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Covid-19 : lutte contre la propagation de l'épidémie  

AgendaAgenda

Semaine du 7 au 13 février
Jusqu'au 
26/02

"La Laïcité en questions", 
exposition

Médiathèque
Horaires 

médiathèque
Tout public

Gratuit 02 35 74 64 10

Mer. 9/02 Après-midi jeux
Restaurant 
municipal

14h - 17h Sur inscription 
Gratuit 02 35 74 64 09

Ven. 11/02
Permanence des conseillers 
départementaux

Mairie 14h - 15h30 Sur rendez-vous
02 32 96 59 74 
02 32 96 25 40

Semaine du 14 au 20 février

Mer. 16/02 Atelier Couture Espace Bourvil 14h - 17h Sur inscription 
Gratuit 02 35 74 64 09

Bus de l'entrepreneuriat
Parking du col-
lège Cousteau

14h - 17h         Ouvert à tous - Plus d'infos p. 15

Dim. 20/02
Salon des Loisirs  
créatifs Restaurant 

municipal
10h - 18h Tout public  

Entrée Gratuite 02 35 74 64 09

Semaine 21 au 27 février

Mar. 22/02
Permanence 
"Amélioration 
de l'habitat"

Mairie 14h - 17h Sur rendez-vous 02 32 08 13 00

Jeu. 24/02 Permanence CitésLab Mairie 15h - 17h Sur rendez-vous 07 64 24 63 30

Conseil municipal Mairie 18h30 Ouvert à tous 02 32 96 02 02

Semaine du 28 février au 6 mars

Sam. 5/03 Dic'thé ou café Médiathèque 10h30
A partir de 15 ans  

Sur réservation
02 35 74 64 10

Dim. 6/03 Foire à la puériculture
Salle Marcel 

David
9h - 17h

Tout public 
Entrée gratuite

jumeauxplus76 
@gmail.com

Nouveau lieu !

Un nouveau centre de dépistage
Dans le cadre de la lutte contre 
la propagation de l’épidémie de 
Covid-19, un centre de dépis-
tage antigénique a ouvert ses 
portes à Caudebec. Installé dans 
la cour à l'arrière de l'espace 
Bourvil, les usagers peuvent  se 
faire tester gratuitement les 

lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi, de 
10h à 12h30 et de 14h à 17h, sans rendez-vous. 

Calendrier de levée des mesures anti-covid
Depuis le 24 janvier 
• Le pass vaccinal est entré en vigueur pour les 

plus de 16 ans. Pour obtenir ce pass, les per-
sonnes de 16 ans et plus doivent avoir un sché-

ma vaccinal complet. Il est maintenant obliga-
toire pour aller au restaurant par exemple. 

• 3e dose possible pour les 12-17 ans, sans obli-
gation.

Depuis le 2 février 
• Les établissements culturels ou sportifs accueil-

lant du public assis peuvent de nouveau le faire 
sans jauge mais avec masque obligatoire.

• Le télétravail n'est plus obligatoire mais reste 
recommandé.

A compter du 16 février 
• La consommation debout dans les bars et les 

cafés, dans les stades, les cinémas et les trans-
ports sera de nouveau autorisée.

• Les discothèques pourront rouvrir sous condi-
tions à déterminer.
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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

Caudebec
lès-Elbeuf

Plusieurs illustrations présentées dans ce journal 
ont été réalisées à une période où le port du 
masque n'était pas obligatoire.

Chère Madame,
Cher Monsieur,

L'équipe municipale déploie toute son énergie pour 
accompagner l'ouverture de nouveaux commerces 
et aider à la création de nouvelles activités. Avec 
Soraya Elmaoui, conseillère municipale chargée 
du développement économique et de l'emploi, 
nous travaillons activement à attirer de nouvelles 
entreprises et donc de nouveaux emplois sur notre 
territoire. 
Comme vous pourrez le lire dans ce journal, 
nos efforts portent leurs fruits. De nombreuses 
entreprises industrielles ou artisanales sont 
installées sur la commune. Nous poursuivons 
activement notre action pour la redynamisation du 
commerce de centre-ville et nous serons heureux 
de pouvoir retrouver le chemin de notre supérette 
de proximité avec l'ouverture de Carrefour City 
le 23 février. Ce mois-ci, ce sont également deux 
nouveaux commerces qui ouvrent leurs portes 
grâce à des dispositifs d'aide que nous avons 
mis en place, un réparateur informatique dans la 
Boutique Tremplin et un commerce de chapeaux 
dans la Boutique Test. Cette dynamique s'appuie 
aussi sur certaines institutions du commerce 
caudebécais. C'est le cas du fameux Poulet Grillé 
dont nous nous félicitons de la réouverture après 
quelques semaines d'absence. C'est également le 
cas des Meubles Pasquier qui ont récemment fêté 
leurs 90 ans et que nous vous invitons à retrouver 
avec le portrait d'Erick Pasquier. 
Bonne lecture à toutes et à tous.
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L’ancien "transformateur" de la rue Félix-Faure 
bénéficiera dans les mois à venir d'importants 
travaux de réhabilitation. Propriété d'ENEDIS, il 
sera prochainement cédé à l'aménageur local Le 
Chêne Jaunet qui prévoit la construction de plu-
sieurs commerces et bureaux dans ce bâtiment. 
Il est encore trop tôt pour connaître les noms 
des commerces. Le chantier devrait s'achever 
fin 2022 et la livraison des cases commerciales et  
bureaux est prévue pour le début de l'année 2023.
Renseignements : 
Le Chêne Jaunet 02 35 23 26 56
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Dossier

Les entreprises s'installent 
et créent de l'emploi
De nombreux artisans, PME, PMI et grandes entreprises sont installés à Caudebec.  
Ils contribuent à l'attractivité de notre territoire. Pour favoriser l’emploi, l'équipe municipale  
accompagne leur installation et leurs éventuelles mutations et reste  très attentive au dévelop-
pement de leur activité.

Aux côtés de la Métropole, qui a en charge le 
développement économique, la municipalité 
entretient des liens étroits avec les entreprises 
du territoire. Chaque nouveau porteur de projet 
est accompagné dans son installation. Des ren-
dez-vous réguliers sont organisés avec les respon-
sables d'entreprises pour les aider dans leur déve-
loppement.

Des entreprises à la pointe
Plusieurs grandes entreprises de haute techno-
logie sont installées sur la commune et côtoient 
les nombreuses PME/PMI. Parmi elles, figure SA-
FRAN (ex-Zodiac) qui conçoit et fabrique des ré-
servoirs d’hélicoptères et des systèmes de dégi-
vrage et de carburant pour l’aéronautique civile, 
les forces armées et l’industrie. C'est aussi le cas 
d'APA. L'entreprise installée à Caudebec depuis 
2020, conçoit des projets d'industrialisation, de 
conception et réalisation d'ensembles de distri-
bution et de machines spéciales. Ces entreprises, 
fortes d'un savoir-faire d’excellence, constituent 
les fleurons de leur filière. Sur la zone du Clos Al-
lard sont implantées des entreprises artisanales. 
La commercialisation des quelques terrains res-
tants est en cours et de nouvelles entreprises 
s'installeront prochainement.

Des bureaux et des commerces 
dans l'ancien bâtiment EDF
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Nouveau service de conciergerie  
et atelier création de parfum
Céline Services est désormais présente au sein 
de la boutique Manon Flore / Cab Events pour 
vous présenter son activité de conciergerie 
pour les particuliers et professionnels. Livraisons 
de courses, repassage, blanchisserie sortie 
d'animaux, aide aux seniors et personnes 
handicapées (avec possibilité de réduction 
d'impôts)... Un grand choix de services pour vous 
faire gagner du temps et vous faciliter la vie. 

Rendez-vous les 12 et 13 février pour un "Week-
end Apprentis parfumeurs". 45 €/personne.

Pour plus de renseignements : 06 48 44 85 25

Soraya Elmaoui, 
Conseillère Municipale  
Déléguée au développe-
ment économique

Comment la Ville s’implique-t-elle pour  
soutenir l'installation de nouvelles  
entreprises et la création d'emplois ?
"Nous travaillons à faciliter les nouvelles implan-
tations d’entreprises tout en préservant le cadre 
de vie. Des offres foncières adaptées, des loyers 
abordables… offrent par exemple un terrain favo-
rable à leur installation. Des réunions de travail 
sont organisées avec les acteurs économiques 
plusieurs fois par an. Nous recevons en entre-
tien l'ensemble des porteurs de projet afin de les 
accompagner au mieux. Ils sont de plus en plus 
nombreux et nous souhaitons renforcer cette 
dynamique. Par ailleurs, avec le Maire, Laurent 
Bonnaterre, nous nous rendons très souvent sur 
le terrain, dans les entreprises de la commune 
à la rencontre des salariés et des responsables 
pour échanger directement avec eux. Nous faci-
litons ainsi le travail de proximité et les mises en 
réseau."

Activa Park au Clos Allard

Sur la zone d'activité du Clos Allard, la société 
Pierres Normandes a récemment ouvert  un 
"village d’artisans et d’entreprises" sous 
l’appellation "Activa Park". Plusieurs nouvelles 
entreprises sont en cours d'installation dans 
ces locaux : Exclusive Wash, spécialiste de 
l'esthétique automobile, Paroexhaust, fabriquant  
de  pots inox pour voitures haut de gamme et 
Tunzini Nucléaire, spécialisée en ventilation, 
filtration, conditionnement d'air et désenfumage 
pour le milieu nucléaire.

Pierres Normandes : 02 31 28 11 11

24 emplois créés par Marie 
Blachère et Mangeons Frais
Fin mars, la boulangerie Marie Blachère et 
Mangeons Frais vont s’installer dans les anciens 
locaux d’Eurocouture, rue Félix-Faure. En tout, ce 
sont 24 créations de postes qui sont prévues.

Renseignements :  
Ville de Caudebec-lès-Elbeuf : 02 32 96 02 02 
Métropole Rouen Normandie : 0800 021 021 
http://www.metropole-rouen-normandie.fr 
Rouen Normandy Invest : 02 32 81 20 30 
http://www.rouennormandyinvest.com/

Nouveaux commerces
La Ville multiplie les initiatives pour favoriser 
l'installation de nouveaux commerces. 
Ouverte en 2017, la Boutique 
Test a déjà permis à plusieurs 
commerçants de s'installer 
dans leur propre boutique. Le 
mois dernier, suite à un empê-
chement de l'actuelle titu-
laire, la Ville a relancé un nou-
vel appel à candidatures. C'est un commerce de  
chapeaux qui s'installera dans la boutique d'ici 
quelques jours (avant la Saint-Valentin) .

Autre initiative innovante, 
la Boutique Tremplin per-
met à un commerçant de 
bénéficier d'un tarif pro-
gressif pour l'accompa-
gner dans le lancement 
de son activité. Mi-février,  

Jean-Pierre Sagna ouvrira sa boutique de répa-
ration et vente informatique et téléphonie dans 
la case commerciale située au 183 rue de la  
République. 
Renseignements : 
07 52 38 67 71 /jeanpierre.sagna1809@gmail.com
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En images

Le Relais Petite Enfance 
à la médiathèque

Le Relais Petite Enfance 
accueille deux fois par mois 
des assistantes maternelles 

pour participer à des ateliers 
avec les enfants. Le 5 janvier, 
une sortie était organisée à la 

médiathèque Boris Vian afin 
de permettre aux enfants de 

découvrir un nouvel univers et 
aux assistantes maternelles 
d'échanger sur leur métier.

Salma Djoubri à l'Open de Tennis de Rouen 
L'Open de Tennis de Rouen s'est déroulé du 17 au 19 
décembre. La jeune Caudebécaise Salma Djoubri 
s'est battue jusqu'en demi-finale où elle s'est inclinée 
face à son aînée, Manon Garcia.

Retour des après-midi jeux 
Le 22 décembre avait lieu le dernier après-midi jeux de 

l'année. Cette animation se déroule tous les mois au 
restaurant scolaire municipal (rue Romaine) de 14h à 

17h. C'est un bon moyen pour les personnes isolées de 
se rassembler et de profiter d'un moment de partage. 

Prochain rendez-vous le 9 février.

Visite de chantier à la Mare aux Bœufs 
Le 4 janvier, une visite de chantier avait lieu à la Mare 
aux Bœufs. La Ville et le bailleur social Logéal Immo-
bilière investissent près de 3 millions d'euros pour 
améliorer ce quartier. L'éclairage public, les parkings 
souterrains, mais aussi les espaces de loisirs et de 
détente sont les principaux travaux en cours.

Xavier Autard, Champion de France
Fin 2021, Xavier Autard, sportif talentueux aux 
attaches caudebécaises a été sacré champion de 
France de vitesse en motonautisme. L'objectif 
du champion de la Team Racing Evolution est 
de remettre son titre en jeu et de représenter le 
territoire elbeuvien aux compétitions européennes. 

Les Seniors contactés par les élus 
Durant tout le mois de décembre, les élus de la Ville 
ont appelé l'ensemble des Seniors caudebécais afin 
de prendre de leurs nouvelles, d'échanger avec eux 

mais aussi de recueillir leurs doléances et y apporter 
des solutions.
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Retrouvez nos albums photos et vidéos sur
www.caudebecleselbeuf.fr

www.facebook.com/
caudebecleselbeuf

www.youtube.com

Rencontre avec les jeunes de l'UMPS
Le 19 janvier, le Maire et plusieurs élus sont allés 
rencontrer Ninon et Gabriel qui ont choisi l'UMPS 
(Unité Mobile de Premiers Secours) de Caudebec pour 
effectuer leurs heures de travaux d'intérêt général 
dans le cadre de leur engagement au SNU (Service 
National Universel).

Nuit de la lecture à la médiathèque
Le 22 janvier, la médiathèque accueillait le spectacle 

de Nicolas Mathuriau "Sieste musicale au vibra-
phone" dans le cadre des 6èmes Nuits de la lecture. Un 

moment privilégié pour le public venu écouter cet 
appel à la méditation et au lâcher-prise.

Résultats du 7e concours des décorations et 
illuminations de Noël 
Le 25 janvier, la remise des prix du concours des 
décorations et illuminations de Noël a eu lieu 
en Mairie. Ce concours a pour but d'encourager 
les habitants et les commerçants de la ville à 
embellir les rues et façades durant les fêtes de  
fin d'année. 
Découvrez ici le nom des vainqueurs !  
Catégorie "Maison individuelle avec jardin ou 
façade visible de la rue" : 1er Jean-Jacques  
Fleurquin ; 2ème David Devos ; 3ème François 
Lejeune. Catégorie "Façades, fenêtres et 
balcons d'immeubles visibles de la rue" :  
1er David Doubet ; 2ème Gérard Bidan ; 3ème Yves 
Bourgeois. Catégorie "Vitrine de commerces" :  
1ère  Sophie Mode Style ; 2ème Ann'aux Ongles ; 
3ème  La boutique de Nico. Un grand bravo à tous 
les participants.

Marine Juhel-Leclaire honorée
Le 10 janvier en Mairie, une cérémonie était 

organisée en l'honneur de Marine Juhel-Leclaire afin 
de lui remettre la bourse "Champions de demain". 

La jeune athlète licenciée au RCC Cross-Athlétisme 
a déjà un beau palmarès à son actif et a reçu la 

somme de 250€ offerte par la Ville.

Les sapeurs-pompiers organisent la vaccination
Depuis le 5 janvier, le centre de vaccination est géré  
par le SDIS 76 en lien avec la préfecture et l'ARS.  
Ce centre accueille le public avec et sans rendez-vous 
et a ouvert des créneaux de vaccination pour enfants 
de 5 à 11 ans (uniquement sur rdv). Prise de rendez-
vous sur www.doctolib.fr ou au 0 800 009 110.



Jeunesse
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Aide au permis 
de conduire 

La Ville soutient et accompagne 
les Caudebécais dans leur par-
cours de formation et de vie 
professionnelle et a décidé d'ac-
corder, sous condition de res-
sources, une aide au passage du 
permis de conduire. 

Si vous avez plus de 18 ans, 
que vous êtes domicilié depuis 
au moins trois mois de façon 
ininterrompue à Caudebec-lès- 
Elbeuf et que vous remplissez les 
conditions de ressources, vous 
pouvez bénéficier d'une aide 
de 150 à 600 € pour le passage 
du code et de la conduite. Pour 
connaître les conditions précises 
et les éléments à fournir, vous 
pouvez contacter le CCAS au  
02 32 96 05 80. Les dossiers 
devront être adressés au CCAS 
avant le 15 mars.

Vaccination 
des 5-11 ans
Afin de lutter contre le virus de 
la COVID-19, il est désormais 
possible de faire vacciner ses 
enfants âgés de 5 à 11 ans avec 
l'accord de l'un des deux parents. 
Le centre de vaccination ins-
tallé à l'espace Bourvil a donc 
ouvert des créneaux à cet effet. 
Les parents qui souhaitent faire 
vacciner leurs enfants doivent 
impérativement prendre ren-
dez-vous, soit sur la plateforme 
Doctolib.fr , soit en contactant le 
0 800 009 110.

Depuis fin janvier, les élèves de l'école Victor Hugo, épaulés 
par leurs professeurs, participent à des ateliers en compagnie 
d'artistes afin de développer leurs compétences artistiques. 

Le projet Imagination a pour 
ambition de leur faire dé-
couvrir un milieu qu'ils ne 
connaissent pas et dans le-
quel ils pourront s'épanouir 
personnellement. Ils sont 
encadrés par de véritables 
professionnels. Trois interve-
nants, Camille Dauba, Yohann 
Gauthier et Christophe Christy les accompagneront jusqu'au 17 
juin. Tous les élèves pourront aller voir au moins deux spectacles 
dans l'année. L'ensemble du projet représente un coût de près 
de 12 000 € que la Ville finance  à hauteur de 40 % soit 4 350 €.  
La DRAC et l'Inspection Académique, eux aussi partenaires, sou-
tiennent financièrement le programme.

Imagination : le projet artistique  
des élèves de l'école Victor Hugo

Les inscriptions scolaires 
se poursuivent  
Inscriptions à l'école maternelle
La première inscription de votre enfant se fait en deux étapes. 
Vous devez, dans un premier temps, vous rendre au service éduca-
tion. Vous avez jusqu'au vendredi 11 février pour effectuer cette 
première démarche. Vous devrez ensuite compléter un dossier 
vous permettant d'obtenir un certificat d’inscription. Vous pourrez 
alors prendre rendez-vous avec la direction de l’école et finaliser 
l’inscription. 

Inscriptions à l'école élémentaire
L’inscription est automatique 
si votre enfant était déjà sco-
larisé à Caudebec cette année. 
L’école d’affectation vous sera 
communiquée par courrier 
courant avril 2022. Vous pour-
rez ensuite prendre rendez-
vous avec la direction de l’école 
pour finaliser l’inscription. Si vous êtes nouveau Caudebécais, la 
procédure est la même que pour l’inscription en maternelle. 

Nouveauté ! Connectez-vous sur le Kiosque 
famille pour effectuer vos démarches en ligne 

(inscriptions scolaires, vacances, cantine...) et 
retrouvez toutes les infos sur 

www.caudebecleselbeuf.fr/enfancejeunesse/kiosque-famille 
Renseignements : Service éducation au 02 32 96 02 04  

ou sur place au 333 rue Sadi Carnot.



9

Cadre de vie

La Ville développe 
l'éco-pâturage

Stade Vernon : un terrain synthétique  
et de nouveaux aménagements 
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Vue sud en direction de l'entrée public

Vue nord en direction de l'entrée joueurs et officiels

Pour limiter le passage de débroussailleuse ou 
tondeuse, c’est le pâturage qui est utilisé sur 
certains terrains appartenant à la Ville. Un dis-
positif efficace et respectueux de l’environnement 
pour entretenir les espaces verts. Plusieurs par-
celles sont mises à disposition de particuliers pour y 
faire pâturer des chevaux, des chèvres et des mou-
tons. Le mois dernier, la Ville a signé une nouvelle 
convention avec une caudebécaise pour l'entretien 
d'un demi hectare situé rues de la République et 
Pierre-Brossolette. Les conditions pour disposer 
d'un terrain : prendre à sa charge la création de clô-
tures et s’engager à mettre en œuvre une gestion 
écologique des parcelles. Cette initiative, qui fait 
partie des engagements environnementaux pris 
par la Ville de Caudebec dans le cadre de la COP21 
locale, permet le maintien de la biodiversité, dimi-
nue l'impact environnemental et réduit les coûts 
d'entretien.

Un nouveau stade, de nouveaux vestiaires et 
équipements. C'est plus de 8000 m2 qui vont 
être réhabilités d'ici le printemps 2023.
Le projet de rénovation et de réagencement du 
stade Vernon se concrétise pour le Caudebec St-
Pierre Football Club (CSPFC) et ses 450 licenciés. 
Les études techniques préalables sont terminées 
et le permis de construire vient d'être déposé. 
Outre le confort, la mise aux normes et la praticité 
du nouveau terrain, l’objectif est une homologa-
tion permettant de recevoir des équipes évoluant 
en Régionale 3 (R3). Ce terrain va être construit se-
lon des normes techniques et environnementales 
très strictes afin de le rendre à la fois performant 
et économe. Cet investissement, très attendu, a 

un coût estimé à 2,6 
millions d’euros. Les 
travaux vont débuter 
en avril avec la réfec-
tion du terrain syn-
thétique et l'éclairage 
du stade. Cette pre-
mière phase durera jusqu'à l'été. En parallèle, la 
construction des nouveaux vestiaires sera lancée. 
Une fois cette première phase terminée d'ici la fin 
de l'année, ce seront les anciens vestiaires qui se-
ront réhabilités. Ce stade bénéficiera aux licenciés 
du Club mais aussi aux écoles élémentaires, col-
lèges et lycées du secteur. Un beau projet sportif 
pour le territoire !

Une police municipale 
intercommunale ? 

Suggérée par le Préfet, une police intercommunale 
pourrait être créée sur le territoire elbeuvien. C’est 
la proposition faite par Laurent Bonnaterre, Maire 
de Caudebec, à l’ensemble de ses collègues maires.
Il s’agirait de mutualiser les moyens des polices  
municipales dont sont pourvues les communes de 
Caudebec, Saint-Pierre et Elbeuf et, aussi, de faire 
bénéficier d’une police municipale les communes 
qui en sont dépourvues. Cette initiative contribue-
rait à répondre aux besoins de tranquillité et de  
sécurité du territoire.
Autre avantage de ce genre d’outil, s’il était accepté 
par les autres Villes, il pourrait permettre de renfor-
cer les effectifs et une meilleure attractivité pour la 
police municipale qui peine de nos jours à recruter.

Pour  Laurent Bonnaterre "Nous devons, ensemble, 
renforcer notre coopération, au-delà des postures 
et des déclarations de principe. Cette mutualisation 
contribuerait à l’amélioration des pratiques, à de plus 
grandes synergies et au renforcement du service et de 
la tranquillité que nous devons à nos concitoyens."



10

Défendre la laïcité pour mieux vivre ensemble 

Le 9 décembre, nous avons célébré la journée 
internationale de la laïcité. Par le biais d’une 
exposition, d’échanges et même d’une chanson, les 
élèves et les enseignants de l’école Saint-Exupéry y 
ont activement participé.

C’est un symbole fort car l’école doit rester un 
sanctuaire pour notre République, une, laïque et 
indivisible.

Un travail formidable, que complète une 
exposition visible tout le long du mois de février à 
la médiathèque, qui montre combien la laïcité est 
un des piliers de l’union et du rassemblement. Nous 
pouvons et nous devons faire vivre les valeurs de la 
laïcité. Rappelons-nous les mots d’Albert Jacquard :  
"La laïcité est l’acceptation de toutes les opinions 
et de tous les comportements qui savent respecter 
l’autre". Ces mots sont d’une intense actualité et 
nous rappellent l’importance de la mission d’élever 

et d’éduquer, dans la tolérance et l’acceptation de 
l’autre.

La laïcité permet de nous penser, ensemble et 
réunis, dans un destin commun. La laïcité, c’est 
promouvoir l’unité et refuser la division. La laïcité, 
c’est la tolérance mais ce n’est pas l’indulgence. 
Rien ne peut et ne doit excuser ceux qui décident 
de renoncer à la fraternité de notre peuple. Un 
peuple souverain qui privilégiera toujours la raison 
et protège la liberté de croire ou de ne pas croire.

Pour faire vivre la laïcité, il faut renoncer au 
vocabulaire qui stigmatise, qui différencie, qui trie 
et hiérarchise. Il faut dénoncer ce qui fracture pour 
privilégier un art de vivre humaniste, fondé sur le 
progrès et le respect de chacun. Face au soi-disant 
blasphème, il nous faut défendre avec force la liberté 
d’expression et de caricature. Aux obscurantismes,  
opposons les lumières. Et à tous ceux qui veulent 
faire céder les digues républicaines, opposons notre 
union, dans nos différences.

La laïcité n’est pas une addition comptable de 
cultures différentes, elle est universelle. Elle ne 
connaît pas les races et reconnaît tous ses enfants 
pareillement. Elle n’est en rien conditionnable à 
telle ou telle pensée, qu’elle soit religieuse ou non. 
La laïcité n’est et ne sera jamais séparatiste. Mais 
elle est généreuse et exigeante, fondée sur notre 
devise républicaine : Liberté, Égalité et Fraternité.

Nous restons disponibles et à votre écoute.

Les membres  élus et suppléants de "Caudebec, c'est vous ! " : 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.

Tribune

Photo réalisée en juin 2020
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Portrait

par les commerçants. "A l'époque des Cavalcades 
et des quinzaines commerciales, nous donnions 
de notre temps pour réaliser des chars. Nous 
réalisions une arche au dessus de la rue à laquelle 

nous consacrions plus de 1000 
heures de travail". Les habitudes 
de consommation ont évolué 
mais les Meubles Pasquier ont 

conservé la volonté de satisfaire les clients. 

Un maître-mot, la qualité !
Au-delà d'un savoir-faire parfaitement éprouvé 
et d'une fine connaissance des produits, Erick, 

accompagné dans le magasin par Annick et 
Marie Noëlle, ont à coeur de guider chaque 
client dans ses achats. "Nous prenons le temps 
d'écouter, de conseiller. Nous définissons 
ensemble les matières, les couleurs". Ici, 
pas de meuble uniforme et jetable. "Notre 
métier est de conjuguer les cuirs et les tissus, 
les différents styles de canapés et de fauteuils 
car c'est cette diversité qui crée la beauté".

Rendez-vous au 179 de la rue de la République. 
Passée la grande grille bleue en fer forgé, tout au 
long d'une belle allée pavée, les Meubles Pasquier 
vous accueillent. Le magasin est atypique. Une 
ambiance de caverne d'Ali baba où chaque chose 
est à sa place. Tous types de meubles et objets de 
décoration.

A Caudebec depuis 1931
L'histoire débute avec Robert Pasquier, ébéniste, 
qui ouvre l'enseigne familiale. Il sera rejoint 
ensuite par leur fils Gérard dans l'entreprise qui 
comptera jusqu'à 50 salariés. Dans les années 
50, c'est en travaillant en particulier pour la 
Compagnie Générale Transatlantique et en 
aménageant des bateaux de croisière que la 
famille Pasquier se forge une solide réputation. 

Troisième génération
Erick, le fils de Gérard et petit-fils de Robert,  
débute sa carrière dans la restauration. D'abord  
à la Galitrelle, un fleuron de la vallée de l'Oison, 
aménagée en auberge par son père. Il part ensuite 
en Grande-Bretagne et travaille quelques mois 
dans la restauration entre Brighton et Londres. 
De retour en France, en 1985, Erick décide de 
reprendre les rênes du commerce ouvert par 
son grand-père. 1300 m² 
sur deux niveaux, en plein 
coeur de Caudebec. "J'ai 
appris le métier avec les 
salariés. La couturière m'a expliqué les différents 
types de rideaux, les matières. J'ai aussi beaucoup 
écouté les conseils des représentants. C'est comme 
ça que tout a commencé" se souvient Erick. Il se 
souvient aussi des grandes animations proposées 

Les meubles Pasquier viennent de fêter leurs 90 ans.  L'occasion de rencontrer Erick Pasquier 
qui dirige cette institution commerciale caudebécaise et représente la 3ème génération de cette 
famille passionnée d'ameublement.

Erick PASQUIER
Passionné de qualité

"C'est la diversité qui 
crée la beauté " 

Robert, Gérard, Erick : 
Trois générations au service de l'ameublement
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Santé

Citoyenneté

PROMESS de bonne santé
Dans le cadre du dispositif "Quand Le Sport S'invite Chez Vous", l'Ins-
titut Régional de Médecine du Sport et de la Santé (IRMS2) a mis en 
place le Programme de Renfort d'Optimisation Motivationnelle En 
Sport Santé (PROMESS) depuis septembre 2021, avec le soutien de 
la Métropole de Rouen, de la CPAM Rouen-Elbeuf-Dieppe et l’AG2R. 
La Ville de Caudebec s'engage dans ce projet.
Ce programme repose sur un accompagnement médico-sportif pour 
favoriser la reprise d'activité physique pour les personnes éloignées de 
la pratique sportive : personnes en rémission de cancer, isolées, atteintes 
d'une maladie chronique... 
La Ville accompagne la mise à disposition gratuite des vélos d'apparte-
ment. Durant 3 mois, un suivi est réalisé par des professionnels de santé 
afin de mesurer les progrès et guider l'usager vers une structure sportive 
pour reprendre durablement une activité sportive régulière. 
Renseignements et inscriptions auprès de l'IRMS² au 02 78 77 53 63

Recensement 
2022

Jusqu'au 26 février, trois 
agents se déplaceront dans 
397 logements caudebé-
cais, correspondant à 8 %  
de la population afin de re-
cueillir des statistiques sur 
le nombre d'habitants et sur 
leurs caractéristiques. Il est 
indispensable que chaque 
personne enquêtée rem-
plisse correctement les 
questionnaires fournis par 
les agents recenseurs.
Il est également possible 
d'y répondre sur internet. 
Toutes les réponses obte-
nues resteront anonymes. 
Répondre au recensement 
est un acte civique obli-
gatoire. Pour plus de ren-
seignements : http://www. 
le-recensement-et-moi.fr/

Dernière ligne droite pour les  
inscriptions sur la liste électorale
Les inscriptions sur la liste électorale pour les élections présiden-
tielles et législatives sont possibles jusqu'au 4 mars. 2022 étant 
une année de refonte des cartes d'électeurs, il est donc important 
de mettre à jour ses informations avant les élections (changement 
d'adresse). Vous pouvez vérifier votre situation électorale en utilisant 
le service en ligne disponible sur www.service-public.fr.

Vous n'êtes pas inscrit ? Vous pouvez le faire :
 en ligne, grâce au téléservice disponible 

sur www.service-public.fr sur présentation 
d'un justificatif d'identité et d'un justificatif 
de domicile numérisés ; 

 en mairie, sur présentation d'un justificatif 
de domicile, d'un justificatif d'identité et du 
Cerfa n°12669*02 de demande d'inscription ; 

 par courrier adressé à la mairie, en joi-
gnant un justificatif de domicile, un justifi-
catif d'identité et le Cerfa n° 12669*02 de 
demande d'inscription.

Le vote par procuration évolue
Si vous êtes absent le jour d'une élection, vous pouvez confier l’expres-
sion de votre vote à un autre électeur. Il est désormais possible de 
désigner un électeur inscrit sur la liste électorale d'une autre com-
mune. Le jour du scrutin, le mandataire devra voter à la place du man-
dant dans le bureau de vote de ce dernier. Le mandataire ne pourra 
accepter qu'une seule procuration. Plus d'infos en Mairie et sur le site 
www.maprocuration.gouv.fr. 
Contact : Service Etat Civil - 02 32 96 02 02 



Jusqu'au samedi 26 février, 
l'exposition "La laïcité en 
questions" sera présen-
tée à la médiathèque Bo-
ris Vian. Les sujets traités 
"Peut-on tout tolérer ?", "Des 
limites à la liberté d’expres-
sion ?", "Rire de tout ?",  

"Jusqu’où respecter les différences ?" et bien 
d'autres encore permettent de répondre, dans 
un langage simple et direct, aux interrogations.  
Adolescents / adultes

Samedi 5 mars à 10h30, la médiathèque vous 
propose "Dic’thé ou café". Jeunes et moins 

jeunes, venez plancher sur la dictée lue par un 
amoureux de la langue française. Pas de notes, pas 
de ramassage de copies, seulement une correction 
collective et une ambiance bon enfant... Alors, à 
vos stylos ! A partir de 15 ans - Sur réservation au 02 
35 74 64 10.

Les après-midi jeux se tiennent une fois par mois 
au restaurant scolaire municipal (rue Romaine).
Prochains rendez-vous le mercredi 9 février puis le  
16 mars, de 14h à 17h. Les ateliers couture auront 
lieu les mercredis 16 février et 23 mars, de 14h à 
17h à l'espace Bourvil (salle du 1er étage). Ces ani-
mations sont gratuites et sur réservation à l'espace 
Bourvil : 02 35 74 64 09. 
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Evénement 

Nouvelle édition du Salon des Loisirs créatifs
Le 12ème Salon des Loisirs créatifs se tiendra le 
dimanche 20 février de 10h à 18h au restaurant 
scolaire municipal. De nombreux ateliers gratuits 
seront proposés et le public pourra découvrir une 
large palette d'activités manuelles !

Les ateliers gratuits 
Initiation à l'origami : Christine Mallet proposera 4 
ateliers à 10h30, 14h30, 16h et 16h45.

Création d'objets avec des produits de récup'. Julie 
Oginski de Forever Green proposera 4 ateliers :  
- De 10h à 11h30 : Petits robots décoratifs avec initia-
tion à l’art du design contemporain. Enfants
- De 13h30 à 15h : Fabrication de marionnettes à 
doigts pour apprendre à jouer avec les émotions. 
Enfants
- De 15h30 à 16h45 : Réalisation d’un pot à crayons 
décoré avec de la corde naturelle. Adultes
- De 17h à 18h : Création d'une broche. Enfants

Initiation au "point de frivolité" avec Lilas Joublot, 
dentellière qui vous apprendra ce point permettant 
la réalisation de cols, bijoux et décorations tout en 
finesse. Atelier de 2 heures à 10h30, 13h30 et 15h45. 

Atelier du Smedar autour du recyclage de 10h à 
18h. Tout public

Les animations
Expositions : Mise en scène de la collection pri-
vée d'une passionnée, Madame Lemercier. Elle 
présentera des trésors de mercerie et des objets 
courants depuis la fin du 18ème siècle.  Des travaux 
de couture et broderie d'écoliers seront également 
exposés.   
Sur le marché puis sur le salon  : La Cie Acidu  
viendra à la fois sur le marché de 10h à 12h et sur 
le salon de 14h à 16h afin de mettre en scène des 
"statues humaines". 
Les exposants présents : scrapbooking  tissus  
broderie  accessoires de mode  bijoux  relooking 
meubles  peinture  mercerie   tissage de perles  
figurines en papier  poterie  laine cardée  enca-
drement  travail du bois  couture zéro déchets... 
La communauté Emmaüs de Saint-Pierre-lès-
Elbeuf proposera du linge et 
de la mercerie rétro. 
Pour vous restaurer, un food 
truck proposera des plats à 
emporter. Renseignements et 
réservations pour les ateliers 
au 02 35 74 64 09.

Idées de sorties 



Loisirs

Savez-vous qu'à la médiathèque vous pouvez 
emprunter des jeux ? Au total 137 jeux vidéo 
et 650 jeux de société, de quoi satisfaire petits 
et grands en quête de la dernière nouveauté 
ou d'un grand classique à faire découvrir à ses 
enfants ou petits-enfants !   

Avis aux amateurs de jeux vidéo ! à la média-
thèque, vous trouverez de nombreux jeux pour 
votre PS4, Nintendo Switch ou Xbox One. Que 
vous ayez envie de tester une nouveauté ou de 
découvrir un nouveau style de jeu, la médiathèque 
a sûrement ce qu'il vous faut : des jeux autour de 
l’univers de Mario et Luigi, Just Dance, Call of Duty, 
Fifa, Assassin’s Creed… 
Vous êtes plutôt accros aux jeux de société ? 

La structure municipale propose aussi de nom-
breuses références, réparties par âge et par 
genre : jeux de cartes, jeux de plateau, puzzles, 
jeux éducatifs, pédagogiques, jeux en bois pour 
les plus petits, jeux tirés d’albums jeunesse…  
Retrouvez  des best-sellers comme les Dobble, les 
Monopoly (Star Wars…), les jeux autour de l’uni-
vers de la Reine des neiges, le passe-trappe, la 
course aux fromages, Devine-tête… 
Pour emprunter, c'est très simple, il suffit d'être 
inscrit à la médiathèque. L'inscription est nomi-
native et gratuite. 
Renseignements et inscription à la média-
thèque Boris Vian, rue Jules Verne : 02 35 74 64 10 
www.rmte.fr

Spectacles, concerts, théâtre, 
salons, festivals, conférences... 
l'année 2022 s'annonce encore 
riche en événements sur le terri-
toire elbeuvien. Retrouvez toute 
la programmation culturelle dans 
la nouvelle plaquette Reg'Arts 
et pour bénéficier de ces anima-
tions à tarifs réduits, adhérez à la 
carte Reg'Arts, en vente à l'espace Bourvil (14€ plein tarif 
et 8€ tarif réduit ). Renseignements au 02 35 74 64 09

Vous avez ou allez avoir 65 ans en 2022 ? Profitez dès 
maintenant de la "Carte loisirs seniors" qui permet à 
tous les Caudebécais inscrits sur le fichier des seniors de 
la commune de profiter gratuitement de nombreuses 
animations dans l'année : galette des Rois, après-midi 
dansants, voyage et repas annuel. Vous pourrez éga-
lement bénéficier du traditionnel colis de Noël offert 
chaque année par la Ville. Pour l'obtenir, il vous suffit 
de venir à l'espace Bourvil avec un titre d'identité, une 
photo et un justificatif de domicile. Renseignements au 
02 35 74 64 09

Venez exprimer vos talents 
au studio Gainsbourg !

Carte Reg'Arts

Carte loisirs seniors

Depuis 2015, ce studio d’enregistrement 
est mis à la disposition de tous (particu-
liers et associations). 
Les usagers peuvent profiter de ce lieu de 
partage pour échanger, répéter et enregis-
trer leurs créations. Une pièce de 40m² cli-
matisée et du matériel professionnel (am-
plificateur, batterie, clavier, micro, console 
de mixage...) permettent aux utilisateurs 
de répéter dans de bonnes conditions. Un 
planning d’utilisation a été mis en place 
et plusieurs plages horaires sont encore 
disponibles pour 2022. Contact : Service  
Jeunesse au 02 35 74 64 03.

Des jeux pour tous à la médiathèque
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LE CHIFFRE DU MOIS
400 : C'est le nombre d'auto-test offerts par 
la Ville au collège Cousteau, en complément 
des 800 masques remis aux collégiens quelques 
jours plus tôt afin de renforcer les moyens pour 
lutter efficacement contre la COVID-19. 

Bienvenue
 11/12 Malak FARESS   12/12 Aliya PEREIRA  
23/12 Emma LEBLOND  Célia AÏT-BOUKHA 

Vœux de bonheur

11/12 Maxime DUVALET et Laura BREYNE

Ils nous ont quittés

01/12 Jean-Claude LIBERPRE  02/12 Jean-
Pierre DELAPORTE  03/12 Daniel PETEL  
04/12 Marceline REUTER  06/12 Raymonde 
DOUILLET  10/12 Lucienne LEGRAND  
12/12 Marie-Claire LATAPY  12/12 Mohamed 
YOUNSI  13/12 Ginette CARDON  14/12 
Evelyne TÖTZ  15/12 Fatiha ARAB  15/12 
Claude CHEVALIER    17/12 Anna CHARABOT  

  17/12 Pierre LECHEVALLIER   24/12 Monique 
DESPRÉS  28/12 Gilbert COTTREL

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. 

Les piscines d'Elbeuf et de 
Cléon gérées par Récréa
Depuis le 1er janvier, la piscine de la Cerisaie 
d'Elbeuf et le complexe piscine-patinoire des 
Feugrais à Cléon sont désor-
mais gérés par ADL Espace 
Récréa. Les tickets ache-
tés avant le changement de 
prestataire restent valables 
jusqu'à la fin de validité de 
ces derniers. Quant aux usagers ayant sous-
crits à un abonnement, un email leur a directe-
ment été envoyé. Renseignements : 02 35 78 87 03  
ou à contact@piscinepatinoiredesfeugrais.fr / 
contact@piscineolympiquedelacerisaie.fr

Les Boucles du pays 
elbeuvien

Don du Sang
Vous souhaitez donner votre 
sang ? La prochaine collecte 
se tiendra le mardi 8 février 
de 11h à 13h et de 14h30 à 
18h30 à la salle Franklin à  
Elbeuf. Prise de rendez-vous 
sur le site mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/ 
collecte/43705/sang/08-02-2022

La Ville soutient vos projets
Tous les 3èmes mercredis du 
mois de 14h à 17h, le bus 
de l'entrepreneunariat fait 
escale à Caudebec ! Lancé 
par l'association Incubastreet 
pour accompagner les per-
sonnes, notamment les jeunes 
dans la création d'entreprise 
ou la reconversion professionnelle, ce bus sera 
présent le 16 février sur le parking du collège 
Cousteau, le 16 mars place de la Mairie et le 20 
avril sur le parking de l'espace Corto Maltese. 
Le référent CitésLab, Mohamed Hafsaoui, sera 
également présent pour une permanence en 
mairie le 24 février, de 15h à 17h. 

La course des Boucles 
du pays elbeuvien se 
déroulera samedi 19 
et dimanche 20 mars 
2022. Quatre parcours 
sont proposés aux cou-
reurs : 5 km, 10 km, 
21 km et jusqu'à 1800 m 
pour les plus petits. 
La course des 5 km est à 
but caritatif. La somme 
récoltée sera remise 
dans son intégralité 
au Comité de Seine- 
Maritime de lutte 

contre le cancer. Cette course aura lieu à  
Caudebec-lès-Elbeuf et la Mairie sera son point de 
départ. Pour les entreprises, deux compétitions 
rythmeront les courses : le challenge du nombre 
et celui de la performance. Les inscriptions sont 
ouvertes sur le site internet de l'événement :  
https://www.boucles-pays-elbeuvien.fr/

Renseignements au 06 80 42 77 01 ou par email 
contact@boucles-pays-elbeuvien.fr




