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Mai - septembre 2019

Programme 

toutes 
vos sorties 

Naturospace d’Honfleur
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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 !  

Support rédigé et mis en page par la direction de 
la communication de la Ville d'Elbeuf sur Seine. 
Avec la contribution au comité de rédaction des 
services culturels et du CCAS 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.
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Madame, Monsieur,
C’est avec le printemps et l’été qu’ar-
rive ce nouveau numéro du pro-
gramme seniors. C’est le quatrième 
numéro de ce nouveau format de 20 
pages dont les informations et l’actua-
lité vous sont entièrement dédiées.
Vous êtes nombreux à me faire des re-
tours très élogieux de ce programme 
et je suis heureux qu’il réponde  à vos 
attentes. N’hésitez donc pas à parta-
ger ce support. Des exemplaires sont 
disponibles dans les lieux publics, 
les accueils et quelques commerces, 
n’hésitez pas à faire passer. Pour les 
plus connectés, le programme se 
trouve aussi sur le site de la ville. 
Bonne lecture et bel été. 

Djoudé MERABET 
Maire d’Elbeuf sur Seine       
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Crêpe party !
Le CCAS est partenaire du service 
éducation pour l’accompagnement 
d’enfants dans le cadre du contrat 
partenaire jeune. Ce dispositif de la 
CAF permet aux enfants de bénéficier 
d’une aide financière pour la réalisation 
d’une activité sportive ou culturelle 
(achat d’équipement sportif, instru-
ment de musique, art plastique, etc.). 
En contrepartie, les enfants doivent 
s’engager auprès de la collectivité, ici 
lors de la préparation d’un repas parta-
gé avec des seniors. Au menu : cannel-
lonis et crêpes party ! 

Sortie aux jardins  
de Bellevue
Un groupe de seniors n’a pas attendu 
le printemps pour faire une balade à 
Beaumont le Hareng, au cœur des Jar-
dins de Bellevue et découvrir la culture 
des Hellébores et sa floraison hiver-
nale. Une belle visite organisée dans le 
cadre du programme seniors.

Rencontre résidence  
du Sud- EHPAD la Ruche
Rien de tel qu’un bon repas préparé 
ensemble pour échanger entre rési-
dences : l’EHPAD la Ruche a accueilli 
les résidents du sud autour d’un plat 
de notre enfance, les endives au jam-
bon, toujours appréciées des grands !

retour sur en photo  
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YAPADAGE à la ferme  
du Mathou
Cela fait quelques années maintenant 
qu’un groupe de seniors et les enfants 
de la crèche du Grain de sable se ren-
contrent régulièrement autour d’acti-
vités ou de sorties. Le mardi 26 février 
dernier, le groupe s’est rendu à la ferme 
du Mathou au Thuit de l’Oison pour 
faire découvrir aux enfants les animaux 
de la ferme.

Rencontre résidence  
du Sud-centre de loisirs du 
Buquet
Les résidents du Sud ont profité d’une 
belle journée en compagnie des en-
fants du centre de loisirs du Buquet le 
mercredi 6 mars. Au programme : ate-
lier peinture autour du thème des USA 
et jeux de société. Gare aux tricheurs, 
votre animatrice seniors veille au grain ! 

Allier exercices  
physiques et de mémoire
Depuis le mois de janvier, un groupe 
de seniors suit le cycle des ateliers « 
gym mémoire » organisé dans le cadre 
des actions de prévention santé du 
CCAS, ou comment activer la mémoire 
au travers d’activités physiques et cor-
porelles, le tout dans une ambiance 
conviviale.

retour sur en photo  
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Sorties et loisirs

VISITE DU MANOIR ANGO  
à SAINT PIERRE DE VARENGEVILLE ET BALADE A DIEPPE

Ancien palais d’été de Jehan Ango, armateur, le Ma-
noir d’Ango est un monument unique, avec son ex-
ceptionnelle architecture Renaissance italienne, son 
pigeonnier, son site, son parc…

Ce manoir a été l’un des premiers monuments classé 
monument historique, en 1862. Ce Manoir enchante-
ra les amateurs de vieilles pierres. La journée se pour-
suivra à Dieppe, par un «bon bol d’air marin» !

• Jeudi 9 mai
Départ en car à 8 h 30, place de l’hôtel de ville, 
retour en fin d’après-midi. Déjeuner libre
Inscriptions obligatoires auprès du CCAS à  
compter du mercredi 10 avril

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

VISITE DU NATUROSPACE  
ET BALADE à HONFLEUR
Un paradis tropical à 27° toute l’année !  
Venez découvrir la serre aux papillons et aux plantes 
tropicales, installée à Honfleur. Le Naturospace vous 
fera découvrir la beauté insoupçonnée du cycle de 
vie dont ces joyaux ailés sont l’ultime étape. Les 
papillons par leur légèreté et leurs somptueuses 
couleurs font de ces êtres des ambassadeurs du 
monde animal, à l’image de l’incroyable diversité de 
la nature des régions tropicales.  
De quoi s’évader avant une balade à Honfleur à la 
découverte de son port et ses petites rues !

•  Jeudi 23 mai
Départ en car à 8 h 30, place de l’hôtel de ville, 
retour en fin d’après-midi. 
Déjeuner libre
Inscriptions obligatoires auprès du CCAS à  
compter du mercredi 24 avril
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BALADE à L’ARMADA  
DE LA LIBERTE à ROUEN 
Cette 7e édition de l’ARMADA fête ses 30 ans ! 
Embarquez pour une journée maritime à la découverte 
des grands voiliers et des navires. Profitez, lors de cette 
excursion, des animations proposées par l’Armada en 
complément de la visite gratuite des bateaux, village, 
stands, restaurants...

• Jeudi 13 juin
Départ en car à 9 h, place de l’hôtel de ville, 
retour en fin d’après-midi. Déjeuner libre
Inscriptions obligatoires auprès du CCAS  
à compter du mercredi 15 mai

Ma vie pratique  
Secrets d’ancêtres et fantômes familiaux 
Bruno Clavier, psychanalyste transgénérationnel 

La psychanalyse transgénérationnelle montre que 
nous sommes porteurs de l’histoire de nos ancètres 
et  que nous pouvons hériter de leurs structures psy-
chiques, souvent relatives à des secrets de famille, les « 
fantômes familiaux ». Présence de la librairie La Pléiade.

•  Jeudi 23 mai, 18h30,  
Médiathèque municipale La Navette
Gratuit  / Entrée libre places limitées

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

Chants marins Concert franco-allemand  
Shanty Chor et Chorale du Moustier

À l’occasion de l’Armada 2019, Shanty Chor de Lingen 
et Chorale du Moustier de Montivilliers donneront un 
concert de chants marins. Ce rendez-vous est program-
mé par le Comité de jumelage. 

•  Samedi 8 juin à 17h, Salle Franklin
Gratuit / Entrée libre
--------------------------------------------------------------
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Sorties et loisirs

VISITE à TERRE VIVANTE  
à LA HAYE DE ROUTOT  
Vous allez découvrir toutes les richesses que vous offre 
la petite commune de La Haye de Routot, située dans 
le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Nor-
mande, soit un ensemble d’animations autour de son 
Four à pain-Musée, de son Musée du Sabot, de ses deux 
ifs millénaires de plus de 1600 ans, de la chaumière aux 
orties et de son jardin d’herbes sauvages. Une après-mi-
di bucolique et instructive en perspective !

• Jeudi 20 juin
Départ en car à 13 h, place de l’hôtel de ville, 
retour en fin d’après-midi
Inscriptions obligatoires auprès du CCAS à compter 
du mercredi 22 mai 

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

VISITE AU JARDIN  
DES PLANTES DE PARIS  
ET DE LA GRANDE GALERIE DE L’éVOLUTION
Ils ne parlent pas mais disent tout de la vie. Ce sont les 
7 000 spécimens, plus vrais que nature, de la Grande 
Galerie de l’Évolution. Un lieu mythique rénové en 
1994, où la modernité tutoie l’histoire et la science, 
pour conter la grande aventure de la biodiversité. Es-
pace d’exposition portant sur l’évolution des espèces 
et la diversité du monde vivant, cette galerie du Mu-
séum national d’histoire naturelle est située au sein du 
jardin des plantes de Paris. Vous pourrez, ainsi, profiter 
et flâner dans ce dernier.

• Jeudi 11 juillet  
Départ en car à 8 h, place de l’hôtel de ville, 
retour en fin d’après-midi. Déjeuner libre
Inscriptions obligatoires auprès du CCAS à  
compter du mercredi 5 juin
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Sorties et loisirs

VISITE DE LA VILLA STRASSBURGER  

DE DEAUVILLE ET BALADE EN BORD DE MER
La Villa Strassburger, une architecture pittoresque à décou-
vrir ! Protégée au titre des Monuments historiques en 1975, 
cette imposante demeure répond à une commande du Ba-
ron Henri de Rothschild, grand amateur de courses. Ce der-
nier choisit de s’installer à proximité de l’hippodrome. A la 
suite de cette visite, vous pourrez vous balader sur les my-
thiques planches de Deauville et profiter de son air iodé !

• Mardi 16 juillet 
Départ en car à 8 h, place de l’hôtel de ville,  
retour en fin d’après-midi. Déjeuner libre
Inscriptions obligatoires auprès du CCAS à compter  
du mercredi 12 juin

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

VISITE DU MUSéE  
DU QUAI BRANLY à PARIS
Un musée hors du commun, qui vous emmènera sur les 
traces des civilisations non-occidentales ! Ce musée met 
en lumière la richesse des premières cultures et vous 
éclairera sur l’importance de ces civilisations au sein du pa-
trimoine mondial. Avec un fond incroyablement riche de 
700 000 photographies et 300 000 œuvres et objets (ins-
truments de musique, textiles, vêtements) en provenance 
d’Océanie, d’Asie, d’Afrique et des Amériques, il vous est 
proposé une immersion exceptionnelle au cœur d’univers 
lointains. Un véritable voyage à travers le temps et les 
territoires, à quelques mètres de la tour Eiffel, vers laquelle, 
vous serez sûrement attirés !

• Jeudi 22 août 
Départ en car à 8 h, place de l’hôtel de ville,  
retour en fin d’après-midi. Déjeuner libre
Inscriptions obligatoires auprès du CCAS à compter  
du mercredi 19 juin
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Sorties et loisirs

LES GRANDES SORTIES DE SEPTEMBRE : VISITE ET BALADE EN EURE-ET-LOIR

• Jeudi 29 août

• Mardi 3 septembre

• Jeudi 12 septembre

• Mardi 24 septembre

Départ en car à 7 h 45, place de l’hôtel de ville, 
retour en fin d’après-midi.
Les inscriptions pour les grandes sorties de sep-
tembre auront lieu en mairie, salle des Arcades, 
de 14H à 16H30, aux permanences suivantes : 
mercredi 3, jeudi 4, vendredi 5,  mercredi 10, jeudi 
11, vendredi 12 juillet.

Le matin : Visite guidée de la cathé-
drale Notre Dame de Chartres
Découvrez ce triple chef d’œuvre de l'architecture, 
de la statuaire et du vitrail des 12e et 13e siècle, haut 
lieu spirituel depuis 800 ans, classé au patrimoine de 
l'U.N.E.S.C.O.
Déjeuner au restaurant "Jehan de Beauce" à Chartres.

L’après-midi : Visite guidée du château 
de MAINTENON
Loin des fastes de Versailles, entrez dans l’intimité 
d’une demeure offerte par le roi Louis XIV à sa favo-
rite Françoise d’Aubigné qui deviendra Madame de 
Maintenon. L’après-midi se prolongera dans les jar-
dins du château.
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Sorties et loisirs

la carte sorties Seniors 2019
Cette carte vous donne accès à cinq sorties en 
demi-journée et deux sorties à la journée, à 
répartir sur l’année. 

À savoir : l’inscription à une ou plusieurs sorties 
n’exclut pas la possibilité de s’inscrire sur liste 
d’attente pour les autres sorties.

Pour l’obtenir, présentez-vous, 
aux permanences munis  
des documents suivants :
• une photo d’identité
• une pièce d’identité
• un justificatif de domicile

• Les sorties 2018  ne sont pas   
  cumulables avec la carte 2019 

FRITES SAUCISSES
Repas convivial à l’Ours noir  
pendant la foire Saint Gilles

• Jeudi 5 septembre à 12h
À l’Ours Noir, sur le champ de foire
Inscriptions obligatoires auprès du CCAS 
à compter du mercredi 28 août
Djoudé Merabet, maire d’Elbeuf, accompagné des 
élus et des services viennent saluer les convives et 
partager ce traditionnel rendez-vous de rentrée 
offert par la Ville. « C’est toujours l’occasion de me-
surer l’ambiance, d’écouter les besoins et de rendre 
compte aux Elbeuviens les plus âgés », explique le 
maire. L’équipe du centre communal d’action so-
ciale, directrice et responsable du service seniors, 
tiennent à ce moment hors les murs qui réunit 
des résidents et des personnes plus isolées, avec 
les forces vives, nos seniors dynamiques, fervents 
participants aux animations proposées par la 
Ville.

ATTENTION 
PERMANENCES SENIORS
nouvelle organisation des inscriptions aux sorties 
seniors à compter du mois d’avril 2019, les inscrip-
tions auront lieu les mercredis, jeudis et vendredis 
après-midi de 14H à 16H30 au CCAS.

« Sortie Bonus » : une sortie supplémentaire 
à la journée vous est offerte pour profiter de la 
richesse du programme Seniors.

À faire valoir sur l’année 2019 / Les personnes 
n’ayant pas consommées les deux sorties an-
nuelles restent prioritaires lors des inscriptions
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En musique ! 
Concert de printemps de l'OSAE

   ELBEUF SUR SEINE

Thé dansant avec Les Andrews
GRATUITÉ pour  les elbeuviens (sans limite dâge).
Extérieur : 8€  (comprend une boisson et pâtisserie) 

• Vendredi 17 mai 14H-18H , salle Franklin  
d’Elbeuf sur Seine, place Mendès France

chant et théâtre
Mené par le CCAS et la compagnie 
 du Théâtre des Bains Douches
Vois p.15

Orchestre symphonique de l'agglomération elbeuvienne, sous la Direction 
de Félix Pognon. Programme musical sur le site de la ville.

• Samedi 27 avril, 20h30, salle des fêtes de l'Hôtel de Ville
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Après la Fresque textile, après «  Habiller la 
Ville  » qui donna lieu à la décoration textile 
du porche de la mairie, voici un nouveau pro-
jet participatif : «  habiller blin  »

Il est proposé à toutes et tous, tous âges confondus, 
de participer à une création textile collective qui a 
pour but à la fois d’échanger des savoir-faire, faire des 
rencontres et ainsi créer du lien, mais aussi découvrir 
ou se souvenir de l’histoire textile de la ville «  Elbeuf 
Ville Drapière  ».

Sous la Houlette de Marion et Sylvie Breton (Asso-
ciation « Jours, Semis et entre-deux »), plasticiennes 
qui nous suivent depuis le premier projet, les partici-
pant.e.s seront guidé.e.s et pourront effectuer divers 
« Apprend -Tissage », cordelières et tresses dont elles 
ont le secret et même réutiliser les précédentes créa-
tions pour une nouvelle mise en forme.

C’est en valorisant et en exposant cette nouvelle 
œuvre textile participative, dans le quartier BLIN, 
place des Tisserands que cet habillage urbain sera 
présenté lors des Journées du Patrimoine 2019, les 
21 et 22 septembre 2019.

Ce nouveau projet textile prend tout son sens, car au 
cœur du quartier Blin, au sein de ce qui fut l’usine tex-
tile Blin, les ateliers ouverts à toutes se dérouleront.

À proximité de la Fabrique des Savoirs et de la mé-
diathèque, partenaires de ce programme espère 
rencontrer la population, ateliers, ouverts à toutes et 
tous commenceront dès le mois d’avril.

Il s’agira de créer d’une œuvre collective en utilisant 
des matières textiles (tissus, laine, lin etc.) de 
récupération .

L’ensemble utilisera comme accroche le réseau des  
candelablres de la place des Tisserands et habillera 
même la cheminée en réutilisant et détournant avec 
l’apport des tissages précédents de la couleur bleue. 
Pas besoin de savoir coudre, des techniques acces-
sibles à tous seront utilisées, les cordelières, le macra-
mé simple et tressages variés, se jouant en duo, tout 
ceci à partir de récupération textile en mixant blanc 
et couleurs.

Un appel auprès de la population, à l’instar de la 
fresque textile, est ainsi lancé : tissus (sauf nylon) de 
couleur bleue : Vous pouvez dès à présent, déposer 
vos textiles inutilisés à la médiathèque ou au service 
Culture de la mairie.

Les enfants des centres de Loisirs, écoles, habitants 
des différents quartiers, seniors, des associations ont 
rejoint le projet et se sont déjà inscrits.

On vous espère nombreux (ses) à nous rejoindre, par-
lez-en autour de vous !

actualitéactualité

PROJET TEXTILE saison 3 « habiller Blin » 

Les ateliers ont 
lieu à la Maison 
des associations 
du quartier Blin 

Inscription au 
service Culture 
Patrimoine à  
la mairie ou en 
téléphonant au  
02 32 96 90 16

Concert de printemps de l'OSAE

Site de Marion et Sylvie Breton
www.idtextil
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actualitéactualité

Séjour seniors 2019
Les vacances…le bruit des vagues, 
la douceur des rayons du soleil en fin 
d’après-midi, une discussion animée 
autour d’un verre, la découverte de nou-
veaux espaces ! Ces moments peuvent 
pour certains n’être que de lointains sou-
venirs… parce qu’il n’est pas évident de 
partir seul, parce que le coût peut y être 
un obstacle. Aussi, le CCAS organise pour 
la 9e année un séjour dans la cadre du 
programme « seniors en vacances » por-
té par l’Agence Nationale des Chèques 
vacances (ANCV). 

Ce séjour se déroulera du 7 au 14 sep-
tembre 2019 à Meschers-sur-Gironde, 
au village de vacances « l’Arnèche », 
implanté en bordure de plage, dans un 
parc ombragé de 8 ha.

Le groupe partira à la découverte de l’es-
tuaire de la Gironde, les grottes de Ma-
tata, l’île d’Oléron, Royan ou bien encore 
Talmont.

Le montant du séjour comprend le trans-
port, la pension complète, les excursions 
et les animations et varie en fonction de 
la situation des personnes : de 264€ pour 
une personne non imposable retraité de 
la CARSAT à 504€ pour une personne im-
posable.

Les personnes non imposables béné-
ficieront d’une aide de l’ANCV et de la 
CARSAT pour les retraités du régime gé-
néral.

Il vous est possible de vous inscrire 
auprès du CCAS entre le 1er avril   
et le 6 mai 2019, dossiers à retirer  
à l’accueil du CCAS.

Pour votre confort: 
Plusieurs petits 
bâtiments de 2 
étages, comportant 
110 appartements 
de 2 à 6 personnes 
entièrement 
équipés. 

Ancien petit village de pêcheurs métamorphosé en station balnéaire réputée, idéale pour 
vos vacances, Meschers bénéficie de plusieurs plages de sable fin, donnant sur l’estuaire de 
la Gironde, souvent entourées de pinèdes. Vous y découvrirez ses imposantes falaises 
calcaires, dans lesquelles ont été creusées de véritables cités troglodytiques. 
 
Implanté au bord de la plage de l’Arnèche, dans un parc ombragé de 8 ha, le village vacances est 
à 3 km de Meschers, que vous pourrez rejoindre à pied, à vélo ou en navette bus. 

Espace détente: 
Terrain de 
pétanque, terrains 
de sports collectifs, 
table de ping-pong. 
Aire de tir à l’arc et 
boulodrome. 

Plaisirs de la table : 
Face à l’estuaire, le restaurant offre 
un cadre convivial : une 
restauration soignée et généreuse 
avec des spécialités locales afin de 
satisfaire tous les palais. Petit 
déjeuner buffet, déjeuner et dîner 
buffet ou traditionnel avec vin à 
discrétion. 
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Espace détente: 
Terrain de 
pétanque, terrains 
de sports collectifs, 
table de ping-pong. 
Aire de tir à l’arc et 
boulodrome. 

Plaisirs de la table : 
Face à l’estuaire, le restaurant offre 
un cadre convivial : une 
restauration soignée et généreuse 
avec des spécialités locales afin de 
satisfaire tous les palais. Petit 
déjeuner buffet, déjeuner et dîner 
buffet ou traditionnel avec vin à 
discrétion. 
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actualité

En scène !
Vous avez peut-être eu le plaisir de découvrir le travail 
réalisé par un groupe de seniors lors de la représenta-
tion du spectacle « Paroles en ballades » en juin 2018, 
au théâtre des bains Douche ? Pour ceux qui y étaient, 
ce moment de rire et de partage était le doux reflet 
des ateliers dirigés par Jean-Paul Viot, de la Logomo-
tive Théâtre, et Sandra Matsima, animatrice senior.

Un nouvel épisode est sur les rails, chacun étant invi-
té à venir rejoindre la troupe pour écrire une page de 
cette belle aventure. Le prochain projet devrait aussi 
être mené autour du théâtre et du chant, sous forme 
d’une pièce de type opéra-comique. Une écriture col-
lective des textes permettra au groupe de définir l’in-
trigue, mais nul besoin d’être un expert en la matière, 
tout le monde peut y trouver sa place, le mot d’ordre 
étant avant tout la convivialité. 

Ce projet sera mené en partenariat avec des élèves 
de l’option musique du lycée André Maurois. Ils vien-
dront accompagner le groupe sur la partie vocale et/
ou instrumentale.

Les ateliers débuteront à l’automne jusqu’au mois de 
juin 2020.

Pour tout renseignement, contacter Sandra Matsima 
animatrice senior : 02 35 78 35 92 / 06 89 33 20 19
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• 11h Dancing in the serres

Dans l’écrin des serres municipales, des plantes, des fleurs… et des 
corps en mouvements.

Une performance musicale et dansée proposée 
par la Compagnie des Hirondelles à l’occasion de 
la matinée d’ouverture des serres municipales.
--------------------------------------------------------------------------------

• 14h-17h Tous au jardin !
Nature et jardinage dans le patio de votre mé-
diathèque. 
14h : Échanges de graines, tout l’après-midi.
15h : conseils en jardinage. Échanges de sa-
voir-faire et de conseils bienvenus !
16h : venez mettre un peu de nature dans votre 
médiathèque ! Plantation d’aromatiques dans les 
jardinières du patio.
Tout public, ateliers plantation sur réservation
(Les apprentis jardiniers sont invités à apporter 
leurs outils : pelles, gants…)
Réservation conseillée au 02 35 77 73 00

Natur’ElbeufNatur’Elbeuf

• Samedi 18 mai de 11h à 17h, 
Serres municipales et médiathèque municipale La 
NavetteEnsemble arboré remarquable 

• Jeudi 16 mai à 11h
La municipalité a déposé une candidature auprès 
de l’association nationale « Arbres remarquables » 
pour labelliser le parc de l’Hôtel de Ville. Si plu-
sieurs arbres en ville ont une histoire ou une forme 
remarquée, seul le parc de l’Hôtel de Ville pouvait 
prétendre à ce label sélectif. Une reconnaissance 
donc, d’espèces centenaires et d’un ensemble 
paysager. 
Le prix sera décerné par le président de l’asso-
ciation ainsi qu’une délégation de passionnés 
d’arbres. Une visite sera organisée pour l’occasion. 
Les habitants sont invités à venir partager cette 
remise de prix.
 ---------------------------------------------------------------------------

Une fête de la nature
• Samedi 25 mai,  
jardin de l’Hôtel de Ville. 

De nombreuses animations et festivités permet-
tront à tous, toutes générations confondues de 
s’intéresser aux pratiques de développement 
durable, à la nature dans la ville et au partage de 
l’espace public.  à découvrir à cette occasion : le 
jardin partagé du pôle des thérapeutes et dégus-
tation d’infusions à base de plantes aromatiques  
et dégustation d’infusions à base de plantes 
aromatiques. Concert de l’EMIJ, pétanque...

actualité
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Ça bouge au  
jardin la Ruche :  
initiative

Un groupe d’habitants se mobilise pour 
préparer une fête financée par la Ville 
dans le Jardin la Ruche, Cours Carnot. 

Ce jardin ouvert au public l’année der-
nière est encore méconnu. Il est pourtant 
remarquable à bien des égards. La faune, 
la flore et l’aménagement paysager 
offrent un concentré de nature hors du 
temps et de la circulation. 
Madjid, Anne-Marie, Michel, Yolande, 
Chantal, Jean-Claude sont en train d’or-
ganiser un après-midi festif et convivial 
au jardin, à l’attention de toutes les géné-
rations. C’est dans cet esprit qu’ils se ré-
unissent chaque mois pour concocter un 
programme visant les rencontres autour 
de jeux en bois traditionnels surdimen-
sionnés, de molki, d’animations musi-
cales, avec une petite restauration sucrée 
(goûter). Ils proposeront également un 
atelier jardin pour lancer une dynamique 
de jardin partagé avec des habitants du 
voisinage. Chacun peut rejoindre ce pro-
jet et contribuer à l’organisation le jour J. 
Tous les habitants sont invités à profiter 
de ce moment le 21 septembre. 
Une date à retenir et à partager.

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 cinéma Grand Mercure, accessible aux 
personnes à mobilité réduite et niveau sonore 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 tout 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

LES MUNICIPAUX,  
CES HEROS 
De et part par E. Carrière et F. Ginibre 
Un maire bling-bling et des 
employés municipaux toujours 
à fond !

• Lundi 6 mai à 14h15

MONSIEUR JE-SAIS-TOUT 
Réalisé par F. Prévôt-Leygonie et S. 
Archinard / Avec A. Ducret et M. Bais-
sette de Malglaive 
Vincent, entraîneur de foot, voit 
débouler dans son quotidien, 
son neveu, Léo, 13 ans, autiste 
Asperger.
• Lundi 3 juin à 14h15

CINÉ D’OR 
Le cinéma des Seniors 2019

Carmen suite /  
Petrouchka  
(Bolchoï - Pathé Live) 
20 € la séance

• Dimanche 19 mai à 17h
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Le Centre d’examen de 
Santé : Quèsaco ?
Dans les locaux de la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie situés rue de la Pairie à Elbeuf, tout assuré 
social peut bénéficier d’un examen de prévention en 
santé dispensé par L’UC-IRSA . Ces rendez-vous de 
dépistage peuvent être réalisés tous les 5 ans et sont 
composés de plusieurs examens : Bucco-dentaire, 
examen de sang, urine, vision, biométrie (taille, poids 
et tour de taille), activité respiratoire (spirométrie), 
santé des poumons, santé du cœur, audition. Au tra-
vers de ces examens, l’équipe médicale recherche des 
éléments comme le diabète, le cholestérol et évalue 
les principales fonctions de votre organisme.

Le bilan de santé se déroule en deux temps : un 1er 

RDV, d’environ 30 minutes, pour un examen urinaire, 
une prise de sang et un questionnaire médical. Lors 
du 2nd RDV, vous serez reçu par une infirmière pour 
les examens complémentaires (taille, tension, élec-
trocardiogramme, etc.), puis par un médecin qui 
prendra le temps de vous expliquer les résultats et 
vous réorientera si besoin vers un professionnel de 
santé. Un compte-rendu médical vous est remis à 
destination de votre médecin traitant.

Si vous souhaitez faire le point sur votre 
santé, vous pouvez contacter l’UC-IRSA au 
02 32 25 18 56 , en leur précisant que vous 
habitez Elbeuf sur Seine.

Santé

Ma commune ma santé 
mutuelle
----------------------------------------------------- 
Réunion d’information, le jeudi 6 juin à 
14h30  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 / 06 89 33 20 19

Le centre de santé  

Pourquoi ?
• Un droit ouvert à tous les assurés
•  Une équipe de professionnels  

à l’écoute.
•  Un examen personnalisé et des 

conseils de prévention adaptés à 
vos besoins.

•  Gratuit, entièrement financé par 
l’assurance maladie et sans avance 
de frais.

• Une aide dans vos démarches.
•  Des orientations adaptées vers des 

structures médico-sociales.
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Canicule : solidaire 
les uns les autres
Les premiers bourgeons sortent à peine de 
leur dormance hivernale que nous parlons 
déjà de la veille saisonnière de prévention de la 
canicule ! Parce que l’attention envers les plus 
fragiles et les plus vulnérables est une préoccu-
pation première du Centre Communal d’Action 
Sociale, il est important de rappeler qu’un re-
gistre nominatif est ouvert chaque année par 
le pôle senior du CCAS. 

Dès le mois de juin, il vous est possible de vous 
signaler ou de signaler toute personne de votre 
entourage souhaitant y être inscrite (voisins, 
amis, parents). En fonction des différents ni-
veaux de vigilance déployés par la Préfecture, 
les personnes inscrites sur le registre pourront 
bénéficier d’un appel téléphonique régulier ou 
d’une visite à domicile en cas de déclenche-
ment des niveaux 3 et 4 de l’alerte canicule. Les 
solidarités de voisinage sont un lien essentiel 
dans le repérage des personnes fragiles. Vous 
pouvez retirer le formulaire d’inscription au-
près du service d’aide et d’accompagnement à 
domicile du CCAS.

Les services du CCAS sont à votre écoute pour tout 
renseignement complémentaire : 02 35 81 06 97
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habitat

Bien vivre chez soi

1 
Savoir si mes ressources me permettent d’avoir  
des financements 
l’INHARI reçoit sur RDV Ils vous disent rapide-

ment si vos revenus vous donnent droit à certaines 
aides, en fonction d’un plafond fixé nationalement. 
site : https://www.inhari.fr ; Tél. 02 32 08 13 00. Un 
technicien spécialisé se déplace à votre domicile 
pour en faire l’analyse et le plan de travaux. Si vous 
ne pouvez pas vous déplacer sur les permanences, ils 
peuvent venir à votre domicile.

À noter pour les habitants sur secteur République, 
la SEMA SEMAD est le bon interlocuteur dès lors 
que vous vivez dans le quartier. Vous êtes invités à 
prendre contact avec l’équipe Rouen Normandie 
Aménagement (Tél. 06 78 95 10 10). Ou à vous rendre 
à la mairie d’Elbeuf où se tient une permanence, sans 
rendez-vous, le vendredi matin de 9h à 12h (12, 6 
avril, 10, 24 mai, 21 juin). 

2    Très important et à retenir : Pour solliciter une 
aide financière, il ne faut surtout pas commen-
cer les travaux avant un accord. Aucuns tra-

vaux déjà entrepris ne pourra donner lieu à une aide 
financière. Les organismes imposent de faire établir 
au moins 2 devis, par des professionnels, en lien avec 
le projet.

3 Plus de 75 ans ? Faites visiter votre logement 
par un ergothérapeute. Le diagnostic « Bien 
chez moi » vous aidera à optimiser le confort et 

la sécurité à l’aide d’un bilan personnalisé. Pour ob-
tenir plus d’information : 0 810 360 560 (service 0, 05 
euros/min + prix appel).

CLIC-Repèr’âge répond à vos 
question, vous fait connaître 
vos droits, vous guide dans 
vos démarches, vous aide à 
obtenir des aides, vous com-
munique les adresses utiles. 
Avec ou sans rendez-vous.

4 Vous êtes éligible ? il vous reste à procéder 
à l’enregistrement de la demande et créer un 
compte sur le site : monprojet.anah.gouv.fr, le 

Clic’ peut vous accompagner dans cette démarche. 

5 Vous dépassez le plafond fixé ? Les caisses de 
retraites complémentaires peuvent être sollici-
tées  – Service des aides individuelles.

7 Moins de 60 ans ? la Maison départe-
mentale  des personnes handicapées 
peut vous accompagner dans l’amélio-

ration de votre habitat. (Tél. 02.32.18.86.87)  
www.seinemaritime.fr/vos-services

8 Bénéficiaire de l’APA (GIR 1 à 4) ? Pour du petit 
matériel : Barre d’appui, siège de douche… , il 
convient de se rapprocher de l’assistante so-

ciale APA en charge du suivi du dossier.

9 D’autres ressources : pour les bénéficiaires 
d’un PAP Carsat (GIR 5 à 6), l’association bou-
chons 276 ou l’organisme SOLIHA (02 31 86 

70 50) peuvent vous apporter d’autres solutions. Le 
mieux est de voir le Clic Reper’âge qui saura vous 
orienter, voire contacter les interlocuteurs pour vous, 

Centre Local d’Information 
et de Coordination géronto-
logique - 6 rue des droits de 
l’enfant - 76500 Elbeuf

Tel : 02.35.78.90.90    
Mail 
 clicreperage@gmail.com

À partir d’un certain âge, rendre son loge-
ment plus confortable et plus adapté devient 
impératif. Nombre d’interlocuteurs et d’orga-
nismes peuvent vous accompagner et finan-
cer des investissements. Pour vous aider, le 
Clic Reper’âge reste une source fiable d’orien-
tation et d’aide à la constitution de dossier. 
Voici ses conseils.   



21

Bien vivre chez soi • 6 mai 17h30 Rue Camille Randoing 
Inauguration Résidence d’artistes à 
Fraenckel Herzog
--------------------------------------------------------------------------------------

• 7mai, 18h30  
@mairieelbeuf
Facebooklive
--------------------------------------------------------------------------------------

• 8 mai, 11h  Place A.Briand
cérémonie
--------------------------------------------------------------------------------------

• 15 mai
Congrès National «Patrimoines et revitali-
sation» de Sites et Cités Remarquables 
le maire représente la Ville d’Elbeuf sur Seine
--------------------------------------------------------------------------------------

• 16 mais, 11h
Jardin de l’hôtel de ville
Labellisation arbres remarquables  
jardin de la mairie
--------------------------------------------------------------------------------------

• 26 mai
éLECTIONS EUROPéENNES
--------------------------------------------------------------------------------------

• 26 mai, 11h30 en mairie
Cérémonie du Leg Quesnot
--------------------------------------------------------------------------------------

 • 1 juin
balade urbaine
Le maire et les services sillonnent avec vous les 
rues de votre quartier pour identifier les problé-
matiques et apporter des solutions.

 

• 13 juin
Déplacement à LINGEN en allemagne pour 
les 15 ans du Jumelage
--------------------------------------------------------------------------------------

• 20 juin à 18h 
au Cirque Théâtre d’Elbeuf
Réunion Nouveaux habitants
--------------------------------------------------------------------------------------

• 28 juin, 18h30
CONSEIL MUNICIPAL

Agenda municipal 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Lorem ipsum and  291 others 

������������������������
Mardi 2 avril à 18h30

Le maire en direct sur Facebook

Facebook les premiers mardis de chaque 
mois. Accompagné d’un expert, il abordera 
à chaque live un sujet thématique.  
Vous pourrez poser des questions en direct. 
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pratique 

Sandra Matsima
portrait
Sandra travaille depuis 8 ans au sein du Centre com-
munal d’action sociale, en tant qu’animatrice auprès 
des seniors. Si physiquement son poste se trouve si-
tué à la résidence du sud, les animations qu’elle met 
en place concernent tous les seniors de la ville. Des 
lotos, des jeux de mémoire, des quizz, des ateliers 
cuisine sont ainsi organisés, minutieusement prépa-
rés par Sandra. L’objectif ? garder la convivialité, fa-
ciliter les rencontres et le lien. Beaucoup d’échanges 
intergénérationnels ont lieux au cours des anima-
tions. Sandra a travaillé le lien sur le territoire, son 
réseau est désormais très étendu, elle construit avec 
les acteurs du territoire, elle connaît bien les usagers. 
Sa ligne conductrice : du mouvement, de l’animation 
permanente, des rencontres entre les personnes et 
des sourires sur les visages, que tous se sentent bien 
dans leur âge. 

planning des prochaines animations 

• Mardi 9 Avril : quizz et jeux de mémoire

• Vendredi 12 Avril : Après-midi tricot 

• Mardi 23 Avril : concours de coinché

• Vendredi 26 Avril : Loto.

• Vendredi 14 Mai : Loto

• Jeudi 16 Mai : Après-midi tricot

• Lundi 20 Mai : concours de coinché

• Mercredi 29 Mai : quizz et jeux de mémoires.

• Vendredi 14 Juin : quizz et jeux de mémoires

• Mercredi 19 Juin : Loto

• Mardi 25 Juin : concours de coinché

À savoir que toutes les animations dé-
marrent à 14 heures SAUF les concours 
de coinché qui eux débutent à 13h30.
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pratique 

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

• portage de livre à domicile 
sur demande des personnes 
qui rencontrent des difficul-
tés à se déplacer. 
Médiathèque, rue Prévert 
Tél. 02 35 77 73 00
------------------------------------

Maintien à Domicile

Assistance aux personnes 
âgées et handicapées, aide 
à la toilette, au lever, au cou-
cher, aux courses, à l’entretien 
du logement et à la prépara-
tion des repas. 
Tél. 02 35 81 06 97

Théâtre de Bains 
Douches
17 rue Chennevière
• Contact Ville : 
02 32 96 99 22  
www.mairie-elbeuf.fr
---------------------------------------

Fabrique  
des savoirs 
7 cours Gambetta
Tél. 02 32 96 30 40 
http://lafabriquedessavoirs.fr
---------------------------------------

Billetterie en ligne
www.mairie-elbeuf.fr
demarches-en-ligne/
----------------------------------------

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

POMPES  
FUNÈBRES  
MUNICIPALES
28 rue du 1ermai  
Tél. 02 35 78 97 97
24h/24h et 7 jours sur 7  
06 14 57 12 56
------------------------------------

métropole rouen 
normandie
www.metropole-rouen-normandie.fr
Tél. 0 800 021 021 (numéro vert)

TRANSPORT
Accompagnement pour  
des déplacements sur Elbeuf 
et son agglomération 
Véronique Pecquet
Tél. 06 87 69 66 31 
---------------------------------------

Résidence  
du sud
• 13 et 15  
rue du Sud

Tél. 02 35 78 
35 92
80 logements indépendants 
pour les personnes autonomes 
: F2 ou F1 bis.  Services, anima-
tions quotidiennes, accom-
pagnement individualisé et 
environnement sécurisé... 
Aide personnalisée au loge-
ment possible.
---------------------------------------

ANIM’ACTION
Association de loisirs (30 acti-
vités : arts, randonnées, sports, 
sorties, langues...) 

2 rue du Pasteur Roehrich
Tél. 02 76 68 31 31
Mail : 
contact@animaction.club

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

clic repèr’âge
Accueil, écoute, information,  
conseils et soutien aux per-
sonnes agées et à leur familles.
6 rue des Droits de l’enfant
Tél.02 35 78 90 90
clicreperage@gmail.com
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