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CCAS
72 rue Guynemer  
76500 Elbeuf sur 

Seine
Téléphone :  

02 35 81 06 97
Mail :

accueil@ccas-elbeuf.fr

HORAIRES  
D’OUVERTURE

Du lundi au jeudi : 
8h30 à 12h15  

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

13h15 à 16h30

Pour contacter  
la rédaction
Directeur de la publication : 
Djoudé Merabet  
Rédaction : Mélanie Bourdon
Mise en page : et conception 
graphique : Hélène Romon 
Service communication  
Ville d’Elbeuf sur Seine.
Impression : IRS -  
Dépôt légal à parution
Crédits photos : Service 
communication
-----------------
Contributeurs :
Mélanie Bourdon et Sandra 
Matsima pour le pôle 
seniors du centre commu-
nal d’action social. Égale-
ment, l’équipe du 
Clic’Reper’âge et l’associa-
tion Anim’Action. Et le 
Cinéma Grand Mercure à la 
selection du programme 
ciné d’or.

CLUB SOLEIL 
• 22 rue Guynemer 
Activités de détente  
et loisirs (jeux de société, 
lotos, repas à thème, etc.) 
Les lundis et jeudis  
après-midi  

Tél. 02 35 81 99 85

MÉDIATHÈQUE  
MUNICIPALE
• portage de livre à domicile 
sur demande des per-
sonnes qui rencontrent des 
difficultés à se déplacer. 
Médiathèque, 5 rue Miche-
let Tél. 02 35 77 73 00
------------------------------------

MAINTIEN À DOMICILE
Assistance aux personnes 
âgées et handicapées, 
aide à la toilette, au lever, 
au coucher, aux courses, à 
l’entretien du logement et à 
la préparation des repas. 
Courriel : servicemaintienadomi-
cile@ccas-elbeuf.fr

Tél. 02 35 81 06 97

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

TRANSPORT  
ACCOMPAGNE
Pour des déplacements  
médicaux et banque en 
toute sécurité 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 auto-
nomes : F2 ou F1 bis. Aide 
personnalisée au logement 
possible.
Courriel :   
residencedusud@ccas-elbeuf.fr
------------------------------------

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

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

CLIC REPÈR’ÂGE
Accueil, écoute, information,  
conseils et soutien aux 
personnes agées et à leur 
famille.
6 rue des Droits de l’enfant
Tél. 02 35 78 90 90
Courriel : clicreperage@gmail.com
------------------------------------

THÉÂTRE DES 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://lafabriquedessa-
voirs.fr
------------------------------------

RÉGIE D’ÉLECTRICITÉ 
D’ELBEUF
1 rue du 1er mai 
Tél. 02 35 87 30 30 
Courriel : 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

La carte sorties 
Seniors 2021
Vous pourrez partici-
per à 5 sorties en de-
mi-journée et 3 sorties 
en journée, à répartir 
sur l’année  

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

Pour l’obtenir, présen-
tez-vous, aux perma-
nences (les mercredis 
jeudis et vendredis de 
14h à 16h30) munis des 
documents suivants :

• une photo d’identité

• une pièce d’identité

• un justificatif  
de domicile

• Les sorties 2019  ne  
sont pas cumulables 
avec la carte 2020

Pour l'obtenir, présentez-vous aux permanences des sorties ou au CCAS munis des documents suivants:

Franck RACINE
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Madame, Monsieur,
Chère Madame, Cher Monsieur,

 

Djoudé MERABET 
Maire d’Elbeuf sur Seine       

Sommaire
• thés dansants et Ciné d’or  p.4

• sorties et loisirs  p.5-6   

 • Actualités  p. 6-7      
Les ateliers mobilité 
Les ateliers céramique

• pratique p. 8 
Lutte contre l’exclusion numérique

• santé  p.10 
Prévention canicule

• Habitat  p. 11 
Petits dépannages à domicile
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Thés dansants 2021
GRATUITÉ pour  les Elbeuviens  
(sans limite d’âge).

Extérieur : 8€  (comprend une boisson et pâtisserie)

14h-18h salle Franklin  
place Mendès France. 

• Vendredi 19 nov. 2021  
Orchestre ?? 

Sorties et loisirs

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

CINÉ D’OR 
Le cinéma des Seniors 2021

PAPI SITTER
La famille Morales est 
dans l’embarras : 
Franck et Karine 
partent travailler 
sur une croisière et 
confient leur fille  
Camille, qui doit pas-
ser son bac mais pré-
fèrerait tout plaquer, à 
son grand-père André, 
gendarme retraité et 
psychorigide à souhait.

• 5 juillet 14h15

LES VéTOS
Au cœur du Morvan, 
Nico, dernier véto du 
coin, se démène pour 
sauver ses patients, sa 
clinique, et sa famille. 
Quand Michel, son as-
socié et mentor, lui an-
nonce son départ à la 
retraite, Nico sait que 
le plus dur est à venir.

• 2 août 14h15

orchestre Freddy Friant
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Sorties et loisirs

Attention ! : nouvelles modalités d’inscriptions Seniors 
* Les inscriptions se font selon les permanences suivante :  
30 juin, 1er et 2 juillet de 9h à 12h en maire, place Aristide Briand.
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Histoires de loups, portraits, mythes et 
symboles, Exposition commentée
Cette exposition présente le portrait du loup, cet animal qui a 
hanté les récits de notre enfance. Ses représentations à travers 
diverses approches telles que la biologie, la paléontologie, 
l’histoire, la littérature, l’art, les contes ou encore la mytholo-
gie. L’histoire de ce mammifère mal-aimé et de ses relations 
avec l’homme à travers une présentation de son mode de vie, 
d’expressions populaires et des représentations du loup dans 
l’art, la littérature et le cinéma. Une visite guidée intergénéra-
tionnelle. Les séniors participants peuvent inviter leurs petits- 
enfants. Inscription obligatoire*

• Fabrique des Savoirs les jeudis 15 et 29 juillet à 14h30

Afin de compenser ces longs mois sans ani-
mation, nous proposons une offre élargie, 
enrichie et plus soutenue qu’habituellement 
pour cette période estivale. Pour plus de sé-
curité sanitaire le grand air marin de la côte 
normande est privilégié avec 3 sorties bord 
de mer, sans toutefois délaisser les visites qui 

seront organisées en plusieurs groupes.
Les liens familiaux ont été malmenés en cette 
période de pandémie, c’est pourquoi, nous 
proposerons des activités intergénération-
nelles comme la visite de l’exposition His-
toires de loups à la Fabrique des Savoirs et un 
atelier créatif-céramique à l’espace Fraenckel.

La Villa du Temps Retrouvé 
Cabourg. Nouvellement inaugurée
Située au cœur de la Ville de Cabourg, la Villa du Temps retrou-
vé est un lieu consacré au patrimoine de la Côte fleurie, à l’ima-
ginaire de Marcel Proust, et aux cultures de la Belle Époque. 
Une villa pour mieux comprendre ce temps suspendu entre 
deux siècles, entre deux guerres, entre deux mondes. Départ 
le matin à 9h. Promenade et déjeuner libre à Cabourg. 
Inscription obligatoire*
Site : https://villadutempsretrouve.com
• Sortie à la journée le jeudi 22 juillet
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Symbole indiquant 
les sorties inscritent 

carte senior. 

une deuxième permanence a lieu les 28-29-30 juillet pour la sortie à Dieppe et les ateliers céramique
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Arromanches les Bains 
Musée du Débarquement  
et cimetière américain
Départ le matin à 7H30. Promenade et déjeuner 
libre. Visite du musée du Débarquement le matin en 
2 groupes 10h et 11h. L’après-midi, visite du cime-
tière américain de Colleville sur mer. Voyage avec le 
car de la ville. 
Inscription obligatoire *
Site : www.musee-arromanches.fr

• Sortie à la journée le mardi 10 août ©
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Dieppe, Promenade en mer 
à bord du Jehan Ango   
Départ à 9h. Promenade et déjeuner libre. 
L’après-midi, promenade en mer le long de la 
côte d’Albâtre au large de Dieppe et de Varenge-
ville-sur-Mer. Découverte commentée de l’histoire 
de Dieppe, des eaux dieppoises. L’église et le cime-
tière marin de Varengeville-sur-Mer... Voyage avec 
le car de la ville. Inscription obligatoire*

• Sortie à la journée le mardi 24 août

Atelier créatif initiation  
à la céramique
Par Bérénice Blois, plasticienne -  
Association des Plastiqueurs
Toutes les étapes de la céramique ; Modelage de la 
terre, façonnage, émaillage couleur.... Nouveauté. 
Cet atelier sera proposé aux familles. Grands pa-
rents, parents, petits enfants seront invités à réali-
ser une pièce en céramique, imaginée et réalisée en 
commun. Voir p. 8.

• Espace Fraenckel, 5 séances les 17-18-19-23-
27 août de 14h à 16h. 
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Sorties et loisirs

Retirer "Nouveauté"


à Arromanches

Phrase à retirer

Rajouter inscription obligatoire

Mettre sur 2 lignes si possible?

Phrase à retirer
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actualité

Il n’est pas toujours simple d’utiliser les transports 
en commun, quand on a toujours eu l’habitude de 
se déplacer avec son véhicule personnel, ou bien 
qu’on éprouve quelques craintes comme la peur de 
la chute à la montée ou à la descente, ou de ne pas 
trouver de place pour s’asseoir.

Pour répondre à toutes vos questions, la Plateforme 
de mobilité solidaire Rouen Métropole « SVP Bou-
ger » vous propose des ateliers collectifs pour vous 
familiariser avec le bus et le métro et les utiliser se-
reinement :

• Comment prendre les transports en commun en toute 
sécurité ? 

• Quels sont mes droits à prétendre à une place assise ? 

• Coût des titres de transport à l’unité/en abonnement ? 

• Puis-je prétendre à des aides si j’ai 65 ans ?

Trois ateliers collectifs gratuits, de 2h, vous aideront 
à :

• Atelier 1 :  Se repérer et s’orienter au sein de son territoire

• Atelier 2 : Connaitre le réseau Astuce

• Atelier 3 : Préparer son trajet

Une dernière séance pourra être organisée en im-
mersion en fonction du souhait du groupe.

Dates des ateliers mobilité : les mardis 14-21-28 
septembre, de 14H à 16H, à l’annexe du Petit Atelier, 
rue de la République.

Renseignements et inscription par téléphone  
au 06 89 33 20 19

les ateliers mobilité
se déplacer en transports en commun
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En aout, laissez parler votre créativité 
en pratiquant la céramique
Durant le mois d’août, Bérénice Blois, artiste céra-
miste et membre du collectif Les Plastiqueurs, ani-
mera des ateliers de céramique à destination des 
grands-parents, parents et enfants. Trois générations 
d’artistes en herbe sont invitées à participer à un pro-
jet de médiation culturelle.
Le projet intitulé « Cavalier imaginaire » a pour ob-
jectif de faire parler, entre eux, les imaginaires et re-
présentations mentales de chaque génération. Les 
groupes participants créeront leurs propres pièces 
en terre et les assembleront pour former une seule 
œuvre. Des œuvres intergénérationnelles pensées et 
réalisées par ces familles ou amis.

Au cours de ces 5 ateliers de 2h, les participants s’ini-
tieront à la céramique et découvriront les différentes 
étapes à suivre pour passer de l’idée à la réalisation 
artistique : dessin sur papier, sur plaque de terre, mo-
delage, mise en couleur, émaillage, cuissons…
Les séances auront lieu à l’Atelier Fraenckel-Herzog, 
au 25 rue Camille Randoing, dans les locaux réhabili-
tés de l’usine du même nom. L’occasion de découvrir 
ce lieu elbeuvien de créations artistiques !

ateliers de céramique

Portage de livre à domicile 

actualité

Depuis 2 ans, Jean est bibliothécaire bénévole. Une 
fois par mois, il porte au domicile d’Elbeuvien-ne-s 
isolé-e-s des livres qu’il sélectionne selon leurs goûts. 
« Lors de ces moments, nous revenons sur leurs lec-
tures, ce qui leur a plu ou un peu moins. Au fil des 
rencontres, j’affine la sélection d’ouvrages propo-
sés. Je me trompe de moins en moins » indique-t-il 
avec un sourire. Installé depuis 10 ans, à Elbeuf sur 
Seine, Jean s’est porté candidat à cette action dès 
son lancement. « J’ai été libraire. J’avais très envie 
de m’investir auprès de la Médiathèque La Navette. 
Le portage de livres me permet de rencontrer de 
nouvelles personnes et de découvrir la ville à tra-
vers leurs anecdotes. » Les visites de Jean durent en 
moyenne une heure « Les personnes que je vais voir 
ne sortent presque pas de chez elles. Ma visite est 
l’occasion de partager un moment de convivialité 
et d’évoquer quelques souvenirs ensemble. Nous 
parlons littérature mais pas que ! » L’investissement 
de Jean ne s’arrête pas au portage des livres. Il a déjà 
pris note de la Fête du Vélo, le 12 septembre prochain 
et a répondu présent pour participer à la préparation 
de cette manifestation.

• Pour en bénéficier, contactez les bibliothécaires  
au 02 35 77 73 00
Service gratuit sur rendez-vous (réservé aux Elbeuviens)
Le réseau RMTE en ligne 24h/24 prolongent l’offre de 
services de la médiathèque municipale La navette et 
du réseau des bibliothèques.
Découvrez le portail sur 
www.rmte.fr

©
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Déborah Cuadrado, lutter contre l'exclusion numérique
Depuis mi-avril, Déborah Cuardrado, 
médiatrice numérique, au Centre com-
munal d'action sociale (CCAS), a rejoint 
les équipes de la Ville.

Dans un contexte de dématérialisation massive des admi-
nistrations, l'idée est de proposer un accompagnement 
spécifique aux habitants, pour permettre l'e-inclusion. Par 
son action, Déborah Cuardrado favorise l'accès aux droits 
et au numérique, par la mise en oeuvre d'actions indivi-
duelles et/ou collectives en soutenant l'autonomie des 
personnes. Chaque elbeuvien·ne peut bénéficier d'une ou 
plusieurs séances, avec des modules à la carte.

« De nombreuses thématiques sont abordées et adap-
tées à chaque niveau. L'e-administration a un fort im-
pact pour les publics fragiles, qui sont fortement incités 
à réaliser leurs démarches sur internet et font parfois 
face à des difficultés d'usage des outils numériques. »

Un large champ d'actions adapté à chacun

Comment déclarer ses impôts en ligne, retrouver son mot 
de passe égaré, se connecter à son compte d’Assurance 
maladie, créer un compte WhatsApp pour échanger avec 
ses proches ? La médiatrice numérique est amenée à in-
tervenir sur ces questionnements ! 

« J'accompagne les habitant·e·s et leur facilite la prise en 
main d'outils informatiques, d'équipements multimé-
dia et de services numériques, tels que les ordinateurs, 
les tablettes ou encore les smarthphones. Les besoins de 

chacun·e sont différents, il ne faut pas hésiter à deman-
der de l'aide, car les démarches en ligne sont parfois une 
épreuve douloureuse face à l'incompréhension des ou-
tils numérique. »

Les personnes éloignées du numérique ne possèdent pas 
forcément d'appareils, c'est pourquoi la Ville s'est dotée 
de cinq tablettes : « Il est tout à fait possible d'utiliser le 
matériel des elbeuvien·ne·s accompagné·e·s, mais dans 
certains cas ce n'est pas possible. Avec l'acquisition de 
tablettes, toute personne peut bénéficier d'un accompa-
gnement individuel ou collectif. »

Aller à la rencontre des habitant·e·s

La mobilité est un point essentiel dans la lutte contre 
l'exclusion numérique : « Les déplacements sont parfois 
limités notamment pour les personnes âgées ou en si-
tuation de handicap, des séances à domicile sont alors 
proposées. J'organise également des actions de média-
tion numérique à la résidence du Sud, à la médiathèque 
municipale La Navette, au Bureau information jeunesse 
et prochainement dans d'autres lieux qui reçoivent du 
public. Cela permet aux elbeuvien·ne·s de découvrir ou 
redécouvrir les équipements mis à leur disposition. »

contact
Déborah Cuadrado 
Médiatrice numérique
Centre communal d'action sociale (CCAS) d'Elbeuf 
Tél.  02 35 81 91 16

Pratique

©
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02.35.81.06.97
Le N° indiqué est le N° du fax, objet d'un temps révolu que nous ne possédons plus au CCAS!
Il a été indiqué dans l'Elbeuf Mag de juin également.



10

Santé

Nous en parlons régulièrement dans le 
programme Senior, mais la crise sani-
taire que nous traversons à davantage 
mis en avant la nécessité d’être vigilant 
dans les situations exceptionnelles.

Parce que l’attention envers les plus fragiles et les 
plus vulnérables est une préoccupation première 
du Centre Communal d’Action Sociale, il est impor-
tant de rappeler qu’un registre nominatif est ouvert 
chaque année par le pôle senior du CCAS. 

Dès le mois de juin, il vous est possible de vous si-
gnaler ou de signaler toute personne de votre en-
tourage souhaitant y être inscrite (voisins, amis, 
parents). En fonction des différents niveaux de vigi-
lance déployés par la Préfecture, les personnes ins-
crites sur le registre pourront bénéficier d’un appel 
téléphonique régulier ou d’une visite à domicile en 
cas de déclenchement des niveaux 3 et 4 de l’alerte 
canicule. 

Les solidarités de voisinage sont un lien essentiel 
dans le repérage des personnes fragiles. Vous pou-
vez retirer le formulaire d’inscription auprès du 

Canicule :  

solidaire les uns les autres

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

a
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Habitat : les petits  
dépannages à domicile

habitat

Depuis le 1er mai, le CCAS propose un nouveau 
service de petits dépannages, qui s’inscrit dans la 
politique de maintien à domicile des seniors de la 
commune.

Il n’est pas toujours évident de faire appel à une 
entreprise ou à un membre de sa famille pour les 
petites réparations du quotidien. Aussi Franck Ra-
cine peut vous venir en aide par exemple pour le 
remplacement d’une ampoule, d’un joint de robi-
netterie, la fixation d’un cadre ou d’une étagère, le 
débouchage d’un évier, etc. Si la demande ne re-
lève pas d’un petit dépannage, Franck pourra vous 
conseiller et vous orienter.

Ce service est gratuit, la fourniture du matériel res-
tant à la charge de la personne, et disponible du 
lundi au vendredi sur rendez-vous.

Reprise des transports  
accompagnés
Franck racine a aussi la charge du service de trans-
ports accompagnés pour vous conduire vers la 
médecine de ville ou au centre hospitalier des 
Feugrais, à la banque en toute sécurité, vers les 
administrations.

contact
M. Racine 
Par téléphone : 06 87 69 66 31 
Par mail : franck.racine@ccas-elbeuf.fr

Franck



* La Ville o�re deux poules aux familles disposant d'un jardin de plus de 40 m2. 

Renseignements 
et inscriptions
auprès du service 
démocratie locale 
et développement durable
au 02 32 96 90 10 

Permis de   végétaliserPermis de   végétaliser
Vous souhaitez embellir 
un pas de porte, une rue 
ou un quartier ? 
Faites de la ville 
votre jardin !

La ville 
vous offre 

1 kit 
de culture
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#elbeufmaville @mairieelbeufmairie-elbeuf.fr

W W W

Mairie Elbeuf

MAG

+ de nature ? 
Fleurissement 

sur façade
& Plantation 
en pied d’arbre
sur demande 

Remise de kit : jardinière + charte + permis de vègètaliser + bon d’achat auprès de Gamm Vert 
  


