
1

Janvier - avril  2022

Programme 

toutes 
vos sorties 

©
Fr

ee
pi

ck

WWW.mairie-elbeuf.fr
INSCRIVEZ-VOUS À LA NEWSLETTER

WWW.mairie-elbeuf.fr

INSCRIVEZ-VOUS À 
LA NEWSLETTER

WWW.mairie-elbeuf.fr

INSCRIVEZ-VOUS À 
LA NEWSLETTER

WWW.mairie-elbeuf.fr
INSCRIVEZ-VOUS À LA NEWSLETTER

WWW.mairie-elbeuf.fr
INSCRIVEZ-VOUS À LA NEWSLETTER



2

 

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

à compter  
du 1er janvier

Pour contacter la rédaction
Directeur de la publication : 
Djoudé Merabet  
Rédaction : Muriel Ballery-
Haberfeld et Stéphanie 
Grangeot
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 :
Muriel Ballery-Haberfeld et 
Stéphanie Grangeot, 
François Alix François Alix du 
Service culture et Sandra 
Matsima pour le pôle seniors 
du centre communal d’ac-
tion social. Également, 
l’équipe du Clic’Reper’âge et 
l’association Anim’Action. Et 
le Cinéma Grand Mercure à 
la sélection du programme 
ciné d’or.

MÉDIATHÈQUE  
MUNICIPALE LA NAVETTE
• Portage de livre à domicile 
sur demande des per-
sonnes qui rencontrent des 
difficultés à se déplacer. 
5 rue Michelet  
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 ACCOMPAGNÉ 
ET PETITS BRICOLAGES 
Pour des déplacements  
médicaux et banque en 
toute sécurité sur Elbeuf sur 
Seine et son agglomération 
Franck Racine
Tél. 06 87 69 66 31 
------------------------------------

RÉSIDENCE DU SUD
80 logements indépen-
dants pour les personnes 
autonomes : F2 ou F1 bis.  
Aide personnalisée au 
logement possible.
• 13 et 15 rue du Sud
Tél. 02 35 78 35 92
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,  
informations,  conseils et 
soutien aux personnes 
âgées 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 2022
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 des sorties ou 
au CCAS munis des 
documents suivants: 

• une photo d’identité

• une pièce d’identité

• un justificatif  
de domicile

• Les sorties 2021  ne  
sont pas cumulables  
avec la carte 2022
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Madame, Monsieur,
Le programme séniors revient et je sais 
combien il est attendu !

Nous traversons, comme vous le sa-
vez, une période particulière qui nous 
a parfois imposé d’annuler ou reporter 
des animations. Il nous revient de nous 
protéger et de protéger les autres via les 
gestes barrières à maintenir, à la vaccina-
tion pour laquelle nous avons suffisam-
ment de recul pour être rassurés. C’est 
la condition pour continuer à bien vivre 
ensemble et à profiter des animations 
proposées par la ville. C’est pourquoi, 
nous avons toujours la volonté de vous 
proposer une programmation riche et 
adaptée à tou(te)s.

Alors profitez-en pleinement et prenez 
soin de vous.

 
Djoudé MERABET 
Maire d’Elbeuf sur Seine       

Sommaire
• Retour sur en photo
  thés dansants et Ciné d’or  p. 4-5

• sorties et loisirs  p.7-7   

 • Actualités  p. 8-9      
Espace multimédia 
Elbeuf, ville amie des ainés

• santé p. 10
La vaccination
 

• pratique p. 11 
Conseil local des seniors
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retour sur en photo  

Sortie à Giverny 

24 juin 2021
En dépit de la situation sanitaire, 
les sorties ont pu être maintenues, 
comme ce fut le cas pour « le jardin de 
Monet » à Giverny. Les seniors ont éga-
lement pu profiter de sorties à la jour-
née en bord de mer, comme Cabourg, 
Arromanches et Dieppe.

Atelier Sang Tabou
Dans le cadre du projet Sang Tabou, 
lutte contre la précarité menstruelle 
sur Elbeuf, des seniors de la résidence 
du Sud se sont proposées pour coudre 
des serviettes menstruelles lavables à 
donner ensuite aux personnes dans le 
besoin.
Ces personnes travaillent sur la confec-
tion de ces serviettes depuis juin de 
cette année.

Séjour ANCV 2021 

4 au 11 septembre 2021
Cette année, les seniors de la ville ont 
pu apprécier la douceur du climat de 
la Bretagne avec un séjour à Beg Meil 
dans le Finistère Sud. Entre visite de 
la baie de Concarneau à bord d’une 
vedette, découverte de Quimper en 
petit train et dégustation de cidre, la 
semaine a été très appréciée de tous.
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Thés dansants 2022
GRATUITÉ pour  les Elbeuviens et Elbeuviennes.  
(sans limite d’âge).

Extérieur : 8€  (comprend une boisson et pâtisserie)

14h-18h salle Franklin  
place Mendès France. 

• Vendredi 25 février

• Vendredi 8 avril 

• Vendredi 7 octobre 
 

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 2022

Un espion ordinaire
1960. Modeste représentant de
commerce anglais, Greville Wynne
se retrouve plongé au cœur de la
guerre froide.

• Lundi 3 janvier à 14h15

Envole-moi
Thomas passe ses nuits en boites et
ses journées au lit, jusqu’au jour où 
son père lui coupe les vivres.

• Lundi 7 février à 14h15

Chacun chez soi
Catherine et Yann sont en couple et
amoureux depuis de nombreuses
années. Mais leur fille et son copain, 
viennent s’installer chez eux suite à 
une galère d’appartement.

• Lundi 7 mars à 14h15

Les 2 Alfred
Alexandre, chômeur déclassé, a deux
mois pour prouver à sa femme qu’il 
peut s’occuper de ses deux enfants 
et être autonome financièrement.

 • Lundi 4 avril à 14h15
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Sorties et loisirs
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La Guinguette des Écluses 
Ambiance guinguette en bord de Seine pour bien débuter cette 
nouvelle année 2022 et prolonger la fête. Dans un cadre authen-
tique, revivez la grande tradition du bal au son de l’accordéon 
comme au temps des impressionnistes.

Départ 13h30, place de l’Hôtel de ville. Retour en fin d’après midi. 
Inscription obligatoire : mercredi 5, jeudi 6 et vendredi 7 janvier de 
8h30 à 11h à la mairie.

• La Guinguette des Écluses à Amfreville  
sous les Monts, jeudi 27 janvier 2022

Salon International de l’Agriculture
58e édition du Salon international de l’agriculture et 131e édition 
du Concours général agricole. Le Salon International de l’agricul-
ture, acteur de la transformation à venir, affirme son rôle de lieu de 
rencontres et d’innovation. Il place délibérément son édition 2022 
sous le signe des retrouvailles, du plaisir et du partage.

Départ 8h place de l’hôtel de ville. Retour en fin d’après midi.
Inscription obligatoire : mercredi 9, jeudi 10 et vendredi 11 février de 8h30 
à 11h à la mairie

• Jeudi 3 mars 2022, Paris©
D

R
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Symbole indiquant 
les sorties qui 
nécessitent la  
carte senior. 

* Pour rappel, les inscriptions pour le programme des sorties ont lieu, les mercredis,  
jeudis et vendredis matin de 8h30 à 11h à la mairie (place A. Briand)

Forges les Eaux : Visite guidée de la ville
À Forges-les-Eaux, il est agréable de se balader et rencontrer des 
lieux faisant écho à l’Histoire. Jusqu’au XVe siècle, Forges vivait du 
fer extrait de son sol. À l’épuisement des gisements, la ville s’est dé-
veloppée en tant que station thermale grâce à la découverte d’eaux 
ferrugineuses, Forges-les-Bray devient alors Forges-les-Eaux...

Départ 14h place de l’Hôtel de Ville. Retour en fin d’après-midi.
Inscription obligatoire : mercredi 30 mars,  
jeudi 31 mars, vendredi 1er avril de 8h30 à 11h à la mairie.

• Mardi 12 avril 2022©
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Les inscriptions seniors
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Domaine des Hauts Vents
Cidrerie à Saint Ouen du Tilleul
Au cœur d’un domaine du XVIe siècle la cidrerie-distillerie des 
Hauts vents comprend un verger conduit en arboriculture raison-
née de 25 ha qui rassemble pas moins de 30 variétés de pommes 
sélectionnées, aux noms enchanteurs tels que : Antoinette, Douce 
moen, Binet rouge, Métais, Douce de l’avent, Petite sorte, Noël des 
champs... Découvrez les installations : cidrerie, distillerie, chais de 
vieillissement.
Départ Hôtel de ville à 14h.
Inscription obligatoire : mercredi 30 mars, jeudi 31 mars, 
vendredi 1er avril de 8h30 à 11h à la mairie.

• Mardi 26 avril 2022©
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Sorties et loisirs

sejour ANCV 2022
Village de Vacances La Saulaie 
CAP FRANCE

• Du 17 au 24 septembre 2022

La Touraine et le Val de Loire, c'est toute une phi-
losophie de vie. Venez découvrir les richesses 
culturelles (avec nos châteaux royaux), les ri-
chesses naturelles (forêts, rivières et champs à 
perte de vue) et nos richesses gastronomiques 
(avec nos vins, fromages et charcuteries) de cette 
belle région.

La Saulaie met à votre disposition un cadre excep-
tionnel de verdure, 8 salles (de 30m² à 155m²), un 
bar avec TV, une bibliothèque, un salon TV, des 
terrains sportifs (parcours de santé, pétanque, 
foot, volley), une piscine extérieure chauffée (ou-
verte de juin à septembre) et un parcours bota-
nique.

La Touraine ne pourra que vous enchanter et 
vous faire devenir un peu tourangeau.

Le dossier est à retirer au CCAS ou à la résidence  
du Sud à partir du 1er mars 2022.
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ESPACE MULTIMÉDIA
Depuis plusieurs années, le CCAS pro-
pose des ateliers d’initiation informa-
tique à partir de tablettes numériques 
à la résidence du Sud et dans différents 
lieux de la ville. Ces ateliers sont animés 
par Déborah Cuadrado, adulte relais au 
numérique, qui n’hésite pas, non plus, à 
aller à la rencontre des habitants pour 
des séances individuelles à domicile. 

Et l’innovation à la résidence du Sud ne s’arrête 
pas là, avec la création d’un espace 2.0 pour les 
résidents et les seniors de la ville. Ce nouvel es-
pace multimédia va permettre d’apporter un 
accompagnement plus approfondis dans les 
apprentissages du numérique, par l’installation 
d’ordinateurs et imprimantes et la continuité 
des ateliers tablettes actuels. Mais ce lieu sera 
aussi un espace de découverte des jeux de 
console vidéo, pour aguerrir les plus aventureux 
d’entre vous à la compétition E-Sport, via les 
consoles switch et Wii. 

Nul besoin de maîtrise, seule de la bonne hu-
meur et un peu de fair-play vous seront néces-
saires pour apprendre le numérique ludique.

L’espace multimédia de la résidence du 
Sud est ouvert à tous, les mardis et jeudis 
après-midi, de 14h à 17h. 

Si vous souhaitez vous inscrire sur un 
cycle d’ateliers ou simplement décou-
vrir les lieux avant de vous lancer, n’hé-
sitez à contacter Déborah, au CCAS :  
02 35 81 06 97

La création de cet espace multimédia a reçu le soutien du  
Département de la Seine-Maritime dans le cadre de conférence 
des financeurs-CNSA.

actualité
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actualité

Elbeuf, 
LA VILLE AMIE DES AINÉS
Chaque année, l’espérance de vie aug-
mente de 3 mois supplémentaires, attei-
gnant à ce jour 85 ans pour les femmes et 
79 ans pour les hommes.

De plus, l’équilibre entre les groupes d’âge se 
modifie depuis les années 1950, un tiers de la 
population française aura plus de 60 ans en 
2060. Elbeuf sur Seine est également concernée 
par cette modification de l’équilibre entre les 
âges et l’augmentation des plus de 60 ans sur la 
commune.

Cette modification de l’équilibre des âges en-
traîne des conséquences pour les villes en 
termes d’habitat, de mobilité, d’aménagement 
urbain, d’accès aux biens, aux soins, à la culture 
et aux loisirs. Aujourd’hui, seul l’accès aux soins 
est adapté à tous les âges de la vie.

À partir de ce constat, Le Réseau francophone 
des villes amies des aînés a été créé en 2010. Il 
s’agit d’un programme lancé par l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) dont l’objectif est de 
construire un environnement urbain propice à 
un vieillissement actif et en bonne santé. 

Par son adhésion au réseau Ville amie de aînés, 
Elbeuf s’est engagée dans une réflexion autour 
de l’accès aux transports publics, aux espaces 
de plein air, aux bâtiments, ainsi que la néces-
sité de logements adaptés, d’un tissu social 
et de services médicaux. La démarche met 
en évidence la nécessité de favoriser les liens 
permettant à la population d’être participante, 
active de la société.

La prochaine étape de la démarche est la réalisa-
tion d’un diagnostic participatif avec les seniors. 
Les dates de la consultation vous seront com-
muniquées très prochainement, n’hésitez pas à 
vous inscrire nombreux.
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santé

La vaccination, pour qui ?
À compter du 15 décembre, les personnes âgées 
de plus de 65 ans et les personnes ayant été vac-
cinées avec le vaccin Janssen devront avoir fait 
leur rappel pour que leur pass sanitaire reste va-
lide. La campagne de rappel est élargie début 
décembre aux Français de 50 à 64 ans. Sont aussi 
concernés : les résidents des Ehpad et des USLD ; 
les personnes à très haut risque de forme grave ; 
les personnes atteintes de comorbidité(s)  ; les 
personnes immunodéprimées ; l’ensemble des 
professionnels qui prennent en charge ou ac-
compagnent ces personnes vulnérables ; les 
aides à domicile intervenant auprès de per-
sonnes vulnérables ; les pompiers.

Qui contacter ?
Vous êtes autonome
• Trouvez un centre de vaccination proche de chez vous sur 
sante.fr (offre sans rendez-vous) ou par téléphone au 0 800 
009 110 (7 jours/7 de 6h à 22h)
• Votre médecin traitant qui pourra vous orienter

Vous souhaitez être accompagné
• Contactez le CCAS d'Elbeuf sur Seine et notamment Josy 
Yandza, médiateur santé au 02 35 81 06 97  
ou au 72 rue Guynemer.
• L'une des structures « relais population-centre de vaccina-
tion ».
Les partenaires de la Ville (MJC, Centre social du 
Puchot, etc.) peuvent faire l'intermédiaire entre 
les habitants et le centre de vaccination pour ré-
server des créneaux. 
Les personnes qui le souhaitent pourront être 

emmenées au centre de vaccination le jour 
choisi et seront directement prises en charge 
par les professionnel.le.s de santé pour se faire 
vacciner.

La vaccination à domicile
La vaccination à domicile est possible pour les 
personnes qui ne peuvent pas se déplacer (avis 
médical). Contactez le CCAS qui se chargera 
ensuite de prévenir le centre de vaccination à 
Caudebec lès Elbeuf.

La vaccination des personnes de plus de 80 ans
Le numéro vert 0 800  730 957, accessible gra-
tuitement, tous les jours, de 6h à 22h permet 
aux personnes de plus de 80 ans de prendre 
rendez-vous (première ou deuxième injection 
ou dose de rappel).

La vaccination s'effectue :
À domicile : le conseiller organise avec l'accord 
de la personne, le rendez-vous (jour, heure, lieu) 
en contactant un.e professionnel.le de santé ha-
bilité à vacciner.
Ou directement chez un professionnel de santé 
habilité à vacciner : le conseiller prend alors ren-
dez-vous et organise, si nécessaire, le transport 
jusqu'au lieu de vaccination.
Les personnes âgées peuvent appeler elles-
mêmes pour obtenir un rendez-vous de vacci-
nation ou faire la demande via leur aidant fami-
lial, leur aide à domicile ou toute autre personne 
disposant de leur accord.

Les personnes âgées à mobilité réduite peuvent 
bénéficier, sous certaines conditions, d'une 
prise en charge des frais de transport.

Vaccination
Se faire vacciner, c'est aussi protéger les 
autres (sa famille, ses amis...). Se faire 
vacciner, ce n'est pas que pour sortir, 
c'est aussi pour stopper la pandémie.  
Se faire vacciner n'est pas seulement 
un choix pour soi, c'est aussi un enga-
gement pour un collectif.
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CONSEIL LOCAL 
DES SeNIORS
Une nouvelle instance de participation 
des habitants

Les élus de la ville d’Elbeuf ont fait de l’échange 
et de la démocratie participative un des axes 
majeurs de l’action publique, pour construire, 
ensemble, une ville adaptée à tous les âges de 
la vie.
Le 21 juin dernier, monsieur le Maire et les élus 
en charge de l’action sociale et des seniors ont 
installé ce nouvel espace de dialogue et de ré-
flexion commune : le Conseil local des seniors 
(CLS).

Le Conseil local des seniors, c’est quoi ?
Le CLS est une instance consultative, d’échange, 
de propositions et de participation citoyenne. 
Dans la perspective du mieux vivre ensemble 
et de l’intérêt général, le Conseil a pour objet 
de :
- Rendre les seniors acteurs de la vie de la cité 
et être force de proposition
- Favoriser le dialogue avec la municipalité 
- Favoriser la solidarité entre les générations et 

développer les transmissions de compétences
- Mettre en avant les qualités des aînés, actifs 
et solidaires, afin de changer le regard de la so-
ciété sur le vieillissement.
Les membres du CLS ont décidé de débuter 
leurs travaux sur la thématique de la mobilité, 
les échanges ont été riches de constats et pro-
positions.

Le Conseil Local des Seniors, c’est qui ?
Une vingtaine de seniors de la ville ont répon-
du à l’appel à candidature lancé par la munici-
palité au printemps dernier, engagés par la vo-
lonté d’apporter leur regard sur les évolutions 
de la ville.

Vous souhaitez recevoir des informations 
complémentaires sur l’organisation du CLS ? 
Contactez le CCAS au 02 35 81 06 97.

Pratique

Et pour aller plus loin…
Dans la continuité, les élus ont souhaité créer du lien 
entre les différentes instances de participation ci-
toyenne et mettre en place un Conseil local Intergé-
nérationnel, regroupant le Conseil locale des jeunes 
et le Conseil local des seniors. La première rencontre 
a eu lieu le 15 octobre dernier. 
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