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LA VILLE AGIT POUR 
UNE CIRCULATION 
APAISÉE
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Emploi

DUO DAY, 
EMPLOI ET 
HANDICAP

Portrait

DEUX 
NOUVEAUX 
PORTE-DRAPEAUX

Evénement

SOIRÉE 
ANNÉES 80
DU COMITÉ 
DES FETES 

SCANNEZ-MOI ! 
ET DÉCOUVREZ 
TOUTE L'ACTU 
DE LA VILLE 
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1 kir offert pour toute personne déguisée

Caudebec
lès-Elbeuf

10€
(-12 ans)

NOV
19h00

25€
(adulte)

Places 
limitées

Soirée années

Dj, repas et buvette sur place
Kir + poulet Vallée d’Auge 

+ fromage + salade + dessert

12 SALLE BOURVIL
CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF

Organisé par le comité des fêtes avec la participation de Tequila Dance et Xavier Laudrel Traiteur.
Réservation obligatoire au 06 58 15 09 92 ou par mail : caudebecenfete@gmail.com



JUSQU'AU AU 30/11
Exposition peinture 
d'Eliane Lebreton 
Mairie 
Tout public - Entrée gratuite
02 32 96 02 02

JUSQU'AU 26/11
"L'Assiette au beurre", 
exposition 
Médiathèque
Horaires médiathèque
02 35 74 64 10

DIM. 6/11 
8H30-16H30
Foire à la puériculture
Salle Marcel David
Organisée par Jumeaux et +
jumeauxplus76@gmail.com

MER. 9/11  
14H-17H
Atelier couture
Espace Bourvil
Ouvert à tous - Sur inscription  
02 35 74 64 09

JEU. 10/11 À 12H
Déjeuner 
intergénérationnel 
Ecole Sévigné 
Sur réservation 
02 32 92 02 04

VEN. 11/11 À 11H
Cérémonie de 
l'Armistice 1918
Monument aux Morts
Ouvert à tous
02 32 96 02 02 

SAM. 12/11 À 19H
Soirée années 80
organisée par Caudebec 
en Fêtes
Espace Bourvil
Ouvert à tous - Payant

Plus d'infos p.13

MER. 16/11  
14H -17H
Bus de 
l'entrepreneuriat  
Parvis de la Mairie  
Tout public - Gratuit 

 
VEN. 18/11 À 10H30 
Je jardine, tu 
jardines... à la  
Médiathèque 
Tout public - Gratuit
02 35 74 64 10  

DIM. 20/11 À 14H
Loto organisé par 
l'association Anim'276
Salle Marcel David 
Ouverture à 12h
06 38 83 58 21

MER. 23/11 
15H -17H 
Atelier décorations 
de Noël dans le cadre du 
festival Graine de public
Sur réservation  
Médiathèque
02 35 74 64 10 

JEU. 24/11 À 18H30
Conseil municipal
Mairie
Ouvert à tous
02 32 96 02 02

SAM. 26/11 ET DIM. 
27/11 
"Rendez-vous à l'atelier", 
visite de l'atelier de Liliane 
Paumier, artiste-peintre 
caudebécaise - 23 rue Revel 

Plus d'infos p.14

SAM. 26/11 ET DIM. 
27/11 9H-16H
Stage de modelage
LANIMEA 
A partir de 11 ans - Payant  
Sur inscription 

Plus d'infos p.14

SAM. 26/11 
À 17H30 ET 18H30  
Mon 1er ciné-concert
Spectacle à partir de 3 ans
Médiathèque
Sur réservation - Gratuit 
02 35 74 64 10

SAM.  26/11 À 20H
Concert de l'EMDAE
au profit du Téléthon
Participation libre 
Espace Bourvil 
02 35 74 64 09

DIM.  27/11 À  16H
Spectacle de l'OSAE 
et de la Cie des  
Hirondelles
au profit du Téléthon  
Participation libre
Espace Bourvil
02 35 74 64 09 

DU 29/11 AU 30/12
Braderie 
au profit du Téléthon
Médiathèque
02 35 74 64 10

  
MER. 30/11 À 10H30
Histoires de bébés
Médiathèque 
De 6 à 36 mois - Gratuit
02 35 74 64 10

MER. 30/11 À 14H
Après-midi convivial 
des Seniors
Réservé aux détenteurs de la 
Carte "Loisirs seniors" - Sur 
inscription à l'espace Bourvil
02 35 74 64 09

À PARTIR DU 1ER/12
Lancement des 
animations de Noël 
organisées par les  
Vitrines du Pays d'Elbeuf

DU 2 AU 4/12
Téléthon Boucle 
de Seine
02 35 74 64 09

Plus d'infos p.14

AGENDA

MAIRIE Place Jean Jaurès - BP 18   02 32 96 02 02 
Ouvert au public du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h15. Le 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 12h 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

Novembre - Décembre
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1 kir offert pour toute personne déguisée

Caudebec
lès-Elbeuf

10€
(-12 ans)

NOV
19h00

25€
(adulte)

Places 
limitées

Soirée années

Dj, repas et buvette sur place
Kir + poulet Vallée d’Auge 

+ fromage + salade + dessert

12 SALLE BOURVIL
CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF

Organisé par le comité des fêtes avec la participation de Tequila Dance et Xavier Laudrel Traiteur.
Réservation obligatoire au 06 58 15 09 92 ou par mail : caudebecenfete@gmail.com
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EDITO

Chère Madame,
Cher Monsieur, 

Cyclistes, piétons et automobilistes doivent 
partager l'espace public en garantissant la  
sécurité de tous. A Caudebec, dès que cela est 
possible, la Ville, en lien avec les services de la 
Métropole, réalise les aménagements néces-
saires pour faciliter cette cohabitation dans 
les meilleures conditions. Dans certaines rues 
plus étroites du centre-ville, l'augmentation du 
nombre de véhicules par foyer et le fort regain 
de l'activité commerciale engendrent des diffi-
cultés de circulation auxquelles nous comptons 
répondre. Après avoir consulté la commission 
de participation citoyenne et les riverains, un 
nouveau plan de circulation sera expérimenté 
dans quatre rues. Ce sont ces aménagements 
que nous vous détaillons dans ce numéro de 
votre journal municipal.

Votre journal fait peau neuve ! En effet, après 
8 années et 93 numéros, la présentation gra-

phique et la mise en page ont été rajeunies et 
aérées afin de faciliter la lecture tout en conti-
nuant à vous apporter une information com-
plète sur les actions menées par la Ville. Une 
évolution graphique qui s'accompagne d'un 
changement du papier, plus léger, et donc plus 
respectueux de l'environnement et un peu 
moins coûteux.

Bonne lecture à toutes et à tous.

Caudebec Chez vous - Directeur de la publication : Laurent Bonnaterre / 
Conception, rédaction et photographies : Direction de la communication / 
Impression : Planète Graphique / Dépôt légal : A parution / Tirage : 5 300 
exemplaires.

EMPLOI 
Duo Day, emploi 
et handicap

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
Votre journal 
plus vert

PORTRAIT 
Deux nouveaux 
porte-drapeaux

ARRÊT SUR IMAGES 
Les temps forts  
d'octobre

ÉVÈNEMENT
Soirée "Années 80"

SÉCURITÉ
La Police Nationale 
vous accompagne 
en ligne 
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DOSSIER

LA VILLE AGIT 
POUR UNE 
CIRCULATION 
APAISÉE
La Ville, en lien avec la Métropole, 
réalise régulièrement des 
aménagements pour faciliter la 
circulation et le stationnement tout 
en assurant la sécurité des usagers, 
piétons, cyclistes et automobilistes. 
A partir de la seconde quinzaine de 
novembre, une expérimentation d'un 
nouveau plan de circulation sera menée  
dans les rues Armand-Barbès, Jules-
Ferry, Raymond-Wehrlé et Raspail. 
Explications.

Faciliter les déplacements en ville est une de 
nos priorités. Dès que cela est possible et après 
concertation avec les riverains, la Ville réalise 
des aménagements pour améliorer la circu-
lation et le stationnement tout en offrant une 
meilleure sécurité aux usagers. C'est le cas des 
écluses routières installées rue Emile Zola et 
rue de La Villette pour inciter les conducteurs 
à modérer leur vitesse. C'est aussi le rôle des 
stops créés rues Levoiturier et  Pottier ou en-
core du stationnement en quinconce dans plu-
sieurs autres rues. La Police Municipale, ren-
forcée ces derniers mois, réalise également de 
nombreux contrôles. 

Aménagement de la circulation  
en centre-ville
16 532 voitures empruntent la rue Ferry chaque 
semaine et 13 196 passent par la rue Barbès. 
Dans les rues assez étroites de ce secteur très 
fréquenté, la Ville et la Métropole vont réaliser 
des aménagements afin de faciliter et sécuriser 
la circulation. 

Dès la mi-novembre, la rue Barbès sera mise 
en sens unique, de la boulangerie jusqu'à la 
rue Scheurer-Kestner, dans le sens de la cir-
culation sortant du centre-ville de Caudebec 

ainsi que la nouvelle rue Raymond-Wehrlé en 
direction de la rue Ferry.

La rue Jules-Ferry conservera une circulation 
à double sens et 11 places de stationnement 
seront matérialisées avec des poches de rabat-
tement pour faciliter les croisements. 

Rue Raspail, deux places de stationnement se-
ront déplacées pour sécuriser les croisements 
au niveau du carrefour avec la rue Ferry et avec 
la rue Desert. 

4 - Caudebec Chez Vous n°94 - Novembre 2022

Une réunion de concertation a été  
organisée en Mairie avec les riverains le 13 octobre.



Parking provisoire en centre-ville 

Afin de faciliter le stationnement en centre-ville 
et l'accès aux commerces, la Ville a décidé d'ou-
vrir un nouveau parking provisoire gratuit ac-
cessible depuis la rue de la République et la rue 
Zola. Depuis le 10 octobre, les employés muni-
cipaux travaillant à proximité y stationnent 
leurs véhicules. Ce sont ainsi 67 places de sta-
tionnement qui sont ouvertes tous les jours 
de 8h à 20h et plus de souplesse retrouvée 
sur le parking de l'hôtel de Ville. 

Parkings et garages disponibles
Plusieurs garages sont disponibles à la location 
rue de la République. Situés dans une cour pri-
vée, avec portail électrique et contrôle d'accès. 
Loyer mensuel de 50 € à 70 € selon la superfi-
cie du garage. Au sein de la Résidence Simone 
Veil, Habitat 76 propose également des station-
nements à la location.

Point de vue
Fernand Dacosta
Adjoint au Maire 
chargé de la 
Sécurité, de la 
Tranquillité et  
de la Médiation. 

10 places supplémentaires
Les rues Armand-Barbès, Raymond-Wehrlé, 
Jules-Ferry et Raspail comptent actuellement 
78 places de stationnement. Ces aménage-
ments permettront de porter ce nombre à 88, 
soit un gain de 10 places matérialisées.

Plus d'informations auprès du service Urbanisme 
au 02 32 96 05 15

En bref
 La rue Armand-Barbès en sens unique 

en direction de la rue Scheurer-Kestner. 

 10 nouvelles places de stationnement.

 Un nouveau parking provisoire gratuit 
de 67 places (dont deux places PMR). 

 Plusieurs parkings et garages dispo-
nibles à la location en centre-ville.

Caudebec Chez Vous n°94 - Novembre 2022 - 5

Renseignements : 
Direction des Services Techniques

02 32 96 05 10

Partout où cela est possible, nous travail-
lons à améliorer la sécurité, faciliter le 
stationnement, réduire la vitesse et fluidi-
fier la circulation. Il n'y a pas de solution 
miracle et la sécurité est avant tout de la 
responsabilité des usagers eux-mêmes, en 
particulier des automobilistes.

Concernant le secteur que nous allons 
aménager avec la Métropole, nous avons 
beaucoup concerté les riverains. Il s'agit 
d'une expérimentation sur plusieurs mois. 
Nous serons très attentifs à l'évolution et, 
surtout, nous continuerons à recueillir 
l'avis des usagers et riverains car des ajus-
tements peuvent toujours être envisagés. 

Les automobilistes devront revoir leurs 
habitudes de déplacement et respecter les 
places de stationnement matérialisées, 
sinon, nous passerons aux sanctions. 

Depuis le 10 octobre, 67 places de  
stationnement supplémentaires sont  
proposées gratuitement en centre-ville.



Le 4 octobre, les 30 participants du Concours 
des Maisons et Balcons fleuris étaient conviés à 
l'espace Bourvil pour la cérémonie de remise des 
récompenses. Félicitations aux vainqueurs 
et un grand merci à tous les jardiniers pour leur 
travail qui contribue à embellir la Ville.

Le 5 octobre, un spectacle musical dans le cadre 
de la Semaine bleue, dédiée aux seniors, était  
proposé à l'espace Bourvil. Comme ils le font 

chaque année, les lycéens de Musica Maurois ont 
assuré le show et enchanté le public !

Le 9 octobre, beau succès pour la première 
"Marche Rose" organisée par le Conseil Municipal 
des Sages dans le cadre du mois de sensibilisation 

au dépistage du cancer du sein. 120 personnes 
ont pris le départ des 5 et 10 km, sous le soleil et 

dans une ambiance conviviale.

Le samedi 11 octobre, les élus se sont rendus dans 
différents quartiers de la ville, comme ils le font très 

régulièrement, afin d'aller à la rencontre des  
habitants et d'échanger avec eux.

RETOUR EN IMAGES

Concours
des Maisons et Balcons fleuris

Spectacle
de la Semaine bleue

Le 8 octobre, les commerçants récemment installés  
à Caudebec et quelques figures incontournables du 
paysage caudebécais se sont rassemblés avec  les 
élus pour donner le top départ de la Journée Natio-
nale du Commerce de Proximité. A cette occasion 
des animations étaient organisées dans le centre-
ville par les Vitrines du Pays d'Elbeuf.

Journée
du Commerce de proximité

Depuis le 10 octobre et jusqu'au 30 novembre, 
Eliane Lebreton, artiste-peintre, expose ses toiles 
dans le hall de la Mairie. La Ville accueille réguliè-
rement des expositions et offre la possibilité aux 
artistes de faire découvrir leurs œuvres au public.

Exposition Porte à ported'Eliane Lebreton

Randonnée
d'Octobre Rose

des élus
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Retrouvez toutes les 
actualités de la Ville sur

www.caudebecleselbeuf.fr
et sur

www.facebook.com/
caudebecleselbeuf

Le 18 octobre, tous les élèves de 6e de Cousteau 
ont reçu, sous forme de prêt pour la durée de leur 
scolarité en collège, une tablette numérique par le 
Département 76. Ce dispositif a été mis en place 
afin de lutter contre la fracture numérique et 
favoriser l'inclusion. 

Le 13 octobre,  les résidents de Lecallier Leriche 
ont participé à une séance de ping-pong avec les 
éducateurs et les joueurs de l’ Equipe PRO SPO 
Rouen Tennis de Table. Cette activité est proposée 
chaque semaine avec le soutien du Département 
et de l’Agence Régionale de Santé.

Ping-pong
à l'EHPAD

pour les collégiens
Des tablettes 

Le 20 octobre, les 10 lauréats de la première 
promotion de LANIMEA ont reçu leur diplôme 
à l'occasion d'une cérémonie organisée en leur 
honneur. Des diplômés qui ont tous trouvé un stage 
ou un emploi dans le domaine de l'animation ou qui 
poursuivent leur cursus. 

de remise de diplômes
Cérémonie 

Les 18 et 20 octobre, de chaleureuses retrouvailles 
ont eu lieu à l'espace Bourvil à l'occasion du repas 
des seniors offert par la Ville. Le déjeuner dansant 

et le spectacle cabaret ont été très appréciés par 
les 620 convives.  

Repas
des Seniors

Le 21 octobre, Sarah El Haïry, Secrétaire d'État 
chargée de la Jeunesse, était en visite ministérielle 

à Caudebec afin de découvrir les dispositifs  
jeunesse proposés par la Ville ainsi que  

l'organisation périscolaire, notamment les  
temps de repas à la cantine.   

Une Ministre
en visite à Caudebec

www.instagram
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La 26e édition de la Semaine européenne pour l’emploi 
des personnes handicapées (SEEPH) se déroulera du 
lundi 14 au dimanche 20 novembre.

L'objectif est de faire rencontrer demandeurs d'emploi en 
situation de handicap et entreprises, collectivités, associa-
tions et société civile. 

A l'occasion de cette semaine, la Ville de Caudebec 
s'inscrit dans l'opération "DuoDay" et accueillera 18 
stagiaires. Durant toute la journée du jeudi 17 novembre, 
des personnes en situation de handicap travailleront en 
duos avec des agents de la Ville, pour une immersion dans 
leur quotidien.

Vous êtes une personne en situation de handicap ou une 
structure accompagnant une personne et vous souhaitez 
participer ? Rendez-vous sur duoday.fr et inscrivez-vous, 
en quelques minutes seulement. Postulez directement aux 
offres de duos qui vous intéressent.

Le Caudebec-Saint-Pierre (CSP) Football Club a ré-
cemment fait parler de lui ! Et pour cause, l'équipe 
qui évolue en Régional 2 a participé au 6e tour de la 
Coupe de France et a rencontré l'équipe de Natio-
nale 2 du Evreux FC. Les joueurs du CSP ont réalisé 
un match solide et ont donné du fil à retordre à leurs 
adversaires beaucoup mieux classés. Ils se sont fina-
lement inclinés (3-0) face aux Ébroïciens. Un grand 
bravo aux joueurs et au coatch pour ce beau parcours.  

Dans le but d'accompagner les habi-
tants dans leur projet de création d'en-
treprise ou de reconversion profession-
nelle, le bus de l'entrepreneuriat sera à 
Caudebec le mercredi 16 novembre 
de 14h à 17h place de la Mairie. 
Ouvert à tous - Sans rendez-vous

Solidarité
Aide aux dépenses 
énergétiques
Les aides facultatives fournies 
par le CCAS visent à soutenir de 
façon urgente des personnes en 
difficulté, notamment pour leur 
permettre de se loger, se nourrir 
ou se chauffer. Pour protéger les 
Caudebécaises et les Caudebécais 
en situation de fragilité, les cri-
tères d’attribution de ces aides 
ont été élargis, notamment en 
matière d’énergie. Les foyers 
en difficulté peuvent obtenir une 
aide allant jusqu'à 75 €. 
Renseignements : 02 32 96 05 80

EMPLOI

Emploi et handicap

Duo Day

Football
Coupe de France
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SPORT

Accompagnement
Bus de 
l'entrepreneuriat



Développement durable  
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Cimetière
Végétalisation 
du carré militaire

Caudebec Chez Vous

Votre journal plus vert
Votre journal d'information municipale est imprimé chez un 
imprimeur labélisé "Imprim'vert" qui s'engage à diminuer l'im-
pact de son activité sur l'environnement. A partir de ce mois 
de novembre, Caudebec Chez Vous sera imprimé sur un papier 
plus léger. Ces quelques grammes économisés permettront de 
réduire de près de 250 kilos par an la quantité de papier néces-
saire à l'impression des 5300 exemplaires distribués chaque 
mois. Un papier certifié "PEFC" qui atteste d'une gestion res-
pectueuse des forêts.

Renseignements : Direction de la Communication au 02 32 96 02 02

Avec la fin de l'utilisation des pro-
duits phytosanitaires très nocifs 
pour l'environnement, la Ville a 
mis en place des solutions nou-
velles pour maintenir le cimetière 
dans un état d'entretien propice 
au recueillement des familles. 
Après avoir  engazonné les allées 
et planté du sédum entre les 
tombes, la Ville, en concertation 
avec les associations d'anciens 
combattants va procéder à la vé-
gétalisation du carré militaire.

Renseignements :  
Service Environnement  
au 02 35 74 64 08

Afin de réduire la pollution lumineuse et  
la consommation d’énergie, la Ville de  
Caudebec-lès-Elbeuf, en lien avec  la  
Métropole Rouen Normandie, adapte son 
éclairage public. 

Depuis quelques années, la Métropole investit 
dans de nouveaux matériels d'éclairage moins 
consommateurs d'énergie. Entre 2016 et 2021, 
ces nouveaux éclairages LED, associés à l'extinc-
tion entre 1h et 5h et à la réduction de 30 % de 
l'intensité lumineuse entre 23h et 6h ont per-
mis une baisse de la consommation de 13 %. Ces 
dernières semaines, ce sont 68 lanternes qui ont 
été remplacées par de nouveaux éclairages, rues 
des Druides, Brossolette, Anatole France, Félix 
Faure et Harang. Dans ces rues, c'est une réduc-
tion de la consommation de près de 70 % qui est 
attendue, et autant d'économies pour la Métro-
pole qui a en charge l'éclairage public. Parallè-
lement, la Ville étend l'extinction de l'éclairage 

Développement durable

La Ville adapte l'éclairage la nuit 

entre 1h et 5h du matin, du dimanche soir au 
jeudi soir. Après une large concertation entamée 
cet été avec l’ensemble des riverains concernés, 
plusieurs rues bénéficieront de cette extinc-
tion dès le début du mois de novembre. Ce sont 
ainsi plus de 22 % de nos 43 kilomètres de voi-
rie qui seront concernés par cette extinction. Au 
niveau de la sécurité, l'expérimentation menée 
depuis 2019 n'a révélé aucune augmentation  
significative des faits répréhensibles.

Renseignements : Services techniques  
au 02 32 96 05 10



Les membres de  
"Caudebec, c'est vous !" 

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

Une ville engagée pour ses aînés
Plus de 600 de nos aînés caudebé-
cais ont eu récemment le plaisir 
de participer au traditionnel repas 
offert par la Ville et de partager 
un moment convivial. Revivre ces 
temps chaleureux de partage et 
d’échange, dans les meilleures 
conditions qui soient, ont été un 
bonheur, intensément partagé.
D’autres temps forts sont aussi  
proposés tout au long de l’année,  
favorisant les rencontres et le lien 
social : voyages, sorties à la journée, 
après-midi dansants, colis de Noël 
(dont les dernières décisions bud-
gétaires ne changeront pas la qua-
lité de son contenu, mais seulement 
son contenant), galette des Rois, 
participation à la Semaine bleue en 
octobre…

La Ville a toujours agi en faveur 
du renforcement du lien entre 
les générations, avec notamment 
l’instauration de repas intergé-
nérationnels pendant les petites 

vacances scolaires au centre Corto 
Maltese. Complété récemment par 
le dispositif soutenu par la Carsat, 
qui réunit seniors et élèves autour 
d’un repas pris dans les écoles. 
Puisque tout disparaitra. Puisque 
nous disparaîtrons. Autant donner 
de la valeur à l’éphémère en créant 
les belles choses et les situations 
qui permettent de transmettre les 
mémoires.
Si le « bien vieillir » est une  
question primordiale, Vieillir  
demeure LA question fondamen-
tale, qui nous concerne tous. Et 
devrait nous engager.
Nous devons, toutes et tous, nous 
emparer du débat sur la fin de vie 
et sur son cadre d’accompagne-
ment. En nous informant, en dia-
loguant, en nous interrogeant. En 
acceptant que cela vienne percuter 
nos croyances, nos convictions, nos 
peurs mais aussi nos certitudes. 
Avancer, c’est aussi pouvoir réflé-
chir dans un mélange de confort et 
d’inconfort.
Personne, et surtout pas la Loi, ne 
doit oublier ce qui fait la grandeur 
de l’être humain : sa dignité. Et le 
courage qu’il faut pour être à sa 
hauteur, tout au long de sa vie.
Soyons au rendez-vous.
Nous restons disponibles et à votre 
écoute.

TRIBUNE
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RENCONTRE

Appel aux volontaires
Il y a quelques mois, à l'initiative de Guy Teurquety,  
Président par interim de l'association des anciens 
combattants, votre journal municipal publiait un appel 
aux volontaires pour devenir porte-drapeau. Un appel au 
civisme et au devoir de mémoire auquel ont répondu Diego 
et Dominique, qui ont reçu solennellement leur drapeau le 
12 octobre en mairie.

La jeunesse
Âgé de seulement 16 ans, Diego Paris est déjà parfaitement 
conscient du rôle que doit jouer la jeunesse dans le devoir 
de mémoire. "J’ai effectué mon SNU - service national 
universel - dans la Manche. C'est là que j'ai été sensibilisé 
à ces questions. C’est ce qui m’a donné envie de rejoindre 
l’association." Un investissement qui l'a amené également 
à rencontrer Sarah El Haïry, la Secrétaire d'Etat à la 
Jeunesse et au Service National Universel lors de sa visite à 
Caudebec, le 21 octobre.

L'expérience
Figure bien connue de la vie associative caudebécaise, 
Dominique Dengel s'est également porté volontaire. Ce très 
actif retraité, investi au RCC Cross, au Téléthon et au Comité 
de jumelage, a également reçu son drapeau des mains de 
Christian Litique, Président de l'association des anciens 
combattants.

Le sens du devoir
Deux générations réunies pour porter la mémoire collective 
et expliquer la guerre ; pour dire que si on ne fait pas 
attention, ces drames peuvent revenir.

Pour devenir porte-drapeau, vous pouvez contacter 
Christian Litique, Président de l'association A.C.P.G / C.A.T.M 
au 06 23 59 69 41.

Diego Paris et Dominique Dengel sont les deux 
nouveaux porte-drapeaux de Caudebec-lès-Elbeuf. 
Deux générations pour maintenir la mémoire de 
ceux qui sont morts pour la France. 

DIEGO PARIS - DOMINIQUE DENGEL
DEUX NOUVEAUX 
PORTE-DRAPEAUX

"Pour moi, c'est 
une fierté de 
commémorer 
davantage le 
souvenir de nos 
anciens." Diego Paris.
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CARNET - Septembre
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. 

Sécurité

Le site internet Moncommissariat.fr permet d’effectuer 
un certain nombre de démarches de signalement en 
ligne. Cette plateforme dématérialisée offre la possibilité 
à une victime d’alerter les autorités sur des faits de vio-
lence, de vol, d’escroquerie, de dégradations volontaires, de 
discrimination, de cyberharcèlement, de piratage informa-
tique...

Le site permet aussi de réaliser facilement un signalement 
si vous constatez, par exemple, un "rodéo" de motos ou 
de quads. C’est une démarche anonyme qui permet de pré-
venir la police nationale rapidement et d’orienter l’action de 
ses services.

Un système de tchat en ligne offre également la possibilité 
d’échanger avec un policier qui vous renseignera et vous 
orientera 24h/24 et 7j/7. Moncommissariat.fr est un outil 
numérique qui vient compléter le travail de terrain des forces 
de l’ordre présentent sur l’ensemble de notre territoire. 

Nous vous rappelons qu'en cas d'urgence, il faut appeler 
immédiatement le 17 ou le 112 (le 114 pour les personnes  
sourdes et malentendantes).

FR-Alert, est un nouveau dispositif 
d'alerte et d'information des popu-
lations. Déployé sur le territoire na-
tional, il permet d'envoyer des noti-
fications sur le téléphone mobile des 
personnes présentes dans une zone 
confrontée à un grave danger (catas-
trophe naturelle, accident biologique, 
chimique ou industriel, acte terror-
iste...) afin de les informer sur la na-
ture du risque, sa localisation et sur 
les comportements à adopter pour se 
protéger. Ce système alerte en temps 
réel en envoyant des messages via un 
signal sonore spécifique même si les 
téléphones portables sont en mode 
hors connexion. Il n'est pas néces-
saire de s'inscrire au préalable ou de 
télécharger une application mobile. 

Plus d'infos sur https://www.
service-public.fr/particuliers/ 
actualites A15732

Préplainte, signalements, conseils
La Police Nationale  
vous accompagne en ligne 

Risques majeurs
FR-Alert : un nouvel 
outil d'alerte pour la 
population 

Bienvenue
 04/09 Heden BOUMNIJEL 

15/09 Kaïs GOUBERT LEROY 
26/09 Jaycee JUHEL

Tous nos voeux de 
bonheur

 10/09 Pedro OLIVEIRA DOS 
SANTOS et Sandra FARIA CRISTINA 

 10/09 David LEMONNIER et 
Valérie MICHEL  17/09 Thierry 
PERDRIX et Patricia DARRÉ

Ils nous ont quittés 
 02/09 Thérèse CADINOT  

03/09 Marianne OSMONT  
04/09 Henri PERCHEPIED  
04/09 Yvonne WAAG  05/09 

José VERGETAS  20/09 Odette 
BÉTON  21/09 Pierre TOUTAIN 

 24/09 Michel JUMELIN  
28/09 Michaël PLANQUEEL  
30/09 Jacques BRÉANT
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Le Comité "Caudebec en Fêtes" vous donne 
rendez-vous, samedi 12 novembre à l'espace  
Bourvil, pour une soirée dansante avec repas 
spécial "Années 80".  

Les fans des années 80 vont être comblés ! Sortez 
vos tenus vintage, une grande soirée dansante avec 
DJ Tequila dance aura lieu le samedi 12 novembre 
à partir de 19h à l'espace Bourvil. A cette occasion, 

le Comité vous propose une formule de l'apéritif 
au dessert au tarif de 25 € pour les adultes et 10 €  
pour les enfants de moins de 12 ans. Un kir sera 
offert par le Comité aux participants déguisés. 

Le nombre de places étant limité pour cet évé-
nement, la réservation est indispensable au  
06 58 15 09 92 ou par mail à caudebecenfete@
gmail.com 

EVENEMENT

Comité des Fêtes 
Soirée années 80

TELETHON

Espace Bourvil
Soirées dansantes 
Vendredi 2 et samedi 3 dé-
cembre à partir de 19h, deux 
soirées dansantes avec repas, sont 
organisées au profit du Téléthon. 
Les Andrews animeront la soi-
rée du vendredi. 
Les Branchés prendront le relais 
le samedi et vous feront danser 
toute la soirée. 
Tarif : 25 € (menu complet). 
Sur réservation au 02 35 74 64 09    

FAITES UN DON POUR  
SOUTENIR LA RECHERCHE 

Les 2, 3 et 4 décembre et jusqu'à fin 
décembre, vous pourrez déposer vos 

dons à l'espace Bourvil (espèces ou 
chèques à l'ordre de l'AFM Téléthon). 

Animations 
Samedi 3 décembre 
Dic'thé ou café
À 10h en Mairie (2 € minimum).  
À partir de 15 ans - Sur réservation 
au 02 35 74 64 10.
Kermesse
De 10h à 15h à l'espace Bourvil.
Randos cyclo et pédestre
Deux randonnées auront lieu au 
départ de l'espace Bourvil. A 10h, 
rendez-vous pour une marche de 
12,5 km (4 € minimum). A 13h30 
pour une rando cyclo de 50 km  
(5 € minimum). 

Dimanche 4 décembre 
Marché de Noël 
De 10h à 18h à l'espace Bourvil. 
Tout public - Entrée gratuite.
Foire à tout
De 8h à 17h30 à la salle Marcel 
David. Tout public - Entrée gratuite.

Contact : 02 35 74 64 09.  
Programme complet sur 
www.caudebecleselbeuf.fr 
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Lanimea 
Atelier modelage
Un atelier modelage de la terre, 
animé par Benjamin Gehan, 
artisan sculpteur rouennais,  
se tiendra samedi 26 et di-
manche 27 novembre de 9h 
à 16h à Lanimea. Ce stage de 
2 jours s’adresse à tous les pas-
sionnés de sculpture et de mo-
delage, adolescents ou adultes, 
à partir de 11 ans. 

Inscriptions sur  
https://my.weezevent.com/
workshop-modelage

Spectacle 
Mon premier ciné-concert
Samedi 26 novembre à 17h30 
et 18h30, la médiathèque Boris 
Vian vous propose « Mon premier 
ciné-concert », produit par Dulciné. 
Ludique et humoristique, ce spec-
tacle invite les enfants à découvrir les 
plus grandes oeuvres de la musique 
classique, revisitées sur 5 courts- 
métrages d’animation. 

À partir de 3 ans - Durée 30 min  
Sur réservation au 02 35 74 64 10 

Journée découverte
Sortie l'Orne illuminée 
Le Conseil des Sages et le service 
culturel organisent des sorties 
ouvertes à tous et à prix 
coûtant. Samedi 17 décembre, 
c'est une excursion dans l'Orne 
qui est proposée. Au programme 
de la journée : déjeuner à la 
Michaudière, temps libre au 
Casino de Bagnoles de l'Orne, 
circuit autour des célèbres 
villages illuminés Ornais puis 
collation à la ferme. Quelques 
places sont encore disponibles !

Renseignements et inscriptions  
à l'espace Bourvil :  
02 35 74 64 09

SORTIES

Graine de public  
Création de  
décorations de Noël
Mercredi 23 novembre de 
15h à 17h, un atelier créatif se 
tiendra à la médiathèque Bo-
ris Vian dans le cadre du Festi-
val Graine de public. Création de 
rennes, sapins, guirlandes, Père 
Noël… seront au programme. 
Laissez place à votre talent et a 
votre imagination ! 

A partir de 8 ans - 12 enfants 
maximum - Sur réservation au  
02 35 74 64 10

Rencontre
Découvrez l'atelier 
de Liliane Paumier  
La Métropole Rouen Norman-
die organise les 26 et 27 no-
vembre, "Rendez-vous à l’ate-
lier, les artistes ouvrent leurs 
portes". Le temps d'un week-end, 
des artistes ouvrent gratuitement 
leurs ateliers au public et vous 
invitent à découvrir leurs œuvres 
au sein de lieux parfois insolites. A 
Caudebec, venez découvrir l'ate-
lier de Liliane Paumier, artiste- 
peintre, qui vous accueillera 
au 23 rue Revel. Plus d'infos sur 
www.metropole-rouen-norman-
die.fr/rendez-vous-a-l-atelier-les- 
artistes-ouvrent-leurs-portes

Retrouvez toutes les actualités de la Ville 
sur www.caudebecleselbeuf.fr
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EN BREF

Bien-être animal
AIDE DE LA SPA
La Ville de Caudebec s'investit 
quotidiennement pour le bien-
être animal en réalisant la sté-
rilisation et le puçage des chats 
errants. Ce dispositif représente 
un budget de plus de 10 000 €  
annuel. En complément des ef-
forts fournis par la Ville, la Socié-
té Protectrice des Animaux a mis 
en œuvre un système d’aide aux 
particuliers qui permet de soute-
nir financièrement les personnes 
démunies rencontrant des diffi-
cultés pour subvenir aux besoins 
de leur animal. Pour obtenir 
cette aide, il est nécessaire de ré-
aliser une demande au préalable. 
Le formulaire est disponible à 
l'accueil de la mairie. 
Plus d'infos sur www.la-spa.fr/ 

Récupération 
COLLECTE POUR 
L'ATELIER COUTURE 
Chaque mois, un atelier couture 
gratuit est organisé à l'espace 
Bourvil. Il rassemble amateurs et 
passionnés de couture désirant 
développer et transmettre leur 
savoir-faire. Cet atelier favorise 
le troc et la récupération. C'est 
pourquoi les participants font 
appel à tous ceux qui souhai-
teraient donner du matériel de 
mercerie qu'ils n'utilisent plus. 
Chutes ou coupons de tissus, 
bobines, aiguilles... tous les outils 
nécessaires à la pratique de cette 
activité sont les bienvenus. 
Contact : Espace Bourvil au 
02 35 74 64 09

Pratique
SIGNALER UNE 
PANNE D'ECLAIRAGE
Si vous constatez un dysfonction-
nement sur l'éclairage public, 
contactez rapidement les services 
techniques de la Ville au 02 32 96 
05 10. Le signalement sera trans-
mis à la Métropole Rouen Nor-
mandie qui assure l'entretien des 
mâts d'éclairage. Afin de traiter au 
mieux les demandes, il est impor-
tant d'indiquer précisément l'en-
droit où se situe la panne via une 
adresse ou de relever le numéro 
figurant sur l'étiquette présente 
sur la quasi-totalité des lampa-
daires de la Commune.

Pratique
COLLECTE 
DES DÉCHETS 
Le service de ramassage des 
déchets est assuré par la Mé-
tropole Rouen Normandie. 
Le jour férié du vendredi 11  
novembre conduit à reporter  la 
collecte au samedi 12. 
Contact : 0 800 021 021 
Service et appel gratuits

700
C’est la somme, en euros, 

récoltée lors de la "Marche 
Octobre Rose" organisée 
par le Conseil Municipal 
des Sages le 9 octobre. 

Cette action a été menée 
dans le cadre du mois de 
sensibililisation au dépis-
tage du cancer du sein et 

les fonds ont été reversés à 
la Ligue contre le cancer 

de la Seine-Maritime. 
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NÉCROLOGIE 
Jacques Bréant 

Jacques Bréant nous a quittés à 
l'âge de 87 ans le 30 septembre 
dernier. Rugbyman, ancien 
joueur du CORE, puis arbitre, 
il était devenu entraîneur des 
Benjamins en 1982. Jacques 
Bréant avait également été élu 
conseiller municipal de la Ville 
de Caudebec en 1977 sur la 
liste menée par André Fluteau 
jusqu’en 1983 dans la majorité 
puis dans l’opposition de 1983 
à 1989. Un hommage lui sera 
rendu à l'occasion du prochain 
Conseil municipal. Laurent 
Bonnaterre, Maire et la Munici-
palité de Caudebec-lès-Elbeuf 
adressent leurs très sincères 
condoléances à sa famille et à 
ses proches.
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1 kir offert pour toute personne déguisée

Caudebec
lès-Elbeuf

10€
(-12 ans)

NOV
19h00

25€
(adulte)

Places 
limitées

Soirée années

Dj, repas et buvette sur place
Kir + poulet Vallée d’Auge 

+ fromage + salade + dessert

12 SALLE BOURVIL
CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF

Organisé par le comité des fêtes avec la participation de Tequila Dance et Xavier Laudrel Traiteur.
Réservation obligatoire au 06 58 15 09 92 ou par mail : caudebecenfete@gmail.com

Soirée organisée par le Comité des fêtes avec la participation 
de Tequila Dance et Xavier Laudrel Traiteur.

Réservation obligatoire au 06 58 15 09 92 ou par mail : caudebecenfete@gmail.com


