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Chère Madame,
Cher Monsieur,
L'an dernier a été une année bouleversée par la
crise sanitaire et économique. Une année avec
son lot de peines, de solitude, de projets annulés,
de temps d'émotions et de moments joyeux
auxquels nous avons dû renoncer. La vaccination
en cours, même si nous savons qu'elle sera longue,
nous permet d'entrevoir l'après-pandémie. Mais
déjà de nouveaux défis se dressent devant nous
et nous saurons y faire face. La crise a frappé
de plein fouet de nombreux acteurs de notre
économie et de nos associations. Nous devons
agir en faveur de nos entreprises, pour permettre
notamment à celles qui rencontrent des difficultés
de recrutement, de compter sur nous pour les
accompagner. Avec les structures qui en ont la
charge, nous poursuivrons notre action afin de
favoriser l'embauche des demandeurs d’emploi
du territoire. Avec le projet de la zone de l'Oison,
cette nouvelle zone d'activité commerciale et ses
50 à 70 postes à pourvoir avant l'été, c'est ce à quoi
nous travaillons en lien étroit avec Pôle Emploi.
Bonne lecture à toutes et à tous.
Prenez soin de vous.
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Plusieurs illustrations présentées dans ce journal
ont été réalisées avant la pandémie, à une période
où le port du masque n'était pas obligatoire.
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Dossier

Promenade de l'Oison : 50 à 70 emplois créés !
A l'angle de la rue Lamartine et de la rue aux Saulniers, les bâtiments de la Promenade de
l'Oison sortent de terre. Les premiers commerces devraient ouvrir pour l'été. Sans attendre, les
principales enseignes vont lancer leurs recrutements. La Ville et Pôle Emploi se mobilisent pour
proposer des emplois.
A l'été, la Promenade de l'Oison accueillera les
enseignes Gifi, Action, Bureau Vallée, SoCoo'c,
Maxi zoo, Eurocouture, Home Salons, Bricocash
et Grand Litier. Ces enseignes s'installeront dans
un premier bâtiment en cours de construction.
Dans un deuxième temps, d'autres enseignes
s'installeront dans un second bâtiment, avec notamment un magasin d'articles de sport.

Neufs nouveaux magasins
Ce projet consiste en l’accroissement de l’offre
marchande existante au sein de la zone commerciale de l’Oison par la création d’un nouvel
ensemble commercial de 10 850 m² de surface de
vente comprenant, à terme, deux bâtiments où
seront installées 10 nouvelles enseignes dédiées
à l’équipement de la maison et de la personne.

A la demande de la Ville, il ne sera pas implanté
d’enseignes alimentaires sur cette zone afin
d'éviter de concurrencer le centre-ville.

Une vision dynamique du
commerce local
Complétant le tissu commercial existant, cette
extension offrira de nouveaux commerces pour
répondre aux besoins des familles et fixera ainsi
la population dans ses habitudes de consommation locale et participera à conforter d’autres
activités artisanales tertiaires ou même industrielles : les commerces, s’ils sont bien adaptés,
présentent une image réelle et dynamique globale de la ville de Caudebec. Tout cela permettra
de freiner l’évasion commerciale vers les grands
pôles marchands de l’agglomération de Rouen.

Entre 50 et 70 nouveaux
emplois à pourvoir
Notre commune compte plus d’un millier de demandeurs d’emploi. C’est évidemment un chiffre
important et les créations d’emplois ces dernières années ont plutôt été le fait de petites unités. C’est la première fois depuis plusieurs années
qu’autant d’emplois sont créés d’un seul coup,
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c’est-à-dire, entre 50 et 70 emplois sur le bassin
d’activité avec les deux "locomotives" que sont
Action et Gifi.

Tous mobilisés pour l'emploi

Nous nous tenions déjà à disposition de toutes les
opportunités d’emploi sur le territoire pour apporter
le service qui convient et accompagner au mieux les
employeurs. Pour cette opération, nous travaillons
de manière à ce que ce soit le plus fluide possible".
Le recruteur passe par la Méthode de Recrutement par Simulation (MRS). Cette méthode
permet d'élargir les recherches de candidats en
privilégiant le repérage des capacités nécessaires
au poste de travail proposé. Elle sort des critères
habituels de recrutement que sont l'expérience
et le diplôme. Tout candidat intéressé pourra
contacter le numéro communiqué le 8 février
par Pôle Emploi. Les 100 premières personnes
seront ainsi convoquées, par groupe de 25, pour
une séance d'information collective organisée à
l'espace Bourvil. C'est également à l'occasion de
cette réunion que seront organisées les séances
de MRS. Les candidats devront subir des tests,
par exemple, de dessin ou de Lego, imaginés
par des psychologues du travail. "Cette méthode
donne une chance aux personnes éloignées de
l'emploi qui n'auraient pas d'expérience ou de
qualification particulière".

Afin d’accompagner au mieux ces embauches à
venir, la Ville et le CCAS ont organisé un dispositif fluide avec Pôle Emploi. La diffusion des offres
sera faite le 8 février. En mars, la Salle Bourvil
sera mise à disposition de Pôle Emploi afin que
s’y déroulent les entretiens d’embauche. D’autres
sessions seront organisées ensuite pour d’autres
enseignes et d’autres demandes.

Recrutements par simulation
Pour le directeur de Pôle Emploi, Karim Benaïssa,
"C’est la première fois que nous lançons une opération d’envergure en lien avec la Ville de Caudebec.

Par ailleurs, les candidats qui auront réussi les
tests mais qui n'auront pas été retenus après les
entretiens de motivation, pourront se voir proposer un poste dans une autre enseigne. Pôle Emploi apportera une aide pour la préparation des
entretiens pour que les candidats aient "toutes
les chances de leur côté".
La Ville via le CCAS pourra informer et orienter
les demandeurs d'emploi vers un interlocuteur à
Pôle Emploi.
Renseignements :
https://www.pole-emploi.fr/accueil/
ou CCAS au 129 rue Sadi Carnot
02 32 96 05 80
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En images

100 ans de Madame Tounissou
Le 4 janvier, Madame Tounissou a soufflé sa 100ème
bougie. A cette occasion, le Maire, Laurent Bonnaterre,
et Jean-Pierre Kerro, adjoint aux Seniors, se sont rendus
devant son domicile pour lui remettre fleurs et chocolats.
100 ans de
Madame Hanotin
Le 5 janvier, une
deuxième habitante
de la Ville a fêté son
100ème anniversaire.
Comme la veille,
Laurent Bonnaterre et Jean-Pierre
Kerro lui ont rendu
visite, en gardant
leur distance, pour
lui apporter des
présents.

Visite du chantier Îlot Jules Ferry
Le 8 janvier, une visite du chantier était organisée avec les élus de la Ville et les responsables
d’Habitat 76. Au printemps 2022, 91 nouveaux
logements, en accession à la propriété et en
location, seront livrés rues Jules Ferry, Barbès et
Raspail. Un projet important pour la redynamisation du centre- ville.
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Petit déjeuner à Victor Hugo
Le 5 janvier, les enfants de l'école Victor Hugo
ont pris leur petit déjeuner dans le réfectoire. Ce
repas sera servi 2 fois par semaine aux enfants.
En parallèle, les enseignants conduiront un projet
pédagogique d’éducation à l’alimentation.

Galette des Rois à Ladam
Le 8 janvier, Jean-Pierre Kerro, adjoint aux Seniors,
s'est joint au Maire et aux agents du CCAS pour distribuer une part de la galette des Rois aux résidents
de la résidence autonomie Maurice Ladam.

Remise du prix John Lennon
Le 8 janvier, les vainqueurs du concours organisé dans le
cadre de l'exposition sur John Lennon étaient reçus à la
médiathèque par Gaëlle Lapert, adjointe à la Culture, qui les
a félicités et leur a remis leur lot.

Visite de la zone de l'Epinette
Le 12 janvier, plusieurs élus de la Ville et de la Métropole
ont visité les chantiers en cours rues Lesage Maille et
Chennevière. Ces travaux consistent à ajouter des places
de stationnement pour les riverains et les salariés de cette
zone économique en plein renouveau, des pistes cyclables
et à renforcer la sécurité routière et la tranquillité.

Campagne de vaccination à Lecallier
Le 17 janvier, les premiers résidents de l'EHPAD
Lecallier Leriche ont reçu leur première injection
du vaccin contre la Covid-19. A cette occasion,
le Maire, Laurent Bonnaterre, était présent pour
marquer son soutien au personnel soignant et
aux seniors.

Plus de 42 000 €
pour le Téléthon
Le 28 janvier, un chèque
de 42 390,70 € était
remis à Georges Salinas,
représentant de l'AFM
Téléthon. Une belle
somme collectée grâce
aux nombreux dons des
habitants malgré la crise
sanitaire et à l'investissement sans faille des
bénévoles du Téléthon
Boucle de Seine.

Accueil de stagiaires à Bourvil
Les 18 et 19 janvier, 25 élèves du collège Jacques Emile
Blanche étaient accueillis à l'espace Bourvil dans le cadre
de leur stage de 3ème . Face aux circonstances sanitaires,
l’équipe municipale leur a concocté 2 journées très complètes d’échanges avec les élus et les services de la Ville ,
afin de leur faire découvrir les métiers du service public.

Spectacle dans le
cadre des Nuits
de la lecture
Le23 janvier, la
médiathèque proposait le spectacle de
marionnettes "Ploc
ploc, petit conte de
pluie". A la fin de
la représentation,
les enfants ont pu
échanger avec les
comédiennes et voir
Visite des Tissages
de plus près les mysLe 23 janvier, l'équipe municipale était honorée de
térieuses marionrecevoir Édouard Philippe, Maire du Havre, accomnettes.
pagné du Ministre Sébastien Lecornu, au titre de
sa présidence de l’EPFN, afin de leur faire visiter le
chantier des Tissages. L’Etablissement Public Foncier de Normandie mène avec la Ville ce chantier, qui
accueillera très bientôt LANIMEA tisseurs d'images,
première école de l'image animée en Normandie.

Retrouvez nos albums photos et vidéos sur

www.caudebecleselbeuf.fr

www.facebook.com/
caudebecleselbeuf

www.youtube.com

Atelier fabrication de lessive
Le 23 janvier, les plus grands ont pu participer à
l'atelier de fabrication de lessive proposé dans
le cadre du mois du blanc. Les participants
étaient ravis d'apprendre à fabriquer et tester
des produits écologiques et naturels.
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Jeunesse
Des représentants supplémentaires des Villes
dans les collèges et lycées
200 jeunes Caudebécais suivent leur scolarité au
collège Jacques Emile Blanche de Saint-Pierrelès-Elbeuf. Parallèlement, 70 jeunes Elbeuviens
fréquentent le collège Cousteau. Récemment,
le Conseil de la Métropole Rouen Normandie a
décidé de désigner des représentants supplémentaires dans les collèges et lycées comme le
prévoit la loi. Nous nous félicitons de cette initiative qui devrait améliorer et coordonner davantage les actions menées par chacun en lien avec les
établissements. Ainsi, un représentant de la Ville
d'Elbeuf siégera désormais au Conseil d'Administration du collège de Caudebec. Cette organisation a été mise en place dans nombre de collèges
et lycées du territoire métropolitain concernés par
les effets de la carte scolaire. Malheureusement,
malgré le nombre important d'élèves Caudebécais
qui fréquente le collège Jacques-Emile Blanche,
la Maire de Saint-Pierre-lès-Elbeuf a refusé notre

proposition afin qu'un représentant de la Ville de
Caudebec siège au sein du collège. Nous regrettons
vivement cette décision qui va à l'encontre du
travail mené conjointement avec toutes les autres
communes. Dans l'intérêt des enfants et d'une
meilleure gouvernance de nos établissements,
nous espérons encore que la Maire de Saint-Pierrelès-Elbeuf se rallie à ces nouvelles orientations de
coopération au sein de la Métropole Rouen Normandie.

Une aide municipale au Un jeune, une solution
Afin de ne laisser aucun jeune sur le bord de la
permis de conduire
route, l'Etat a lancé le plan "1 jeune, 1 solution".
Ce plan mobilise un ensemble de leviers.

L’absence de permis de conduire constitue souvent un frein à l’accès à l’emploi ou à une formation. La Ville soutient et accompagne les Caudebécais dans leur parcours de formation et de vie
professionnelle et a décidé d'accorder, sous condition de ressources, une aide au passage du permis
de conduire. Si vous avez plus de 18 ans, que vous
êtes domicilié depuis au moins trois mois de façon
ininterrompue à Caudebec et que vous remplissez
les conditions de ressources, vous pouvez bénéficier d'une aide de 150 à 600 € pour le passage du
code et de la conduite. Pour connaître les conditions précises et les éléments à fournir, vous
pouvez contacter le CCAS au 02 32 96 05 80. Les
dossiers devront être adressés au CCAS avant le
15 mars.
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L’objectif de la plateforme www.1jeune1solution.
gouv.fr est de faciliter les recherches autour de
fonctions simples : « je trouve un emploi », « je
trouve une formation », « je trouve un accompagnement », « je participe à un événement » et « je
m’engage ». Plus de 20 000 offres d’emploi proposées par Pôle Emploi sont accessibles et plus de 250
événements sont proposés aux jeunes en ligne.
Une fonctionnalité permet également à chaque
jeune d’être rappelé par la mission locale la plus
proche de chez lui. Les entreprises peuvent déposer une offre d'emploi mais également s'informer
sur les différentes aides mises en place pour favoriser le recrutement des moins de 26 ans.
Renseignements :
https://www.1jeune1solution.gouv.fr/

Jeunesse
Accueil des tout-petits en
maternelle
Les écoles maternelles Louise Michel et Prevel accueilleront dès
la rentrée prochaine des enfants de moins de 3 ans. Ce dispositif
sera mis en place, dès septembre 2021, suite à la décision de
l’Education Nationale d’ouvrir des places de Toute Petite Section
au sein de ces 2 écoles. Ces places seront ouvertes aux enfants nés
entre le 1er janvier et le 31 août 2019.
Cet accueil des "Tout-petits"
à l’école maternelle est un
moyen efficace de favoriser
la réussite scolaire, en
particulier lorsque pour des
raisons sociales, culturelles
ou linguistiques, la famille
est éloignée de la culture
scolaire. Le projet d'accueil
et de scolarisation au sein de
la classe sera présenté et expliqué à l'ensemble des parents d'élèves
afin de les sensibiliser aux enjeux de cette première scolarisation.
Afin de garantir sa réussite, l’accueil de chaque enfant fera l'objet
d'un échange avec ses parents, lesquels seront incités à s'impliquer
activement dans le suivi de sa scolarité.
Le nombre de places étant limité, la demande d’inscription sera
examinée lors d’une commission en avril, afin d’attribuer les places selon
des critères définis conjointement par la Ville et l’Education Nationale.
Les parents seront informés de la décision par courrier, en avril.
Le formulaire de demande est disponible au secrétariat du service
éducation, 333 rue Sadi Carnot, ou sur le site internet de la ville
www.caudebecleselbeuf.fr. Les dossiers sont à retourner complétés,
au plus tard le 31 mars 2021.

Les inscriptions scolaires
2021-2022 sont en cours
• Ecole maternelle : La première inscription de votre enfant

se fait en deux étapes. Vous devez, dans un premier temps, vous
rendre au service éducation au plus tard le 12 février 2021. Une
fois cette démarche effectuée, et le dossier complété, un certificat d’inscription vous sera remis. Il vous permettra de prendre
rendez-vous avec la direction de l’école et de finaliser l’inscription.

• Ecole élémentaire : L’inscription est automatique si votre

enfant était déjà scolarisé à Caudebec-lès-Elbeuf cette année.
L’école d’affectation vous sera communiquée par courrier début
avril 2021. Vous pourrez ensuite prendre rendez-vous avec la direction de l’école pour finaliser l’inscription. Si vous êtes nouveau
Caudebécais, la procédure est la même que pour l’inscription
en maternelle.
Renseignements : Service éducation au 02.32.96.02.04 ou sur
place au 333 rue Sadi Carnot

LANIMEA
au Salon de
l'étudiant
virtuel
L'équipe de LANIMEA Tisseurs d'images répondra à
toutes vos questions sur le
Salon de l'Etudiant virtuel
jusqu'au 21 février. N'hésitez
pas à les rencontrer en ligne
! Ils répondront à vos questions et vous aideront dans
votre orientation vers les
métiers de l'image animée.

Rendez-vous sur le site
https://salonvirtuel-etudessuperieures-normandie.
letudiant.fr/

Accueil de loisirs
vacances d'hiver
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'hiver (du
20 février au 8 mars), les
inscriptions sont ouvertes
auprès du service jeunesse
jusqu'au vendredi 12 février.
L'espace Clin d'Oeil accueille
les jeunes âgés de 14 à 17 ans
du lundi au vendredi, de 10h
à 12h et de 13h30 à 18h30, en
accès libre.
Renseignements au service
jeunesse : 02 32 96 02 04 et sur
www.caudebecleselbeuf.fr
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Photo réalisée en juin 2020

Du soutien pour notre jeunesse
La crise sanitaire et sociale que nous traversons
depuis plusieurs mois touche durement bon nombre
de personnes, notamment les jeunes.
De nombreux élèves de troisième se sont ainsi
retrouvés dans l’impossibilité d’effectuer leurs
stages en entreprises, pour des raisons sanitaires ou
économiques.

rencontres et visites sur le terrain, encadrés par des
agents du service public, pleinement mobilisés et
conscients de l’enjeu que représente la découverte
du monde professionnel.
Une volonté qui se révèle chaque année dans l’accueil
par les différents services de centaines de stagiaires,
offrant la possibilité, ou la première chance, parfois
si difficile à obtenir, de s’insérer ou de se réinsérer
dans la vie active.
Notre jeunesse mérite tous nos efforts et nous
sommes fiers de cet engagement pris auprès d’elle,
et ce, depuis 2014.
C’est toute la force du service public que de
savoir faire preuve d’adaptation et d’initiative,
notamment en temps de crise. Certains agents ont
vu ces derniers mois leurs missions évoluer afin de
répondre aux besoins du moment : distribution de
masques, courses à domicile, aide à la vaccination…
et s’en sont emparés avec énergie et détermination.

Consciente de ces difficultés, la Ville a souhaité ces
dernières semaines permettre à près de 130 élèves
de troisième des collèges de Caudebec et SaintPierre-lès-Elbeuf, d’effectuer et de valider leurs
stages de découverte du milieu professionnel grâce
à un dispositif innovant. Ils ont ainsi pu découvrir,
dans un cadre global et sécurisé, le travail des
différents services municipaux et le fonctionnement
d’une mairie. 3 sessions de 2 jours alliant temps de

Merci à celles et ceux qui, au quotidien, font vivre
le service public de la plus belle des façons : avec
compétence et savoir-être. Il « reste la seule richesse
de ceux qui n’en ont pas ». Et le plus beau respect
témoigné envers les administrés.
Nous restons disponibles et à votre écoute.

Les membres élus et suppléants de "Caudebec, c'est vous ! " : Michèle BELLOD, Laurent BONNATERRE, Eddy BONNENFANT,

John CONAN, Katia COUSIN, Fernand DACOSTA, Lucile DALLET, Pierre DAVID, Bouchra DORLEANS, Soraya ELMAOUI,
Catherine FAUCHE, Emmanuel FOREAU, Pascal FRERET, Christophe FREROT, Guillaume GILLERY, Jean-Michel GIRARD,
Benoit HAZET, Pascal HURE, Stephanie JAMES, Annie JANELA, Jean-Pierre KERRO, Gaëlle LAPERT, Pascal LE NOË,
Francoise LEFEBVRE, Steve LEROY, David LETILLY, Lydie MEYER, Katell NEDELEC, Morgane PARTIE, Patricia PERICA,
Dominique ROGER, Carl SUZANNE, Nathalie THERET, Veronique VACHEROT.
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Portrait
Wilfried, Lysa, Quentin et Léana

Le GR20 solidaire

Quatre jeunes étudiants, sportifs, se sont lancés le défi de réaliser la plus
difficile des randonnées d'Europe, le GR20. Un défi sportif qu'ils ont voulu
également solidaire, pour l'association "Vie et espoir". Rencontre.
Wilfried, Lysa, Quentin et Léana
sont des amis de longue date.
Tous âgés de 19 ans, étudiants
en fac de sport ou en école
d'infirmière pour Lysa, ils ont
évidement souffert de la crise
sanitaire et des confinements
qui
s'imposaient.
Mais
optimistes, nos quatre amis
ont mis à profit cet isolement
pour monter un projet qui leur
tient à coeur. "C'est pendant ces
longs mois de confinement que
nous avons réfléchi à la manière
dont nous pourrions recréer ces
moments dont nous avons été
privés".

La Corse du Nord au Sud

public à la cause des enfants atteints de leucémie
et collecter des fonds pour soutenir l’association
normande Vie et Espoir créée au CHU Charles
Nicolle en 1986.

Une randonnée de 179 kilomètres classée parmi
les plus difficiles d'Europe. Les jeunes sportifs
Une aventure à suivre sur les réseaux
n'ont pas fait le choix de la facilité ! A partir du
village de Calenzana, ils arriveront à Conca après "Tout au long de notre périple, nous partagerons
avoir subit de nombreux passages d'escalade, nos photos et nos vidéos sur les réseaux. Nous
faux-plats et zones rocailleuses. D’ordinaire ce avons également en tête de permettre aux enfants
de l’association de nous suivre
GR (Grande Randonnée)
"Il s'agit autant d'un et d’échanger tout au long de
se fait en 16 étapes et
dure donc 16 jours pour défi sportif que d'une l’aventure. Nous espérons que
ce défi sportif ouvrira la voie à
des candidats préparés
action solidaire"
d’autres jeunes l’an prochain pour
et sportifs. Mais nos
Normands aguerris, ont prévu de le réaliser en 14. conduire un autre projet solidaire qui portera lui
aussi les valeurs de l'association Vie et Espoir".

Action solidaire

"Le faire pour le plaisir, c'est bien. Le faire pour les
autres, c'est mieux !". Voilà ce qui a motivé la jeune
équipe à se fixer un double objectif : sensibiliser le

Chaque dimanche sur le marché
Afin de les soutenir dans cette action solidaire,
la Ville de Caudebec leur offre la possibilité de
s'installer le dimanche sur le marché pour, à la
fois, exposer leur démarche, vendre des gâteaux
pour financer leur exploit et récolter des fonds
qui seront reversés à l'association. N'hésitez pas
à les rencontrer et évoquer avec eux leur défi
sportif et solidaire.
E-mail : gr20.juin2021@gmail.com
Instagram : @gr_vie_et_espoir
Facebook : GRVieetespoir
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Santé

La Ville accompagne les seniors
dans la vaccination
Depuis le début de la pandémie, la Ville de Caudebec a organisé un large accompagnement de ses
habitants, notamment des plus âgés. Plusieurs
agents des services municipaux ont appelé individuellement les 1600 seniors de 65 ans et plus,
pour prendre des nouvelles et proposer les services municipaux gratuits, notamment le portage
de courses. Ces appels ont été maintenus tout au
long des deux périodes de confinement auprès de
ceux qui le souhaitaient. Un dispositif de portage
des courses a également été mis en place pour les
personnes fragiles et auprès des commerces caudebécais. Très rapidement, des masques en tissu
réalisés par des couturières bénévoles ont été mis
à la disposition de tous.

Une cellule d’accompagnement
pour les plus de 75 ans
Dans le cadre de la lutte contre la pandémie de
Covid-19, quinze centres de vaccination ont été
installés dans le département. La Ville de Caudebec
entend accompagner les personnes souhaitant se
faire vacciner dans leur démarche. C’est pourquoi,
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depuis le lundi 18 janvier, une "cellule municipale
d’accompagnement à la vaccination des personnes
âgées de plus de 75 ans" a été mise en place. Cette
cellule municipale permet à tous les Caudebécais
âgés de plus de 75 ans de bénéficier d’une aide à

l’accès à la vaccination. Très concrètement, il leur
est proposé de les accompagner dans leur prise de
rendez-vous par téléphone ou par internet. Pour
ceux qui ne disposent pas de solution de déplacement, la Ville propose de les véhiculer jusqu’au
centre le plus proche.
Les seniors de plus de 75 ans n’ayant pas été
contactés ou les personnes prioritaires, souffrant de pathologie, peuvent contacter l’espace
Bourvil au 02 35 74 64 09 afin d’obtenir l’accompagnement et les renseignements souhaités.

La proposition d’offrir des locaux pour un
futur centre de vaccination maintenue
Conscients des enjeux en terme de calendrier de
réalisation de la vaccination et qu’un trop grand
nombre de Français étaient jusqu'alors réservés
sur cette question, nous avons souhaité redoubler d’efforts pour assurer une couverture vaccinale maximale et bien comprise par nos concitoyens. C’est pourquoi, la Ville de Caudebec, a
très tôt proposé au Préfet et au Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé de Normandie de
mettre à disposition l’espace Bourvil et le personnel municipal nécessaire afin de mener à bien et
accélérer la campagne de vaccination contre la
COVID-19. Cette proposition est toujours d'actualité. Elle devrait être effective dès lors que la
vaccination s'ouvrira à d’autres tranches d’âge.
La Ville a d’ailleurs pris contact avec les professionnels et une équipe médicale se tient prête à
intervenir. Cette équipe d'une vingtaine de professionnels de santé devrait être étoffée dans les
semaines à venir. En attendant, les communes du
pays d'Elbeuf travaillent main dans la main et un
agent de la Ville à été mis à disposition du centre
de vaccination de Saint-Aubin-lès-Elbeuf, une
journée par semaine, afin d'apporter une aide
administrative.

Cadre de vie
Concours des illuminations et décorations de Noël
Le concours des illuminations et des décorations de
Noël est organisé chaque année afin d’encourager et de
récompenser les actions menées par les habitants et les
commerçants de Caudebec-lès-Elbeuf en faveur de l'animation et de l’embellissement de nos rues pendant les
fêtes de fin d’année, tout en faisant l’emploi de matériel
électrique à basse consommation. Exceptionnellement,
cette année, la cérémonie conviviale qui permet de réunir
les participants pour annoncer les résultats, ne pourra pas
avoir lieu. Vous pourrez retrouver l'annonce des résultats
dans une vidéo diffusée sur le site internet et sur la page
Facebook de la Ville. Rendez-vous mercredi 10 février à
18h sur www.caudebecleselbeuf.fr et www.facebook.
com/caudebecleselbeuf/

Un label environnemental décerné à la Ville
La Ville de Caudebec est investie depuis plusieurs
années dans une démarche en faveur du Zéro
phyto. C'est pourquoi elle est engagée dans la
charte d'entretien des espaces publics proposée

par la FREDON Normandie. Les enjeux sont à la
fois sanitaires et environnementaux : protection
de la santé des habitants et du personnel chargé
de l’entretien des espaces publics, préservation
et reconquête de la qualité des eaux, protection
et sauvegarde de la biodiversité. Au regard de
nos pratiques d'entretien, le comité de labellisation a récemment décidé de décerner un label
à la Ville. Il s'agit à la fois d'une reconnaissance
forte pour nos efforts et pour le travail réalisé
par les services municipaux mais aussi d'un encouragement important pour améliorer encore
notre action pour l'environnement.

Commerce
De nouvelles boutiques ouvrent leurs portes
A Caudebec, malgré la crise sanitaire que nous subissons tous, les efforts menés par la Ville pour
accompagner les commerçants et aider les nouvelles installations portent leurs fruits.
Deux nouvelles boutiques viennent d'ouvrir leurs portes. D'autres sont en cours d'installation.

Le Paradis du Jouet, au 202 rue de la République,
propose de nombreux jouets pour enfants et jeux
de société, neufs ou d'occasion à prix réduits.

Les Vêtements de Looane, au 180 rue de la
République, est une boutique de vêtements
d'occasion, femmes et enfants.
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Sorties

Les animations de la médiathèque
Samedi 13 février à 10h30 "Dic'thé ou café".
Jeunes et moins jeunes, venez plancher sur la
dictée lue par une ancienne enseignante de
Caudebec-lès-Elbeuf.
Pas de notes, pas de ramassage de copies, seulement une correction collective et une ambiance
bon enfant... Alors, à vos stylos ! "Dic’thé ou
café" est précédé d’un petit déjeuner offert aux
participants. A partir de 15 ans.

Samedi 13 mars à 17h30, "Gros boudeur, les

aventures de Léon", d’après le célèbre petit
pingouin d’Emile Jadoul. Spectacle de marionnettes par la Cie Patachon.

Mercredi 17 février de 15h à 17h, atelier de
fabrication de papier recyclé, dans le cadre
de l’exposition "Comment fait-on un livre ?".
A partir de 8 ans (6 enfants maximum).
Du 9 au 27 mars
"Braderie de la
médiathèque"
Livres, cd, dvd,
magazines
des
anciennes
collections
de
la médiathèque
seront proposés
à petits prix (de
0,10 € à 2 €). Le
produit de la vente sera reversé au profit du
Téléthon. Tout public.
Vendredi 12 mars à 10h30, "Je jardine, tu jardines... à la médiathèque". Atelier sur le thème
de l’azalée. Public adulte.

Qu’est ce qui arrive à Léon ? Il fait du boudin sans
raison. Le petit pingouin n’est pas content du
tout de l’arrivée d’un autre bébé. Il explique à ses
parents qu’il n’y a plus de place, ni à la maison,
ni dans les bras de maman, ni sur les épaules de
papa. Et puis, un jour pourtant, Léon, rassuré,
fera lui-même une place à son petit frère. Public
familial de 2 à 5 ans (durée 35 min).
Afin de respecter les mesures sanitaires en
vigueur, toutes les animations proposées
par la médiathèque sont sur réservation au
02 35 74 64 10. Plus d'infos sur www.rmte.fr

Thé dansant de la Saint-Valentin
en ligne !
Dimanche 14 février à 15h, retrouvez le duo Claude Robert pour
un thé dansant de la Saint-Valentin en live sur la page Facebook de
la Ville. Faites de la place dans votre salon et ne manquez pas ce rendez-vous festif proposé gratuitement par la Ville à l'occasion de la
fête des amoureux ! www.facebook.com/caudebecleselbeuf/
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En bref

Collecte
Nationale

Etat
civil - Décembre
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
01/12 Joy CARRASCOSA 09/12 Charly LEVEE
15/12 Sasha MARTIN
16/12 Mohamed22/12 Aksil
Wassim ZAROUALI QUAUCH
HEMSAS
Vœux de bonheur
16/12 Laurent GUILLOIS et Evelyne NGO NGU
19/12 Yann CAZIN et Marie-Amica LANG
23/12 René RAINGARD et Justine MARGRY
Ils nous ont quittés
03/12 Raymonde BONZANS 03/12 Gilberte
04/12 Eliane BOISARD
05/12
BOZEC
05/12 Colette LEFIEUX
Bernard AUZOUX
07/12 Fernand BÉNARD
07/12 Yvette
QUEVAL 08/12 Jocelyne CROCHEMORE
08/12 Patrice ANTOINE
11/12 Andrée
14/12 Martine DELANNOY
MATHOUX
15/12 Claude
15/12 Andrée LEFRANÇOIS
17/12 Claude HAMELET
18/12
MAHIEU
Nelly MOULIN 18/12 Danièle HAZET 22/12
4/12 Avelina DA
Michelle COMBARIEU
COSTA FERREIRA 25/12 Claude MAUVIEL
26/12 Georges TASSILLY 27/12 Bernard
PILLARD 31/12 René STALIN 31/12 Renée
CARRÉ 31/12 Annick BELLAN

Le monoxyde de carbone est la première cause
de mortalité par intoxication en France. Chaque
année, ce sont environ 4000 personnes qui sont
victimes d’une intoxication oxycarbonée. Une
centaine de personnes en décède. Le monoxyde
de carbone est un gaz inodore, incolore et non
irritant. S’équiper d’un détecteur de monoxyde
de carbone ne suffit pas à éviter les intoxications
liées à ce gaz résultant le plus souvent d’un dysfonctionnement des appareils à combustion
(chaudières au gaz au fioul, au bois) et/ou d’un
défaut d’aération des locaux où ils sont utilisés.

Les dangers
du monoxyde
de carbone (CO)

Le monoxyde de carbone est un gaz dangereux qui peut être mortel.
Il ne sent rien et ne se voit pas.
Faites
vérifier et
entretenir :
chaudières et
chauffages chaque
année avant
l’hiver

Aérez
au moins
10 min.
par jour

Utilisez
dehors :
appareils de cuisson
(brasero, barbecue)
et groupes
électrogènes
Respectez
le mode d’emploi
des appareils
de chauffage
et de cuisson

- Illustrations : Pascal Finjean / Contre Fish

Les Restos du cœur de la région rouennaise organisent
comme chaque année une
grande Collecte nationale qui
ON COMPTE SUR VOUS !
aura lieu le week-end des 5, 6
et 7 mars 2021 dans les supermarchés. Vous avez quelques
heures de disponibles ? Ils recherchent des bénévoles.
Contact : 02 35 60 31 39
05, 06 & 07 sad76a.collectenationale@
MARS 2021
restosducoeur.com ou
collecte.restosducoeur.org
déposez votre candidature
en ligne sur http://collecte.restosducoeur.org/

Attention au monoxyde de carbone

260-113815-A - Conception graphique :

Collecte nationale des
Restos du cœur

La prévention passe avant tout par l’entretien
et la vérificationwww.prevention-maison.fr
périodique du bon fonctionnement des appareils à combustion, des conduits
de cheminée et des ventilations. Plus d'infos
sur www.prevention-maison.fr

Donnez votre sang !
L'association des donneurs de sang bénévoles du pays elbeuvien organise une fois
par mois une collecte
salle Franklin (près de
la Mairie d'Elbeuf).
Les permanences 2021
se tiendront les mardis 16 février, 16 mars,
20 avril, 18 mai, 15 juin, 20 juillet, 17 août, 21 septembre, 19 octobre, 23 novembre et 21 décembre,
de 10h à 13h et de 15h à 18h30.
Contact : girard.bernard.asso@orange.fr
06 29 05 22 18
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