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12h30

Tout public - Payant
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06 89 43 95 52
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16h30
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Entrée gratuite
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Lun. 26/02 Conseil Municipal
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Trico’thé
ou café

Espace Bourvil
Du lun. au ven. : 9h - 12h / 14h - 18h
Sam. : 14h - 17h / Dim. : 10h - 12h

Dès 4 ans - Entrée gratuite 02 35 74 64 10
Tout public
Entrée gratuite

02 35 74 64 10

Tout public
Entrée gratuite

02 35 74 64 09
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Chère Madame,
Cher Monsieur,
Vous avez été très nombreux à assister à la
traditionnelle cérémonie des vœux de la municipalité aux habitants et aux partenaires de notre
Ville. Ce moment, qui permet des échanges
chaleureux, est aussi l'occasion de dresser les
perspectives pour notre Ville qui évolue, qui
bouge. Depuis le 1er janvier, Caudebec-lès-Elbeuf
compte officiellement 10 552 habitants. En 5 ans
seulement, ce sont près de 800 habitants supplémentaires qui nous ont rejoints. Cet accroissement,
nous le devons pour beaucoup au travail important
entrepris avec les bailleurs pour réduire le nombre
de logements vacants. Nous le devons, aussi, aux
actions que nous menons, tous ensemble, pour
que l’image de Caudebec rayonne positivement
au-delà de notre territoire. Car c’est aussi en affichant notre dynamisme et notre détermination que
nous continuons à améliorer l’attractivité de notre
commune.
Bonne lecture à toutes et à tous.

p. 13

Sorties
La Lumière de Bouchka
p. 14

En bref

p. 15

Caudebec
lès-Elbeuf

Caudebec Chez vous
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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
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Îlot Jules Ferry, un nouveau
souffle pour le centre-ville
A l'angle des rues Ferry et Barbès, derrière la Mairie, un projet prévoit la construction de 89
logements en mixité (accession sociale et locatif) et la reconstruction de 81 logements sur les
100 existants de la résidence sociale Adoma. Ce projet qui devrait être livré fin 2020 permettra
de réorganiser profondemment le quartier. Présentation du projet.
Avant l'arrivée de la nouvelle municipalité, un
projet prévoyait la construction d'un immeuble
trop massif et trop dense, qui ne s'intégrait pas
dans l'architecture de la commune. Respectant
son engagement de "construire
moins pour construire mieux",
l'équipe municipale a refusé
ce projet et demandé qu'il soit
réétudié pour répondre aux
besoins des habitants. Après
plusieurs mois de travail avec
le bailleur Habitat 76 et Adoma,
un nouveau projet a été conçu
afin de créer un réel quartier en
centre-ville, à taille humaine et
répondant aux demandes existantes.

de la nouvelle résidence. 81 logements seront
répartis en 3 niveaux dans un bâtiment en forme
de "L" qui permettra de créer des espaces de vie
à échelle humaine. Il sera situé le long d'une nou-

Reconstruction de
la résidence Adoma

4

Première phase de cet aménagement, le foyer
Adoma sera reconstruit au centre de l'îlot. Dès ce
mois-ci, les pelleteuses se mettront à l'œuvre pour
démolir les bâtiments vétustes encore présents
sur l'îlot. Ce chantier de démolition devrait durer
environ 4 mois. En avril, débutera la construction

velle voie de circulation qui traversera l'îlot du
nord au sud. Avec son parement en briques et son
bardage en bois, la résidence a été conçue par le
cabinet d'architecture rouennais Artefact pour
s'intégrer harmonieusement au bâti urbain situé
aux alentours.

14 mois de travaux
pour la résidence
Les travaux de construction de la résidence devraient durer 14 mois. Le
nouveau bâtiment pourra ainsi être
livré à l'été 2019. La démolition de
l'ancien bâtiment débutera, ensuite,
à l'automne 2019 pour environ 4
mois.

89 nouveaux logements
Dans le même temps, à l'automne
2019, débutera la construction de 83
logements collectifs et 6 logements individuels
par le bailleur Habitat 76. Ils seront destinés à la
location et à l'accession à la propriété. Intégrées
de façon harmonieuse à leur environnement, ces
constructions, à taille humaine, ne dépasseront
pas 3 étages. Les travaux devraient s'achever fin
2020.

Un quartier à taille humaine
Conçu par un architecte-urbaniste, Laurent
Protois, ce nouveau quartier présentera plusieurs liaisons piétonnes. Une nouvelle rue,
tracée du nord au sud, favorisera les modes
de circulation douce. Le parking existant à
l'angle des rues Ferry et Barbès sera maintenu.
Parallèlement, des places de stationnement supplémentaires seront créées,
conformément au PLU. Certains logements
disposeront de jardins individuels et un petit
espace vert sera également ouvert au public.
Afin d'amplifier cette présence de la nature au
sein du quartier, des plantations d'alignement et
en bosquet seront également réalisées. Dans le
respect du patrimoine existant, plusieurs murs de
maçonnerie traditionnelle seront conservés.
Logements
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Réunion publique
de présentation
Jeudi 15 février à 18h30
en Mairie
Une réunion publique, en présence
des élus, de représentants d'Adoma et
d'Habitat 76 permettra de présenter les
futurs aménagements et de répondre aux
questions. Cette réunion est ouverte à
tous.
Dans quelques jours,
la démolition des
bâtiments vétustes
situés sur l'Îlot va
débuter et devrait
durer 4 mois.
Les entreprises
qui interviendront
mettront tout en
œuvre pour réduire
au maximum les
nuisances.
P : Le parking sera préservé.
Zones dédiées à la construction de petits
logements collectifs et de logements individuels.
(Au sein de ces zones, l'implantation des constructions sera déterminée dans le cadre d'une opération de conception-réalisation dont le lauréat sera
désigné à l'automne 2018).
Une nouvelle voie douce traversera le
quartier du nord au sud.
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En images

Déjeuner de Noël
Le 22 décembre, les résidents de la résidence
autonomie Maurice Ladam étaient conviés à un
déjeuner de Noël organisé par le CCAS.

Goûter de Noël aux Robinsons
Le 22 décembre, la Maison des Assistantes Maternelles
organisait un goûter de Noël. L'occasion d'une rencontre
conviviale avec les parents.
Chansons de Noël à la halte-garderie
Le 22 décembre, de nombreux enfants
accompagnés de leurs parents étaient rassemblés
à la halte-garderie "Les Marsupilamis" afin de fêter
Noël en chansons. Ils ont ensuite partagé un goûter
"fait maison" concocté spécialement pour l'occasion.

Galette des Seniors
Le 6 janvier, les seniors de la commune étaient invités à venir
partager la galette des Rois à l'espace Bourvil. Une belle
occasion de se rencontrer, de s'amuser et de danser.
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Vœux aux habitants
Le 13 janvier, plus de 350 personnes étaient présentes à l'espace
Bourvil à l'occasion de la cérémonie des vœux aux habitants et
partenaires de la Ville.

Après-midi jeux à l'espace Bourvil
Le 10 janvier, de nombreux amateurs de jeux de
société (Scrabble, dominos mexicains, triomino,
dominos, belote, tarot, bridge, coinchée... ) étaient
réunis à l'espace Bourvil. Cette animation est proposée chaque mois, elle est gratuite et ouverte à tous.

Apéritif offert par Caudebec en Fêtes
Le 14 janvier, le comité des fêtes Caudebec
en Fêtes a organisé un moment convivial
sur le marché du dimanche et offrait un petit
apéritif aux passants.

Voeux à Lecallier Leriche
Le 17 janvier, avait lieu la cérémonie des vœux au
personnel de l'EHPAD Lecallier Leriche. A cette occasion,
Laurent Bonnaterre, Président du Conseil d'administration
et Anne-Sophie Fourrier, directrice de l'établissement, ont
adressé leurs vœux aux agents qui prennent soin de nos
aînés au quotidien.
Voeux aux sportifs et aux associations
Le 18 janvier, les associations caudebécaises étaient réunies
à l'espace Bourvil. L'occasion pour chacune d'elles, d'honorer un sportif ou un bénévole méritant. Un beau moment
d'échanges, de partages et de rencontres, avec les adhérents, les sportifs, les bénévoles et dirigeants de club.

Petit-déjeuner des acteurs économiques
Le 22 janvier, un petit déjeuner de travail des acteurs économiques de la commune était organisé en Mairie avec la participation des services de la Métropole et de la CCI. Les participants
ont ainsi pu échanger sur les projets et les attentes des commerçants, artisans et chefs d'entreprises.
Nuit de la lecture
Le 20 janvier, le spectacle "Obasan' Kamishibaï,
contes pour oreilles vagabondes", proposé par
la médiathèque Boris Vian dans le cadre de la
2e Nuit de la lecture, a enchanté les enfants qui
sont venus en pyjama pour assister à la représentation.

Retrouvez nos albums photos et vidéos sur

www.caudebecleselbeuf.fr

www.facebook.com/
caudebecleselbeuf

www.youtube.com

Remise des jouets au foyer de l'enfance
Le 24 janvier, une dizaine d'enfants du Foyer
Départemental de l'Enfance d'Elbeuf sont
venus en Mairie afin de recevoir en cadeau
des jouets collectés par le service culturel de la
Ville ou offerts par Emmaüs.

www.flickr.com
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Cadre de vie
Résultats du concours des
illuminations de Noël

Pour la troisième année consécutive, la Ville organisait
un concours des illuminations et décorations de Noël
afin de récompenser les habitants et commerçants qui
contribuent à donner une ambiance festive à nos rues
pendant la période des fêtes. La liste des gagnants du
concours a été dévoilée mardi 30 janvier, en mairie. Bravo
à tous les participants. Retrouvez le classement complet
sur www.caudebecleselbeuf.fr
Catégorie
Catégorie
Catégorie
"Maisons
"Façades, fenêtres "Vitrines des
individuelles avec et balcons
commerces" :
façade ou jardin d'immeubles
1er :
visibles de la rue" : collectifs visibles de Sophie Mode
Style
1er :
la rue" :
François Lejeune 1er :
(Sophie Mochet)
José Mochet
2ème :
2ème :
ème
Didier Rivoal
La Gourmandise
2 :
Gérard Bidan
3ème :
(Karine Greuet)
Patrice Gouju
3ème :
3ème :
Huguette Chatet La Gerbe d'Or
(Zaroui Amor)

Davantage de bus sur la ligne 32

La Ligne 32 du réseau Astuce qui circule entre Elbeuf et
Rouen est une ligne très fréquentée. Depuis le 8 janvier, la
Métropole, qui gère les transports en commun, a décidé
de doubler la fréquence de passage des bus. Ainsi, la ligne
propose désormais 1 bus toutes les 15 minutes en heures
de pointe (au lieu d'1 bus toutes les 30 minutes) et 1 bus
toutes les 30 minutes en heures creuses (au lieu d'1 bus
toutes les 60 minutes).
Renseignements : https://reseau-astuce.fr

8

La Ville mobilisée
pour affronter le froid
Du sel de déneigement en réserve
et des agents en alerte 24h sur 24.
Chaque année, la ville anticipe sur le
froid, pour rendre, le plus possible,
les routes praticables.
Depuis le 16 décembre, et jusqu'au
15 mars, les services techniques de
la Ville se tiennent
prêts à faire face
aux
conditions
climatiques difficiles. En cas d'épisode neigeux ou de verglas, les véhicules de salage interviennent tout
d'abord sur les principaux axes de
circulation, ceux qui sont empruntés par les transports en commun et
qui permettent aux habitants de se
rendre au travail. Les voies menant
à la caserne des pompiers, mais aussi
au centre L'Adapt, aux écoles, aux
centres de loisirs ou à la halte-garderie
sont également traitées en priorité.
Il n'est, évidemment, pas possible
d'intervenir en même temps sur les
43 kilomètres de voirie que compte
la Ville. Par ailleurs, le salage ne peut
être utilisé que dans des cas précis. Il
s'avère inefficace pour traiter la neige
dite poudreuse ou la neige mouillée
et nécessite du trafic pour brasser la
masse neigeuse. Enfin, il risquerait de
provoquer la formation de verglas si la
température était inférieure à -10°C.
C'est pourquoi les agents sont formés
et connaissent les conditions dans
lesquelles ils peuvent intervenir, en
fonction de la météo, pour permettre
à chacun de se déplacer dans les meilleures conditions de sécurité.
Renseignements : Services Techniques
au 02 32 96 05 10

À chacun de traiter
son trottoir

Rappelons que le traitement des
trottoirs enneigés ou verglacés
revient aux habitants devant les
habitations.

Cadre de vie

Sécurité routière : tous concernés !
Parce que nous sommes tous concernés par la sécurité routière, la Ville mène de nombreuses
actions de sensibilisation auprès des jeunes. Avec la Métropole, elle réalise également des
aménagements pour réduire la vitesse lorsque cela est possible.
La voie publique est un lieu de circulation qui
doit être partagé entre les voitures, les piétons
et les deux-roues. C'est dans le comportement
de chacun d'entre nous que réside essentiellement la lutte contre les accidents et leurs
conséquences. C'est pourquoi, la Police municipale intervient régulièrement dans les écoles et
au collège pour sensibiliser les plus jeunes aux
bons réflexes sur la route. Pour les conducteurs
récalcitrants, la Police Municipale mène très
régulièrement des contrôles radar dans
différentes rues de la ville. Mais ces contrôles ne
peuvent être menés chaque semaine dans les
170 rues de la ville. C'est pourquoi, là où cela est
possible, et après avoir consulté les riverains, la
Ville et la Métropole réalisent des aménagements ponctuels tels que des chicanes, écluses
routières, zones 30 ou installations de stops. Ces
aménagements visent à protéger les piétons,
sécuriser et faciliter la circulation des personnes

les plus vulnérables. Parmi les aménagements récents, les deux stops de la rue Pottier contribuent
à "casser" la vitesse excessive régulièrement observée sur cet axe très large et très fréquenté. Ces
quelques secondes consacrées par les automobilistes représente très peu de temps sur un trajet
mais sont essentielles pour une circulation apaisée et plus sûre en ville, pour le bien être de tous.

Rappel sur le
stationnement alterné

Dans de nombreuses rues de la ville, le stationnement est alterné et s'effectue de la façon
suivante : du 1er au 15 de chaque mois, du côté
des numéros impairs des immeubles bordant
la rue ; du 16 au dernier jour du mois, du côté
des numéros pairs. Sauf dispositions contraires
signalées, le changement de côté doit s'opérer le dernier jour de chacune de ces deux
périodes, entre 20h30 et 21h.

Lutte contre les tags
et les graffitis

Soucieuse de la qualité
environnementale, la Ville
propose d’enlever, à titre
gratuit, les inscriptions,
graffitis, tags et affiches sauvages. Cette intervention
par des procédés adaptés
est réalisée gratuitement
sur les bâtiments publics et
sur les murs des immeubles
privés visibles et accessibles depuis le domaine
public. Si votre habitation a fait l'objet de ce type
de dégradation, vous pouvez contacter le service
propreté de la Ville au 02 35 74 64 08.

Rue de la République,
les commerçants indemnisés
En 2016, et jusqu'en avril
2017, d'importants travaux de sécurisation et de
rénovation de la rue de la
République ont été menés par la Ville et la Métropole. Comme elle le fait à
l'occasion de ses grands
chantiers, la Métropole
a indemnisé les commerçants qui ont subi une
baisse de leur chiffre d'affaires et qui en ont fait la
demande. Ce sont ainsi 5 commerçants qui ont
chacun perçu entre 1 000 et 10 000 €, pour une
indemnisation totale de 30 500 €.
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Tribunes

Groupe socialiste et rassemblement
La force des échanges et de la concertation
Les parents d’enfants scolarisés dans les écoles de la Ville ont été invités à se prononcer, grâce à une consultation
en janvier dernier, sur le retour, ou non, à la semaine de 4 jours. L’avis ainsi exprimé par la majorité sera ensuite
appliqué pour la rentrée scolaire prochaine. Une manière de replacer chaque citoyen au cœur de l’action publique
et face à ses responsabilités. Une méthode, celle de la proximité, de l’écoute et de la concertation, que nous
appliquons au quotidien, notamment lors des visites de proximité. 35 ont été ainsi effectuées, en 3 ans, dans
différents quartiers de la Ville. De nombreuses réunions publiques ont été organisées avant chaque lancement de
projet important, afin de vous informer et dialoguer autour de questions essentielles. Une nouvelle sera organisée
le 15 février prochain afin de présenter le projet de l’îlot Jules Ferry. Des échanges qui permettent d’œuvrer,
ensemble, au bon fonctionnement de notre Ville, de ses projets et de sa vie démocratique.
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
Bonjour à tous,
Les chiffres parlent… Mais attention à bien les écouter… Nous avons appris une bonne nouvelle en ce début
d’année. La population de Caudebec lès Elbeuf a augmenté. Nous sommes passés de 9907 habitants en 2010 à
10625 en 2015 (selon les sources de l’Insee). Cela correspond à une progression de 1% contre 0,1% pour le reste
du département. Il faut évidemment s’en réjouir car cela prouve que notre commune sait rester ou redevenir
attractive par certains aspects. En revanche, certains indicateurs ne sont pas positifs, et il ne faudrait pas crier «
victoire » trop rapidement. En effet, le revenu moyen pour un ménage caudebécais reste inférieur au revenu moyen
sur l’ensemble du département. De plus, le taux de chômage à Caudebec était de 21,2% en 2014 pour les 15-64
ans, alors qu’il n’était « que » de 15,2% pour l’ensemble des seino-marins sur la même période. C’est notamment
pour cette raison que le taux de pauvreté était de 18,6% dans notre commune contre 14,4% en Seine Maritime.
Certes, la conjoncture actuelle semble prendre une tournure plus favorable que celle des années précédentes. Il est
important de faire preuve d’optimisme… et de prudence aussi. Très cordialement
Estelle Guesrée et Patricia Périca. Nous, Caudebécais

Groupe communiste
Budget et politique financière
Le Conseil Municipal a eu à étudier le budget prévisionnel 2018 et malgré quelques points pouvant poser
questions, notre Groupe a voté ce budget. L’un des points est lié au nouveau crédit, qui même si les taux actuels
sont « intéressants », augmente la dette municipale surtout dans une période où le Gouvernement annonce qu’il
versera une dotation équivalente à la suppression de tout ou partie de la taxe d’habitation. On sait très bien que les
Gouvernements successifs n’ont pas respecté ce genre d’engagement. Dans ce cas, quel avenir pour les communes
? Il y a plusieurs sujets sur lesquels les élus, en tout cas les nôtres, ne sont pas informés. La gestion du marché par
une entreprise privée. Quel coût ? Quel retour ? Autre sujet, la maison de santé. Pour l’instant une pharmacie et un
laboratoire d’analyse. Pour eux, c’est un transfert qui va créer 2 cases vides et pour le reste pas d’infos. De même,
sur les magasins du centre ville, même si ces efforts sont nécessaires et faits, combien d’ouvertures et combien de
fermetures ? Le problème de notre ville est que la quasi-totalité des commerces se trouvent autour de la Mairie et
rue de la République. Pour les autres quartiers rien. Comment font les habitants loin du centre et qui n’ont pas de
voiture ?
Yvon Scornet – Alexis Leroux.
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Jeunesse/Seniors

Consultation sur
les rythmes scolaires

Inscriptions dans les
centres de loisirs

Après la décision du Ministre de l'Éducation
Nationale d'autoriser les villes à adapter le temps
scolaire, laissant ainsi le choix aux communes d'opter
pour une semaine de 4 jours à la place de celle actuelle
de 4 jours 1/2, la Municipalité a invité chaque parent à
exprimer son choix tout au long du mois de janvier.
Jusqu'au 26 janvier, les
1320 parents d'élèves
scolarisés à Caudebec
étaient invités à exprimer leur choix sur les
rythmes scolaires. 910
parents ont participé à
cette consultation, soit
une très forte participation (69%). Et 76,7%
(695) ont souhaité le
retour à la semaine de 4 jours alors que 23,3% (211) ont
choisi le maintien des rythmes scolaires actuels à 4 jours
et demi. S'appuyant sur cette consultation, les conseils
d'écoles se réuniront dans le courant du mois de février
et le Conseil Municipal validera définitivement cette décision, dans le respect du choix de la majorité des parents
et des écoles, lors de la réunion du Conseil du 26 février.
Le retour à la semaine de 4 jours interviendra donc dès
la rentrée de septembre. Les résultats complets, école
par école, sont consultables sur le site internet de la
Ville, www.caudebecleselbeuf.fr

Les inscriptions dans les centres de
loisirs Louise Michel et Corto Maltese
pour les vacances d'Hiver se tiendront
jusqu'au vendredi 16 février.
Renseignements et inscriptions
au service jeunesse - 333 rue Sadi
Carnot - 02 32 96 02 04 et sur
www.caudebecleselbeuf.fr

Toutes les informations
jeunesse sur le site internet
Menus scolaires, liste des laitages, mais
aussi fiches de liaisons ou inscriptions
aux centres de loisirs, de nombreux
documents et formulaires sont disponibles
sur le site internet de la Ville. Vous pouvez
les consulter et les télécharger sur
www.caudebecleselbeuf.fr, rubrique
Jeunesse/Education.

Renforcer les liens entre les générations
Renforcer le lien social, lutter contre
l’isolement d’un côté, contre l’échec
scolaire de l’autre, passe par la rencontre
des générations. Tout au long de l'année de
nombreux temps d'échanges sont organisés
entre jeunes et moins jeunes. Depuis octobre,
une nouvelle initiative a été mise en place et
permet à des seniors de partager un repas
avec les jeunes du centre de loisirs Corto
Maltese à l'occasion des vacances scolaires.
Les seniors de la Ville peuvent désormais partager
un repas avec les enfants du centre de loisirs Corto
Maltese à l'occasion des vacances. Ainsi, tout en
déjeunant, les conversations peuvent s'engager
autour d'anecdotes sur la ville ou l’école que les
seniors ont fréquentée eux aussi quelques années
en arrière. En retour, les plus jeunes leur racontent
leur quotidien. Entraide, sourires et rires au menu.

Si vous souhaitez participer au prochain
repas qui aura lieu le lundi 26 février à partir
de midi, vous pouvez vous adresser à l'accueil
de la mairie au 02 32 96 02 02. Il vous sera demandé une participation au repas de 3,54 € par
personne.
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Portrait
Michèle Bellod

Le sens du partage
Depuis le 16 décembre, un camping-car stationne 3 samedis par mois place de la Libération à
Elbeuf. C'est le "Bus du partage". Avec d'autres bénévoles, la Caudebécaise Michèle Bellod
y met en lien ceux qui veulent donner et "ceux qui manquent de tout". Une initiative qui roule !
Dès le début de l'entretien, Michèle Bellod pose
les conditions : "D'accord pour un article, mais pas
uniquement un portrait. C'est l'aide que nous apportons qui est important". Car Michèle Bellod est
de ceux qui partagent. Elle est sensible au superflu qui nous encombre. C'est pourquoi, en 2004,
quand un groupe d'amis fonde "Reflexe Partage",
Michèle s'engage.

La solidarité chevillée au corps
Arrivée à Caudebec en 2015, Michèle a longtemps
vécu en banlieue parisienne. Elle donne de son
temps à l'action humanitaire. Dès 2004, elle
participe à l'envoi de conteneurs en Afrique,
en Mongolie, en Roumanie... Avec le relais de
l'association qu'elle monte à Mantes-la-Jolie, elle
multiplie les relations avec d'autres associations.
"Nous poursuivons le même objectif : Aider !"

Une période de retrait
pour mieux se relancer
Après quelques belles réussites, dont l'envoi de
plus de 20 conteneurs, l'intervention à l'étranger
devient plus difficile. Le Mali devient dangereux.
Parallèlement, la vie professionnelle de Michèle
la conduit à prendre un peu de distance avec les
actions de solidarité, faute de temps.

duire en Normandie un concept déjà développé
depuis quelques années par l'association à Lyon,
Un bus du partage sur le territoire
Châteauroux et Aix-lès-Bains.Le Bus du Partage.
En 2015, un changement professionnel de son Un lieu mobile d'accueil des plus défavorisés. "En
attendant de trouver un véhimari la mène à Caudebec. Elle
retrouve son amie Réjane de
"Notre leitmotiv est cule, on a commencé avec des
Pont-Audemer, elle-même d'aider et de partager" maraudes, mais sans grand
succès". Coup de chance, à
très engagée dans l'association depuis la création. L'idée germe de repro- l'automne dernier, le bus de Lyon est remplacé.
Il devient disponible pour le territoire elbeuvien.
Après quelques semaines, il fait sa première apparition le 16 novembre, place de la Libération.
Depuis, 3 samedis par mois, il crée le lien entre
ceux qui ont des choses à donner et ceux qui en
ont le plus besoin. "Au-delà des biens matériels, on
a tous quelque chose à partager, un sourire ou un
peu de temps. Un simple café et quelques mots".
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Evénements

Salon des Loisirs créatifs
Le dimanche 18 février de 10h à 18h, l’espace
Bourvil vous attend nombreux à l'occasion
du 9e salon des Loisirs créatifs, rendez-vous
incontournable des amateurs et passionnés de
travaux manuels. Venez découvrir les tendances actuelles et trouver des idées originales pour exprimer votre talent !

Des ateliers gratuits et tout public
Fabrication de cosmétiques naturels. Annie
Claude Lods, aromathérapeute, animera quatre
ateliers d'une heure chacun où vous apprendrez
à fabriquer du savon au lait d’ânesse, du vernis à
ongles, du gloss à lèvres et du parfum. Ateliers
sur réservation à 10h30, 13h30, 15h et 16h30.
Peinture. Odile Laresche, peintre animalier,
proposera trois ateliers d'initiation de deux
heures pour peindre
son animal de compagnie (ou tout autre animal) d’après une photo.
Ateliers sur réservation
à 10h30, 14h30 et 16h
(matériel fourni).

Restauration de petits
meubles et accessoires
de décoration. Frédéric
Moriaux, ébéniste restaurateur, sera présent tout au
long de la journée afin de
partager son savoir-faire
avec le public. Il dévoilera
des tas d'astuces et vous
fera découvrir des recettes
telles que le vernis au tampon ou la colle de lapin pour redonner une nouvelle vie à vos meubles et accessoires préférés.

De nombreux exposants
et des clowns géants
Une quarantaine d’exposants seront présents
pour vous faire découvrir des techniques artisanales et des panels de matières et d’accessoires. Sans oublier le stand d'Emmaüs qui proposera du linge rétro à la vente.
Rendez-vous également sur le marché où la compagnie du Serpent à Plumes sera présente avec
ses clowns géants de 10h à 12h.
Tout public - Entrée gratuite - Renseignements
et réservations à l'espace Bourvil : 02 35 74 64 09

2018 : 100ème anniversaire de l'Armistice
Les soldats de la Grande
Guerre fument. Ils reçoivent une ration hebdomadaire de 100 grammes
de tabac brun. Les allumettes, peu discrètes et
rendues inutilisables par
l'atmosphère humide des
tranchées, sont vite remplacées par le briquet qui se
pose rapidement comme
l'indispensable compagnon du Poilu. Les soldats
vont faire ce qui est connu comme "les briquets
des Poilus". Ils sont, dans un premier temps,
fabriqués dans la tranchée à partir d'une vieille
montre gousset, de douille de fusée éclairante ou
de balle. Qu'il soit utilisé pour allumer une pipe
ou une cigarette, qu'il soit à essence ou à ama-

dou, le briquet prend des formes multiples. Tous
les corps de métiers étant rassemblés au front, il
est facile pour un soldat peu habile de ses mains
de faire réaliser une commande particulière. Très
rapidement, ces briquets ne seront plus réalisés
sur le front mais à l’arrière, pendant les périodes
de repos, dans les hôpitaux par des blessés, dans
les camps de prisonniers ou alors après la guerre,
en souvenir.
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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Sorties

Nuit de la
Saint-Valentin

"La lumière de Bouchka"
exposition et atelier
La lumière de Bouchka
Rachel Hausfater

Emmanuelle Halgand

Exposition du 30 janvier
au 24 février 2018

Atelier matr
io
mercredi 21 chka
février
à 15h30

Samedi 10 février, à 20h30,
l’espace Bourvil donne rendezvous aux amoureux pour le
dîner de la Saint-Valentin.

Entrée gratuite
n
Atelier sur réservatio
à partir de 8 ans

"La Lumière de
Bouchka", exposition
de planches originales
de l’album éponyme
d’Emmanuelle Halgand, illustratrice et
auteure jeunesse, édité
aux Editions du mercredi en octobre 2017.
Jusqu'au samedi 24
février à la médiathèque Boris Vian
Tout public
Entrée gratuite

Claude Robert, Yoann et Maria
vous entraîneront sur la piste,
lors d’une animation dansante
avec DJ sur des musiques d’hier
et d’aujourd’hui. Une très belle
soirée en perspective dans une
ambiance chaleureuse et conviviale.

Boris Vian
médiathèque vous propose un atelier
matriochka animé par Emmanuelle
Halgand. Venez réaliser des petites
matriochkas en feutrine à suspendre.
A partir de 8 ans - Durée 2h
Gratuit - Sur réservation

Plein tarif : 46 € - Réduit et
Reg’Arts : 37,50 €. Réservation à
l'espace Bourvil : 02 35 74 64 09

Renseignements et réservation à la médiathèque
Boris Vian : 02 35 74 64 10

Médiathèque
Mercredi 21 février à 15h30, la
editions du mercredi

02 35 74 64 10
www.rmte.fr

Animations autour d'un thé ou d'un café

"Dic’thé ou café", le samedi 10 février à 10h30,
précédé d’un petit déjeuner.
Jeunes et moins jeunes, venez plancher sur
la dictée. Pas de notes, pas de ramassage de
copies, seulement une correction collective et
une ambiance bon enfant... Alors, à vos stylos ! A
partir de 15 ans - Sur réservation.

"Trico’thé ou café", atelier tricot animé par
une élue du Conseil Municipal des Sages.
Vous ne savez pas tricoter ou alors cela fait
longtemps que vous n’avez pas touché des
aiguilles. Vous
avez envie de
passer un moment convivial
tout en apprenant ? Cet atelier
est pour vous ! Il
suffit juste de se
munir d’aiguilles
et d’une pelote
de laine !
Tout public - Prochaines séances les mardis 27
février et 27 mars à 16h30 (durée : 1h30).

Animations gratuites proposées par la médiathèque Boris Vian : 02 35 74 64 10
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En bref
Découvrez les animations
du RAM en ligne

Toutes les animations proposées par le RAM
aux assistants maternels sont désormais
consultables sur le site internet de la Ville
www.caudebecleselbeuf.fr. Ces ateliers sont
gratuits et sont proposés, deux mercredis
par mois, de 9h30 à 11h30. Encadrés par des
professionnelles de la petite enfance, chaque
atelier peut accueillir au maximum 6 assistants
maternels et 12 enfants.
Inscription obligatoire auprès de la haltegarderie, 129 rue Sadi Carnot : 02 35 74 64 17.

Séances de vaccinations
gratuites
Le Département de la Seine-Maritime organise
des séances publiques de vaccinations pour les
enfants de plus de six ans et les adultes. Les prochaines séances se tiendront au Centre Médico
Social d'Elbeuf (6 rue des Droits de l’Enfant), les 8
février, 15 mars, 12 avril, 17 mai, 14 juin et 5 juillet
de 17h à 18h30. Pour les mineurs, la présence d’un
responsable légal est obligatoire.
Renseignements au 02 76 51 62 03

Semi-marathon et 10 km
Les inscriptions pour
l’édition 2018 des
eine
Boucles de la Seine
sont ouvertes ! Vous
pouvez dès mainteDIM
nant vous inscrire en
MARS
Elbeuf
ligne pour participer
10km - Semi marathon - CourseS enfants
au 10 km ou au semiInscriptions en ligne e
marathon. Pour www.boucles-seine.fr
cette
25 édition qui se tiendra
le dimanche 18 mars 2018 au départ d'Elbeuf,
1000 dossards seront disponibles pour le 10 km
et 1200 dossards pour le semi-marathon. Afin de
rendre la course encore plus populaire, l’édition
2018 proposera des courses pour enfants (7 à 12
ans) le samedi 17 mars après-midi.
Tarifs : 10 km : 12 € / Semi : 15 € / Courses enfants
gratuites. Inscriptions jusqu'au 15 mars sur le site
www.boucles-de-la-seine-2018.onsinscrit.com
Boucles
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Caudebec
lès-Elbeuf

Nécrologie

Patrick Bellenger
Patrick Bellenger, qui
siégeait au conseil
municipal de Caudebec-lès-Elbeuf depuis
mars 2014, n'est plus.
Elu d'opposition, il avait
quitté le Front National
en 2016 et siégeait en
tant qu'indépendant.
A son épouse et à sa
famille, la Municipalité
de Caudebec-lès-Elbeuf adresse ses condoléances.

LE CHIFFRE DU MOIS

22 : C'est le nombre de demandes d’aide au
passage du permis de conduire reçues par le
CCAS de la Ville. Depuis le 1er janvier, la Ville
a décidé d’accorder, si vous remplissez les
conditions de ressources, entre autres, une aide
de 150 à 600 € aux habitants qui préparent le
permis de conduire.
Renseignements : CCAS au 02 32 96 05 80.

Etat
civil - Décembre
Certains parents n'ont pas souhaité que le nom
de leur enfant soit publié dans la presse. Ils ne
figurent donc pas dans cette liste.

Bienvenue
03/12 Moustapha DANSOKO 11/12 Kathélya
CARRASCOSA 16/12 Charlie CAUX 19/12
Raphaël MORISSE 24/12 Inel AYACHI 26/12
Zeïna PEREIRA 27/12 Tiago PORTIER 29/12
Elina MENDY 30/12 Milytis FAUVEL.
Vœux de bonheur
30/12 Frank BOULANGER et Magali VATINEL.
Ils nous ont quittés
02/12 Thérèse LEGRIP 07/12 Yvette DUFILS
16/12 Gérard POCHON 16/12 Liliane GIRARD
16/12 Denise VERHAEGHE
16/12 Edith
CALAIS 18/12 Suzanne COTREUIL 18/12
Pierre RÉNÉ 19/12 Ginette DAVID 22/12
Rémy CATAL 25/12 Solange AYGUAVELLA
25/12 Jeannine VALLÉE 26/12 Lucette SORE
26/12 Jeanny LAURENT 27/12 Geneviève
VIRY 28/12 Pierre-Olivier GUILLAUMAT
29/12 Marie-Louise ALLIX 29/12 Françoise
CARBON.
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Dimanche 18 février 2018
10h - 18h

Espace Bourvil et Centre-ville (le matin)
Renseignements et réservations
(pour les ateliers) : 02 35 74 64 09

