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Agenda
Semaine du 28 juin au 4 juillet
Jusqu'au
07/07
Sam. 03 /07

Dim. 04/07

Animation "Journées
shopping remboursé"
Réunion publique "Travaux
de la Mare aux Bœufs "
Fête de quartier de
la Mare aux Bœufs
Concert "Mojo Blues Band"

Centre-ville
Salle
Clin d' Œil
Place du
Forum

Rendez-vous chez les commerçants participants
à l'opération des Vitrines du pays d'Elbeuf !
12h

Ouvert à tous les
habitants du quartier

02 32 96 02 02

14h - 20h

Tout public- Gratuit

Marché

10h30 - 12h30

Tout public- Gratuit

02 35 74 64 09

Semaine du 5 au 11 juillet
Du 06/07
au 07/08

Arbres remarquables en
Seine-Maritime, exposition

Médiathèque

Horaires
médiathèque

Tout public
Entrée gratuite

02 35 74 64 10

Dim. 11/07

Concert "Harmonie EMDAE"

Marché

10h30 - 12h30

Tout public- Gratuit

02 35 74 64 09

Semaine du 12 au 18 juillet
Lun. 12/07
Mar. 13/07

La Roulotte à Histoires

Parc du Cèdre
14h30 - 17h30
Mairie

Plus d'infos page 14

02 35 74 64 10

Lun. 12/07

Le merveilleux monde de
Marin en fil de fer, atelier
créatif

Parc du Cèdre

14h30

Sur réservation
Plus d'infos page 14

02 35 74 64 10

Mar. 13/07

Réalisation
d’un album
pop-up

Parvis de
la Mairie

14h30

Sur réservation
Plus d'infos page 14

02 35 74 64 10

Cérémonie de la
Fête nationale

Parvis de
la Mairie

18h

Ouvert à tous

02 32 96 02 02

Voie sur Berge

Vers 23h

Ouvert à tous

02 35 74 64 09

Parvis de
la Mairie

18h

Tout public
Gratuit

02 35 74 64 09

Restaurant
municipal

14h - 17h

Tout public
Entrée gratuite

02 35 74 64 09

Marché

10h30 – 12h30

Tout public- Gratuit

02 35 74 64 09

Départ du
Cimetière

18h

Ouvert à tous

02 32 96 02 02

Parking du
complexe
de la Villette

13h30 - 18h

Tout public
Entrée gratuite

02 32 96 02 04

Feu d'artifice
Sam. 17/07

"Deux petits sauts et grand
écart", spectacle de la Cie des
Hirondelles

Semaines du 19 juillet au 1er août
Après-midi
Jeux

Mer. 28/07
Dim. 1er/08

Concert "The Night's Cats"

Semaines du 2 aôut au 5 septembre
Mer. 25/08

Cérémonie de la Libération
de la Ville

Sam. 28/08

Forum des
Sports et des
Associations

Dim. 29/08

Concert "U-Turn"

Marché

10h30 - 12h30

Tout public- Gratuit

02 35 74 64 09

Dim. 05/09

Concert "Instant Jazzy"

Marché

10h30 - 12h30

Tout public- Gratuit

02 35 74 64 09
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Quel plaisir de pouvoir annoncer la reprise de
notre vie sociale et culturelle. Ce n’est encore pas
tout à fait la vie ordinaire mais nous pouvons,
à nouveau, avec quelques adaptations, partager
des moments ensemble. La vie sociale c’est
également entretenir le dialogue avec tous les
habitants. Ce que nous avons fait ces dernières
semaines et que nous continuerons à faire.
Prochaine étape avec une réunion publique le
samedi 3 juillet pour présenter aux habitants
le calendrier des travaux du quartier de la Mare
aux Bœufs. Dans ce numéro, vous retrouverez
aussi quelques illustrations de notre politique
municipale que nous voulons juste et équilibrée :
plus de sécurité et de tranquillité avec l’installation
de nouvelles caméras de vidéoprotection.
Moins de procédures administratives et plus
de réactivité avec notre Kiosque famille. Une
mobilisation collective au sujet des enfants
maltraités, avec la boîte à messages, pour alerter
en cas de danger. Et toujours de bonnes nouvelles
du côté du commerce, pour une ville de plus en
plus dynamique et attrayante. L’intérêt de tous et
le plaisir d’être ensemble.
Je vous souhaite un bel été.

p. 14
p. 15

Plusieurs illustrations présentées dans ce journal
ont été réalisées avant la pandémie, à une période
où le port du masque n'était pas obligatoire.
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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
Médecin de garde
116 117
Pompiers
18
Police nationale
17
N° d’urgence (mobile)
112
Pharmacie de garde
3237
Planning familial 02 35 37 35 97
SOS Vétérinaire 02 35 36 30 00
Urgence gaz 0 800 47 33 33

Urgence SMS

114

(en cas de difficultés à entendre
ou à parler)

Taxis caudebécais
S. Poisson 06 88 96 57 62
F. Bailleul 06 24 77 76 16

Dossier

Compagnie des Hirondelles

520 rue de la résistance 76320 Saint-Pierre-lès-Elbeuf
Tél. 0783870340
ciehirondelles@free.fr www.ciehirondelles.com

Métropole Rouen en plein R : Deux petits sauts et grand écart
Après plusieurs mois de confinement, artistes danseurs et comédiens se retrouvent enfin.
Dépressifs, excités ou déterminés, que vont-ils nous jouer ? L’attente a été si longue que la
cocotte risque d’exploser dans un joyeux capharnaüm artistique. Les saltimbanques
s’ébrouent, s’éclaircissent la voix, se dérouillent les articulations, forment compagnie pour
emmener avec eux le public dans un tourbillon de danse.
La Compagnie des Hirondelles propose un bol d’air de danse et de théâtre humoristique
avec 2 danseuses dont la chorégraphe Justyna Bujok et les comédiens et metteurs en scène
Florence Moinerie et François Pain-Douzenel, le samedi 17 juillet à 18h sur le parvis de la
mairie ou au Parc du Cèdre de Caudebec-lès-Elbeuf pour une pièce de 45 minutes environ.
La compagnie des Hirondelles a été fondée en mai 2010.
Elle rassemble des artistes professionnels confirmés,
mettant leur créativité en commun pour la création
chorégraphique et théâtrale.
La compagnie occupe actuellement un lieu de création
nommé Centre Artistique des Hirondelles à Elbeuf-surSeine dans les anciens bureaux des usines "Blin & Blin" qui
permet aux artistes
de la
compagnie
de répéterculturelles
et
L'été sera culturel à Caudebec ! Depuis de nombreux
mois,
les
animations
n'ont
construire les spectacles mais aussi de proposer au public
pu avoir lieu en raison de la crise sanitaire. Pour
donner
la
possibilité
au
plus
grand
nombre
de l’agglomération d’Elbeuf des cours de danse et de
durant
l’année. C’est
un collectif
d’artistes habituels et
d’assister à des animations cet été, la Ville athéâtre
décidé
detoute
reprendre
ses
rendez-vous
qui travaillent dans la transdisciplinarité artistique. Les expressions de chacun viennent enrichir la démarche
de créer des
temps
forts,
en lelien
avec
les acteurs
La reprise
desle activités
culturelles est
artistique
et servir
au mieux
propos.
La danse,
la musique, locaux.
le cinéma d’animation,
la vidéo,
théâtre,
les marionnettes
dans un
constant
travail de recherche
scénique. Les questions
de la !
essentiellel’acrobatie,
pour redonner
vieseàmêlent
la Ville.
Tour
d'horizon
des rendez-vous
de l'été
narration, de la trace et de la mémoire en sont les principaux axes.

La culture reprend ses droits !

Des animations pour tous
Chaque année, la Ville propose un programme
d'animations culturelles diversifié et accessible à
tous. Salons, expositions, concerts et spectacles
rythment la vie caudebécaise et s'adressent à tous,
des plus jeunes aux seniors. Avec la pandémie,
tout s'est arrêté, ou presque. En effet la Ville a
souhaité proposer quelques animations sur sa
page Facebook "en live". Une manière de soutenir
les artistes durement touchés par la crise sanitaire
et d'offrir un peu de réconfort aux habitants :
spectacle de Noël, après-midis musicaux, concert
du Téléthon ont eu lieu ces derniers mois.

Un été sous le signe de la Culture
Le 21 juin, jour de l'été et de la Fête de la musique,
la Ville a accueilli le groupe Soul Trip pour un
concert gratuit et ouvert à tous. Régulièrement,
des mini-concerts sont organisés à proximité du centre de
vaccination, pour rendre plus
agréable ce moment pas toujours réjouissant. Cette année,
le traditionnel feu d'artifice
pourra avoir lieu et il sera
tiré, vers 23h, de l'île de la Requête. Aussi, dans
le cadre de la manifestation nationale Partir en
livre, la "Roulotte à Histoires" prendra place le
12 juillet dans le Parc du Cèdre et le 13 sur le parvis de la Mairie. A cette occasion les enfants pourront profiter gratuitement de lecture d’albums,
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d'ateliers jeux de société et créatifs... (plus d'infos
page 14).
Enfin, samedi 17 juillet
à 18h sur le parvis de la
Mairie, aura lieu "Deux
petits sauts et grand
écart", un spectacle inédit proposé par la Compagnie des Hirondelles,
un bol d’air de danse et de théâtre humoristique,
soutenu par "Métropole Rouen plein R".

Des animations délocalisées
L'espace Bourvil étant occupé par le centre de
vaccination, la Ville a tenu à maintenir ses rendez-vous de la rentrée et proposera le Forum des
Sports et Associations le samedi 28 août aprèsmidi autour du Complexe sportif de la Villette.
Trois semaines plus tard, le dimanche 19 septembre, l'incontournable salon A Table ! fera
son retour et se tiendra également autour du
Complexe sportif, 36 rue de la Porte Verte. L'invité
d'honneur de cette édition
sera Romuald Meunier, de
la boulangerie-pâtisserie
"Aux Délices Normands"
à Franqueville Saint-Pierre,
qui a remporté la victoire
nationale dans l’émission
"La Meilleure Boulangerie
de France 2020" sur M6.

Des concerts sur le marché
A l'occasion de la Fête de la Ville, qui se tient
habituellement en mai, une scène ouverte permet
à de nombreux groupes de se produire. Afin de leur
laisser la possibilité de retrouver leur public, la Ville de
Caudebec a maintenu le budget consacré à la musique
et vous donne rendez-vous, à plusieurs reprises cet
été, de 10h30 à 12h30 sur le marché, pour des concerts
gratuits et ouverts à tous.

•
•

•
•

•

Nouveauté : des ateliers
couture à la rentrée
La machine à coudre redevient tendance ! Avec la confection de masques,
la machine à coudre a opéré un retour
dans de nombreux foyers, et à l’heure
de la consommation responsable, beaucoup d'entre vous ont envie d'apprendre
la couture et de se mettre au "Do It
Yourself" (faire soi-même). Afin de
favoriser le partage, la convivialité et de
permettre l’apprentissage de la couture
par l’entraide, la Ville souhaite mettre
en place des ateliers couture à la rentrée
de septembre.

Dimanche 4 juillet : Mojo Blues Band. Des reprises
arrangées de rockabilly, blues-funk, blues-rock'n’roll.
Dimanche 11 juillet : l'orchestre harmonie de
l'EMDAE (Ecole de musique et de danse de
l'agglomération elbeuvienne).
Dimanche 1er août : The Night's Cats. Groupe
Rock'n'roll & Rockabilly.
Dimanche 29 aôut : U Turn. Le quatuor vous
proposera un répertoire varié de grandes chansons
arrangées à leur manière.
Dimanche 5 septembre : Le quartet Instant Jazzy
vous entraînera dans une aventure de "jazz à rêver".

Appel à vos souvenirs dans le cadre
des Journées du Patrimoine
A l'occasion des Journées du Patrimoine qui auront
lieu les 18 et 19 septembre, la Ville retracera l'histoire
des Tissages. Une histoire que certains découvriront
et que d'autres redécouvriront à travers des images,
des archives ou des objets. Mais pour cela, la Ville
a besoin de vous ! Alors si vous avez des photos,
vidéos, cartes postales ou n'importe quel témoignage
du passé des Tissages et que vous souhaitez
partager, contactez le service communication au
02 32 96 40 64.

Entraide, partage et création
Ces ateliers seront l'occasion de rassembler des couturières ou des couturiers
de tout niveau, de débutant à confirmé.
Ce rendez-vous aura lieu un mercredi par
mois et aura aussi pour objectif de faciliter le troc et de favoriser la récupération
des matières premières dans le respect
du développement durable !

Vous avez envie de vous lancer ?
Contactez dès maintenant le service
culturel pour vous inscrire. Cet atelier
gratuit et ouvert à tous se tiendra à
partir du mercredi 22 septembre au
restaurant municipal, de 14h à 16h. Il
sera juste nécessaire d'apporter votre
matériel (tissus, trousse de couture et
machine). Tous les projets de couture
seront les bienvenus, un modèle sera
proposé à chaque rencontre.
Inscriptions au 02.35.74.64.09
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En images

Ouverture du centre de vaccination
Le 31 mai, l'espace culturel Bourvil s'est transformé en
centre de vaccination. Le centre accueille jusqu'à 820
personnes par jour, du territoire elbeuvien et même
au-delà. Une organisation millimétrée et un personnel soignant engagé et investi. Merci à eux pour leur
travail.

Décoration d'une classe modulaire
Le 7 juin, les élèves de l'école Victor Hugo et de
LANIMEA se sont retrouvés pour commencer la
fresque sur la classe modulaire installée
dans la cour. Une co-création pleine de poésie et de
couleurs qui s'est achevée après seulement
deux jours de travail !

Ouverture de Maxi Zoo
Le 9 juin, le Maire, Laurent Bonnaterre, Katia
Cousin, Adjointe chargée du Commerce et Soraya
Elmaoui, Conseillère Municipale Déléguée chargée
du Développement économique, se sont rendus
chez Maxi Zoo, première enseigne à ouvrir sur la
Promenade de L'Oison et ont souhaité la bienvenue à toute l'équipe du magasin.

Des dictionnaires offerts aux CP
Le 11 juin, la Ville a offert à chaque élève de CP un dictionnaire qui pourra
le suivre tout au long de sa scolarité. Au total, ce sont 128 dictionnaires
qui ont été distribués, pour un coût d'environ 2500 €. Les enfants ont
également reçu un dictionnaire français-anglais et un goûter offert par le
prestataire de restauration scolaire.

Marche propre de l'Adapt
Le 11 juin, les enfants du centre de réadaptation
l'Adapt ont effectué une marche propre à proximité
du centre. Un double objectif pour cette sortie : faire
une activité physique et sensibiliser à la protection
de l’environnement. Une initiative qu'est venu saluer
Pascal Le Noë, Conseiller Municipal Délégué chargé
du Développement durable et de la Propreté.
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Les Rolling Pommes en concert
Le 11 juin, une quarantaine de personnes s'est
réunie devant la médiathèque pour assister au
concert des Rolling Pommes, un groupe composé
de 3 copains fan de rock des années 60' et 70'.

La Caravane des Contesses
Le 12 juin, la caravane d'Hélène Beuvin et Sophie Verdier
s'est installée devant la médiathèque pour des séances
de lecture de contes. Un après-midi chaleureux entre
petits et grands animé par les deux conteuses.

Ouverture d'Action sur la Promenade de l'Oison
Le 17 juin, Laurent Bonnaterre et Soraya Elmaoui sont
allés à la rencontre du personnel et des clients du magasin Action sur la Promenade de l'Oison. L'enseigne est la
deuxième à s'installer sur la zone d'activité après Maxi
Zoo.

Reprise de Caudebec Rando
Le 15 juin, après quelques mois d'arrêt dus à
la crise sanitaire, Emmanuel Foreau, Adjoint
chargé du Sport et de la Vie associative, a eu
le plaisir de retrouver les randonneurs motivés
pour une superbe marche sous le soleil.

Cérémonie du 18 juin à Orival
Le 18 juin, le Maire, Laurent Bonnaterre, s'est
rendu à Orival pour honorer la mémoire de la
France et notamment le symbole de la Résistance, l'Appel du Général de Gaulle le 18 juin
1940. Une cérémonie organisée chaque année
à tour de rôle par les communes du territoire

Fête de la musique
Le 21 juin a marqué la reprise des activités culturelles de
la Ville, notamment avec le concert du groupe Soul Trip
sur le parking du CCAS. Pour l'occasion, une cinquantaine
de personnes s'est réunie pour profiter des festivités.

Retrouvez nos albums photos et vidéos sur

www.caudebecleselbeuf.fr

www.facebook.com/
caudebecleselbeuf

www.youtube.com

Une chorale à Corto Maltese
Le 23 juin, les enfants de l'accueil de loisirs
Corto Maltese se sont produits devant une
vingtaine de parents. Après la création d'un
décor, de jolis masques et de multiples
répétitions, les enfants ont pu présenter
leur chorale.
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Sécurité

La vidéoprotection
étendue
Tranquillité et sécurité constituent une priorité
pour l'équipe municipale. Et si ce domaine
est d'abord une compétence de l'Etat avec la
Police nationale, la Ville consacre aussi des
moyens importants, avec la Police municipale,
qui assure la sécurité des habitants et veille
à la qualité de vie, notamment grâce à la
vidéoprotection.

Pour la sécurité de chacun, la Ville a consacré
près de 85 000 €, en 2015, à l’installation d’un
système de vidéoprotection. 6 ans plus tard,
la Ville compte 17 caméras de vidéoprotection
positionnées à différents endroits. Cependant,
toujours soucieuse d’améliorer le cadre de vie
des habitants, la Ville élargit son dispositif. Elle
a identifié trois nouvelles zones qui viennent
d'être équipées.
La déchetterie au Clos Allard
Afin de sécuriser et maintenir la propreté aux
abords de la déchetterie, deux caméras fixes
ont été installées sur le bâtiment appartenant à
la Métropole Rouen Normandie. Le montant de
cette acquisition s’élève à 19 526 €. La Métropole
prend en charge ce projet à hauteur de 50 %.
Le Parc du Cèdre
Afin de tranquilliser et de maintenir la propreté
du Parc du Cèdre, une caméra dôme de vidéoprotection a été installée au centre de la parcelle
pour avoir une vue générale. Le montant de cette
acquisition s’élève à 21 500 €.
Une caméra nomade
Afin de s’adapter à l’évolution de la délinquance
et pour répondre notamment au phénomène dit
de "l’effet plumeau" (déplacement d'un risque
suite à la sécurisation d'une zone géographique),
le dispositif de vidéoprotection devait évoluer au
regard des besoins. La Ville a donc fait l’acquisition d’une caméra mobile pour un montant de
11 556 €.
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Solidarité
Signature d'une convention
avec les Papillons
Toutes les trois
minutes, un enfant
est victime de maltraitance. Pour lutter contre ce fléau,
le 16 juin, la Ville,
le RCC Judo-Jujitsu
et l'association les
Papillons ont signé
une convention de
partenariat. Ainsi,
une boîte à messages a été installée au Complexe sportif de la
Villette pour permettre aux enfants victimes de
toutes formes de maltraitance de le signaler discrètement. L'objectif de l'association est que les
enfants "puissent à leur rythme, glisser un petit
mot, un dessin, comme une bouée jetée à la mer".
Parce que si les agresseurs leur interdisent de
parler, personne ne leur interdit d'écrire ! Chaque
boîte aux lettres a un référent, qui relève le courrier et saisit la Cellule de Recueil des Informations
Préoccupantes (CRIP) du Département selon les
plaintes lues dans les lettres des enfants. Un outil
utile pour "aider les enfants à vaincre leurs peurs et
leur honte".

Mutuelle santé à prix négociés
Depuis 2015, la Ville de Caudebec offre, en lien
avec l'association Actiom, la possibilité de souscrire à une mutuelle à
prix négociés. Avec son
offre "Ma commune, ma
santé", l'association travaille en collaboration
avec des organismes
d’assurance pour permettre de proposer des
solutions de santé collectives plus avantageuses
que des solutions individuelles. Des permanences
sont régulièrement proposées en mairie.
Prise de rendez-vous indispensable auprès du
CCAS au 02 32 96 05 80. Plus d'informations sur le
site http://www.macommunemasante.org/

Citoyenneté

Élections régionales et départementales
Les 20 et 27 juin avaient lieu les élections départementales et régionales. Des élections
marquées par un taux d’abstention historiquement élevé et par la reconduction, en France,
de la plupart des équipes sortantes. Retour sur un scrutin inédit avec l’expression des votes
caudebécais au lendemain du second tour.

Élections régionales
Quatre listes étaient encore en lice pour
le second tour des élections régionales,
dont la liste de large rassemblement,
Normandie Terre d’Avenir, conduite par
Laurent Bonnaterre, Maire de Caudebec.
Cette liste a obtenu à Caudebec plus
de 61% des votes exprimés, avec 1263
votes favorables sur 2106 bulletins. A
l’issue de ce second tour, c’est la liste du
Président sortant, Vivre la Normandie, qui
a rassemblé le plus de suffrages. Hervé
Morin conserve ainsi la Présidence de la
Région. Laurent Bonnaterre, est quant à
lui élu Conseiller Régional et conduira le
groupe des 7 élus de la liste Normandie
Terre d'Avenir.

Résultats du second tour à Caudebec
Normandie Terre d'Avenir - Laurent Bonnaterre (SE)
61,70% - 1263 voix
La Normandie nous rassemble - Mélanie Boulanger (EEVL/PS)
12,07% - 247 voix
Vivre la Normandie - Hervé Morin (LR/Droite)
9,62% - 197 voix
Faire gagner la Normandie - Nicolas Bay (RN)
16,61% - 340 voix

Élections départementales
Le binôme conduit par Fernand Dacosta
et Hélène Moinerie, deux figures de la
vie caudebécaise et elbeuvienne, était
opposé aux candidats sortants, Fréderic
Marche et Nadia Mezrar. Au soir du
premier tour, les binômes communistes et
rassemblement national ont été écartés.
A l'issue du scrutin, Frédéric Marche et
Nadia Mezrar ont été réélus Conseillers
Départementaux avec seulement 470
voix d'avance. Fernand Dacosta et Hélène
Moinerie ont été largement plébiscités
par les caudebécais avec près de 75% des
suffrages.

Résultats de Caudebec

74,28% - 1427 voix

25,72% - 494 voix
Résultats du Canton

46,39% - 2976 voix
53,61% - 3439 voix

Fernand Dacosta / Hélène Moinerie (SE)
Frédéric Marche / Nadia Mezrar (PS)
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Photo réalisée en juin 2020

Un été de réjouissance et de prudence
Après un été 2020 privé de sa vie festive,
culturelle et sociale habituelle, celui de 2021
s’annonce sous le signe du rassemblement et
du partage. Un concert programmé le jour de la
Fête de la musique, d’autres joués au centre de
vaccination, ainsi que sur la place du marché :
c’est un souffle musical sur Caudebec. Une belle
manière de se retrouver et de renouer avec une
vie un peu plus réjouissante et animée, et de
témoigner notre attachement et notre soutien
au secteur culturel et aux artistes qui ont
beaucoup souffert.
Bien entendu, l’organisation de ces moments se
fait dans le strict respect des gestes barrières
et des protocoles sanitaires. Nous sommes
encore soumis, pour de multiples raisons, à
la fragilité extrême d’un contexte sanitaire
instable. Ayons donc le cœur à nous retrouver cet
été pour partager tous ces instants réjouissants,
mais surtout, ayons la raison de le faire de façon
extrêmement responsable et prudente. Ce qui
inclut la vaccination.
L’espace Bourvil est depuis fin mai devenu
centre de vaccination. Que ce centre,
normalement culturel, participe à l’effort
sanitaire est un moment important dans
l’histoire de Caudebec. Il est essentiel que
chacun, de façon citoyenne, se pose les
bonnes questions sur le bénéfice collectif de la
vaccination. Une question personnelle, certes,

mais qui fait société. Il n’y a que par ce biais que
nous pourrons nous sortir de cette impasse.
Depuis plusieurs années, la Ville coopère avec
d’autres communes voisines dans la mise en
place de la manifestation nationale "Partir
en livre". Une action qui favorise, par le biais
d’animations, le développement et l’accès à la
culture, aux artistes, et surtout, au livre. Cette
action prendra cette année une épaisseur toute
particulière puisqu’elle est l’une des premières
à se tenir après l’annonce de la lecture et du
livre comme grande cause nationale. C’est un
engagement important, qui remet la lecture à
sa juste place : celle qui permet l’ouverture au
plaisir, au partage, à la citoyenneté et à la liberté.
N’oublions pas de nous retrouver le 13 juillet à la
nuit tombée pour le traditionnel feu d’artifice,
qui, à l’heure où nous écrivons ces lignes, devrait
se tenir sur les bords de Seine. Dans le respect
des règles sanitaires bien évidemment.
La force de notre enthousiasme permettra
même à nos sourires masqués d’éclater face aux
effets pyrotechniques.
Restez prudents et responsables. C’est la seule
garantie de partir vers une rentrée, et une fin
d’année, plus sereines.
Bel été à toutes et à tous.

Les membres élus et suppléants de "Caudebec, c'est vous ! " : Michèle BELLOD, Laurent BONNATERRE, Eddy BONNENFANT,

John CONAN, Katia COUSIN, Fernand DACOSTA, Lucile DALLET, Pierre DAVID, Bouchra DORLEANS, Soraya ELMAOUI,
Catherine FAUCHE, Emmanuel FOREAU, Pascal FRERET, Christophe FREROT, Guillaume GILLERY, Jean-Michel GIRARD,
Benoit HAZET, Pascal HURE, Stephanie JAMES, Annie JANELA, Jean-Pierre KERRO, Gaëlle LAPERT, Pascal LE NOË,
Francoise LEFEBVRE, Steve LEROY, David LETILLY, Lydie MEYER, Katell NEDELEC, Morgane PARTIE, Patricia PERICA,
Dominique ROGER, Carl SUZANNE, Nathalie THERET, Veronique VACHEROT.
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Commerce
Appel à candidature
pour la Boutique test

Après presque un an dans la Boutique test,
Awatif Tahiri, créatrice de l'enseigne Sœur
d'Élégance, s'installera dès septembre au 180 rue
de la République à Caudebec. Ainsi, la Boutique
test est à la recherche d'un nouveau locataire
pour le 1er septembre ! Une fois seléctionné, ce
dernier signera un bail de 6 mois, renouvelable
une fois. Avec un loyer mensuel de 100 € TTC,
le porteur de projet pourra ainsi tester son commerce, à moindre coût. Si vous avez un projet
de commerce et que vous souhaitez bénéficier
de ce dispositif, votre candidature devra parvenir en mairie avant le 18 juillet. Votre dossier devra décrire l'activité que vous souhaitez
tester, présenter un budget prévisionnel et détailler les horaires et jours d'ouverture envisagés.
Renseignements : 02 32 96 02 02

Nouveau dans la Boutique Expo !
La Boutique Expo, située au 193 rue de la République, accueille un nouveau concept cet été.
Des produits exclusivement vendus par réunion à
domicile sont présentés dans cette "vitrine éphémère". Il y en a pour tous les goûts et toutes les
envies : bougies, accessoires, produits culinaires
artisanaux, produits ménagers... N'hésitez pas à
venir y jeter un œil et retrouvez y les coordonnées
de vos vendeurs à domicile indépendants !

Un 4ème sourire pour les
commerces de Caudebec
La Ville vient d'obtenir son 4ème sourire "commerce
et artisanat dans la ville". Ce label, décerné par
l'association "La journée nationale du commerce
de proximité, de l'artisanat et du centre-ville" est
symbole de qualité d'accueil. Il vient saluer l'engagement des commerçants et des artisans mais aussi celui de la Ville pour le dynamisme commercial.
Ce 4ème sourire vient récompenser les efforts en
faveur de la redynamisation du centre-ville et le développement
des activités
économiques
de proximité.

La boulangerie Au blé d'Or
change de propriétaire

Après plus de 11 années à Caudebec, Sandrine et
Hubert Van Hulle se lancent dans un nouveau projet de boulangerie à Saint-Ouen de Thouberville
dans l'Eure. Ils passent la main à Hafid Aljirafe,
boulanger-pâtissier de métier qui continuera de
travailler avec l'équipe actuelle. Une deuxième
vendeuse sera aussi recrutée pendant l'été. Si
vous êtes expérimentée, n'hésitez pas à déposer
votre CV au 139 rue de la République. Votre boulangerie sera fermée pour congés et quelques travaux à compter du 7 juillet. Réouverture en août !

Faites réparer votre vélo
sur le marché

Depuis fin mai, Berti Cycles,
professionnel itinérant, vous
propose des services d'entretien de vélos sur le marché.
Si le problème détecté est
important, Berti Cycles prend
votre vélo et vous le dépose
dans les jours qui suivent. Si
le problème est moindre, il est réparé sur place. Un
nouveau service très utile qui répond à une forte
demande des habitants. Vous avez besoin de faire
réparer votre vélo ? Pas de panique, Berti Cycles est
là tous les dimanches matins !

Les Tissages accueilleront
deux commerces
Patrimoine de la Ville de Caudebec, les Tissages
accueilleront dès septembre l'école de l'image
animée LANIMEA mais aussi deux commerces.
Dès le 1er septembre, "L'Institut de modéliste du
vêtement" prendra place dans un espace destiné à la fabrication de vêtements sur mesure et
aux cours de modélisme. En novembre, ce sera
le salon du cheveu "Ligne Color" qui ouvrira
ses portes et proposera des prestations de coiffure haut de gamme et un showroom meublesbijoux-vêtements.
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Jeunesse
Nouveaux bacheliers
La cérémonie de félicitations aux nouveaux bacheliers caudebécais aura lieu à l'automne à la
Médiathèque Boris Vian. Une invitation personnelle va être adressée aux bacheliers, mi-septembre. Mais, si au moment de l'inscription au
bac, vous avez indiqué que vous ne souhaitiez pas
que votre nom soit communiqué, les services du
rectorat ne nous ont pas transmis vos coordonnées. Vous êtes bien entendu les bienvenus à cette
cérémonie. Nous vous remercions, dans ce cas, de
bien vouloir remplir le formulaire disponible sur le
site internet de la Ville. Vous recevrez alors une invitation par mail. Renseignements : 02 32 96 02 02

Créactifs
La 13ème édition du concours Créactifs organisé par la Métropole est lancée ! Ce concours
s'adresse à tous les
jeunes entre 18 et 30
ans, résidant sur le
territoire de la Métropole Rouen Normandie, qui ont un
projet novateur en
tête et besoin d'un coup de pouce financier. Les
jeunes souhaitant candidater ont jusqu'au 10 septembre pour déposer leur dossier en ligne sur www.
metropole-rouen-normandie.fr/concours-creactifs.

Bourse étudiants
Vous poursuivez des études supérieures ? La
Ville peut vous apporter une aide financière. Le
dispositif de "Bourse étudiants" mis en place par
la Ville vise à faciliter la poursuite d’études supérieures des étudiants issus de familles modestes.
L’aide contribue à financer une partie des frais
d’inscription, de scolarité (fournitures et restauration) et de transport. La demande est renouvelable deux fois au cours de l’année universitaire et
l'aide peut être d'une durée maximale de 3 ans.
Les versements sont effectués par trimestre sur
présentation de justificatifs (factures et/ou devis)
et d’une attestation d’assiduité aux cours.
Renseignements : CCAS au 02 32 96 05 80
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Champion de demain
Jeunes espoirs sportifs, le dispositif "Champion
de demain" est peut-être pour vous ! La Ville de
Caudebec encourage le développement de la
pratique sportive et soutient financièrement les
différentes associations mais aussi les jeunes
qui évoluent dans le sport de haut niveau avec la
bourse "Champion de demain". Depuis sa création
en février 2015, le dispositif a permis à 27 jeunes
de bénéficier d'une aide financière de la Ville. Afin
de favoriser la progression des sportifs, cette aide,
attribuée sur dossier, peut aller jusqu’à 500 € par
an. Elle s'adresse aux Caudebécais mais également aux licenciés extérieurs qui pratiquent dans
un club de la Ville.
Contact : Eric Dubuc, service Sports et Vie
associative au 02 32 96 02 04

Chantiers éducatifs
La Ville de Caudebec, l'APRE et la Métropole :
un partenariat solide !
La Ville, l'APRE (Association de Prévention de
l'Agglomération Elbeuvienne) et la Métropole
Rouen Normandie sont partenaires depuis plusieurs années dans le cadre d'actions en faveur de
la prévention spécialisée. Tous les ans, des jeunes
caudebécais signent un contrat de travail avec
l'APRE et réalisent des chantiers éducatifs dans
les services de la Ville. Ces contrats de quelques
heures leur permettent d'avoir un petit revenu, et
pourquoi pas, de trouver leur voie. Parmi les missions proposées, il y a de la rénovation, comme
un coup de peinture dans les écoles mais aussi
l'accompagnement d'enfants sur des activités
culturelles ou des actions en faveur des seniors.
Le budget annuel alloué par la Ville à ces chantiers est de 2000 €. Cet été, sept jeunes travailleront aux côtés des agents municipaux et seront
encadrés par un tuteur et un éducateur de l'APRE.

Jeunesse

Jeunesse

Lancement du Kiosque famille
Destinée à tous les parents qui ont des enfants scolarisés à Caudebec et/ou bénéficient des
services et accueils de la Ville, la plateforme "Kiosque famille" permettra d’avoir accès à distance
24h/24 et 7j/7, aux informations concernant le quotidien des enfants et d’effectuer ses démarches
en ligne.
L'équipe municipale l'avait annoncé dans son
programme municipal l’an dernier, les moyens
consacrés à l’éducation et la jeunesse augmentent et la dématérialisation des procédures administratives s'accélère afin de faciliter et moderniser les relations entre les parents d’élèves
et les services municipaux. Ainsi, après plusieurs
mois de travail et un investissement de près
de 100 000 €, la plateforme en ligne "Kiosque
famille" est prête à être lancée ! Ce kiosque
famille vous permettra d’avoir accès à distance
24h/24 et 7j/7, aux informations concernant le
quotidien de votre enfant lorsque celui-ci bénéficie des services et accueils de la Ville (accueils
périscolaires, restauration scolaire, études surveillées ou accueils de loisirs). Cette plateforme
vous permettra également d’effectuer vos démarches en ligne.
A partir du 19 juillet, vous pourrez vous connecter
via le site de la Ville, rubrique Enfance-Jeunesse, où
vous pourrez consulter les informations du service
Jeunesse et Education :
• Dates et modalités d’inscription pour le
scolaire, le périscolaire et les accueils de
loisirs.

•
•
•
•

Menus des cantines.
Programmes des accueils de loisirs.
Séjours.
Toute information quotidienne relative au
fonctionnement scolaire et périscolaire.

A partir du mois d’octobre, l’offre de services
évoluera. Vous pourrez vous connecter pour :
• Consulter les factures enRéglez
cours vos prestations
de services publics sur Internet
• Payer vos factures en ligne, par carte bleue
et de façon sécuDisponible
Sans coût
risée, via Payfip.
24/24 7/7
d’affranchissement
• Inscrire votre
enfant aux actiSans se
Service
sécurisé
vités scolaires et déplacer
périscolaires.
• Mettre à jour
Prélèvement
Plus de
unique et
chèque, plus
votre dossier :
carte bancaire
d’espèces
Service
coordonnées,
gratuit
pièces justificatives…
Tous les parents concernés recevront un courrier
personnalisé avant le 19 juillet, contenant le lien
direct, son identifiant et la procédure d’utilisation
afin de se connecter. Un nouveau service très
utile aux familles et qui facilite les démarches
du quotidien !
Renseignements au service Jeunesse / Education, 333 rue Sadi Carnot - 02 32 96 02 04
secretariat.jeunesse@caudebecleselbeuf.fr
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Sorties

L'été de la Médiathèque
Une exposition interactive
Du mardi 6 juillet au samedi 7 août, la médiathèque Boris Vian vous propose une exposition
prêtée par la médiathèque Départementale
"Arbres remarquables en Seine-Maritime".
Une plongée immersive dans "La forêt des
arbres remarquables". Les premiers panneaux
de l'exposition vous donneront des éléments de
compréhension sur les arbres et les forêts. Puis,
la scénographie, immersive et interactive, vous
permettra de déambuler au milieu des arbres, imprimés sur des panneaux de près de deux mètres
de hauteur, comme si vous vous promeniez dans
une forêt. Sur votre smartphone ou la tablette
qui accompagne l’exposition (muni d’écouteurs),
vous vous retrouverez au pied de ces arbres dans
une vision en 360° avec les bruits environnants et
une histoire racontée par une voix enregistrée.

"La Roulotte à Histoires", dans le cadre
de Partir en livre
Lundi 12 juillet au Parc du Cèdre et mardi 13 juillet
sur le parvis de l’Hôtel de Ville, de 14h à 17h30, venez

Cérémonie de la Fête nationale
Rendez-vous le mardi 13 juillet pour la cérémonie
officielle et les festivités qui marqueront la Fête
nationale à Caudebec. Associations patriotiques,
élus, sapeurs-pompiers seront réunis pour célébrer la Fête nationale et vous attendent, le
mardi 13 juillet à 18h pour la cérémonie qui
se tiendra sur le parvis de la Mairie avec le traditionnel "lâcher de pigeons". Plus tard dans la
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retrouver l’équipe de la médiathèque et du service
culturel autour de "La Roulotte à Histoires". Au programme : lecture d’albums, atelier jeux de société,
balades à poney avec la ferme du Mathou et bar à
eaux ! Deux ateliers créatifs seront également proposés à l'occasion de cette manifestation.
Lundi 12 juillet à 14h30 : "Le
merveilleux monde marin
en fil de fer", atelier créatif
animé par Tara Van Tricht,
sculptrice et plasticienne
elbeuvienne. A partir de fil
de fer, de livres recyclés et
de morceaux de bois, créez
des objets poétiques inspirés du monde marin avec
la technique du sculpteur et peintre américain,
Alexander Calder. A partir de 6 ans.
Mardi 13 juillet à 14h30 : Atelier créatif animé par
Sandrine Thiessé. Réalisation d'un album pop-up
sur le thème de la mer ou l'art d'animer les pages
avec des éléments en 3D… A partir de 10 ans.
Ateliers sur réservation au 02 35 74 64 10
soirée, rendez-vous voie sur Berge dès la tombée de la nuit pour admirer le feu d'artifice,
organisé conjointement avec la Ville d'Elbeuf.
Renseignements au 02 32 96 02 02.

Rendez-vous en septembre
pour la Fête des voisins
La Fête des Voisins est un moment de convivialité pour faire connaissance avec ses voisins. Elle a lieu chaque année à Caudebec dans
près d'une vingtaine de quartiers. Vous souhaitez passer un moment festif et convivial ? Alors
organisez la Fête des voisins le vendredi 24
septembre. La Ville peut vous apporter une aide
matérielle avec, par exemple, des tentes, des ballons, des nappes... Renseignements et inscriptions à l’accueil de la Mairie : 02.32.96.02.02

En bref
Noces d'Or des époux Gouley Prévention canicule

Guy Gouley et Sylviane Chevalier se sont mariés
il y a 50 ans, le 12 juin 1971 au Petit-Quevilly.
Aujourd'hui, ils demeurent à Caudebec et sont
régulièrement vainqueurs du concours des "Maisons et Balcons fleuris" organisé par la Ville. Le 12
juin, de très belles Noces d’Or ont été célébrées
à la mairie de Caudebec avec leurs huit enfants
et vingt petits-enfants qui sont le fruit de 50 ans
d'amour et d'énergie.

Etat
civil
Mai
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
03/05 Néven CABOT
23/05 Sana REDJAL
PIERRAT
Vœux de bonheur

14/05 Mélissa AMIOT
25/05 Fatou N'DIAYE

10/05 Baptiste JESSEL et Garance ZURBACH
22/05 Hakim SAOU et Sophie JOURDAIN
Ils nous ont quittés
01/05 Yves ROUZET 02/05 Guy LEJEUNE
05/05 Vincente
03/05 Berardino CERASARI
06/05 Thérèse ALLARD
06/05
LEUTHY
07/05 Huguette
Françoise CASTRESANA
JACQUET 08/05 Colette VALLOIS 12/05
24/05 Gilberte HUET
Liliane GODMEZ
30/05 Jean-Claude
26/05 Fatimata ANNE
LAVICE 31/05 Laurent PANNIER

LE CHIFFRE DU MOIS

35 € : c'est le montant de l'amende si vous

ne rentrez pas votre bac à déchets après la
collecte. Pour des raisons de sécurité et pour
éviter tout désagrément, nous vous rappelons
que votre bac doit être sorti la veille de la collecte après 19h et qu'il doit être, au plus tard,
rentré le soir du jour de la collecte.

Quelques conseils pour vous
aider à supporter la chaleur
durant l'été :
• Demander à votre médecin
traitant ou à votre pharmacien
si vous devez modifier votre
traitement ou votre régime
alimentaire.
• Buvez au moins 1,5 L d'eau
par jour.
• Avertissez vos voisins et votre facteur si vous
vous absentez pour éviter toute inquiétude inutile.
Si vous êtes isolé(e), contactez le CCAS au
02.32.96.05.80 pour être inscrit(e) sur la liste
des personnes vulnérables et bénéficiez d'une
attention particulière. En cas d'urgence,
composez le 15 ou contactez votre médecin
traitant.

Partez en vacances l'esprit
tranquille !

Pour vous permettre de partir
en vacances l'esprit tranquille,
la Police municipale de la Ville
de Caudebec peut assurer,
dans le cadre de ses missions
habituelles et patrouilles, des
passages fréquents à votre
domicile ou commerce durant
votre absence.
Renseignements et inscriptions sur le site de la ville
www.caudebecleselbeuf.fr ou
auprès de la Police municipale
au 02.32.96.02.09

Déchets et jours fériés
Le service de ramassage des déchets est assuré
par la Métropole Rouen Normandie. Le jour férié
de la Fête nationale conduit à reporter la collecte
du mercredi 14 juillet au jeudi 15, elle-même
reportée au vendredi 16. Cette dernière est elle
aussi décallé au samedi 17. Cette année, le 15
août étant un dimanche, il n'y aura pas de changement des jours de collecte cette semaine là.
Renseignements : Métropole Rouen
Normandie au 0 800 021 021
Service et appel gratuits
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