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Événement

Journée des Droits
de la Femme

Agenda
Semaine du 27 février au 5 mars
"Le Japon, entre tradition
Ven. 3/03
et modernité", diaporama

Médiathèque

18h30

Tout public - Gratuit

02 35 74 64 10

Du 4 au
18/03

Médiathèque

Horaires
médiathèque

Tout public - Gratuit

02 35 74 64 10

Médiathèque

Horaires
Tout public - Gratuit
médiathèque
Exposition du 8 au 20 mars
ouverte à tous

02 35 74 64 10

Le Printemps des Poètes

Semaine du 6 au 12 mars
Du 7 au
ArchitectureS, exposition
25/03
Mer. 8/03

Journée des Droits
de la Femme
Après-midi
jeux

Jeu. 9/03
Ven. 10/03
Sam. 11/03

Thé dansant animé
par Claude Robert
Je jardine, tu jardines...
Récits de vie, lectures
Cérémonie des
Nouveau-nés
Championnat de tennis
de table
"Sacrée Brigitte !", spectacle

Dim. 12/03

Mairie

02 32 96 02 02

Espace Bourvil

14h - 17h

Tout public - Gratuit

02 35 74 64 09

Espace Bourvil

14h15

Tout public - Payant

02 35 74 64 09

Médiathèque
Médiathèque

10h30
18h30

Halte-garderie

10h30

Salle Calypso

13h - 19h

Tout public - Gratuit

06 63 58 20 52

Médiathèque

17h30

Dès 12 ans - Gratuit

02 35 74 64 10

Salle M. David
de SaintSemi-marathon et 10 km Départs
Pierre-lès Elbeuf
Semaine du 13 au 19 mars

8h - 17h
A partir
de 9h45

Sam. 18/03 Jouons ensemble !

Médiathèque

14h - 17h

Tout public - Gratuit

02 35 74 64 10

Grand Bal costumé
Salle M. David
Championnat de tennis de Salle Calypso
table
dansant avec repas
Dim. 19/03 Thé
de l’Amicale des Retraités Espace Bourvil
Semaine du 20 au 26 mars

14h - 17h

Tout public - Gratuit

06 29 66 45 73

13h - 19h

Tout public - Gratuit

06 63 58 20 52

12h30

Tout public - Payant

06 89 43 95 52

Mer. 22/03

Foire à tout du RCC Tennis

Sur réservation - Gratuit 02 35 74 64 10
Ados / Adultes - Gratuit 02 35 74 64 10
Sur invitation (enfants nés
02 32 96 02 02
au 2e semestre 2016)

Tour de Normandie Cycliste

Arrivée voie sur berge vers 16h30

Spectacle de danses indiennes Espace Bourvil
(Cie des Hirondelles)
Semaine du 27 mars au 2 avril
Sam. 25/03

Mer. 29/03

Histoire de
bébés

2

20h30

02 32 96 02 09

Tout public - Adultes : 15 € 07 83 87 03 40
Moins de 18 ans : 10 €

Médiathèque

10h30

De 6 à 36 mois -Gratuit

02 35 74 64 10

Médiathèque

11h

Dès 2 ans - Gratuit

02 35 74 64 10

Coupe Loisirs du RCC Gym

Salle E. Picard

13h - 16h30

Tout public - Gratuit

02 35 81 54 14

Bourse à la puériculture

Salle M. David

Loto de l'association ALD

Espace Bourvil 1er tirage à 14h

Sam. 1er/04 "Ô douce, eau salée",
spectacle
Dim. 2/04

Tout public - Entrée gratuite 06 03 17 71 83
Plus d'infos sur www.rcc- 02 35 87 27 30
cross-athletisme.fr

A partir de 9h Tout public - Entrée gratuite jumeauxplus
@gmail.com
Tout public - Payant

06 77 91 00 12
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Depuis près de 3 ans, la nouvelle équipe municipale met tout en œuvre pour permettre de bien
vivre ensemble dans notre commune : travaux
pour la redynamisation du centre-ville, renouveau
du Parc du Cèdre, projet de Maison médicale,
construction du Complexe sportif de La Villette,
arrivée prochaine de la Fibre optique, amélioration de la sécurité, augmentation du nombre de
places de stationnement... La liste est déjà longue.
96 % des engagements pris devant vous en 2014
ont d'ores et déjà été tenus ou sont en cours de
réalisation. Ce numéro revient plus particulièrement sur les principales actions menées en 2016.
Parmi elles, l'entretien de l'espace public et des espaces verts tient une place essentielle. Il s'agit d'un
domaine auquel nous sommes tous attachés. C'est
pourquoi je vous invite à prendre connaissance des
efforts importants que nous y sont consacrons.
Chaque année, a lieu la journée internationale des
Droits de la Femme. Nous avons tenu à marquer
symboliquement notre attachement à la lutte pour
l'égalité des droits en dévoilant une plaque devant
l'hôtel de Ville, le 8 mars prochain.
Bonne lecture à toutes et à tous.

Evénements
Journée des Droits
de la Femme
p. 14

En bref

p. 15

Caudebec
lès-Elbeuf
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MAIRIE Place Jean Jaurès - BP 18 02 32 96 02 02
Ouvert au public du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 et de
13h30 à 17h15. Le samedi de 9h à 12h.
ASTREINTE TECHNIQUE VILLE 06 71 70 84 87
Soirs & week-ends
POLICE MUNICIPALE 128 rue de la République
02 32 96 02 09 - Ouvert au public du lundi au jeudi de 8h30
à 12h00 et de 13h30 à 17h30. Le vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h.
SAMU / Médecin de garde 15
Pompiers
18
Police nationale
17
N° d’urgence
depuis un mobile
112
Pharmacie de garde
3237
Planning familial 02 35 37 35 97
SOS Vétérinaire 02 35 36 30 00

Urgence gaz 0 800 47 33 33
Taxis caudebécais
S. Poisson 06 88 96 57 62
F. Bailleul 06 24 77 76 16

Dossier

Agir pour l'environnement
et la propreté
A Caudebec-lès-Elbeuf, malgré un paysage urbain dense, les espaces verts sont bien présents.
La Ville compte 13 hectares d’espaces naturels et de massifs fleuris qu'elle entretient tout
au long de l'année. Soucieux de la qualité du cadre de vie, nous procèdons également à
l'enlèvement gratuit des tags et graffitis.
La plupart des espaces verts de la Ville sont entretenus par les services municipaux qui réalisent la
tonte, le débroussaillage, la taille, l’entretien des
massifs arbustifs et la mise en place du fleurissement estival et automnal, afin que les aménagements paysagers dont la ville est dotée accueillent
les familles, les promeneurs, les sportifs… Les services de la Ville sont mobilisés pour que les tontes
soient réalisées régulièrement même si, bien sûr,
elles ne peuvent être effectuées en même temps
sur toute la ville et que les conditions météo
peuvent venir perturber les plannings de tontes.
Chaque année, le service environnement fleurit
la Ville avec plus de 7 500 plantes annuelles et
1 000 bulbes sur 25 massifs pour améliorer notre
cadre de vie et rendre la Ville plus accueillante.
Avec plus de 250 000 euros (hors personnel), le
budget consacré à l’environnement et l’entretien
des espaces verts est en augmentation régulière depuis 2014. 20 agents assurent l’entretien des 15 aires de jeux, des 17 canisettes,
des 133 rues et des 127 corbeilles. Près de 100
tonnes de déchets sont ramassées chaque
année.
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Respectueux de
l'environnement
Les communes ne sont plus autorisées à utiliser
des produits phytosanitaires pour l’entretien
des espaces publics. C'est pourquoi, à l'exception
des terrains de football et du cimetière, les
services entretiennent désormais les espaces
verts par des méthodes alternatives comme le
désherbage manuel ou mécanique.

La propreté, c'est l'affaire de tous La Ville enlève
gratuitement les
La propreté de notre ville est une priorité de la Municipalité. La Commune s’attache à améliorer le nettoyage. Elle
tags et graffitis
a aussi besoin du soutien et du civisme des habitants qui

peuvent, par leur comportement, préserver et améliorer
le cadre de vie et contribuer à rendre la ville plus agréable
et plus accueillante. Chacun, par des gestes simples, peut
contribuer à la propreté de notre ville. Corbeilles à papier
et cendriers sont à disposition de tous. Dans les structures
municipales, des sachets sont à disposition des propriétaires
de chiens qui doivent ramasser les déjections de leur animal
laissées sur la voie publique (les trottoirs, les pelouses, la
voirie). Et si l’appel au civisme ne suffit pas, il est rappelé
qu’une personne peu soigneuse, prise en flagrant délit par la
Police Municipale, devra payer une amende de 68€.
L’abandon de déchets, de matériaux ou d’objets hors des
emplacements autorisés constitue une infraction. Aux 68 €
d’amende, s’ajoute désormais la somme de 108 €, pour les frais
occasionnés par l’enlèvement par les services municipaux.
Renseignements : Police municipale au 02 32 96 02 09

Un nouvelle
balayeuse
pour entretenir
les rues
La Ville disposait d'une balayeuse mais ses trop nombreuses pannes ne permettaient malheureusement plus
un bon entretien de la voirie.
Depuis le 1er février, c'est donc
une entreprise spécialisée
qui réalise le nettoyage des
caniveaux et de la voirie. Cet
effort financier supplémentaire de 20 000 € par an consenti par
la Ville permettra à chaque rue d'être nettoyée par ce moyen
mécanique une fois par mois, en plus de l'entretien effectué
quotidiennement par les agents du service environnement .

Soucieuse de la qualité environnementale et souhaitant enrayer la
pollution visuelle, la Ville de Caudebec-lès-Elbeuf enlève, à titre
totalement gratuit, les inscriptions,
graffitis, tags et affiches sauvages
souillant les murs visibles et accessibles depuis le domaine public.
Afin de simplifier et d'accélérer la
procédure, la Ville enlèvera désormais les tags huit jours après avoir
informé, par écrit, le propriétaire.
Il ne sera donc plus nécessaire de
signer une convention. Les propriétaires ou leur(s) mandataire(s) pourront refuser ces travaux en informant, par écrit, la Mairie.
Renseignements :
Service Environnement
au 02 35 74 64 08

Le concours des maisons
et balcons fleuris
Afin d'inciter les habitants à contribuer à l'effort de
fleurissement et d'amélioration du cadre de vie, la Ville
organise chaque année un concours des maisons et
balcons fleuris. Les inscriptions ont lieu en mai et juin.
Tenez vous prêt !

5

En images
Inauguration de La Poste
Le 30 janvier, les nouveaux locaux de La
Poste étaient inaugurés en présence de
nombreux élus et notamment du Maire,
Laurent Bonnaterre, de la Conseillère
départementale, Nadia Mezrar, du
Directeur régional de La Poste, JeanPhilippe Poma ainsi que de la Directrice
du secteur de Caudebec, Rebecca Braito.
Réunion publique
Maison médicale
Le 6 février, une réunion
publique était organisée
en Mairie pour présenter
le projet de Maison
Médicale dont les travaux
débuteront au Printemps.

Grand succès pour la soirée de la Saint-Valentin
Le 11 février, une centaine de couples a assisté au dîner de la
Saint-Valentin. Accueillis par Gaëlle Lapert, Adjointe à la Culture,
ils ont pu profiter du repas et de l'animation musicale jusqu'au
bout de la nuit.

Rencontre intergénérationelle
Le 15 février, des enfants du centre de loisirs Corto Maltese
sont venus à la résidence Ladam afin de participer à un loto
organisé par le Conseil Municipal des Sages. Ce moment
convivial et de partage s'est clôturé par un goûter avec tous
les participants.
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Visite à l'Assemblée
Nationale
Le 1er février, une sortie
avec plusieurs membres
des Conseils des Sages et
des Jeunes était organisée
à l'Assemblée Nationale.
Guillaume Bachelay,
Député, a accueilli les élus
caudebécais et a participé
à la visite avec eux.

Foire à tout du RCC Gymnastique
Le 12 février, une grande foire à tout était
organisée par le RCC Gymnastique à la salle
Marcel David. L'occasion pour tous les visiteurs
de faire de bonnes affaires.

Visite de proximité
Le 14 février, élus et services municipaux
étaient présents rue Romaine pour
entendre les riverains sur leurs difficultés
quotidiennes et étudier avec eux les
solutions possibles.

Vacances d'Hiver dans les centres de loisirs
Les vacances d’Hiver étaient hautes en couleurs
au centre de loisirs Louise Michel. De nombreuses
activités étaient consacrées aux préparatifs du
grand carnaval, organisé en commun avec le
centre Corto Maltese : réalisation de fresques,
création de déguisements, apprentissage d’une
danse…

Visite de proximité
Le 18 février, le Maire, Laurent Bonnaterre, accompagné
d'élus et de l'agent en service civique, sont allés
à la rencontre des habitants afin d'échanger avec eux.
Succès renouvelé pour le Salon Loisirs créatifs
Le 19 février, l'espace Bourvil a accueilli près de 1 200
visiteurs pour la 8e édition de ce salon qui a, cette année
encore, largement séduit. L'occasion pour le public
d'échanger avec les exposants, de trouver de nouvelles idées
et de développer sa créativité, notamment grâce aux ateliers
et aux démonstrations qui font le succès de ce salon.

Après-midi festif à
la résidence Ladam
Le 22 février,
les seniors de la
résidence Ladam
accueillaient 4
enfants de la
halte-garderie
pour un goûter
musical riche en
échanges et en
convivialité.

Retrouvez nos albums
photos et vidéos sur
www.facebook.com/
caudebecleselbeuf

www.youtube.com
www.flickr.com

Carnaval des centres de Loisirs
Le 22 février, plus de 100 enfants ont
participé au carnaval des centres de loisirs.
Après un défilé haut en couleurs rue de la
République, un "flashmob" a été réalisé
sur le parvis de la Mairie pour le plus grand
plaisir de tous.
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Cadre de vie

La Ville incite à la rénovation des façades
De nombreuses actions ont été engagées depuis 3 ans pour redynamiser notre ville,
notamment son centre-ville, et plus largement pour améliorer le cadre de vie des Caudebécais.
Afin d’amplifier cet embellissement, le Conseil municipal a décidé d’apporter une aide au
ravalement des façades d'immeubles du centre-ville.
La Ville a décidé d'inciter les propriétaires à
rénover les façades du centre-ville. Dans chacun
des secteurs qu'elle déterminera, si l'immeuble
n'a pas fait l’objet de rénovation ou de ravalement ces dix dernières années, les propriétaires
d’immeubles auront 3 ans pour réaliser les travaux. Ils pourront bénéficier d’une aide pour
le nettoyage et la remise en état des façades
mais également des accessoires agrémentant le
bâtiment (toiture, fenêtres, gardes corps, etc.).
L’aide attribuée sera dégressive sur une période
de 3 ans et variera de 25 % du montant TTC des
travaux plafonnés à 5 000 €, la première année,
à 15 % la 3e année plafonnés à 3 000 €, dans la
limite de l’enveloppe attribuée à cette opération.
A l’issue de cette phase d’incitation, les propriétaires seront tenus de procéder aux travaux à
leurs frais.
Renseignements :
Service urbanisme au 02 32 96 05 14

Des arbres fruitiers dans le Parc du Cèdre
Ouvert l'été dernier, le Parc du Cèdre reçoit en ce moment ses derniers aménagements
paysagers. La société STEEV, qui a réalisé l'ensemble de l'aménagement du parc,
intervient pour procéder aux dernières plantations. Visite.

Si l'aménagement du parc avait pu être réalisé
pour permettre une ouverture pendant l'été, les
plantations devaient attendre la saison la plus
propice. C'est donc jusqu'à la fin du mois de mars
que les derniers aménagements paysagers seront réalisés. 215 m² de massifs fleuris ont ainsi
été plantés. Tout au long des murs d’enceinte du
parc, 61 pommiers et poiriers ont fait leur apparition et donneront leurs premiers fruits dans un
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an ou deux ans. Ils ne seront pas traités et pourront être consommés par les visiteurs. Autres
aménagements, les structures grillagées vont
être également habillées de plantes et certaines
bordures seront bientôt recouvertes de framboisiers, pour le plus grand plaisir des gourmands.
Enfin, la cabane des deux chèvres, Grisette et
Clochette, va être recouverte d’un toit végétal qui
constituera une isolation naturelle. Le parc reste
ouvert aux horaires habituels et les visiteurs
peuvent continuer à profiter des jeux, du terrain
de pétanque et des espaces de détente. En complément de ces travaux, les
services techniques réalisent
actuellement la réfection du
mur d’enceinte. Après un décapage des pierres, les joints
vont être entièrement refaits.
Parc du Cèdre, rue Félix Faure,
ouvert tous les jours de 9h à 18h
(horaires d'hiver du 1/10 au 31/03).

Cadre de vie

La construction du complexe
sportif se poursuit

Le Complexe sportif de La Villette accueillera le RCC Judo/
Jujitsu et le RCC Musculation. Le bâtiment comprendra un
dojo de 700 m² et une salle de force athlétique de 400 m².
Ce projet est réalisé par la Métropole Rouen Normandie
avec le soutien financier de la Ville de Caudebec-lès-Elbeuf. Malgré quelques semaines d'intempéries en janvier, le chantier va bon train et permettra une ouverture
au premier trimestre 2018, comme prévu. Les photos du
chantier sont accessibles sur le site internet de la Ville
(www.caudebecleselbeuf.fr).

Les écoles mieux sécurisées
De nombreux travaux sont menés dans les écoles chaque
année. Pour conforter la sécurité dans les établissements scolaires, la Ville a installé des visiophones à l'entrée de chaque
école. Directement reliés au bureau des directeurs et directrices, ils permettent d'ouvrir le portail après un contrôle visuel. Afin
d'améliorer encore ces installations
et à la demande des enseignants, la
Ville réalise certaines installations
complémentaires avec répétiteurs
sonores et ouvertures à distance.

Travaux de la rue
de la République

La Métropole mène, avec le soutien
financier de la Ville, d'importants travaux d'embellissement et de sécurisation de la rue de la République. Après
une première tranche en phase de
finitions, entre la Mairie et la place
Aristide Briand, les travaux se poursuivent depuis la mi-janvier entre la
rue Guibert et le rond-point de la Mairie. Ils concernent la chaussée, l'éclairage et les trottoirs. Aucune intervention n'étant nécessaire en sous-sol,
ces travaux sont prévus pour durer environ trois mois. Fin avril, les usagers
et les riverains pourront emprunter
cette rue entièrement rénovée pour la
sécurité et le confort de chacun.
Renseignements :
Métropole au 0 800 021 021

Nouvelle place de livraison
Rue de la République, entre le rond-point de la Mairie et la
place Aristide Briand, les travaux de voirie ont été terminés
en décembre. Après avoir placé la signalétique adaptée, les
entreprises mandatées par la Métropole réalisent le marquage au sol. A la demande des commerçants, une zone de
livraison a été mise en place pour éviter la gêne à la circulation. Cet emplacement est réservé aux livraisons de 6h à
9h en semaine. Il est possible de s'y garer en dehors de
ces horaires, aux conditions de la zone bleue, ainsi que les
samedis, dimanches et jours fériés.
Renseignements :
Métropole au 0 800 021 021
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Bilan

3 ans d'actions au service des Caudebécais
La nouvelle équipe municipale a été élue fin mars 2014 avec un programme clair, précis et
concret correspondant aux attentes des habitants. Depuis trois ans, elle agit concrètement pour
la Ville et les Caudebécais. Tour d’horizon des principales réalisations de cette troisième année
de mandat.
96 % des 135 actions prévues au programme
municipal, largement approuvé par les Caudebécais en 2014,ont déjà été réalisées ou sont
en cours de réalisation. Ces actions ont apporté
de nombreux changements. Changements pour
les habitants qui peuvent s’exprimer, formuler
des demandes et obtenir des réponses. Changements pour les partenaires, les institutions et les
autres collectivités avec qui les liens sont renoués
et des projets sont lancés. Changements pour
les commerçants et les acteurs économiques qui
sont désormais consultés et associés aux projets.

La Culture plus accessible
Les nombreuses actions menées par la Ville pour
la rendre accessible au plus grand nombre ont été
poursuivies en 2016. La Fête de la Ville a accueilli
un public nombreux en mai. Les Salons et spectacles organisés à l'espace Bourvil ont ravi le public tout au long de l'année.

Médiathèque

Durant l'été 2016, la cyber-base a été intégrée à la
Médiathèque qui dispose désormais de 3 postes
informatiques en accès gratuit.

Pas d’augmentation d’impôts Des travaux
Pour la troisième année consécutive, les élus ont pour redynamiser la Ville
fait le choix de ne pas augmenter les impôts
communaux, tout en conservant une offre élevée de service public. Et cela en finançant des
projets indispensables à la redynamisation de
notre Ville.

Plus de proximité et
de citoyenneté
Des visites de proximité sont régulièrement organisées dans
les quartiers de la Ville. 11 visites
ont été réalisées en 2016 avec
les élus afin de rencontrer les habitants pour échanger avec eux.
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Avec le soutien financier de la Ville, la Métropole
Rouen Normandie a mené d'importants travaux
d'embellissement et de sécurisation de la rue
de la République.

Accessibilité des
bâtiments communaux

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 bénéficie de travaux
de mise en accessibilité.
En 2016, plus de 500 000 €
y ont été consacrés.

Le Parc du Cèdre

Le Parc du Cèdre constitue désormais un véritable poumon vert en centre-ville. Dès son ouverture, à l’été 2016, ce nouveau Parc a suscité un
très fort engouement.

Le complexe sportif de La Villette

Champions de demain

Une bourse a été créée pour les jeunes sportifs
de haut niveau. Cinq nouvelles bourses ont été
accordées en 2016.

Conseil Municipal des Jeunes

Le Conseil Municipal des Jeunes a été renouvelé
en octobre 2016. 29 nouveaux conseillers participent aux différentes manifestations culturelles et commémoratives de la Ville.

L’accompagnement des familles

Un Conseil pour les Droits et les Devoirs des
Familles (CDDF) a été installé en 2016. Il s'agit
d'un dispositif d’aide et de soutien aux familles
confrontées à des difficultés pour exercer leur
autorité parentale.

En octobre 2016, les travaux de construction
d’un complexe sportif à La Villette composé
d’un Dojo et d’une salle de force athlétique ont
débuté. Ce bâtiment, financé par la Métropole et
la Ville, accueillera le RCC Judo-jujitsu et le RCC
Musculation.

Un nouveau PLU

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU), qui fixe les
règles précises d’utilisation des sols (permis de
construire), a été simplifié en liaison étroite avec
la Métropole Rouen Normandie. Le Nouveau
PLU a été adopté par le Conseil de la Métropole
en février 2017.

La rénovation d'équipements sportifs

En 2016, la Ville a consacré près de 85 000 € à
la rénovation d'équipements sportifs. Sur le
stade Vernon, de nouveaux pare-ballons ont été
installés. Les 650 m² de terrain de la salle Geoffroy
ont également connaître une seconde jeunesse
avec la mise en place d’une nouvelle couche de
résine.

Priorité à l’Education
et à la Jeunesse

La Ville a mis en place des activités sportives
pour les 16-25 ans proposées chaque jeudi soir
à la salle Calypso, encadrées par un animateur du
service jeunesse.

Agir pour l’action sociale,
les seniors et la santé
Développement de la mutuelle santé

La Ville a lancé le service "Ma commune ma Santé"
pour proposer à tous les administrés une mutuelle
au travers du principe de la mutualisation. 50
familles ont été reçues en 2016 dans le cadre des
permanences proposées en mairie. 33 familles
caudebécaises ont déjà souscrit à cette mutuelle.

Les nouvelles actions
du Conseil des Sages

Composé de 29 membres,
le Conseil Municipal des
Sages participe régulièrement à l’organisation de
rencontres intergénérationnelles avec le Conseil
Municipal des Jeunes.
En 2016, il a également
planché sur l’histoire du
Calvaire qui était en cours
de rénovation.

Garantir la sécurité de tous
Les actions initiées se sont poursuivies. Avec le
Conseil pour les Droits et Devoirs des Familles,
les rappels à l’ordre (qui ont déjà eu lieu 3 fois
en 2016), la Ville dispose désormais de plusieurs
dispositifs pour lutter contre des incivilités, au
quotidien. Afin d’agir, plus encore, contre les
intrusions et les cambriolages, une nouvelle
aide financière a été mise en place pour les
particuliers qui souhaitent installer un système
d'alarme à leur domicile.
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Tribunes

Groupe socialiste et rassemblement
Une ville tournée vers l’avenir
Les chiffres du dernier recensement ont confirmé que notre Ville a franchi la barre des 10 000 habitants, soit une
augmentation de plus de 5 % de la population entre 2009 et 2014. Cette belle évolution confirme le dynamisme
de notre ville, favorisé dernièrement par une volonté politique claire, tournée vers l’intérêt général et vers
l’avenir. Notre commune possède de nombreux atouts que nous devons continuer à valoriser, grâce à des
projets concrets et attractifs. Elle est également renforcée par son appartenance à une Métropole solide, qui
doit rester proche de ses habitants.
Il faut aussi souligner le grand dynamisme du tissu associatif et citoyen de notre ville, garant du lien social.
Merci à toutes celles et ceux qui valorisent au quotidien les notions de citoyenneté, d’engagement et de partage,
si essentielles au vivre ensemble et aux valeurs de la République. Ne jamais l’oublier est la responsabilité de
chacun et l’affaire de tous.
Les élus du groupe Socialiste et Rassemblement : 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, G. Lapert, E. Lecointe, F. Lefebvre, P. Le
Noë, D. Letilly, D
 . Lucas, H
 . Pimenta, B. Rascar, D
 . Roger, F. Kurz-Schneider

Groupe Nous, Caudebécais
Texte non parvenu.

Groupe communiste
Texte non parvenu.
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Sorties

Animations à la médiathèque Boris Vian
Le "Printemps des Poètes"
Du samedi 4 au samedi 18 mars, cette
19ème édition du "Printemps des Poètes"
sur le thème "Afrique(s)", invitera le public à
explorer le continent largement et injustement
méconnu de la poésie
africaine francophone.
Parole libérée, rythmes
imprévus, puissance des
symboles et persistance
du mythe : écoutons
le chant multiple des
Afriques, du Nord et du
Sud. Cette exploration
ne peut ignorer les voix
au-delà du continent
africain, des Antilles à la
Guyane, de Madagascar
à Mayotte... Ce 19ème
Printemps des Poètes sera l'occasion de mettre
en avant notamment l'œuvre de Léopold Sedar
Senghor et de Tchicaya U Tam'si. Tout public

"Récits de vie"
Vendredi 10 mars à 18h30, c'est une lecture de
témoignages de résidents du foyer Adoma de
Caudebec-lès-Elbeuf,
issus de l’immigration,
qui sera proposée. Ce
projet a été réalisé
en collaboration avec
Olivier Gosse, d'ArtScène Compagnie. Public Adolescents / Adultes

"Sacrée Brigitte !", spectacle

Samedi 11 mars à 17h30, concert burlesque
autour de Brigitte Fontaine dans le cadre du
"Printemps des Poètes". Bénédicte Delafosse,
pianiste hypersensible et pointilleuse et
Madame Schmidt, force de la nature débridée

interprètent le répertoire effervescent de
Brigitte Fontaine. Des chansons d’hier et
d’aujourd’hui, à la voix, au piano, interprétées

dans une ambiance loufoque et décalée. Le
duo enchaîne chansons, anecdotes et surprises
théâtrales pour rendre un savoureux hommage
à cette intransigeante poétesse au parcours si
singulier. A partir de 12 ans

"Ô douce, eau salée",
spectacle pour les tout petits
Samedi 1er avril à 11h, venez découvrir le
spectacle musical "Ô douce, eau salée", par
l’atelier 13 collectif. Des comptines traditionnelles
et jeux de doigts revisités et
mis en musique sur des airs de
jazz, de bossa ou de tango…
Les 2 comédiens se jouent
de la voix, de la guitare et
autres objets sonores pour
peindre de petits tableaux,
parfois doux, parfois salés…
A partir de 2 ans (durée 30
min) / Réservation conseillée.
Toutes ces animations se tiendront à la
médiathèque Boris Vian (rue Jules Verne) et
sont gratuites. Renseignement et réservation
au 02 35 74 64 10.

Sorties tout public
à prix coûtant
Cinq fois dans l'année, des sorties ouvertes à tous
et à prix coûtant sont organisées par le Conseil
Municipal des Sages (CMS), en partenariat avec le
service culturel de la Ville. La première escapade
sera programmée le mardi 18 avril et les Sages
vous emmèneront dans l'Orne, à la découverte
du Musée des Commerces et des Marques ainsi
que de la Manufacture Bohin, le seul fabricant

Mai

Septembre

Octobre

Novembre

français d’aiguilles et d’épingles. Cette journée avec
déjeuner dans un ancien relais de diligence à l’Aigle,
est proposée au tarif de 88 € par personne.
Le programme détaillé de ces sorties à la journée
est disponible à l'espace Bourvil ou à découvrir dans
le prochain Caudebec Chez vous.
Renseignements : 02 35 74 64 09
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Événements

Journée des Droits de la Femme
Le 8 mars est, chaque année, une journée de rassemblements à travers le monde et l'occasion
de faire un bilan sur la situation des femmes. Afin de marquer son attachement au combat pour
l'égalité, la Ville s'associe pour la première fois à cet événement.
Temps de mobilisation en faveur des droits
des femmes et de leur participation à la vie
politique, économique et culturelle, la Journée
Internationale des Droits des Femmes s’impose,
chaque 8 mars, comme un point d’étape pour se
réjouir des avancées, mais surtout pour dénoncer,
encore et toujours, les inégalités qui perdurent. La
Ville a donc décidé de s'associer pour la première
fois à cette journée. Ainsi, du 8 au 20 mars, l'hôtel
de Ville accueillera une exposition consacrée
aux grandes dates qui ont marqué l’histoire de
l’avancée des droits des femmes en France et
les grandes dames qui ont jalonné cette histoire.

Le 8 mars, à 17h30, une plaque sera dévoilée
sur la place de la Mairie pour rappeler que les
droits ne sont jamais acquis et qu'il appartient à
toutes et à tous de rester vigilant.
Renseignements : 02 32 96 02 02

Grand bal costumé

La Caudebécaise

Le Comité des Fêtes "Caudebec en Fêtes"
organise, samedi 18 mars, un grand bal
costumé ouvert à tous.
De 14h à 17h, la salle
Marcel David se transformera en piste de
danse géante où petits et grands pourront
profiter de cet aprèsmidi festif et convivial animé par un DJ.
L'association offrira
un goûter à tous les
enfants
costumés,
alors préparez dès
maintenant vos déguisements !
Tout public - Entrée gratuite
Contact : 06 29 66 45 73 - 06 32 70 31 21

L'association Les Randonneurs cyclotouristes
de Caudebec-lès-Elbeuf organise le dimanche
9 avril "La Caudebécaise", avec une nouveauté
cette année, une randonnée pédestre de 10 km.
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Plusieurs parcours de randonnées seront proposés
à l'occasion de La Caudebécaise, avec 3 circuits
VTT (25, 45 et 60 km), 2 circuits cyclo (60 et 85 km) et
1 circuit pédestre (10 km).
Tarifs : 3 € pour les
licenciés FFCT et 5 €
pour les non-licenciés.
Inscriptions à la salle
Calypso le 9/04 (Cours
du 18 juin 1940) de 7h30
à 10h.
Contact : 02 35 78 04 39
dominique.dejongre@
orange.fr

En bref
Collecte
des Restos
du Coeur

Circulation modifiée
les 12 et 22 mars
10R-S120117

Collecte
Nationale

Artwork : ’éclaireur / www.les-eclaireurs.com

Les Restos du cœur de MA
la région rouennaise
organisent leur Collecte
Nationale alimentaire qui
aura lieu les 10, 11 et 12
Tous solidaires !
mars dans les supermarchés. A cette occasion, les
bénévoles collecteront
conserves de viandes et de poissons, conserves
de légumes, plats préparés, lait, compléments alimentaires (huile, sucre, café, farine…) mais aussi
des produits d’hygiène et des produits pour bébé.
collecte.restosducoeur.org

Plus d'informations sur le site
http://collecte.restosducoeur.org/

Fin de la délivrance des
Cartes d'identité en Mairie
Afin d'améliorer la sécurité et de lutter efficacement contre la falsification et la contrefaçon
des Cartes Nationales d'Identité, les nouvelles
cartes font désormais recours à la biométrie. A
partir du 2 mars, la demande de Carte Nationale d'Identité devra s'effectuer dans une
mairie équipée d'un dispositif de recueil spécifique. La Mairie de Caudebec-lès-Elbeuf avait
adressé une demande à la Préfecture dès novembre 2016 pour être équipée de ce dispositif.
Nous regrettons vivement la décision de ne pas
nous équiper dans l'immédiat. Les nouvelles
demandes de Carte Nationale d'Identité sont
donc désormais à effectuer auprès des Mairies
d'Elbeuf, Saint-Etienne-du-Rouvray, Grand-Couronne, Sotteville-lès-Rouen, Grand-Quevilly ou
Bourgtheroulde. Afin de conserver en mairie cette
mission de service public de proximité auquel nous
sommes attachés, le Maire de Caudebec-lès-Elbeuf a renouvelé avec insistance auprès de la Préfecture la demande d'équipement de la mairie.
Renseignements : 02 32 96 02 02

LE CHIFFRE DU MOIS

2045

: C'est le nombre de personnes
qui suivent la page Facebook de la Ville. Pour
connaître les actualités en temps réel, rendez-vous
sur http://www.facebook.com/caudebecleselbeuf

Deux événements sportifs se tiendront en
mars sur le territoire elbeuvien. Le dimanche
12 mars, le Semi-marathon et les 10 km des
Boucles de Seine aura lieu au départ de SaintPierre-lès-Elbeuf. Pour le bon déroulement de
la manifestation, les rues suivantes seront interdites à la circulation et au stationnement de 5h30
à 15h (horaires variables en fonction des rues) :
rues du Port, Sadi Carnot, de la République, Galilée, Anatole France et rue aux Saulniers. Un plan
de déviation sera mis en place par les rues adjacentes. Le mercredi 22 mars, place au 37e Tour
de Normandie Cycliste. La voie sur berge sera
fermée à la circulation à partir de 12h30 et rouvrira au plus tard à 19h. Un plan de déviation sera
également mis en place. La circulation rues Félix
Faure, Lesage Maille, Chennevière, de Strasbourg et Sergio Vieira de Mello sera donc perturbée. Afin de limiter les désagréments liés à l'organisation de ces 2 événements, une information
détaillée sera adressée aux riverains concernés.

Etat civil - Janvier

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
04/01 Haïlé TAMBRUN 07/01 Nolan LACHENY
08/01 Mathis DUBOC 12/01 Adèle DUTHEIL
22/01 Karima BOUGATEF
24/01 Tom
HURARD 26/01 Lorenzo GOUGEON BLOT
30/01 Sofia THILIQUE
Tous nos voeux de bonheur
07/01 Christophe CAUMONT et Sandrine
BERNARD
Ils nous ont quittés
02/01 Micheline
02/01 Hélène EDDE
08/01 Christiane LENFANT
HENOCQ
09/01 Andrée CŒUR-DE-ROY 11/01 Ginette
POULAIN 11/01 Marie LELANDAIS 11/01
Tahar ZOUZAL 16/01 Marcelle DOLLO
18/01 François
18/01 Mauricette LEMIRE
BEN HAMIDOU 21/01 Huguette PETIT
21/01 Simone HYVARD 22/01 Gérard HELOT
22/01 Jean-François MANECHEZ
25/01
27/01 Marthe LANGLAIS
Arthur LEPAGE
31/01 Janine NOBECOURT 31/01 Colette
CATEL
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