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Agenda
Semaine du 3 au 16 avril
Mer. 5/04

Jeu. 6/04

Permanence dans le cadre
de la Journée de l'Autisme

Espace Bourvil

13h30 - 18h

Tout public - Gratuit

Après-midi jeux

Espace Bourvil

14h - 17h

Tout public - Gratuit

02 35 74 64 09

Thé dansant
avec
Les Andrews

Espace Bourvil

14h15

Tout public - Payant

02 35 74 64 09

Mairie

18h

Ouvert à tous

02 32 96 02 02

A partir
de 7h30

Tout public - Payant

02 35 78 04 39

12h30

Tout public - Payant

06 89 43 95 52

Départ
de Bourvil

8h15

Tout public - Payant

02 35 74 64 09

Salle M. David

8h - 19h

Médiathèque

15h30

Mairie

18h

Ouvert à tout
nouvel habitant

02 32 96 02 02

Conseil Municipal

Randonnée cyclotouriste
Salle Calypso
"La Caudebécaise"
Thé dansant avec repas
Dim. 16/04
Espace Bourvil
de l’Amicale des Retraités
Dim. 9/04

Semaine du 17 au 23 avril
Sortie des
Sages
"De fil en
Aiguilles"

Mar. 18/04

Dim. 23/04

1er tour des élections
présidentielles

02 32 96 02 02

Semaines du 24 au 7 mai
Mer. 26/04

L’heure
du conte
Accueil
des nouveaux habitants

A partir de 4 ans - Gratuit 02 35 74 64 10

Jeu. 27/04

Atelier Yarn Bombing

Espace Bourvil

14h - 17h

Tout public - Gratuit

02 35 74 64 09

Ven. 28/04

Je jardine, tu jardines…
2e tour des élections
présidentielles

Médiathèque

10h30

Tout public - Gratuit

02 35 74 64 10

Salle M. David

8h - 19h

Monument
aux Morts

10h

Ouvert à tous

02 32 92 02 02

Espace Bourvil

14h - 17h

Tout public - Gratuit

02 35 74 64 09

12h15

Tout public - Payant

02 35 74 64 09

12h30

Tout public - Payant

06 89 43 95 52

12h30

Tout public - Payant

02 35 78 09 87

Dim. 7/05

02 32 96 02 02

Semaine du 8 au 14 mai
Lun. 8/05

Mer. 10/05

Cérémonie du 8 mai
Après-midi
jeux

Thé dansant avec repas
Espace Bourvil
animé par Claude Robert
Thé dansant avec repas
Dim. 14/05
Espace Bourvil
de l’Amicale des Retraités
Loto organisé par
Salle M. David
le RCC Judo
Jeu. 11/05
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Avec l'équipe municipale, nous nous attachons,
depuis 2014, à mieux vous informer des réalisations et des projets en cours. Après avoir profondément revu les publications pour qu'elles
soient plus pratiques et moins coûteuses, tout
en utilisant davantage les réseaux sociaux gratuits, nous venons de lancer le nouveau site
internet de la Ville www.caudebecleselbeuf.fr.
Plus interactif, plus pratique, plus réactif, ce site
enrichi vous donne directement accès à l'ensemble des informations qui vous sont utiles,
au quotidien. Il complète les supports papier
qui seront bien évidemment maintenus. La simplification de vos démarches étant également au
cœur de nos préoccupations, il offre de nombreux
formulaires en téléchargement. Il permet de faciliter vos démarches administratives. Avec le
nouveau site internet de consultation et de réservations qui sera mis en ligne par le Réseau des
Médiathèques du Territoire Elbeuvien, c'est un
ensemble cohérent d'outils numériques qui sont
mis à votre disposition.
Bonne lecture et bonne navigation à toutes et à
tous sur le nouveau web caudebécais.
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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

Bienvenue sur le nouveau web
caudebécais !
Chacun doit être informé des réalisations et des projets en cours. Depuis 2014, la nouvelle
équipe municipale a profondément modifié les supports de communication pour qu'ils soient
plus efficaces et moins coûteux. Avec le nouveau site internet de la Ville et celui du réseau des
Médiathèques du Territoire Elbeuvien, ce sont deux nouveaux outils plus interactifs, plus
pratiques et plus réactifs qui sont mis à votre disposition.
Créé il y a plus de 10 ans, l'ancien site internet de
la Ville de Caudebec-lès-Elbeuf ne répondait plus
aux attentes des habitants. Il n’était pas compatible avec les nouvelles utilisations d’internet via
smartphones et tablettes, qui représentent plus
de 60% des consultations. Mis en ligne début
mars, le nouveau site internet vise à offrir un
maximum d’informations et de services en
ligne aux habitants (moins de 45 pages pour
l’ancien, plus de 100 pour le nouveau site, accès
à l’ensemble des formulaires administratifs et
démarches en ligne via service-public.fr)… Il est
plus intuitif, plus clair et ergonomique.
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Accessibilité handicapés

Davantage de services

Le site www.caudebecleselbeuf.fr a été conçu avec
le souci de répondre à certaines problématiques
d'accès aux contenus pour les handicapés et les
seniors. En respectant les dernières normes, il
autorise une lecture par les transcripteurs Braille
et transcripteurs vocaux. Il a été testé par une
personne mal-voyante, qui a confirmé son accessibilité.

L’architecture du site et le respect des dernières normes techniques permettent d’ouvrir
de nouveaux services en ligne. Ainsi, des formulaires d’inscription vont pouvoir être mis à
disposition des habitants. A plus long terme, des
connexions pourront être établies avec les outils
informatiques des services municipaux.

Réseaux sociaux
La Ville est présente sur facebook avec sa page
www.facebook.fr/caudebecleselbeuf qui compte
plus de 2000 abonnés. Elle dispose également de
deux autres supports gratuits de publication de
photos et de vidéos, Flick'r et Youtube. Le nouveau site internet a été construit pour présenter,
dès sa page d'accueil, les derniers albums photos
et les dernières vidéos des grands événements
de la Ville. Chaque actualité ou rendez-vous de
l'agenda publié sur le site est diffusé également
via les réseaux.

Un nouveau site internet
pour les Médiathèques
La ville de Caudebec-lès-Elbeuf, avec les villes de
Cléon, Elbeuf, La Londe, Saint-Aubin-lès-Elbeuf,
Saint-Pierre-lès-Elbeuf et Tourville-la-Rivière ont
mutualisé leur outil de gestion des ouvrages au
sein d'un réseau, le Réseau des Médiathèques
du Territoire Elbeuvien (RMTE). Ce réseau permet à chaque usager d'emprunter dans chacune
des médiathèques du territoire. Courant avril,
un nouveau site internet, accessible depuis le
site de la Ville, permettra la consultation du

catalogue en ligne, soit plus de 200 000 documents et une recherche facile de l'ouvrage de son
choix. En créant son compte d'accès, chaque usager pourra connaître le nombre d'ouvrages empruntés, réserver en ligne et éventuellement savoir s'il est en retard pour le retour des ouvrages.
Pour bénéficier de ce service, il sera nécessaire
de demander à la médiathèque de générer
un identifiant et un mot de passe. Le nouveau
site présentera également de nouveaux services
comme l'agenda des manifestations proposées
par les médiathèques et la liste des nouvelles
acquisitions. Il sera peu à peu enrichi des visuels,
d'un résumé pour chaque document, d'extraits
musicaux, de biographies pour les auteurs, de
vidéos et de podcast.
Pour consulter le site de la Ville :
www.caudebecleselbeuf.fr
Facebook :
www.facebook.com/caudebecleselbeuf

La Fibre optique à Caudebec
Orange annonçait l'an dernier le début du déploiement de la fibre dans la commune (Fiber
to the Home ou FTTH). L’intégralité de la ville
sera couverte par la fibre, ce qui représente plus
de 5200 logements. Les études de faisabilité
et d’ingénierie sont en cours et les premières
armoires seront posées au cours du dernier
trimestre de cette année. Selon Orange, les
premiers clients, particuliers et professionnels,
pourront bénéficier de la fibre optique et accéder au très haut débit, dès le début de l'année
2018. La Ville reste très attentive à l'avancement
de ce déploiement et veille à ce que les engagements pris par Orange soient tenus.

Renseignements auprès d’Orange
http://reseaux.orange.fr/couverture-fibre
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En images
Le CMJ reçu en Mairie
Le 1er mars, les élus du Conseil Municipal des
Jeunes ont été reçus en Mairie afin de découvrir
les différents services et d'échanger avec le Maire,
Laurent Bonnaterre, la première Adjointe, Françoise
Lefebvre, ainsi que les agents de la Commune.

Journée des Droits de la femme
Le 8 mars est, chaque année, une journée de
rassemblements à travers le monde et l'occasion de
marquer notre attachement au combat pour l'égalité. La
Ville s'est associée, pour la première fois, à cet événement.
Une plaque avec une citation de Simone de Beauvoir,
rappellant qu'il faut maintenir notre vigilance à l'égard des
droits des femmes, a été dévoilée sur le parvis de la Mairie.
De nombreuses femmes engagées dans la vie de la ville
étaient présentes à cette occasion, ainsi que le Député,
Guillaume Bachelay.

Arbre remarquable
Le 4 mars, la Ville a eu
l'honneur de recevoir le label
"Arbre remarquable" pour le
Cornouiller mâle (Cornus Mas)
qui se trouve dans le Parc du
Cèdre. Cet arbre de plus de 150
ans devient ainsi le premier de
sa catégorie labellisé dans toute
la France par l'association nationale ARBRES.

Bourse "Champions de demain"
Le 9 mars, le Maire et Emmanuel
Foreau, Adjoint chargé du sport et de la
vie associative, remettaient la bourse
"Champions de demain" à
Saïd Ait Ali du RCC Tennis.
Sacrée Brigitte
Le 11 mars, la médiathèque Boris Vian
accueillait un concert burlesque. Le duo
loufoque et décalé a enchaîné chansons,
anecdotes et surprises théâtrales pour
rendre un savoureux hommage
à Brigitte Fontaine.
Cérémonie des nouveaux nés
Le 11 mars, les parents des 73 nouveaunés du 2e semestre 2016 étaient invités
à la halte-garderie les Marsupilamis.
L'occasion de leur rappeler les différentes
structures d'accueil à leur disposition et de
se féliciter du dynamisme démographique
de la Ville.
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Réunion publique à la Résidence
de la Mare aux Bœufs
Le 15 mars, les habitants étaient
conviés à une réunion afin de les
informer des travaux qui vont être
menés par la Métropole ainsi que
de la mise en place de la vidéoprotection par le bailleur Logéal.
Journée de la Courtoisie au volant
Le 16 mars, la Police municipale, en lien avec
les écoles, a accueilli une centaine d’enfants
qui ont pu s’essayer au relevé de vitesse à
l’aide des jumelles et ont été sensibilisés aux
risques de la route.

Les bénévoles caudebécais épinglés
Le 16 mars, une cérémonie était organisée en Mairie afin de
mettre à l'honneur 5 bénévoles caudebécais en présence du
Maire, d'Emmanuel Foreau et de Guillaume Bachelay, Député.
Patricia Périca, Gilbert Delannoy et Daniel Schonbachler ont
ainsi reçu la médaille de bronze de la Jeunesse, des sports et de
l'engagement associatif. Dominique Dengel et Nathalie Dorival
ont quant à eux reçu la médaille d'Argent.

Beau succès pour le bal costumé
Le 18 mars, le Comité "Caudebec en Fête"
organisait un grand bal costumé à la salle
Marcel David. Un bel après-midi dansant où
les petits et les grands ont dévoilé leur plus
beaux costumes !

Animation sur le marché
Le 19 mars, de nombreux
enfants ont profité de l'atelier
maquillage offert par la Ville
à l'occasion du marché du
dimanche matin.

Un spectacle utile et
pédagogique
Le 17 mars, un spectacle avec
comme acteurs principaux
des élèves de l'école Saint
Exupéry et du collège
Cousteau avait lieu à l'espace
Bourvil. Après plusieurs mois
de travail avec l'APRE, la
compagnie Comediamuse et
leurs enseignants, les enfants
ont livré une interprétation
très réussie mettant en scène
les risques qu'ils peuvent
rencontrer au quotidien :
racket, exclusion, racisme,
difficultés des relations
humaines...

Tour de Normandie
Le 22 mars, le 37e tour
de Normandie Cycliste
passait sur la commune
et arrivait à Elbeuf pour
le plus grand plaisir des
amateurs de vélo.

Retrouvez nos albums photos et vidéos sur

www.caudebecleselbeuf.fr

www.facebook.com/
caudebecleselbeuf

www.youtube.com
www.flickr.com

Atelier créatif solidaire
Un mardi par mois, Nicole Seigneur, membre
du Conseil Municipal des Sages, propose un
atelier créatif aux résidents du foyer logement
Ladam. Les objets confectionnés tout au
long de l'année seront vendus à l'occasion du
marché de Noël au profit du Téléthon.
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Cadre de vie

Une aire d'accueil pour
les gens du voyage

Horaires d'été
pour le Parc du
Cèdre
Depuis le 1er avril, le Parc du Cèdre
ouvre tous les jours de 9h à 20h.
Vous pourrez ainsi profiter un peu
plus longtemps de l'aire de jeux, des
espaces détente et du terrain de pétanque.

Depuis la loi Besson de juillet 2000, chaque commune de
plus de 5 000 habitants est tenue d'aménager une aire d'accueil pour les gens du voyage. Alors que depuis près de 20
ans, aucune action n'avait été engagée, les Villes de Caudebec-lès-Elbeuf et Saint-Pierre-lès-Elbeuf ont décidé de
mutualiser leurs efforts. Elles ont acheté en commun un
terrain pour répondre à leur obligation. Situé sur le territoire
de Saint-Pierre, à la limite de Martot, il a été aménagé par la
Métropole. Il compte 12 emplacements et pourra accueillir
24 caravanes. S'il ne résoudra pas immédiatement tous les
problèmes et toutes les nuisances, il contribuera, dès son
ouverture prochaine, à limiter le stationnement des gens du
voyage sur les terrains non autorisés comme c'est le cas en
particulier sur la zone du Clos Allard. La Métropole Rouen
Normandie assurera la gestion et l'entretien de cette nouvelle aire.
Renseignements au 0 800 021 021

Concours des Maisons
et balcons fleuris

Amateurs et passionnés de jardinage, vous aimez fleurir
votre jardin, votre terrasse, votre balcon ou vos fenêtres
visibles de la rue ? Alors participez au 27e concours des
Maisons et balcons fleuris en vous inscrivant entre le 15
mai et 17 juin en Mairie.
Renseignements au 02 35 74 64 08
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Pour le confort de chacun, il est rappelé que les chiens doivent être tenus en laisse dans le parc et qu'une
canisette est à leur disposition. Pour
la sécurité de tous, et plus particulièrement des plus petits, l'utilisation
des vélos est interdite dans le parc
et des parkings à vélo sont à la disposition des cyclistes. L'aire de jeu
est réservée aux enfants jusqu'à 12
ans. Le pique-nique est autorisé dans
le parc (sans table ni chaise, et bien
évidemment sans barbecue). Des
poubelles et cendriers sont à votre
disposition dans le parc pour vos déchets et mégots. Enfin, vous pouvez
nourrir Grisette et Clochette, les deux
chèvres naines du parc, en respectant les consignes présentées sur la
clôture pour ne pas nuire à leur santé.
La Police Municipale réalise des passages réguliers. En dehors de ces passages, si vous constatez des dégradations ou un trouble à l'ordre public
dans le parc, vous pouvez composer
le 02 32 96 02 09.

Seniors

Les Sages rendent visite aux seniors isolés
Afin de réduire la solitude et l’isolement des personnes âgées, la Ville et le CCAS lancent une
initiative innovante. Des membres du Conseil Municipal des Sages se proposent de rendre visite
aux seniors qui le souhaitent.
Les membres du Conseil Municipal des Sages ne
chôment pas. Tout au long de l'année, au travers
de différents groupes de travail, de commissions,
ils proposent des sorties, rencontrent les membres
du Conseil Municipal des Jeunes, participent à
l'opération annuelle pour la propreté de la Ville.
A la résidence Ladam, ils animent les après-midi
des résidents. Avec le soutien du CCAS, les Sages
étendent la palette de leurs activités pour lutter
contre la solitude et l'isolement des personnes
âgées. Leur nouvelle mission : prendre des nouvelles des seniors qui le souhaitent ou partager
une conversation amicale qui portera notamment
sur leurs centres d'intérêts. Il s'agit de moments
d'échange. Les Sages ne pourront pas être sollicités pour faire les courses ou intervenir dans l'entretien du logement. Ce service, gratuit, est d'ores
et déjà ouvert et s'adresse aux seniors âgés de 65
ans et plus, résidant à domicile et sur le territoire
de Caudebec-lès-Elbeuf.
Comment en bénéficier ?
Pour bénéficier de ce service, le senior qui le
souhaite doit faire la demande auprès du CCAS
au 02 32 96 05 80. A noter : la démarche peut être

réalisée par le senior lui-même ou par un membre
de sa famille, avec son accord.

Appartement disponible à Ladam

La Ville propose, à louer, un F2 de 45 m² dans une
résidence sécurisée. En rez-de-chaussée, il est
composé d’une pièce principale, d’une chambre,
d’une cuisine équipée, d’un évier avec meuble,
d’une salle d’eau avec douche, lavabo et WC.
Logement réservé à une personne seule ou à un
couple d’au moins 60 ans (55 ans si reconnaissance handicapée). La résidence n’étant pas médicalisée, les locataires doivent être autonomes.
Loyer : 381,42 € et les charges : 132,29 €, soit
513,71 € par mois.
Renseignements : CCAS au 02 32 96 05 80

Elections
Election présidentielle et élections législatives
L'élection présidentielle aura lieu les 23 avril et 7 mai prochains. Suivront les élections
législatives, pour élire les Députés, les 11 et 18 juin.
Si vous n'êtes pas en mesure de voter, il est possible de donner procuration à la personne de
votre choix, à condition qu'elle soit électrice
dans la même commune et qu'elle n'ait pas déjà
reçu la procuration d'un autre électeur. La démarche se fait au commissariat du lieu du domicile
ou du lieu de travail muni d'un justificatif d'identité admis pour pouvoir voter (carte nationale
d'identité, passeport ou permis de conduire par
exemple). Il vous sera demandé de remplir un formulaire où seront précisées plusieurs informations
sur le mandataire : nom de famille, nom d'usage,
prénom(s), adresse et date de naissance. Il n'y a
pas lieu de fournir de justificatif sur la nature de
l'absence. Vous pouvez préparer votre démarche
avant de vous rendre au guichet en remplissant
en ligne le formulaire Cerfa disponible sur le site

service-public.fr. Cette démarche doit être effectuée le plus tôt possible pour tenir compte des
délais d'acheminement et de traitement de la procuration. Une procuration peut être établie à tout
moment et jusqu'à la veille du scrutin, mais, en
pratique, le mandataire risque de ne pas pouvoir
voter si la mairie ne l'a pas reçue à temps.

Transport gratuit le jour du vote

Pour toute personne rencontrant des difficultés
pour se rendre aux urnes les 23 avril, 7 mai (élection présidentielle) et 11 et 18 juin (élections législatives), la Ville met en place un transport en
minibus.
Réservation possible avant les élections au
02 32 96 02 02 ou le jour même au 02 35 78 99 07
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Sport

Les équipements sportifs rénovés
La Ville mène tout au long de l'année des travaux d'entretien, de
rénovation ou de sécurité dans les installations sportives.
Tour d'horizon des chantiers en cours.
Salle Geoffroy et courts de tennis extérieurs
En mars, les courts de tennis ont fait peau neuve. La surface de
jeu de la salle Geoffroy a été nettoyée et les 3 courts extérieurs
rénovés pour un montant total de près de 12 500 €. Le système
de verrouillage des portes des terrains extérieurs a également été
remplacé pour un coût de 2 000 €.
Equipement du stade Vernon
Deux nouveaux buts ont été installés sur le terrain en herbe du
stade Vernon. Mieux équipé, le terrain continuera d'être utilisé
pour les entraînements et pourra accueillir des matchs amicaux.
Le coût de ce nouvel aménagement s'élève à 1 800 €.
Mise en conformité des terrains de basket
Afin de suivre la réglementation en vigueur, les panneaux de
basket des salles Marcel David et Calypso seront remplacés en
avril. Cela représente un investissement de 6 000 €.

Des résultats prometteurs pour les sportifs caudebécais
La saison sportive bat son plein pour les associations caudebécaises. L'actualité des derniers weekends a été chargée pour nos athlètes qui participent à de nombreuses compétitions et tournois
qualificatifs. Les résultats commencent à tomber !
En athlétisme, plusieurs
jeunes du RCC ont participé
début mars au Championnat de
France de Cross dans le Nord.
Malgré les très mauvaises conditions météo, les coureurs ont
tout de même réussi à tirer leur
épingle du jeu. Marion Beaurain
termine à une belle 5e place, Jordan Fourneaux est 15e, Manon
Bouteleux et Vincent Hanchard
19e. A noter également la 20e
place de Sylvie Faiz en seniors.
Pour les judokas, de belles progressions et de
nombreuses finales en perspective ! Pour les benjamins la finale régionale approche pour Louis
Coffre, Rayan Baron, Bastien Lefebvre, Adrien
Bernard, Sofiane Cheikh, Alexandre Boodhram-Dada et Laura Duhamel qui ont obtenu
d'excellents résultats lors des phases qualificatives. Du côté des minimes, Shayna Arab, Matthieu Pochon, Flavien
Piard, Tom Dufossé
et Mathis Thenard
enchaînent les tournois et ont de bonnes
chances de se qualifier pour la Coupe
de France. Chez les

10

seniors, Nicolas Malet participait au circuit Ne
Waza (judo au sol) et après une 3e place en demifinale, s'est classé 7e du Championnat de France.
A venir également, les Championnats de France
de Judo adapté pour Charlotte Lamy, Camille
Ballanger, Thibaut Teurquety, Damien Lefebvre, Camille Boutigny, Dorothée Delahais,
Audrey Demiras, Antony Védie, Pascal Denis,
Nino Tassilly, Irina Chaouche, Virginie Baradat
et Maxime Delabye qui ont récemment raflé
tous les podiums lors du tournoi préparatoire de
Bernay.
Enfin, le 26
mars, le RCC
Force-Athlétique participait
aux Championnats de France
de Musculation
et de Développé couché à Montbélliard. Après avoir décroché
l'Or ou l'Argent dans leur catégorie, 7 athlétes
concourront en juin prochain lors des championnats internationaux à Anvers. Un grand bravo à
Marcel Lenormand, Steeve Wattebled, Pierre
Vallais, Edouard Estorez, Alain Schall, Dominique Loquet, et Jérôme Prevot ainsi qu'à Cyrille Cusumano, pour qui l'aventure s'arrête ici
malgré un titre de champion de France.

Portrait
Christophe et Thomas Frérot

L'autisme, un combat au quotidien
La Ville de Caudebec-lès-Elbeuf s'est associée à la journée mondiale de sensibilisation à
l'autisme qui a eu lieu le 2 avril. A cette occasion, un ruban bleu est installé sur la fontaine
de la place Jean Jaurès et Christophe Frérot, père de Thomas, enfant autiste, assurera une
permanence d'information à l'espace Bourvil le 5 avril, de 13h30 à 17h. Rencontre.
"Je suis juste un papa. Un papa qui souhaite partager
et faire bénéficier de mon expérience". Christophe
et son épouse Laurence sont les parents du jeune
Thomas, 16 ans, dont l'autisme a été détecté il y
a dix ans. Ensemble, ils se battent au quotidien
pour aider leur enfant qui souffre de troubles
envahissants du développement.

Lutter pour s'intégrer
Dès le plus jeune âge de Thomas, ses parents
ont dû lutter pour lui permettre de vivre sa vie
d'enfant. "On m'a dit qu'il n'irait jamais à l'école,
qu'il ne saurait jamais lire, écrire ou compter".
A force de combats, le couple a fait mentir la
prédiction, non sans sacrifices. "Nous avons reçu
l'appui d'élus, d'associations et notre avocat nous
a beaucoup aidés. Il faut dire aussi, qu'en quelques
années, des progrès notables ont été effectués
pour l'intégration des jeunes autistes". Au début,
Thomas était scolarisé trois fois 45 minutes par ou visiter Disneyland. Il est désormais temps
semaine. Aujourd'hui, il bénéficie de l'aide d'une de penser à la fin de la scolarité et à l'insertion
Assistante de Vie Scolaire (AVS) qui est avec professionnelle du jeune Thomas. "Nous
lui, à l'école, à temps plein. "C'est le fruit de nos souhaitons que Thomas puisse s'épanouir dans son
combats mais c'est aussi parce que nous sommes
futur travail. Nous avons un projet
un couple soudé. Dans
"Maintenant qu'on de commerce ensemble".
80 % des cas, les femmes se
retrouvent seules avec leur commence à respirer,
enfant. On a cette chance on peut faire bénéficier
d'être deux".

"On respire"

les autres de notre
expérience"

Aujourd'hui, Thomas sait lire, écrire et compter,
et bien davantage. Il est passionné de dessin et
aime, dès que cela est possible, aller au cinéma

Conseiller et
réconforter

De son expérience, Christophe
retient les conseils qu'il a reçus,
les contacts noués par internet, mais aussi les
rapports de force qu'il a dû engager, souvent
seul. Des combats parfois durs, mais le papa ne
regrette rien et revendique même son activisme
"On a agi comme on pensait être bien pour notre
enfant". Christophe tient à consacrer le peu de
temps disponible à aider les autres parents mais
aussi à adresser un message de compréhension
et de tolérance. "Il reste beaucoup de travail pour
que chacun comprenne ce handicap. Si vous voyez
un enfant se rouler à terre, au lieu de douter tout de
suite de l'autorité des parents, dites vous qu'il s'agit
peut-être simplement d'un enfant différent".
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Tribunes

Groupe socialiste et rassemblement
3 ans ensemble
Vous avez largement accordé, au printemps 2014, votre confiance à une nouvelle majorité municipale, et à un
programme concret, réaliste et tourné vers l’avenir, doté d’une énergie nouvelle pour notre ville. 3 ans après,
alors que nous sommes à mi-mandat, 96% des actions de notre programme sont réalisées ou sont en cours de
réalisation. Ce bilan confirme la nouvelle dynamique municipale, portée par une équipe unie composée de diverses
sensibilités. Notre volonté d’action se traduit aussi bien dans les grands projets, que dans les échanges, rencontres,
fêtes et rassemblements que nous partageons ensemble. Nous avons une conception de l’action publique tournée
vers l’intérêt général, dans le respect, l’écoute et la proximité. Une véritable éthique politique et citoyenne guide
au quotidien notre action, dans une période où celle-ci semble malheureusement maltraitée et galvaudée. Elle
devrait pourtant être l’essence de tout engagement public. Nous restons disponibles et à votre écoute.
Vos élus : 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, F. Kurz-Schneider, G. Lapert, E. Lecointe, F. Lefebvre, P. Le Noë, D. Letilly, D. Lucas,
H. Pimenta, B. Rascar, D. Roger

Groupe Nous, Caudebécais
Bonjour à tous,
Le 23 avril et le 7 mai prochains nous voterons pour les élections présidentielles. Alors que certains font régner
un climat exécrable dans le monde politique français par des scandales en tous genres, alors que certains droits
fondamentaux sont fragilisés de jour en jour, il semble parfois difficile d’accorder encore sa confiance. En Europe
comme aux Etats-Unis, le repli sur soi gagne du terrain. L’impensable a eu lieu avec le Brexit ou l’élection de
Trump. Mais ne nous laissons pas décourager par des attitudes individualistes ou impressionner par des propos
démagogiques. Face aux menaces anti-républicaines grandissantes, notre devoir de CITOYEN est primordial.
Mobilisons-nous pour éviter le pire, et pour envisager le meilleur ! Si vous ne pouvez pas vous déplacer jusqu’au
bureau de vote, vous pouvez donner procuration à l’un de vos proches. Chaque voix compte, exprimez la vôtre !
Très cordialement
Estelle Guesrée et Patricia Périca - nouscaudebecais@hotmail.com

Groupe communiste
Quelques points
Nous ne pouvons parler des élections sinon notre texte sera rejeté. Voyons d’autres points. Depuis janvier l’entrée
des expositions à Elbeuf est payante (4€) et celle des foires à tout au Boulodrome de Saint Pierre est à 1€. Nous
n’avons plus qu’à espérer que les mauvaises idées ne soient pas contagieuses. La Poste de Caudebec a ré ouvert
après travaux mais la nouvelle politique n’a pas changé et les facteurs subissent toujours des conditions de travail
alourdies et invivables. La Maison de la Santé qui sera construite comporte pour l’instant une pharmacie et un
laboratoire médical qui étaient déjà dans la même rue. Le Maire nous dit qu’il y a d’autres propositions sans
les nommer. Les impôts locaux n’augmenteront pas, mais comme la base de calcul prend 2%, nous aurons 2%
d’augmentation. Pour la fibre très haut débit, on nous parlait de début des travaux (pose des armoires de rue et
raccordement des zones) été 2016 et mise à disposition été 2017. Où en sommes nous ? La décision de ne plus
autoriser toutes les mairies à recevoir les demandes de Cartes d’Identité va obliger certains à faire des kilomètres
pour une simple démarche administrative (déjà que c’est le parcours du combattant pour les cartes grises en
Préfecture) Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes
Yvon Scornet – Alexis Leroux
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Sorties

Des sorties toute l'année !

Avril

Cinq fois dans l'année, des
sorties ouvertes à tous et à prix
coûtant sont organisées par le
Conseil Municipal des Sages
(CMS), en partenariat avec le
service culturel de la Ville.
La première escapade est
programmée le mardi 18 avril
et les Sages vous emmèneront
dans l'Orne, à la découverte
du Musée des Commerces et
des Marques ainsi que de la
Manufacture Bohin, le seul
fabricant français d’aiguilles et
d’épingles. Cette journée avec
déjeuner dans un ancien relais de
diligence à l’Aigle, est proposée
au tarif de 88 €.

Mai

Octobre

Septembre

Le mardi 16 mai, une sortie
originale vous attend avec un
safari bisons et une balade en
petit train près de Dieppe au
tarif de 89 €.
Le mardi 19 septembre,
direction le Mont-Saint-Michel
et sa baie, classés au patrimoine
mondial de l'UNESCO, où
un éleveur de Pré-salé vous
proposera une viste commentée.
Tarif : 98 €.
Le mardi 24 octobre, les Sages
vous donnent rendez-vous
pour une journée dans le Nord
avec la visite de la confiserie
Despinoy, où vous pourrez
déguster les fameuses Bêtises

Programme des Thés dansants

Le prochain thé dansant se tiendra le jeudi 6 avril à 14h à
l'espace Bourvil et Les Andrews vous feront danser tout l'aprèsmidi. Le 11 mai, c'est un thé dansant avec repas, animé par
Claude Robert, qui vous sera proposé à partir de 12h30. Après
une petite pause durant l'été, Les Andrews reviendront le 12
octobre. Le 9 novembre, place à Claude Robert qui animera
un 2ème thé dansant avec repas et le 7 décembre Didier et
Philippe 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

Novembre

de Cambrai. Ensuite, une
rencontre témoignage avec un
ancien mineur de Lewarde sera
programmée. Tarif 98 €.
Enfin, le mardi 28 novembre,
place au spectacle et aux
paillettes avec la dernière revue
du Melrose Cabaret (dans la
région du Perche) qui vous sera
proposée au tarif de 95 €.
Ces sorties sont proposées à
prix coûtant et comprennent,
le trajet en autocar, le déjeuner
au restaurant et les visites
mentionnées au programme.
Renseignements : 02 35 74 64 09
ou directement à l'espace Bourvil

L'espace Bourvil vous
donne rendez vous
pour jouer

Un mercredi par mois, l'espace Bourvil
attend petits et grands à l'occasion des
après-midi jeux. Dominos mexicains,
triominos, dominos, belote, coinchée
bridge, scrabble et de nombreux autres
jeux de société sont proposés gratuitement à tous les amateurs !
Prochains rendez-vous les mercredis
5 avril, 10 mai, 14 juin, 5 juillet, 6 septembre, 11 octobre, 8 novembre et 13
décembre de 14h à 17h.
Renseignements : 02 35 74 64 09
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Evénements

Les Médiévales de Caudebec
C'est une immersion au cœur du Moyen Âge que nous vous
proposerons cette année à l'occasion de la fête de la Ville,
le samedi 20 mai.
Dès 10h du matin, le centreville se transformera en village
médiéval avec de nombreux
campements où vous pourrez découvrir les métiers de
l'époque, les armes des chevaliers et la vie dans les camps lors
des croisades. Une mini ferme
fera également le plus grand
bonheur de tous. Des animations gratuites seront offertes
au public qui pourra participer
à des ateliers culinaires, frapper de la monnaie, réaliser des
calligraphies et des enluminures, ou encore se défier sur
des jeux médiévaux. Tout au
long de la journée, une scène
ouverte permettra à différents
groupes locaux de vous faire

écouter leurs meilleurs morceaux. Vous pourrez aussi faire
la rencontre de troubadours,
de ménestreux, de farceurs, de
jongleurs ou d'équilibristes qui
animeront la ville en proposant
de multiples scènes de rue. Des
activités pour enfants seront
également proposées gratuitement, comme des structures gonflables, un château
ludique, des jeux en bois, un
labyrinthe... Enfin, cette grande
fête familiale sera rythmée par
de majestueux spectacles de
chevalerie équestre et de fauconnerie et d'impressionnants
combats de Béhourd. Des animations insolites, dynamiques
et chargées d'émotion. Afin de

passer une journée festive et
conviviale, différents points de
restauration seront proposés
dans la ville et les commerçants
se feront également un plaisir
d'accueillir les visiteurs. Oyez
oyez damoiselles et damoiseaux tous à vos agendas pour
ne pas rater cette belle fête médiévale.
Renseignements :
02 35 74 64 09

"Le Cèdre en fête" : appel aux
jardiniers et aux tricoteuses
La Ville et le Comité des Fêtes préparent actuellement "Le Cèdre en
fête" un nouvel événement gratuit
qui se déroulera les 1er et 2 juillet.
Parmi les animations déjà programmées, une bourse troc et vente des
jardiniers et une opération de Yarn
Bombing.
Un beau programme de festivités vous
attend à l'occasion de ce nouveau rendez-vous festif et la Ville propose dès
maintenant aux jardiniers souhaitant
participer à la bourse troc et vente de contacter l'espace Bourvil pour réserver un emplacement. Aussi, afin de préparer le Yarn Bombing (il s'agit
de recouvrir le mobilier urbain et les troncs d'arbres du parc avec des
ouvrages tricotés ou crochetés), le service culturel recherche des pelotes
de laine, cotons, aiguilles à tricoter, crochets, napperons crochetés,
pièces géométriques tricotées... Les volontaires peuvent confectionner
les ouvrages, soit à domicile, soit en se retrouvant à l'espace Bourvil
où des séances tricotage et crochetage sont organisées les jeudis 27
avril, 1er, 15 et 22 juin de 14h à 17h.
Renseignements à l'espace Bourvil : 02 35 74 64 09
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Participez à la
Fête des Voisins

La fête des Voisins a eu
lieu dans une quinzaine
de quartiers en 2016.
Vous souhaitez passer un
moment festif et convivial
avec vos voisins ? Alors
organisez la Fête des
voisins dans votre quartier
le vendredi 9 juin. La Ville
peut vous aider.
Renseignements à l’accueil
de la Mairie : 02 32 96 02 02

En bref
Les nouveaux habitants
accueillis en mairie
Les nouveaux habitants sont conviés à une
réunion d’accueil en présence du Maire, des élus
et des services de la Ville.
Mardi 26 avril, à 18h, à la mairie
Cette réunion conviviale sera l’occasion de
présenter la ville, de donner un maximum
d’informations pratiques et de répondre aux
questions que chacun pourrait se poser.
Renseignements au 02 32 96 02 02

La récup' solidaire

L'espace Bourvil se mobilise et vient en aide à plusieurs associations, dont les bénévoles récupèrent
bouchons en plastique (Bouchons 276), bouchons
en liège et en faux liège (La chaîne du liège), de la
ferraille (Ensemble pour Clara), journaux, catalogues et publicités papier (Normandie Moldavie).
Une sorte de « tri » utile à des bénévoles d’associations qui se démènent pour récupérer des
fonds pour leurs associations, aidons les !

Emplois en Seine

"Emplois en Seine" revient les 6 et 7 avril au
Parc des Expositions de Rouen. Rendez-vous
incontournable en matière d’emploi, ce forum
réunit près de 250 recruteurs proposant environ
3 000 postes durant deux jours, les 6 et 7 avril.
Gratuit et ouvert à tous, c’est une occasion idéale
pour les candidats à l’embauche de rencontrer
un maximum d’employeurs en un minimum de
temps. Le salon est organisé par l’association
Carrefour pour l’emploi avec le soutien logistique
et financier de la Métropole Rouen Normandie,
de la Région Normandie, et de nombreux autres
territoires et partenaires.
Plus d'infos sur emploisenseine.org
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LE CHIFFRE DU MOIS

: c’est le nombre de Caudebécais qui ont
donné leur sang en 2016. Pour soigner les malades,
l'Etablissement Français du Sang a régulièrement
besoin de donneurs. Donnez votre sang !

Renseignements : 02 32 87 25 72

Fin de la délivrance des
Cartes d'identité en Mairie
Depuis le 2 mars 2017, afin d’améliorer la sécurité
et de lutter efficacement contre la falsification et
la contrefaçon des Cartes Nationales d’Identité,
les nouvelles cartes ont désormais recours à la
biométrie. Les demandes doivent donc s’effectuer
dans une mairie équipée d’un dispositif de recueil
spécifique. Aussi, afin de simplifier les demandes
de carte d’identité ou de passeport, l’Etat a mis en
place un service en ligne qui permet d’effectuer
une pré-demande en quelques clics www.demarches.interieur.gouv.fr. La Ville de Caudebeclès-Elbeuf met toujours à votre disposition le formulaire Cerfa, à compléter manuellement, qui est
disponible à l'accueil de la Maire. Dans les 2 cas, il
est maintenant indispensable de prendre rendezvous dans l’une des mairies équipées du nouveau
dispositif pour finaliser la demande.
Les mairies les plus proches, équipées du
nouveau dispositif :
• Elbeuf : 02 32 96 90 10
• Saint-Etienne-du-Rouvray : 02 32 95 83 83
• Louviers : 02 32 09 58 58
• Grand-Couronne : 02 32 11 53 53
• Sotteville-lès-Rouen : 02 35 63 60 60
• Grand-Quevilly : 02 35 68 93 00
• Bourgtheroulde : 02 35 87 60 70
• Le Neubourg : 02 32 35 17 33
A l'approche des vacances, les délais pour obtenir
un rendez-vous peuvent être relativement longs. Il
est vivement conseillé de réaliser les démarches très
en amont de votre voyage.

Etat civil - Février
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
01/02 Ones SOLTANE 03/02 Ylann BERGER
03/02 Nélia GAOUAOUI 07/02 Tom GALOPIN
10/02 Yelena GAROUCHE 10/02 Mathys
JAMET 19/02 Jordan BOUDERLIQUE 20/02
Eliaz MOREL 21/02 Marceau JOLY 27/02
Thaïs BEAUMONT
Ils nous ont quittés
08/02 Danielle SPRUYT
11/02 Michel
LEFEBVRE 14/02 Gérard CAVE 16/02 Nicolle
17/02 Marie-France RAVILLY
COMPAIN
21/02 Georges DELANNOY
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