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Des activités toute
l'année pour les ados !
Budget 2017

Cadre de Vie

Portrait

La redynamisation
de la Ville
se poursuit

Travaux de la rue
de la République,
suite et fin !

Didier Lodieu,
une plume au
service de l'Histoire

Agenda
Semaine du 2 au 8 janvier
Sam.
7/01

Championnat de
tennis de table
Galette des Rois des seniors

Semaine du 9 au 15 janvier
Cycle de
Du 11
projections de
au
films et de
28/01
dessins animés
Mer.
Après-midi jeux
11/01
Jeudi
Thé dansant
12/01
avec Les Andrews
Tournoi
départemental
minimes Judo

Sam.
14/01

Semaine du 16 au 22 janvier
Jeudi
Vœux aux sportifs
19/01
Sam.
Vœux aux habitants et
21/01
aux Corps constitués
Championnat de tennis de table
½ finale du
championnat
de France de
développé couché
Dim.
Thé dansant avec repas de
22/01
l’Amicale des Retraités
Semaine du 23 au 29 janvier
Sam 21
et dim.
22/01

Mer.
25/01

Histoires
de bébés

Tout public
Entrée gratuite

06 63 58 20 52

Salle Calypso

13h - 19h

Espace Bourvil

A partir
de 14h

Médiathèque

Mercredis
et samedis
à 14h30

Espace Bourvil

14h - 17h

Espace Bourvil

14h15

Salle Marcel
David

13h - 19h

Tout public
Entrée gratuite

02 35 78 09 87

Espace Bourvil

18h

Sur invitation

02 32 96 02 02

Espace Bourvil

11h

Ouvert à tous

02 32 96 02 02

Salle Calypso

13h - 19h

Tout public
Entrée gratuite

06 63 58 20 52

Salle Marcel
David

Samedi
15h -20h
Dimanche
7h - 21h

Tout public
Entrée gratuite

02 35 77 67 74

Espace Bourvil

12h - 18h

Tout public
Payant

06 89 43 95 52

Médiathèque

10h30

A partir de 4 ans
Entrée gratuite

02 35 74 64 10

Médiathèque

horaires
médiathèque

Public adulte
Entrée gratuite

02 35 74 64 10

Mairie

18h

Ouvert à tous

02 32 96 02 02

20h30

Tout public
Sur réservation
Tarifs : plein 46 €
Reg'Arts 37,50 €

02 35 74 64 09

Réservée aux titulaires
de la carte seniors 02 35 74 64 09
Sur inscription / gratuit
Tout public
Entrée gratuite
Plus d'info p. 13
Tout public
Entrée gratuite
Tout public
Payant

02 35 74 64 10
02 35 74 64 09
02 35 74 64 09

Semaine du 30 janvier au 12 février
Du 31/01 "Beau linge et grande lessive",
au 25/02 exposition
Lundi
6/02

Réunion publique : Présentation
de la future Maison médicale

Sam.
11/02

Dîner de la
Saint-Valentin
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En bref

Chère Madame,
Cher Monsieur,

L’entrée dans une nouvelle année est un moment
particulier. C'est, bien sûr, l'occasion d'adresser à
chacun d'entre vous, tous nos vœux de bonheur et
de réussite. Nous aurons, l'équipe municipale et
moi-même, le plaisir de vous accueillir samedi
21 janvier, à 11h, à l'espace Bourvil pour la traditionnelle cérémonie des vœux. Nous vous y
attendons nombreux. L'année qui débute est aussi l'occasion d'initier de nouveaux projets, grâce au
budget équilibré qui vient d'être voté. Nous avons
fait le choix de ne pas augmenter les impôts pour
la troisième année consécutive, tout en conservant une offre élevée de service public. Tout en
finançant des projets indispensables à la redynamisation de notre Ville. Ce budget, cohérent avec
nos engagements, a été voté sans aucune opposition et je m'en félicite. Parmi les projets qui
vont débuter, la seconde phase des travaux de
la rue de la République vous est présentée dans
ce numéro. Une réunion publique est également
organisée le 6 février à 18h en mairie pour vous
présenter la future Maison médicale, un des projets majeurs de cette nouvelle année 2017.
Je vous souhaite bonne lecture et vous adresse
au nom de la municipalité, tous mes vœux de
bonne santé, de bonheur et de réussite pour cette
nouvelle année.

p. 14
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MAIRIE Place Jean Jaurès - BP 18 02 32 96 02 02
Ouvert au public du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 et de
13h30 à 17h15. Le samedi de 9h à 12h.
ASTREINTE TECHNIQUE VILLE 06 71 70 84 87
Soirs & week-ends
POLICE MUNICIPALE 128 rue de la République
02 32 96 02 09 - Ouvert au public du lundi au jeudi de 8h30
à 12h00 et de 13h30 à 17h30. Le vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h.
SAMU / Médecin de garde 15
Pompiers
18
Police nationale
17
N° d’urgence
depuis un mobile
112
Pharmacie de garde
3237
Planning familial 02 35 37 35 97
SOS Vétérinaire 02 35 36 30 00

Urgence gaz 0 800 47 33 33
Taxis caudebécais
S. Poisson 06 88 96 57 62
F. Bailleul 06 24 77 76 16

Dossier

Des activités toute l'année
pour les ados !
Avant 2014, aucune animation n’était proposée aux jeunes de plus de 13 ans.
Dès septembre 2014, les structures jeunesse de la Ville ont été réorganisées par la nouvelle
municipalité pour permettre aux 14-17 ans d’être accueillis à Clin d’Œil. Des animations
sportives sont également désormais proposées aux 16-25 ans.
Je veux profiter de mes vacances, rencontrer
et échanger avec d’autres jeunes, monter mes
propres projets de séjours ou d’activités de loisirs,
à Caudebec-lès-Elbeuf, tout cela est possible !
Tout au long de l'année, la Ville propose de nombreuses activités et sorties pour les adolescents.

Espace Jeunes Clin d'Œil
Située à la Mare aux Bœuf, l'espace Clin d'Œil
est ouvert toute l'année à tous les jeunes de la
commune âgés de 14 à 17 ans. Les locaux sont
ouverts de 13h30 à 18h30, le mercredi, et du lundi
au vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h30, pendant les vacances scolaires. L'espace Ados propose
des animations dans ses locaux et de nombreux
séjours et sorties. Cet espace est un lieu de loisirs,
d'échanges et d'accueil en accès libre encadré par
une équipe de professionnels, diplômés dans l'animation. L'espace Clin d'Œil permet également de
se retrouver entre copains en autonomie dans un
lieu sécurisé avec des espaces conviviaux pour des
jeux de société, du billard, du babyfoot, de la lecture, des jeux vidéo, du sport… Des ateliers créatifs, cuisine y sont également proposés. A proximité de l'espace Clin d'Œil, le studio de répétition
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et d'enregistrement professionnels Gainsbourg
accueille les jeunes pour des séances d'initiation.
Des guitares sont à leur disposition et des associations interviennent pour leur faire découvrir des
instruments tels que le Balafon récemment.

De nombreuses sorties
Les jeunes peuvent également participer à des
sorties telles que des séances cinéma, des activités sportives, du bowling ou des parties de Laser
Game. Le coût de ces sorties est pris en charge
pour moitié par la Ville.

Inscriptions scolaires
pour la rentrée 2017
Inscriptions à l'école maternelle

Renseignements et inscriptions
à Clin d'Oeil

Le coût de l'inscription annuelle est de 10 €
(en fonction du coefficient familiale). L'inscription peut se faire au Service Jeunesse,
333 rue Sadi Carnot, ou directement à l'espace
Clin d'Œil. Tél : 02 35 74 64 11

Jeux collectifs
pour les 16-25 ans

La Ville a étendu son offre d’animation aux
16-25 ans. Une fois par semaine, le jeudi hors
vacances scolaires, les jeunes peuvent se retrouver à la salle Calypso, de 20h à 22h, pour y
pratiquer un sport collectif. Ces séances gratuites sont encadrées par des animateurs du
service jeunesse et des éducateurs de l’APRE y
font des interventions ponctuelles. Il s’agit également, au travers de ces animations sportives,
de partager les valeurs de respect et de créer des
temps d’échanges entre les jeunes, les animateurs et certains professionnels de la prévention
spécialisée. La présence à ces animations sportives se fait sans inscription. Il suffit de se présenter à la salle Calypso chaque jeudi à 20h,
muni d’une tenue de sport.

Les animations sont proposées grâce
au soutien financier de la Caisse d'Allocations Familiales de Seine-Maritime.

La première inscription de votre enfant se fait
en deux étapes. Vous devez, dans un premier
temps, vous rendre au service éducation
entre le 16 janvier et le 10 février. Le service
est ouvert de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
(sauf le jeudi). Il est possible de prendre
rendez-vous en dehors de ces horaires. Une
fois cette démarche effectuée, et le dossier
complété, un certificat d’inscription vous
sera remis. Il vous permettra de prendre
rendez-vous avec la direction de l’école et
de finaliser l’inscription.
Les enfants nés jusqu'au 31/12/2014 et qui
n’ont pas pu être acceptés durant l’année
scolaire 2016/2017 doivent être réinscrits.

Inscriptions à l'école élémentaire
L’inscription est automatique si votre
enfant était déjà scolarisé à Caudebec-lèsElbeuf cette année. L’école d’affectation
vous sera communiquée par courrier. Vous
pourrez ensuite prendre rendez-vous avec la
direction de l’école pour finaliser l’inscription.
Si vous êtes nouveau Caudebécais, la
procédure est la même que pour l’inscription
en maternelle.
Pour toutes ces démarches, plusieurs
documents sont à fournir. Consultez la liste
sur www.caudebecleselbeuf.fr ou contactez
le service éducation au 02 32 96 02 04 - 333
rue Sadi Carnot.

Vacances d'Hiver,
place au Carnaval !
Les inscriptions aux centres de loisirs Louise
Michel et Corto Maltese pour les vacances
d'Hiver se tiendront du lundi 16 au vendredi
27 janvier. Renseignements et inscriptions
au service jeunesse - 333 rue Sadi Carnot 02 32 96 02 04
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En images

Lancement des
illuminations de Noël
Le 2 décembre, le Maire
et plusieurs élus étaient
réunis devant la mairie pour
donner le top départ des
illuminations de Noël, qui
auront égayées les rues de
la Ville pendant 4 semaines.

Plus de 82 000 € pour le Téléthon 2016
Ce Téléthon Boucle de Seine, tristement marqué par
la disparition du jeune Martin quelques jours avant
le week-end de mobilisation, a encore battu tous les
records grâce à vos nombreux dons. Un grand merci à
tous les bénévoles présents les 2, 3 et 4 décembre et
parfois bien avant.

Les "Champions de demain"
récompensés
Le 2 décembre , le Maire et
Emmanuel Foreau, adjoint chargé
du sport, remettaient la bourse
"champions de demain" à quatre
jeunes espoirs caudebécais :
Marion Beaurain (Athlétisme),
Salma Djoubri (Tennis), Favien
Piard et Mathieu Pochon (Judo).

Inauguration de
la place Ernest Renan
Après plusieurs mois de travaux
réalisés et financés par la Ville et la
Métropole, la place Ernest Renan
a été inaugurée le 3 décembre en
présence de Guillaume Bachelay,
Député, de Françoise Guillotin,
Vice-Présidente de la Métropole et
de représentants de la paroisse.
Camille Brasse
mis à l'honneur
Le 6 décembre, le judoka
du RCC Judo-Jujitsu,
Champion d'Europe,
a été mis à l'honneur
par Comité Régional
Olympique et Sportif. Il
a reçu le trophée "Acteur
sportif normand" en
Mairie.
Spectacle des écoles
Les 6 et 7 décembre, la Ville a offert
aux 1000 écoliers de maternelle et
primaire un spectacle de Noël.
A l'issue de la représentation, tous
les enfants sont repartis de l'espace
Bourvil avec un goûter.

Thé dansant de l'Amicale
des retraités
Le 11 décembre, l'association
organisait son traditionnel repas de
Noël à l'espace Bourvil, en présence
de Jean-Pierre Kerro, adjoint au
Maire chargé des seniors.
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Distribution des colis de Noël aux
seniors
Le 13 décembre, plus de 1300 colis garnis
ont été offerts par la Ville aux seniors
caudebécais et distribués par les élus et
les Sages.

Thé dansant
Le 15 décembre, de nombreux
danseurs se sont retrouvés
à l'espace Bourvil pour le
dernier thé dansant de l'année.
Retrouvez toutes les dates de
2017 en page 13.

Distribution de
friandises à Lecallier
Le 16 décembre, les
résidents ont eu la visite
d'élus et de membres du
Conseil Municipal des
Sages pour la traditionnelle
distribution de friandises à
l'occasion des fêtes de fin
d'année.

Repas de Noël organisé par le CCAS
Le 16 décembre, les résidents du foyer logement Maurice Ladam étaient
rassemblés autour d'un déjeuner festif préparé par les agents du CCAS.
Goûter de Noël solidaire
Le 17 décembre, près de 350 enfants
ont assisté au spectacle "SOS Père
Noël" suivi d'un goûter. L'après-midi
s'est poursuivi par une distribution de
cadeaux par le Père Noël en personne.
Animations de Noël
Du 17 au 24 décembre
l'association
commerciale des
Vitrines du Pays
d'Elbeuf proposait des
animations sur la place
de la Mairie.
Travaux rue de la République
Le 19 décembre, les riverains et
commerçants ont assisté à la réunion
publique de présentation des travaux
de la rue de la République (entre la rue
Guibert et le rond-point de la Mairie)
qui débuteront mi-janvier pour une
durée prévisionnelle de 3 mois.

Sortie au Marché de Noël de
Rouen
Le 20 décembre, la Ville proposait
une sortie gratuite au Marché de
Noël de Rouen. 54 participants ont
profité de cette ambiance festive et
conviviale.

Concours de dessin
"Cher Papa Noël"
Le 20 décembre, les prix
du concours de la plus belle
lettre illustrée au Père Noël,
organisé par la médiathèque
Boris Vian, étaient remis aux
vainqueurs. Félicitations à
l'ensemble des participants !
"Le chalet du père Noël", atelier de fabrication
Le 21 décembre, l'atelier créatif proposé par la médiathèque Boris Vian a eu
beaucoup de succès. De très beaux chalets ont été réalisés par les 9 participants
venus pour cette animation ludique et familiale.

Retrouvez nos albums
photos et vidéos sur
www.facebook.com/
caudebecleselbeuf

www.youtube.com
www.flickr.com
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Budget

Budget 2017 : la redynamisation
de la Ville se poursuit
La majorité municipale travaille, depuis 2014, au redressement des finances communales,
en maîtrisant à la fois les dépenses générales et en stabilisant les charges de personnel.
Le budget de la Ville s'établit à plus de 11 millions d'euros pour le fonctionnement et près de
4 millions d'euros consacrés à l'investissement, sans augmentation des impôts pour la 3e année
consécutive.

Les dépenses
Aménagements urbains
et environnement

1 597 669 €
Rue de la République, propreté des
rues, fleurissement...

Éducation

2 055 162 €
Personnel dans les écoles, classes
de découverte, cantine, réfection
de la façade de l'école Paul Bert...

Jeunesse et sport
2 383 487 €
Accueils périscolaires,
centres de loisirs,
réfection des courts de
tennis, subventions aux
clubs...

Sécurité

346 396 €
Police Municipale,
vidéo-protection, aide à
l'installation d'alarmes,
animaux errants, ...

Organisation générale

7 484 302 €
Entretien du matériel, remplacement de véhicules, salaires,
remboursement de l'emprunt,
travaux de mise en accessibilité
des bâtiments...

Action sociale

665 122 €
Aides aux familles en difficulté,
lutte contre l'isolement, accès des
enfants à la halte-garderie et à la
restauration scolaire...

Réduire les dépenses
et ne pas augmenter les impôts
Le budget 2017 a été élaboré sur la nécessité de
poursuivre le travail d'économies afin de rétablir
une situation saine des finances communales.
Néanmoins, bien que les collectivités territoriales
connaissent une période difficile, la municipalité
a choisi de ne pas augmenter les impôts des
Caudebécais et des Caudebécaises pour la
3e année consécutive, tout en maintenant
une offre élevée de service public. Ce budget
traduit également les priorités municipales : la
jeunesse et l'éducation, la redynamisation du
centre-ville, la sécurité, l'environnement et la
propreté. Les efforts de maîtrise des dépenses
de fonctionnement permettent d'ores-et-déjà
de réaliser les investissements qui préparent
l'avenir et contribuent au dynamisme de la Ville.
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L'éducation

Culture

797 175 €
Médiathèque, espace
Bourvil, activités pour
les seniors...

Avec plus de 2 millions d'euros, le budget
consacré à l'éducation permettra notamment
de réaliser les travaux nécessaires dans les
écoles, dont la réfection de la façade de l'école
Paul Bert. Deux classes de découverte seront
également financées pour les écoles Victor
Hugo et Sévigné pour un total de 56 000 €.

La jeunesse et le sport

Près de 2,4 millions d'euros seront consacrés
à la jeunesse et au sport. Nous continuerons
à proposer des ateliers gratuits et de
qualité sur le temps périscolaire. Ce budget
permettra également d'accorder les moyens
nécessaires aux centres de loisirs. Plus de
900 000 € seront consacrés au complexe
sportif de La Villette et 109 000 € versés aux
clubs sportifs. L'éclairage du stade Vernon
sera remplacé pour près de 14 000 € et les
courts de tennis refaits pour 15 000 €.

La sécurité

Près de 350 000 € seront consacrés à la
sécurité et à la Police Municipale avec
l'entretien de la vidéo-protection et la
mise en place d'une aide aux particuliers
pour l'installation d'alarme anti-intrusion
et l'amélioration de la prise en charge des
animaux errants.

La culture

Les 800 000 € consacrés à la culture
permettront de maintenir l'offre et l'accès
à la culture à travers la Médiathèque et
l'espace Bourvil. Les activités proposées aux
seniors, particulièrement les plus modestes
ou isolés seront maintenues.

Cinq projets majeurs en 2017

Le travail de redressement des finances communales permet, sans augmenter les impôts et en
conservant une offre élevée de service public, de
financer des projets indispensables à la redynamisation de notre Ville.

Embellissement et sécurisation
de la rue de la République

Cette seconde tranche de travaux sera réalisée à partir de
la mi-janvier par la Métropole
avec le soutien financier de la
Ville à hauteur de 175 000 €.

Construction
de la Maison médicale

Porté par un aménageur privé, le chantier de construction de la Maison médicale débutera au premier semestre
2017. Elle accueillera des professions médicales ainsi
que des logements en accession à la propriété.
Une réunion publique de présentation
de la future Maison médicale est organisée
le lundi 6 février à 18h en mairie.

Construction du Complexe
Sportif de La Villette

Le complexe sportif de La
Villette, réalisé par la Métropole, accueillera début
2018 le RCC Judo-Jujitsu et la RCC Musculation. La Ville participe à cet investissement pour
916 000 €.

Poursuite de la mise en accessibilité
des bâtiments publics

L'action sociale

665 000 € permettront de lutter contre
l'isolement des familles les plus défavorisées
et assureront l'accueil des enfants à la
restauration scolaire et aux centres de loisirs
et des plus petits à la halte-garderie.

L'aménagement urbains et
l'environnement

Près d'1,6 million d'euros permettront,
entre autres, de réaliser la seconde phase
du chantier de la rue de la République et de
renforcer la propreté des rues.

Le fonctionnement général

7,5 millions d'euros seront consacrés à l'entretien
du matériel, au remplacement de véhicules,
aux salaires des agents, au remboursement
de l'emprunt, ainsi qu'aux travaux de mise en
accessibilité des bâtiments communaux.

Pour la 3e année consécutive,
la Ville poursuivra son action
en faveur des personnes en
situation de handicap. Plus de
446 000 € seront consacrés
cette année aux travaux d'accessibilité dans le
cadre d'un programme de 4 ans estimé à plus de
2 millions d'euros.

Etude sur le devenir
des Tissages de Gravigny

Cette friche industrielle représente un enjeu fort pour
le développement du centreville. Ce site, mal entretenu
par son propriétaire privé,
génère des incivilités. La Ville envisage donc avec
l'Établissement Public Foncier de Normandie, la
réhabilitation de ce site afin d'y accueillir des logements. Une étude préalable sera réalisée en 2017
et financée en partie par la Ville.
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Cadre de vie
Rue de la République :
suite mi-janvier, fin en avril

Afin de renforcer encore la redynamisation du centre-ville,
la deuxième tranche de travaux de la rue de la République
va débuter dès la mi-janvier entre la rue Guibert et la Mairie. Ils visent à embellir la rue et à améliorer la sécurité pour
les piétons et les cyclistes. Après avoir été présentés aux
commerçants, qui ont validé la date de début des travaux,
le projet a été exposé aux riverains fin décembre. Comme
pour la première partie de la rue, les travaux concerneront
la chaussée, l'éclairage et les trottoirs mais il n'y aura pas
de travaux à réaliser sur les réseaux d'assainissement. Ce
qui permettra une livraison de la nouvelle rue mi-avril (sauf
éventuelles finitions et/ou conditions météorologiques défavorables). Deux ralentisseurs seront installés et les 38
places de stationnement seront conservées. La rue sera
rendue à la circulation le soir et les week-ends. Rappelons
que la rue est une "zone 30" et que les vélos et piétons y
sont partout prioritaires. Ce qui explique l'absence de passage piéton.
Renseignements : Métropole Rouen Normandie
au 0800 021 021

Un accueil modernisé
à la Poste

Après plusieurs semaines de travaux, le bureau de Poste
a rouvert ses portes mi-décembre. L'accueil traditionnel
a été transformé en Espace Service Client afin de mieux
répondre aux besoins de chacun. Ce nouveau modèle
d’accueil, de conseil et de vente vise à réduire l’attente
en rompant avec la ligne de guichets traditionnelle,
transformant la salle du public en espaces modernisés de
vente et de libre-service.
Le bureau de Poste est situé rue de la République. Il est
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
et le samedi de 9h à 12h.
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Respectons la
circulation des bus
Un véhicule mal garé, même
pour "5 minutes", peut vite
engendrer un retard important sur les transports en
commun et donc pour ceux
qui ont besoin de se déplacer. Il peut aussi avoir une
incidence sur la sécurité des
personnes. Pour lutter contre ces incivilités, les agents de la TAE sont désormais en capacité de verbaliser, de
35 à 135€, les véhicules qui entravent
la bonne circulation des bus. A partir
du 1er mars, après quelques semaines
de sensibilisation, ils verbaliseront,
tout comme la Police Nationale et la
Police Municipale, les véhicules en stationnement gênant.

Une nouvelle sirène
pour notre sécurité

Une nouvelle sirène a été installée
par la Préfecture sur le toit de l'Hôtel
de Ville. Son rôle est d'alerter le plus
rapidement possible la population en
cas de danger. Elle sonne lors d’exercices ou tous les premiers mercredis
du mois. Cette nouvelle sirène sera
testée mercredi 11 janvier 2017. Plusieurs déclenchements seront réalisés à partir de 16h.

Un arbre
remarquable
dans le Parc
du Cèdre
Le cornus mas (Cornouiller) du Parc du Cèdre a été
récemment reconnu "Arbre
remarquable de France", par l'association ARBRES. Une plaque rappellera la
rareté de cette espèce dans notre
région.

Portrait
Didier LODIEU

Une plume au service de l'Histoire
Didier Lodieu est un Caudebécais discret. Il est pourtant l'auteur de nombreux ouvrages consacrés
à la Seconde Guerre Mondiale, dont "45 Tiger en Normandie" qui va le propulser en 2002 dans le
cercle très fermé des écrivains spécialistes reconnus. Rencontre avec un auteur passionné.

Une jeunesse normande
Didier Lodieu est un Normand et le revendique.
Né à Louviers, il passe son enfance dans la ferme
familiale sur le plateau du Neubourg. "Là-bas, les
casques allemands servaient de pot de fleurs. La
Seconde Guerre Mondiale était encore très présente.
J'ai été bercé de récits par mon grand-père qui avait
été capturé par les Allemands et avait passé deux
ans au stalag". Très jeune, il dévore les ouvrages
d'Eddy Florentin, de Jean Mabire et d'autres.
Un casque allemand trouvé dans une grange lui
apportera le déclic. Le futur auteur recherche le
contexte historique, rencontre une association
d’anciens combattants, collecte ses premiers
récits. La passion ne le quittera plus.

30 ans d'investigations
"Je me suis aperçu que dans les livres publiés
jusqu’alors, peu traitaient en connaissance du soldat
allemand. J'ai adopté une nouvelle approche du
sujet. Cet objectif n’avait aucune tendance politique.
Je suis bien loin de partager les idées du régime mais
je souhaitais apporter le maximum d’objectivité
sur l’Histoire". Lodieu débute alors une collecte
minutieuse des souvenirs de vétérans. Il acquiert
peu à peu la confiance d'associations plus ou moins
officielles, outre-Rhin. Sa persévérance lui permet
de recueillir des centaines de témoignages, du
simple soldat de la Wehrmacht à l'officier SS.
Témoignages qu'il confronte aux journaux de
marches et aux rapports envoyés à Rommel.
Des centaines, des milliers de documents sont
compilés dans d'épais classeurs. "Mais il y a
un moment où il faut calmer les investigations et
commencer à écrire". Ce travail titanesque façonne
le style caractéristique de Didier Lodieu, très
marqué par le souci du détail et de la description
qui lui vaut sa reconnaissance.

L'enfer au Sud de Caen, le dernier ouvrage de Didier Lodieur, est
disponible en librairie et sur son site internet http://www.didier-lodieu.fr

Histoires d'hommes
De ces nombreuses rencontres, naissent aussi de
belles histoires. "A l'occasion de mes recherches
sur la bataille de Saint-André-sur-Orne, j'ai pu
rencontrer un chef de compagnie canadien qui sera
décoré par la suite de la Victoria Cross pour acte de
bravoure. Parallèlement, je recueillais le témoignage
d'un officier d'ordonnance allemand qui défendait
le secteur. J'ai eu envie qu'ils constituent le récit
ensemble". Après cette rencontre, les anciens
adversaires, malgré l'horreur des combats qui les
avaient opposés, se sont longtemps adressés une
carte de bonne année.

D'autres ouvrages à venir
"Le temps presse. Bientôt, il ne sera plus possible
de publier de tels livres avec le concours de
témoignages". Mais rassurez-vous, Didier Lodieu
a encore de nombreux projets d'ouvrages. "Je
suis toujours à la recherche de toute photo et de
témoignages de cet été 44 en Normandie afin de
continuer à éditer de nouveaux livres".
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Tribunes

Groupe socialiste et rassemblement
Actions solidaires et lien social
L’esprit de solidarité qui a animé le dernier Téléthon Boucle de Seine a su mobiliser et fédérer de façon remarquable les
volontés et la générosité de centaines de bénévoles, permettant d’établir un nouveau record de collectes de dons avec
plus de 82 000 € en faveur de la lutte contre les maladies génétiques. Nos pensées vont à Martin, dont l’âme courageuse
a porté, et porte encore au quotidien, les forces de celles et ceux qui s’unissent pour l’espoir.
Merci aux bénévoles, citoyens, consciences bienveillantes, qui œuvrent chaque jour pour le vivre ensemble.
Le budget 2017 affirme notre volonté d’une politique solidaire, avec notamment une hausse de la subvention allouée au
CCAS, afin de continuer le nécessaire travail d’accompagnement et de soutien des plus fragiles.
Nous vous souhaitons, ainsi qu’à vos proches, nos meilleurs vœux pour cette année 2017. Une année que nous espérons
inséparable des valeurs républicaines qui nous unissent.
Nous restons disponibles et à votre écoute.
Les élus du groupe Socialiste et Rassemblement : A. Bertin, L
 . Bonnaterre, K. Cousin, F. Dacosta, S. Diebold, C. Foliot, E.
Foreau, I. Fourcade, J. Guezouli, B. Hazet, P. Huré, J.-P. Kerro, G. Lapert, E
 . Lecointe, F. Lefebvre, P. Le Noë, D. Letilly, D
 .
Lucas, H
 . Pimenta, B. Rascar, D. Roger, F. Kurz-Schneider

Groupe Nous, Caudebécais
Nous vous proposons un état des lieux non exhaustif de cette année écoulée.
Les domaines qui nous semblent avoir évolué favorablement dans notre commune sont :
• L’éducation, notamment avec de nombreux travaux effectués dans les écoles. • Le sport et la jeunesse, notamment
avec le début de la construction du complexe sportif de la Villette. • La culture, avec des actions menées envers tous les
publics et toujours de grande qualité. • La sécurité dans notre commune.
En revanche, nous resterons vigilants en ce qui concerne :
• Le commerce en centre-ville qui, malgré des efforts, peine à exister de façon pérenne. • Le désengagement de l’Etat,
qui, au niveau de notre commune nous pénalise. Par exemple, le département ne financera plus les centres de loisirs.
• Les multiples et complexes transferts de compétences entre la métropole et la commune qui alourdissent considérablement certains dossiers.
Nous restons à votre disposition pour vos questions ou remarques concernant la vie dans notre commune et vous souhaitons une très belle et heureuse année 2017.
Bien cordialement, Nous, Caudebécais. Patricia Périca et Estelle Guesrée. nouscaudebecais@hotmail.com

Groupe communiste
Texte non parvenu
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Sorties
A Caudebec, venez jouer et danser
tout au long de l'année

Plusieurs fois par mois des animations ouvertes à tous sont
proposées à l'espace Bourvil, l'occasion de se retrouver dans une
ambiance conviviale et sympathique. A vos agendas !

LES THÉS DANSANTS Jeudis 14h15 (si repas 12h)

12 janvier . Les Andrews 9 février . Didier et Philippe 9 mars .
Claude Robert 6 avril . Les Andrews 11 mai . avec repas . Claude
12 octobre. Les Andrews 9 novembre . avec repas .
Robert
Claude Robert 7 décembre. Didier et Philippe
Tarifs : Plein : 10 € / Reg'Arts : 8,50 € / Tarif réduit pour les Caudebécais :
4 €. Ce tarif comprend l'entrée, 1 consommation et 1 goûter. Tarifs des
thés dansants avec repas : Plein : 30 € / Reg'Arts : 25 €.

LES APRÈS-MIDI JEUX Mercredis 14h - 17h

11 janvier 8 février 8 mars 5 avril 10 mai 14 juin 5 juillet
6 septembre 11 octobre 8 novembre 13 décembre
Tout pulic - Entrée gratuite
Renseignements à l'espace Bourvil : 02 35 74 64 09

Le beau linge
s'expose

Du mardi 31 janvier au
samedi 25 février à la
médiathèque Boris Vian
L'exposition "Beau linge et
grande lessive" témoigne
de la valeur accordée au
linge au 19ème siècle. Ce sont
les femmes qui apportaient
alors le linge de maison et de
corps dans leur dote. Elles
préparaient avant le mariage
leur trousseau brodé à leurs
initiales. C’est à elles aussi que
revenait la pénible corvée de
la lessive et du repassage du
linge à l’époque où la machine
à laver n’existait pas.
Renseignements :
02 35 74 64 10

Découvrez le nouveau programme Reg'Arts
Spectacles, concerts, théâtre, salons, expositions, festivals, conférences... l'année 2017
s'annonce encore riche en événements sur le territoire elbeuvien. Retrouvez toute la programmation culturelle dans la nouvelle plaquette
Reg'Arts et pour bénéficier de ces animations

à tarifs réduits, adhérez à la carte Reg'Arts, en
vente à l'espace Bourvil (14 € plein tarif et 8 €
tarif réduit).
Renseignements à l'espace Bourvil : 02 35 74 64 09
ou sur www.caudebecleselbeuf.fr

La médiathèque fait son cinéma
Du mercredi 11 au samedi 28 janvier, la médiathèque Boris Vian vous propose
un cycle de projections de films et de dessins animés pour petits et grands…
reconnus par le public et la critique.
Mercredi 11 janvier : "Robinson Crusoe". A partir de 6/8 ans
Samedi 14 janvier : "Angry Birds". A partir de 4/6 ans
Mercredi 18 janvier : "Adama : le Monde des Souffles". A partir de 6/8 ans
Samedi 21 janvier : "Avril et le monde truqué". A partir de 6/8 ans
Mercredi 25 janvier : "La Boutique des Pandas". A partir de 2 ans
Samedi 28 janvier : "Le Garçon et la Bête". A partir de 10 ans
Séances à 14h30 - Tout public - Entrée gratuite
Renseignements : Médiathèque Boris Vian 02 35 74 64 10
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En bref
Collecte des sapins de Noël
La Métropole collecte des sapins de Noël avec les
déchets verts, le jeudi 19 janvier. Pour bénéficier
de ce service, il suffit de déposer votre sapin, la veille
au soir, sur le trottoir sans socle, sans support ni décoration (sapins floqués) et sans sac. Vous avez également la possibilité de les porter directement à la
déchetterie de Caudebec-lès-Elbeuf, zone d’activité
du Clos Allard, ouverte du lundi au samedi de 10h à
18h et le dimanche de 9h30 à 12h30.

Les sapeurs-pompiers recrutent
L'école des jeunes sapeurs-pompiers de GrandCouronne lance une campagne de recrutement
pour les jeunes de 13 à 14 ans. Les présélections se
tiendront en avril pour une rentrée en septembre
2017. Les candidatures sont à envoyer à Ecole
des jeunes sapeurs-pompiers - Centre d'incendie
et de secours de Grand-Couronne, Avenue Joffre
Delamare, 76530 Grand-Couronne.

Semi-marathon et 10 km des
Boucles de la Seine, c'est parti
Le RCC Cross-Athlétisme organise, le dimanche
12 mars 2017, le 24ème semi-marathon et 10 km
des Boucles de la Seine. Les inscriptions sont
ouvertes jusqu'au 28 février 2017.
Contact : 02 35 87 27 30 / inscriptioncourses@rcccross-athletisme.fr / www.rcc-cross-athletisme.fr

Etat civil - novembre
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
03/11 Alix CNAEPELNICKX 10/11 Julia GILLET
LEROY 18/11 Keylia MOREL 21/11 Ethan
FRERET HUREL 23/11 Noa BOURDON
Tous nos voeux de bonheur
12/11 Térence BELLANGER et Julie MARUITTE
Ils nous ont quittés
05/11 Claudine
03/11 Yvonne EUDELINE
06/11 Germaine POULAIN
09/11
PIAT
Marcel LESUEUR 11/11 Janine LEFIEUX
12/11 Paulette
12/11 Huguette OSMONT
13/11 Solange TALBOT
14/11
MARTIN
Claude DEMARE 16/11 Bernard DUBOS
18/11 Ginette BOIRE 19/11 Dylan MOREL
20/11 Thérèse MARAIS 21/11 Marie BIGNET
23/11 Simonne DELAUNAY 25/11 Tahar
MEGHEZZEL 30/11 Emilienne AUBLE
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Nécrologie

Martin Revert
Le 28 novembre, la
triste nouvelle de la
disparition du jeune
Martin Revert, atteint
d'une maladie génétique, a particulièrement ému les bénévoles du Téléthon Boucle de Seine et bien
au-delà. Depuis 2008, Magali et Olivier, ses
parents, animent l’association "Tel-est-tondéfi" et participent très activement à la coordination de l’ensemble des actions du Téléthon. Martin était présent à chaque édition. Il
participait l’an dernier encore, avec beaucoup
de courage aux nombreuses animations. La
Municipalité de Caudebec-lès-Elbeuf et l’ensemble du comité de pilotage du Téléthon
Boucle de Seine, adressent leurs très sincères
condoléances à sa famille et à ses proches.

Noël Caru
L'ancien Maire de Caudebec-lès-Elbeuf est
décédé jeudi 22 décembre. Il allait avoir
68 ans. Ancien professeur de comptabilité, il avait été d'abord
Adjoint à Elbeuf, puis
avait
siégé
dans
l'opposition à Caudebec-lès-Elbeuf jusqu'en
1995, date à laquelle il avait été élu Maire de
la commune. Battu en mars 2014, il avait démissionné de son mandat de conseiller municipal. Il aura marqué la scène politique elbeuvienne durant plus de 30 ans. Maire bâtisseur
notamment dans le secteur de la jeunesse, il
avait été à l'origine de la création de la nouvelle halte-garderie "Les Marsupilamis" et de
l'espace jeunes Corto Maltese.
A sa femme et à ses enfants, la Municipalité
de Caudebec-lès-Elbeuf adresse ses sincères
condoléances.

LE CHIFFRE DU MOIS

10 216

: c'est le nombre d'habitants que
compte officiellement la Ville de Caudebec-lèsElbeuf au 1er janvier 2017, soit une nouvelle
hausse de 62 habitants en un an.

Seniors

Les seniors en Haute-Savoie avec l'ANCV
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), organise, du 10 au 17 juin 2017, des vacances à
Chamonix (Haute-Savoie), en partenariat avec l’Association Nationale des Chèques Vacances
(ANCV).
Ce séjour, destiné aux personnes de 60 ans ou
plus, retraitées ou sans activité professionnelle,
est proposé au tarif de 342 € pour les personnes
non imposables et de 527 € pour les personnes
imposables.
Le prix du séjour comprend : le transport en
autocar, l’hébergement en gîte tout confort,
la pension complète, les visites mentionnées
dans le programme (voir ci-dessous), les soirées
animées, les frais de dossier et la taxe de séjour.
Les inscriptions se tiendront du 2 janvier au
28 février au CCAS. Les Caudebécais nonimposables sont prioritaires pour s’inscrire à
ce voyage. Les Caudebécais imposables et les
extérieurs seront inscrits sur une liste d’attente et
leur participation ne sera validée qu’à partir du 1er
mars 2017 en fonction des places restantes.
PROGRAMME
Découverte de Chamonix et de ses environs,
le plateau d'Assy, le Lac Vert, Les Gets, le
barrage d'Emosson, Annecy, sa vieille ville et
mini croisière sur le lac, Yvoire et son élevage
de Saint-Bernard, Megève...
Renseignements complémentaires
et inscriptions au CCAS
129 rue Sadi Carnot : 02 32 96 05 80

Cérémonie des vœux aux habitants
Ouverte à tous
Samedi 21 janvier 2017, à 11h
à l'Espace Bourvil

Réponse à apporter
par courrier à "Mairie - BP18 -76320 Caudebec-lès-Elbeuf"
ou par mail à "mairie@caudebecleselbeuf.fr"
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Coupon-réponse
Vœux aux habitants

Samedi 21 janvier, à 11h à l'espace Bourvil
M., Mme
Participera à la cérémonie :		

Oui			

Non

Nombre de personnes :
A retourner en mairie avant le 16 janvier

