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culture nippone et
arts martiaux

Agenda
Semaine du 2 au 8 mars
Du 3 au
"Ariol, un petit âne comme
28/03
toi", exposition

Médiathèque

Horaires
médiathèque

A partir de 5 ans
Entrée gratuite

02 35 74 64 10

Ven. 6/03

Je jardine,
tu jardines...

Médiathèque

10h30

Tout public - Gratuit
Sur réservation

02 35 74 64 10

Du 7 au
28/03

Le Printemps des Poètes

Médiathèque

Horaires
médiathèque

Tout public
Entrée gratuite

02 35 74 64 10

Dim. 8/03

Bourse à la puériculture

Salle M. David

8h30 - 17h

Tout public
Entrée gratuite

jumeauxplus76
@gmail.com

Espace Bourvil

14h - 17h

Tout public - Gratuit

02 35 74 64 09

Espace Bourvil

14h30

Tout public - Payant

02 35 74 64 09

Médiathèque

11h

Enfants nés au
2e semestre 2019

02 32 96 02 02

Salle M. David

8h - 18h

Plus d'infos page 9

02 32 96 02 02

Semaine du 9 au 15 mars
Mer. 11/03

Après-midi jeux

Thé dansant animé par
Claude Robert
Cérémonie des
Sam. 14/03
nouveau-nés

Jeu. 12/03

Dim. 15/03 Elections municipales
Semaine du 16 au 22 mars
Mer. 18/03

Journée portes ouvertes

Greta

9h - 17h

Tout public - Entrée gratuite 02 32 96 94 94

Sam. 21/03

Journée portes ouvertes
LANIMEA

Greta

9h - 17h

Tout public - Entrée gratuite 06 49 37 60 57

Conseil municipal

Mairie

11h

Coupe Loisirs du RCC Gym

Salle E. Picard

13h30 - 17h

Soirée spectacle "Transformistes" (complet)

Espace Bourvil

20h

Payant - Sur réservation

Espace Bourvil

20h

Plus d'infos page 13

Médiathèque

10h30

Ouvert à tous

02 32 96 02 02

Tout public - Entrée gratuite 02 35 81 54 14

Semaine du 23 au 29 mars
Mar. 24/03
Mer. 25/03

Encore une fois, spectacle
de la Cie Tripotes
Histoires
de bébés
Tour de Normandie Cycliste

De 6 à 36 mois - Gratuit 02 35 74 64 10

Arrivée voie sur berge vers 16h30

Sam. 28/03 Courses enfants

Stade F. Sastre 14h30 - 15h45

Dim. 29/03 Rando cyclotouriste

Salle Calypso

Dès 7h30

Boucles de Seine : semimarathon, 10 km et 5 km

Départ d’Elbeuf

Dès 9h30

Loto du RCC Judo

Salle M. David

Ouverture à 11h45 - 1er tirage à 14h

Thé dansant avec repas de
l’Amicale des Retraités
Semaine du 30 mars au 5 avril
Mer. 1er/04

Rassemblement pour
la journée de l’Autisme

Sam. 4 et Salon des VDI et des
dim. 5/04 auto-entrepreneurs
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02 35 52 93 93

02 32 96 02 09

Plus d'infos page 10
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02 35 78 04 39

Infos et inscriptions sur
www.boucles-seine.fr
06 19 83 82 04

Espace Bourvil

12h

Tout public - Payant

02 35 85 05 83

Devant la
Fontaine

17h

Venez nombreux !

02 32 96 02 02

Espace Bourvil

10h - 18h

Plus d'infos page 14
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A l'occasion de la réunion du dernier conseil
municipal de ce mandat, j'ai remercié les
élus, qu'ils fassent partie de la majorité ou des
oppositions, pour le travail effectué durant
les 6 dernières années. J'ai tenu à mettre à
l'honneur trois de nos collègues élues, qui ont
respectivement siégé durant 19, 12 et 11 années
et qui ont décidé de ne pas se représenter. Merci
à elles pour toutes ces années d'engagement au
service de notre Ville. La fonction d’élu municipal
nécessite de nombreuses qualités : la passion, la
persévérance, le travail… Ce mandat est, à mon
sens, le plus passionnant mais aussi, parfois, le
plus douloureux car nous sommes régulièrement
amenés à partager les joies et les peines de nos
concitoyens.
Le 15 mars, l'ensemble des Caudebécaises et des
Caudebécais inscrits sur la liste électorale seront
appelés à voter pour élire le nouveau Conseil
Municipal.
Je vous invite à participer très nombreuses et très
nombreux à ce scrutin le 15 mars.
Bonne lecture à toutes et à tous.

p. 11

p. 14
p. 15

Caudebec

Chère Madame,
Cher Monsieur,

MAIRIE Place Jean Jaurès - BP 18 02 32 96 02 02
Ouvert au public du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 et de
13h30 à 17h15. Le samedi de 9h à 12h.
ASTREINTE TECHNIQUE VILLE 06 71 70 84 87
Soirs & week-ends
POLICE MUNICIPALE 128 rue de la République
02 32 96 02 09 - Ouvert au public du lundi au jeudi de 8h30
à 12h00 et de 13h30 à 17h30. Le vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h.
SAMU 		
15 Urgence SMS
114
Médecin de garde
116 117 (en cas de difficultés à entendre
Pompiers
18 ou à parler)
Police nationale
17 Taxis caudebécais
N° d’urgence (mobile)
112 S. Poisson 06 88 96 57 62
Pharmacie de garde
3237 F. Bailleul 06 24 77 76 16
Planning familial 02 35 37 35 97
SOS Vétérinaire 02 35 36 30 00
Urgence gaz 0 800 47 33 33

Dossier

Des services publics de proximité au quotidien
Le 15 mars, l'ensemble des Caudebécaises et Caudebécais inscrits sur la liste électorale seront
appelés à élire le nouveau conseil municipal dont le rôle sera de régler, pour les 6 prochaines
années, les affaires de la commune et de répondre aux besoins de la population. L'occasion
de revenir sur les multiples attributions de la Ville et le travail mené en lien avec les autres
collectivités.

La représentation de l’État

PACS. A Caudebec-lès-Elbeuf, la mairie recueille
également les éléments pour la demande de
carte d’identité et de passeport. Elle assure
aussi, chaque année, le recensement de la
population en lien avec l'INSEE. Toujours pour le
compte de l'État, elle organise les élections.

Des actions obligatoires...
L’activité municipale est constituée d’actions
obligatoires. C'est le cas de l'Etat Civil, de
l'urbanisme, de l'entretien des écoles et de
l'église...
Le champ d’intervention de la commune est très
vaste. Outre la gestion de son domaine public,
elle est l’intermédiaire entre l’État et les citoyens.
Le Maire est ainsi le représentant de l’État
pour lequel il fait fonction d’Officier d’état civil
et d’Officier de police judiciaire. A ce titre, il est
responsable, entre autres, de l’organisation des
élections, de l’exécution des mesures de sûreté
générale, du plan vigipirate, du recensement
militaire. La mairie effectue donc un certain
nombre de formalités administratives pour le
compte de l’État. Parmi lesquelles, la délivrance
des actes d’état civil, dont les mariages ou les
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Aux côtés de la Ville, d'autres collectivités
délivrent un service public ou participent au
financement des actions municipales.

D'autres actions
issues du choix de la Ville
Les communes disposent de compétences générales. C'est à dire qu'elles peuvent intervenir sur
toutes les affaires relevant de leur niveau et les
priorités choisies. Il s'agit par exemple du soutien
au tissu associatif, du sport, de la culture, de la
création et du fonctionnement des cantines scolaires...
A Caudebec, l'attention portée aux espaces
verts, à la propreté et à la voirie, contribue au
maintien d'un environnement agréable pour
tous. Une vigilance forte est également exercée
en matière de tranquillité publique pour favoriser un cadre de vie sûr et
plaisant.
La Ville s'est aussi dotée
d'un réseau d’équipements culturels performants et d'une programmation emmenée par des
structures municipales ou
associatives pour proposer
un accès à l’art et à la culture facilité pour tous.
La Ville se mobilise au quotidien pour accompagner les jeunes et mettre en place les outils nécessaires à leur bien-être. Le temps périscolaire
et les accueils de loisirs permettent aux enfants
de s’épanouir avec des activités plus ludiques.
Les adolescents trouvent à Clin d’Œil un lieu qui
leur est dédié et où l’écoute est le maître-mot.
Seniors, personnes en situation de handicap
ou fragilisées, la Ville et le CCAS mènent de
nombreuses actions afin de renforcer toutes
les solidarités sur son territoire : soutenir les
demandeurs d'emploi ou encore les seniors
fragiles en leur facilitant notamment l'accès aux
services... La commune se mobilise au quotidien
pour que chacun trouve sa place.

Le pouvoir des citoyens
Le pouvoir le plus important des citoyens, en
plus des nombreux moments de consultation et
de concertation organisés à Caudebec, est celui
de voter aux élections municipales pour choisir
les hommes et les femmes qui vont diriger la
commune. Rendez-vous le 15 mars, salle Marcel
David, de 8h à 18h !

Région, Département...
Le Département exerce principalement ses
compétences dans les domaines de l'action
sociale (enfance, personnes en situation de
handicap, personnes âgées, revenu de solidarité active). Le Centre Médico-Social est par
exemple un équipement du Département. Le
rôle du Département est également d'entretenir des infrastructures (ports, aérodromes),
de gérer les collèges. La Région exerce principalement ses compétences dans les domaines du développement économique, de
l'aménagement du territoire, des transports
non urbains et de la formation professionnelle. C'est aussi la Région qui gère les lycées.
Certaines compétences sont partagées entre
les trois collectivités. C'est le cas, entre autres,
du sport et de la culture.

et Métropole
Pour mettre en commun certaines actions et réduire leurs
coûts, les villes peuvent décider de s’associer avec d’autres
communes pour mettre alors
en commun leurs moyens. C’est
ce qui a motivé notamment la
création de la Métropole qui réunit 71 communes. La Métropole
Rouen Normandie exerce de très nombreuses
compétences. Elle assure le développement
et l'aménagement économique. C'est elle
qui gère nos zones d'activités de l'Epinette et
du Clos Allard. C'est aussi elle qui aménage
l'espace en établissant le PLU et le plan de déplacements. Elle entretient l'éclairage public
et la voirie. La Métropole gère également des
services d’intérêt collectif comme la distribution de l'eau et l'assainissement ou encore
les Transports en commun avec les TAE. Enfin, elle est chargée de la protection et de la
mise en valeur de l’environnement avec, entre
autres, la gestion des déchets ménagers et
assimilés, la lutte contre la pollution de l’air, la
lutte contre les nuisances. En lançant sa COP21
locale, la Métropole a également engagé un
important travail sur la lutte contre les changements climatiques et la transition énergétique .
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En images

Lutte contre le harcèlement scolaire
Le 31 janvier, les élèves de 6ème du collège Cousteau
participaient à un projet de théâtre forum, qu’ils
ont monté avec le concours de la compagnie de
théâtre du Havre "Café-Crème" et l’APRE. Cette
action était menée dans le cadre de la prévention
contre le harcèlement scolaire et les incivilités.
Champions de
demain
Le 5 février, Laurent Bonnaterre,
Maire, et Emmanuel
Foreau, Adjoint au
sport, accompagnés de plusieurs
élus, remettaient la
bourse "Champions
de demain" au jeune
Nathan Lebret, 15
ans, qui a déjà remporté de nombreux
titres en roller.

Tu danses ?... question de tango !
Le 8 février, la médiathèque proposait, en
amont de la Saint-Valentin, un spectacle suivi
d'une initiation au tango animés par la compagnie Art-Scène. De quoi ravir les amateurs de
théâtre et de danse !

Après-midi jeux à Bourvil
Le 5 février, l'après-midi jeux organisé par le
service culturel de la Ville a réuni jeunes et moins
jeunes autour de jeux de société. Un moment de
détente et de partage qui séduit chaque mois un
public nombreux.

Petit déjeuner des acteurs économiques
Le 6 février, comme chaque année, un petit
déjeuner de travail des acteurs économiques
de la Ville était organisé en Mairie avec la
participation des services de la Métropole.

Un grand bal country pour les 10 ans du club
Le 8 février, le Crazy country band organisait un grand
bal à la salle Marcel David. Un rassemblement exceptionnel pour fêter les 10 ans de l'association ! Une trentaine de clubs, venant de toute la France, était réunie à
cette occasion.
Nuit de la Saint-Valentin
Le 8 février, 170 personnes ont
assisté au dîner de la Saint-Valentin. Accueillies par Gaëlle Lapert,
Adjointe à la Culture, elles ont pu
profiter du repas et de l'animation
musicale jusqu'au bout de la nuit.

6

Inauguration de la résidence Fluteau
Le 12 février, la nouvelle résidence intergénérationnelle André Fluteau, Maire de la Ville de 1977
à 1983, était inaugurée en présence de sa famille.
Construite et gérée par le Foyer Stéphanais à proximité de l'EHPAD Lecallier Leriche, cette résidence
accueillera principalement des seniors autonomes
et plusieurs familles. Les seniors pourront bénéficier
des services proposés par les équipes de l'EHPAD.

Bientôt un skate park à la Cerisaie
Le 12 février, une convention de partenariat était
officiellement signée entre les Villes de Caudebec
et d'Elbeuf pour la construction d'un skate park
dans l'enceinte du stade municipal de la Cerisaie.
Cet équipement, très attendu par de nombreux
jeunes des deux communes, verra le jour en 2020.
Salon des Loisirs créatifs
Le 16 février, l'espace Bourvil a accueilli
plus de 1100 visiteurs pour la 11e édition de ce salon consacré à la récupération et au zéro déchet. L'occasion
pour le public de participer à des
ateliers, de trouver de nouvelles idées
et de développer sa créativité !

Repas intergénérationnel
Le 17 février, à l'occasion des vacances scolaires, la Ville
organisait un repas intergénérationnel. Plusieurs seniors
sont venus partager le déjeuner et échanger avec les
enfants du centre de loisirs Corto Maltese.
Atelier créatif
à la médiathèque
Les 19 et 26 février, un
atelier ludique et créatif
autour de l'Egypte était
proposé aux enfants à la
médiathèque Boris Vian.
Les participants ont ainsi
fabriqué des masques et
des colliers de pharaons
et pharaonnes. Une belle
animation programmée
à l'occasion des vacances
scolaires.

Retrouvez nos albums photos et vidéos sur

www.caudebecleselbeuf.fr

www.facebook.com/
caudebecleselbeuf

www.flickr.com

www.youtube.com

Salon photographique
Le 24 février, se tenait l'inauguration du
salon photographique caudebécais à
l'espace Bourvil. Les œuvres de 12 photographes amateurs, dont 4 caudebécais,
et une exposition d'appareils photos
anciens étaient proposées au public
durant la dernière semaine de février.
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Cadre de vie
Lutte contre la précarité
énergétique

Le 18 février, la Ville a officiellement signé une
convention avec GRDF et la FACE (Fondation
Agir Contre l'Exclusion) dans le cadre de
l'opération "Civigaz". Dès le mois de mars
et pour une durée de 2 mois, 2 volontaires en
service civique, iront à la rencontre des habitants,
directement chez eux. Dans un périmètre défini
conjointement avec la Ville, ils conseilleront les
particuliers sur leur consommation d'énergie et
feront de la pédagogie en matière de sécurité
gaz. Ils seront munis d'une carte professionnelle
et d'une veste avec les logos des partenaires.
Contact : civigaz@facenormandie.org
Jérôme Martor, médiateur 06.50.68.94.92

Santé
Information Coronavirus
Le ministère des
Solidarités et de
la Santé a activé
la pla tef o r me
téléphonique
d’information
"Nouveau coronavirus". Cette
plateforme téléphonique, accessible au 0800 130 000 (appel gratuit depuis
un poste fixe en France, 7 jours sur 7, de 8 h
à 21 h) permet d’obtenir des informations
et des conseils utiles. Elle n’a pas vocation
à recevoir les appels des personnes qui ont
des questions médicales liées à leur propre
situation : en cas de doute, si vous avez
séjourné dans une zone où circule le virus
et si vous avez des symptômes évocateurs
(fièvre, toux, difficultés respiratoires), vous
devez appeler le SAMU Centre 15, qui vous
orientera. La mesure de quatorzaine n'a plus
d'utilité et ne s'applique plus désormais aux
élèves et personnels de retour des zones à
risque.

Le PLU de la Métropole approuvé

Horaires d'été du parc du Cèdre
A partir du 1er avril, le Parc du Cèdre ouvre tous
les jours de 9h à 20h. Vous pourrez ainsi profiter
un peu plus longtemps de l'aire de jeux (réservée
aux enfants de 2 à 12 ans), des espaces détente
et du terrain de pétanque. Pour le confort et la
sécurité de chacun, il est rappelé que les chiens
doivent être tenus en laisse et que l'utilisation des
vélos est interdite dans le parc.
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Commerce

Photo : Michel Bignet

Le Plan Local d’Urbanisme
de la Métropole a été
approuvé lors du conseil
métropolitain du 13 février
dernier. C'est donc ce document qui doit désormais
être pris en compte pour
les autorisations d’urbanisme.
Il peut être consulté à titre informatif ou pour
préparer une future demande d’autorisation
d’urbanisme sur le site : https://www.metropolerouen-normandie.fr/documents-du-PLU-de-laMétropole

Tattoo, un salon dédié au
tatouage et au piercing
Gwen, Elo, Tapena et Jason viennent d’ouvrir
Tattoo, un salon dédié au tatouage et au piercing. Tous les quatre détenteurs de leur diplôme
d’hygiène, obligatoire pour pratiquer, ils vous
accueillent au 206 de la rue de la République,
de 10h à 18h, du mardi au samedi.
Contact : 06 01 11 63 68

Citoyenneté

Élections : mode d'emploi
Les élections municipales auront lieu le dimanche 15 mars de 8h à 18h.
A Caudebec-lès-Elbeuf, tous les bureaux sont rassemblés dans la salle Marcel David.

La carte électorale

Le vote par procuration

Sauf si vous êtes nouvellement inscrit, c’est la
carte électorale que vous avez reçue en mai 2019
que vous devrez présenter. Si vous avez déménagé (même au sein de la commune) et que vous
n'avez pas signalé ce changement, vous n’avez
pas pu recevoir votre carte. Dans ce cas, pas
d'inquiétude, il vous sera tout de même possible de voter. Vous pourrez obtenir votre carte
électorale au bureau de vote avec votre pièce
d'identité. Vous pourrez également apporter un
justificatif de votre nouveau domicile afin que
votre carte soit mise à jour.
Pour les jeunes nouvellement inscrits sur les listes
électorales, une cérémonie de remise des cartes
était organisée fin
février en Mairie.
Si vous n'avez pas
pu être présent,
votre carte vous
sera envoyée à
domicile. Si toutefois, vous ne l'avez
pas reçue, elle sera
à votre disposition
au bureau centralisateur,
salle
Marcel David. Pour rappel, seuls les jeunes qui
atteignent la majorité au plus tard la veille du
scrutin pourront voter.

Si vous n'êtes pas en mesure de voter, il est possible de donner procuration à la personne de
votre
choix,
à
condition
qu'elle
soit
électrice dans
la même commune et qu'elle
n'ait pas déjà
reçu la procuration d'un
autre électeur.
La démarche se fait au commissariat du lieu du
domicile ou du lieu de travail muni d'un justificatif d'identité admis pour pouvoir voter (carte
nationale d'identité, passeport ou permis de
conduire par exemple). Il vous sera demandé de
remplir un formulaire où seront précisées plusieurs informations sur le mandataire : nom de
famille, nom d'usage, prénom(s), adresse et date
de naissance. Il n'y a pas lieu de fournir de justificatif sur la nature de l'absence.
Vous pouvez préparer votre démarche avant de
vous rendre au guichet en remplissant en ligne
le formulaire Cerfa disponible sur le site www.
servicepublic.fr. Cette démarche doit être effectuée le plus tôt possible pour tenir compte des
délais d'acheminement et de traitement de la
procuration.

Vérifier son inscription

Transport gratuit le jour du vote

Si vous souhaitez vous assurer que vous êtes bien
inscrit sur les listes électorales pour voter aux
prochaines élections, vous pouvez vérifiez votre
situation électorale en utilisant le nouveau service
en ligne disponible sur www.service-public.fr

Pour toute personne rencontrant des difficultés pour se rendre aux urnes le 15 mars, la Ville
met en place un transport. Réservation possible avant les élections au 02 32 96 02 02 ou le
jour même au 02 35 78 99 07.
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Jeunesse
Inscriptions pour les vacances scolaires
La Ville accueille les enfants de 3 à 13 ans, à
Louise Michel et à Corto Maltese pendant les vacances scolaires. Pour inscrire vos enfants pour
les vacances de Printemps (du 14 au 24 avril), les
inscriptions sont ouvertes auprès du service
jeunesse du lundi 16 mars au vendredi 3 avril.

Journée de
sensibilisation
à l'autisme

L'espace Clin d'Oeil accueille les jeunes âgés de 14 à 17 ans du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 13h30 à 18h30, en accès libre.
Renseignements au service jeunesse :
02 32 96 02 04 et sur www.caudebecleselbeuf.fr

Courses enfants des Boucles de Seine
Samedi 28 mars à partir de 14h30 au
stade Fernand Sastre de Caudebec, les
enfants nés entre 2009 et 2012 sont attendus pour participer à des courses gratuites
organisées dans le cadre des Boucles de
Seine. Inscriptions sur place.
Plus d'infos sur www.boucles-seine.fr

L'Ecole de cyclo
recherche un
animateur

La très dynamique association des randonneurs cyclotouristes de Caudebeclès-Elbeuf compte 50 membres actifs.
Elle propose différentes animations et
sorties cyclo. Pour son école de cyclo, elle
recherche un animateur dès maintenant.
Il sera, dans un premier temps, chargé
d'accompagner les enfants chaque samedi après-midi. La formation nécessaire
sera ensuite proposée et prise en charge
par le club.
Renseignements :
Dominique Dejongre
Tél : 02 35 78 04 39 ou 06 19 51 79 31
Courriel : dominique.dejongre@orange.fr
Internet : www.cyclo-rcc.com
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La Ville de Caudebec-lès-Elbeuf s'associe chaque année
à la journée mondiale de
sensibilisation à l'autisme, le
2 avril. Un rassemblement
est organisé le mercredi 1er
avril à 17h devant la mairie.
Renseignements :
christophe.frerot@free.fr

Formations
Portes ouvertes au GRETA
et à LANIMEA
Formation continue, alternance, conseil, insertion
professionnelle, bilan de compétences, VAE : venez
découvrir l'offre du GRETA à l'occasion d'une journée portes ouvertes, mercredi 18 mars, de 9h à 17h.
L’accueil du public se fera cours Carnot à Elbeuf et des
animations seront proposées tout au long de la journée
à Caudebec-lès-Elbeuf (site de l’Octroi).
Tout public - Entrée libre. Plus d'infos au 02 32 96 94 94 ou
sur la page Facebook "GRETA Elbeuf Vallée de Seine".
Ecole installée depuis 2019 à Caudebec-lès-Elbeuf,
LANIMEA forme au dessin et à l’animation en 3 ans. Portée par une équipe de pédagogues et de professionnels
en activité et reconnus dans le secteur du cinéma et de
l’audiovisuel, diplômés des grandes écoles comme les
Gobelins, Ensad, Esma… elle fournit une base solide
en dessin indispensable à la pratique professionnelle
dans les industries audiovisuelles et numériques. Les
inscriptions pour l’année 2020/2021 sont ouvertes sur
le site www.lanimea.com. Les dossiers sont à retourner avant le 26 avril. LANIMEA organise une journée
portes ouvertes le samedi 21 mars, au GRETA Vallée de
Seine, site de l'Octroi, 21 rue Gosselin à Caudebec.
Tout public - Entrée libre - Plus d'infos : 06 49 37 60 57

Portrait
Fabrice DUPREY-LHERMITTE

Culture nippone et arts martiaux

Depuis plusieurs mois, des normands pratiquant les arts martiaux traditionnels se retrouvent à
Caudebec pour pratiquer le bujutsu. Fabrice Duprey-Lhermitte, directeur pédagogique d'AMCJ
(Associations martiales et culturelles japonaises) et formateur professionnel nous présente sa
passion.
Popularisé dans les films avec Bruce Lee, les Ninjas et Samouraïs sont victimes des clichés difficiles
à effacer de l’imaginaire collectif. Ici, oubliez le
cinéma. "La fumée, les sabres dans le dos, ça
n’existe pas !" . Fabrice a la passion bien encrée et
parfaitement maîtrisée. "Je pratique depuis mon
plus jeune âge. J'habitais au Havre et le club le plus
proche était à Louviers. Je faisais une heure de route
pour ma passion". Avec les années, la passion se
développe. "Je suis allé au moins 20 fois au Japon. Et
comme j'en avais marre d'attendre les traductions,
je me suis inscrit à la fac pour apprendre le japonais".

Self-défense, culture, langue...
L'association installée rue Leriche accueille chaque
soir les enseignements communs et spécifiques
des Ryu dont l’existence remonte à 34 générations
pour la plus ancienne. "Toute pratique de défense
consiste à prévenir le danger et s’en écarter. S’en
extraire lorsque malheureusement on ne peut faire
autrement".

En loisir ou pour les passionnés
Sur son Dojo de Caudebec, Fabrice propose différentes formules. "Pour que cela soit pleinement
adapté, j’ai sou"Les bujutsu ont une haité y intégrer les
essentielles
tradition ancienne notions
juridiques. De sorte
mais s'adaptent pour que nos élèves
ne pas être archaïques" sachent ce qu’il leur
est permis et ne se
retrouvent pas en situation d’agressé agresseur. Les
juges ne sont pas cléments envers les pratiquants
d’arts martiaux qui ne maîtrisent pas leurs gestes et
cela est bien normal car il s’agit d’une arme".

Des cours de japonais
et de civilisation
Pour compléter l'enseignement, le club anime
des ateliers linguistiques et de civilisation destinés aux débutants. "Nous avons ouvert un cours
de japonais, sous forme d’ateliers de pratique
toutes les semaines impaires. Je pense que pour
connaître une langue, il faut aussi s’intéresser au
peuple qui la pratique. C'est pourquoi, la deuxième
heure de cours est consacrée à l'étude de la civilisation japonaise".

En savoir plus
07 69 46 49 96 / contact@amcj.fr
Lundi - Vendredi 9:00 - 18:00
https://www.amcj.fr/
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Tribunes

Groupe socialiste et rassemblement
Rendez-vous le 15 mars
N’oubliez pas : le droit de vote est un devoir civique et notre bien commun démocratique le plus précieux.
Le 15 mars : votez !
Nous restons disponibles et à votre écoute.
Vos élus : J. Beaudouin, L. Bonnaterre, A. Chehami, K. Cousin, F. Dacosta, S. Diebold, C. Foliot, E. Foreau, I. Fourcade,
J. Guezouli, B. Hazet, P. Huré, J.-P. Kerro, F. Kurz-Schneider, G. Lapert, E. Lecointe, F. Lefebvre, P. Le Noë, D. Letilly,
H. Pimenta, D. Roger

Groupe Nous, Caudebécais
Bonjour à tous,
Cette dernière tribune pour notre groupe « Nous, Caudebécais » est l’occasion de dire un grand MERCI.
Merci à l’équipe municipale de la majorité pour avoir toujours écouté et pris en compte nos points de vue en tant
qu’opposition que nous avons toujours voulue constructive et respectueuse. Merci de nous avoir ensuite accueillies
au sein de la majorité municipale car, n’en défrise certains, ou certaines, notre engagement a toujours été le même
que celui de la majorité : être au service des Caudebécaises et Caudebécais ! La vie municipale n’est pas un long
fleuve tranquille. Elle peut être parfois houleuse entre les êtres humains qui la composent. Au gré des hauts, des
bas et des débats, des relations se nouent, se dénouent, changent de forme. Des amitiés naissent, disparaissent ou
s’ancrent solidement. De petites ou grandes trahisons peuvent blesser. Des réconciliations sont parfois possibles,
parfois non. C’est une expérience humaine exceptionnelle ! Le point commun fondamental entre celles et ceux qui
forment une équipe municipale c’est le temps, l’énergie et l’investissement consacrés à la ville et à ses habitants.
A bientôt pour de nouvelles aventures (municipales ?).
Très cordialement, Estelle Guesrée et Patricia Périca. Nous, Caudebécais

Groupe communiste
Texte non parvenu.
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Evénements

Festival SPRING

"Encore une fois", spectacle de la Compagnie Tripotes
Mardi 24 mars à 20h, l'espace Bourvil accueillera,
dans le cadre du festival international de cirque
contemporain SPRING, le spectacle "Encore
une fois" de la Cie Tripotes.
Démonstrations acrobatiques et comiques effectuées par un trio helvético-espagnol, "Encore une
fois" formule l’idée que l’erreur est résolument
permise. Trois personnes, toutes plus curieuses
les unes que les autres, testent ici les limites et les
possibles de la bascule coréenne. Ainsi les artistes

désaxent le mouvement, redéfinissent les trajectoires, sortent du cadre avec candeur et passion
et prennent tous les risques dans la réalisation de
ratés magnifiques. Des cascades aux rebondissements renversants que les acrobates orchestrent
à partir de sons produits par des balles de pingpong.
Entrée gratuite - Dès 3 ans - Durée 50 minutes
Réservation au 02 35 52 93 93 ou
http://www.festival-spring.eu/

La Fête de la Ville parcourt le temps
Samedi 16 et dimanche 17 mai, la Fête de la
Ville proposera pour cette édition 2020, un
parcours chronologique ponctué d'animations,
de stands et de spectacles.

Les commerçants proposeront différents stands
de restauration rapide, salée et sucrée. Nous
vous attendons nombreux afin de parcourir l'Histoire à nos côtés !

Ouverte à tous, celle-ci vous fera voyager dans
l'Antiquité, le Moyen-Âge, les Temps modernes
et la Belle Epoque. Une immersion dans le temps
avec les associations locales et les professionnels de la reconstitution historique. Une scène
ouverte implantée devant la mairie permettra
aux groupes amateurs de rencontrer le public.

Plus d'infos à découvrir dans votre prochain numéro
de Caudebec Chez Vous !
Samedi 16 mai : 10h - 20h
Dimanche 17 mai : 10h - 17h
Centre-ville - Espace Bourvil - Médiathèque
Tout public - Accès gratuit
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Sorties / Culture
Exposition "Ariol, un petit
âne comme toi"

Des sorties ouvertes à
tous et à prix coûtant

Dans le cadre de "BD 2020 : la France
aime le 9ème art", l’année de la Bande
Dessinée, la Médiathèque Boris Vian
propose ne exposition du 3 au 28
mars.
Ariol est un petit âne bleu à lunettes.
Il vit avec Avoine, son papa et Mule,
sa maman. Son meilleur copain est
un petit cochon pas très poli, Ramono
et il est secrètement amoureux de
Pétula, une jolie petite vache avec
des tâches de rousseur. Monsieur le
Blount, un grand chien sévère mais juste est son
instituteur. Et le chevalier Cheval est son superhéros adoré ! Bref, Ariol est exactement comme
vous et moi ! Une expo pour découvrir tout l’univers
d’Ariol, la BD créée par Emmanuel Guibert et Marc
Boutavant (Bayard / BD kids). Tout public à partir
de 5 ans.

Plusieurs fois dans l'année, des sorties à la
journée comprenant le déjeuner (ou le dîner),
les visites et le transport sont organisées par
le Conseil Municipal des Sages (CMS), en partenariat avec le service culturel de la Ville.
La première sortie de l'année sera proposée en
avril et les Sages vous emmèneront au Cabaret
Vitotel (dans l'Eure) pour assister à un déjeuner-spectacle. La seconde escapade, sera programmée un samedi de juillet
au Zoo de Thoiry. Vous pourrez
profiter, en famille, des grands
espaces et découvrir les animaux, un bonheur pour les petits comme pour les grands. En
octobre, direction Le Château
de Bizy (à Vernon) avec une visite suivie d'un
après-midi guinguette au Moulin de Fourges.
Enfin en décembre, laissez-vous enchanter par
un samedi sur le thème de Noël avec une visite
originale des villages illuminés de l'Orne, suivie d'un repas de fête dans le cadre féerique de
la Ferme de la Michaudière.
Le programme détaillé et le tarif de ces sorties
seront disponibles à l'espace Bourvil mi-mars.
Renseignements : 02 35 74 64 09

Le Printemps des Poètes
Du samedi 7 au samedi
28 mars, la médiathèque
accueillera la 21ème édition
du "Printemps des Poètes"
sur le thème du "Courage".
"Passeurs de poèmes" &
arbre à poèmes. Tout public.
Contact : Médiathèque Boris
Vian au 02 35 74 64 10

La Caudebécaise
L'association Les Randonneurs Cyclotouristes de
Caudebec-lès-Elbeuf organise dimanche 29 mars
"La Caudebécaise". Les inscriptions se feront, le
matin même, à partir
de 7h30, salle Calypso
(Cours du 18 juin 1940).
Tarifs : 3 € pour les licenciés FFCT, 5 € pour les
non licenciés et 2 € pour
les marcheurs. Gratuit
pour les moins de 18 ans.
Contact : 02 35 78 04 39
dominique.dejongre@
orange.fr
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Salon des Créac'tives
normandes

Samedi 4 et dimanche
5 avril de 10h à 18h,
l'espace Bourvil accueillera le Salon des
Vendeurs à Domicile
Indépendants
(VDI)
et des auto-entrepreneurs de la région
normande. Organisé
par l'association Les
Créa'ctives normandes,
ce salon regroupera une quarantaine d'exposants et proposera démonstrations, expositions et vente (déco, bougies, accessoires de
cuisine, entretien, bien-être, beauté, bijoux,
mode...). Il sera aussi l’occasion de recruter
de nouveaux conseillers et de prendre des
rendez-vous pour des réunions. Restauration
et buvette sur place. Tout public - Entrée libre.
Contact : creactivesnormandes@gmail.com

En bref
Manifestations
sportives et circulation

Le 29 mai, participez à
la Fête des Voisins !

Le mercredi 25 mars, le 40e Tour de Normandie
Cycliste passera sur la voie sur berge qui sera fermée à la circulation à partir de 14h15 et qui rouvrira
au plus tard à 18h. La circulation rues Félix Faure,
Lesage-Maille, Chennevière, de Strasbourg et
Sergio Vieira de Mello sera donc perturbée.
Le dimanche 29 mars, le semi-marathon des
Boucles de la Seine aura lieu au départ d'Elbeuf
mais passera par Caudebec-lès-Elbeuf. Pour le bon
déroulement de la manifestation, certaines rues
seront interdites à la circulation et au stationnement toute la matinée (horaires variables en fonction des rues). La voie sur berge sera quant à elle
fermée de 5 h à 15h. Un plan de déviation sera mis
en place par les rues adjacentes, ce qui pourra entraîner des perturbations de circulation. Le marché
se tiendra comme chaque dimanche place de la
Mairie et la déchetterie sera ouverte mais accessible uniquement par la rue de Strasbourg.
Afin de limiter les désagréments liés à l'organisation
de ces 2 événements, une information détaillée sera
adressée aux riverains concernés.

La Fête des Voisins est un moment de convivialité pour faire
connaissance avec ses voisins.
Elle a lieu chaque année à Caudebec-lès-Elbeuf dans près
d'une vingtaine de quartiers.
Vous souhaitez passer un moment festif et convivial avec vos voisins ? Alors organisez la Fête des
Voisins dans votre quartier le vendredi 29 mai. La
Ville peut vous apporter une aide matérielle avec,
par exemple, des tentes, des tables, des ballons, des nappes... Renseignements à l’accueil
de la Mairie : 02 32 96 02 02

Collecte des Restos du Cœur

Collecte
Nationale

Les Restos du Cœur de
la région rouennaise
organisent, comme
ON COMPTE SUR VOUS !
chaque année, une
grande collecte qui aura lieu le week-end des 6,7
et 8 mars 2020 dans les supermarchés.

Ramassage des déchets verts
La collecte hebdomadaire des
06, 07 & 08
déchets végétaux, assurée
par les
MARS 2020
services de la Métropole
Rouen Norcollecte.restosducoeur.org
mandie, reprendra le jeudi 12 mars à
Caudebec-lès-Elbeuf. Plus d'infos sur
le site : metropolerouen-normandie.fr

LE CHIFFRE DU MOIS

6 495 : C'est le nombre de Caudebécaises
et de Caudebécais qui seront appelés à élire le
nouveau Conseil Municipal à l'occasion des élections du 15 mars, de 8h à 18h, salle Marcel David.

Le Bus du partage
A compter du 10 mars, les
bénévoles du Bus du partage
seront tous les mardis aprèsmidis, de 14h30 à 16h30, sur
la place Ernest Renan (à côté
de l'église). Une belle occasion de rencontre entre ceux
qui ont besoin et ceux qui
souhaitent donner.

Etat civil - Janvier

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

Bienvenue
03/01 Mariam KARAMOKO
BOUSSELAIRE

15/01 Lilly

Vœux de bonheur
25/01 Stéphane MAILLARD et Meriem ABBAD
25/01 Nassim BEL HAY et Sabrina MEBARKI
Ils nous ont quittés
04/01 François
01/01 Claudine PILLARD
HERMIER 06/01 Marie LEDORMEUR 07/01
Germaine THIRY 08/01 Renée PETREMENT
12/01 Antonio PORTILHA FREITAS 20/01
Denise BELLET
21/01 Donald LEROUGE
23/01 Colette GARDY
24/01 Denise
DUBUCQUE 26/01 Jacqueline LEROY 27/01
Janine LESAGE 28/01 Louis POPELIER 29/01
Gérard DUVAL
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