
CaudebecChez  
vous

RENDEZ-VOUS 
SUR LE MARCHÉ

Février 2023 - N°97

Cadre de Vie

EXTINCTION DE 
L'ÉCLAIRAGE 
PUBLIC

Portrait

SYLVIANE NARCY,  
À LA TÊTE DE 
CAUDEBEC EN 
FÊTES

Evénement

SALON 
DES LOISIRS 
CRÉATIFS

SCANNEZ-MOI ! 
ET DÉCOUVREZ 
TOUTE L'ACTU 
DE LA VILLE 



JUSQU'AU 31/03 
Exposition peinture
d'Annick Bougaud
Mairie - Entrée libre   
02 32 96 02 02 

MER. 8/02 
14H - 17H
Après-midi jeux
Espace Bourvil
Ouvert à tous - Gratuit
02 35 74 64 09

JEU. 9/02
14H30 - 18H30 
Thé dansant 
animé par Les Branchés
Espace Bourvil 
Sur réservation - Payant
02 35 74 64 09 

SAM . 11/02 À  20H
Soirée de la  
Saint-Valentin  
Espace Bourvil 
Payant - Sur réservation 
02 35 74 64 09

 

SAM . 11 & DIM. 12/02 
DE 6H30 À 18H 
Foire à tout   
Solinor Anim'276  
Salle Marcel David 
06 38 83 58 21

LUN. 13/02 À 12H
Déjeuner 
intergénérationnel 
Espace Corto Maltese
Réservé aux Seniors - Payant
Réservation au 02 32 96 02 04

 

DU 14 AU 25/02 À 15H
Cycle de projections 
de films 
Médiathèque   
Tout public - Gratuit 
02 35 74 64 10

MER. 15/02  
14H - 17H
Atelier couture
Espace Bourvil
Ouvert à tous - Sur inscription  
02 35 74 64 09

MER. 15/02 
14H - 17H
Bus de 
l'entrepreneuriat  
Parvis de la Mairie  
Tout public - Gratuit 

VEN. 17/12 À 10H30
"Je jardine, 
tu jardines... 
à la médiathèque"
Atelier jardinage
Tout public - Sur inscription 
02 35 74 64 10 

MER. 22/02 
14H - 17H 
Après-midi jeux
Espace Bourvil - Ouvert à tous
02 35 74 64 09

 

DIM. 26/02 
DE 10H À 18H
Salon des Loisirs 
créatifs - Espace Bourvil 
Tout public - Gratuit 
02 35 74 64 09 

SAM. 4/03 À 10h30 
Dic'thé ou café
Médiathèque 
A partir de 15 ans
Gratuit - Sur réservation
02 35 74 64 10 

 
MER. 8/03 
14H - 17H
Après-midi jeux
Espace Bourvil
Ouvert à tous - Gratuit
02 35 74 64 09 

JEU. 9/03
14H30 - 18H30 
Thé dansant animé 
par Claude Robert et 
Maria - Espace Bourvil 
Payant - Sur réservation
02 35 74 64 09

JEU. 9/03 À  18H30
Conseil municipal
Mairie
Ouvert à tous 
02 32 96 02 02 

SAM . 11/03 À 17H30
Spectacle "James"
Médiathèque 
A partir de 14 ans
Gratuit - Sur réservation
02 35 74 64 10 

AGENDA

MAIRIE Place Jean Jaurès - BP 18   02 32 96 02 02 
Ouvert au public du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h15. Le 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 12h 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

FÉVRIER - MARS
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EDITO

Chère Madame,
Cher Monsieur, 

A Caudebec, nous accordons une attention parti-
culière à la redynamisation commerciale, notam-
ment de notre centre-ville. En quelques années, 
le nombre de cases vides a été réduit de moitié. 
Et, rien que l’an dernier, ce sont 15 nouveaux 
commerces qui ont ouvert leurs portes. Cette 
vitalité est le fruit d'un travail important et se 
traduit également par la tenue de notre marché 
hebdomadaire, le vendredi et le dimanche, place 
Jean Jaurès. Il est le rendez-vous incontournable 
des amateurs de bons produits et des rencontres 
conviviales. Nous vous invitons à découvrir ou re-
découvrir les étals de produits locaux et à bénéfi-
cier des conseils des commerçants. La convivialité 
de ce marché est également dûe à de nombreuses 
animations programmées par la Ville tout au long 
de l’année. Le Comité des fêtes « Caudebec en 
Fêtes » et ses bénévoles y contribuent, avec par 
exemple, l’apéritif citoyen qu'ils ont organisé en 

janvier. Votre journal vous propose ce mois-ci de 
retrouver le portrait de sa nouvelle présidente qui, 
avec son équipe, vous a préparé un programme 
varié d’animations, tout au long de l’année et pour 
tous les âges.

Bonne lecture à toutes et à tous.



DOSSIER

RENDEZ-VOUS 
SUR LE MARCHÉ

Deux fois par semaine, le vendredi et 
le dimanche, la place Jean Jaurès vous 
invite à retrouver les produits frais 
locaux et la convivialité des ambulants. 
Le marché est un rendez-vous 
incontournable, bien ancré dans la vie 
des Caudebécais et de l’ensemble des 
habitants du territoire. 
La Ville y propose un programme varié 
d’animations et lance, dès ce mois-ci, 
un dispositif permettant à de nouveaux 
commerçants de tester leur activité. 
N’attendez plus, prenez votre panier et 
arpentez les allées de notre marché !

Convivialité et produits de qualité
Notre marché apporte vie et couleur et est à 
l’image de notre territoire : gourmand, cha-
leureux et qualitatif ! Chaque vendredi, une di-
zaine de commerçants alimentaires accueillent 
une clientèle essentiellement locale alors que 
le marché du dimanche draine des chalands 
venus de tout le territoire, fidèles à la qualité 
des produits proposés et aux conseils utiles des 
marchands ambulants. Du fromager à la rôtis-
serie, en passant par le marchand d’huîtres, 
le fleuriste ou la maroquinerie, selon les sai-
sons jusqu’à 35 commerçants proposent un 
large choix de produits. 

« Teste ton étal »
En 2017, Caudebec était la première ville à lan-
cer son dispositif de Boutique Test pour per-
mettre l’installation de nouveaux commerçants 
sédentaires. Fort de ce succès qui a permis l’ins-
tallation de plusieurs commerces en centre-
ville et qui a été largement imité depuis, la Ville 
a décidé d’innover encore. Afin de redynamiser 

notre marché, les porteurs de projets qui sou-
haitent s’installer et mettre à l’épreuve une ac-
tivité nouvelle, pourront bénéficier d’un tarif 
préférentiel à 1 € par marché, pendant six 
semaines. L’objectif reste donc le même : favo-
riser l’implantation de nouveaux commerces et 
améliorer l’attractivité, tout en permettant à un 
commerçant de tester son activité et d’apporter 
une offre innovante ou complémentaire pour le 
centre-ville.

Un programme varié  
d’animations
Pour accroître encore la convivialité de ce ren-
dez-vous dominical, la Ville propose un flori-
lège d’animations : déambulations musicales, 
orgue de barbarie, échassiers, dessinateurs, 
apéritif du Comité des fêtes. Une belle occasion 
de valoriser les commerçants qui ont le plaisir 
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de vous accueillir avec leurs produits de qualité 
et leurs conseils !

Bientôt une halle couverte
La Ville a décidé de construire une halle cou-
verte sur la place Jean Jaurès. Il s’agit d’accueil-
lir les clients et les commerçants du marché 
dans de meilleures conditions mais également 
de créer un nouveau lieu de vie et d’échanges et 
ainsi de redynamiser cet espace en plein cœur 
de ville. Dans un contexte économique incer-
tain et face à une flambée des coûts de l’énergie 
qui nous impose un budget contraint, la Ville a 
dû adapter ses investissements. La construc-
tion de la halle couverte, attendue par tous, est 
donc décalée de quelques mois.

Point de vue
Yannick et Catherine  
CIREFICE  
Primeurs,  
représentants  
des commerçants 
du marché.

En bref
 2 marchés par semaine, le vendredi 

et  le dimanche

  Jusqu'à 35 commerçants ambulants

 11 animations par an, gratuites et 
tout public

 1 € : tarif de l'opération "Teste ton 
étal", par marché
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Avec Julien Paumier (Rachel et Julien  
Maroquinerie) nous sommes les représen-
tants des commerçants ambulants, auprès 
de la Ville et du placier. Le marché de 
Caudebec est un des plus beaux marchés 
du sud de la Métropole. On y trouve tous 
les produits nécessaires et la clientèle y 
est fidèle. Bien sûr, le marché vit et évolue 
au rythme des saisons. Il réunit plus d’une 
trentaine d’étals certains jours d'été. En 
hiver, nous sommes moins nombreux à 
déballer, mais les Caudebécais peuvent 
compter sur un noyau dur d'habitués pré-
sents tous les vendredis, tous les dimanches 
ou les deux jours, qu'il pleuve, qu'il vente 
ou qu'il neige. Les animations proposées 
par la Ville sont appréciées et nous partici-
pons chaque année, en mai, à l’opération  
« J’aime mon marché ». 
N'hésitez pas à arpenter les allées de ce 
marché à la fois convivial et familial.Stationnement

Des véhicules sont régulièrement station-
nés le vendredi matin et le dimanche matin, 
pénalisant ainsi la bonne tenue du marché. 
Ces stationnements conduisent très sou-
vent à une mise en fourrière et donc une 
dépense importante pour les conducteurs 
étourdis. Nous vous rappelons que le sta-
tionnement est interdit sur la place Jean 
Jaurès chaque vendredi et dimanche matin.

Contact : Service Proximité et Logistique  

Fabrice Salle : 02 32 96 05 10



RETOUR EN IMAGES
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Le 10 janvier,  à l'occasion de la cérémonie des 
vœux de l'EHPAD Lecallier-Leriche, plusieurs 

agents et retraités étaient mis à l'honneur lors de 
la cérémonie de remise des médailles du travail.

Le 14 janvier, les Conseils Municipaux des Ados et 
des Jeunes organisaient un tournoi de football à la 
salle Calypso. Les équipes ont pu s’affronter dans 

une ambiance conviviale. L'ensemble des fonds 
récoltés a été reversé au Téléthon.

Remise des diplômes

Le 7 janvier, 400 seniors étaient réunis pour parta-
ger la traditionnelle galette des Rois en compagnie 
des élus et des membres des Conseils Municipaux 
des Jeunes et des Ados. Un moment de convivialité 
rythmé par les pas de danse de nos seniors.

La galette des Rois 
a réuni plus de 400 seniors

Le 11 janvier, avait lieu le premier cours de peinture 
mis en place par le Comité des Echanges internatio-
naux de Caudebec. Créativité, originalité, partage et 
bonne humeur étaient au rendez-vous !

Des cours de peinture Tournoi de football
à la salle Ugatte

Les médaillés du travail
mis à l'honneur 

au profit du Téléthon

Le 17 janvier, a eu lieu la traditionnelle cérémonie 
de remise des diplômes du Greta Elbeuf Vallée 
de Seine à l'espace Bourvil. Félicitations aux 254 
diplômés de cette année !

aux étudiants du GRETA
Le 18 janvier, l’association les Vitrines du Pays 

d’Elbeuf organisait sa cérémonie de remise de prix à 
l'espace Bourvil. 15 personnes ont ainsi reçu un lot 

suite à leur participation au grand jeu de Noël.

Remise des lots
des Vitrines du pays d'Elbeuf
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Retrouvez toutes les 
actualités de la Ville sur

www.caudebecleselbeuf.fr
et sur

www.facebook.com/
caudebecleselbeuf

www.instagram.com/
villedecaudebecleselbeuf/

Le 22 janvier, le comité des fêtes “Caudebec 
en Fêtes” organisait un moment convivial 

sur le marché du dimanche et offrait un  
apéritif aux passants.

offert par le comité des fêtes
Apéritif citoyenLe 21 janvier, plus de 300 personnes étaient pré-

sentes à l'occasion de la cérémonie des voeux aux 
habitants et aux corps constitués. Un moment fort  
pour les habitants, les élus et les partenaires de la 
Ville qui ont pu se retrouver et échanger dans le 
cadre d'un moment convivial.

Vœux aux habitants
à l'espace Bourvil

Le 24 janvier, les associations Caudebécaises étaient 
réunies à l'espace Bourvil. L'occasion d'honorer plu-

sieurs sportifs bénévoles. Un beau moment d'échange 
avec les adhérents, les sportifs, les éducateurs, les 

bénévoles  et les dirigeants de club.

Vœux aux associations
à l'espace Bourvil

Le 23 janvier, la première pierre des deux 
futures micro-crèches a été posée. Ces 
nouveaux équipements privés ouvriront en 
septembre prochain au cœur de la zone du 
Clos Allard. Un nouveau concept d'accueil 
avec des horaires élargis et des assistantes 
maternelles bilingues. 

"Les jeunes pousses"
bientôt deux micro-crèches

Le 28 janvier, était présenté le spectacle “Pierre et le 
Loup”, à la médiathèque Boris Vian. La Compagnie 
Micromega a émerveillé petits et grands à travers 
le conte de Prokofiev.

dans le cadre de la Nuit de la Lecture
"Pierre et le Loup"



Recensement

Jusqu'au 24 février, trois 
agents se déplaceront dans 
397 logements caudebé-
cais, correspondant à 8 % 
de la population afin de 
recueillir des statistiques 
sur le nombre d'habitants 
et sur leurs caractéristiques. 
Il est indispensable que 
chaque personne enquêtée 
remplisse correctement les 
questionnaires fournis par 
les agents recenseurs. Il est 
également possible d'y  
répondre sur internet. Toutes 
les réponses obtenues res-
teront anonymes. Répondre 
au recensement est un acte 
civique obligatoire. 
Pour plus de renseignements :  
http://www.le-recensement-
et-moi.fr/

CADRE DE VIE
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Travaux à la  
déchetterie 
Afin de procéder à la réfec-
tion des dalles de béton à 
la déchetterie de Caudebec, 
celle-ci sera fermée au 
public du 6 au 28 février  
inclus. Durant cette pé-
riode, les usagers sont invi-
tés à se rendre à celle de 
Cléon, rue Marie-Louise et 
Raymond Boucher, ouverte 
du lundi au samedi de 10h 
à 18h et le dimanche de 
9h30 à 12h30.

Renseignements : 
Métropole Rouen 
Normandie au  
0 800 021 021

Service et appel gratuits

Environnement

La Ville adapte l'éclairage

Recyclage
Des sapins pour 
nourrir les chèvres 

Aide à l'achat 
de composteur 
ou récupérateur 
d'eau

Chaque année, une fois les fêtes passées, 
les sapins de Noël sont collectés par la Mé-
tropole. L’objectif est de les transformer 
en compost ou de nourrir des chèvres ! 
La Ville de Caudebec qui héberge deux 
chèvres dans le Parc du Cèdre, Clochette 
et Grisette, a conservé les sapins qui ont 
fièrement décoré les structures munici-
pales afin de les donner à manger à ses 
pensionnaires. Les sapins (Nordmann et 
épicéa principalement) constituent un 
apport en vitamines et oligo-éléments 
bénéfique pour les caprins qui participe 
au bon équilibre de leur organisme. 

La Ville propose une aide 
financière aux habitants 
souhaitant acquérir un 
récupérateur d'eau ou un 
composteur. Pour obtenir 
cette subvention fixée à 
40 % du montant TTC de 
l’équipement et plafonnée  
à 40 €, il suffit de compléter 
le formulaire disponible en 
mairie et sur le site internet 
de la Ville puis le retourner 
avec les pièces justificatives 
en mairie ou par mail à 
mairie@caudebecleselbeuf.fr. 
Conditions et renseignements 
au 02 32 96 02 02 et sur 
www.caudebecleselbeuf.fr

Afin de réduire la pollution lumineuse et la consommation d’éner-
gie, la Ville de Caudebec, en lien avec la Métropole Rouen Normandie, 
adapte progressivement son éclairage public. En quelques années, 
de nouveaux éclairages LED, associés à l'extinction entre 1h et 5h et 
à la réduction de 30 % de l'intensité lumineuse entre 23h et 6h, ont 
permis une baisse de la consommation de 13 % et donc une éco-
nomie pour la Métropole. La Ville poursuit également l'adapta-
tion de l'éclairage la nuit entre 1h et 5h du matin, du dimanche soir 
au jeudi soir. Plus de 20 % de nos 43 kilomètres de voirie sont déjà 
concernés par cette extinction. Depuis la mi-janvier, une nouvelle 
consultation est en cours dans plusieurs rues. Si les avis sont favo-
rables, ce sera plus de 40 % de nos rues qui seront concernées 
par cette extinction. Une action respectueuse de l’environnement.  
Renseignements : Services techniques au 02 32 96 05 10.



JEUNESSE
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Depuis la rentrée de janvier, les enfants de l'école Saint-
Exupéry élémentaire prennent, deux fois par semaine, leur 
petit déjeuner à la cantine. Ce dispositif, déjà mis en place 
par la Ville dans les écoles Sévigné et Victor Hugo l'an dernier, 
s'inscrit dans le cadre du projet d’éducation à l’alimentation, au 
goût et à la santé. Il participe à la réduction des inégalités ali-
mentaires pour le premier repas de la journée, indispensable 
à une concentration et une disponibilité aux apprentissages 
scolaires. Les menus, les modalités d’organisation et le pro-
jet pédagogique ont été communiqués aux parents concernés 
afin de les associer et d’éviter le risque d’une double prise de 
petit déjeuner. Une convention a été signée avec l'Éducation 
Nationale et le Ministère s’engage à contribuer, sur la base d’un 
forfait par élève de 1,30 €, à l’achat des denrées alimentaires.  
Plus d'infos au service jeunesse : 02 32 96 02 04.

Inscriptions scolaires 2023 - 2024 
L'inscription à l'école maternelle (ou en 
élémentaire pour les  nouveaux Caudebécais) 
se déroule en 2 étapes. La première doit 
se faire avant le 17 février, à savoir prendre 
rendez-vous au secrétariat du service Educa-
tion afin d'effectuer l’inscription. La deuxième 

étape consiste à prendre rendez-vous avec la 
direction de l’école d'affectation et de finaliser 
l’inscription. 

Plus d'infos sur www.caudebecleselbeuf.fr et  
sur le Kiosque famille. Secrétariat du service  
Education, 333 rue Sadi Carnot : 02 32 96 02 04 

Coup de pouce
Aide au permis 
de conduire 

Education à l'alimentation 

Le petit déjeuner servi dans les écoles 

La Ville soutient et accompagne les Caudebé-
cais dans leur parcours de formation et de vie 
professionnelle et accorde, sous condition de 
ressources, une aide au passage du permis 
de conduire. 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, contactez le CCAS au  
02 32 96 05 80. Les dossiers doivent être adressés 
au CCAS avant le 15 mars.

Seniors 
Des logements 
disponibles à la 
Résidence Ladam 
La Résidence 
Maurice Ladam, 
située impasse 
des F.F.I., dans le 
centre-ville, pro-
pose des F1 bis 
aux personnes 
autonomes, seules ou en couple, âgées 
de plus de 60 ans (55 ans si adulte re-
connu handicapé). Quelques logements 
sont actuellement disponibles à la loca-
tion. Le loyer est de 451,86 €, charges 
comprises. Dossier de demande à reti-
rer au CCAS, 129 rue Sadi Carnot. 
Contact : 02 32 96 05 80.



Les membres 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.

Le commerce au cœur de nos priorités
Depuis 2014 nous mettons le com-
merce au cœur de l’action muni-
cipale, en favorisant la mise en 
place d’une dynamique et d’un 
environnement propice à son déve-
loppement : création de places de 
stationnement supplémentaires, 
travail constant des agents et des 
services pour garantir le maintien 
de la qualité de notre cadre de vie, 
notamment sur les questions de 
propreté et de sécurité, soutien 
continu à l’association des Vitrines 
du pays d’Elbeuf, espaces publici-
taires achetés dans la presse locale, 
aide à la rénovation des enseignes, 
animations sur le marché, dont 
celles, toujours très appréciées, 
portées par le comité des fêtes.

Des dispositifs ont été déployés au 
fil des ans, notamment la boutique 
tremplin, la boutique test, la bou-
tique à loyer progressif et la taxa-
tion des friches commerciales, qui 
ont permis de réduire de moitié 
le nombre de cases vides dans la 
Ville. La perspective d’autres pro-
jets, proches d’aboutir, permettra 
de contribuer à la redynamisation 
commerciale de la Ville.

Dans les prochains mois, ce seront 
ainsi 3 nouvelles enseignes qui 
s’implanteront zone de l’Oison et 
complèteront une offre déjà bien 
étoffée, développée au fil des mois 

et dont les nombreuses opportuni-
tés d’emploi ont permis de renfor-
cer l’attractivité de la Ville.

Nous sommes conscients qu’il reste 
du chemin à parcourir et que cet 
enjeu, majeur, reste en permanence 
fragile. Nous restons déterminés à 
porter, collectivement, notamment 
avec les porteurs de projets et par-
tenaires, des projets structurants 
pour notre ville et ses commerces.

La critique est facile, surtout quand 
elle est négative. Dans ce cas, elle se 
révèle en plus dénuée d’objectivité 
et de recul, vide de solutions. Nous 
restons résolument du côté de l’ac-
tion, seule manière de définir des 
perspectives et de permettre aux 
projets d’émerger.

La meilleure réponse reste de conti-
nuer à aller chez nos commerçants, 
pour la qualité de leur accueil et 
de leurs produits. Qualité que vous 
trouverez aussi sur les marchés du 
vendredi et dimanche et que nous 
vous invitons à fréquenter.

Nous soutenons nos commerçants.

Nous restons disponibles et à votre 
écoute.

TRIBUNE
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"La réussite de nos 
événements, c'est 
la motivation et 
le travail de toute 
une équipe"

Dynamique et engagée
D'origine Caennaise, Sylviane NARCY a passé une grande 
partie de sa vie en plein cœur de Rouen. Après avoir exercé 
pendant vingt ans dans le secteur de l'assurance puis 
comme responsable d'une boutique en centre-ville, elle est 
passée de l'autre côté de la rive afin de se rapprocher de 
sa famille. De nature dynamique, Sylviane s'investit depuis 
plusieurs années dans le milieu associatif, notamment au 
sein du Secours Populaire. Installée à Caudebec depuis 4 
ans, elle s'épanouit dans la Ville, qu'elle perçoit comme  
chaleureuse et conviviale. Elle a souhaité donner un nou-
veau sens à sa vie associative et a intégré le Comité Caude-
bec en Fêtes courant 2021, sur les conseils de son amie et 
bénévole au sein de l'association Véronique Chauvin. C'est 
à l'automne 2022 que Sylviane a accepté la fonction de 
Présidente.

Une équipe soudée
"Le relationnel, c'est vital pour moi" indique Sylviane NARCY. 
C'est ce qu'elle recherche et apprécie le plus dans sa mis-
sion de Présidente. C'est grâce à l'investissement sans faille 
des vingt bénévoles qui l'accompagnent que les projets 
festifs voient le jour. "De nombreuses idées, des compétences 
individuelles multiples, une équipe multiculturelle et de tout 
âge, voici le cocktail de réussite de ce collectif grandissant."

De nombreuses animations à venir
En 2022, les animations ont repris peu à peu et ont  
rassemblé de nombreux Caudebécais. La soirée Années 80  
a été un véritable succès où plus de 300 personnes se 
sont rassemblées pour célébrer cette période.  Pour 2023, 
Sylviane promet près d'une quinzaine de moments convi-
viaux, des nouveautés mais également le retour d'anima-
tions telles que la Chasse aux Œufs ou la soirée Fête de la 
Musique (plus d'infos page 14). 
Le comité recherche continuellement de nouveaux  
bénévoles. Pour plus de renseignements, contactez-les par 
email caudebecenfete@gmail.com ou au 06 47 38 63 62.

Sylviane NARCY, Caudebécaise de 68 ans, engagée 
au sein du Comité des fêtes "Caudebec en Fêtes", 
a pris la présidence de l'association en septembre 
dernier. C'est avant tout une bénévole qui s'investit 
quotidiennement à l'organisation des événements 
de la Ville. Rencontre.

Sylviane NARCY

À LA TÊTE DE 
CAUDEBEC EN FÊTES



CARNET - Décembre

BIEN-ÊTRE

Martine Dick a ouvert le Centre  
des Thérapies Ancestrales au 66 rue 
de la République où elle propose des 
soins énergétiques. Son travail con-
siste "à guider l’âme, guérir le corps 
et harmoniser le cœur", sans jamais 
se substituer à la médecine tradition-
nelle. Elle est également auteure de 
plusieurs ouvrages autour de la tra-
dithérapie. 

Contact :  06 81 11 95 85

Tradithérapie
Découvrez les 
soins énergétiques

Bienvenue
Les parents des nouveau-nés de 
décembre n'ont pas souhaité que 
le nom de leur enfant soit publié 
dans la presse. Ils ne figurent 
donc pas dans cette liste. 

Tous nos voeux de bonheur
 03/12 Jimmy ALINGRE et  

Angélique LEROY 

Ils nous ont quittés
01/12 Jean DILARD  01/12 
Hubert MUTEL   02/12 Marie 
AYMARD  02/12 Suzanne 
LEJEUNE  07/12 Rosine CILIA 

 08/12 Mireille GRIMOIN
 08/12 Francine MARTIN
 08/12 Joseph TRANCHIDA
 09/12 Michel RABATTI  

10/12 Germaine QUÉRARD  

11/12 Micheline JARRY  11/12 
Lucienne DERREY  12/12 Alain 
CAUCAL  15/12 Henri GIARD  
15/12 Maud VAGUET  15/12 
Mauricette MORAGA-RUEDA  
17/12 Arlette FRÉRET  20/12 
Claudine LIARD  21/12 Uguette 
GOUJON   26/12 Alice TOUQUES 

 27/12 Alain RICHARD  31/12 
Nelly LAUDREL
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Une nouvelle praticienne vient de s'installer à la Maison 
médicale, située au 124 rue de la République. Sabrina 
Simon, sexothérapeute analytique diplômée de la facul-
té de psychologie et de psychanalyse d'Aix-en-Provence, 
vous reçoit seul ou en couple et propose un soutien 
psychologique afin de retrouver confiance en soi ou en 
son couple, de sortir de son silence, de s'accepter et de 
débloquer des situations. 

Plus d'informations et prise de rendez-vous sur  
Therapiesexosabrina76 ou au 06 17 86 78 30

Vous accompagnez un proche malade, en situation de 
handicap ou dépendant du fait de l'âge ? La plateforme 
de répit des aidants Oxy’Aide lance "Le Café des aid-
ants", un rendez-vous animé par des professionnels, 
pour se rencontrer dans la convivialité, s'informer et 
échanger autour d'un thème. L'atelier a lieu un lundi par 

Nouveau professionnel
Une sexothérapeute 
à la Maison médicale

Information et rencontre 

Le Café des aidants

mois, de 14h à 15h30, à l'espace Clin d'Oeil (rue des Druides - Forum de la Mare aux Boeufs). 
Les thèmes abordés lors des prochains rendez-vous sont : Lundi 6 février  : Que signifie 
"aider un proche, être aidant" ?  Lundi 6 mars : Les dispositifs de soutien aux aidants. 

 Lundi 3 avril 2023 : Emotions et réactions… Comment les gérer ? 

Oxy'Aide propose d’accueillir en parallèle le proche malade pour une activité encadrée par un 
professionnel. Pour bénéficer de cet accueil, il est indispensable de contacter le 02 32 96 19 68 
ou d'écrire à plateformeoxyaide@gmail.com.



Le Salon des Loisirs créatifs se tiendra le 
dimanche 26 février 2023 de 10h à 18h à  
l'espace Bourvil. Ateliers, démonstrations, 
ventes et expositions seront au cœur du 
programme de cet événement destiné aux 
adultes et aux enfants, amateurs et  
passionnés du Do It Yourself  "fait main".

L'invitée d'honneur de cette 13e édition sera 
Natasel, spécialiste du modelage en porce-

laine froide et en pâte à sucre 
et auteure de nombreux ouvrages 
autour du modelage artistique et 
gourmand. Elle proposera 4 ate-
liers gratuits. Les initiés pourront 
s’atteler à la création d'un person-
nage (à partir de 12 ans) :
• 10h : pendentif visage 
• 13h : petit lapin de Pâques 
• 15h : pendentif visage
• 16h30 : mini fée

D'autres ateliers thématiques seront organi-
sés durant la journée.
L’artiste Valentin François, créateur de "Mood 
And Wood" viendra de la Manche pour nous em-

mener dans son univers et proposera une initia-
tion à la sculpture sur bois. Avec des morceaux de 
bois assez tendres, chacun pourra appréhender la 
sculpture et leur donner une autre vie. Ateliers à 
partir de 14 ans. À 10h, 13h30, 15h30 et 17h. 

Annie Lods "Dans ma bulle" nous apprendra à 
fabriquer des cosmétiques naturels pour le visage.
• 10h30 :  masque revitalisant
• 14h30 : baume gloss à lèvres
• 15h30 : gommage solide     
• 16h30 : masque "peau nette"

Le SMEDAR animera un atelier destiné à tous 
autour du recyclage.

La compagnie ACIDU viendra à la fois sur le mar-
ché de 10h à 12h puis à l'espace Bourvil de 14h 
à 16h afin d’annoncer le printemps avec leur ani-
mation Les Soeurs Pétales.

Une trentaine d'exposants seront présents, no-
tamment la communauté EMMAÜS qui tiendra 
un stand de vente de linge et mercerie.

Tout public - Entrée gratuite  
Restauration rapide et buvette sur place  
Réservation pour les ateliers au 02 35 74 64 09

EVENEMENTS

Ateliers - Vente - Démonstrations

Salon des Loisirs créatifs

NUIT DE LA SAINT-VALENTIN 
Samedi 11 février, à 20h, l’espace Bourvil donne rendez-vous aux  
amoureux pour le dîner de la Saint-Valentin. Après 6o ans à partager sa  
passion pour la musique, Claude Robert fera ses adieux à la scène, pour 
les soirées dansantes. En formule trio live, il vous entraînera une der-
nière fois sur la piste de danse à l'occasion de la fête des amoureux. 
Une très belle soirée en perspective dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale. 
Plein tarif : 46 € - Réduit et Reg’Arts : 37,50 €. 
Réservation au 02 35 74 64 09

Caudebec Chez Vous n°97 - Février 2023 - 13 



Loisirs

"Caudebec en fêtes" fait  
le plein d'animations 
Pour 2023, la très dynamique équipe 
de "Caudebec en fêtes" vous réserve de 
belles animations avec des nouveautés.

Après un apéritif citoyen organisé sur le 
marché en janvier, le Comité reviendra en 
avril avec la fameuse Chasse aux œufs dans 
le parc du Cèdre. En juin, la soirée dansante 

de la Fête de la musique se tiendra sur la place de la Mairie. A l'occa-
sion de la Fête Nationale, un bal guinguette aura lieu stade Suchetet. 
Fin août, rendez-vous pour la grande foire à tout puis pour Kid's Lanta 
en septembre, un grand karaoké en octobre et une soirée dansante en 
novembre. Les bénévoles participeront également aux grands rendez-
vous de la commune tels que la Fête la Ville, le Téléthon et les anima-
tions de Noël.  Place à la fête ! Contact : caudebecenfete@gmail.com

Courses pédestres 
Semi-Marathon, 
10 km et 5 km
Les inscriptions pour les  
courses des Boucles du Pays 
Elbeuvien sont ouvertes ! 

Le semi-marathon, le 10 km et 
le 5 km (au profit de la Ligue 
contre le cancer) auront lieu le 
dimanche 26 mars. Le samedi 
25 mars sera quant à lui consa-
cré aux animations enfants.

Plus d'infos et inscriptions  
sur https://www.boucles-pays- 
elbeuvien.fr/

Agenda culturel
Ça se passe à la 
médiathèque...
La médiathèque propose 
tous les mois des anima-
tions pour tous les publics 
et toutes les envies.

A l'occasion des vacances 
d'hiver, un film d'anima-
tion sera projeté 3 jours par 
semaine à 15h, du 14 au 25 
février. Demandez le pro-
gramme à la médiathèque ! 

Vendredi 17 février à 10h30, place à l'atelier "Je jardine, tu jardines... 
à la médiathèque". Le thème abordé ce mois-ci sera le tressage de 
saule. Dic'thé ou café reviendra le samedi 4 mars à 10h30. La séance 
sera précédée d'un petit déjeuner offert aux participants. Cette ani-
mation est destinée aux plus de 15 ans et la réservation est conseillée. 
Samedi 11 mars à 17h30, venez découvrir "James", le spectacle de 
la compagnie "La Vadrouille immobile", proposé dans le cadre de 
la Journée Internationale pour les Droits des Femmes. Spectacle gra-
tuit, à partir de 14 ans. Réservez vos places dès maintenant ! 

Contact : Médiathèque Boris Vian - 02 35 74 64 10

SORTIES

Armada
Croisière sur la Seine 
A l'occasion de l'Armada, 
une croisière cocktail vous 
est proposée par le Conseil 
des Sages le vendredi 9 juin. 
Venez découvrir les plus beaux 
bateaux du monde au fil d'une 
promenade commentée sur 
la Seine avec cocktail et petits 
fours. Cette sortie s'adresse à 
tous. Tarif  : 70 € (comprenant le 
transport et la croisière cocktail). 
Réservez dès maintenant, places 
limitées : 02 35 74 64 09

Retrouvez toutes les actualités de la Ville 
sur www.caudebecleselbeuf.fr
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Projet humanitaire
EN ROUTE POUR LE 4L TROPHY
Un deuxième Caudebécais, Maxence Rougy, va 
se lancer dans l’aventure du 4L Trophy. Avec 
son co-équipier, Benoît Bappel, ils s’envoleront 
vers la 26e édition du rallye avec l’association 
4Lima. Douze jours au volant d’une 4L afin de 
parcourir trois pays. Les dons récoltés seront 
reversés aux associations Enfants du désert et 

La Croix Rouge française. La Ville de Caudebec soutient ce projet, ac-
cordant une aide de 200 €. Vous souhaitez vous aussi prendre part 
à l’aventure et les soutenir ? Contactez Maxence, au 07 62 60 33 09. 

EN BREF

NÉCROLOGIES 
Mireille BONNET Alain BOUGAUD

156
C'est le nombre d'étudiants 

et demandeurs d’emploi, 
accueillis en stage dans les 

services municipaux en 2022. 
Attachée à l’emploi et à la 

formation, la Ville se mobilise 
chaque année pour accueillir 
des stagiaires. Elle participe 
également au DuoDay, une 

journée durant laquelle des 
personnes en situation de 

handicap composent des duos 
avec des agents de la Ville.

Alain Bougaud nous a quit-
tés dimanche 8 janvier à l’âge 
de 70 ans. Pendant plus de 
30 ans, Alain Bougaud et sa 
femme, Annick ont tenu la 
Boucherie centrale à Caude-
bec-lès-Elbeuf. En novembre 
2016, il avait pris sa retraite 
et s’était investi pleinement au 
sein de l’Association de Tir de 
Criquebeuf-sur-Seine, associa-
tion dont il était membre du 
bureau. Alain était également 
engagé auprès de l’Association 
Culturelle Sportive et Solidaire 
de l’Oison en mettant à profit 
son savoir-faire de boucher 
lors d’événements tels que le 
Téléthon.
A son épouse, Annick, ses 3 
filles et ses petits-enfants, 
Laurent Bonnaterre, Maire de 
Caudebec-lès-Elbeuf et la Mu-
nicipalité adressent leurs très 
sincères condoléances.

Ancienne Conseillère muni-
cipale, Mireille Bonnet nous 
a quittés le vendredi 23  
décembre 2022, à l’âge de 92 
ans. Elle, que nous pouvions 
régulièrement croiser sur 
son vélo ou chez les commer-
çants, était l’épouse de Pierre  
Bonnet, qui avait été lui-même 
1er Adjoint d’André Fluteau, puis 
Adjoint de Noël Caru. Elle avait 
travaillé au Service des Eaux à la 
Perception de Caudebec puis en 
tant que Régisseuse des Cantines 
à la Mairie jusqu’en 1992. Proche 
de Monique Patry et Solange 
Bouquin, elle avait siégé avec 
elles au sein du conseil durant 
le mandat 2001-2008. En 2018, 
à 87 ans, elle décida de se rap-
procher de sa fille unique, Marie-
Pierre, au Havre. 
Laurent Bonnaterre, Maire, et la 
Municipalité de Caudebec-lès-
Elbeuf adressent leurs très sin-
cères condoléances à sa famille.
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Fako CORREA

Fako Correa est décédé ce jeu-
di 26 janvier 2023 à l’âge de 
58 ans.  Champion d’Europe 
de boxe américaine WKO et 
EKU puis du monde WKO des 
63,5 kg, formé par Marcel Da-
vid à l’American Boxing Club 
d’Elbeuf puis à l’EFIKASE de 
Caudebec, Fako Correa était un 
sportif adoré des Caudebécais. 
Combattant de légende à plus 
de 110 combats, Fako était 
aussi agent d’ambiance aux 
TAE (Transports de l’Agglomé-
ration Elbeuvienne), très ap-
précié de ses collègues et des 
usagers.
Laurent Bonnaterre, Maire 
de Caudebec-lès-Elbeuf et la 
Municipalité présentent leurs 
sincères condoléances à sa fa-
mille, ses amis, ses proches.




