec l'EHPAD Lecallier
Leriche et le Service de Soins Infirmiers à domicile du CHI Les Feugrais. Par ailleurs, les résidents
ont vu la mise en place d'un service de portage de
repas.

Vous avez encore été
nombreux à participer au
concours des décorations et
illumination de Noël 2020 !
Les résultats ont été dévoilés
le 10 février dernier sur la page
Facebook de la Ville, la cérémonie habituelle de
remise des prix, n'ayant pu avoir lieu.
Les gagnants des 3 catégories ont chacun reçu
des bons d'achat valables dans le réseau des commerçants adhérents aux Vitrines du Pays d'Elbeuf
(de 100 € à 50 € selon le classement).
Félicitations aux vainqueurs et à merci à tous
les participants qui égaient nos rues à l'occasion
des fêtes de fin d'année.
1ère catégorie - Maison individuelle avec façade
ou jardin visibles de la rue : 1er Julien DE VOS
2ème François LEJEUNE 3ème Michel Leclerc.
2ème catégorie - Façade, fenêtres et balcons d'immeubles collectifs visibles de la rue : 1er David
DOUBET 2ème : Gérard BIDAN 3ème : William
MEYER.
3ème catégorie - Vitrines des commerces : 1ère Sophie
Mode Style 2ème Ann'aux Ongles 3ème Boulangerie la Gourmandise.
Le classement complet est à retrouver sur
www.caudebecleselbeuf.fr

Horaires d'ouverture
du Parc du Cèdre

Des nouveautés
pour le cimetière

A partir du jeudi 1er avril, le Parc du Cèdre ouvrira
ses portes tous les jours de 9h à 18h (tant que le
couvre-feu restera en vigueur). Vous pourrez ainsi
profiter de l'aire de jeux (réservée aux enfants de
2 à 12 ans), des espaces détente et du terrain de
pétanque. Pour le confort et la sécurité de chacun, il est rappelé que les chiens doivent être
tenus en laisse et que l'utilisation des vélos est
interdite dans le parc.

A compter du 1er avril et jusqu'au 1er novembre, les
horaires d'ouverture du cimetière changent. L'accès avec une voiture sera désormais possible, le
lundi et le vendredi de 9h à 11h45 et de 14h à 18h
(tant que le couvre-feu restera en vigueur). L'accès
piètons reste le même, tous les jours de 9h à 18h
(tant que le couvre-feu restera en vigueur).
Le cimetière de Caudebec dispose d’un Jardin du
Souvenir. Cet espace commun permet la dispersion des cendres après la crémation. Pour offrir
aux familles un lieu de recueillement plus adapté, cet espace sera réaménagé avec notamment
l'installation prochaine d'un totem afin que les
familles puissent y inscrire, si elle le souhaitent, le
nom des défunts.
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Evénements
Le 8 mars , Journée des droits des Femmes
A l'occasion de la journée internationale des droits
des Femmes, la Ville proposera différentes actions
en ligne. Au programme, la diffusion sur la page
Facebook de la Ville d'une courte vidéo sur l'histoire des droits des femmes, des dates clés et des
portraits de certaines. Une seconde vidéo, dans
laquelle les Caudebécais(es) pourront lire chacun
un des 17 articles de la déclaration des droits de
la Femme et de la Citoyenne. Et pour finir, chacun
sera également invité à enregistrer une vidéo de
la lecture d'un poème ou d'un texte sur le thème
du féminisme (une sélection sera proposée sur le
site de la Ville).

La future résidence Jules Ferry portera le nom de Simone Veil
Le Conseil Municipal et Habitat 76 ont choisi de
donner le nom de Simone Veil à la résidence en
construction au sein de l'îlot Jules Ferry. En hom-

mage à l'ancienne Ministre de la Santé mais aussi
à ses actions en faveur des droits des Femmes.

Le Printemps de la médiathèque
Je jardine, tu jardines… à la médiathèque Escapade japonaise, escape game
Vendredi 12 mars à 10h30, participez à l'atelier
jardinage animé par un professionnel du jardin sur
le thème de l’azalée (vivaces extérieures). Adultes

Gros boudeur, les aventures de Léon

Spectacle de marionnettes par la Cie Patachon,
d’après le célèbre petit pingouin d’Emile Jadoul.
Samedi 13 mars à 16h30 (changement d'horaire)
Public familial de 2 à 5 ans (durée 35 min).

Histoires de bébés

Mercredi 31 mars à 10h30, les tout-petits pourront
assister, avec leurs parents, à la séance pour bébés
lecteurs. Dans le cadre de l’heure du conte, par Dominique Hostache et Catherine Pigeon, conteuses
d’Animation Lecture Plaisir. A partir de 6 mois
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Du mardi 6 au samedi 24 avril, vous avez envie de
participer à une escape game ? Testez "l’Escapade
japonaise"! En vous plongeant dans cette aventure, vous devrez déjouer les plans d'un diplomate
japonais, Monsieur Kado Takapike, qui a volé l'illustration originale d'un célèbre jeu de société. Le
voleur compte la revendre au Japon. Trop confiant,
il a laissé ses affaires sans surveillance. Vous avez
45 minutes, avant son retour, pour fouiller ses
affaires, retrouver l'œuvre et démasquer son complice. A partir de 9 ans.
Afin de respecter les mesures sanitaires en
vigueur, toutes les animations proposées
par la médiathèque sont sur réservation au
02 35 74 64 10. Plus d'infos sur www.rmte.fr

En bref
Les actes d'Etat civil
sont gratuits !
Nous avons tous besoin à un moment ou un autre
de notre vie de faire une demande d'acte d'Etat
civil. Attention, certains sites privés proposent
une prestation payante pour réaliser une prédemande de passeport et/ou de carte nationale
d’identité, ainsi que toutes demandes d’actes
d’état civil (naissance, mariage, décès…). Ces démarches sont gratuites et peuvent être réalisées
en se connectant sur le site internet "Service-public.fr".
Renseignements : Service Etat Civil au 02 32 96 02 02.

Journée de l'autisme
La Ville de Caudebec-lès-Elbeuf
s'associe chaque
année à la journée
mondiale de sensibilisation à l'autisme, le 2 avril. Un rassemblement est organisé le 1er avril à 12h30 devant la
mairie.
Renseignements : christophe.frerot@free.fr

Etat
civil - Janvier
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
04/01 Ana-Lou BENOIT LECHAT 04/01 Aèlis
04/01 Louise PANNIER
BENOIT LECHAT
18/01 Mickaël OUCHABANE
19/01
Nicolas HORVATH 21/01 Safiatou NDIAYE
24/01 Gabriel HOUISE
30/01 Raphaël
BOUSSELAIRE.
Vœux de bonheur
16/01 Zaher RHIBI et Kathy POLIN.
Ils nous ont quittés
04/01
01/01 Pierrette LEMONNIER
11/01 Louise
Thérèse VAN WASSENHOVE
VANHERSEL 16/01 Tahar GUERZA 16/01
Robert JULIEN 20/01 Raymond TROVA
20/01 Roger TOUBART 21/01 Gisèle OBERLÉ
21/01 Solange GRENET
26/01 Yamina
MERISSI 28/01 Lucie HARANT.

Collecte des déchets verts
A noter ! La collecte des déchets
végétaux en porte à
porte reprend à partir du jeudi 18 mars
à Caudebec.
Renseignements : Métropole Rouen
Normandie au 0 800 021 021
Service et appel gratuits

Etes-vous bien inscrit(e) sur
la liste électorale ?
Les élections départementales et régionales se tiendront
les 13 et 20 juin 2021.
Si vous souhaitez vous assurer
que vous êtes bien
inscrit(e) sur les listes électorales pour voter, vous
pouvez vérifiez votre situation électorale en utilisant le nouveau service en ligne disponible sur
www.service-public.fr. A savoir, l’inscription est
automatique pour les jeunes de 18 ans qui ont
fait leur recensement à 16 ans dans la commune.
Vous n'êtes pas inscrit(e) ? Vous venez d'arriver
dans la commune ? L’inscription sur les listes
doit faire l’objet d’une démarche volontaire. Il
suffit de vous présenter en mairie muni(e) d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile
récent, avant mi-mai 2021. Il est également permis de procéder à son inscription en ligne sur
www.service-public.fr.
Renseignements : 02 32 96 02 02

LE CHIFFRE DU MOIS

76% : C'est le taux d'occupation des cases
commerciales de la rue de la République. En
quelques années, les efforts de la municipalité et les effets des dispositifs mis en place ont
permis de réduire fortement le nombre de
cases vides. Un dynamisme commercial qui a
d'ailleurs été récompensé par les services de
l'état avec l'attribution du 1er prix de l'attractivité commerciale il y a quelques semaines.
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Samedi 13 mars 2021 à 16h30

Sur réservation
Entrée gratuite
Public familial
de 2 à 5 ans

Médiathèque
02 35 74 64 10
www.rmte.fr

Boris Vian

