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Agenda
Semaine du 3 au 9 juillet
Mercredi
5/07

Jeudi
6/07

Après-midi
jeux

Espace Bourvil

14h - 17h

Tournoi de foot "Jeunes"

Salle Calypso

14h - 17h

Tout public - Entrée gratuite 02 35 74 64 11

Après-midi convivial
des seniors

Espace Bourvil

14h30

Réservé aux titulaires de la
02 35 74 64 09
carte seniors - Sur inscription

Place Jean Jaurès

10h45

Tout public- Gratuit

02 35 74 64 09

Devant la Mairie

18h

Ouvert à tous

02 32 96 02 02

Voie sur berge

Vers 23h

Tout public
Gratuit

02 35 74 64 09

Espace Bourvil

12h - 18h

Tout public - Payant
Repas sur réservation

06 89 43 95 52

Médiathèque

Horaires
médiathèque

Tout public
Entrée gratuite

02 35 74 64 10

Espace Bourvil

14h

Dimanche Animation folklorique
9/07
portugaise
Semaine du 10 au 16 juillet
Jeudi
Cérémonie de la
13/07
Fête Nationale
Feu
d’artifice
Dimanche Thé dansant avec repas de
16/07
l’Amicale des retraités

Tout public
Entrée gratuite

02 35 74 64 09

Semaines du 17 au 31 juillet
"Au fil des pages… et des
usagers", exposition photographique
Dimanche Loto de l’association
30/07
MR276
Semaines du 31 juillet au 27 août

Du 18/07
au 26/08

Tout public
06 19 83 82 04
Ouverture des portes à 12h

Mardi
1/08

Permanence "Amélioration
de l’habitat"

Mairie

14h - 16h

Proposée par la Métropole Rouen Normandie

02 32 08 13 00

Vendredi
25/08

Cérémonie de la libération
de Caudebec-lès-Elbeuf

Cimetière

18h

Ouvert à tous

02 32 96 02 02

12h - 18h

Tout public - Payant
Repas sur réservation

06 89 43 95 52

7h - 18h

Organisée par
"Caudebec en Fêtes"

02 35 81 14 22
06 08 95 31 74

Tout public
Entrée gratuite

02 32 96 02 04

Dimanche Thé dansant avec repas de
Espace Bourvil
27/08
l’Amicale des retraités
Semaine du 28 août au 3 septembre
Samedi
Foire
Centre-ville
2/09
à tout
Forum des
Sports et des
Associations
Dimanche
Loto de l’association ALD
3/09

Place Suchetet
(Face à l'espace 13h30 - 17h30
Bourvil)
Espace Bourvil

14h

Tout public
Ouverture des portes à 12h

Semaine du 4 au 10 septembre
Du 5 au
16/09

"Le Calvaire de Caudebeclès-Elbeuf ", exposition

Médiathèque

Horaires
médiathèque

Tout public
Entrée gratuite

02 35 74 64 10

Mercredi
6/09

Après-midi jeux

Espace Bourvil

14h - 17h

Tout public
Entrée gratuite

02 35 74 64 09

Samedi
9/09

Soirée cabaret "Les Années
Folles", par Les Andrews

Espace Bourvil

20h30
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Tout public - Tarifs : plein 8 €
02 35 74 64 09
réduit 6 € - Reg’Arts 5 €
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Tout au long du printemps et de ce début d'été,
les animations ont été nombreuses dans toute
la ville. La Fête de la Ville tout d'abord, puis
la Fête des Voisins, la Fête de la Musique...
Toutes ces manifestations ont remporté un très
grand succès. Début juillet, la première édition
du "Cèdre en Fête" a elle aussi rassemblé un
public nombreux. Et déjà, s'annonce le Forum
des Sports et des Associations à la rentrée.
Tous ces rassemblements festifs sont le
résultat de la volonté municipale. Mais ils
sont aussi le fruit d'un travail étroit entre la
Ville et les associations. Des associations qui
interviennent toute l'année pour apporter, avec
les services municipaux, une offre sportive et
de loisirs variée et accessible à tous. C'est ce
travail mené en commun que nous avons choisi
de vous présenter dans ce magazine de l'été.
La période estivale sera aussi utile pour préparer
activement la rentrée en intervenant dans les
écoles et les salles de sports pour des travaux de
rénovation et d’amélioration des équipements.
Bel été à toutes et à tous et bonne lecture.

p. 13

p. 14
p. 15

Caudebec
lès-Elbeuf

Caudebec Chez vous

du Maire

Directeur de la publication : Laurent Bonnaterre
Conception, rédaction et photographies :
Direction de la communication
Impression : IRS
Dépôt légal : A parution
Tirage : 5 300 exemplaires

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

Urgence SMS

114

(en cas de difficultés à entendre
ou à parler)

Taxis caudebécais
S. Poisson 06 88 96 57 62
F. Bailleul 06 24 77 76 16

Dossier

La Ville et les associations
travaillent main dans la main
Qu’elles soient sportives, culturelles, scolaires, sociales ou de loisirs, les nombreuses
associations de Caudebec-lès-Elbeuf concourent à son dynamisme en proposant de multiples
animations et activités tout au long de l'année.
La trentaine d'associations que compte la Ville
rassemblent plus de 2500 adhérents. A Caudebec, la vie associative est riche et les activités
proposées sont variées. En apportant une aide
financière, technique et matérielle, la Ville
accompagne les associations et favorise le développement de la dynamique associative.

Un soutien important
de la Ville

Des animations
toute l'année
De la fête de la musique aux animations du
Téléthon, en passant par les lotos et les foires
à tout, ou encore les animations du comité des
fêtes, de nombreuses animations sont organisées par les associations avec le soutien de la
Ville. Elles sont le fruit d'un travail étroit et
permanent entre les élus, les services municipaux et les associations.

4

Dans un contexte budgétaire tendu, de nombreuses collectivités ont fait le choix de réduire
les subventions versées aux associations. A Caudebec-lès-Elbeuf, au contraire, la Municipalité
a décidé de maintenir les aides qui sont accordées (plus de 240 000 euros). Bien entendu,
ces aides sont calculées à la juste mesure des
besoins, des projets mais aussi des attentes
des Caudebécais. Les sommes attribuées le
sont selon des critères objectifs et communs à
tous. Leur usage est encadré. Ce soutien accordé aux associations ne se limite pas aux aides

Nouveaux dirigeants
au RCC Football
et au RCC Cross

financières. La Ville met également à disposition et entretient de nombreux équipements sportifs. Plus de 80 000 €
ont été consacrés à l'entretien des terrains en 2016. Cette
année, l'éclairage du stade Vernon sera remplacé pour près
de 14 000 € et les cours de tennis refaits pour 15 000 €.
Enfin, les salles Bourvil, Uggate et Marcel David sont également mises à disposition des associations pour l'organisation des manifestations ou de réunions. Par ailleurs, avec la
Métropole, la Ville construit le Complexe sportif de la Villette.
Ce complexe accueillera dès le premier trimestre 2018, les
activités du RCC Judo-Jujitsu et du RCC Force athlétique.

Un comité des fêtes dynamique
Créé en 2015 grâce à l'impulsion de la nouvelle Municipalité, "Caudebec en fêtes"
regroupe de nombreux bénévoles et a pour but d’animer
la ville. Régulièrement présent
sur le marché, il y propose des
ventes de crêpes. Depuis sa
création, il a organisé deux carnavals en mars 2015 et 2016, un
après-midi dansant pour les enfants en 2017. Il est à l'initiative
de la fête de la musique chaque année en juin et co-organise la
Foire à tout en septembre.

Le RCC Football tenait son assemblée générale le 8 juin dernier. Une
réunion marquée par l’arrivée d’une
nouvelle équipe dirigeante. Cette
assemblée générale qui avait été
anticipée pour permettre la mise en
place d’une nouvelle équipe à la tête
du club, a débouché sur l’élection
d’un nouveau bureau. Après avoir
rappelé que le club bénéficiait d’une
importante subvention et du prêt
des équipements, le Maire Laurent
Bonnaterre, a fait part à la fois de
son inquiétude et de son optimisme :
"Inquiet pour les finances actuelles
du club mais optimiste grâce au projet porté par la nouvelle équipe". La
présidence du club est assurée en
commun par Rémy Gomis et Wally
Mizabi.

Le Forum annuel des Sports
et des Associations
Chaque année, début septembre, le forum est l’occasion de
découvrir et de rencontrer l’ensemble des associations caudebécaises ainsi que plusieurs clubs du pays elbeuvien, dans
les domaines du sport, des loisirs, de la santé et de la culture.
Chacun peut s'informer sur leurs activités, les horaires, les
tarifs ou toute autre information utile. (Voir page 13). Rendezvous le samedi 2 septembre pour le prochain Forum !
Renseignements :
Service des Sports et de la Vie Associative au 02 32 96 02 04
Liste des associations disponible sur www.caudebecleselbeuf.fr

Au cours de l’assemblée générale
du RCC Cross Athlétisme, Nathalie
Dorival a cédé la Présidence du club
à Gilbert Delannoy. Le club aux 81
licenciés a également annoncé la
tenue du 25ème semi-marathon qui
aura lieu en mars 2018, avec une
nouvelle organisation.
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En images
Journée de la sécurité
routière
Le 29 mai, plusieurs classes
de la commune ont participé
à une animation autour de la
prévention routière proposée
par la Police Municipale.
Mini-athlons
avec le RCC Cross
Les 1er et 2 juin, les élèves de
CM1 et CM2 de Caudebec participaient à la 14e édition des
mini-athlons organisés par la
Ville de St-Pierre-lès-Elbeuf en
partenariat avec le RCC Cross.

Une centenaire à la résidence Ladam
Le 2 juin, de très nombreux résidents
ainsi que le Maire, Laurent Bonnaterre,
Danielle Lucas, Adjointe aux affaires
sociales, et Jean-Pierre Kerro, Adjoint
aux seniors, étaient réunis autour de
Solange Grenet qui a fêté ses 100 ans en
présence de sa famille (Voir page 12).

Voyage annuel des seniors
Les 6 et 8 juin, les seniors ont pu profiter de deux belles journées pour le traditionnel voyage annuel qui avait
lieu à Fécamp. Au programme de cette escapade offerte par la Ville aux seniors caudebécais, la visite du
Palais Bénédictine et un repas dansant au Lac de Caniel.
Vacances des seniors à Chamonix
Du 10 au 17 juin 2017, 53 seniors ont découvert la région
de Chamonix dans le cadre du voyage à prix réduit proposé par l'ANCV et la Ville. Au programme de ce séjour,
Chamonix et ses environs, le plateau d'Assy, le Lac Vert,
Les Gets, le barrage d'Emosson, Annecy, sa vieille ville
et une mini croisière sur le lac, Yvoire et son élevage de
Saint-Bernard, Megève...

Fête des voisins
Le 9 juin, dans 13 quartiers de la
Ville et à la Résidence Ladam,
les habitants ont participé à
la Fête des voisins. Une belle
occasion de se retrouver pour
un moment de convivialité et de
partage.
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Visite du futur complexe sportif
de la Villette avec les clubs
Le 12 juin, a eu lieu une visite du chantier
avec les bureaux du RCC Judo et du RCC
Musculation, qui intégreront le complexe
au printemps 2018, ainsi que les élus.

Des dictionnaires offerts aux écoliers
Le 12 juin, des dictionnaires étaient offerts
par la Ville aux 150 élèves de CP de la commune.
Comme l'an passé, les enfants ont également reçu un
dictionnaire Français / Anglais.

Jukebox rendez-vous en concert
Le 16 juin, en amont de la fête de la musique, la médiathèque recevait ce groupe du pays elbeuvien qui a
repris de grands tubes d'Aretha Franklin, Boney M, Bob
Dylan ou encore David Bowie pour le plus grand plaisir
des spectateurs .
Cérémonie "Champions de demain"
Le 17 juin, Maëva Louis Thérèse et Ashley Julien, deux
jeunes licenciées du RCC Gym pratiquant au niveau
national, étaient reçues en Mairie pour recevoir la
bourse "Champions de demain".

Après-midi festif à la résidence Ladam
Le 21 juin, les résidents ainsi que plusieurs membres
des Conseils des Sages et des Jeunes étaient rassemblés pour un après-midi en chansons, animé par Salima
Pichou et organisé à l'occasion de la fête de la musique.
20 ans de l'entreprise MCPI
L'entreprise MCPI installée dans la zone du
Clos Allard et spécialisée dans la fabrication de
produits en caoutchouc industriel fêtait ses 20
ans avec l'ensemble de ses clients et fournisseurs
et ses 26 salariés.

Soirée dansante
Le 24 juin, le Comité des fêtes "Caudebec en fêtes"
organisait une soirée dansante en plein air sur le parking de
la Mairie. L'ambiance et la chaleur étaient au rendez-vous !

Retrouvez nos albums photos et vidéos sur

www.caudebecleselbeuf.fr

www.facebook.com/
caudebecleselbeuf

www.youtube.com
www.flickr.com

Pot de l'éducation et de la jeunesse
Le 27 juin, une réception était organisée en
Mairie avec les enseignants, animateurs,
parents d'élèves élus et personnel municipal.
L'occasion pour le Maire Laurent Bonnaterre,
Françoise Lefebvre, 1ère Adjointe et les élus
de les remercier pour leur action quotidienne
auprès des enfants.
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Cadre de vie

Les "Villas du Parc"
A proximité du Parc du Cèdre, les terrains
seront bientôt aménagés pour accueillir
vingt-sept logements en accession à la
propriété, bien intégrés à leur environnement.
Le Parc du Cèdre, alors qu'il était promis au
bétonnage il y a encore quelques années, est
désormais un parc apprécié des familles et des
seniors. La municipalité précédente avait, en effet, prévu de convertir ce parc pour y construire
plus de 90 logements collectifs. Attachée à cet
élément incontournable du patrimoine caudebécais, et comme elle s'y était engagée, la nouvelle
équipe municipale a rapidement travaillé à un
nouveau projet qui préserve cet espace dédié à
la détente en famille. Le terrain situé à proximité
du Parc sera donc aménagé par la société Nexity. Vingt-sept parcelles de 200 à 400 m² seront
ainsi proposées en accession à la propriété. Une
nouvelle voirie sera créée pour desservir les habi-

tations qui disposeront chacune de deux places
de stationnement intégrées aux terrains pour
éviter la saturation du stationnement dans les rues
voisines. Le mur, identifié comme élément patrimonial à protéger au Plan Local d'Urbanisme,
sera entièrement préservé tout le long de la rue
Romaine et rue Félix Faure.
Renseignements :
Nexity au 0 800 103 000 (appel gratuit)

Les travaux de l'été
La période estivale est propice aux travaux dans les
écoles et les autres bâtiments municipaux. Cette année
encore, de nombreuses opérations de rénovations vont
être effectuées.
La mise en accessibilité de nos bâtiments communaux à tous
les types de handicap se poursuit. Dans le cadre d’un plan sur
quatre ans, évalué à plus de 2 millions d’euros, l’ensemble
des bâtiments communaux recevant du public bénéficieront
de travaux de mise en accessibilité. Cet été, ce sont les salles
Picard, Calypso, Jean Lefebvre et Uggate, l'accueil de l'espace Bourvil, le studio Gainsbourg, la halte-garderie, le stade
Sastre et le cimetière qui bénéficieront de travaux. Dans les
écoles, l'aire de jeux de l'école maternelle Louise Michel sera
remplacée. La façade de l'école Paul Bert sera rénovée et
un nouveau portail sera installé à l'école Sévigné. La façade
du CCAS sera également rénovée et une climatisation de la
salle des mariages, en mairie, permettra les célébrations dans
de meilleures conditions. Sur la place Jean Jaurès, une borne
électrique supplémentaire sera installée pour faciliter le travail des
commerçants du marché. Au sein
de la résidence des Serres Chevrier, un terrain sera aménagé en
aire de jeux. La Métropole profitera
également de l'été pour réaliser des
aménagements de sécurité, afin
de réduire la vitesse, dans les rues
Zola, Pottier et de la Porte Verte.
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Feux de broussailles
Pour protéger l'environnement et
éviter d'incommoder le voisinage,
il est rappelé qu'il est interdit de
brûler ses déchets dans son jardin. Les déchets dits "verts" doivent
être déposés en déchetterie (au
Clos Allard) ou dans le cadre de la
collecte sélective organisée par la
Métropole (bacs marrons).
Ma Métropole : 0 800 021 021

Avis de sécheresse

Le niveau très bas des
rivières et des nappes a
conduit la préfecture de
Seine-Maritime à restreindre les usages de
l’eau. Il est notamment
interdit de remplir les piscines privées et de laver les
voitures (sauf dans les stations professionnelles). Les mesures de restrictions ne concernent pas l'utilisation
d'eau provenant de réserves d'eaux
pluviales ou recyclées. Pour connaître
l'ensemble des restrictions, vous
pouvez consulter le site internet
www.seine-maritime.gouv.fr/

Services publics

Le Pacs bientôt
célébré en mairie
Près de 169 000 Pacs sont signés en France chaque année. L'enregistrement des pactes civils de solidarité sera
transféré à l'officier de l'état civil de la mairie à partir du
1er novembre 2017.
A partir du 1er novembre,
la conclusion des Pacs
se déroulera en mairie
et non plus au greffe du
tribunal d’instance. Il ne
sera donc plus nécessaire
de se rendre au tribunal pour être pacsé. Les
démarches à accomplir
et les documents à fournir restent identiques.
Vous devrez contacter le service état civil de la mairie
pour fournir les documents qui vous seront demandés. Un
rendez-vous sera alors fixé, entre le lundi et le vendredi, pour
la signature du Pacs en mairie devant l'officier d'état civil.
Si, comme pour les mariages civils, vous souhaitez apporter plus de solennité à la célébration de votre Pacs, la Ville
propose de vous accueillir en mairie, le samedi, pour une
cérémonie qui sera célébrée par le Maire ou un Adjoint. Il
vous sera alors nécessaire de formuler votre demande deux
mois avant la date souhaitée.
Renseignements :
Service état civil au 02 32 96 02 02
et www.caudebecleselbeuf.fr

Horaires d'été
des services
municipaux

Des aménagements d'horaires d'ouverture des services municipaux sont
prévus pour s'adapter à la période
estivale ou pour permettre la réalisation de travaux. La Halte-garderie
sera fermée du 31 juillet au 27 août
2017. L'accueil de la mairie sera ouvert
du lundi au vendredi. La Médiathèque
sera fermée du 1er au 12 août pour
travaux. En dehors de cette fermeture, les horaires seront conservés
sauf le samedi avec une ouverture
jusqu'à 16h. L'espace Bourvil sera
fermé du 31 juillet au 20 Août.
Renseignements :
Accueil de la mairie au 02 32 96 02 02

Commerce

Locaux commerciaux vacants :
la Ville incite les propriétaires à louer
Depuis 3 ans, la Ville mène de nombreuses actions
pour redynamiser le centre-ville. Pourtant, malgré nos efforts, nombre de cases commerciales
privées restent inoccupées. Certaines ne sont
tout simplement pas proposées à la location par
les propriétaires. Pour d’autres, les loyers demandés ne correspondent ni au prix du marché ni aux
capacités financières des porteurs de projets. La
Ville a décidé de lutter contre ces cases vides qui
dégradent l’attractivité commerciale du centreville. A partir du 1er janvier 2018, une taxe sur les
friches commerciales sera donc appliquée aux
cases commerciales laissées vacantes. Ainsi, tous
les locaux commerciaux qui n’ont pas été exploi-

tés depuis le 1er janvier 2016
deviendront
imposables
dès l'an prochain. Il n'y aura
pas de déclaration annuelle
à effectuer. Le propriétaire
recevra directement son
avis d'imposition si la taxe
lui est applicable. Pour inciter davantage à la location,
cette taxe sera progressive.
Calculée sur la base de la taxe foncière, elle sera
soumise à des taux qui évolueront de 10 % de
l'impôt foncier la 1ère année à 20 % à partir de la
3ème année.
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Tribunes

Groupe socialiste et rassemblement
Une période estivale, pour le plaisir de tous
La dernière fête de la ville, Les Médiévales de Caudebec, a rencontré une nouvelle fois un grand succès. Nous
tenons encore à remercier chaleureusement les services, agents, bénévoles, associations, commerçants,
sponsors, tous mobilisés pour offrir des instants de grande qualité, très appréciés, et qui dynamisent notre cœur
de ville. Elle annonce le début d’une période estivale, agrémentée de sorties et de festivités que nous souhaitons
volontairement accessibles au plus grand nombre : le Parc du Cèdre, très aimé et très fréquenté, a récemment
célébré sa première année d’ouverture lors d’un week-end d’animations. Comme tous les ans, 400 séniors ont
profité d’une journée conviviale à Fécamp, tandis qu’un séjour à Chamonix leur était proposé à tarif réduit, grâce à
l’ANCV et la Ville. Des séjours sont également proposés aux 6-13 ans. Ils sont ouverts à tous et à prix réduits. Nous
vous souhaitons un bel été.
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,
Ce mois-ci, nous souhaitions revenir sur le projet municipal de maison médicale. En effet, Caudebec souffre
depuis quelques années maintenant, et comme beaucoup d’autres communes, d’une "désertification" médicale.
Le remplacement de certains praticiens non assuré après leur départ en retraite, l’attractivité moins importante
des petites villes pour les jeunes médecins, l’obligation de « permanence des soins » très contraignante pour
les professionnels isolés aboutit à des situations compliquées pour notre accès aux soins. La création d’une
maison médicale dans notre commune (rue de la République, à côté de la Poste) permettra à des professionnels
de santé de se regrouper pour mutualiser une partie des coûts, limiter en partie la charge de travail et leur
permettre d’assurer la permanence des soins… Certains ont déjà des contacts sérieux avec la mairie pour y
prendre place. En revanche, même si ce projet est en bonne voie d’aboutir, le chantier ne débutera pas avant
plusieurs mois. En effet, la société GEPPEC, qui a par ailleurs réalisé le pôle santé de Cléon, a renoncé à s’engager
dans la construction du bâtiment et le dossier est maintenant géré par un autre promoteur. Les travaux ont
donc pris du retard et ne commenceront pas avant la fin de l’année 2017. A suivre…
Très cordialement
Estelle Guesrée et Patricia Périca - nouscaudebecais@hotmail.com

Groupe communiste
Texte non parvenu.
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Jeunesse

La Ville ouvre un Relais Assistantes Maternelles
Vous cherchez des informations sur les différents modes de garde ? Une liste des
assistantes maternelles ? De l’aide dans votre nouveau rôle d’employeur ou face à une
difficulté touchant votre enfant ? Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) sera à votre disposition dès la rentrée. Espace de rencontre et d’information, il crée les conditions optimales pour
l’accueil des enfants à domicile.
La Ville compte actuellement 61 assistantes également un espace
maternelles agréées ainsi qu'une maison d’assis- d’écoute et d’informatantes maternelles (MAM). Pour les accompa- tion sur leur métier. Le
gner dans leur travail, pour guider les parents et RAM sera installé au sein
futurs parents, la Ville de Caudebec-lès-Elbeuf de la halte-garderie, rue
ouvre, à partir de septembre 2017, un Relais Sadi Carnot. Il sera ouAssistantes Maternelles (RAM). Cette nouvelle vert deux mercredi par
structure, financée par la Ville et la CAF, propo- mois de 9h30 à 11h30. Le
sera un service gratuit d’accompagnement sur les RAM sera animé par une
modes d’accueil de la petite enfance. Les familles éducatrice de jeunes enpourront s’informer sur le métier d’assistantes fants et une auxiliaire de
maternelles et être accompagnées dans leurs puériculture.
démarches. Les professionnelles y trouveront Renseignements : Halte-garderie au 02 35 74 64 17

Les temps périscolaires Pensez à Clin d'Œil !
maintenus en 2018
Lieu d'animation et
La réforme des rythmes
scolaires mise en place
par la Municipalité depuis
la rentrée 2014/2015 a permis de proposer, 4 soirs par
semaine, des ateliers de
qualité, gratuits et ouverts
à tous. Des animateurs et
des intervenants professionnels proposent des
activités variées qui sont
renouvelées régulièrement. Près de 400 enfants
bénéficient chaque jour de ces ateliers. Le comité de pilotage, composé des directeurs d'écoles,
des représentants des parents d'élèves et de la
Municipalité a décidé à l'unanimité de reconduire
à l'identique, pour la rentrée prochaine, le Projet
Educatif Territorial (PET) actuel, qui organise ce
dispositif. Un nouveau décret à été publié très
tardivement, le 27 juin. Il autorise une adaptation de la semaine scolaire. En concertation avec
l'Académie, les directeurs d'écoles et les parents
d'élèves, réunis en Comité de Pilotage, la Municipalité étudiera les différentes possibilités pour
la rentrée 2018/2019. L'organisation actuelle des
temps scolaires et périscolaires sera donc maintenue à la rentrée scolaire du 4 septembre prochain et pour toute l'année scolaire 2017/2018.

d'accueil pour les
jeunes de 14 à 17 ans,
l'Espace Clin d'Œil,
situé à la résidence de
la Mare aux Bœufs, organise tout au long de
l'année 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. Il est
ouvert à tous les jeunes de la commune. Pendant
les vacances, les jeunes sont accueillis du lundi
au vendredi, de 10h à 12h et de 13h30 à 18h30,
en accès libre. En fonction des souhaits des participants, des ouvertures sont programmées en
soirée.
Modalités d’inscription
L’inscription est annuelle et s’effectue au secrétariat des services éducation et jeunesse ou directement à Clin d’Œil.
Renseignements :
Service Jeunesse au 02 32 96 02 04
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Portrait
Solange Grenet

La plus jeune centenaire de Caudebec
Née le 2 juin 1917, à Caudebec-lès-Elbeuf, Solange Grenet vient juste de faire son entrée dans
le cercle des centenaires de la Ville. A la résidence Maurice Ladam, où elle vit depuis 4 ans, elle
profite de chaque instant. Elle se remémore avec nous le siècle qu'elle a traversé.
"Je suis une Caudebécaise pur sucre !" Solange
est née ici, rue Sadi Carnot, et n'a quitté la Ville
que pour vivre, quelques mois, à Elbeuf, juste
après son mariage. Fille d'un soldat de la Grande
Guerre, tué sur le front quelques semaines avant
sa naissance, elle suit d'abord sa scolarité à
l'école Sévigné et doit trouver rapidement
du travail. "A l'époque, on pouvait travailler très
jeune. J'avais 13 ans quand je suis arrivée chez
Bernheim. Avec la crise, et parce que je ne gagnais
pas assez, j'alternais entre la filature Masurel et
l'usine Bernheim". Elle y fera toute sa carrière.
En 1939, survient la Seconde Guerre mondiale.
Son mari s'engage dans la division polonaise
et part sur le front. Il y sera porté disparu et
ne sera jamais retrouvé. "Malgré mes courriers
à la Croix Rouge ou à l'ambassade d'Allemagne,
je n'ai jamais pu obtenir de certificat de décés et
je n'ai jamais eu droit à aucune aide pour élever
seule mes enfants". Solange traverse les années
d'occupation en s'entraidant avec ses voisins.
"Nous habitions rue Scheurer-Kestner, dans une
cour fermée où tout le monde se connaissait. Je
me souviens des bombardements et des longs
moments passés dans l'abri que nous avions
en commun". Après guerre, Solange poursuit
sa carrière chez Bernheim, "d'abord à la
chaîne, puis aux pantalons, enfin à la finition". charbon, qu'il fallait transporter. C'était comme
"Chaque samedi, c'était la corvée de buanderie. ça pour tout le monde. Nous étions habitués". En
Il fallait transporter
1967, c'est le retour des beaux
"Avec l'arrivée de l'eau
l'eau. A l'époque, les
jours. Solange se remarie.
loyers ne représentaient
Rue Patin, où elle habite,
courante, ça a été la vie
presque rien mais nous
c'est aussi l'arrivée de l'eau
de château !"
étions très mal logés. Il
courante. "La vie de château !".
n'y avait pas d'eau courante. Le chauffage était au Elle y restera jusqu'en 2013. Désormais installée
dans la résidence Maurice Ladam, et très
entourée par sa famille et ses amis, notre
jeune centenaire profite de chaque instant.
"On est bien ici ! C'est un bon environnement. Je
ne suis pas seule. Et dès que je m'ennuie un peu,
il suffit de descendre dans la salle commune pour
participer aux animations". De sa maison de la
rue Patin, où elle vivait encore en autonomie
à l'âge de 96 ans, Solange ne conserve pas de
regret. "J'étais plus jeune", confie-t-elle.
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Evénement

Célébration de la Fête Nationale
Rendez-vous le jeudi 13 juillet pour la cérémonie officielle et les
festivités qui marqueront la Fête Nationale à Caudebec-lès-Elbeuf.
Associations patriotiques, élus, sapeurs-pompiers seront réunis pour
célébrer la Fête Nationale et vous attendent, le jeudi 13 juillet à 18h
pour la cérémonie qui se tiendra sur le parvis de la Mairie avec le
traditionnel "lâcher de pigeons". Plus tard dans la soirée, rendezvous sur le Champ de Foire d'Elbeuf pour le Bal guinguette proposé à
21h30. Rendez-vous ensuite voie sur Berge dès la tombée de la nuit
pour admirer le feu d'artifice, organisé conjointement avec la Ville
d'Elbeuf.
La Fête nationale du 14 juillet est traditionnellement accompagnée de feux d’artifice… et de pétards. Des accessoires qui ne sont
pas sans risques… ni sans occasionner des nuisances sonores. La
Préfecture réglemente chaque année l'usage des pétards et artifices dits de divertissement. Avant toute utilisation, renseignezvous auprès de la mairie au 02 32 96 02 02.

Forum des Sports et des associations Foire à tout
Les associations caudebécaises vous donnent rendez-vous
le samedi 2 septembre, de 13h30 à 17h30, place Suchetet
(face à l’espace Bourvil). Ce forum sera l’occasion de découvrir
et de rencontrer l’ensemble des associations caudebécaises
ainsi que plusieurs clubs du pays elbeuvien, dans les domaines
du sport, des loisirs, de la santé et de la culture. Vous pourrez
vous informer sur leurs activités, les horaires, les tarifs ou toute
autre information dont vous aurez besoin.
Tout public - Accès gratuit - Renseignements au 02 32 96 02 04

La grande foire à tout dans le
centre-ville, organisée par le Comité des Fêtes et le bar "Le Grand
Chelem", se tiendra également le
samedi 2 septembre. Venez dénicher la perle rare et faire de bonnes
affaires ! Vous souhaitez exposer ?
Les réservations sont ouvertes au
Grand Chelem (1055 rue Emile Zola
02 35 81 14 22). Le tarif est de 3 € le
mètre linéaire.
Restauration sur place.
Renseignements au 06 29 66 45 73
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Culture
A la rentrée,
c'est soirée Cabaret !
"Les Années folles", le samedi 9 septembre, à
20h30 à l'espace Bourvil.
Un voyage dans les années folles au travers des
chansons et des grands artistes de cette époque
vous sera proposé par Les Andrews. Un spectacle
interactif, rempli de gaieté et de talent !
Soirée formule "Cabaret"
Tarifs : plein 8 € - réduit 6 € - Reg’Arts 5 €
Renseignements et réservations à l'espace
Bourvil : 02 35 74 64 09

Opération "Lire en vacances"
ncesVian
àL
lair
médiathèque
e en vacaBoris
Tout
l’été !
Vous partez en vacances
ou en week-end avec les
livres de la médiathèque ?
Photographiez vous avec !
Les photos seront
exposées comme des
cartes postales poétiques
de vos vacances.

Envoyez vos photos par mail à :
accueilmediatheque@caudebecleselbeuf.fr
Envoyez vos photos par mail à :
etaccueilmediatheque@caudebecleselbeuf.fr
venez découvrir, du mardi 18 juillet au samedi
26 août, l'exposition "Au fil des pages… et des
usagers".
Vian
Tout publicBoris
- Entrée
gratuite

Médiathèque
02 35 74 64 10
http://rmte.bibenligne.fr

Découvrir le Mont-SaintMichel autrement
Plusieurs 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.
Le mardi 19 septembre, direction le MontSaint-Michel et sa baie, classés au patrimoine
mondial de l'UNESCO, où un éleveur de
moutons de pré-salé vous proposera une visite
commentée.
Tarif de la journée avec transport, visite
et déjeuner : 98 €. Renseignements et
réservations à l'espace Bourvil : 02 35 74 64 09
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Un nouveau site internet
pour la Médiathèque
Depuis le mois d'avril, le nouveau site internet du Réseau des Médiathèques du Territoire
Elbeuvien (RMTE) est en ligne.
Simple et pratique, ce site permet la consultation du catalogue du RMTE en ligne, soit plus
de 200 000 documents, et une recherche facile du document de son choix. En créant son
compte d'accès, chaque usager peut connaître
le nombre d'emprunts qu'il a effectués, réserver
en ligne ou savoir s'il est en retard pour le retour
des documents. Pour bénéficier de ce service
gratuit, il suffit de demander à la médiathèque
de
générer
un identifiant
et un mot de
passe.
Ce site permet
également
de découvrir
l'ensemble
des
animations proposées par les médiathèques du réseau et la liste des nouvelles acquisitions.
Connectez-vous à l'adresse www.rmte.fr pour
accéder à toutes ces fonctions !

En bref
Prévention canicule

Quelques conseils pour vous aider à supporter
la chaleur durant l’été :
Demandez à votre
médecin traitant ou à votre
pharmacien si vous devez
modifier votre traitement
ou votre régime alimentaire,
Buvez au moins 1,5 litre
d’eau par jour,
Avertissez vos voisins et
votre facteur si vous vous
absentez pour éviter toute
inquiétude inutile.
Si vous êtes isolé(e), contactez le CCAS au
02 32 96 05 80 pour être inscrit(e) sur la liste
des personnes vulnérables et bénéficier d’une
attention particulière.

Collecte des déchets et jours fériés
Lors des semaines comprenant un jour férié,
toutes les collectes de la semaine sont décalées d'une journée à partir du jour férié. Retrouvez toutes les informations relatives à la
collecte des déchets à Caudebec-lès-Elbeuf sur
http://www.metropole-rouen-normandie.fr ou au
0 810 021 021.

Résultats des élections législatives
Les résultats du second tour des élections
législatives pour la Ville de Caudebec-lès-Elbeuf
sont les suivants : Inscrits : 6840 - Absentions :
4230 - Votants : 2610 Blancs : 167 - Nuls : 160 Exprimés : 2283. Sira Sylla (LREM) : 1284 (56,24 %)
Nicolas Goury (FN) : 999 ( 43,76 %)

Etat civil - Mai
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
14/05 Anaïs
06/05 Cassiopée BIENVENU
FRANCOIS 17/05 Adel EL KHAOULI 21/05
Aimy LELOUP
Vœux de bonheur
05/05 Pascal SPORTES et Nathalie GOUDIN
Ils nous ont quittés
05/05 Ourdia HARICHE 08/05 Jean LEDUCQ
09/05 Yvette JUSTIN 15/05 Denise MORIN
15/05 Gisèle GAILLARD
18/05 Ginette
DEMARE 23/05 Ginette CHERON 27/05
27/05 Ginette VICOMTE
Céline PROUET
28/05 Hélène PINSON
31/05 Suzanne
TEURQUETY

Hommages

Jean-Claude Benet
Jean-Claude Benet nous a
quittés mercredi 21 juin à
l’âge de 75 ans. Elu au Conseil
Municipal des Sages de 2002
à 2014, Jean-Claude Benet
était très investi dans cette
mission qui lui avait été
confiée par les Caudebécais. Il était notamment
à l’origine des "Sorties de Sages", qu’il a toujours
encadrées avec beaucoup de plaisir. Très proche
des gens et fidèle en amitié, il était toujours prêt
à rendre service. Sa générosité et sa disponibilité
faisaient aussi de lui un personnage attachant et
très apprécié de tous. Jean-Claude Benet a fait
sa carrière dans le transport urbain et travaillait
au sein des Cars Adrien, entreprise que son père
dirigeait. Il était aussi très actif sur le territoire
elbeuvien et a participé à la création des TAE
(Transports de l’Agglomération Elbeuvienne).
La Municipalité de Caudebec-lès-Elbeuf adresse
ses très sincères condoléances à son épouse
Denise ainsi qu’à ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de cœur.

René Berrier
René Berrier nous a quittés
vendredi 23 juin à l'âge de
81 ans. Ancien combattant
d’Algérie et retraité des
usines Rhône Poulenc, il
était médaillé d’Or de la
Jeunesse et des Sports. Après
avoir ouvert le club de Judo de la Saussaye puis
enseigné cette discipline à Louviers, il avait créé la
section Judo du RCC (qui deviendra le RCC JudoJujitsu) à la demande du maire de l'époque, André
Démare. Il a, durant sa carrière, permis à plus
d'une centaine d'élèves de décrocher le grade
de ceinture noire et leur a permis d'atteindre 200
podiums en championnat de Normandie, plus
d’une cinquantaine au niveau Inter Régions et
une trentaine au niveau national dont 8 titres de
champion de France.
La Municipalité de Caudebec-lès-Elbeuf adresse
ses très sincères condoléances à son épouse
Monique ainsi qu’à ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants.
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LE CHIFFRE DU MOIS

: c'est le nombre d'enfants qui fréquenteront les centres de loisirs de Caudebec cet été et
qui pourront bénéficier des nombreuses animations et sorties mises en place par la Ville.
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Centre-ville et place Suchetet
(face à l’espace Bourvil)
www.caudebecleselbeuf.fr

