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Agenda
Semaine du 26 février au 4 mars
Du 3 au
17/03

Le Printemps des Poètes

Médiathèque

Du 3 au
11/03

Expo photo avec pour invité
d’honneur François Morel

Espace Bourvil Voir page 14

Sam. 3/03

Cérémonie des Nouveau-nés

Médiathèque

Horaires
médiathèque

10h30

Tout public - Gratuit

02 35 74 64 10

Tout public - Gratuit

02 35 74 64 09

Sur invitation (enfants nés
02 32 96 02 02
au 2e semestre 2017)

Semaine du 5 au 11 mars
Du 6 au
24/03
Du 8 au
31/03
Ven. 9/03

"Architectures", exposition

Médiathèque

"Sens dessus-dessous",
exposition

Médiathèque

"Je jardine,
tu jardines…",
atelier

Médiathèque

Horaires
médiathèque
Horaires
médiathèque
10h30

Tout public - Gratuit

02 35 74 64 10

Tout public - Gratuit

02 35 74 64 10

Tout public - Gratuit
02 35 74 64 10
Réservation conseillée

Semaine du 12 au 18 mars
Mar. 13/03
Mer. 14/03
Jeu. 15/03

Journée de la Courtoisie
au volant
Après-midi jeux
Thé dansant avec
Claude Robert

Dim. 18/03 Semi-marathon et 10 km
Loto du RCC Foot

Toute la journée place Aristide Briand

02 32 96 02 09

Espace Bourvil

14h - 17h

Tout public - Gratuit

02 35 74 64 09

Espace Bourvil

14h15

Tout public - Payant

02 35 74 64 09

Départ d’Elbeuf
Espace Bourvil

Inscriptions sur www.boucles-seine.fr
14h

Ouverture à 12h

06 87 19 80 95

Semaine du 19 au 25 mars
Mer. 21/03

Jouons ensemble !
Médiathèque
14h - 17h
Tout public - Gratuit
Tour de Normandie Cycliste
Arrivée voie sur berge vers 16h30
Sam. 24/03 "Tall tales, petites histoires
Médiathèque
11h
De 5 à 10 ans - Gratuit
en anglais", spectacle
Carnaval déguisé organisé par
Départ à 14h30
Centre-ville
14h - 16h
Caudebec en fêtes
Place Suchetet
Soirée brésilienne organisée
Espace Bourvil
20h
Tout public - Payant
par les pompiers
Grand bal country organisé
Salle
20h
Tout public - Payant
par le Crazy Country Band
Marcel David
Thé dansant avec repas de
Dim. 25/03
Espace Bourvil
12h30
Tout public - Payant
l’Amicale des Retraités
Semaine du 26 mars au 1er avril
Mer. 28/03

Histoires de bébés

02 35 74 64 10
02 32 96 02 09
02 35 74 64 10
06 29 66 45 73
06 13 44 91 65
06 13 80 01 14
02 35 33 58 10

Médiathèque

10h30

De 6 à 36 mois - Gratuit

02 35 74 64 10

"Dad is dead",
spectacle

Espace Bourvil

20h

Dans le cadre du
Festival Spring
Tout public - Gratuit

02 35 52 93 93

Sam. 31/03

"Danses indiennes", spectacle
de la Cie des Hirondelles

Espace Bourvil

20h30

Tout public - Payant

07 83 87 03 40

Dim. 1/04

Chasse aux œufs

Parc du Cèdre

10h30 - 12h

Tout public - Gratuit

06 29 66 45 73

Espace Bourvil

14h - 17h

Tout public - Gratuit

02 35 74 64 09

14h15

Tout public - Payant

02 35 74 64 09

Jeu. 29/03

Semaine du 2 au 8 avril
Mer. 4/04

Après-midi jeux

Jeu. 5/04

Thé dansant avec Salima et Jo Espace Bourvil
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Chère Madame,
Cher Monsieur,
Caudebec et les communes voisines ont été
fortement touchées par les crues de la Seine. Chez
nous, plusieurs habitations ont subi des dommages
suite aux inondations. Je tiens à adresser mes
pensées de solidarité et d'amitié à tous ceux qui
ont été victimes de ces intempéries, aux habitants
de Caudebec mais aussi des communes voisines
qui ont été pour certaines d'entre elles beaucoup
plus durement touchées. Pendant plusieurs jours
et plusieurs nuits, les services publics sont restés
mobilisés. Services de secours, services de la
Préfecture et services municipaux, chacun est
intervenu avec dévouement et professionnalisme
pour accomplir sa mission. Avant même la fin
des crues, nous avons adressé une demande de
reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.
La rapidité avec laquelle ce dossier a été constitué
par la Ville et traité par la Préfecture a permis un
classement officiel dès le 15 février. Les personnes
sinistrées vont ainsi pouvoir mieux faire valoir leurs
droits, auprès des assurances notamment. Afin
de mieux anticiper, à l'avenir, les changements
climatiques et les mouvements de la Seine, j'ai
publiquement demandé que le Plan de Prévention
des Risques d'Inondations soit mis à jour par les
services de la Préfecture.
Bonne lecture à toutes et à tous.

p. 13

p. 14
p. 15

Caudebec
lès-Elbeuf

Caudebec Chez vous

du Maire
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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 		
15
Médecin de garde
116 117
Pompiers
18
Police nationale
17
N° d’urgence (mobile)
112
Pharmacie de garde
3237
Planning familial 02 35 37 35 97
SOS Vétérinaire 02 35 36 30 00
Urgence gaz 0 800 47 33 33

Urgence SMS

114

(en cas de difficultés à entendre
ou à parler)

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

Dossier

Les Conseils Municipaux des
Jeunes et des Sages en action
Deux instances consultatives de concertation, d'études et de propositions ont été mises en
place par la Ville. Le Conseil Municipal des Jeunes et le Conseil Municipal des Sages travaillent
sur tous les domaines de la vie locale. Présentation.
Ils sont 29 membres élus, dans chaque Conseil, engagés dans des actions concrètes. Les membres
du Conseil Municipal des Sages, élus tous les six
ans par les Caudebécais de plus de 55 ans, et le
Conseil Municipal des Jeunes, renouvelé tous les
deux ans par les enfants scolarisés du CM1 à la
6ème, participent à la vie locale, construisent des
projets au service de la ville, de ses habitants et
s’investissent dans une démarche citoyenne.

Partager ses connaissances
Tout au long de l'année, sous l'impulsion de leur
coordinatrice, Arlette Freret, les Sages participent à différentes manifestations municipales,
proposent des sorties et, dans le cadre du groupe
de travail "Mémoire", s'intéressent au passé de
notre commune. En 2016, à l'occasion des travaux de rénovation du calvaire par la Ville, ils ont
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rédigé une fiche historique
complète du monument. Travail reconnu et récompensé
par une publication dans la
revue de la Société d'Histoire
d'Elbeuf et une exposition à
la Médiathèque à l'occasion
des Journées du patrimoine. En préparation du
centenaire de la fin de la Guerre 14-18, les Sages
et les Jeunes se penchent cette année sur
l'histoire du Monument aux Morts.

Découvrir la citoyenneté
Le Conseil Municipal des Jeunes propose des projets intéressants pour améliorer la vie quotidienne
dans leur ville. Pour mieux comprendre le fonctionnement des institutions et de nos collectivités, des visites sont régulièrement organisées. Les
Jeunes ont ainsi pu visiter la mairie et découvrir
récemment le nouveau siège de la Métropole
Rouen Normandie et connaître ainsi son fonctionnement et son rôle. Afin de perpétuer la mémoire, les jeunes participent aussi à chacune des
commémorations municipales. Avec le Conseil
des Sages, ils sont porte-drapeau durant les cérémonies et sont régulièrement invités à prendre la
parole au nom des jeunes de la commune.

Les Sages rendent visite
aux seniors isolés
Les Jeunes interviennent dans de nombreux autres
domaines. Dernier projet initié, la mise en place de
boîtes à livres. Des boîtes seront installées dans
des lieux publics de la Ville et destinées à recueillir
des ouvrages mis gratuitement à disposition.

Mener des actions
en commun
Les deux Conseils sont régulièrement associés
pour mener des actions en commun. Chaque année, ils contribuent ensemble à la protection de
la planète en participant à l'opération "Nettoyons
la nature". Sages et Jeunes s'unissent également
pour créer des animations intergénérationnelles
sur les lieux de vie des seniors. Ils participent ainsi
à des ateliers mémoire et à des goûters organisés
à la résidence Ladam ou à des après-midis conviviaux à l'espace Bourvil.
Renseignements :
Conseil Municipal des Sages :
Espace Bourvil au 02 35 74 64 09
Conseil Municipal des Jeunes :
Service jeunesse au 02 32 96 02 04

Afin de réduire la solitude et l’isolement des
personnes âgées, les membres du Conseil
Municipal des Sages se proposent de rendre
visite aux seniors qui le souhaitent.
Leur mission : prendre des nouvelles des seniors qui le souhaitent ou partager une conversation amicale qui portera notamment sur
leurs centres d'intérêts. Il s'agit de moments
d'échanges. Les Sages ne pourront pas être sollicités pour faire les courses ou intervenir dans
l'entretien du logement. Ce service est gratuit
et s'adresse aux seniors âgés de 65 ans et plus,
résidant à domicile et sur le territoire de Caudebec-lès-Elbeuf.
Pour bénéficier de ce service, les seniors qui
le souhaitent ou leurs familles doivent faire la
demande auprès du CCAS au 02 32 96 05 80.

Des sorties à prix coûtant proposées par les Sages !

Plusieurs fois dans l'année, des sorties ouvertes
à tous et à prix coûtant (comprenant le transport, les visites et le déjeuner) sont organisées
par le Conseil Municipal des Sages (CMS), en
partenariat avec le service culturel de la Ville.
La première sortie de l'année sera proposée le
jeudi 19 avril et les Sages vous emmèneront à
La Michaudière pour assister à un spectacle de
percherons et visiter le musée des Beaux-Arts

et de la dentelle d'Alençon (94 € par personne).
La seconde sortie, programmée le jeudi 20 septembre, sera une journée autour de la fauconnerie. Vous pourrez partager des émotions
rares au contact de majestueux oiseaux. Cette
journée sera proposée pour 90 € par personne.
Le jeudi 25 octobre, le
safran à Amiens sera à
l'honneur avec déjeuner dans un cadre de
spectacle et de cinéma
(79 € par personne).
Le jeudi 29 novembre,
direction Le Chaudron
Magik avec au programme, déjeuner spectacle suivi d'une animation DJ. Le programme détaillé de ces sorties
à la journée est disponible à l'espace Bourvil.
Renseignements : 02 35 74 64 09
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En images

Salon des Œuvres sur Papier
Du 28 janvier au 4 février, de nombreux visiteurs
sont venus découvrir les œuvres exposées à l'espace
Bourvil dans le cadre du salon organisé par la Société
des Artistes Elbeuf Boucle de Seine.
Opération "Bouquet de l'espoir" du Rotary
Le 4 février, les bénévoles du Rotary Elbeuf Drapière
étaient présents sur le marché du dimanche pour
leur vente annuelle de mimosa au profit des enfants
hospitalisés.
Nuit de la Saint-Valentin
Le 10 février, près de 200 personnes ont assisté
au dîner de la Saint-Valentin. Accueillies par
Gaëlle Lapert, Adjointe à la Culture, elles ont
pu profiter du repas et de l'animation musicale
jusqu'au bout de la nuit.

Vente de crêpes sur le marché
Le 11 février, le Comité des fêtes "Caudebec en fêtes" organisait une vente de crêpes sur le marché. Cette action est
régulièrement renouvelée et permet au Comité de financer
différentes animations gratuites pour les Caudebécais.

Foire à tout du RCC Gymnastique
Le 11 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.
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Les élus du CMJ en visite au 108
Le 14 février, une sortie avec 11 membres du Conseil des
Jeunes était organisée au 108, siège de la Métropole Rouen
Normandie. Les enfants ont été accueillis par Frédéric
Sanchez, Président et Laurent Bonnaterre.

Réunion publique "Ilot Jules Ferry"
Le 15 février, un public très nombreux était venu assister à la
réunion publique de présentation des futurs aménagements
de l'îlot Jules Ferry qui était organisée en présence des élus, de
représentants d'ADOMA et d'Habitat 76.

Les représentantes du personnel de l'Ehpad
Lecallier Leriche reçues en Mairie
Le 16 février, le Maire, Laurent Bonnaterre,
recevait les représentantes du personnel pour faire le
point sur la situation dans les Ehpad. Après avoir
entendu leurs revendications sur le manque de
personnel qui touche les établissements pour
personnes âgées, le Maire a saisi la Députée, l'Agence
Régionale de Santé et le Conseil Départemental.
Visite de proximité
Le 17 février, le Maire, Laurent Bonnaterre,
accompagné d'élus, sont allés à la rencontre des
habitants afin d'échanger avec eux.

Salon des Loisirs créatifs
Le 18 février, l'espace Bourvil a accueilli près de
1100 visiteurs pour la 9e 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.
Inondation
de la boucle de Seine
Pendant plusieurs jours, le
tronçon de la Seine aval a connu
une crue importante qui a généré
des dégâts chez de nombreux
habitants du territoire elbeuvien
et entraîné des fermetures de
voirie. (Lire page 9).

Retrouvez nos albums photos et vidéos sur

www.caudebecleselbeuf.fr

www.facebook.com/
caudebecleselbeuf

www.youtube.com
www.flickr.com
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Cadre de vie

La propreté,
c'est l'affaire de tous !

Entretien des haies

La Ville s’attache à améliorer le nettoyage des rues et
des espaces verts. Mais cet effort ne vaut que s'il est
partagé par tous.
La propreté de notre ville est une
priorité de la Municipalité. Depuis 2014,
la majorité municipale a augmenté
le budget consacré au nettoyage et
à l'environnement de près de 22 %.
Les agents du service environnement
sont sur le terrain chaque jour. Depuis
l'an dernier, une nouvelle balayeuse
nettoie régulièrement la totalité des 43
kilomètres de voirie. Mais la Ville 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
chien 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 devra payer une amende de 68 €. Pour l’abandon de
déchets, hors des emplacements
autorisés, s’ajoute la somme de
108 €, pour les frais occasionnés
par l’enlèvement par les services
municipaux.
Renseignements :
Police municipale au 02 32 96 02 09

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 auront lieu du 22 mai au 22 juin. Tenez vous prêts !
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Les haies vives, les arbres ou les
arbustes, les lierres ou toute autre
végétation plantés en bordure de
voie publique ou privée peuvent
être source de danger et menacer
la sécurité publique en diminuant
la visibilité pour les usagers des
routes, piétons et automobilistes.
Afin d’éviter des accidents, la Ville
rappelle aux propriétaires qu’il
est obligatoire de veiller à la taille
ou l’élagage de toute végétation
plantée en bordure de route afin
qu’elle ne dépasse pas l’aplomb en
limite du domaine public, qu’elle
ne touche pas de conducteurs
aériens (EDF, Télécom, éclairage
public) et qu'elle ne dépasse pas
2 mètres de hauteur.
Renseignements :
Service Environnement
au 02 35 74 64 08

Horaires d'été
du Parc du Cèdre
A partir du 1 er
avril, le Parc
du Cèdre ouvre
tous les jours de
9h à 20h. Vous
pourrez
ainsi
profiter un peu
plus longtemps
de l'aire de jeux,
des espaces détente et du terrain
de pétanque. Pour le confort et la
sécurité de chacun, il est rappelé
que les chiens doivent être tenus
en laisse et que l'utilisation des
vélos est interdite dans le parc.
L'aire de jeux est réservée aux
enfants de 2 à 12 ans.

Cadre de vie

La Ville reconnue en état
de catastrophe naturelle
Pendant plusieurs jours, le tronçon de la Seine aval a connu une crue importante qui a
généré des dégâts chez de nombreux habitants du territoire elbeuvien et entraîné des
fermetures de rues. La reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, intervenue
rapidement, va permettre aux sinistrés de mieux faire valoir leurs droits.

Sous l'effet conjugué des coefficients de marée
élevés et des intempéries, fin janvier et début
février, la crue de la Seine avait conduit la Préfecture à placer le département de la Seine-Maritime en vigilance Orange inondations dès le
29 janvier et pendant plusieurs jours. A Caudebec-lès-Elbeuf, plusieurs habitations ont été touchées par ces crues exceptionnelles et plusieurs
rues ont été fermées à la circulation. Les services
municipaux et les élus étaient mobilisés pour

venir en aide aux riverains et
pour mettre en place les déviations. Dès le 5 février, la Ville a
adressé aux services de l’Etat,
une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle. L'action rapide des
services préfectoraux et municipaux a permis la publication de
l'arrêté de catastrophe naturelle
dès le 15 février au Journal Officiel. Le jour même, les habitants
concernés ont été informés par
la Ville. Cette décision rapide va
permettre aux sinistrés de mieux faire valoir leurs
droits, auprès des assurances notamment.

2018 : 100ème anniversaire de l'Armistice
C'est en septembre 1915
que les soldats français
percevaient les premiers
casques Adrian avant de
partir à l’assaut du front
de Champagne. Depuis, le
casque du poilu est devenu
le symbole français de la
Première Guerre mondiale.
Proposé par le sous-intendant Louis Adrian et adopté par le grand quartier
général en avril 1915, le casque est commandé
à des milliers d’exemplaires dès juin 1915. Sa
fabrication est confiée aux établissements Japy
ainsi qu’à d’autres industriels spécialisés dans la
ferblanterie. Compliqué à fabriquer et fragile,
ce casque apporte néanmoins une sécurité sup-

plémentaire pour celui qui le porte. Il le protège
des projections sur le champ de bataille et peut
dévier certains projectiles. A la fin de la guerre,
ce casque, fabriqué à plus de 20 millions d’exemplaires, restera populaire en France et à l’étranger. Il équipera l’armée française ainsi que des
contingents de diverses nationalités mais aussi
plusieurs armées étrangères (Belgique, Grèce,
Italie).
Si vous disposez, chez vous, d’une photo d’un
parent, soldat de la guerre 14-18, ou de tout
autre document ou objet relatif à la Grande
Guerre, vous pouvez vous rendre en mairie où
ils seront photographiés et vous seront immédiatement restitués.
Renseignements au 02 32 96 31 38
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Tribunes

Groupe socialiste et rassemblement
Rythmes scolaires : reconnaître le travail réalisé et écouter les familles
Le taux de participation pour la récente consultation sur les rythmes scolaires s’est élevé à près de 70%. Cette
très forte mobilisation s'accompagne d'un choix très net (plus de 76%) pour un retour de la semaine de 4 jours.
Ce choix répond à une attente très forte et qui, après validations par les conseils d'écoles et par le Conseil Municipal,
deviendra effectif dès la rentrée 2018/2019. Il faut se rappeler que la mise en place de cette réforme avait été
un énorme travail pour les services municipaux et ceux de l'éducation nationale. Nous saluons toutes celles et
tous ceux qui, durant ces 4 années, ont œuvré pour offrir aux 1000 enfants de nos écoles des ateliers périscolaires
variés et de qualité. Les récentes inondations qui ont touché notre commune ont frappé plus durement encore
les communes de Cléon, Saint-Aubin-lès-Elbeuf et La Bouille notamment. Présents aux côtés de nos concitoyens
sinistrés, nous adressons à nos voisins nos pensées amicales et solidaires.
Nous restons disponibles et à votre écoute.
Vos élus : A. Bertin, L. Bonnaterre, K. Cousin, F. Dacosta, S. Diebold, C. Foliot, E. Foreau, I. Fourcade, J. Guezouli,
B. Hazet, P. Huré, J.-P. Kerro, F. Kurz-Schneider, G. Lapert, E. Lecointe, F. Lefebvre, P. Le Noë, D. Letilly, D. Lucas,
H. Pimenta, B. Rascar, D. Roger

Groupe Nous, Caudebécais
Texte non parvenu.

Groupe communiste
Il n’y a pas d’argent ? Ah bon
Le Gouvernement n’arrête pas de dire qu’il faut faire des économies et qu’il n’y a pas d’argent. Malheureusement,
ce sont les plus pauvres qui doivent payer cette contribution par la baisse des APL, l’augmentation de la CSG,
baisse des indemnités de licenciement, des allocations de chômage, les attaques permanentes contre les services
publics (suppression de 120.000 postes dans l’administration enseignants, infirmiers…), fermeture de nombreuses
écoles et collèges comme à la Madeleine d’Evreux et à Val de Reuil (Comme par hasard des quartiers populaires),
laisser une partie de plus en plus importante des frais aux familles dans les EHPAD (maisons de retraite). Les salariés des EHPAD étaient en mouvement sur les conditions de travail et celles subies par les patients. Pour celle de
Caudebec, nous demandons à refaire un point sur les emplois et les conditions de vie. Par contre, la loi de programmation militaire prévoit 1 budget de 295 milliards pour 2019-2025. Des sommes qui nous dépassent Alors,
pas d’argent ou un choix délibéré ? Nous demandons que l’EHPAD, l’avenir de la taxe d’habitation à Caudebec,
la maison de santé, le marché et l’entreprise privée qui le gère ainsi que les commerces du centre ville soient des
points à l’ordre du jour du Conseil.
Yvon Scornet – Alexis Leroux.
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Solidarité

Voyages solidaires
Contre les Myopathies et la Sclérose en plaques, des Caudebécais se mobilisent !
Début mars, Marie-Claude et Gérard Lambert tenteront de rallier la Russie à vélo.
Tandis qu'Antonio Moretti se prépare à une expédition intense au Népal.
tés au profit de l'association ARSEP pour
la recherche médicale. Un compte a été
ouvert sur internet pour verser les dons :
www.leetchi.com/c/solidarite-de-antonio-21132635

En Russie pour le Téléthon
C'est à vélo que deux Caudebécais accompagneront à vélo Christian Masia jusqu'au pied du plus
haut sommet d’Europe continentale, le Mont
Elbrouz. Après un périple de 4760 km, ils le laisseront escalader les 5642 m du mont pour y planter
le drapeau de l’AFM Téléthon. Leur aventure est
à suivre sur leur page facebook (www.facebook.
com/hallaventure).

Au Népal pour la sclérose
en plaques
Atteint de sclérose en plaques, Antonio Moretti prépare activement une expédition
intense de 10 jours au Népal. En plus de prouver qu'il pourra relever le défi malgré la maladie, l'ancien militaire versera les fonds récol-

Journée mondiale de l'autisme
La Ville de Caudebec-lès-Elbeuf s'associe à la
journée mondiale de sensibilisation à l'autisme
qui a lieu chaque année le 2 avril. A cette occasion, un ruban bleu sera installé sur la fontaine de
la place Jean Jaurès à partir du
vendredi 30 mars.
Christophe Frérot, père de
Thomas, enfant autiste, assure chaque deuxième lundi du
mois une permanence d'information à l'espace Bourvil de
18h à 19h.
Renseignements : christophe.frerot@free.fr

Education / Jeunesse

Les collégiens responsabilisés
Au collège, une sanction disciplinaire peut être
prononcée à l'encontre d'un élève par le Chef
d'établissement ou le Conseil de discipline. Afin
d'éviter un processus de déscolarisation, une mesure de responsabilité peut être proposée comme
alternative à une exclusion temporaire de la classe
ou de l'établissement. Il s'agit de faire participer
les élèves, en dehors des heures d’enseignement,
à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives. Afin d'accueillir des
élèves dans le cadre de ce dispositif, la Ville a déjà
signé une convention avec le collège Cousteau en

2015. Le Conseil Municipal du 26 février, a étendu
ce dispositif aux 150 élèves caudebécais fréquentant le collège Jacques Emile-Blanche de SaintPierre-lès-Elbeuf.
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Portrait
Olivier Combarieu

Mécanicien des sols
Olivier Combarieu est un retraité actif. Très actif. De toutes ses passions, les mathématiques,
la randonnée, le vélo ou la généalogie, c'est autour de la géotechnique qu'il a mené toute sa
carrière. Récit d'une vie tout-terrain.
Il a remonté toutes les branches de sa généalogie
et connaît sur le bout des doigts les origines des
Combarieu depuis le département du Lot jusqu'à
Saint-Pierre-en-Port, près de Fécamp, où il est né,
ou Caudebec-lès-Elbeuf, où ses arrière-grandsparents tenaient une épicerie passage Charton. Il
y est arrivé en 1956, au hasard des mutations de
son père instituteur.

La passion des sols
Très tôt, Olivier à la bosse des maths. Après
"math-spé", puis "math-sup", il entre à l'école
spéciale des travaux publics à Paris et s'intéresse
rapidement à la mécanique des sols. Il intègre
ensuite le laboratoire des Ponts et Chaussées
de Rouen et entame une carrière entièrement
consacrée à la géotechnique. Les fondations des
grands ouvrages n'auront plus de secret pour lui.

Des chantiers dans toute la France
A l'aide de calculs savants, il prévoit le tassement
des appuis du Pont de Normandie "Nous
avons préconisé des pieux de 53 mètres pour un
enfoncement de 4 à 5 centimètres après 20 ans.
Et les faits n'ont pas démenti mes calculs". Sa sionnels et je suis un peu intervenu à l'université".
carrière l'amène aussi à travailler sur un projet de A ceux qui seraient effrayés par la complexité
troisième pont sur la Seine à Elbeuf, "un projet que technique, Olivier explique patiemment en comtout le monde a sûrement
mençant toujours sa réponse par
"C'est assez simple,
oublié car il n'a jamais vu
"C'est assez simple, vous allez comle jour". Il effectue aussi vous allez comprendre..." prendre...". Il est aussi auteur et
l'étude très difficile pour
co-auteur de plusieurs ouvrages
les fondations du pont de Mirville, sur la nouvelle "Amélioration des sols par inclusions rigides vertiA29 et pour la passerelle du Mont-Saint-Michel. cales" ou "Fondations superficielles sur sol améPour le compte de la SNCF, il réalise les études de lioré par inclusion". Des ouvrages plutôt pointus !
remblais de la ligne TGV-Est.

Transmettre ses connaissances
A la fin d'une carrière bien remplie, Olivier transmet son savoir. "J'ai dirigé quelques stages profes-
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Une retraite active !

L'ancien ingénieur consacre désormais son
temps au vélo et à la randonnée. Il n'est pas
rare qu'au hasard d'une balade, il tombe sur un
bâtiment qu'il a étudié, comme l'espace Bourvil
de Caudebec. Mais les maths ne sont jamais très
loin. Et c'est à une formule mathématique qui
permettrait de déterminer les nombres premiers
qu'Olivier consacre du temps. Pas simple. "Depuis
le début des recherches, de l'eau a coulé sous les
ponts". Certainement un peu grâce à lui.

Evénements

Place à la fête avec Caudebec en fêtes !
Le Comité des fêtes "Caudebec en fêtes"
organise chaque année plusieurs rendez-vous.
Les deux premières animations de 2018 sont
dévoilées !

Samedi 24 mars, le Comité vous attend nombreux pour le Carnaval déguisé. Rendez-vous à
14h devant l'espace Bourvil (départ du cortège à
14h30). Le défilé sera accompagné par la troupe
portugaise "Rancho Orgulho". A l'issue du défilé
l'association offrira un goûter à tous les enfants
devant l'espace Bourvil. Alors petits et grands,
préparez dès maintenant vos déguisements !
Le dimanche 1er avril, les enfants sont attendus
avec leur panier pour une grande Chasse aux
œufs dans l'enceinte du Parc du Cèdre (rue
Félix Faure). Le rendez-vous est donné à 10h30
et tous les enfants repartiront avec des œufs.
Animations gratuites et tout public
Renseignements : 06 29 66 45 73

Festival Spring :
"Dad is dead"

©-Frédéric-JOYEUX

Du 15 mars au 18 avril 2018, le
festival Spring, consacré aux
nouvelles formes de cirque
présente différents spectacles
sur le territoire avec le soutien
de la Métropole Rouen
Normandie.
Jeudi 29 mars, à 20h à l'espace
Bourvil, retrouvez "Dad is
Dead". Deux hommes, une
piste circulaire. Tout en abordant le développement
durable, les fausses origines des fameuses études
de genre et les mystères de l'identité sexuelle,
ce duo s'interroge sur la question même du
militantisme. Sur un vélo acrobatique, les deux
comparses flirtent avec le cirque et le théâtre,
livrant une discussion de haut vol où la parole
est fragmentée et le mouvement permanent.
Spectacle gratuit. Ouvert à tous.
Infos-réservations : 02 35 52 93 93

"Fête vos jeux"
rendez-vous le 26 mai

Jeux de plateaux, jeux physiques et sportifs, vidéos,
interactifs musicaux, jeux théâtraux, structures
gonflables et fête foraine... de nombreuses
animations seront déployées dans toute la ville
à l'occasion de ce grand rendez-vous annuel. Un
grand spectacle entraînera le public dans des jeux
antiques et des combats de gladiateurs. Face à
l'espace Bourvil, un skate-parc-bmx animé par des
professionnels permettra d'offrir aux adolescents
des initiations sur des modules adéquats.
Caudebec Chez vous reviendra plus en détails sur le
programme des animations.
Renseignements : Espace Bourvil au 02 35 74 64 09
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Sorties

Tall tales, petites
histoires en anglais
Samedi 24 mars à 11h, la médiathèque Boris Vian vous
propose un spectacle de la Compagnie Mumbo Jumbo.
Dans Tall Tales, le personnage de Line dévoile le contenu
de sa valise magique : elle est pleine d’histoires en anglais.
Line adore les histoires : celle que l’on lit, celle que l’on
écoute, celles qui rechargent les batteries d’imaginaire.
Dans ces histoires, il est question d’animaux, de lettres,
de mots et surtout d’amitié.
Avec Dot, son sidekick (acolyte en français), Line va
lire, raconter, donner vie à ces histoires en anglais. Les
raconter, même si on ne parle pas la même langue,
c’est créer de la magie à partager, c’est tisser des liens
entre nos imaginaires. Spread the word*.
De 5 à 10 ans - Entrée gratuite - Durée 45 minutes.
Réservation conseillée à la médiathèque Boris Vian :
02 35 74 64 10
* Passez le mot

Les expositions de mars
Médiathèque Boris Vian
Du samedi 3 au samedi
17 mars, la médiathèque
Boris Vian accueille la
20ème édition du "Printemps des Poètes" sur
le thème "L’Ardeur".
"Passeurs de poèmes",
arbre à poèmes et poèmes
sur corde à linge.
Du mardi 6 au samedi 24 mars
Exposition dans le cadre du mois de l’architecture. Venez découvrir cette exposition autour du
lien architectural : le pont, la passerelle, le tunnel…
Du jeudi 8 au samedi 31 mars
Sens dessus-dessous est une exposition de dessins à explorer à la loupe. Au premier abord, c’est
une série d’illustrations figurant des paysages
et personnages dessinés au trait rouge. C’est
lorsque le public parcourt l’exposition à l’aide de
loupes magiques (équipées d’un filtre rouge) qu’il
découvre ce qui se cache sous la surface de ces
dessins... Tout un monde imaginaire, poétique
ou absurde, dessiné en bleu, se dévoile, alors qu’il
était invisible à l’œil nu. On découvre alors ce qu’il
se passe sous le feuillage des arbres, derrière les
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montagnes et à l’intérieur des personnages. Ces illustrations sont extraites
de l’album jeunesse
"La Grande Traversée", paru en 2014
aux éditions du Seuil, et dessinées à quatre mains
par Agathe Demois et Vincent Godeau.
Expositions tout public - Entrée gratuite
Renseignements au 02 35 74 64 10

Espace Bourvil
Du samedi 3 au dimanche 11 mars
Exposition photo avec pour invité d'honneur
François Morel. Organisée par Gilbert Neubauer,
Bruno Gavouyère et Patrick
Lebreton, cette exposition
sera visible le samedi de 14h
à 17h, le dimanche de 10h à
12h et du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Vernissage le dimanche 4
mars à 11h.
Tout public - Entrée gratuite
Renseignements au 02 35 74 64 09

En bref
Carte Nationale d'Identité,
attention aux délais
Depuis le 2 mars 2017, afin d’améliorer la sécurité
et de lutter efficacement contre la falsification et
la contrefaçon des Cartes Nationales d’Identité,
les nouvelles cartes ont recours à la biométrie. Les
demandes doivent donc s’effectuer dans une mairie équipée d’un dispositif de recueil spécifique.
Une pré-demande en ligne sur le site http://predemande-cni.ants.gouv.fr peut être établie via un
ordinateur, une tablette ou un smartphone.

Soyez néanmoins prévoyants, notamment si vous
devez passez un examen ou voyager à l'étranger.
La prise de rendez-vous en mairie peut prendre
plusieurs semaines (indispensable même si la prédemande en ligne a été effectuée). Malgré plusieurs
demandes, la Mairie de Caudebec n'a pas été équipée pour l'instant. Rapprochez-vous dès maintenant
d'une des mairies équipées du dispositif : Elbeuf : 02
32 96 90 10 • Saint-Etienne-du-Rouvray : 02 32 95 83
83 • Grand-Couronne : 02 32 11 53 53 • Sotteville-lèsRouen : 02 35 63 60 60 • Grand-Quevilly : 02 35 68 93
00 • Bourgtheroulde : 02 35 87 60 70 • Le Neubourg :
02 32 35 17 33.

Collecte des Restos du Cœur
Les Restos du Cœur de la
région rouennaise organisent une grande Collecte Nationale qui aura
lieu le week-end des 9, 10
et 11 mars 2018 dans les
supermarchés. Vous avez
quelques heures de disponibles ? Ils recherchent
des bénévoles. Contacts : 02 35 60 31 39
ad76a.collectenationale@restosducoeur.com
http://collecte.restosducoeur.org/
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LE CHIFFRE DU MOIS

: C'est le nombre de pactes civils de solidarité
(PACS) signés à Caudebec-lès-Elbeuf depuis
que l'enregistrement a été transféré à l'officier de
l'état civil de la mairie, le 1er novembre 2017.

Deux rendez-vous sportifs
à venir

Deux événements sportifs se tiendront en mars
sur le territoire elbeuvien. Le dimanche 18 mars,
le semi-marathon et les 10 km des Boucles de
Seine aura lieu au départ d'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 21 mars, place au 38e 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 2018
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
07/01 Louise
04/01 Naïla BARKHOUCH
LACAILLE 18/01 Matthéo DUBOC
Ils nous ont quittés
30/12 Dany URBAIN
01/01 René
LEMARCHAND 03/01 Jacques BAZIN 03/01
Nadine LEMARCHAND
04/01 Raymond
MIGNOT 06/01 Jean JESSEL 11/01 Lucien
BOUTEL 16/01 Liliane LEFEBVRE 17/01
Andréa DELAMARRE 19/01 Rémy CHÉRON
20/01 Germaine BIS
23/01 Monique
CHARPENTIER
24/01 Sylviane LE ROY
24/01 Michel JOLY 29/01 Simonne WEBER
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