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JUSQU'AU 30/12
Braderie 
au profit du Téléthon
Médiathèque
02 35 74 64 10 

JUSQU'AU 31/12
Animations de Noël 
organisées par les  
Vitrines du Pays d'Elbeuf

DU 2/12 AU 31/01 
Exposition photos 
d'Isabelle Véronèse
Mairie - Entrée libre   
02 32 96 02 02 

DU 2 AU 4/12
Téléthon Boucle 
de Seine
Programme complet sur 
www.caudebecleselbeuf.fr
02 35 74 64 09

MAR. 6/12 
14H - 17H
Distribution des colis 
de Noël aux Seniors
Espace Bourvil 
02 35 74 64 09 

Plus d'infos p.15

MER. 7/12  
14H - 17H
Après-midi jeux
Espace Bourvil
Ouvert à tous - Sur inscription  
02 35 74 64 09

MER. 7/12  
14H15 - 18H
Sortie au Marché de 
Noël de Rouen 
Départ de l'espace Bourvil
Gratuit - Sur inscription  
02 35 74 64 09

VEN. 9/12  
17H30
Animations dans le 
cadre de la Journée 
de la Laïcité
Médiathèque
Ouvert à tous - Sur inscription 
02 35 74 64 10

DIM. 11/12 
9H - 12H
Rencontrez les élus 
sur le marché 
Place Jean Jaurès 
Ouvert à tous 
02 32 96 02 02

MER. 14/12 
À 10H30
Histoires de bébés
Médiathèque 
De 6 à 36 mois - Gratuit
02 35 74 64 10

MER. 14/12  
14H - 17H
Atelier couture
Espace Bourvil
Ouvert à tous - Sur inscription  
02 35 74 64 09

MER. 14/12 À 18H30 
Conseil municipal
Mairie
Ouvert à tous
02 32 96 02 02

JEU. 15/12
14H30 - 18H30 
Thé dansant 
animé par les Andrews 
Sur réservation - Payant
Espace Bourvil 
02 35 74 64 09 

SAM. 17/12 À 20H
Loto organisé par 
l'association AMCJ
Maison du Japon - 260 rue 
de la Commune
Ouverture à 19h

SAM . 17/12 À  17H30
Spectacle "Le Père 
Noël vert"
Médiathèque 
A partir de 3 ans
Gratuit - Sur réservation
02 35 74 64 10 

DIM. 18/12  
À partir de 10H
Championnat de 
musculation 
1/4 de finale France
Salle Marcel David 
Tout public - Entrée gratuite
 06 95 06 45 84 

MER. 21/12  
14H - 17H
Bus de 
l'entrepreneuriat  
Parvis de la Mairie  
Tout public - Gratuit 

SAM. 7/01 À 14H30
Galette des Rois   
Sur inscription - Animation 
réservée aux titulaires de la 
Carte Loisirs Seniors 
Espace Bourvil 
02 35 74 64 09

AGENDA

MAIRIE Place Jean Jaurès - BP 18   02 32 96 02 02 
Ouvert au public du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h15. Le 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 12h et de 13h30 à 17h30. Le vendredi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h. 

SAMU     15 
Médecin de garde       116 117   
Pompiers  18 
Police nationale     17 
N° d’urgence (mobile)    112 
Pharmacie de garde         3237 
Planning familial  02 35 37 35 97 
SOS Vétérinaire      02 35 36 30 00
Urgence gaz     0 800 47 33 33 

Urgence SMS                    114 
(en cas de difficultés à 
entendre ou à parler) 
Taxis caudebécais 
S. Poisson   06 88 96 57 62
F. Bailleul    06 24 77 76 16

DECEMBRE - JANVIER
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EDITO
Chère Madame,
Cher Monsieur, 

Après Orléans, Lyon, Périgueux, c’est à 
Caudebec-lès-Elbeuf que la marque de cabarets 
Voulez-Vous a choisi d’ouvrir son quatrième site. 
Installé sur un terrain de la zone du Clos Allard, 
ce cabaret, convivial et familial, participera 
fortement à l’attractivité du territoire. Il attirera 
une clientèle variée, issue de la Métropole de 
Rouen, des plateaux du nord de l’Eure mais 
également de l’ouest parisien. Il a vocation 
à porter une offre événementielle unique en 
son genre. Cette entreprise familiale française 
investit ainsi à Caudebec un million d’euros et 
créera 30 emplois. Il s’agit d’un engagement fort 
et d’une marque de dynamisme de notre Ville.

Ce dynamisme s'exprime aussi au niveau du sport 
avec le nouveau terrain de foot synthétique du 
stade Michel Vernon que nous venons de mettre 
à disposition du club et de ses 400 licenciés, 

au niveau du logement avec la résidence de la 
Mare aux Bœufs qui a bénéficié de travaux de 
rénovation. Au niveau du commerce, encore, 
avec le retour de Jean Azevedo qui a rouvert 
sa boucherie rue de la République, avec le 
célèbre Poulet Grillé qui vient d'être repris, avec 
également l'installation d'autres enseignes ces 
dernières semaines ou dans les mois à venir.

Bonnes fêtes de fin d’année et bonne lecture à 
toutes et à tous.



DOSSIER

UN PROJET 
DE CABARET 
À CAUDEBEC 

Déjà implantée à Orléans, Lyon et 
Périgueux, la chaîne de cabarets Voulez-
Vous a choisi Caudebec pour ouvrir son 
quatrième établissement.
Un nouveau lieu de loisirs qui 
contribuera à développer davantage 
encore l'attractivité de notre territoire.
Explications.

Strass et paillettes ne brillent pas qu'à Paris. 
Depuis plusieurs années, les cabarets de pro-
vince ont le vent en poupe et les créations se 
multiplient. La Ville et la société Voulez-Vous 
l'ont bien compris. Dans quelques mois, un 
nouvel équipement de spectacles s'installera 
dans la zone du Clos Allard.

Nouvelle offre
Au programme : des repas savoureux, des 
shows audacieux pour le plaisir des papilles et 
des yeux ! Toute l’année, Voulez-Vous proposera 
des spectacles modernes, élégants et sophisti-

qués pour tous les âges et pour tous les goûts. 
Chant, comédie, danse, acrobatie, humour et 
Music-hall… L'établissement proposera un 
large choix, du cabaret traditionnel à la comé-
die musicale en passant par le spectacle pour 
enfants.

Un nouveau concept qui réinvente complète-
ment l’image traditionnelle du cabaret. Les 
spectacles proposés laissent également une 
place importante à la vidéo et aux nouvelles 
technologies. 

En saison, l’objectif est d’assurer 80 représen-
tations, avec une troupe de six danseuses, deux 
danseurs et une équipe technique en charge de 
la programmation informatique. 

Voulez-Vous proposera aussi aux entreprises de 
profiter de toutes les installations techniques 
et du personnel dédié à sa salle pour organiser 
leurs éléments professionnels et séminaires.
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Attractivité du territoire renforcée
Présenté au dernier salon Solutions CSE de 
Rouen destiné aux comités d’entreprises, le  
projet a déjà séduit les professionnels locaux 
du tourisme, de l’événementiel, les autocaristes 
et les voyagistes. 

Les quelque 80 représentations prévues par 
Voulez-Vous chaque saison s’adressent à une 
large clientèle de jeunes actifs, familles et  
seniors. Elle attirera le public rouennais mais 
aussi celui de l’ouest parisien.

Pas de concurrence avec  
les autres établissements
Le nouvel établissement n'a pas vocation 
à entrer en concurrence avec Les Enfants 
Terribles, établissement qui propose à Elbeuf,  
des spectacles transformistes et qui ne dispose 
pas des mêmes capacités d'accueil et ne 
s'adresse pas au même public. 

Point de vue
Laurent Descaves
Créateur des 
cabarets 
Voulez-Vous

En bref
 Un million d'euros investis  

par la société Voulez-Vous

  30 emplois directs et indirects créés

 Un établissement de 1000 m² dans la 
zone du clos Allard

 Une ouverture prévue à la rentrée 

de septembre
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Retrouvez la programmation du  
cabaret et les tarifs sur le site  

internet de Voulez-Vous : 
www.voulez-vous.fr/rouen/

Voulez-Vous est actuellement présent 
dans trois régions françaises (Centre-
Val de Loire, Nouvelle Aquitaine et 
Auvergne-Rhône-Alpes) et continue son 
développement dans tout l'Hexagone : 
"Très rapidement, la Métropole de Rouen 
a été positionnée au cœur de notre plan 
de développement. La taille de l'agglomé-
ration, sa proximité avec d'autres bassins 
de vie grâce à un très bon réseau de voies 
de circulation - auxquelles il faut ajouter 
une étude de marché très encourageante 
- sont autant d'éléments qui ont fait de la 
Métropole de Rouen une priorité pour nos 
équipes ». C'est ainsi qu'en septembre 
2023 la scène du Cabaret Voulez-Vous 
s'illuminera à Caudebec-lès-Elbeuf, 
ajoutant ainsi un nouveau lieu de sortie 
culturelle et de divertissement sur le 
territoire.

Comédie musicale, grande revue tradi-
tionnelle, arbre de Noël... Les artistes de  
Voulez-Vous vous proposeront toute 
l'année des spectacles pour tous les âges  
et tous les goûts !

80 représentations seront proposées par an



RETOUR EN IMAGES
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Le 27 octobre, l'équipe municipale a reçu les 
nouveaux habitants afin de leur présenter la Ville 
et les services qu'elle propose. Une rencontre utile 
pour ces Caudebécais récemment arrivés dans la 
commune et qui a permis de nombreux échanges. 

Le 1er novembre, élus, associations d'anciens com-
battants, porte-drapeaux et habitants étaient
réunis au cimetière pour honorer les soldats 

morts pour la France.

Le 11 novembre, le Maire, les élus, les associa-
tions patriotiques, les membres des Conseils 

des Sages et des Jeunes et les habitants étaient 
réunis pour commémorer le 104e anniversaire de 

l’Armistice de 1918.

Le 12 novembre, EBS Habitat a organisé un temps 
d'échange avec les habitants de la résidence des 

Serres Chevrier. Les locataires ont ainsi pu échanger 
autour d'un café avec le bailleur. 

Les nouveaux habitants
accueillis par les élus

Cérémonie
du Souvenir Français

Le 6 novembre, 200 coureurs se sont alignés au 
départ du prix Georges Lejeune malgré une pluie 
battante. Félicitations aux courageux participants ! 

Le Prix Georges Lejeune
a réuni 200 coureurs

Le 12 novembre, plus de 300 personnes ont foulé 
le parquet de l'espace Bourvil au son des tubes des 
années 80. Une belle fête sous le signe de la convivia-
lité.

Soirée années 80 Rencontre des locataires
du Comité des Fêtes

L'Armistice 1918
célébrée

proposée par EBS Habitat
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Retrouvez toutes les 
actualités de la Ville sur

www.caudebecleselbeuf.fr
et sur

www.facebook.com/
caudebecleselbeuf

Le 19 novembre, la cérémonie des nouveau-nés 
s'est déroulée à la halte-garderie. Un moment 
convivial partagé avec les familles venues nom-
breuses.

Le 17 novembre, 8 stagiaires ont intégré la mairie 
dans le cadre du "Duo Day" journée qui s'inscrit 
dans la Semaine européenne pour l'emploi des 
personnes handicapées. Une journée riche en 
échanges entre les stagiaires et les tuteurs.

Duo Day
emploi et insertion 

accueillis à la halte-garderie
Les nouveau-nés

Le 26 novembre, élus, responsables du club, 
entraîneurs et joueurs s'étaient donné rendez-vous 
pour inaugurer le nouveau terrain de foot  
synthétique. Un nouvel équipement indispensable 
pour les 400 adhérents du CSP Foot.

synthétique du stade Vernon inauguré
Le terrain de foot

Le 19 novembre,  6 bénévoles de l'UMPS se sont vus 
remettre la médaille de la Jeunesse, des Sports et de 

l'Engagement Associatif à l'occasion d'une  
cérémonie organisée en leur honneur en Mairie.

Les médaillés
honorés

Le 23 novembre,  un atelier créatif sur le thème 
des décorations de Noël était organisé à la média-

thèque Boris Vian. Les 12 participants ont ainsi pu 
fabriqué avec leurs petites mains des rennes, des 

sapins, des guirlandes et des Pères Noël.

Atelier créatif 
sur le thème de Noël

www.instagram.com/
villedecaudebecleselbeuf/



CADRE DE VIE
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La propreté de notre ville est une de nos priorités. 
Alors que la Ville consent des efforts importants 
pour assurer la propreté des rues, de nombreux 
conteneurs restent à demeure sur le trottoir. Au-
delà du caractère inesthétique de ces bacs qui 
jonchent certaines rues, ils entravent la circula-
tion des piétons, des personnes à mobilité réduite 
et des poussettes. Les bacs doivent être sortis la 
veille au soir et rentrés dès que possible après la 
collecte. Depuis la fin novembre, un élu et un tech-
nicien réalisent des visites dans les rues, deux fois 
par semaine, pour identifier les secteurs les plus 
impactés. Il s’agira dans un premier temps, de 

sensibiliser en adressant des courriers aux pro-
priétaires et locataires. Dans le cas où les loge-
ments ne permettent pas de rentrer les bacs, la 
mise en œuvre d’emplacements appropriés sera 
étudiée. Après la sensibilisation, des contraven-
tions seront dressées par la Police Municipale. 
Nous vous rappelons qu’en cas de non-respect 
des conditions de collecte des déchets, l’auteur 
est passible d’une amende forfaitaire de 35 € 

Pratique : Toutes les poubelles trop petites ou en-
dommagées peuvent être changées gratuitement 
en appelant la Métropole au 0800 021 021.

Salubrité et Mobilité

STOP aux poubelles sur les trottoirs !

SPORT

Stade Michel Vernon
Le terrain synthétique accueille  
ses premiers joueurs

Depuis la mi-novembre, les adhérents du CSP-Foot 
peuvent bénéficier du nouveau terrain synthétique 
du stade Michel-Vernon, réhabilité par la Ville. 
Pour compléter cet équipement, les travaux de 
construction de nouveaux vestiaires sont en cours. 
Outre le confort apporté aux joueurs, la mise aux 
normes de cet équipement permettra de recevoir 
des équipes évoluant en Régional. Cet investisse-
ment qui comprend également un nouvel éclairage, 
des pare-ballons et une citerne de récupération 
d’eau, s’élève à 3,6 millions  d’euros, financés à plus 
de 60 % par l’Etat, le Département, la Métropole  

et la Fédération Française de Football Amateur.

UN ÉCLAIRAGE SOBRE  
EN ENERGIE

Afin de répondre aux exigences de la Fédération,  
des mâts d’éclairage LED ont été installés. Malgré leur 
puissance apparente, ils sont peu consommateurs 
d’énergie. Non seulement la consommation a été 
réduite de 40 % et le niveau d’éclairage peut être 
adapté en fonction des entraînements, des matchs 
amicaux ou des matchs officiels pour réaliser des 
économies supplémentaires.



COMMERCE
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Un retour...
Jean Azevedo a ouvert une première fois sa boucherie, rue de la 
République, le 11 novembre 2002. Au printemps 2019, prépa-
rant son départ à la retraite, il avait décidé de mettre en vente son 
fonds de commerce. Signe de la vitalité commerciale de la Ville 
et de la bonne santé de son commerce, la vente était intervenue 
très rapidement et la boucherie avait été reprise dès le mois de 
septembre. Malheureusement, son repreneur avait rapidement 
fait défaut et a fermé ses portes en octobre 2021. Exactement 20 
ans après sa première ouverture, Jean Azevedo et son épouse ont 
décidé de revenir dans leur boucherie. Mardi 22 novembre, Jean a 
remis son tablier et ressorti ses couteaux, qui lui avaient certaine-
ment manqués. Professionnel passionné, il est un commerçant en-
gagé pour le dynamisme du commerce du centre-ville et reconnu 
pour la qualité de ses produits. Bon retour dans notre centre-ville 
et grande réussite !

Jean Azevedo, José Maria Gomez Ferreira 

Boucherie Azevedo et Au Poulet Grillé

…et une reprise
C’est une institution caudebécaise qui change de main. Après 20 
ans passés aux commandes du Poulet Grillé, le restaurant qu’il a 
créé, José a décidé de profiter d’une retraite bien méritée. Depuis 
début novembre, ce sont Roberto Macedo E Silva et Alexandra De 
Oliveira Maio, ses deux compatriotes, qui veillent sur les braises de 
la célèbre Churrasqueira de la rue de la République. Pas d’inquié-
tude pour les habitués qui peuvent retrouver le célèbre poulet, les 
travers de porc ou l’imposante entrecôte entourée de frites maison. 
Si le restaurant ne propose pour le moment que la vente à empor-
ter du mardi au dimanche, il devrait bientôt retrouver sa vitesse de 
croisière avec de la restauration sur place. Belle retraite à José et 
merci d’avoir fait rayonner la Ville au-delà des limites du territoire. 
Bienvenue à Macedo et Alexandra.

Salle des ventes
Des rendez-vous à ne pas manquer

Dans sa salle des ventes, La Villa Zen, installée au 
36 rue Victor Hugo, Maître Justine Rouzet, Com-
missaire-priseur, organise une vente, dimanche 
4 décembre, composée de 700 lots, dont de 
nombreux bijoux (qui ne seront pas exposés), des 

œuvres de Bansky, des collections de monnaies et 
des fauteuils de l'hôtel parisien Burgundy, en live 
sur interencheres.com

Autre rendez-vous. Si vous souhaitez faire exper-
tiser vos bijoux et objets de valeur, Maître Justine 
Rouzet vous propose de la retrouver samedi 7 
janvier, de 14h30 à 17h30 pour un après-midi 
d'estimation.

Tél. : 06 18 27 75 54. Mail : info@cpjrouzet.fr



Les membres 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.

L'Idéal reste l'action
L’équipe municipale et son Maire 
ont récemment fait l’objet de me-
naces de mort, absolument into-
lérables. Des outrages, que la Loi 
punit.
Rien ne justifie d’en arriver à de tels 
extrêmes.
Notre action morale et politique est 
également remise en cause, ainsi 
que le travail engagé depuis des 
années pour nos concitoyens. 
Face aux attaques, l’idéal reste l’ac-
tion.
Nous continuerons à agir éner-
giquement pour la Ville et ses 
habitants. Pour le cadre de vie, la 
redynamisation commerciale et 
urbaine, l’emploi, l’attractivité, le 
vivre ensemble. Une ville où il fait 
bon vivre, où la bêtise, la colère, 
l’intimidation, les mensonges, la 
diffamation, l’irrespect et le déni-
grement n’ont pas leur place.
L’esprit, celui-ci apaisé, de Noël ap-
proche. Il ne doit pas faire oublier 

celui de la responsabilité financière 
et environnementale. Nous n’avons 
pas souhaité « débrancher » la Ville, 
mais plutôt fait le choix de limiter 
le périmètre d’éclairage des illumi-
nations, qui se concentrera sur les 
zones commerçantes. Où un beau 
programme d’animations vous at-
tend.
Nous vous souhaitons, ainsi qu’à 
vos proches, de belles fêtes de fin 
d’année. Nos pensées vont aux per-
sonnes pour qui cette période revêt 
un caractère douloureux.
Nous restons disponibles et à votre 
écoute.

TRIBUNE
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Rencontrez les élus 
sur le marché
A Caudebec, chacun est invité à 
être un citoyen actif ! L'équipe 
municipale ne cesse de dévelop-
per les temps d’explications et de 
concertation. Afin d'échanger avec 
vous sur l'action municipale, les 
projets de la Ville, le cadre de vie 
ou tout autre sujet que vous sou-
haiteriez évoquer avec eux, les 
élus vous invitent à les retrou-
ver sur le marché, dimanche 11 
décembre, de 9h à midi.



RENCONTRE
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"C'est une 
aventure humaine 
qui nous tient à 
cœur avant de 
nous lancer dans 
la vie active."

Une passion commune
Leur amitié est née d’une rencontre en Belgique où Damien 
et Anselme ont effectué des études d’art. Tous deux pas-
sionnés de vieilles voitures, c’est lors d’un roadtrip belge 
que l’idée de participer au 4L Trophy leur est venue. 
Chacun de leur côté, ils ont cherché LE véhicule qui leur 
permettrait de réaliser leur rêve. C'est un matin de mai 
que Damien mis la main sur la perle rare. Depuis ce jour, 
les deux amis travaillent quotidiennement sur la remise à 
niveau de leur 4L. Accompagnés par des professionnels, 
Damien et Anselme apprennent chaque samedi de nou-
velles techniques afin d'être opérationnels en cas de panne 
lors de leur périple.  

Un élan de solidarité
Afin d'organiser au mieux leur voyage, d'effectuer les répa-
rations nécessaires sur leur voiture et d'acheter les fourni-
tures à remettre aux enfants du Maroc, les deux baroudeurs 
ont besoin de sponsors. Une association a été créé à cette 
occasion "Berzingue & Furious". À ce jour, 15 sponsors ont 
accordé leur confiance à l'association. La Ville de Caudebec 
prend part à l'aventure en accordant une aide de 200 €. 
Vous souhaitez vous associer à cette aventure ? Il est encore 
possible d'apporter votre soutien jusqu'à la fin du mois de 
décembre. Vous pouvez contacter Damien, Président de 
l'association au 07 61 55 91 60. 
 
 
Rendez-vous pris le 16 février
Les deux amis prendront le départ avec les 1300 autres 
participants le 16 février à Biarritz. Leur arrivée à  
Marrakech est prévue pour le 26 février. L'ensemble de leur 
aventure sera à suivre sur leurs réseaux sociaux  
@berzingueandfurious sur Facebook et Instagram.

Le Caudebécais Damien Bunel et le Beauvaisien 
Anselme Heurtebise, tous deux âgés de 20 ans se 
sont lancés le défi de participer à la 26e édition du 
4L Trophy. Cette course est exclusivement réservée 
aux jeunes âgés de 18 à 28 ans. Un rallye-raid à vivre 
à bord d’une 4L ! Au programme, pas moins de trois 
pays traversés, douze jours en immersion et une 
action en faveur de l’association Enfants du Désert et 
de La Croix Rouge française.

Damien BUNEL - Anselme HEURTEBISE

EN ROUTE POUR  
LE 4L TROPHY 



CARNET - Octobre
Certains parents n'ont pas souhaité que le nom de leur enfant soit publié dans la presse. Ils ne figurent 
donc pas dans cette liste. 

SANTÉ

Structure de soins de premier recours, la pharmacie a une 
place fondamentale dans la prise en charge de votre santé 
au quotidien. Saviez-vous que c'était également un lieu où 
la consultation en vidéo avec un médecin était possible ? 
Grâce au dispositif de téléconsultation en pharmacie, vous 
obtenez un diagnostic médical rapidement. 

A Caudebec, la pharmacie du Mortier d'Or, située au 146 
rue de la République, propose avec le dispositif "Tessan", 
un accès, sans rendez-vous, à un médecin généraliste, mais 
aussi un accès à un médecin spécialiste ou paramédical, sur 
rendez-vous cette fois-ci, en moins de 72h. La pharmacie 
Pattyn Nizard, installée au sein de la maison médicale au 
124 rue de la République, propose également la téléconsul-
tation sans rendez-vous avec un médecin généraliste fran-
çais, grâce au système "Medadom". Pour accéder à la télé-
consultation, il suffit d'être muni d'un téléphone portable, 
de votre carte vitale et d'une carte bancaire. Une fois sorti 
de la consultation, pas besoin de courir à la pharmacie la 
plus proche, vous y êtes déjà ! 

Depuis 2015, la Ville de Caudebec 
offre, en lien avec l'association Ac-
tiom, la possibilité de souscrire à 
une mutuelle à prix négociés. Avec 
son offre "Ma commune, ma santé", 
l'association travaille en collabora-
tion avec des organismes d’assurance 
pour permettre de proposer des 
solutions de santé collectives plus 
avantageuses que des solutions indi-
viduelles. Des permanences sont ré-
gulièrement proposées en mairie.

Prise de rendez-vous indispensable 
auprès du CCAS au 02 32 96 05 80.

Plus d'infos :  
http://www.macommunemasante.org/

Dispositifs médicaux
Consultation en vidéo avec 
un médecin à la pharmacie

Mutuelle communale
"Ma commune, 
ma santé"

Bienvenue
 01/10 Zélie PEZAS  03/10 

Léo PAQUET CALANDRE  06/10 
Layan IBRAHIM  19/10 Lyam 
DESANNAUX  19/10 Jaison 
BISSON FLEURY

Tous nos voeux de bonheur
 22/10 Pierre MAINIER et 

Gwenaëlle BRANTONNE   

22/10 Damien DEROUEN et Cécile 
MARAGE

Ils nous ont quittés 
 04/10 Renée OSMONT   

04/10 Bong NGUYEN THI  
04/10 Michel LAMULLE  08/10 
Emilie VAYER  10/10 Jeannine 
HURAY  12/10 Makram 
KHOUILDI  13/10 Roger BOHIC 

 16/10 Gérard PIGNIGNOLI   
21/10 Lucien POUPARDIN  
26/10 Jean DUMONT  29/10 
Sylviane BARON  30/10 
Christophe GANDOSSI
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Durant tout le mois de décembre, l'associa-
tion des Vitrines du pays d'Elbeuf organise 
de nombreuses festivités, pour animer le 
centre-ville de Caudebec et rendre les fêtes 
de fin d'année magiques, pour les petits 
comme pour les grands. De belles animations 
à retrouver sur la place de la Mairie et chez 
les commerçants où vous pourrez participer 
au jeu-concours de Noël et tenter de gagner 
de nombreux lots.

• "Les Vitrines et la chocolaterie", du 1er au 31 
décembre. Jeu-concours avec de nombreux lots 
à gagner en remplissant les tickets de jeu distri-
bués par les commerçants participants. 2000 €  
de lots à gagner (tirage au sort début janvier).  
Le jeu du ticket d'or permettra aux plus chan-
ceux de remporter des bons d'achat d'une va-
leur de 30 €.

• Le centre-ville s'animera avec un clown jon-
gleur en  déambulation, samedis 3, 10, 17, 
dimanche 18 et mercredi 21 décembre.

• La Maison du Père Noël s'installera sur le 
parvis de la Mairie, samedi 17 et dimanche 18 
décembre de 10h à 18h. Les enfants auront 

le bonheur de repartir avec leur photo avec le 
Père Noël (2 € la photo). Le Petit train de Noël, 
reliant Caudebec à Elbeuf avec plusieurs arrêts 
sera également proposé durant ces deux jour-
nées. 

• Avec les animations micro, 6000 € de 
chèques-cadeaux à gagner, les samedis 3, 10 
17 et le dimanche 18 décembre. 

• Un manège pour enfants sera sur le parvis 
de la Mairie pendant la période des vacances 
scolaires. Des places 
seront offertes par vos 
commerçants !

• Enfin, retrouvez le 
Calendrier de l'Avent 
jusqu'au 24 décembre 
sur la page Facebook 
des Vitrines du pays 
d'Elbeuf : facebook.
com/lesvitrinesdu 
paysdelbeuf. Un ca-
deau par jour à gagner 
en attendant Noël !

EVENEMENT

Festivités
Des fêtes animées à Caudebec !

TÉLÉTHON : FAITES UN DON POUR SOUTENIR LA RECHERCHE 
Les 2, 3 et 4 décembre et jusqu'à fin décembre, vous pourrez 

déposer vos dons à l'espace Bourvil (espèces ou chèques à l'ordre 
de l'AFM-Téléthon. Pour les chèques, écrire "don" au verso). 

Important : vos dons sont déductibles d'impôts à hauteur de 66 % du mon-
tant des dons faits à l' AFM-Téléthon, dans la limite de 20 % de votre revenu 
imposable. A la suite de votre don, vous recevrez un reçu fiscal début 2023 
vous permettant d'attester de votre don auprès de l'administration fiscale.
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Lecture - Jeu - Débat
Journée de la laïcité  
Vendredi 9 décembre à 17h30, la mé-
diathèque et le service organisent des 
animations  dans le cadre de la "Jour-
née de la Laïcité" : lecture d’albums par 
les bibliothécaires, "Trivial Poursuit" 
sur la Laïcité, suivis d’une rencontre-
débat. 
Qu’est-ce la Laïcité ? La Laïcité repose 

sur trois principes : la liberté de conscience et celle de manifester 
ses convictions dans les limites du respect de l’ordre public, la sépa-
ration des institutions publiques et des organisations religieuses, et 
l’égalité de tous devant la loi quelles que soient leurs croyances ou 
leurs convictions.

Tout public - Gratuit - Réservation conseillée au 02 35 74 64 10 

Animation

Thé dansant 
Jeudi 15 décembre, mettez-
vous sur votre 31 et venez 
danser sur les musiques d'hier 
et d'aujourd'hui avec Les 
Andrews à partir de 14h15 à 
l'espace Bourvil. Un tarif spé-
cial Caudebécais à 4 € est pro-
posé pour cet après-midi dan-
sant. Tarif plein 10 €, Reg'Arts  
8,5 €. Ces tarifs comprennent 
l'entrée et un goûter. 

Renseignements et réservations 
au 02 35 74 64 09

Spectacle 
Le Père Noël Vert 
Samedi 17 décembre à 
17h30, la médiathèque 
Boris Vian vous propose  
"Le Père Noël Vert", un spec-
tacle familial pour un Noël 
solidaire et zéro déchet de la 
Cie Ça s’peut pas.

Un jour de décembre, Ma-
rylou attend désespérément 
que ses parents rentrent du 
travail pour décorer la mai-
son et le sapin. Malheureuse-

ment, elle devra rester seule cet après-midi. Elle s’ennuie, ronchonne… 
L’arrivée d’un invité mystérieux va tout changer. Marylou n’a jamais 
rencontré Léon, pourtant elle a l’impression de le connaître. Il faut 
dire qu’il ressemble drôlement au Père Noël, à quelques détails près :  
son traîneau fonctionne avec une éolienne, il n’offre que des cadeaux 
d’occasion dans des emballages réutilisables, il lutte contre le gaspillage 
alimentaire et la surconsommation mais surtout il est habillé tout en 
vert et joue de la guitare électrique ! Cette rencontre nous réserve un 
moment drôle et tendre où les messages de préservation de la planète 
sont évoqués avec humour et bon sens. 

À partir de 5 ans - Gratuit - Sur réservation au 02 35 74 64 10 

SORTIES

Lecture de contes

Histoires de bébés
Mercredi 14 décembre à 10h30, 
la médiathèque propose aux tout- 
petits une séance pour bébés lec-
teurs dans le cadre de l’heure du 
conte, par Dominique Hostache 
et Catherine Pigeon, conteuses 
d’Animation Lecture Plaisir. 
De 6 à 36 mois - Gratuit  
Réservation conseillée 
au 02 35 74 64 10 

Retrouvez toutes les actualités de la Ville 
sur www.caudebecleselbeuf.fr
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Jeunesse 
VACANCES DE NOËL  
Les accueils de loisirs de la Ville se prépar-
ent à accueillir les enfants pour les vacances 
de Noël du lundi 19 décembre au lundi 2 
janvier inclus. Vous avez jusqu'au vendre-
di 9 décembre pour inscrire vos enfants en 
vous connectant sur la plateforme en ligne 
"Kiosque famille" www.caudebecleselbeuf.fr/
enfance-jeunesse/kiosque-famille. Il est aussi 
possible de faire votre inscription auprès du 
service Jeunesse : 02 32 96 02 04. 

EN BREF

Seniors 
REMISE DES COLIS
La distribution des colis de 
Noël se tiendra le mardi 6 
décembre de 14h à 17h à 
l'espace Bourvil. Pensez à vous 
munir de votre carte Loisirs  
Seniors ! 

Autre rendez-vous à ne pas 
manquer, la galette des Rois 
qui aura lieu le samedi 7 jan-
vier à 14h30 à l'espace Bourvil. 

Vous avez ou allez avoir 65 
ans ? Profitez dès maintenant 
de la carte Loisirs Seniors qui 
permet à tous les Caudebécais 
inscrits sur le fichier des seniors 
de la commune de profiter gra-
tuitement d'animations. La Ville 
vous propose plusieurs rendez-
vous dans l'année : galette des 
Rois, après-midi conviviaux, 
voyage et repas annuels. Vous 
pourrez également bénéficier 
du colis de Noël. Pour l'obtenir, 
il vous suffit de venir à l'espace 
Bourvil avec un titre d'identité, 
une photo et un justificatif de 
domicile.

Renseignements : 02 35 74 64 09 

Prévention  
ATTENTION AU 
MONOXYDE DE 
CARBONE 
Le monoxyde de carbone est la 
première cause de mortalité par 
intoxication en France. Chaque 
année, ce sont environ 4000 
personnes qui sont victimes 
d’une intoxication oxycarbonée. 
Une centaine de personnes en 
décède. Le monoxyde de car-
bone est un gaz inodore, inco-
lore et non irritant. S’équiper 
d’un détecteur de monoxyde de 
carbone ne suffit pas à éviter les 
intoxications liées à ce gaz ré-
sultant le plus souvent d’un dys-
fonctionnement des appareils à 
combustion (chaudières au gaz, 
au fioul, au bois) et/ou d’un dé-
faut d’aération des locaux où ils 
sont utilisés.

La prévention passe avant 
tout par l’entretien et la vé-
rification périodique du bon 
fonctionnement des appareils 
à combustion, des conduits de 
cheminée et des ventilations.

Plus d'infos sur 
www.prevention-maison.fr

Jeunesse   
LES ENFANTS 
PEUVENT ÉCRIRE 
AU PÈRE NOËL 
Ca y est ! Le Père Noël a ouvert 
sa boîte à lettres. Les enfants qui 
souhaitent lui envoyer un cour-
rier pour demander des cadeaux 
ou simplement lui raconter s’ils 
ont été sages, peuvent le faire 
dès maintenant. Si la lettre est 
envoyée dans les temps, ils rece-
vront à coup sûr une réponse de
la part du bonhomme en rouge, 
aidé par les lutins de La Poste.
4 boîtes à lettres à Caudebec
Avec l'aide de la Ville, le Père Noël 
a installé des boîtes à lettres 
dans les 3 écoles maternelles 
et à la Médiathèque. Les enfants 
peuvent y déposer leur courrier 
jusqu'au 20 décembre. Une seule 
consigne : bien penser à indiquer 
nom, prénom et adresse dans le 
courrier, et écrire simplement  
"Père Noël" sur l’enveloppe pour 
qu'elle arrive à destination.

41 044
C’est le nombre de vélos 

comptabilisés sur les bords 
de Seine de Caudebec entre 

le 1er avril et le 30
 septembre. 

Cette étude montre une 
hausse de la fréquention  

sur "La Seine à Vélo",  vélo-
route qui offre 520 km d’iti-
néraire le long de la Seine, 

reliant Paris au
Havre et à Deauville. 
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