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➢ COMMÉMORATION 14/18 

Cinéma : Film «CHARLOT SOLDAT» (comédie 
burlesque américaine en noir et blanc, muette, 
réalisée par Charly CHAPLIN)

Le film, sorti en 1918, est divisé en deux parties 
distinctes, la première est composée de plusieurs 
saynètes caricaturant la vie des soldats dans les 
tranchées (inondations, charges, courrier...), alors 
que la seconde partie raconte la façon dont Charlot 
capture le Kaiser alors qu’il se trouvait en mission 
de reconnaissance en territoire ennemi. Il y fait la 
rencontre d’une jeune française, dans les décombres 
d’une maison, dont il tombera amoureux.

Vendredi 28 septembre 

A 14 h 

Au Cinéma Mercure 

Inscriptions obligatoires auprès du CCAS à compter 
du lundi     septembre

Octobre 2018

DANS LE CADRE DE LA SEMAINE BLEUE 

Programme complet disponible au CCAS et au CLIC 
REPER’AGE

➢ Ma vie pratique : « Être acteur de son bien 
vieillir» 

Conférence animée par Sylvie OBÉ (Sophrologue – 
relaxologue)

Samedi 6 octobre :

A 15 h

A la médiathèque La Navette

Entrée libre, dans la limite des places disponibles  

➢ GOÛTER-CONCERT « LES FILLES FONT 
TREMPETTE »  avec  Les Filles du Bord de Scène                
(25 Elbeuviens + 25 extérieurs + 2 accomp) 

Venez partager un moment musical et convivial, 
avec les Filles du Bord de Scène, Isabelle PAQUOT 
et Isabelle BERTELOOT, deux personnalités talen-
tueuses et fantasques. Elles séduisent par leurs 
mélodies emplies d’énergie et de complicité et 
distillent des textes réalistes et gais à plusieurs voix 
tout en portant un regard critique et engagé de 
notre société.

Trempant la chemise, essorant l’accordéon, battant 
la grosse caisse, tambourinant le piano.... Un périple 
humide et ludique !

Naviguant de Ricet Barrier à Francis Poulenc, de 
Maupassant à Prévert, de Jean Nohain à Léo Ferré, 
ce spectacle d’une heure mêle musique et textes 
pour voyager dans l’univers aquatique, abordant 
entre autres les côtes de la Manche (pêche, bains 
de mer, animaux marins, méduses, baleines…), les 
bords de fleuve (crues, faits divers), et les intérieurs 
domestiques (toilette, lessive). 

Voix, piano, accordéon, washboard, kazoo, bâton de 
lavandière, bâton de pluie, crotales…

Avec accordéon, piano, voix et humeur, les filles du 
bord de scène vous enthousiasmeront  à l’écoute de 
leur répertoire de chansons françaises, allègrement 
revisité.

Mardi 9 octobre :

Octobre - décembre 2018

Programme 

toutes 
vos sorties 

Château du Taillis



2

CCAS
72 rue Guynemer  

76500 Elbeuf sur Seine

-----------
Téléphone   

02 35 81 06 97

HORAIRES  
D’OUVERTURE

Du lundi au jeudi : 
8h30 à 12h15  

13h15 à 17h00
Le vendredi : 
8h30 à 12h15 

13h15 à 16h30

Animations
Programme trimestriel  

des sorties 

(musées, châteaux, santé bien- être, animations 
festives, frites saucisse sur la foire Saint-Gilles, 

banquet de fin d’année.)

Demandez votre carte sorties seniors !  

Ce nouveau support est rédigé et mis en page par 
le service communication de la Ville d'Elbeuf sur 
Seine. De nouveaux contributeurs ont rejoint le 
comité de rédaction pour vous offrir un document 
riches d'événements et d'articles. 

Pour contacter la rédaction

Directeur de la publication : Djoudé Merabet  
Rédaction et mise en page : Sarah Bourget, Tiphaine Poidevin 
Conception graphique : Hélène Romon 
Service communication Ville d’Elbeuf sur Seine.
Impression : IRS - Dépôt légal à parution
Crédits photos : Service communication, freepick, adobe stock

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contributeurs :
Mélanie Bourdon et Sandra Matsima pour le pôle seniors du centre 
communal d’action social, Catherine Mahler pour le service culture 
de la Ville. Également, l’équipe du Clic’Reper’âge et l’association 
Anim’Action. Et le Cinéma Grand mercure à la selection du pro-
gramme ciné d’or.



3

Madame, Monsieur,
Mieux vous informer, c’est mieux être 
à votre service. C’est pourquoi votre 
programme seniors s’étoffe afin que 
vous ayez tout ce qui vous concerne 
et vous intéresse sous la main.

En plus de la programmation des ani-
mations riches et variées, vous trouve-
rez dans ces pages des conseils utiles, 
des informations dont vous êtes les 
acteurs.

Nous voulons qu’à Elbeuf, toutes les 
générations de retraités puissent se 
sentir bien, s’épanouir, être accompa-
gnées quand il y a besoin, en résumé 
que chacun d’entre vous vive bien sa 
vie et sa ville.

 
Bonne lecture à toutes et à tous.

Djoudé MERABET 
Maire d’Elbeuf sur Seine       

Sommaire
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Le centenaire de la Guerre 1914-1918
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Aide à domicile

Santé  -----------------------------------------------------------------------------------------------------      p.  17-18
La carte médicale

Prévention des chutes

habitat  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------   p.  19
Les logements de la résidence du Sud
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www.mairie-elbeuf.fr
Retrouvez toute l'actualité de la ville 
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Ballade en paroles
Les deux représentations de l’ate-
lier proposé aux seniors ont fait salle 
comble ! Encadrés par la compagnie 
Logomotive Théâtre en résidence au 
Théâtre des Bains-Douches, le petit 
groupe a suivi des ateliers théâtre et 
chant pour mettre en chanson leurs 
souvenirs. Une année magique qui a 
remporté un succès incroyable, tant 
auprès des participants que du public.

Habiller la ville  
sur Seine d’été
Sur Seine d’été, base de loisirs en bord 
de Seine pour les petits et les plus 
grands, les seniors n’étaient pas en 
reste. Avec l’atelier “Habiller la ville”, le 
groupe s’était déplacé pour fabriquer 
la création textile encore dans la joie, 
la bonne humeur et sous le soleil exac-
tement. 

Convivialité
Un moment intergénérationnel par-
tagé avec un groupe de seniors et des 
enfants du dispositif Contrat parte-
naires jeunes (financement d’activités 
sportives ou de loisirs, en échange de 
quelques heures données à la collec-
tivité). Après avoir cuisiné, les convives 
se sont mis à table et n’en ont pas laissé 
une miette. 

retour sur en photo  
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Maisons fleuries
Cette année encore le jury est passé 
visiter et évaluer les candidats au 
concours des maisons fleuries accom-
pagné d’un fleuriste elbeuvien. Merci à 
toutes les personnes qui s’investissent 
dans leur jardin, devant chez elles. Elles 
contribuent à rendre la ville plus belle. 
Remise des prix le 16 octobre à 18h en 
mairie. 

Devoir de mémoire
Déplacement à Paris, le 22 avril der-
nier, pour le ravivage de la flamme 
sous l’Arc de Triomphe, avec  
Gilbert Meyer, adjoint en charge des 
cérémonies patriotiques.
Des jeunes du conseil local des jeunes 
et des anciens combattants, soit une 
cinquantaine de personnes et le ser-
vice vie associative ont partagé ce mo-
ment riche en émotions.

Collecte à travers  
les générations
Temps de rencontre à l’école Condor-
cet suite à la collecte de prospectus 
et papiers qui a permis l’achat de jeux 
pour les enfants de l’école. Sur la photo 
des résidents du Sud et des résidents 
de l’EHPAD la Ruche qui ont aussi lar-
gement participé à la collecte initiée 
par un collectif de parent d’élèves.

retour sur en photo  
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 Septembre 2018 

COMMÉMORATION 14/18 
Cinéma :  «CHARLOT SOLDAT»  
(comédie burlesque américaine en noir et blanc, 
muette, réalisée par Charly Chaplin)

Le film, sorti en 1918, est divisé en deux parties 
distinctes, la première est composée de plusieurs 
saynètes caricaturant la vie des soldats dans les 
tranchées (inondations, charges, courrier...), alors 
que la seconde partie raconte la façon dont Charlot 
capture le Kaiser alors qu’il se trouvait en mission de 
reconnaissance en territoire ennemi. Il y fait la ren-
contre d’une jeune française, dans les décombres 
d’une maison, dont il tombera amoureux.

• Vendredi 28 septembre,14h 
Cinéma Mercure
Inscriptions obligatoires auprès du CCAS à comp-
ter du mardi 4 septembre

 Octobre 2018  
DANS LE CADRE DE LA SEMAINE BLEUE 
Programme complet disponible au  
CCAS et au CLIC REPER’AGE

Ma vie pratique : 

Être acteur de son bien vieillir
Conférence animée par Sylvie OBÉ  
(Sophrologue – relaxologue)

• Samedi 6 octobre, 15h,  
médiathèque municipale  
La Navette
Entrée libre, dans la limite des places  
disponibles  

Sorties et loisirs
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GOÛTER-CONCERT 
« LES FILLES FONT TREMPETTE »  
Avec  Les Filles du Bord de Scène 
Voix, piano, accordéon, washboard, kazoo, bâton de 
lavandière, bâton de pluie, crotales…              
Venez partager un moment musical et convivial, 
avec les Filles du Bord de Scène, Isabelle Paquot et 
Isabelle Berteloot deux personnalités talentueuses 
et fantasques. Elles séduisent par leurs mélodies em-
plies d’énergie et de complicité et distillent des textes 
réalistes et gais à plusieurs voix tout en portant un 
regard critique et engagé de notre société.
Naviguant de Ricet Barrier à Francis Poulenc, de Mau-
passant à Prévert, de Jean Nohain à Léo Ferré, ce 
spectacle d’une heure mêle musique et textes pour 
voyager dans l’univers aquatique, abordant entre 
autres les côtes de la Manche (pêche, bains de mer, 
animaux marins, méduses, baleines…), les bords de 
fleuve (crues, faits divers), et les intérieurs domes-
tiques (toilette, lessive). 
Avec accordéon, piano, voix et humeur, les filles du 
bord de scène vous enthousiasmeront à l’écoute de 
leur répertoire de chansons françaises, allègrement 
revisité.

• Mardi 9 octobre, 15h à la Péniche
Inscriptions obligatoires auprès du CCAS  
à compter du mardi 11 septembre

Sorties et loisirs

Anim'action, 

l'associtation ultra-active
Sport, zen, langues, arts, sorties, informa-
tique, bibliothèque... Plusieurs événements, 
tels que des concerts, expos, pièces de 
théâtre,  repas, galette des rois... Tout au 
long de l'année et toujours dans la bonne 
humeur et la convivialité.
À découvrir sur http://animaction.club
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SOPHRO-RELAXATION
UNE BULLE DE BIEN-ÊTRE    
Encadré par Sylvie OBÉ (Sophrologue – relaxologue)

Cette séance de sophro-relaxation vous fera dé-
couvrir les différentes dimensions sensorielles, la 
plénitude de la respiration et la détente muscu-
laire et mentale. Ce moment que vous vous offrirez 
pourrait aussi s’appeler « Et si mon histoire m’était 
contée dans une bulle de bien-être », car vous serez 
invité(e)s à voyager à travers le temps, porté(e)s par 
votre imaginaire comme si vous tourniez et lisiez les 
pages d’un livre… Celui de votre vie ! 

Séance d’une durée de 1h20   
Horaires : de 9h à 10h20 ou de 10h30 à 11h50

• Jeudi 11 octobre, à la  
médiathèque municipale La Navette 
Inscriptions obligatoires auprès du CCAS à comp-
ter du jeudi 13 septembre

THÉ DANSANT 
avec l’ORCHESTRE LES ANDREWS

Ouvert à toutes et tous / Gratuit

• Vendredi 12 octobre, à partir  
de 14 h à la salle Franklin

VISITE DU CHâTEAU  
DU TAILLIS  

ET SON MUSéE DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE
Cette visite vous permettra de découvrir et de 
comprendre l’histoire du domaine du Taillis, situé 
près de Duclair. Vous comprendrez les particulari-
tés architecturales de son château. Vous visiterez 
les grands salons et pour finir la cave voûtée du 
XIIIe siècle, dernière trace du manoir fortifié, pré-

Sorties et loisirs

Château du taillis 
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sent avant le Château.  Le musée août 44, « L’enfer 
sur la Seine » vous ouvrira ses portes pour découvrir 
une reconstitution originale de ces heures tragiques 
de combat, puis des heures de soulagement de la Li-
bération. À travers des mises en scène et de milliers 
nombreux objets d’époque, tous authentiques et ré-
unis après plusieurs années de recherche, l’Histoire 
reprend vie.

• Jeudi  25 octobre 
Départ en car à 13 h 30, place de l’hôtel de 
ville, retour en fin d’après-midi.
Inscriptions obligatoires auprès du CCAS à comp-
ter du mardi 18 septembre

Novembre 2018
VISITE GUIDÉE  
DU SALON D’AUTOMNE 
DES ARTISTES ELBEUVIENS BOUCLE DE SEINE                                                      
Lors de cette visite commentée, vous découvrirez les 
œuvres d’artistes (peintures et sculptures) présentés 
dans le cadre du 70e salon de la Société des artistes 
d’Elbeuf Boucle de Seine, avec pour invités d’hon-
neur, Christophe Ronel (peintre) et Claire Montoya 
(sculptrice)

• Mardi  6 novembre 
Rendez-vous à la salle Franklin à 15 h  

Inscriptions obligatoires auprès du CCAS  
à compter du mardi 2 octobre 

Concert de la Sainte Cécile
Par La Batterie fanfare
Avec exposition de voitures anciennes. Entrée libre

• Dimanche 18 novembre à 15h, 
salle Franklin

Sorties et loisirs

peinture de Christophe Ronel (salon d’automne)
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Décembre 2018

Distribution  
des COLIS SENIORS 
• Lundi 10 décembre
Un transport accompagné peut être assuré par le 
CCAS, sur demande au moment de l’inscription.

OU
BANQUETS des SENIORS
• Les mercredis 5 et 12 décembre

Inscriptions obligatoires pour les colis et les 
banquets seniors :  tous les mardis et jeudis 
du mois de novembre (à partir du 6 /11)  
de 9h à 12h, à la salle des Arcades en mairie.

Sorties et loisirs

14H-18H
salle Franklin d’Elbeuf sur 
Seine, place Mendès France

• GRATUITÉ pour 
les elbeuviens (domiciliés à 
elbeuf,sans limite dâge).

• Extérieur : 8€ 
(comprend une boisson et pâtisserie)

dansants
2019

THÉs

Les vendredis
1er FÉVRIER 

5 AVRIL 

17 MAI 

11 OCTOBRE 
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Vous avez 60 ans et plus !

Rejoignez-nous 
de septembre 2018 à juin 2019

pour 20 séances d’une heure 
le vendredi après-midi

sur Elbeuf & Saint-Pierre-lès-Elbeuf

Animation gratuite

Danse de salon 

Inscription obligatoire auprès du CLIC-repèr’âge
au 02 35 78 90 90 

Sorties et loisirs

Les municipalités d'Elbeuf sur Seine et de Saint-Pierre-lès-Elbeuf, en 
partenariat avec le CLIC-Repèr'âge, organisent un atelier  
"Danse de salon", 20 séances auront lieu à partir du vendredi 14 
septembre 2018, en alternance à la Résidence du Sud d'Elbeuf et 
la à salle des fêtes de Saint-Pierre-lès-Elbeuf. 

Réservé aux habitants des municipalités concernées. L'objectif 
est de faire découvrir une discipline sportive dynamique, adapté 
au public senior et encadré par un professeur de danse diplômé. 
Il permettra aux participants de concilier bien-être, gaieté et de 
favoriser le contact entre les personnes.

Pour tout renseignement complémentaire et/ou inscription 
(obligatoire) - Contacter le CLIC-Repèr'âge au : 02 35 78 90 90
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Le portage de livres  
à domicile
Paulette Lecoq se voit amener chez elle, 
chaque mois, une dizaine de livres. Un service 
gratuit qu’elle estime « primordial ».

« J’aime avoir un livre sous la main, confie Paulette 
Lecoq. Je ne sors plus, ou presque, alors je lis beau-
coup, tous les matins notamment. C’est important 
pour moi. » Inscrite dans le dispositif municipal Por-
tage de livres à domicile, Paulette Lecoq reçoit une 
fois par mois la visite d’un bénévole, une dizaine 
d’ouvrages sous le bras. Des romans, des histoires 
d’amour ou drames familiaux, parce que c’est ce qui 
lui plaît.

« J’aime Danièle Steel, Christian Signol c’est 
pal mal non plus, mais ma préférence va à  
Françoise Bourdin. ». Ça tombe bien, il y en a plu-
sieurs sur la table. Écrits en gros caractère de surcroît 
pour faciliter la lecture. « Lors d’un premier entretien 
téléphonique, nous échangeons sur les attentes du 
bénéficiaire, sur ses goûts littéraires afin de lui ap-
porter des livres qui lui correspondent », explique la 
bibliothécaire de la médiathèque municipale La Na-
vette et référente du dispositif.

Un temps d’échange
Pour la première visite, le bénévole est accompagné 
par une bibliothécaire. Puis, à chaque portage, ces 
dernières réunissent les ouvrages demandés et, si le 
bénéficiaire le souhaite, leurs livres « coups de cœur » 
qu’elles remettent ensuite au « porteur ».

Les personnes immobilisées chez elles – personnes 
âgées, handicapées ou en convalescence – voient 
ainsi, chaque mois, les livres voyager jusqu’à elles 
gratuitement. Les visites sont aussi l’occasion de dis-
cuter avec le bénévole. Un temps d’échange très ap-
précié. « J’aime bien avoir de la visite. Je raconte des 
choses, on bavarde. C’est bien », conclut Paulette 
Lecoq, souriante.

Pour bénéficier de ce service gratuit, il vous suffit 
de vous inscrire ! Par téléphone auprès de la mé-
diathèque  au 02 35 77 73 00.

Le site du réseau des médiathèques du territoire : 
www.rmte.fr

A savoir : les modalités de prêt sont les mêmes que 
pour tous les autres lecteurs : prêt de 15 documents 
(tous supports) pour une durée d’un mois.

actualitéactualité
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DEVOIR DE MéMOIRE : 
atelier d’écriture
La Fabrique des savoirs propose un atelier d’écri-
ture dans le cadre du centenaire de la Première 
guerre mondiale. Ce projet prendra la forme 
d’une correspondance entre les collégiens et les 
seniors sur leur ressenti par rapport à ce conflit, 
à partir d’un fonds d’archives (photos sur plaque 
de verre et affiches).

Les seniors intéressés et les 3e du collège Nelson 
Mandela travailleront la thématique «sur le front 
à Elbeuf pendant la Première Guerre mondiale». 
Ils seront encadrés par Philipe RIPOLL pour les 
ateliers d’écriture. Les participants ne seront pas 
mobilisés sur la lecture des textes. La compagnie 
Logomotive théâtre mettra en scène les textes, 
avec deux jeunes comédiens.

Les seniors bénéficieront de deux rencontres en 
amont et 6 ateliers d’écriture de fin octobre à fin 
novembre.

La restitution aura lieu dans le cadre du prin-
temps des poètes par la Logomotive théâtre.

La qualité rédactionnelle n’est pas un pré requis 
pour participer aux ateliers, seulement l’envie de 
partager, avec les jeunes générations, les sou-
venirs et les récits entendus de leurs parents ou 
grands-parents.

Pour tout renseignement et inscription :  
Sandra MATSIMA, animatrice seniors au : 
02 35 78 35 92 (Résidence du Sud).

Programme du  

centenaire 
14-18
sur les murs de la ville : 
Les affiches en temps 
de guerre
Exposition
Exposition d’une cinquantaine d’af-
fiches à la Fabrique et d’une vingtaine 
à la médiathèque. 
Le 10 novembre à 15h : visite 
commentée par la Fabrique des 
Savoirs. Gratuit, rens. au 02 35 
77 73 00.
• Du 2 au 24 novembre, 
Fabrique des Savoirs  
et médiathèque La Navette
----------------------------------

Film documentaire sur 
la Fin de guerre 
Projection (ado/adulte)
Entrée libre dans la limite des 
places disponibles. 
Rens. au 02 35 77 73 00
• Samedi 3 novembre à 15h, 
médiathèque La Navette
----------------------------------

L’écrit des tranchées 
Lecture réalisée par la Cie 
Logomotive Théâtre  
À partir de la correspondance de 
Jean et Henri Allend Bessant, poilus 
elbeuviens, cette lecture nous plonge 
dans la tourmente et le quotidien 
de la Grande guerre. Entrée libre. 
Rens. au 02 35 77 73 00

• Jeudi 15 novembre à 18h30, 
médiathèque La Navette
----------------------------------

Concert 
de l’Armistice 1918
Orchestre symphonique de 
l’agglomération elbeuvienne
Ce concert sera l’occasion, tout en 
rendant hommage à nos chers sol-
dats, d’évoquer en musique, les pays 
bouleversés par ces quatre années 
de guerre. 

Entrée libre
• Samedi 17 novembre à 
20h30, salle des fêtes de la 
mairie
----------------------------------

Concert de 
la Sainte Cécile
Par La Batterie fanfare
Avec exposition de voitures 
anciennes.
• Dimanche 18 novembre à 
15h, salle Franklin
----------------------------------

Tranches de vie 
Rencontre (ado/adulte) ani-
mée par le rédacteur en chef 
du Journal d’Elbeuf, Patrick 
Pellerin
Quelque 1600 soldats de l’agglo-
mération d’Elbeuf  sont tombés 
pour la France au cours de la 
Grande Guerre. Qui étaient-ils ? 
Gratuit, rens. au 02 35 77 73 00
• Jeudi 22 novembre, 18h30, 
médiathèque La Navette
----------------------------------

Solo pour un Monument
 aux Morts

Un spectacle de danse par 
Patrice de Bénédetti (à partir 
de 6 ans, 33 min.) 
Hommage à son père, à Jean Jaurès, à 
tous les Jean partis au combat bercés par 
la hardiesse et la foi en le progrès, ce solo 
de Patrice de Benedetti aborde avec force, 
tendresse et aménité les notions du don, 
de l’espoir, du rapport à soi et au monde. 
Le monument au mort, lieu ordinaire, ne 
devient « haut lieu » qu’une ou deux fois 
dans l’année. 

Gratuit. Rens. au 02 32 96 99 22
• Dimanche 25 novembre à 
15h, monument aux morts 
(place A. Briand)

actualitéactualité
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actualité

Habiller la ville
Ayant donné lieu à une belle réalisation collective en 
2016, la Fresque textile avait mobilisé plus de 80 per-
sonnes tous âges et origines confondues. 

Forts de cette expérience dans laquelle les partici-
pants se sont investis avec énergie, la Ville, le service 
patrimoine, les plasticiennes (Marion et Sylvie Breton) 
et différents accompagnateurs (Maison des Jeunes et 
de la Culture, du Centre Communal d’Action Sociale, 
d’Anim’Elbeuf et de la Fabrique des Savoirs) ont sou-
haité conduire un nouveau projet textile collaboratif, 
intitulé « Habiller la Ville ».

Comme le soulignait, Monsieur le Maire, Djoudé 
Merabet : « La rencontre intergénérationnelle et in-
terculturelle, la transmission de savoir-faire, la par-
ticipation du plus grand nombre à une œuvre artis-
tique, l’unité autour d’une action collective sont les 
grands objectifs de cette création »

L’art du partage : « Habiller » la Ville 
« Habiller » la Maison de la commune, celle des citoyens (es) 
d’Elbeuf sur Seine

De grands panneaux tissés de textile blanc  «habille-
ront » le porche d’entrée de la Mairie, à l’occasion des 
Journées du Patrimoine 2018. Cet habillage urbain a 
trouvé son sens par ses interactions manifestes entre 
l’histoire de la Ville, son patrimoine textile et ses ma-
nufactures et le thème des Journées du Patrimoine 
2018 : « Année européenne du patrimoine culturel 
2018, l’art du partage ».

Tout au long de l’année 2017/2018, la création de cette 
œuvre collective aura réuni 62 Elbeuviens et Elbeu-
viennes de tout âge et de toutes origines. Volontaires 
et intéressés (es) lors de différentes rencontres-ateliers 
à divers endroits de la ville, à divers moments, chacun, 
chacune s’est adonné au tissage sous la houlette des 
plasticiennes, Marion et Sylvie Breton de l’association 
« Jours Semis et entre-deux » de manière assidue ou 
ponctuelle. Ainsi ces rencontres interculturelles et in-
tergénérationnelles auront permis de tisser des liens 

entre tous de novembre 2017 à juillet 2018.

Ce tissage sur du grillage à poule qui a servi de « fil 
de chaîne » a utilisé du tissus, de la  laine, des vête-
ments de récupération etc. de couleur blanc. Cette 
technique a eu un avantage, celui de faire intervenir 
plusieurs personnes sur le même support et donc de 
permettre les échanges et des savoir-faire différents. 
Toute cette matière première a été donnée généreu-
sement par les habitants(es) de la Ville et nous les en 
remercions vivement et félicitons également tous et 
toutes pour leur implication dans cette création tex-
tile, reflet d’une belle dynamique et d’un attachement 
certain à notre Ville.

 Rendez-vous pour le vernissage : 
Samedi 15 septembre 2018 à 14 h à l’Hôtel de Ville 
Site à consulter pour participer :  
jourssemisentre2.canalblog.com/

 Programme des journée du patrimoine à retrouver 
dans les lieux publics et sur le site de la ville
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Service d’aide et  
d’accompagnement 
à domicile 
Fort d’une longue expérience sur la commune, le 
service d’aide et d’accompagnement à domicile du 
CCAS a su s’adapter aux évolutions et aux attentes 
de la population depuis son ouverture en 1973. Hier 
service d’aide-ménagère, l’équipe accompagne au-
jourd’hui les personnes dans l’ensemble des actes 
de la vie quotidienne à savoir pour les aides hu-
maines, les repas et leur préparation, les courses, 
l’entretien du logement, l’accompagnement vers la 
vie sociale.

Les intervenantes au domicile sont des profession-
nelles expérimentées et/ou diplômées, en capacité 
d’offrir des prestations adaptées aux besoins des 
bénéficiaires.

Le service intervient du lundi au dimanche de 7h45 
à 19h45. Les interventions les week-ends et jours 
fériés sont réservées pour les aides à la personne.

La participation financière des bénéficiaires varie 
selon les prises en charge pouvant être accordées 
par les caisses de retraite, les mutuelles, le Départe-
ment. Les responsables de secteur peuvent appor-
ter un soutien à la constitution des dossiers admi-
nistratifs et demandes d’aide financière.

Tout au long de la prise en charge, la personne aidée 
bénéficie d’un suivi individualisé. Cet accompagne-
ment évolutif est le fruit d’une concertation entre 
le bénéficiaire, sa famille, le personnel du service et 
certains partenaires le cas échéant.

Pour bénéficier de l’intervention du service d’aide 
et d’accompagnement à domicile, le bénéficiaire 
doit :

• résider à Elbeuf ou à Orival (par conventionnement)

• être âgé de 60 ans ou plus

• pour les personnes de moins de 60 ans, être porteur d’un 
handicap et bénéficier d’une aide

Pour tout renseignement, contacter le  
service d’aide et d’accompagnement à 
domicile au 02 35 81 06 97

actualité
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LA CARTE DE CONTACTS 
Un outil facilitant la continuité des soins et 
l’accompagnement de la personne fragile.

Cet outil est le fruit d’un travail de collaboration 
des MAIA du territoire de santé de Rouen dont la 
MAIA Elbeuf-Louviers-Le Neubourg (méthode d’ac-
tion pour l’intégration des services d’aide), les CLIC 
(Centres Locaux d’Information et de Coordination) 
de Seine-Maritime, le CHU de Rouen, l’URPS Infir-
miers (Unions Régionales des Professionnels de 
Santé). Ce projet rejoint le projet de création d’un 
outil similaire dans le projet médical et soignant du 
GHT (groupements hospitaliers de territoire) Val de 
Seine et plateaux de l’Eure.
Force est de constater que les professionnels se 
connaissent peu et n’ont pas toujours les informa-
tions nécessaires à la prise en charge de la personne 
âgée. Ainsi, les recours aux Urgences sont parfois 
inappropriés. Enfin, des difficultés d’orientation vers 
des professionnels peuvent être constatées lors des 
sorties d’hospitalisation.
La carte vise à la fluidité dans le parcours de la per-

sonne âgée au domicile, entre domicile/hôpital et 
hôpital/domicile; en une culture commune autour 
de l’accompagnement de la personne âgée.
Un outil simple et pratique permettant aux acteurs 
de l’hôpital de repérer rapidement qui intervient 
auprès de la personne âgée hospitalisée. Et ce no-
tamment à l’entrée aux urgences, pour limiter le 
temps passé en permettant aux acteurs de com-
muniquer ensemble sur les besoins de la personne 
âgée afin d’assurer la continuité des soins et de l’ac-
compagnement.

Carte disponible au CCAS, dans les  
pharmacies, au CHI et en mairie. 

Santé

Ma commune ma santé 
mutuelle
----------------------------------------------------- 
Réunion d’information, le lundi 10 
septembre à 15h salle d’animation de la 
résidence du Sud (ouvert à tous). Achat de 
groupe de mutuelle santé pour bénéficier des 
meilleurs tarifs de remboursement. 

Renseignements :  
Résidence su sud, 15 rue du Sud 
02 35 78 35 92
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équilibre et  
prévention des chutes
Aider chacun à rester à son domicile, tout en vivant 
dans les meilleures conditions, est un souhait parta-
gé par tous. Dans cette optique, les ateliers de pré-
vention animés par le Comité départemental EPGV 
76 (Education Physique et de Gymnastique Volon-
taire) et financé par l’ASEPT (Association de Santé 
d’Education et de Prévention sur les Territoires) sont 
ouverts à tous gratuitement. 

Comment entretenir sa capacité d’équilibre et pré-
server son autonomie ? Les ateliers de prévention 
des chutes visent à travailler la fonction d’équilibre 
par une activité physique adaptée.

Il s’agit lors de ces séances d’apprendre les gestes et 
postures pour éviter la chute, de diminuer la peur 
de tomber, de diminuer la gravité des chutes. Les 
participants sont sensibilisés à des attitudes de vie 
positives, tant sur le plan physique, psychologique 
que social, leur autonomie et leur espérance de vie 
sans incapacité sont augmentées. 

Renseignements au CCAS : 02 35 81 06 97

Santé

Le sommeil en question

Le CLIC-Repèr’âge, en partenariat avec l’ASEPT 
Haute-Normandie et la municipalité de Caude-
bec-lès-Elbeuf, organise une conférence sur le 
thème du Sommeil qui se tiendra le Jeudi 13 
septembre 2018 à 14h.

Cette conférence, animée par Brain-Up, est 
gratuite et sans inscription. Sera abordé le 
sentiment de fatigue car avec l’âge, il n’est 
pas rare de se plaindre de notre sommeil : 
mauvaise qualité, nuits écourtées, insomnies...

Espace Bourvil - Place Suchetet
(accès par la rue Émile Zola)
76320 Caudebec-lès-Elbeuf

Réunion d’information : 
jeudi 6 septembre à 10h30 
à la résidence du sud

Le 1er atelier : 4 octobre à 
9h30 (tests initiaux). 

Un cycle de 12 séances qui 
auront lieu à la résidence 
du Sud (15 rue du Sud).
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RESIDENCE DU SUD
Située dans un quartier résidentiel, proche 
du centre-ville (600 m) et des commerces 
(200 m), la résidence du Sud est un établis-
sement d’hébergement pour personnes 
agées (EHPA), nouvellement habilitée ré-
sidence autonomie par le Département  
de Seine-Maritime.

La résidence comprend 80 logements non meublés : 
12 F2 et 68 F1bis, dont la taille varie entre 35 et 
40m2 pour un F1bis et 50m2 pour un F2. La majorité 
des logements possèdent un balcon. La résidence 
est équipée de deux ascenseurs.

La résidence du Sud correspond à une offre de loge-
ments autonomes assortis d’équipements collectifs 
à usage facultatif. Elle constitue une réponse aux 
besoins des seniors autonomes mais n’ayant plus 
l’envie ou les moyens de rester dans leur domicile.

La résidence du Sud se caractérise par :

• Un ancrage territorial de par l’origine géogra-
phique des résidents et l’inscription de la résidence 
dans le réseau gérontologique

• Une vocation sociale de par le coût modéré des 
loyers s’élevant à 429,15€ pour un logement de 
type F1bis et 490,65€ pour un logement de type F2, 
toutes charges comprises (eau, chauffage collectif, 
entretien du bâti). La redevance ouvre droit à l’APL.

• Une sécurisation partielle du cadre de vie par la 
présence d’une équipe en semaine, la mise en place 
d’une astreinte technique et le contrôle des entrées 
par interphone.

• Une offre d’accompagnement dans les gestes de 
la vie quotidienne (portage de repas, entretien, 
santé et bien-être, animations, accompagnement 
social, etc.), mais avec une liberté de choix.

• Une aide à la lutte contre la solitude et une ouver-
ture sur la vie sociale par la mise en place des ani-
mations et des actions de prévention.

La résidence du Sud occupe une position fonda-
mentale dans l’offre d’accompagnement des se-
niors en proposant une solution intermédiaire entre 
le domicile et l’établissement médicalisé.

Pour tout renseignement et  
retrait de demande de logement :
Résidence du Sud,15 rue du Sud 
02 35 78 35 92

habitat
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CiNé D’OR 
le cinéma des seniors 

•  Lundi 3 septembre à 14h15
LE SENS DE LA FÊTE
Réalisé par E. Toledano et O. Nakache  
Avec J.-P. Bacri et G. Lellouche
Max est traiteur depuis trente ans. Des 
fêtes il en a organisé des centaines, il est 
même un peu au bout du parcours. Comme 

d’habitude, Max a tout coordonné mais la loi des séries va venir 
bouleverser un planning sur le fil...
----------------------------------------------------------------------

•  Lundi 1 octobre à 14h15
LA FINALE
Réalisé par R. Sykes  
Avec T. Lhermitte et R. Bensetti 
Toute la famille Verdi est aux petits soins 
pour s’occuper de Roland, le grand-père, qui 

perd un peu la boule ces derniers temps. Tous sauf JB, l’ado de la 
famille, qui n’a qu’un seul but :  monter à Paris pour disputer sa 
finale de basket.
----------------------------------------------------------------------

•  Lundi 5 novembre à 14h15
LA CH’TITE FAMILLE
Réalisé par D. Boon -
Avec D. Boon et L.  Arné
Valentin D. et Constance Brandt, un couple 
d’architectes designers en vogue préparent 

le vernissage de leur rétrospective au Palais de Tokyo. Ce que per-
sonne ne sait, c’est que pour s’intégrer au monde du design et du 
luxe parisien, Valentin a menti sur ses origines prolétaires et ch’tis. 
----------------------------------------------------------------------

•  Lundi 3 décembre à 14h15
NORMANDIE NUE
Réalisé par P. Le Guay  
Avec F. Cluzet et T. Jones
Au Mêle sur Sarthe, petit village normand, 
les éleveurs sont touchés par la crise. 
Georges Balbuzard, le maire de la ville, n’est 

pas du genre à se laisser abattre et décide de tout tenter pour 
sauver son village…

Dates 2019 :
•  Lundi 7 janvier à 14h15
L’ECOLE BUISSONNIÈRE
----------------------------------------------------------------------

•   Lundi 4 février à 14h15
LES TUCHE 3
----------------------------------------------------------------------

•  Lundi 4 mars à 14h15
TOUT LE MONDE DEBOUT
----------------------------------------------------------------------

•  Lundi 1er avril à 14h15
BRILLANTISSIME 
----------------------------------------------------------------------

•  Lundi 6 mai à 14h15
LES MUNICIPAUX, CES HEROS
----------------------------------------------------------------------

•  Lundi 3 juin à 14h15 
MONSIEUR JE-SAIS-TOUT

Une fois par mois (le lundi à 14h15) découvrez un film particulièrement destiné 
aux seniors en partenariat avec la ville d’Elbeuf sur Seine au tarif très attractif de 
2,50€ la séance pour tous.  Dans la grande salle située au rez-de-chaussée du ciné-
ma Grand Mercure, accessible aux personnes à mobilité réduite et son adapté.

Une programmation spéciale art et essai en 
version originale (sous-titrée) pour découvrir les films d’ici 
et d’ailleurs à un tarif préférentiel pour tous le programme est 
diffusé toutes les 6 semaines. Vous pouvez le trouver dans tous les 
accueils publics, dans les commerces ou le visualiser sur 
www.noecinemas.com
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Club soleil  
• 22 rue Guynemer 
Activités de détentes et 
loisirs  
(jeux de société, lotos, repas à thème, ect.) 
Les lundi et jeudis après-midi  
Tél. 02 35 81 99 85
--------------------------------------------------------------

Médiathèque municipale
• Fonds spécifiques  
supports multimédia, 
journaux et fonds  
ancien...
• portage de livre à 
domicile sur demande 
des personnes qui rencontrent des difficultés 
à se déplacer. 

Médiathèque, rue Prévert 
Tél. 02 35 77 73 00 
--------------------------------------------------------------

Maintien à Domicile
Assistance aux personnes âgées et han-
dicapées, aide à la toilette, au lever, au 
coucher, aux courses, à l’entretien du 
logement et à la préparation des repas. 
Aides possibles auprès 
des caisses de retraite,  
du Département… 
Tél. 02 35 81 06 97
--------------------------------------------------------------
        Place Lécallier : 
        mardi 7h-13h

                                   Rue de la République : 
                               samedi 7h-13h 

TRANSPORT
Accompagnement pour des déplace-
ments sur Elbeuf et son agglomération 
(banque, kiné, médecin, laboratoire, 
hôpital des Feugrais, médicaments en 
cas d’urgence...).

Véronique Pecquet 06 87 69 66 31  
Transport du domicile au cimetière  
possible le matin. 
Renseignement au CCAS.
--------------------------------------------------------------

Résidence du sud
• 13 et 15 rue du Sud
80 logements indépen-
dants pour les per-
sonnes autonomes : F2 
ou F1 bis.  Services, animations quo-
tidiennes, accompagnement indivi-
dualisé et environnement sécurisé... 
Aide personnalisée au logement pos-
sible.(voir article p.19)
Renseignements au 02 35 78 35 92
--------------------------------------------------------------

Association de loisirs  
(30 activités : arts, randonnées, 
sports, sorties, langues...) 
2 rue du Pasteur Roehrich
Tél.  02 76 68 31 31
Mail : contact@animaction.club
Site : http://animaction.club

pratique 
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Le plein d’infos 
article portrait ElbeufMag  
septembre :  
à lire dans ElbeufMag de septembre le 
portrait de Harouna N’Gaide qui pré-
sente sa Start up de livraison à domicile.

Culture : 2 documents à consulter 
l’agenda culturel de la Ville d’Elbeuf pour 
découvrir toute la programmation dans 
les équipements de la ville et le pro-
gramme Reg’arts présentant l’offre des 
communes de l’agglomération elbeu-
viennes.

Le programme complet des journées 
du patrimoine les 15 et 16 septembre 
à voir sur mairie-elbeuf.fr

Sortie : le guide sentiers, parcs et 
jardins.  
Un nouveau support riche d’informa-
tions et de découvertes de nos beaux es-
paces naturels elbeuviens. Des balades 
pour tous les goûts et tous les niveaux.

La semaine bleue : programme 
complet disponible au Clic Reper’âge, 
dans les commerces et lieux publics.

suivez l’actualité sur les  
réseaux sociaux de la ville

www.facebook.com/mairieelbeuf
www.instagram.com/elbeufmaville/ 

et sur la page youtube «mairie d’Elbeuf»

--------------------------------------------------------------------------- 

CLIC-Repèr’âge

Vous avez 60 ans et plus !

Rejoignez-nous 
de septembre 2018 à juin 2019

pour 20 séances d’une heure 
le vendredi après-midi

sur Elbeuf & Saint-Pierre-lès-Elbeuf

Animation gratuite

Danse de salon 

Inscription obligatoire auprès du CLIC-repèr’âge
au 02 35 78 90 90 

clic repèr’âge
Accueil, écoute,  
information,  
conseils et soutien  
aux personne agées  
et à leur familles.

6 rue des Droits de l’enfant
Tél : 02 35 78 90 90
Mail : clicreperage@gmail.com

----------------------------------------------------

Régie d’électricité  
d’elbeuf
1 rue du 1er mai 
Tél : 02 35 87 30 30 
02 35 87 30 40
Mail : contact@ree-elbeuf.com
Site : www.ree-elbeuf.com/
Dépannage 24h/24 : 
02 35 87 30 31

----------------------------------------------------

POMPES FUNÈBRES 
MUNICIPALES
28 rue du 1er mai  
Tél. 02 35 78 97 97
En cas d’urgence, un agent  
funéraire est à votre disposition 
24h/24h et 7 jours sur 7. 
Vous pouvez le joindre au 
06 14 57 12 56.

ElbeufMAG
N°72 • SEPT. 2018SUR SEINE

Inclus 
le programme 

SAISON  
CULTURELLE 

ELBEUVIENNE

SUR LE CHEMIN  
DE L’ÉCOLe

Actualité

Journées du patrimoine
Ville d’art et d’histoire

JEUNES DES AIDES •  URBANISME INFOS SUR LE PLU •  SALLE POUSSIN INAUGURATION

www.mairie-elbeuf.fr

Inscrivez-vous 
à la newsletter

L E  P R O G R A M M E  C U L T U R E L  D E  
 L A  R É G I O N  D ’ E L B E U F

S E P T E M B R E  2 0 1 8
À  J A N V I E R  2 0 1 9

pratique 
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• 15 septembre, 10h  
Orée du bois et cavée des Écameaux

Balade urbaine 
Le maire et les services sillonnent avec vous les rues  
de votre quartier pour identifier les problématiques et  
apporter des solutions. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------

• 15 septembre, 14h devant la mairie

Habillez la ville Vernissage du projet participatif 
-----------------------------------------------------------------------------------------------

• 27 sept, 18h30 salle des fêtes de la mairie

Réunion publique de présentation du PLUI par la mé-
tropole. Présentation des règles du Plan local d’urbanisme 
Intercommunal 
-----------------------------------------------------------------------------------------------

• 28 septembre, 17h30 médiathèque municipale

Vernissage Exposition V. Véronèse
-----------------------------------------------------------------------------------------------

• 5 octobre, 18h30 salle des actes

Conseil Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------

• 12 octobre, 18h près de chez vous
Accueil, information, doléance, questions du quotidien. 
Les élus de votre quartier sont à votre écoute,  
sans rendez-vous 
-----------------------------------------------------------------------------------------------

• 16 octobre, 18h salle des fêtes

Remise des prix du concours des maisons fleuries
-----------------------------------------------------------------------------------------------

• 2 novembre, 18h près de chez vous
Accueil, information, doléance, questions du quotidien. 
Les élus de votre quartier sont à votre écoute,  
sans rendez-vous 

• 3 novembre 16h30 salle Franklin

Vernissage du Salon d’automne

• 11 novembre, 11h 
monument aux morts, place de l’hôtel de ville

Cérémonie Centenaire 14/18
Cérémonie d’intégration des 60 oubliés Elbeuviens 

morts pour la France.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

• 24 novembre 10h sur le marché République

marche blanche de lutte contre les violences sexistes
-----------------------------------------------------------------------------------------------

29 novembre,18h, salle des fêtes

Accueil des nouveaux habitants
-----------------------------------------------------------------------------------------------

• 23 novembre,18h30 salle des actes

Conseil Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------

• 4 décembre, 18h salle des fêtes

Cérémonie des médaillés elbeuviens du travail
-----------------------------------------------------------------------------------------------

• 5 et 12 décembre 12h, salle Franklin 

Banquet des seniors
-----------------------------------------------------------------------------------------------

• 7 décembre, près de chez vous

Accueil, information, doléance, questions du quotidien. 

Les élus de votre quartier sont à votre écoute, sans 
rendez-vous 
-----------------------------------------------------------------------------------------------

• 7 décembre, en ville

Téléthon
-----------------------------------------------------------------------------------------------

• 10 décembre, 14h salle Franklin

Remise des colis aux seniors
-----------------------------------------------------------------------------------------------

• 20 décembre, 18h30 salle des actes

Conseil Municipal

Agenda municipal 
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Le jardin La Ruche

Horaires d’ouverture
Du 1er  octobre au 31 mars :  
ouvert de 8h à 18h

Du 1er  avril au 30 septembre :  
ouvert de 8h à 19h

Vous souhaitez organiser une sortie, 
un pique-nique, un événement dans ce 
parc ? La ville vous accompagne et 
finance votre projet.  
Renseignements [fonds de participation 

des habitants] 02 32 96 50 40 

Ouvert sur la ville, ce nouveau jardin public 
boisé bénéficie de deux entrées,  

rue du Port près du cours Carnot et rue Hoche. 


