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Semaine du 1er au 7 novembre
Jusqu'au 
13/11

"L’imagier du mouvement", 
exposition photos

Médiathèque
Horaires 

médiathèque
Tout public

 Entrée gratuite 02 35 74 64 10

Sam. 6/11 Atelier "Spécial bicarbonate" Médiathèque 10h30 Sur réservation
Gratuit 02 35 74 64 10

"Contes slaves", 
spectacle

Médiathèque 17h30
Sur réservation 
A partir de 5 ans

Gratuit
02 35 74 64 10

Dim. 7/11 Foire à tout du RCC Gym Salle M. David A partir de 8h Tout public
Entrée gratuite 02 35 81 54 14

Semaine 8 au 14 novembre

Jeu. 11/11
Cérémonie  de l'Armistice 
1918

Monument aux 
Morts 11h Ouvert à tous 02 32 96 02 02

Dim. 14/11
Loto de 
l’association 
Solinor

Salle M. David
Ouverture 

à 13h
Ouvert à tous 06 58 27 53 55

Semaine du 15 au 21 novembre

Mer. 17/11
Bus de l’entrepreunariat 
pour tous

Parking  
du collège  
Cousteau

14h - 17h Plus d'infos page 4

Atelier création de décora-
tions de Noël dans le cadre 
du festival Graine de public

Médiathèque 15h - 17h
A partir de 8 ans
Entrée gratuite

02 35 74 64 10

Ven. 19/11 Je jardine, tu jardines… Médiathèque 10h30 Tout public 
Entrée gratuite 02 35 74 64 10

Semaine du 22 au 28 novembre

Mer. 24/11 Histoires de bébés Médiathèque 10h30 De 6 à 36 mois
Entrée gratuite 02 35 74 64 10

Après-midi 
jeux

Restaurant 
municipal

14h - 17h Sur inscription 
Entrée gratuite 02 35 74 64 09

Atelier création de décora-
tions de Noël dans le cadre 
du festival Graine de public
(Atelier Kamishibaï)

Médiathèque 15h et 16h A partir de 4 ans 
Plus d'infos page 14 02 35 74 64 10

Jeu. 25/11 Conseil Municipal Mairie 18h30 Ouvert à tous 02 32 96 02 02

Du 27/11  
au 31/12

Braderie de la médiathèque 
au profit du Téléthon

Médiathèque 
Horaires 

médiathèque
Tout public 

Entrée gratuite 02 35 74 64 10

Semaines du 29 novembre au 12 décembre 

Du 3 au 5/12 Téléthon Boucles de Seine Centre-ville Plus d'infos page 13 02 35 74 64 09

A partir du 
sam. 4/12

Début des animations de 
Noël chez les commerçants

Centre-ville
Animations proposées par les 

Vitrines du Pays d'Elbeuf
02 35 77 75 77

Mar. 7/12
Distribution des colis de Noël 
aux Seniors

Salle M. David 14h - 17h
Réservée aux titulai-
res de la carte Loisirs 

Seniors
02 35 74 64 09
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Téléthon 2021

Chère Madame,
Cher Monsieur,

L’emploi, en France, se porte mieux. Nous 
enregistrons actuellement le taux de chômage 
le plus bas depuis 2008. Un chiffre encourageant 
dû notamment aux mesures d’amortissement 
de la crise sanitaire. Même si nous devons 
accompagner mieux encore toutes celles et 
ceux qui restent éloignés de l'emploi en les 
guidant dans leurs formations et leurs projets. 
A la croisée des modèles, entre emplois 
traditionnels et emplois de demain, de réelles 
perspectives sont là. Ces sujets sont au cœur 
de l’action des élus locaux, avec des outils 
d’accompagnement novateurs et dynamiques. 
Vous découvrirez dans ce numéro ce que notre 
territoire est capable de faire. Votre journal 
municipal vous fait également voyager vers la 
côte Ouest américaine pour découvrir le portrait 
et le parcours d’une enfant de Caudebec. 
Enfin, quelques mots pour souligner une 
autre forme d’engagement, celui de l’EHPAD 
Lecallier-Leriche qui développe un service de 
soutien aux aidants, à ceux qui accompagnent 
quotidiennement un parent face au handicap ou 
la maladie. Un répit essentiel pour souffler et se 
ressourcer. Un service indispensable. 

Bonne lecture à toutes et à tous.

Cadre de vie
Aménagements 
de voirie 

p. 1235e 
TéLéthon

DONNEZ-NOUS LA FORCE DE GUÉRIR

3637           telethon.frservice gratuit
+ prix appel

3-4 DÉC. 2021

LE TÉLÉTHON 
A TOUT CHANGÉ
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ou la reconversion professionnelle. L’équipe re-
çoit des candidats de tout âge, dès 16 ans, et avec 
des profils très variés. Un appel à candidature est 
en cours pour la 3ème promotion qui débutera fin 
novembre. Les porteurs de projet peuvent pos-
tuler sur le site www.incubastreet.com. Les per-
sonnes sélectionnées bénéficieront gratuite-
ment d'un accompagnement pour structurer 
leur projet. Afin d'aller au plus près des personnes 
à accompagner, l'association s'est dotée d'un "bus 
de l'entrepreneuriat", financé par BPI-France, la 
Métropole et la Région Normandie. 

Le parrainage des jeunes  
avec la Mission Locale
Avec le Parrainage pour l’emploi, des bénévoles 
issus de différents secteurs d’activité et riches de 
leurs expériences accompagnent les jeunes avec 
un regard complémentaire : celui du monde du 

Tous mobilisés pour l'emploi !
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Dossier

La Ville de Caudebec place l'emploi au cœur de ses préoccupations. Elle accueille tout au long de 
l'année de nombreux stagiaires et accompagne les demandeurs d'emploi. Depuis février, la Ville 
complète sa boîte à outils à disposition des créateurs d’entreprises, avec le dispositif CitésLab, 
avec aussi les Bus de l'entrepreunariat portés par IncubaStreet et enfin avec le parrainage mis 
en place par les Missions Locales de Normandie.

CitésLab, un réseau de proximité

CitésLab est un dispositif impul-
sé et financé par BPI-France, la 
Région Normandie et les villes 
de Caudebec, Elbeuf, Cléon et 
Saint-Aubin-lès-Elbeuf. Son rôle 
est d'aider la création d'activités 
économiques par les habitants 
des quartiers prioritaires. Quel 
que soit votre âge ou votre si-
tuation, vous pouvez contacter 
le référent CitésLab, Mohamed 
Hafsaoui. Il apporte une aide 

dans la mise en place des projets et sécurise leur 
parcours de création en donnant les clés pour 
accéder aux bons interlocuteurs. 
Renseignements et rendez-vous :  
Mohamed Hafsaoui, Chef de projet CitésLab
07 64 24 63 30

IncubaStreet,  
faire émerger les talents
L'association IncubaStreet, fondée par de jeunes 
entrepreneurs issus du territoire, s'est donnée 
pour mission d'accompagner les personnes, et 
surtout les jeunes, dans la création d’entreprise 

Ce bus sera à Caudebec-lès-Elbeuf, mercredi 
17 novembre de 14h à 17h, sur le parking du 
Collège Cousteau. N'hésitez pas à aller à la ren-
contre des conseillers. Service gratuit.

Le chef de projet CitésLab, Mohamed  
Hafsaoui, se tient à votre disposition à  
l'occasion d'une permanence, le mardi 16  
novembre, de 15h à 17h à la salle Ugatte,  
Résidence de la Mare aux Bœufs.



L’absence de permis de conduire 
constitue souvent un frein à l’accès 
à l’emploi ou à une formation. La 
Ville soutient et accompagne les  
Caudebécais dans leur parcours de 

formation et de vie professionnelle et accorde, 
sous condition de ressources, une aide au passage 
du permis de conduire. Si vous avez plus de 18 ans, 
que vous êtes domicilié à Caudebec-lès-Elbeuf, 
vous pouvez bénéficier d'une aide de 150 à 600 € 
pour le passage du code et de la conduite.  
Renseignements : CCAS au 02 32 96 05 80. 
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La 25e édition de la 
Semaine européenne 
pour l’emploi des per-
sonnes handicapées 
(SEEPH) se déroulera 

du lundi 15 au dimanche 21 novembre 2021. 
L'objectif est de faire rencontrer demandeurs 
d'emploi en situation de handicap et entre-
prises, collectivités, associations et société civile. 
A l'occasion de cette semaine, la Ville s'inscrit 
dans l'opération "DuoDay" qui aura lieu le 18 
novembre. Durant une journée, des personnes 
en situation de handicap composeront des duos 
avec des agents de la Ville, pour une immersion 
dans leur quotidien.

Vous êtes une personne en situation de handi-
cap ou une structure accompagnant une per-
sonne. Comment participer ? Rendez-vous sur 
duoday.fr  et inscrivez-vous en quelques minutes. 
Postulez directement aux offres de duos qui m’in-
téressent. 

Le permis de conduire avec le CCAS

DuoDay, mode d'emploi
Une entreprise, 
une collectivité 
ou une associa-
tion accueille, 
à l’occasion 
d'une jour-
née nationale, 
une personne 
en situation 

de handicap, en duo avec un professionnel 
volontaire. Au programme de cette journée : 
découverte du métier, participation active, im-
mersion en entreprise. Cette journée permet la 
rencontre, de créer des vocations mais aussi de 
faire naître des opportunités de collaborations 
futures car l’emploi est un des vecteurs de l’in-
clusion. Cette journée représente une oppor-
tunité de rencontre pour changer de regard et, 
ensemble, dépasser nos préjugés.

travail. La Ville a décidé de soutenir l'initiative 
des Missions Locales de Normandie et vous 
invite à devenir parrain. Pour Morgane Partie, 
Conseillère Municipale et membre du Bureau de 
la Mission Locale "La pertinence de ce dispositif ré-
side dans le fait que le parrain est un professionnel 
qui apporte ses compétences et sa connaissance de 
l’entreprise. Il le prépare à mieux intégrer ce monde, 
parfois nouveau. Il peut permettre aussi le déve-
loppement d’un réseau professionnel". Chaque 
parrain/marraine accompagne un(e) ou plusieurs 
jeunes dans leurs démarches de recherche d’em-
ploi. Les modalités sont très souples pour s’adap-
ter à vos disponibilités et aux besoins de votre 
futur filleul. Si vous souhaitez devenir parrain, 
vous pouvez contacter la Mission Locale au  
02 32 96 44 30.

Soraya Elmaoui, 
Conseillère Municipale  
Déléguée au développement 
économique

Comment, dans ce contexte post-Covid, la 
Ville  s’implique pour soutenir l’emploi local 
et l’insertion ?
"Bien qu'il ne soit pas directement une compé-
tence communale, l'emploi reste au cœur de nos 
préoccupations. La situation nous impose d'aller 
plus loin et plus vite dans la mise en œuvre d'ac-
tions. En ce sens nous travaillons sur plusieurs 
fronts. Nous rencontrons et accompagnons en 
direct les porteurs de projet, nous soutenons les 
structures d'aides à la création d'entreprises et à 
l'insertion professionnelle. (IncubaStreet, Adie,...) 
et nous sommes également engagés y compris 
financièrement, dans le dispositif CitésLab. "
 
Quelles démarches engagez-vous à court et 
moyen terme ?
"Il est nécessaire de créer une vraie synergie autour 
de l’emploi et de la formation. Cela passe par 
l'écoute des entreprises et de leurs enjeux, encoura-
ger le travail de proximité auprès des demandeurs 
d'emplois, et favoriser les initiatives économique et 
sociales. Comme pour les commerçants, les profes-
sionnels eux aussi peuvent collaborer local ! "
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En images

Spectacle dans le cadre de la Semaine bleue
Le 6 octobre, un spectacle musical de Tommy et 

Maria était proposé gratuitement dans le cadre de  
la Semaine bleue, une semaine d'animations  

dédiée aux seniors  

Blanche Antoine a fêté ses 101 ans 
Le 2 octobre, Blanche Antoine, résidente de l'EH-
PAD Lecallier-Leriche a fêté ses 101 ans en présence 
de sa famille et des élus en charge des Seniors, 
Bouchra Dorléans et Jean-Pierre Kerro.

Fête des Voisins 
Le 24 septembre, les habitants de plusieurs quartiers 
de la Ville se sont réunis pour la fête des voisins. L'occa-
sion pour eux de se retrouver ou se rencontrer dans une 
ambiance festive et conviviale.

Lancement d'Octobre rose
Le 1er octobre,  un rassemblement  était  

organisé sur le parvis de la Mairie pour donner le 
top départ d'Octobre rose, mois de mobilisation 

autour de la lutte contre le cancer du sein. 

Atelier fabrication d'insectes
Le 6 octobre, Guéwen Maigner, ferronnier d'art, 
animait un atelier de fabrication d'insectes en fil de 
cuivre à la médiathèque. Cette activité a largement 
séduit les petits et les grands qui ont eu le bonheur 
de repartir avec leur création.

Installation de la commission de participation citoyenne
Le 13 octobre, la Ville a réuni pour la première fois la 
commission de participation citoyenne. Cette com-
mission placée sous la responsabilité de Pierre David, 
Conseiller Municipal Délégué, nous permet d'amplifier 
l'implication des habitants dans la mise en œuvre des 
projets. L’ambition est de toujours placer le citoyen au 
cœur de l’action publique.

Journée Nationale du Commerce de Proximité 
Le 9 octobre, à l'occasion de la Journée Nationale du 

Commerce de Proximité,  l'association des Vitrines 
du Pays d'elbeuf proposait des animations et des 

jeux concours chez les commerçants caudebécais 
adhérents.
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Retrouvez nos albums photos et vidéos sur
www.caudebecleselbeuf.fr

www.facebook.com/
caudebecleselbeuf

www.youtube.com

Inauguration de la zone de l'Oison
Le 20 octobre, la nouvelle zone d'activité 

"La promenade de l'Oison" a été inaugurée. 
Depuis septembre, plusieurs enseignes ont 

ouvert leurs portes, Gifi, Action, Maxi Zoo 
et très récemment Bureau Vallée. Un  2ème 

bâtiment est en cours de construction qui 
accueillera de nouveaux commerces.

Cérémonie des nouveaux bacheliers
Le 16 octobre, les nouveaux bacheliers étaient 
accueillis à la médiathèque pour recevoir les 
félicitations et les récompenses  du Maire 
et des élus du Conseil municipal. Encore de 
nombreux diplômés caudebécais cette année, 
bravo à eux ! 

Repas des Seniors au Vitotel 
Les 19, 21 et 22 octobre, près 
de 600 seniors ont participé au 
traditionnel repas offert par la Ville. 
Habituellement organisé à l'espace 
Bourvil, il a eu lieu cette année au 
Cabaret Vitotel pour le plus grand 
plaisir des convives. Réunis pour 
la première fois depuis de longs 
mois marqués par la pandémie, le 
Maire et les élus étaient heureux 
de retrouver les seniors. 

Réunion publique rue de La Villette 
Le 22 octobre, les riverains de la rue étaient 

conviés à une réunion publique conjointe 
avec les Saint-Pierrais, afin de les informer et 

d'échanger sur les travaux d'aménagement 
et de sécurisation à venir.

Les Tissages inaugurés
Du 14 au 17 octobre, a eu lieu l'inauguration des Tissages,  
ancienne friche réhabilitée où se trouve l'école LANIMEA et 
deux commerces. A cette occasion, des animations étaient 
proposées comme une rencontre-dédicace avec Thomas Astruc, 
réalisateur de films d'animation, et des ateliers avec Brigitte 
Lecordier, voix française de Oui-Oui et Dragon Ball Z. 



Jeunesse
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Bienvenue aux nouveaux commerçants

MANON FLORE, La Féerie 
de La Louna et Cab Events,  
boutique de fleurs, décora-

tions mariages et événementiels est installée à 
Caudebec, en face de la mairie. A découvrir sur 
place, des ateliers créatifs, des dégustations, une 
wedding-planner, un espace de travail... De nom-
breux atouts qui donnent envie de franchir les 
portes de cette belle boutique.

L'Institut de Modéliste du Vêtement s'est instal-
lé dans un espace destiné à la fabrication de vê-

tements sur mesure et aux cours de modélisme. 
Début novembre, ce sera le salon du cheveu 
"Ligne Color" qui ouvrira ses portes et proposera 
des prestations de coiffure haut de gamme et un 
showroom meubles-bijoux-vêtements.

Sur le marché du dimanche 
matin, un nouveau poisson-
nier est également présent 
depuis la mi-octobre.

Commerce

Lancée en juillet, la plateforme en ligne "Kiosque 
famille" vous permet d’avoir accès à distance 
24h/24h et 7j/7, aux 
informations concernant le 
quotidien de votre enfant 
lorsque celui-ci bénéficie 
des services et accueils de la 
ville (accueils périscolaires, 
restauration scolaire, études 
surveillées ou accueils de loisirs).

Depuis le 15 octobre, de nouvelles fonctions sont 
disponibles et vous pouvez maintenant effectuer 
les démarches suivantes en ligne :
• Consulter les factures en cours.
• Payer vos factures par carte bleue et de façon 

sécurisée, via Payfip. 
• Inscrire votre enfant aux activités périscolaires.
• Mettre à jour votre dossier : coordonnées, 

pièces justificatives… 
Un courrier vous a été transmis courant juillet 

Championnats du monde de gymnastique
Un grand bravo à l’équipe de France de Gymnastique Rythmique (GR) qui 
a remporté le 18 octobre la médaille de bronze au championnat étape 
coupe du monde en Roumanie. Parmi elles, Emma Delaine et Ashley 
Julien, deux gymnastes du pays elbeuvien licenciées du RCC Gym de 
Caudebec / NRGym. Ashley avait bénéficié de la bourse caudebécaise 
"Champions de demain". Fin octobre, elles étaient également en lice 
pour les championnats du monde à Kitakyushu au Japon. 

Le Kiosque famille simplifie vos démarches
avec votre identifiant et la procédure afin de 
vous connecter sur le  Kiosque Famille. Si vous 

n’avez pas reçu ce courrier  
et/ou égaré votre identifiant,  
contactez le service Education 
/Jeunesse au 02 35 74 64 04 ou 
écrivez à secretariat.jeunesse 
@caudebecleselbeuf.fr. 

Inscriptions dans les centres de loisirs 
pour les vacances 
Les accueils de loisirs de la Ville se préparent à ac-
cueillir les enfants pour les vacances de Noël qui se 
tiendront du 20 au 31 décembre. Pour inscrire vos 
enfants, connectez-vous entre le lundi 22 novembre 
et le vendredi 10 décembre sur le Kiosque famille 
http://www.caudebecleselbeuf.fr/enfance- 
jeunesse/kiosque-famille. Il est toujours possible 
d'inscrire vos enfants auprès du service Jeunesse : 
02 32 96 02 04.

Depuis plusieurs années, la Ville a multiplié les initiatives pour redynamiser 
l'attractivité commerciale du centre-ville. Ces actions volontaristes ont 
permis l'installation de nombreux nouveaux commerces. Plusieurs viennent 
encore de nous rejoindre.
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Seniors

Oxy’Aide : un répit pour les aidants

Respectons les cyclistes !

En trottinette électrique,  
l'assurance est obligatoire

Aide à l'installation 
d'alarmes Le code de la route autorise les cy-

clistes à rouler en sens interdit dans 
les voies de circulation classées en 
"zone 30" (zone où la vitesse est 
limitée à 30 km/h), puisque toutes 
ces voies sont considérées comme 
étant à double sens pour les cy-
clistes. C'est le cas notamment de 
la rue de la République.

La Ville apporte une at-
tention quotidienne à la 
sécurité et la tranquil-
lité des habitants. De très 
nombreuses actions ont 
déjà été mises en place. 
Afin d'agir plus encore 
contre les intrusions et 
les cambriolages, la Ville 
a mis en place une aide 
financière pour les par-
ticuliers qui souhaite-

raient installer un système d'alarme à leur 
domicile. L’aide attribuée dans le cas d’un 
achat d'un système l'alarme sera de 20 %  
du montant hors taxes plafonnée à 200 €.  
En cas de location, l’aide portera sur les  
3 premiers loyers et sera plafonnée à 100 €. 
 
Renseignements : Service Urbanisme au 02 32 96 
05 14 et sur le site de la Ville (www.caudebeclesel-
beuf.fr), rubrique cadre de vie / sécurité tranquillité.

Une trottinette électrique est considérée comme 
un véhicule terrestre à moteur. Vous avez donc 
l'obligation de l'assurer en Responsabilité Civile 
(RC) pour les dommages que vous pourriez causer 
à autrui. Si elle n'est pas assurée, vous serez tenu 
de payer le préjudice de la victime. Par ailleurs, 
la loi dispose que sans assurance, il est interdit 
de conduire un véhicule à moteur. En cas de 
défaut d'assurance vous risquez une amende de  
3 750 euros.

Chacun souhaite aujourd’hui vieillir paisiblement 
à son domicile, que l’on soit en bonne santé, fra-
gile ou en perte d’autonomie. Au-delà des dis-
positifs d’aide extérieure auxquels il peut être 
fait appel, c’est l’aidant familial, qui, au quoti-
dien, accompagne son proche et rend possible le 
maintien à domicile. Malheureusement, trop fré-
quemment, les aidants se retrouvent confrontés 
à des situations d'épuisement faute d’alternative 
disponible. Depuis plusieurs années, L’EHPAD 
travaille sur ces questions. Son projet de plate-
forme d'accompagnement et de répit, qui était 
en concurrence avec d’autres établissements de 
taille plus importante, dont le Centre Hospitalier 
Intercommunal Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil, a 
été sélectionné par l'ARS et le Département. Ain-
si, dès le premier trimestre 2022, l'EHPAD propo-

sera ce nouveau 
service qui per-
mettra aux 
proches aidants 
de bénéficier 
d'un temps de 
repos. Pour Laurent Bonnaterre, Maire de Caude-
bec et Président de l’EHPAD Lecallier-Leriche, "Le 
rôle des proches aidants est majeur dans l’accom-
pagnement des personnes âgées en perte d’auto-
nomie et des personnes en situation de handicap".  
Ce dispositif sera financé à hauteur de 120 000 
euros par an. Une participation des bénéficiaires 
sera demandée forfaitairement, à hauteur d’envi-
ron 15 €, quelle que soit la durée de l’accompa-
gnement.

L’Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD) Lecallier-Leriche pense aux aidants : des professionnels 
interviendront à domicile pour prendre le relais quelques heures par 
mois, et leur permettre ainsi un temps de répit.

Sécurité
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Vivre ensemble : le plus beau et le plus difficile des défis ! 

Après 1 an et demi de confinements et de 
restrictions, octobre fut le mois des retrouvailles : 
près de 600 de nos aînés ont ainsi pu renouer 
avec le repas convivial offert traditionnellement 
en fin d’année. L’espace Bourvil restant encore 
centre de vaccination, c’est un moment festif 
dans un cabaret normand qui a été organisé. Une 
belle proposition, très appréciée par nos aînés, 
qui prouve une nouvelle fois combien nos services 
savent faire preuve d’adaptation et d’imagination 
dès qu’il s’agit de tisser des liens.

Revivre ces temps chaleureux de partage et 
d’échange, qui ont tant manqués, ont été un 
bonheur, intensément partagé.

Autre moment fort d’octobre, le semi-marathon 
des Boucles du pays elbeuvien. Plusieurs centaines 
de coureurs étaient présents lors de ce temps 
sportif attendu et incontournable. Mais cette 
dernière édition a malheureusement fait l’objet 
de tensions, notamment au niveau des barrages 
filtrants, mis en place pour le bon déroulement de 
la course et la sécurité des participants. Insultes, 
mépris des bénévoles et des agents municipaux 
mobilisés… et puis, cet inconcevable passage 

en force d’une automobiliste qui, en souhaitant 
« gagner » quelques secondes sur son trajet, a 
blessé légèrement un bénévole. 

De tels comportements sont scandaleux. Ils 
sont malheureusement de plus en plus fréquents 
et doivent nous questionner sur notre rapport au 
vivre ensemble, au collectif. A comment « faire 
société ».

Plus largement, nous devons nous interroger sur 
notre rapport à l’autre. Au temps également. 
Ce monde rapide et impatient conduit parfois à 
des comportements ahurissants, déconnectés de 
bon sens, qui peuvent mettre en danger la vie des 
autres. 

Tapie dans un coin, la bêtise guette sa proie. 
Bras grands ouverts, elle est accueillante et 
redoutable. Il est tellement facile de s’y réfugier. 
Elle ne voit rien ni personne puisqu’elle se suffit à 
elle-même. Elle vous cloue au sol et vous empêche 
de prendre de la hauteur. La bêtise est partout 
et certains la portent même en étendard. Avec 
fierté. Alors qu’elle ne fait qu’attiser les conflits 
et les tensions.

L’urgence est à la prudence. A la réflexion. Au 
rapport à l’autre et à comment nous voulons 
construire cet incontournable « vivre ensemble ». 
Un enjeu républicain et sociétal.
Il représente notre plus gros défi. 

Vous pouvez compter sur nous pour le relever.

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.

Photo réalisée en juin 2020

Tribune
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Portrait

Conseillère consulaire 
Elle intègre les 38 conseillers consulaires pré-
sents aux USA et devient le relais entre les fran-
çais installés dans son immense circonscription 
qui regroupe onze États. Il sont près de 50 000 ! 
"J'interviens sur les questions d'ordre administra-

tifs, la protection sociale, la 
formation, l'emploi et sur 
bien d'autres ". Le travail ne 
manque pas. Et la crise du 
Covid-19 ne simplifie pas la 

tâche. Dès 2020, le gouvernement Trump avait 
décidé le Travel Ban, la fermeture stricte des fron-
tières. "Ce dispositif a produit bon nombre de situa-
tions dramatiques pour les résidents, brutalement 
empêchés de revoir leurs familles. Les échanges 
avec l'ambassade et le Ministère des Affaires Etran-
gères, en France, ont alors été très réguliers". Alors 
que la situation semble s'améliorer, Warda a pu 
revenir quelques jours à Caudebec pour retrouver 
sa famille. De retour à Seattle, elle a repris son 
rôle d'interlocutrice disponible pour faire face 
aux difficultés que peuvent rencontrer nos conci-
toyens. "To be continued*". (* A suivre)

A Caudebec, dans son école, Warda était déjà 
élue déléguée de classe. Ce n'était qu'un début. 
Elle confie "J'ai toujours eu l'envie de m'impliquer 
dans la vie locale, de m'engager pour représenter 
et défendre les autres". Naturellement, elle est 
élue à 11 ans, membre du Conseil Municipal 
des Jeunes. Elle fera deux mandats. En 2008, 
son engagement est remarqué et elle devient 
conseillère municipale déléguée à la politique de 
la ville et aux quartiers. Elle n'a que 21 ans !

Engagée dans les services 
publics
Après un passage dans le privé au sein du groupe 
Thalès, elle intègre la fonction publique en tant 
que directrice du développement économique. 
Elle rejoint ensuite le Ministère de l'Intérieur. Et 
ce n'est qu'une étape.

Direction les Etats-Unis
En 2018, sa vie personnelle la conduit a rejoindre 
la côte Ouest des Etats-Unis. A Seattle. Là-bas, 
la communauté française est importante et l'ins-
tallation se passe bien. "Mais à l'étranger les pro-
blèmatiques sont amplifiées". Rapidement, Warda 
reprend son rôle de soutien. Elle intervient béné-
volement pour aider les expatriés français dans 
leurs démarches. En mai, une belle occasion se 
présente. L'élection des 
conseillers consulaires. 
Elle monte une liste in-
dépendante "Agir dans 
le Pacific NorthWest" et 
remporte un des cinq sièges à pourvoir.

Warda Souihi est une jeune caudebécaise qui a d'abord été élue membre du Conseil Municipal 
des Jeunes. Après quelques années, sa force de travail et ses compétences l'ont amenée à être 
élue conseillère consulaire à San Francisco. Retour sur un brillant parcours.

Warda Souihi
De Caudebec à la "West Coast"

"J'ai toujours eu pour fil 
conducteur de représenter 

et défendre"



Cadre de vie
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La Ville poursuit l'aménagement du cimetière. 
Après la création de nouveaux points d'eau, c'est 
l’enrobé d’une allée qui a été refait pour une 
meilleure accessibilité en voiture. Par ailleurs, le 
projet de végétalisation de plusieurs zones du 
cimetière est maintenant achevé afin d'en faci-
liter l'entretien tout en limitant l'utilisation des 
produits phytosanitaires et offrir aux familles un 
lieu de recueillement adapté.

Aménagement du cimetière

Entretien de la voirie

La rue de la Commune 1871 a bénéficié  
mi-octobre de travaux de rénovation des trottoirs. 
Sur la place Jean Jaurès, c'est l'enrobé du parking 
qui a été repris après les opérations de fouilles  
archéologiques réalisées dans le cadre des études 
nécessaires à la construction de la future halle de 
marché couvert.

Maisons et balcons fleuris : les résultats

La Ville organise chaque année le concours des 
maisons et balcons fleuris. Pour cette 31ème édi-
tion, 28 candidats ont concouru. L’aspect de 
notre commune est une préoccupation quoti-
dienne pour les élus et les services municipaux. 
Mais le fait qu’il soit attractif et accueillant ré-

side également dans la volonté des habitants de 
mettre de la couleur dans les jardins, aux fenêtres 
ou sur leur balcon. Une cérémonie de remise des 
récompenses où tous les participants étaient 
conviés a eu lieu le 4 octobre en Mairie. Décou-
vrez les noms des vainqueurs ! 

Catégorie "Maisons avec terrain (jar-
din, terrasse, cour) visible de la rue" :  
1er Jean-Michel TOUSSAINT ; 2ème Marie-Thé-
rèse MARAIS ; 3ème Nadine HUBERT. Catégorie 
"Balcons d'habitations collectives" : 1ère Lucienne 
MONLEON ; 2ème Marie-José LEGRAND ; 3ème Isa-
belle PÉTEL. Catégorie "Murs et fenêtres" : 1ère 
Marie-Claire DUBOS ; 2ème Élodie AUBRY ;  3ème 
Eliane LEQUESNE. Félicitations à tous les parti-
cipants. Le palmarès complet est disponible sur  
www.caudebecleselbeuf.fr

Lancement du concours  
des illuminations de Noël

Dans le but d’encourager et de récompen-
ser son embellissement lors des fêtes de fin 
d’année, la Ville organise le 7ème Concours 
d’illuminations et de décorations de Noël. 
Vous souhaitez participer ? Inscrivez-vous 
en Mairie ou sur le site www.caudebeclesel-
beuf.fr entre le lundi 15 novembre et le ven-
dredi 10 décembre. 3 catégories possibles : 
Maisons individuelles avec façade ou jardin 
visible de la rue ; Façades, fenêtres et balcons 
d'immeubles collectifs visibles de la rue ;  
Vitrines commerciales. Renseignements au  
02 32 96 02 02 ou sur www.caudebecleselbeuf.fr



Dès aujourd'hui, vous pouvez déposez vos dons à 
l'espace Bourvil (par chèque libellé à l'ordre de l'AFM Téléthon) 
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Evénements 

Un beau programme d'animations pour le Téléthon 
Différentes animations seront organisées à l’occa-
sion du Téléthon Boucle de Seine qui aura lieu, 
comme chaque année sur trois jours. Des temps 
forts et de nouvelles actions pour récolter des 
fonds reversés au Téléthon. 

Vendredi 3 décembre 
- Ventes de peluches, d'objets à l'effigie du Téléthon 
et tickets de tombola, dépôt de dons… de 9h à 22h à 
l'espace Bourvil.
- Soin du visage chez Beauty Star (rue Léon Gam-
betta) de 9h à 18h. Sur réservation au 07 68 00 04 50. 
10 € minimum.
- Atelier ongles et vente de bijoux à l'espace Bour-
vil de 18h30 à 22h.

Samedi 4 décembre 
- Relais du Téléthon, course de 50 km du RCC Cross 
Athlétisme à partir de 9h : traversée des 10 com-
munes du pays elbeuvien.
- Dic’thé ou café à 10h30 (lieu à confirmer au mo-
ment de l'inscription au 02 35 74 64 10). 2 € minimum.
- Randonnée pédestre (circuit de 12,5 km) organi-
sée par le Conseil Municipal des Sages. Rendez-vous 
à 10h dans le hall de l’espace Bourvil pour les inscrip-
tions et départ à 11h. 4 € minimum.
- Randonnée cyclotouriste (circuit de 50 km) orga-
nisée par les Randonneurs Cyclotouristes de Caude-
bec-lès-Elbeuf. Rendez-vous à 13h devant l’espace 
Bourvil. 5 € minimum.

- Atelier ongles et vente de bijoux 
à l'espace Bourvil de 9h30 à 12h et 
de 13h30 à 20h.
- Soirée Poker à partir de 20h à 
l’espace Corto Maltese. 10 € mini-
mum.
- Ventes de peluches, d'objets à 

l'effigie du Téléthon et tickets de tombola, dépôt de 
dons… de  9h à 20h à l'espace Bourvil.

Dimanche 5 décembre 
- Atelier ongles et vente de bijoux 
à l'espace Bourvil de 9h à 12h.
- Vente de crêpes par le Comité des 
Fêtes de 9h30 à 12h30 sur le marché.
- Marché de Noël de 10h à 18h au 
restaurant municipal (rue Romaine). 
- Foire à tout de 8h à 17h30 à la salle Marcel David. 
Inscriptions au 06 74 20 28 61.
- Ventes de peluches, d'objets à l'effigie du Téléthon 
et tickets de tombola, dépôt de dons… de 9h à 17h à 
l'espace Bourvil.

Vente de plats à emporter  
1 plat + 1 dessert : 10 € 

Vendredi 3 décembre : Bœuf Bourguignon
Samedi 4 décembre : Poisson aux légumes

Dimanche 5 décembre : Blanquette de dinde
Réservation et retrait à l'espace Bourvil

 
Du 15 novembre au 5 décembre
Les commerçants participeront eux aussi au Té-
léthon et vendront des tickets de tombola à 2 €  
(tous gagnants : bons d’achats, billetterie loisirs, 
cadeaux gastronomiques...). Les lots seront à reti-
rer à l'espace Bourvil le week-end du Téléthon. Une 
"Super tombola" à 3 € le ticket sera également or-
ganisée. A gagner : une journée à Disney pour 4 
personnes, une croisière parisienne sur la Seine 
ou un magnifique panier de produits de beauté. 
Tirage au sort le 5 décembre à 18h à l'espace Bourvil.

Dimanche 19 décembre 
Un loto sera organisé par le  RCC Cross à la salle Mar-
cel David. Infos et réservations au 06 74 20 28 61.

Le programme complet du Téléthon est à retrou-
ver sur la page facebook @telethonboucledeseine.  
Infos et réservations au 02 35 74 64 09. Pass 
sanitaire obligatoire.
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Sorties

• Samedi 6 novembre à 10h30. Atelier "spécial 
bicarbonate", animé par Isabelle Stevens, 
ambassadrice de "Mamie & Co". Il est grand 
temps de chasser de ses placards les produits 
nocifs pour l’environnement. Participer à cet 
atelier droguerie vous offre l’opportunité de 
fabriquer et tester des produits écologiques et 
naturels ! Tout public 

• Samedi 6 novembre à 17h30 : "Contes 
slaves", spectacle de la Compagnie Naxos 
Théâtre. Dans un certain pays, dans un certain 
royaume, deux babouchki veillent en se racon-
tant des histoires… Un spectacle mêlant conte, 
théâtre et clown. Tout public à partir de 5 ans

• Mercredi 17 novembre de 15h à 17h En par-
tenariat avec le festival  "Graine de public", 
atelier de création de décorations de Noël. 
Laissez place à votre talent pour créer de jolies 
décorations de Noël à base de pommes de pin, 
assiettes, cartons, bocaux... A partir de 8 ans – 
Sur réservation 

• Vendredi 19 novembre à 10h30 "Je jardine, 
tu jardines…à la médiathèque", atelier jardi-
nage sur thème "Les bulbes d’hiver" (narcisses, 
crocus, jacinthes, tulipes, fritillaires…). Tout 
public - Réservation conseillée

• Mercredis 24 novembre et 8 décembre à 
10h30 "Histoires de bébés", séances bébés 
lecteurs dans le cadre de l’heure du conte, par 
les conteuses d’Animation Lecture Plaisir. De 
6 à 36 mois

• Mercredi 24 novembre à 
15h et 16h, en partenariat 
avec le festival "Graine de 
Public", atelier créatif ani-
mé par Caroline Triaureau, 
éditrice et auteure jeunesse. 
En s'inspirant de l'album "Le 
Père Noël qui voulait man-
ger des frites", les enfants 
vont apprendre à créer un 
kamishibai, petit théâtre en carton enrichi de 
planches à colorier, de dessins, de stickers… A 
vos crayons et vos ciseaux !  A 15h : atelier pour 
les 4 à 6 ans (durée 45 min). A 16h : atelier pour 
les 7 à 10 ans (durée 1h15).

• Du samedi 27 novembre au vendredi 31 
décembre "Braderie de la médiathèque" : 
Livres, cd, cédéroms, dvd, magazines des an-
ciennes collections de la médiathèque seront 
proposés à petits prix (de 0,20 € à 2 €). Le pro-
duit de la vente sera reversé au profit du Télé-
thon. Tout public

• Samedi 4 décembre à 10h30 "Dic’thé ou 
café", dans le cadre du Téléthon. Pas de 
notes, pas de ramassage de copies, seulement 

une correction col-
lective et une am-
biance bon enfant..
Alors, à vos stylos !  
Le lieu où se dérou-
lera cette anima-
tion vous sera pré-
cisé au moment 
de la réservaton.  
A partir de 15 ans 
- Entrée à 2 € mini-
mum. 

Les animations proposées par la médiathèque 
Boris Vian sont gratuites, sur réservation au  
02 35 74 64 10 et soumises à la présentation d'un 
"Pass sanitaire" valide.

En novembre à la Médiathèque

Médiathèque
Boris Vian02 35 74 64 10

www.rmte.fr

Dic’thé ou café
Au profit du Téléthon 

 

A partir de 15 ans 
Sur réservation

Samedi 4 
décembre 

à 10h30

A la découverte de villages illuminés
Samedi 18  décembre, venez découvrir les plus beaux villages illumi-
nés de l'Orne à travers un circuit en autocar au départ de Juvigny-Val-
d'Andaine. La soirée se poursuivra au restaurant "La Michaudière" où 
vous dînerez dans un univers de féérie de Noël, puis visiterez la Ferme du  
Cheval de Trait en lumière. Sortie ouverte à tous. Tarif par personne : 98 € (prix coû-
tant). Réservez dès maintenant au 02 35 74 64 09 ! Pass sanitaire obligatoire.



En bref
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LE CHIFFRE DU MOIS
150 : C'est le nombre de sachets de bonbons 
distribués par la Ville et le Comité des fêtes sur 
le marché de Caudebec à l'occasion de la fête 
d'Halloween qui avait lieu le 31 octobre.

Bienvenue
02/09 Younes KASRAOUI   03/09 Wassim 
MESSAOUDI   10/09 Loukka BERGER   10/09 
Cameron MESSE   11/09 Nolann LACHARTRE

  14/09 Navel SALL   15/09 Mylan HIGNOU
 
Vœux de bonheur
04/09 Miguel CARRASCOSA et Eva ROBERT  
04/09 Julien THYS et Anaïs DEMANGE  11/09 
Jérôme BRINDOS et Audrey PAPAUREILLE 

  25/09 Stéphane RAS et Virginie DRÉANO  
25/09 Jérémy BEAURAIN et Jennifer MARETTE
 
Ils nous ont quittés
04/09 Jérôme GUESDON  05/09 Jean 
MAUPETIT  06/09 Simonne MALANDAIN  
07/09 Huguette FOUBERT  08/09 Michel LÉPY 

 11/09 Romao GOMES  17/09 Jackie GOUEL  
18/09 Farid LELARGE  21/09 Maurice LOUTZ
26/09 Nicole MALOIGNE 

Etat civil - Septembre
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. 

Distribution des colis de Noël
La distribution du colis de 
Noël aux seniors se tiendra 
mardi 7 décembre, de 14h à 
17h, à la salle Marcel David. 
Ce colis est destiné à tous les 
habitants de la commune ti-
tulaires de la carte Loisirs Se-
niors. Pour retirer votre colis, 
la présentation de votre carte 
est indispensable. Renseigne-
ment au 02 35 74 64 09.

La Ville célèbre vos noces
Vous célébrez vos noces d'or, 
de diamant ou de platine ? Une 
cérémonie avec vos proches 
peut être organisée en Mairie. 
Pour plus de renseignements, 
contactez le service Etat Civil 
au 02 32 96 02 02. Collecte des déchets et 

jours fériés

Le ramassage des déchets est assuré par la Mé-
tropole Rouen Normandie. Des reports de col-
lecte auront lieu en novembre en raison des jours 
fériés. Les collectes de la semaine du  jeudi 11 
novembre seront décalées d'une journée à par-
tir du jour férié. A noter également, toutes les 
déchetteries sont fermées les jours fériés.

Renseignements : Métropole Rouen  
Normandie au 0 800 021 021
Service et appel gratuits

Afin de compen-
ser les tradition-
nelles actions en 
faveur des seniors 
qui n’avaient pas pu 
être proposées en 
raison de la crise sa-
nitaire, la Ville avait 
offert, en mars, un 
bon d’achat de 20 € aux personnes âgées de 65 ans 
et plus, titulaires de la carte "Loisirs seniors". Ces 
chèques sont valables auprès des commerçants 
qui ont signalé leur participation par une petite af-
fichette apposée sur leur vitrine. La Ville a décidé 
de prolonger la validité de ces chèques jusqu'au 30 
novembre 2021.
Renseignements à l'espace Bourvil : 02 35 74 64 09

Les chèques cadeaux aux 
seniors valables jusqu'à fin 
novembre
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Le Téléthon a besoin de vos dons ! 
Découvrez toute l'actu du Téléthon sur la page Facebook @telethonboucledeseine. 

Vous pouvez également faire un don en déposant ou en envoyant un chèque 
libellé à l'ordre de l'AFM Téléthon (en inscrivant DON au dos du chèque) à : 

Espace Bourvil - BP18 - 76320 Caudebec-lès-Elbeuf. 
Important : vos dons sont déductibles d'impôts à hauteur de 66 % du montant 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 vous permettant d'attester  

de votre don auprès de l'administration fiscale.


