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La crise du Covid-19 à laquelle nous avons à faire
face depuis plus de trois mois aura certainement
fait apparaître des marges de progression, à tous
niveaux, mais elle a aussi démontré la grande
adaptabilité de nos organisations. A chaque
annonce du Gouvernement, les services publics
municipaux ont su réagir dans des délais très
brefs pour garantir à la fois les services essentiels
mais aussi pour proposer de nouveaux services
adaptés aux circonstances inédites. Au nom de
l'équipe municipale, je tiens à remercier toutes
les personnes en première ligne, les soignants
et les professionnels qui ont assuré les missions
essentielles à notre vie quotidienne et à la vie
économique du pays. J’y associe, bien entendu,
les nombreux habitants mobilisés qui ont aussi
fait preuve d'un remarquable sens de la solidarité.
A l’heure du déconfinement progressif, je vous
appelle tous à maintenir votre vigilance, en
respectant les gestes barrières et la distanciation
physique.
Bonne lecture à toutes et à tous.
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Caudebec

Chère Madame,
Cher Monsieur,

MAIRIE Place Jean Jaurès - BP 18 02 32 96 02 02
Ouvert au public du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 et de
13h30 à 17h15. Le samedi de 9h à 12h.
ASTREINTE TECHNIQUE VILLE 06 71 70 84 87
Soirs & week-ends
POLICE MUNICIPALE 128 rue de la République
02 32 96 02 09 - Ouvert au public du lundi au jeudi de 8h30
à 12h00 et de 13h30 à 17h30. Le vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h.
SAMU 		
15 Urgence SMS
114
Médecin de garde
116 117 (en cas de difficultés à entendre
Pompiers
18 ou à parler)
Police nationale
17 Taxis caudebécais
N° d’urgence (mobile)
112 S. Poisson 06 88 96 57 62
Pharmacie de garde
3237 F. Bailleul 06 24 77 76 16
Planning familial 02 35 37 35 97
SOS Vétérinaire 02 35 36 30 00
Urgence gaz 0 800 47 33 33

Dossier

Covid-19 : toute la Ville mobilisée
Dès le début de la crise sanitaire que nous traversons, la formidable mobilisation des agents des
services publics, des soignants, des entreprises, des commerces, des associations mais aussi les
initiatives individuelles et bénévoles des habitants nous ont permis à tous de faire face à cette
situation inédite.

Les services municipaux mobilisés

Avant même la mise en œuvre du confinement,
l'ensemble des services municipaux se sont mobilisés pour assurer la continuité des services
essentiels rendus aux habitants.

De nouveaux services
adaptés
Dès le début du confinement, plusieurs agents des
services municipaux mobilisés
ont appelé un à un les 1600
seniors de 65 ans et plus, pour
prendre des nouvelles et proposer les services municipaux
gratuits. Un dispositif de portage des courses a été mis en
place pour les personnes fragiles et auprès des commerces
caudebécais exclusivement.

Une aide aux plus fragiles
Alors que certaines structures habituelles de
distribution de denrées alimentaires avaient dû
fermer leurs portes, les agents du CCAS se sont
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mobilisés pour assurer des distributions de la
Banque alimentaire et de dons de l'entreprise
Safia. Tout au long de la crise, le service des aides
à domicile a continué son activité auprès des personnes âgées.

L'UMPS sur le pont
Dès le début de la crise, l'Unité
Mobile de Premiers Secours,
basée à Caudebec-lès-Elbeuf
s'est mise à disposition des
collectivités qui en ont exprimé le besoin. Suite à un appel
aux dons lancé par la Ville, ils
ont reçu des masques offerts
par des entreprises ou des particuliers pour les professionnels de santé.

Covid-19
Une permanence téléphonique
et technique
Afin d'assurer la continuité des services publics et la réalisation
des actes d'état civil
urgents, un accueil
téléphonique a été
assuré chaque jour
aux horaires habituels
de la mairie. Tous les
services essentiels ont
été assurés par la mise
en place du télétravail.

Contrôles réguliers
Les horaires de la Police municipale ont été
adaptés pour répondre
aux nouveaux besoins
mais aussi pour réaliser
régulièrement des opérations de contrôle du
respect des règles de
confinement.

Réouverture des écoles
A
l'occasion
de la première
phase du déconfinement,
les services
municipaux, en
lien étroit avec
les services de l'Éducation nationale, ont mis tout
en œuvre pour garantir une rentrée dans les meilleures conditions de sécurité sanitaire pour les
enfants, les enseignants et le personnel.

Les services de la Métropole
Parmi les services indispensables, les services de
l'eau, de collecte des déchets ou encore les transports, gérés par la Métropole ont également
poursuivi leur activité.

DÉCONFINEMENT PROGRESSIF
depuis le 2 juin

Hôtel de ville et CCAS

Accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 et
de 13h30 à 17h15. Le samedi de 9h à 12h.

Halte-garderie « Les Marsupilamis »
Accueil de 10 enfants maximum dont 7 de parents prioritaires. 8h-18h.

Commerces, cafés, restaurants

Réouverture des commerces et du marché
dans le respect des gestes barrières.

Ecoles maternelles - élémentaires
Reprise de tous les niveaux de la Moyenne
Section au CM2, par
petits groupes.

Collège J-Y Cousteau
Reprise de tous les niveaux.

Cimetière et Parc du Cèdre
Le cimetière et le Parc
du Cèdre sont désormais
ouverts
aux
horaires habituels.

Médiathèque Boris Vian

Accueil du public les mercredis, vendredis et
samedis de 13h à 17h. Poursuite du service de
portage de documents pour les Caudebécais
les plus fragiles, le jeudi
après-midi. L’accès aux
différents espaces est
autorisé pour 10 personnes maximum.

Salle de spectacle Bourvil

L'espace Bourvil accueille les habitants pour
la distribution des
masques. La programmation culturelle devrait reprendre normalement à la rentrée de
septembre.
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Vie municipale

La nouvelle municipalité au travail
A Caudebec et ailleurs, les municipalités ont eu à faire face depuis la mi-mars à une crise
sanitaire inédite. Même si elle avait déjà pris en charge les dossiers en lien avec les élus sortants,
l'équipe municipale élue dès le 15 mars a ainsi dû attendre la fin mai pour être installée dans ses
fonctions. La première réunion du Conseil a été l'occasion d'élire Laurent Bonnaterre pour un
deuxième mandat de Maire ainsi que le Bureau Municipal, rajeuni et féminisé, comme l'équipe
s'y était engagée.

Laurent BONNATERRE
réélu Maire à l'unanimité
A la tête de la liste "Caudebec, C'est Vous !"
ayant réuni 100 % des
suffrages le 15 mars
dernier, Laurent BONNATERRE a été réélu, à
l'unanimité, Maire de la
Ville de Caudebec-lèsElbeuf pour les 6 prochaines années.
"Je tiens à remercier l'ensemble des Caudebécaises et des Caudebécais pour la confiance
que vous m’avez accordée. Entouré d’une
équipe de femmes et d’hommes de terrain,
encore et toujours engagés pour notre commune, nous maintiendrons notre cap sur la
défense de l’intérêt général. Sécurité, centreville, jeunesse et école, environnement et
propreté seront nos grandes priorités. Nous
poursuivrons le travail commencé en 2014,
car c’est dans la durée que l’on construit solidement".
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Lydie MEYER
1ère Adjointe au Maire
chargée de l’Education, de
la Jeunesse et de la Prévention
Conseillère métropolitaine
59 ans
Responsable associative

Gaëlle LAPERT
2ème Adjointe au Maire
chargée de la Culture
et des Animations
38 ans
Bibliothécaire

Emmanuel FOREAU
3ème Adjoint au Maire
chargé du Sport
et de la Vie associative
52 ans
Technicien en imprimerie

Fernand DACOSTA

Jean-Pierre KERRO

4ème Adjoint au Maire
chargé de la Sécurité,
Tranquillité et Médiation
47 ans
Responsable de services
à la TAE

5ème Adjoint au Maire
chargé des Seniors
75 ans
Ouvrier spécialisé Renault,
retraité

Nathalie THERET

Dominique ROGER

6ème Adjointe au Maire
chargée des Finances, du
Budget et de la
Commande publique
50 ans
Cadre dans le logement
social

7ème Adjoint au Maire
chargée de l’Urbanisme et
des Cérémonies patriotiques
68 ans
Enseignant-Formateur
en sécurité routière

Katia COUSIN

Patricia PERICA

8ème Adjointe au Maire
chargée du Commerce,
des Foires et Marchés
46 ans
Conseillère associative

9ème Adjointe au Maire
chargée des Affaires sociales,
du Logement et de la Petite
Enfance
54 ans
Aide à domicile

Pascal LE NOË

Soraya ELMAOUI

Conseiller municipal délégué
chargé du Développement
Durable, de la COP 21, de la
Propreté et des Espaces verts
59 ans
Agent SNCF

Conseillère municipale
déléguée chargée de la
Santé et du Développement
économique
36 ans
Chargée de marketing
et communication

David LETILLY

Pierre DAVID

Conseiller municipal
délégué chargé des
Bâtiments, des Travaux
et de la Voirie
47 ans
Chargé d’affaires

Conseiller municipal délégué
chargé du Suivi de l’action
municipale, du Contrôle de
gestion et de la Participation
citoyenne
45 ans
Directeur financier La Poste

Françoise LEFEBVRE
Conseillère municipale
déléguée chargée de la
Coordination des Conseillers
Municipaux et de la
Commission municipale
80 ans
Retraitée

Retrouvez la liste de l'ensemble des
élus du Conseil Municipal sur
www.caudebecleselbeuf.fr

Le conseil retransmis en direct
La prochaine réunion du Conseil Municipal
se tiendra le 25 juin à 18h30. Afin de
permettre à chacun de suivre les débats, la Ville
retransmettra cette fois encore, l'ensemble de
la séance, en direct sur sa page Facebook. Il
sera également possible de poser vos questions.
Rendez-vous sur https://www.facebook.com/
caudebecleselbeuf/
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En images

Visite de Bataille Matériaux
Le 25 mai, en compagnie de
Soraya Elmaoui, Conseillère
municipale déléguée chargée
du développement économique, le Maire a rendu visite
à Bataille Matériaux, une
entreprise installée depuis de
très nombreuses années dans
notre commune.

Cérémonie du 8 mai
Célébrée sans public, la cérémonie de
commémoration de la fin de la seconde
guerre mondiale était retransmise en direct
sur la page Facebook de la Ville.

Distribution des œufs de Pâques
La traditionnelle Chasse aux œufs ayant malheureusement dû être annulée, le Comité des fêtes a
invité les cloches à déposer les œufs dans les cantines
scolaires. Les cloches ont aussi fait plaisir aux seniors
en distribuant des œufs aux résidents de Ladam ainsi
qu'à l'Ehpad Lecallier-Leriche. Ce sont ainsi plus de
500 sachets qui ont été distribués grâce à la générosité du Comité des fêtes.

Taïso en extérieur
Profitant d'une météo particulièrement favorable, le RCC a repris ses activités Taïso en extérieur par petits groupes pour respecter les gestes
barrières.
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Fête des Voisins au balcon
La Fête des Voisins est repoussée au
18 septembre en raison des circonstances
sanitaires. Dans le cadre de la Fête des Voisins
au balcon, la Ville a fait appel au Jazz Band de
l'EMIJ pour égayer les habitants de la résidence
autonomie Maurice Ladam et les voisins de la
résidence des Fleurs qui nous avaient sollicités.
103 ans de Solange Grenet
Solange Grenet a fêté ses 103 ans, le 2 juin,
à la résidence Ladam de Caudebec-lès-Elbeuf,
en présence de sa famille. En raison de la crise
sanitaire, les élus ne sont pas allés la saluer
comme chaque année mais lui ont fait apporter
des fleurs et des chocolats pour cette belle
occasion.

Jeunesse
Inscrivez vos enfants
dès maintenant !
Vacances d'été
Les accueils de loisirs
de la Ville se préparent
à accueillir les enfants
et les ados pour les
vacances d'été qui se
tiendront du 6 juillet
au 31 août.
Dans le contexte de crise sanitaire actuel, un
certain nombre de mesures de précaution ont
été prises dans les accueils de loisirs Louise
Michel (3/5 ans) et Corto Maltese (6/13 ans)
afin d'accueillir les enfants en toute sécurité.
Les équipes d'animation ont adapté leurs
programmes d'activités et les enfants pourront
pratiquer de nombreuses activités manuelles,
culturelles et sportives au sein des structures
municipales. Des sorties de proximité (forêt,
vélo…) seront également organisées.
A Clin d'Œil, les plus de 13 ans seront aussi
accueillis tout l'été et pourront se retrouver afin de
monter des projets. Les inscriptions se tiennent
jusqu'au vendredi 19 juin au service jeunesse.

Rentrée de septembre
L'accueil des enfants sur le temps périscolaire (en
dehors des heures de classe) ainsi que les accueils
de loisirs du mercredi sont gérés par la Ville. Ces
accueils nécessitent une organisation particulière
tant au niveau du personnel, des structures
que des prestataires. Les inscriptions pour la
rentrée de septembre doivent donc s'effectuer
dès maintenant, notamment si vous souhaitez
inscrire ou renouveler l'inscription de votre
enfant à la cantine, aux accueils du matin et/ou
du soir, aux études surveillées ou aux accueils
de loisirs du mercredi. Ces documents sont à
retourner au plus tard le vendredi 3 juillet 2020.
Cette démarche est indispensable et doit être
faite chaque année.
Retrouvez tous les formulaires d'inscription sur
le site de la Ville, www.caudebecleselbeuf.fr
Rubrique enfance-jeunesse.

Deuxième rentrée
pour LANIMEA
Ecole installée depuis
2019 à Caudebec-lès-Elbeuf, LANIMEA forme
au dessin et à l’animation
en 3 ans. Portée par une
équipe de pédagogues
et de professionnels en
activité et reconnus dans
le secteur du cinéma et
de l’audiovisuel, diplômés des grandes écoles comme les Gobelins,
Ensad, Esma… elle fournit une base solide
en dessin indispensable à la pratique professionnelle dans les industries audiovisuelles et
numériques. Il reste encore quelques places
afin de compléter la promo 2020/2021 et les
inscriptions sont ouvertes jusqu'au 28 juin.
Toutes les candidatures seront examinées
au fur et à mesure sans attendre cette date
limite. Si votre profil et votre univers graphique correspondent aux pré-requis du cursus, vous serez invité en entretien en visio.
Les portes ouvertes initialement prévues en
mars ayant été annulées pour cause de crise sanitaire, LANIMEA propose des visites privées,
sur rendez-vous, au 06 83 39 04 41.
Infos et inscriptions sur www.lanimea.com

Sport
Reprise des activités
sportives
Depuis le 2 juin, les Français ont pu reprendre en
partie le sport, y compris en espace confiné. La
Ville a rouvert l'ensemble des salles de sport de
Caudebec. Il appartient ensuite à chaque club
de mettre en œuvre les procédures sanitaires
adaptées. C'est pourquoi les différents clubs ont
rouvert progressivement les salles en mettant en
place un protocole de sécurité sanitaire adéquat.

Renseignements au Service Education /
Jeunesse, 333 rue Sadi Carnot : 02 32 96 02 04
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Commerce
Nouveaux commerces
Vous pouvez désormais profiter du déconfinement progressif pour découvrir deux restaurants
qui ont ouvert leurs portes juste avant la crise du Covid-19.
Au Bon Goût,
Chez Maman Léo,
Pizzeria / couscous.
Spécialités africaines.
191 rue de la République.
185 rue de la République.
9 50 53 59 54
07 55 28 32 48

Le Chick'N, désormais dirigé
par Sagna Boukary. Poulet grillé à emporter. 02 32 13 82 57

Testez votre idée de commerce
Ouverte par la Ville en mai 2017, la "Boutique test" permet
à des créateurs de commerce de tester leur idée au sein
d’une boutique pilote à loyer modéré (100 € par mois). Elle
est située rue de la République, dans une case appartenant
à la Ville. Il s'agit d'une première étape d’un parcours de
création de commerce. Elle s’étalera sur 6 mois (avec
possibilité de prolongation 6 mois supplémentaires). La
Boutique test est proposée à la location à partir du 1er
octobre. Si vous avez une idée de création, vous pouvez
adresser un courrier de présentation de votre projet à la
mairie jusqu'au vendredi 24 juillet.
Renseignements : 02 32 96 02 02

Vos œuvres exposées ?
La Ville se préoccupe constamment de créer un environnement
favorable à l’installation de nouveaux commerces. Depuis
2014, plusieurs initiatives nouvelles ont été mises en
œuvre pour tenter de redynamiser l'offre commerciale et
lutter contre les cases vacantes. Avec la "Boutique Expo",
la vitrine d'une case commerciale destinée à être vendue
est proposée à des artistes locaux pour exposer leurs
œuvres. Les expositions sont programmées pour durer
entre un et deux mois. Si vous souhaitez exposer, vous
pouvez contacter Rudy Tassilly, référent commerce, au
02 32 96 02 02

Santé
Nouveaux ostéopathes
Maëlle Audor et Yann Saliou ostéopathes D.O. vous accueillent désormais en remplacement de Juliette
Rozé, au 401 de la rue Sadi Carnot. Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone au 02 32 93 68 55 ou
par internet sur Ubiclic.com (en cliquant sur le bouton "Réserver").
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Cadre de vie
La déchetterie rouverte

La crise sanitaire du Covid-19 a entraîné la fermeture de l'ensemble des déchetteries de la Métropole. A Caudebec, la déchetterie a été rouverte
le 2 juin. Peu de temps avant le confinement, un
utilisateur avait causé des dommages impor-

tants sur la porte de sortie de l'équipement. C'est
pourquoi la déchetterie a rouvert plus tardivement. Les réparations intervenant cet été, les
services de la Métropole ont établi une nouvelle
organisation des dépôts. En effet, en attendant
les réparations, la porte d’entrée est également
utilisée pour la sortie. Il ne peut donc pas y avoir
plus de cinq véhicules en même temps. Cette
organisation conduit aussi à changer provisoirement le sens de circulation. Les véhicules doivent
désormais entrer par la zone du clos Allard et ressortir en direction de la rue de Strasbourg.
Renseignements : 0 800 021 021

30e concours des maisons et balcons fleuris
Amateurs et passionnés de jardinage, vous
aimez fleurir votre jardin, votre balcon ou vos
fenêtres ? Alors participez au 30e concours des
"Maisons et balcons fleuris" !
En fleurissant votre habitation, vous participez à
valoriser et embellir la Ville. Votre attrait pour le
jardinage s’ajoute au travail mené quotidiennement par la commune pour rendre nos rues plus
agréables et plus accueillantes, dans un souci
permanent du respect de l’environnement. Vos
efforts en faveur de l’amélioration du cadre de vie

de tous méritent d’être
récompensés, alors inscrivez-vous jusqu'au 19
juin sur le site de la Ville
www.caudebecleselbeuf.fr
ou rendez vous en Mairie pour récupérer votre
bulletin d'inscription.
Renseignements à
l'accueil de la Mairie :
02 32 96 02 02

Prenez garde à la chenille
processionnaire

Lutte contre
les frelons asiatiques

Une présence importante
de chenilles processionnaires a été constatée dans
les arbres, notamment les
chênes, un peu partout dans
le pays d'Elbeuf. Ces chenilles ont des poils urticants
qui se détachent facilement
lors d’un contact ou sous l’effet du vent et restent
présents très longtemps. Le contact avec ces
chenilles peuvent engendrer des réactions allergiques au niveau des yeux, des rougeurs et des
démangeaisons sur la peau et aussi des difficultés
respiratoires. Elles peuvent également présenter
un risque pour la santé des animaux. Pour s'en
protéger, il est recommandé de ne pas s’approcher et ne pas toucher les chenilles ou leur nid. En
cas de doute et si les troubles sont importants,
consultez votre médecin.

En cas de détection d’un nid
de frelons asiatiques, n’intervenez pas seul. Contactez le numéro départemental (02 77 64 57 76). Un
conseiller vous orientera
vers une entreprise référencée pour permettre une
destruction efficace du nid
en utilisant des produits et méthodes de destructions agréés. Le passage par ce numéro permet
également une participation financière du Département à hauteur de 30 % du coût de la destruction du nid. Attention ! Une destruction sauvage
du nid (tir au fusil, utilisation d’une lance à eau…)
engendre un risque très élevé d’attaque collective
de la colonie et favorise la dispersion des reines qui
recréeront d’autres nids .
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Tribune des élus

Caudebec, C'est Vous !
Le 15 mars dernier, vous avez choisi d’accorder
votre confiance à une équipe composée de
35 femmes et d’hommes de terrain, engagés
pour Caudebec et ayant à cœur de défendre un
programme sérieux et fédérateur. Un collectif
fortement renouvelé et renforcé, qui enrichit la
solidité de son expérience, avec de nombreux
nouveaux visages, notamment issus de la
société civile, et des idées. De cette union
découlera la bonne poursuite de l’action engagée
depuis 6 ans au service de notre commune.
La crise sanitaire a reporté le conseil d’installation
des nouveaux élus, qui s’est finalement tenu le
23 mai. La phase transitoire a été assurée par
les élus du bureau municipal sortant et gérée en
toute transparence avec les nouveaux collègues
élus, tenus informés des décisions prises et des
évolutions de la situation.
Une période particulière mais néanmoins riche
d’apprentissage et de partage, cimentant les
énergies et renforçant le dynamisme d’un groupe
déjà uni par le travail accompli avant le début de
ce nouveau mandat.
Caudebec-lès-Elbeuf a su évoluer, gagnant
en dynamisme et en rayonnement. Plusieurs
centaines d’habitants s’y sont installés ces
dernières années, choisissant une Ville agréable à
vivre et offrant de nombreux services de proximité.
Des atouts que nous souhaitons continuer à
cultiver, en choisissant de continuer d’axer ce
nouveau mandat sur la sécurité, le renforcement
de notre cœur de Ville, le commerce, l’éducation
et la jeunesse, l’environnement et la propreté.

Avec pour boussole la bonne gestion financière
de la Ville, tenue depuis 6 ans avec rigueur et
sérieux.
L’esprit de travail qui nous anime s’affranchit de
toutes les chapelles politiques lestées par des
idéologies très souvent éloignées des réalités. De
vieux carcans et de vieux schémas dans lesquels
nous ne nous inscrivons pas, préférant la réunion
des sensibilités, des idées et des volontés. Elles
seules peuvent garantir la mise en œuvre, le
fonctionnement et la réussite des initiatives.
La nouvelle Maire de Saint-Pierre-lès-Elbeuf le
dit également très bien : « Nous sommes une
équipe sans étiquette, mais pas sans valeurs ».
Nous nous retrouvons pleinement dans cette
philosophie. Précisons également que nous avons
à cœur de continuer et de consolider le travail
commun engagé depuis ces dernières années
avec les communes voisines, de façon toujours
aussi sereine et constructive. Le dialogue intercommunes reste essentiel pour l’élaboration et la
bonne conduite des projets.
Nous serons, à vos côtés, des élus de terrain,
proches et réactifs. Vous pourrez toujours
compter sur nous. Il n’y a d’action politique
durable et crédible que si elle se destine à l’intérêt
général. C’est ce qui fait sa grandeur.
Notre volonté reste et restera d’agir pour VOUS.
Nous restons disponibles et à votre écoute
Au travail !

Les membres élus et suppléants de "Caudebec, c'est vous ! " : Jeannine BEAUDOUIN, Michele 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.

12

Evénements
Appel à vos souvenirs,
l'espace Bourvil fête
ses 30 ans !

L'espace Bourvil fêtera ses 30 ans à la rentrée de septembre et pour nous remémorer
les moments forts de cette salle nous faisons
appel à vous et à vos souvenirs.
Vous avez assisté à un des nombreux spectacles ? Rencontré un de vos artistes préférés ?
Célébré un événement familial ? Participé aux
spectacles des écoles, des centres de loisirs ?
Fêté la St-Sylvestre, la St-Valentin ? Vous êtes
venus aux salons, soirées cabarets, thés dansants,
repas des seniors, Téléthon... et tant d’autres
manifestations ! Des souvenirs mémorables,
ancrés dans le cœur de chacun, que vous avez
sûrement immortalisés par des photos. Remontez à travers le temps, replongez dans vos albums
et partagez vos plus belles photos prises à ces occasions. Nous vous donnons rendez-vous en septembre pour une expo retraçant 30 ans d'événements à l'espace Bourvil.
Vous pouvez envoyer vos photos sur le site internet de la Ville www.caudebecleselbeuf.fr ou les
déposer à l'espace Bourvil. Les photos seront scanées et restituées immédiatement.
Renseignements au 02 35 74 64 09

Un nouvel épisode de
"Je jardine, tu jardines..."
Six fois par an, la Médiathèque Boris Vian accueille un atelier jardinage gratuit animé par
un professionnel du jardin. Afin de respecter
les mesures de précaution pour lutter contre
le Covid-19, les séances d'avril et juin n'ont
pas pu se tenir dans les conditions habituelles.
Christèle Roussel, la responsable de la serre
municipale, au service environnement de la
Ville, s'est donc prêtée au jeu de la retransmission en direct de son atelier sur la page
facebook de la Ville (https://www.facebook.
com/caudebecleselbeuf/). La première séance
qui a réuni plusieurs centaines de spectateurs
était consacrée à la mise en culture des bulbes
d’été. Fort de son succès, un deuxième atelier
a été retransmis le 5 juin, à la médiathèque
cette fois-ci. La lavande était à l'honneur de
cet épisode qui a été tourné en direct de la
médiathèque. Ces ateliers sont à voir et à revoir sur le site de la Ville, rubrique "vidéos", à
l'adresse www.caudebecleselbeuf.fr

Visitez le clocher en ligne
Le lundi de Pentecôte est, depuis 6 ans, l'occasion de proposer une visite originale. Chaque année, la Journée du Clocher permet aux visiteurs
d'accéder à des espaces habituellement fermés
au public. La crise sanitaire du coronavirus a
contraint les organisateurs à annuler l'édition
2020. Afin d'offrir à chacun la possibilité de visiter
le clocher de l'église Notre-Dame, la Ville a mis
en ligne une visite filmée et commentée.
Rendez-vous sur www.caudebecleselbeuf.fr
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Vivre ensemble

Fête des voisins, vendredi 18 septembre
En 2019, La Fête des voisins a rassemblé 10
millions de français ! C'est chaque année l'occasion de retrouver ou de rencontrer ses voisins
pour développer la convivialité et la solidarité.
Celle-ci n'ayant pas pu avoir lieu à la date habituelle, fin mai, en raison des mesures de
précaution liées à l'épidémie du Covid-19, la
Fête des voisins est reportée au vendredi 18
septembre 2020. A Caudebec, cette fête réunit de nombreux habitants, sur une quinzaine
de quartier. Comme les années précédentes, la

Ville pourra alors vous fournir les tentes, chaises
et tables ainsi que les outils de communication
nécessaires pour organiser la fête dans votre
quartier ou votre rue. Pour rendre ce moment
encore plus festif, une animation maquillage
pour enfants pourra également être proposée.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 10
juillet à l'accueil de la Mairie.
Renseignement au 02 32 96 02 02 et
sur www.caudebecleselbeuf.fr

Opération tranquillité Lire en vacances
Durant tout l'été la médiathèque vous proprosera
vacances
l'exposition photographique en ligne et le concours
"Au fil des pages… et des usagers".

Pour vous permettre de partir en vacances l’esprit tranquille, la Police municipale peut assurer, dans le cadre de ses
missions habituelles et patrouilles, des
passages fréquents à votre domicile ou
commerce durant votre absence.
Renseignements et inscriptions sur le site
www.caudebecleselbeuf.fr ou auprès de
la Police municipale au 02 32 96 02 09.
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Vous partez en vacances ou en week-end Lire en vacances
et vous avez glissé dans
votre valise un des livres
Expo photos
de la médiathèque ? Endu 7 juillet
29 août
au
voyez-nous des photos
de vous et de votre livre
des vacances comme
une carte postale poétique de vos escapades !
Les photos seront exposées en ligne du 7 juillet au 29 août et les plus originales seront récompensées. A gagner, des chèques
Médiathèque
livres offerts par la médiathèque.
Boris Vian
A vos smarphones et appareils photos ! Envoyez vos
plus belles photos par mail à accueilmediatheque@
caudebecleselbeuf.fr
02 35 74 64 10
http://rmte.bibenligne.fr

Renseignements à la Médiathèque
Boris Vian 02 35 74 64 10

En bref
Collectes des déchets
Le service de ramassage des déchets, assuré par
la Métropole Rouen Normandie, est revenu à la
normale. La collecte séparée des ordures ménagères et des déchets recyclables a repris aux jours
habituels. Les habitants sont donc invités à reprendre leurs bonnes habitudes de tri en mettant de côté leurs papiers, objets et contenants
en carton, en plastique et en métal. La collecte
des déchets végétaux a également repris sans
restriction. Les habitants sont néanmoins invités
à "déstocker" progressivement leurs éventuels
déchets, afin d’éviter des surcharges pouvant entraîner des retards de collecte.

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. En cas d’urgence, composez le 15 ou contactez votre médecin traitant.

Concours Créactifs
Le 12e concours Créactifs organisé par la Métropole est lancé ! Il
s'adresse à tous les jeunes entre
18 et 30 ans, résidents sur le territoire de la Métropole Rouen Normandie qui ont
un projet novateur en tête et besoin d'un coup
de pouce financier. Les jeunes souhaitant candidater ont jusqu’au 11 septembre pour déposer leur
dossier en ligne : https://www.metropole-rouennormandie.fr/concours-creactifs.

LE CHIFFRE DU MOIS

68 € : C’est le montant de l’amende pour les uti-

lisateurs indélicats qui jettent leur masque sur la
voie publique ou dans la nature. Montant qui pourrait être porté prochainement à 135€. En plus des
risques sanitaires pour les agents qui nettoient les
rues, ces masques jetables mettront des dizaines
voire des centaines d’années pour disparaître.

Nécrologie

Eliane Ringeval
Eliane Ringeval, nous a
quittés le mardi 19 mai.
Elle avait 92 ans.
Caudebécaise
hors
norme, Eliane Ringeval
a dédié sa vie au sport,
au bénévolat et à sa famille. Grande sportive depuis son plus jeune
âge, elle a pratiqué de nombreuses disciplines et notamment les arts martiaux à haut
niveau. Passionnée, elle aimait transmettre
son savoir et a enseigné bénévolement tout
au long de sa vie. Pour son engagement sans
faille, elle est distinguée en 2012 et reçoit la
Médaille d'Or de la Jeunesse et des Sports.
Membre du Cercle des médaillés d'Elbeuf
pendant de nombreuses années, elle était
aussi très investie dans la vie caudebécaise
et a participé pendant longtemps aux animations proposées par la Ville.
A ses enfants et petits-enfants et à tous
ses proches, Laurent Bonnaterre, Maire de
Caudebec-lès-Elbeuf, adresse, au nom de la
Municipalité, ses très sincères et très chaleureuses condoléances.

Etat civil - Avril

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
15/04 Sam MOSNI
PIERRAT

30/04 Jahiem N’DIAYE

Ils nous ont quittés
06/04 Bente
03/04 Geneviève MORANDI
08/04 Jocelyne SPINNEWEBER
OLIER
12/04 Mercedes COSTA DIAS 13/04 Nathalie
DEVILLE 15/04 Christiane HUBERT 15/04
16/04 Pierre CORREA
Christine LAMY
16/04 Jeanne HOUEL 19/04 Janine BARBERY
19/04 Jeanne DUBUISSON 23/04 Jacques
24/04 Françoise GUÉRINIER
SCHOENER
27/04 Isabelle DUPARC
30/04 Micheline
JABIOL
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