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Cadre de Vie

Travaux
d'aménagement
du cimetière

Chez vous
Bienvenue dans
vos commerces !

Jeunesse

Le "RAM" vous
ouvre ses portes !

Portrait

Colette Gaillard,
une jeunesse au
château

Agenda

Semaine du 7 au 13 octobre
Spectacle dans le cadre
Espace Bourvil 14h30 - 16h30
de la Semaine bleue
Sortie des Sages "Croisière
Départ de l'espace Bourvil
Sam. 12/10
sur la Seine"
Mer. 9/10

Animations proposées par
LANIMEA

Médiathèque

A partir
de 14h15

Sur inscription
Plus d'infos page 14

02 35 74 64 09

Sur inscription
Payant

02 35 74 64 09

Plus d'infos page 13

02 35 74 64 10

Jeu-concours organisé par
Rendez-vous chez vos commmerçants participants !
la Ville et les Vitrines du
Plus d'infos page 5
Pays d'Elbeuf
Bourse à la puériculture
Tout public
Dim. 13/10
Salle M. David
9h - 17h
de "Jumeaux et plus"
Entrée gratuite
e
10 salon du
02 35 74 64 10
Livre jeunesse
Tout public - Gratuit
Espace Bourvil
10h - 18h
le jour du salon
et de la Bande
Plus d'infos page 13
02 35 74 64 09
dessinée
Semaine du 14 au 20 octobre
Du 12 au
26/10

Mar. 15 et
jeu. 17/10

Repas des Seniors

Espace Bourvil

12h30

Sur inscription

02 35 74 64 09

Sur inscription
Plus d'infos page 14

02 32 96 02 04

Semaine du 21 au 27 octobre
Lun. 21/10

Déjeuner intergénérationnel

Corto Maltese

12h

Dim. 27/10

Thé dansant de l’Amicale
des Retraités

Espace Bourvil

12h

Médiathèque

15h30

A partir de 4 ans
Gratuit

02 35 74 64 10

Cimetière

11h30

Ouvert à tous

02 32 96 02 02

Horaires
médiathèque

Tout public - Payant 02 35 85 05 83

Semaine du 28 octobre au 3 novembre
Mer. 30/10

L'Heure
du conte

Ven. 1er/11

Cérémonie du Souvenir
français

Du 2 au
20/11

Exposition "Partir en
Livres"

Médiathèque

Dim. 3/11

Loto du RCC judo

Salle M. David

Tout public - Gratuit 02 35 74 64 10

Ouverture des portes à 12h30
1er tirage à 14h

rcc.judo@
wanadoo.fr

Semaine du 4 au 10 novembre
Mer. 6/11

Après-midi jeux

Espace Bourvil

14h - 17h

Jeu. 7/11

Thé dansant avec ou sans
repas animé par Claude
Robert

Espace Bourvil

Avec repas 12h30
Sans repas 14h30
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Tout public - Gratuit 02 35 74 64 09
Tout public - Payant
Sur réservation
pour le repas

02 35 74 64 09
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Notre cœur de Ville a connu, ces derniers mois,
de nombreuses ouvertures de commerces. Elles
sont le résultat des investissements que nous
avons réalisés pour améliorer le cadre de vie, la
sécurité et le stationnement. Ces installations
sont aussi le fruit du travail que nous avons
mené pour accompagner les porteurs de projet
et inciter les propriétaires à louer leurs cases
commerciales. Elles sont le résultat, aussi, et
surtout, d'entrepreneurs privés dynamiques. En
proposant des produits de qualité, l'ensemble
des commerces, nouveaux ou plus anciens,
participent au dynamisme et à la convivialité de
notre commune. Il faut les en remercier. Mais il
faut aussi, et surtout, que chacun d'entre nous
franchisse le seuil de leur porte. Nos commerces
de proximité ont besoin de chacun de nous. Pour
marquer cette redynamisation commerciale,
vos commerçants et l'association des Vitrines
du Pays d'Elbeuf, avec le soutien de la Ville, vous
proposent, du 12 au 26 octobre, une animation
dotée de nombreux lots à gagner. Une occasion
supplémentaire de faire vivre ensemble notre
centre-ville.
Bonne lecture à toutes et à tous.

p. 13

p. 14
p. 15

Caudebec

Chère Madame,
Cher Monsieur,

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 		
15 Urgence SMS
114
Médecin de garde
116 117 (en cas de difficultés à entendre
Pompiers
18 ou à parler)
Police nationale
17 Taxis caudebécais
N° d’urgence (mobile)
112 S. Poisson 06 88 96 57 62
Pharmacie de garde
3237 F. Bailleul 06 24 77 76 16
Planning familial 02 35 37 35 97
SOS Vétérinaire 02 35 36 30 00
Urgence gaz 0 800 47 33 33

Dossier

Bienvenue dans vos commerces !
Depuis des années, le commerce de centre-ville, et particulièrement le commerce caudebécais,
était fragilisé par les changements des modes de consommation. Avec la volonté des
commerçants et l'engagement de la Ville, plusieurs nouvelles boutiques ont ouvert leurs portes.

Un plan d'actions
A Caudebec-lès-Elbeuf, la Ville porte avec ses
partenaires un plan d'actions et de soutien en
faveur de l’offre commerciale et artisanale qui se
décline sous forme d’opérations, d’animations,
de soutien à la rénovation et de promotions commerciales.
Un environnement plus propice à l'installation
Dès 2014, d'importants obstacles au développement commercial du centre-ville ont été levés.
Soixante places de stationnement supplémentaires, gratuites, ont ainsi été créées. Des caméras de vidéo-protection ont été installées. La rue
de la République a bénéficié de travaux importants, réalisés par la Métropole et la Ville, pour
son embellissement et sa sécurisation.
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La Boutique à loyer
progressif
La boutique à loyer progressif a permis la location d’une case commerciale et l'installation de
Romance Mariage, spécialisé dans la vente de robes de mariées.
La Boutique test
La Ville a lancé en mai 2017, une "boutique test"
qui permet à des créateurs de commerce de tester leur idée pendant 6 à 12 mois avec un loyer
modéré.
Inciter les propriétaires à louer
Afin de lutter contre ces cases vides, une taxe
sur les friches commerciales est donc appliquée
aux cases commerciales laissées volontairement
vacantes par leurs propriétaires.
Une Boutique Expo
La vitrine d'une case commerciale destinée à
être vendue est désormais occupée par des expositions réalisées par des artistes locaux. Il s’agit
de redonner vie à une case commerciale.
Les Vitrines du Pays d'Elbeuf
Au sein de l'association des Vitrines du Pays d'Elbeuf, les commerçants proposent toute l'année,
un système de carte de fidélité pour les clients, de
nombreuses animations, particulièrement pour

les fêtes de Noël. La Ville soutient ses initiatives
en apportant une aide financière de près de
10 000 € par an.

Un centre-ville dynamique
La Ville a vu s’ouvrir de nombreux commerces.
Se sont ainsi installé ces derniers mois, une boutique de robes de mariées, une autre de lingerie,
une fleuriste, un artisan fabricant de guitares,
des bijoux fantaisie, des bonbons et confiseries,
un soldeur et cet été, une fromagerie.

Les commerces ont besoin de vous !
Pour maintenir cette activité commerciale, les
commerces ont besoin de clients, ils ont besoin
de vous. N'hésitez pas à franchir leur porte pour
bénéficier de leurs conseils et profiter de la qualité de leurs produits.

Tombola sur le marché
Le marché de Caudebec est un des plus importants du sud de l'agglomération rouennaise. Une cinquantaine de commerçants
vous proposent des produits frais et de
qualité. Le dimanche 13 octobre, ils vous
proposent une animation. Le principe est
simple : auprès de chaque commerçant, un
ticket vous sera remis
après vos achats. Vous
n'aurez plus qu'à vous
rendre au stand spécialement installé pour glisser
vos coupons dans l'urne. A
12h, le tirage au sort sera
effectué et les lots offerts
par les commerçants
seront distribués.

Un grand jeu pour
fêter le commerce de
proximité !
Deux mois avant les animations de
Noël, que l'association des commerçants prépare déjà activement, les
commerces comptent bien montrer
leur dynamisme. Les commerçants,
l'association des Vitrines du Pays
d'Elbeuf et la Ville de Caudebec célébreront la journée du commerce de
proximité, le 12 octobre. Et la fête
ne s'arrêtera pas là ! Pendant deux
semaines, en vous rendant dans les
commerces participants, vous pourrez remplir un coupon et le glisser
dans l'urne mise à disposition par
votre commerçant. A la fin des deux
semaines, un tirage au sort sera réalisé et permettra à de nombreux
clients de recevoir un des nombreux
lots offerts.

Pratique :
Du 12 au 26 octobre, dans les
commerces de Caudebec-lès-Elbeuf.
Renseignements : Les Vitrines du Pays d'Elbeuf - 02 35 77 71 00 - www.lesvitrinesdupaysdelbeuf.fr
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En images

Judo Tour 76

Le 29 août, le "Judo tour" était de passage à
Caudebec. Organisé par le Comité Judo 76 avec la
participation du RCC, cette journée a permis aux
enfants de découvrir ce sport.

Une foire à tout réussie

Le 31 août, la foire à tout organisée par le Comité
"Caudebec en fête" a rassemblé de nombreux exposants et
visiteurs dans le centre-ville de Caudebec.

Beau succès pour le Forum des Sports
et des Associations

Le 31 août, les associations locales étaient au
rendez-vous place Suchetet afin de promouvoir
leurs activités auprès d'un public venu nombreux.

Rentrée des classes

Le 2 septembre, 927 enfants ont repris le chemin des 8 écoles
de la Ville.

Les Seniors à Obernai

Du 31 août au 7 septembre, accompagnés de
Jean-Pierre Kerro, adjoint au Maire, des seniors se
sont rendus à Obernai, dans le Bas-Rhin, pour leurs
vacances organisées par le CCAS avec
l’Association Nationale des Chèques Vacances.

Les nouveau-nés honorés

Le 7 septembre, les parents des 62 nouveau-nés du 1er
semestre 2019 étaient invités à la halte-garderie. L'occasion
de leur rappeler les différentes structures d'accueil à leur
disposition à Caudebec.

Reprise de Caudebec Rando

Le 10 septembre, les randonneurs étaient accueillis
par le Maire, Laurent Bonnaterre et Emmanuel Foreau,
Adjoint chargé des sports, pour la première randonnée de
la saison.
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Le public enchanté
avec U-Turn

Le 14 septembre, le public
était très nombreux à
l'espace Bourvil pour assister
au spectacle de U-Turn à
l'occasion de la rentrée
culturelle.

Champions de demain

Le 12 septembre, Eddy Dantan et Abdallâh Ramtani,
deux jeunes sportifs du CSP Football Club, étaient reçus en mairie
en présence des élus et des dirigeants du club pour la remise de
leur bourse "Champions de demain".

Présention du projet
de l'Ilot Jules Ferry

Le 17 septembre, les architectes
et représentants d'Habitat 76
présentaient aux habitants et
aux riverains, le projet d'aménagement de l'îlot Jules Ferry. Les
travaux de ce futur ensemble
urbain débuteront en octobre. Le
quartier accueillera 91 logements
tout en faisant la part belle à la
nature.

Réunion de concertation

Le 16 septembre, comme elle le fait
régulièrement, la Ville avait organisé une réunion sur le terrain, avec les riverains et les services techniques de la Ville et de la Métropole
pour analyser les effets des aménagements de
sécurité réalisés rue de la Porte Verte.

A Table ! avec Florian Barbarot

Le 22 septembre, Florian Barbarot, ancien participant de l'émission Top Chef, était l'invité d'honneur du Salon A Table ! Près
d'un millier de visiteurs s'étaient donné rendez-vous à l'espace
Bourvil pour participer à des ateliers et dégustations.

Félicitations aux nouveaux bacheliers

Le 28 septembre, les nouveaux bacheliers ont
été reçus à la médiathèque pour recevoir les
félicitations du Maire. Cette année, 68 jeunes
Caudebécais ont obtenu leur diplôme, dont 5
avec mention très bien.

Retrouvez nos albums photos et vidéos sur

www.caudebecleselbeuf.fr

www.facebook.com/
caudebecleselbeuf

www.flickr.com

www.youtube.com

Réunion avec les agences bancaires

Le 24 septembre, une réunion de travail avec
les responsables bancaires du pays elbeuvien
était organisée en Mairie. L'occasion de faire
le point avec eux sur les projets municipaux,
l'activité immobilière, économique et
commerciale.
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Cadre de vie
Des travaux d'aménagements dans le cimetière
Afin de maintenir le cimetière dans un état propice au recueillement des familles,
la Ville réalise régulièrement des travaux d'entretien. Cette année, une nouvelle voie a été
aménagée et un secteur a été engazonné pour éviter l'utilisation de produits phytosanitaires.
En complément des voiries déjà réalisées, une
nouvelle allée de 110 mètres a été aménagée le
mois dernier. Ces travaux ont représenté un coût
de 46 800 €.

La Ville anticipe l'interdiction des pesticides.
Depuis un an, une expérimentation de végétalisation était menée sur une petite portion
du cimetière. En effet, sans pesticide, difficile
de lutter contre les herbes folles dans les allées gravillonnées. Dans la zone test, certaines
allées secondaires avaient été engazonnées.
Dans les allées principales, le gravillon a été
conservé pour des raisons d'accessibilité. Entre
les tombes, les passages avaient été plantés de
sédum, facile d'entretien, ou aménagés avec
une grande épaisseur de gravillons. Ce test s'est
avéré concluant. La végétalisation va donc être
progressivement étendue à l'ensemble du cimetière. Elle sera réalisée en 3 ans par les services
municipaux. Dès le début du mois d'octobre, les
agents du service environnement sont intervenus pour aménager la première tranche des travaux, soit un hectare sur les trois que compte le
cimetière. Le coût de ces travaux s'élève à près de
42 000 € sur trois ans, dont 50 % seront financés
par l'Agence de l'Eau Seine Normandie.

Pensez à renouveler vos
concessions
Le cimetière de la Ville présente près de 3900
sépultures. Les concessions sont cédées pour
une durée précise (quinze ou trente ans).
Lorsque cette durée est terminée, la concession est dite échue, mais peut être renouvelée. C'est alors au concessionnaire ou à l'ayant
droit de se rapprocher de la mairie pour effectuer le renouvellement. La commune ne peut
pas initier la démarche. Ce renouvellement
doit normalement être fait dans les deux années qui suivent l'échéance.
Renseignements : Service accueil et citoyenneté au 02 32 96 02 02

La propreté des rues, c’est l’affaire de tous !
Tout au long de l'année, plus de 20 agents assurent l’entretien des 15 aires de jeux, des 17 canisettes, des 133 rues et des 127 corbeilles. Près de
100 tonnes de déchets sont ramassées chaque
année. Mais la propreté de la Ville dépend beaucoup du civisme de chacun. Chacun de nous, par
des gestes simples, peut contribuer à la propreté
de notre ville. Corbeilles à papier et cendriers sont
à disposition de tous. Pour les propriétaires de
chiens qui doivent ramasser les déjections de
leur animal, des sachets sont disponibles gratuitement en mairie, à l'espace Bourvil, dans les
locaux du service environnement et de la Police
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Municipale. Et si l’appel au
civisme ne suffit pas, il est
rappelé qu’une personne
peu soigneuse, prise en flagrant délit par la Police Municipale, devra payer une
amende de 68 €. L’abandon
de déchets, de matériaux
ou d’objets hors des emplacements autorisés constitue une infraction. Aux
68 € d’amende, s’ajoute la somme de 108 €, pour
les frais occasionnés par l’enlèvement par les services municipaux.

Cadre de Vie
Reprise du chantier
de la Maison médicale

"La Promenade
de l’Oison"

Le chantier de construction de
la Maison médicale, en cœur de
ville, a débuté fin 2018. Après
une interruption cet été, le
chantier a repris mi-septembre.
Portée par un opérateur privé,
Lance Immobilier, elle accueillera des professions médicales
ainsi que des logements. Les
deux cases commerciales du
rez-de-chaussée seront occupées par un laboratoire d'analyses médicales et une pharma-

Sur la zone commerciale de l'Oison, les fouilles archéologiques
sont désormais achevées. Dans
quelques semaines, les travaux
d'aménagement vont pouvoir
débuter. A la demande de la
Ville, aucun commerce alimentaire ne sera installé pour éviter
de concurrencer le centre-ville. Il
s'agira en majorité d'enseignes
d'équipement de la personne,
dont Gifi, Action, Eurocouture,
Bureau Vallée... Par ailleurs, un
équipement de loisirs sera réalisé au centre de la zone, loin des
habitations pour éviter les éventuelles nuisances. Ouverture prévue pour la fin de l'année 2020.

cie. Concernant les logements,
11 ont déjà été vendus sur les 16
en construction. Les deux cases
commerciales seront livrées
en début d’année et les logements pour l'été prochain. Cette
construction permettra de compléter le centre-ville en pleine
redynamisation, d’apporter un
élément d'attractivité supplémentaire en centre-ville et d’offrir une continuité commerciale.

Sécurité
Participation citoyenne à la sécurité
La lutte contre la délinquance
constitue une priorité pour les
élus de la Ville et les services
de l’État. Afin de faire participer la population à la protection de leur environnement,
en partenariat avec les acteurs
locaux de la sécurité, le dispositif de « participation citoyenne »
va être testé sur le territoire
communal. Ce dispositif visera, entre autres, à renforcer le
contact entre la Police Nationale
et les habitants et à développer
des actions de prévention de
la délinquance au niveau local.
Le dispositif de participation
citoyenne ne se substitue pas à

l’action de la Police Nationale.
Il prendra la forme d’un réseau
de solidarité de voisinage structuré autour de citoyens référents, permettant d’alerter la
Police Nationale de tout événement suspect ou de tout fait de
nature à troubler la sécurité des
personnes et des biens dont ils
seraient témoins. Dans un premier temps, un référent sera
nommé pour la résidence de
la Mare aux Bœufs. Si l'expérience s'avère concluante, ce
réseau de référents pourra être
étendu, si nécessaire, à d'autres
secteurs géographiques ou secteurs d'activité.
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Jeunesse
Le "RAM" vous ouvre ses portes
La Ville a ouvert un Relais Assistantes Materneles en 2017.
Elle dispose également d'une halte-garderie. Une journée
portes ouvertes est organisée samedi 19 octobre.
La Ville compte 61 assistantes maternelles agréées
ainsi qu'une maison d’assistantes maternelles (MAM).
Une autre Mam s'apprête
à ouvrir. Pour les accompagner dans leur travail, pour
guider les parents et futurs
parents, la Ville de Caudebec-lès-Elbeuf a ouvert en
2017 un Relais Assistantes
Maternelles (RAM). Cette structure, financée par la Ville avec
le soutien financier de la CAF de Seine-Maritime, propose un
service gratuit d’accompagnement sur les modes d’accueil de
la petite enfance. Les familles peuvent s’informer sur le métier d’assistant maternel et être accompagnées dans leurs démarches. Les professionnels y trouvent également un espace
d’écoute et d’information sur leur métier. Afin de vous faire
découvrir ces structures, une journée portes ouvertes est
organisée le samedi 19 octobre, de 10h à 16h.
Renseignements : Halte-garderie "Les Marsupilamis",
rue Sadi Carnot - 02 35 74 64 17

Ouverture de la "Mam à bulles"

Elles sont trois jeunes assistantes maternelles à mûrir leur projet
depuis plusieurs mois. Au 700 bis de la rue Emile Zola, dans une
maison qu'elles louent et qu'elles ont aménagée, elle s'apprêtent
à créer une Maison d’Assistantes Maternelles. Dès le début du
mois de novembre, la "Mam à Bulles" pourra accueillir jusqu'à
12 enfants et proposera une amplitude horaire de 7h30 à 18h30
afin de répondre aux besoins du plus grand nombre de parents.
Comme elle l'a déjà fait, la Ville accompagnera financièrement
"La Mam à Bulles" pour l’achat de matériels de puériculture et de
matériels adaptés en apportant une aide de 1200 €.
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Renseignements : Stephanie 06 65 95 69 31, Mariam 06 19 68 12 80
et Madison 06 29 88 35 91. facebook.com / Mam à bulles
Mail : mamabulles76@gmail.com

Service public
Cartes d'identité
et passeports

Afin d’améliorer la sécurité et de
lutter efficacement contre la falsification et la contrefaçon des
Cartes Nationales d’Identité, les
cartes ont recours à la biométrie
depuis mars 2017 et les demandes
s’effectuent dans les mairies équipées d’un dispositif de recueil spécifique. Afin de proposer en mairie ce service public de proximité
auquel nous sommes attachés, la
Ville a demandé cet équipement
avec insistance depuis 2017. La
Ville de Caudebec dispose donc
d'un dispositif de recueil depuis
juin dernier. En raison des délais
de traitement des demandes
par la Préfecture, il est vivement
recommandé d'anticiper votre
demande et d'appeler pour fixer
un rendez-vous 5 mois avant
votre éventuel déplacement. En
cas d'urgence, comme un déplacement professionnel, des obsèques dans un pays étranger...
la démarche doit s'effectuer dans
la commune de résidence. Afin de
réduire la durée du rendez-vous,
la pré-demande en ligne permet
d’initier la démarche depuis chez
vous, à n’importe quel moment
(www.service-public.fr).
Renseignements et prises
de rendez-vous :
au 02 32 96 02 01.

Portrait
Colette Gaillard

Une jeunesse au château
Colette Gaillard n'avait jamais osé parcourir le quartier qui avait été son terrain de jeu toute sa
jeunesse. A l'occasion d'une balade dans l'ancien domaine du château de La Villette, qui abritait
la clinique Saint-Côme, elle partage ses souvenirs.
Il y a du Pagnol dans l'histoire de Colette Gaillard.
"Le Château de ma mère". Ou plutôt "La Clinique
de mon père". Car Colette a grandi dans ce que
beaucoup de Caudebécais ont connu sous le
nom de Clinique Saint-Côme. Le Parc du château
de La Villette, dans le quartier du même nom, a
été son terrain de jeu, toute son enfance. Son père
y était chargé de l'entretien. "J'ai déjà conduit mes
petits-fils au Complexe sportif mais depuis que le
château a été détruit, je n'ai jamais pu aller plus loin.
L'émotion a toujours été trop forte". Alors Colette
a choisi d'écrire un petit recueil de ses souvenirs.
Puis, le mois dernier, elle a accepté de parcourir
l'ancien parc.

Vaste parc, sublime potager
Avec les arbres encore présents, les reliefs, les murs
d'enceinte... la mémoire est bien vive et les souvenirs précis. "L'entrée était marquée par deux magnifiques poteaux". Ils ont été installés au niveau du
carrefour du Général Mamier. Colette se souvient :
"Sur ces poteaux, il y avait de grandes vasques et
une cloche en cuivre qui dataient de l'époque des
châtelains. Il y avait aussi ce qu'on appelait la "petite maison", au-dessous de l'atelier. C'était le nom
qui avait pudiquement été donné à la morgue de
la clinique. Dans le parc, les tilleuls nécessitaient la
présence de 5 personnes tout au long du mois de juin
pour la cueillette, le séchage et le conditionnement.
passait huit heures par jour.
Ils permettaient de servir
Les fruits et légumes étaient
des tisanes aux malades "Le parc a été mon terrain mis en conserves et étaient
tout au long de l'année". de jeu, toute mon enfance" servis toute l'année".
Mais les patients n'étaient
pas nourris que de tisanes. "Le père Omnibus, Des vestiges redécouverts
c'était son surnom, avait la charge du potager. Il y
De chaque côté de ce jardin, Colette se souvient
de deux chapelles. "Dans ces lieux chargés d'histoire, reposaient les châtelains. Nous avions le
droit de pénétrer dans ces lieux. Nous le faisions
avec beaucoup de respect". Le temps et les dégradations passés avaient plongé ces chapelles
dans l'oubli avant que les fouilles archéologiques
ne les remettent à la lumière... et ne fasse surgir
encore de nombreux souvenirs pour Colette.
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Tribunes

Groupe socialiste et rassemblement
Des engagements pour les seniors et Octobre rose
Près de 650 seniors auront le plaisir, mi octobre, de participer au traditionnel repas offert par la Ville et de partager
un moment convivial. D’autres temps forts sont aussi proposés tout au long de l’année, favorisant les rencontres
et le lien social : voyages, sorties à la journée, après-midi dansants, colis de Noël, galette des Rois, participation à
la Semaine bleue en octobre… La ville a souhaité aussi favoriser ²" zqw0l²es liens entre les générations, grâce aux
après-midi jeux à l’Espace Bourvil et aux repas instaurés tous les premiers lundis des petites vacances scolaires.
La question du logement est également essentielle, avec une offre étoffée, allant de la résidence autonomie à
l’EHPAD. Le « bien vieillir » est une question primordiale, qui nous concerne tous. Le mois d’octobre se pare de
rose afin de sensibiliser tout à chacun au dépistage du cancer du sein féminin. Plusieurs dizaines de personnes se
sont réunies à l’invitation de la Ville et de la Ligue contre le cancer autour de la fontaine près de la Mairie, arborant
le rose symbolisant la solidarité et la mobilisation. Sur tout le territoire elbeuvien, des initiatives permettront
durant tout le mois, de témoigner de notre engagement. Nous restons disponibles et à votre écoute.
Vos élus : J. Beaudouin, L. Bonnaterre, A. Chehami, K. Cousin, F. Dacosta, S. Diebold, C. Foliot, E. Foreau, I.
Fourcade, J. Guezouli, B. Hazet, P. Huré, J.-P. Kerro, F. Kurz-Schneider, G. Lapert, E. Lecointe, F. Lefebvre, P. Le
Noë, D. Letilly, H. Pimenta, D. Roger

Groupe Nous, Caudebécais
Texte non parvenu.

Groupe communiste
Quelques infos et remarques
Fibre Linky. Son déploiement continue et celles et ceux qui refusent reçoivent des lettres à la limite des menaces.
Cet été, le nombre de problèmes rencontrés augmente tellement en France que cela ne peut plus passer inaperçu, sans compter les problèmes pour la santé. Signatures pour obtenir un référendum sur la privatisation
des Aéroports de Paris. Tout est fait pour empêcher les signatures sur Internet. Si vous rencontrez un problème,
venez à la Mairie de Caudebec, cela sera enregistré sur papier officiel. Nous avons fait une demande pour que les
autres villes de l’Agglo puissent en faire autant. Ce référendum est un droit démocratique et pour ceux qui disent
qu’il faut vendre ADP, la FDJ et Engis pour faire rentrer de l’argent, c’est un argument faux. La vente va faire entrer
les 1ères années 250 Millions alors que leurs dividendes pour l’Etat sont de 700 Millions par an. Construction de la
Maison Médicale. Les travaux sont arrêtés, à 1ère vue, suite à la mise en liquidation de l’entreprise. Pourquoi, à la
date où nous écrivons, n’avons-nous aucune information ? Remarques du Maire contre un journal local. Pour ne
pas subir les foudres de Monsieur le Maire, un journaliste doit-il être aux ordres ? Ce n’est pas notre conception de
l’indépendance de la presse.
A. Leroux - Y. Scornet
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Evénement

Salon du Livre jeunesse et de la Bande dessinée
Rendez-vous le dimanche 13 octobre, de 10h
à 18h à l'espace Bourvil, pour ce 10ème salon du
Livre jeunesse et de la Bande dessinée. Une trentaine d'auteurs seront présents pour des rencontres-dédicaces et de nombreuses animations
pour petits et grands seront proposées gratuitement au public. Découvrez le programme !
De 10h à 12h et de 14h à 18h
Atelier caricatures géantes, animé par Doumé.
Jusqu’à présent, vous ne vous êtes jamais fait caricaturer ? Tentez l’expérience !
Bibliothèque sonore, animée par les bénévoles
de l’association "Lire et faire lire".
À 10h30 - Spectacle tout public
(dès 3 ans)
"L’Envol de la fourmi", fantaisie funambulesque pour
poules et clown, par la Cie "Au
fil du vent". Durée 40 min.
De 11h30 à 12h et de 17h à 17h30
Atelier "Paper Toys" animé par
l’auteur Guillaume de Moura,
à partir de l’album "La Belle au
Bois dormant". A partir de 7 ans.
De 14h à 16h
Atelier créatif "Souris en carton", animé par les
éditions Usborne. A partir de 6 ans.

À 16h30 - Spectacle tout
public (dès 6 ans)
"Les Trois petits vieux qui
ne voulaient pas mourir",
par la "Cie des Poissons
volants". D’après Suzanne
van Lohuizen. Durée 45 min.
Les expositions
- "De l’idée au livre… Bienvenue dans les coulisses de la création de la BD Mistinguette", exposition des éditions Jungle. Mistinguette est une
série de BD créée par Greg Tessier, scénariste invité d'honneur du salon et Amandine, illustratrice.
- "La plus petite exposition du monde",
exposition de mini aquarelles de Dorothée Piatek.
- "Dessine-moi ton Michael Jackson", exposition
et, à 11h30, remise des prix du concours de dessin.
- "Patrice Brochard, un sculpteur de bulles", exposition de figurines inspirées de personnages BD.
- Démonstration de la mise en couleur de planches
d’un story-board, parThierry Hache, dessinateur BD.
- Exposition des travaux des élèves d’écoles maternelles et élémentaires de Caudebec-lès-Elbeuf.
Renseignements :
Médiathèque Boris Vian : 02 35 74 64 10.
Espace Bourvil (le 13/10) : 02 35 74 64 09
Programme complet sur www.caudebecleselbeuf.fr

Animations proposées par LANIMEA, le samedi 12 octobre
De 14h15 à 16h15 à la médiathèque : Atelier dessin autour de l’univers graphique du film d'animation "La fameuse invasion des ours en Sicile"
animé par Mathilde Danton, animatrice sur le film
et Hélène Moinerie (LANIMEA). A partir de 11 ans.
Tarif : 45 € / 35 € par participant (matériel fourni).
De 16h30 à 17h30 à la médiathèque : "Du roman
au film : quel scénario et quels choix de mise en
scène ?", table ronde animée par Mathilde Danton,
et modérée par Hélène Moinerie.

À 19h au cinéma Mercure
d'Elbeuf : Projection du film de
Lorenzo Mattoti "La fameuse
invasion des ours en Sicile", suivie d’une rencontre avec Mathilde
Danton. Sélection officielle "Un certain regard" au festival de Cannes
2019. Par les producteurs de
"Zarafa" et de "La Tortue rouge".
Tarifs cinéma Mercure.
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Sorties / Culture
Thés dansants :
Une balade au
tarif spécial pour les Caudebécais ! cœur du patrimoine
Le 7 novembre, c'est un thé dansant avec repas, animé par Claude
Robert, qui vous sera proposé à
partir de 12h30. Le 5 décembre, Les
Andrews clôtureront le programme
de l'année.
Tarifs sans repas : plein : 10 € Reg'Arts : 8,50 € - Pour les Caudebécais : 4 € par personne. Ce tarif
comprend l’entrée, 1 consommation
et 1 goûter.
Tarifs avec repas : plein : 30 € Reg'Arts : 25 €
Renseignements et réservations à
l'espace Bourvil : 02 35 74 64 09

Spectacle dans le cadre
de la semaine bleue
La Semaine Bleue est une manifestation nationale intergénérationnelle. Elle favorise les rencontres, les échanges et la solidarité entre
les générations. Pendant cette semaine dédiée aux seniors, les 10
communes du territoire elbeuvien
valorisent leur rôle essentiel dans
la société à travers de nombreuses
animations.
À Caudebec-lès-Elbeuf, un aprèsmidi cabaret avec spectacle de
chanson et magie est organisé à l'espace Bourvil le mercredi 9 octobre,
de 14h30 à 16h30. Tout public - Sur
réservation au 02 35 74 64 09 - Entrée
gratuite. Programme complet sur
www.caudebecleselbeuf.fr

caudebécais

A l’occasion des Journées
du Patrimoine, la Ville a mis
en place une balade commentée à la découverte de
sites parfois méconnus et
pourtant si emblématiques
de l’histoire de notre territoire. Le livret restera disponible en ligne sur le site de la
Ville (www.caudebecleselbeuf.
fr). Cette visite est également disponible sous forme
d’audioguide en téléchargeant l’application gratuite
IZI.TRAVEL sur votre téléphone et en chargeant la visite « Patrimoine caudebécais
2019 ».

Repas intergénérationnel au centre de loisirs
Renforcer le lien social, lutter contre l’isolement
d’un côté, contre l’échec scolaire de l’autre, passe
par la rencontre des générations. Tout au long
de l'année, de nombreux temps d'échanges sont
organisés entre jeunes et moins jeunes. Les seniors de la Ville peuvent désormais partager un
repas avec les enfants du centre de loisirs Corto
Maltese à l'occasion des vacances. Si vous souhaitez participer au prochain repas qui aura lieu
le lundi 21 octobre à partir de midi, vous pouvez vous adresser au service jeunesse au 02 32
96 02 04. Il vous sera demandé une participation au repas de 3,60 €.

14

En bref
Mutuelle à prix négociés Les Boucles de la Seine
Depuis 2015, la Ville de
Caudebec offre, en lien
avec l'association Actiom,
la possibilité de souscrire
à une mutuelle à prix
négociés. Avec son offre
"Ma commune, ma santé",
l'association travaille en
collaboration avec des organismes d’assurance pour
permettre de proposer des
solutions de santé collectives plus avantageuses
que des solutions individuelles.
Des permanences sont régulièrement proposées
en mairie. Prise de rendez-vous obligatoire auprès
du CCAS au 02 32 96 05 80.

Inscriptions dans les
centres de loisirs

La Ville accueille les
enfants de 3 à 13 ans,
à Louise Michel et à
Corto Maltese pendant
les vacances scolaires.
Pour inscrire vos enfants pour les vacances
d'Automne (du lundi 21
au jeudi 31 octobre), les
inscriptions sont ouvertes auprès du service
jeunesse jusqu'au vendredi 11 octobre 2019.
Renseignements : 02 32 96 02 04 et sur www.
caudebecleselbeuf.fr

Collecte des déchets
et jours fériés
Le ramassage des déchets est assuré par la
Métropole Rouen Normandie. Le vendredi 1er
novembre, férié, conduit
à reporter la collecte du
vendredi 1er au samedi 2
novembre.
Enfin , en raison de l'Armistice du 11 novembre, la
collecte prévue le mardi 12 est reportée au mercredi 13, celle du jeudi 14 au vendredi 15 et celle
du vendredi 15 au samedi 16.
Renseignements : Métropole Rouen
Normandie au 0 800 021 021
Service et appel gratuits

Les inscriptions pour l'édition 2020 sont ouvertes !
Au programme de cette 27e édition qui aura lieu
le dimanche 29 mars 2020 au départ d'Elbeuf,
des courses pour tous les niveaux et pour tous les
goûts : 10 km, semi-marathon et des courses
pour enfants (samedi 28 mars). Une course de
5 km (marche ou course) sera également organisée en faveur de la Ligue contre le cancer.
Renseignements et inscriptions sur
www.boucles-seine.fr

LE CHIFFRE DU MOIS

5 minutes

: C'est approximativement le
temps nécessaire pour s'inscrire ou modifier son
adresse sur la liste électorale en utilisant, de chez
vous, le service en ligne "www.service-public.fr".
Vous pouvez également remplir et déposer un
dossier en mairie. L'inscription sur la liste électorale est obligatoire pour voter aux élections
municipales en mars prochain.

Etat
civil
Août
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
12/08 Sohan COËNE 12/08 Rébéka FORTIER
BOYÈRE 14/08 Alice SELLE 21/08 Kenzo
31/08 Sonia
MABILLE 21/08 Luka BOCÉ
MERABET
Vœux de bonheur
10/08 Mickaël LAJEUNESSE et Julie JORAND
Ils nous ont quittés
03/08 Christiane
11/07 Thierry LEVILLAIN
DUHAMEL 03/08 Jeanne LE GOUËFF 05/08
Marcelle HONNEUX 07/08 Pierre BERQUIER
09/08 Micheline LESUEUR 18/08 Jean FRANC
18/08 Alain PARIS 25/08 Gabriel MIRANDA
25/08 Franck BUNEL
GOMES PEREIRA
26/08 Denise LOZAY 28/08 Serge PIGNÉ
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