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

SAM . 4/03 À 10H30 
Dic'thé ou café
Médiathèque 
A partir de 15 ans
Gratuit - Sur réservation
02 35 74 64 10

DU 7/03 AU 1ER/04
Marc Pouyet et le 
Land Art, exposition
Médiathèque 
Tout public - Gratuit  
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 
Sur réservation - Payant
02 35 74 64 09 

JEU. 9/03
18H45 - 21H
Soirée découverte 
"Volley santé"
Salle Calypso 
Ouvert à tous - Gratuit
06 62 77 64 01

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 

DIM. 12/03  
6H - 17H
Foire à tout
Salle Marcel David
Ouvert à tous - Entrée gratuite
06 12 10 72 50

MER. 15/03  
14H - 17H
Atelier couture
Espace Bourvil
Ouvert à tous - Sur inscription  
02 35 74 64 09

MER. 15/03  
14H - 17H
Bus de 
l'entrepreneuriat 
Place de la Mairie
Ouvert à tous - Gratuit 

VEN. 17/03 À 10H30
"Je jardine, tu jardines... 
à la médiathèque"
Atelier jardinage
Public adulte - Sur inscription 
02 35 74 64 10 

VEN. 17/03 
À PARTIR DE 20H
Soirée étudiante
Espace Bourvil- Réservée aux 
étudiants majeurs - Payant 
Sur réservation au  
06 47 38 63 62

DIM. 19/03 
8H - 18H
Foire à tout
Salle Marcel David
Ouvert à tous - Entreé gratuite
07 49 98 15 94 

MER. 22/03 
14H - 17H
Après-midi jeux
Espace Bourvil
Ouvert à tous - Gratuit
02 35 74 64 09 

MER. 22/03 
15H - 17H
Atelier Récup' Art et 
Land Art
Médiathèque - Sur réservation
A partir de 8 ans - Gratuit
02 35 74 64 10

SAM. 25/03 
15H - 17H
Les bienfaits des 
plantes #2
Médiathèque - Sur réservation
Tout public - Gratuit
02 35 74 64 10

DU SAM. 25/03 AU 
DIM. 2/04
Salon "Impressions 
et expressions"
Espace Bourvil 
Entrée libre - Gratuit
02 35 74 64 09 

SAM. 25 - DIM. 26/03  
Boucles du pays 
elbeuvien 
25/03 : Courses enfants 
Stade F. Sastre - Enfants nés 
de 2010 à 2015 - Gratuit
26/03 : 5, 10 km et semi-
marathon - Départs d'Elbeuf 

DIM. 26/03
6H - 17H
Foire à tout des sports 
organisée par le Boxing Club 
(vente de matériel et articles 
sportifs uniquement) 
Salle Marcel David
06 25 40 10 70 - 07 81 58 07 85

 
 

Réservé uniquement aux particuliers

Réservation à partir du 1er mars après 17H
06 25 40 10 70 ou 07 81 58 07 85

boxingclubmarceldavid@gmail.com
Table fournie sur demande

Salle Omnisports Marcel David
76320 Caudebec-lès-Elbeuf

F O I R E  A  T O U T
D E S  S P O R T S

D I M A N C H E  2 6  M A R S  2 0 2 3  
A  P A R T I R  D E  6 H

Buvette sur p
lace

Buvette sur p
lace

Buvette sur p
lace

4€4€4€      le mètrele mètrele mètre      

MER. 29/03 À 10H30 
Histoires de bébés
Médiathèque 
De 6 à 36 mois - Gratuit
02 35 74 64 10

SAM. 1ER/04 
9H15 - 17H
Compétition des 
Sapeurs-Pompiers 76
Salle M. David - Stade F. Sastre
Tout public - Gratuit 

DIM. 2/04 
7H30 - 13H
Randonnées VTT, 
cyclo et pédestre 
"La Caudebécaise"
Départs Salle Calypso 
Tout public - Payant 
06 19 51 79 31

DIM. 9/04 À 10H30
Chasse aux Œufs, 
organisée par Caudebec en 
Fêtes - Parc du Cèdre  
Réservée aux enfants 
jusqu'à 10 ans - Gratuit

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

MARS - AVRIL 
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EDITO

Chère Madame,
Cher Monsieur, 

L’actualité ne manque pas de nous rappeler que 
dans le domaine de la sécurité civile, des événe-
ments graves peuvent survenir, avec parfois des 
conséquences pour les populations. Les incen-
dies  de Lubrizol à Rouen en 2019 et de Bolloré 
Logistic à Grand Couronne en janvier sont encore 
dans toutes les mémoires. Caudebec bénéficie 
d’un environnement très agréable à proximité 
des grands axes et au sein d’une métropole riche 
de nombreux emplois. Notre commune, comme 
beaucoup d'autres communes de France, n’est 
pas à l’abri de risques majeurs. Aujourd'hui, il est 
indispensable que chacun connaisse les risques 
majeurs de son secteur et que l'ensemble des ac-
teurs soient en capacité de se préparer et d'agir. 
C’est la vocation du Plan Communal de Sauve-
garde (PCS) que nous révisons actuellement. Ce 
document organise la gestion des événements en 
fonction de leur nature, leur ampleur et leur évo-

lution. La communication au sens large est une 
composante essentielle de la prévention. C’est 
pourquoi nous avons également décidé de réviser 
notre Document d’Information Communal sur les 
Risques Majeurs (DICRIM), disponible sur le site 
internet de la Ville. Mieux informé, chacun peut 
adopter les bons réflexes et être mieux protégé.

Bonne lecture à toutes et à tous.



DOSSIER

RISQUES MAJEURS : 
TOUS MOBILISÉS

Comme de nombreuses communes de 
France, Caudebec peut être soumise à 
divers risques majeurs, qu'ils soient 
naturels (inondations et cavités 
souterraines) ou technologiques 
(industriels ou liés au transport de 
matières dangereuses). La prévention 
et la gestion de ces événements est une 
responsabilité partagée entre la Ville, 
l'Etat et chaque citoyen.

Dans le domaine de la sécurité civile, des événe-
ments marquants nous rappellent régulièrement 
l’existence d’aléas aux conséquences potentielle-
ment graves pour les populations. De l’explosion 
de l’usine AZF à Toulouse, aux inondations de la 
Somme en 2001 mais aussi les récents événe-
ments survenus sur le territoire de la métropole 
rouennaise, l’incendie Lubrizol en septembre 
2019 et l’incendie de l’entrepôt de Grand-Cou-
ronne en janvier dernier. Pour mieux anticiper 
ces risques, technologiques ou naturels, la Ville 
de Caudebec a établi un Plan Communal de 
Sauvegarde qui recense et organise les moyens 
d'intervention en cas d'incident et déploie une 
communication spécifique sur la prévention des 
risques.

Situation du risque à Caudebec
Quatre risques sont identifiés au niveau de la 
commune. Les inondations et mouvements de 
terrains pour les risques naturels, les risques in-
dustriels ainsi que le transport de matières dan-
gereuses pour les risques technologiques. 

Plan Communal de Sauvegarde
Le Plan Communal de Sauvegarde détermine 

l’organisation globale de gestion des événements 
adaptée à leur nature, à leur ampleur et à leur 
évolution. Il est établi par la Ville en fonction des 
risques connus et adapté aux moyens dont la 
commune dispose. Dès lors que l’alerte est reçue 
par le maire, celui-ci doit constituer la cellule de 
crise municipale. A Caudebec, ce Plan de Sauve-
garde est régulièrement ajusté et fait actuelle-
ment l’objet d’une actualisation plus profonde. Il 
est aussi régulièrement testé lors d’exercices mis 
en place par la Préfecture de la Seine-Maritime. 
Dans les écoles, un Plan Particulier de Mise en 
Sûreté (PPMS) permet la mise en œuvre des me-
sures de sauvegarde des élèves et des personnels 
en attendant l'arrivée des secours ou le retour à 
une situation normale. 

Communication préventive
La sécurité commence, pour chacun d’entre nous, 
élus et habitants, par une prise de conscience de ce 
qui peut arriver et une connaissance des consignes 
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à respecter. Les informations nécessaires sont 
rassemblées dans un Document d’Information 
Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM). Ce 
document a été actualisé et sera disponible dans 
les lieux publics et sur le site internet de la Ville  
(caudebecleselbeuf.fr) dès la mi-mars. Une affiche 
sera également disponible et devra être posée 
par les propriétaires dans les immeubles situés 
dans les zones de risques et comprenant plus de 
50 habitants ou 15 logements.

Système d’alerte local
Pour compléter les systèmes d'alerte Vigicrues 
et sirènes, l’Etat a déployé FR-Alerte, un système 
modernisé d’alerte et d’information aux popu-
lations qui envoie des SMS sur l’ensemble des 
téléphones portables situés dans la zone où un 
événement majeur se produit. Ce système ne né-
cessite aucune inscription.

 

En savoir plus 
Sites internet pour tous renseignements :

• Géorisques : www.georisques.gouv.fr

• Préfecture / Sécurité civile :  
www.seine-maritime.pref.gouv.fr

• Ville : www.caudebecleselbeuf.fr

• Carte de vigilance météorologique :  
vigilance.meteofrance.fr

• Carte de vigilance crues : www.vigicrues.gouv.fr/

Point de vue
Fernand DACOSTA
Adjoint au Maire 
chargé de la Sécu-
rité, la Tranquillité 
et la Médiation. 
Correspondant 
incendie et  
secours.

En bref
 4 risques identifiés : Inondation,  

mouvement de terrain, industriel,  
transport de matières dangereuses.

 Un document d’information  
disponible sur internet

 Des affiches rappelant les bons réflexes

 Un Plan Communal de Sauvergarde 
(PCS) organise les mesures de protection
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Inondation, aléas climatiques, accident de 
transport de matières dangereuses ou acci-
dent industriel : la Ville de Caudebec, comme 
la plupart des communes françaises, peut 
être confrontée à ces différents risques. Nous 
nous attachons à prendre en compte ces 
risques en matière d’urbanisme et d’équipe-
ments publics. Avec l’ensemble des acteurs 
de la sécurité civile, nous devons nous tenir 
prêts. C’est le rôle du Plan Communal de 
Sauvegarde de déterminer, en fonction des 
risques connus et des moyens disponibles, 
les mesures immédiates de sauvegarde et 
de protection des personnes. Nous devons 
aussi informer les habitants des risques 
présents ainsi que des consignes à respecter. 
C’est l’objet de la communication préventive 
que nous déployons et particulièrement du 
DICRIM, que nous avons révisé et qui sera 
prochainement disponible sur le site inter-
net de la Ville. 



RETOUR EN IMAGES
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Le 8 février,  les sixièmes du collège Cousteau ont 
bénéficié d'une visite guidée de la médiathèque 

Boris Vian. Les enfants ont pu s'inscrire 
et emprunter livres, bandes dessinées, 

jeux vidéos et dvd.

Le 9 février, l'institut esthétique Escale Beauté a 
inauguré ses locaux après d'importants travaux 
d'embellissement. Mobilier épuré, murs isolés,  

couleurs douces et apaisantes, le cocktail parfait 
pour passer un bon moment de détente.

Deux résidents de l'EHPAD

Le 5 février, le Comité des Fêtes était présent sur 
le traditionnel marché du dimanche et a réalisé 
une vente de crêpes à l'occasion de la Chandeleur.  
Un rendez-vous convivial et gourmand ! 

Des crêpes préparées
par le Comité des Fêtes

Le 9 février, les polices municipales de la Métropole, 
membres du Réseau Intercommunal des Réfé-
rents Sûreté (RIRS) étaient accueillies par Fernand 
Dacosta, Adjoint à la Sécurité, à Caudebec-lès-Elbeuf 
pour faire un point sur les actions menées.

Les policiers municipaux
L'institut Escale Beautéréunis à Caudebec

Les élèves du collège
ont découvert la médiathèque

entièrement rénové

Le 10 février, deux résidents de l'EHPAD Lecallier- 
Leriche ont fêté leurs 100 ans, entourés de leurs 
proches et des soignants de l'établissement. 
Un joli moment de joie et d'émotion ! 

ont célébré leurs 100 ans

Le 11 février, Claude Robert, artiste musicien a reçu 
la Marianne de la Ville à l'occasion de sa dernière 

soirée dansante.  Cette distinction marque la 
richesse et la réussite de sa carrière.

Claude Robert
a reçu la Marianne de la Ville
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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 17 février, l'atelier jardinage, animé par un pro-
fessionnel et proposé par la médiathèque Boris Vian 

avait pour thème le tressage de saule. 
Prochain rendez-vous le 17 mars avec un 

atelier sur les plantes dites d’intérieur.  

pour les passionnés 
Un atelier jardinageLe 15 février, une quinzaine d'enfants de l'école 

Saint-Exupéry participaient à un stage de tennis 
organisé à l'occasion du projet de l'Education 
Nationale "Ecole ouverte". Un bon moment de  
partage avec des enfants ravis de découvrir une 
nouvelle pratique sportive.

Un stage de tennis
à l'école apprenante 

Le 22 février, les enfants des accueils de loisirs ont 
participé à l'étape hivernale de Révélations Sports. 

Chaque année, le Stade Sottevillais propose aux 
enfants de 6 à 13 ans de découvrir de nombreux 

sports lors d’une journée des vacances scolaires. La 
sensibilisation à l’écologie et le partage sont aussi au 

programme de cette journée sportive.

Révélations sports
à la salle Calypso

Le 21 février, les jeunes de l'accueil de loisirs Clin 
d'Œil ont arpenté les rues du quartier de la Mare 
aux Bœufs afin de ramasser les détritus au sol. 
L'objectif de cette "marche propre" est de montrer 
que chacun peut protéger l’environnement à son 
échelle et agir concrètement contre le fléau des 
déchets sauvages.

Une cleanwalk organisée
par les jeunes de "Clin d'Œil"

Le 26 février, une trentaine d'exposants étaient réunis 
à l'espace Bourvil à l'occasion du 13e Salon des loisirs 
créatifs. Un beau succès avec plus de 900 visiteurs 
venus découvrir les activités manuelles proposées.

à l'espace Bourvil
Journée créative



8 - Caudebec Chez Vous n°98 - Mars 2023

JEUNESSE

Inscriptions 
dans les accueils  
de loisirs
Pour inscrire vos enfants 
pour les vacances de 
printemps (du lundi 17 
au vendredi 28 avril), 
les inscriptions seront 
ouvertes sur le Kiosque 
famille et auprès du 
service jeunesse,  
du lundi 20 mars  
au vendredi 7 avril. 

Renseignements au  
02 32 96 02 04 et sur  
www.caudebecleselbeuf.fr

Solidarité
Projet Frimousses 

Développement durable 

Moins de gaspillage alimentaire 
Dans un contexte où l'inflation touche de nombreux secteurs, no-
tamment celui des matières premières alimentaires, le prestataire 
de restauration scolaire de la Ville avait annoncé une hausse de plus 
de 7% fin 2021. Afin de ne pas augmenter les tarifs des repas aux 
familles et de lutter contre le gaspillage alimentaire, la commune a 
décidé d'adapter la composition des menus en passant de 5 à 4 com-
posants par repas. L’entrée ou le produit laitier ou le dessert a été en-
levé depuis la rentrée de septembre 2022. Afin de mesurer l’impact 
de cette initiative, une pesée quotidienne a été effectuée en 2022, 
puis une autre en 2023. La première pesée réalisée en mars 2022 
(avec des repas à 5 composantes) indiquait un gaspillage alimentaire 
de 21 kg par enfant et par an, soit près de 15 tonnes. Celle de 2023 
permet de mesurer le gaspillage alimentaire à 16 kg par enfant et par 
an, soit 11 tonnes au total, et une réduction de 4 tonnes, soit plus 
de 25% de baisse.

D'autres initiatives comme la mise en place de tables de tri et le re-
cyclage du pain permettent aux enfants de se responsabiliser et de 
prendre conscience de leur impact sur le gaspillage alimentaire.

Les enfants de l'accueil de loisirs Corto Maltese ont 
participé au projet "Frimousses" avec l'UNICEF. 
Frimousse, c'est une activité pédagogique et solidaire 
de loisirs créatifs qui permet de découvrir la situation 
des enfants dans le monde, les droits de l'enfant et 
d’agir avec l’UNICEF. Le projet frimousse permet aux 
enfants de fabriquer une poupée et lui donner une 
identité pour soutenir les actions de l’organisme.

Partage 
Repas 
intergénérationel
Une idée simple pour rompre la  
solitude et favoriser les échanges 
entre générations !

La Ville propose, en partenariat avec la Car-
sat, des repas intergénérationnels au sein 
de l’école Sévigné, chaque premier jeudi du 
mois, en période scolaire. Seules conditions, 
être domicilié à Caudebec et être âgé d'au 
moins 65 ans. La Carsat prend en charge  
3 € par repas, ce qui permet aux seniors 
de manger un repas 
complet, en bonne 
compagnie, pour la 
modique somme de 60 
centimes. Un temps de 
jeu est organisé après le 
déjeuner.  Inscriptions au  
02 32 96 02 04.
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SPORTS
CHAMPIONNAT DE France individuelles GR  

Nîmes 
 

Ce week-end avait lieu les championnats de France GR à Nîmes.  
 
On y retrouvait Léane SANSON en Nat B 14-15ans au ballon et au cerceau. 
Deux très beaux passages avec une expression remarquable  
Léane termine 35ème dans sa catégorie.  
 
Mais aussi Lisa POYER en Nat A 16-17 ans qui a fait de très belles performances à ses deux 
engins , le ruban et le ballon .  
Lisa termine 9ème dans sa catégorie.  
 
Encore félicitations à toutes les deux pour votre énergie et détermination sur le praticable de 
Nîmes.  
 

 Léane SANSON      Lisa POYER  
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Nîmes 
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 Léane SANSON      Lisa POYER  

        

Fin janvier, ont eu lieu les championnats de France de 
Gymnastique Rythmique à Nîmes où deux gymnastes du 
RCC Gym étaient qualifiées. Léane Sanson concourait en  
National B 14-15 ans au ballon et au cerceau et Lisa Poyer 
en National A 16-17 ans au ruban et au ballon. Lisa termine 
à la 9ème place et Léane à la 35ème position. Félicitations à elles 
pour leur remarquable parcours et leur belle performance ! 

Samedi 1er avril, Caudebec  
accueillera la "Journée sportive 
départementale des sapeurs-
pompiers". Tout au long de la 
journée, l’ensemble des soldats 
du feu du département seront  

Le CORE Volley organise, jeudi 
9 mars de 18h45 à 21h, une 
"Soirée découverte volley  
santé" à la salle Calypso (cours 
du 18 juin 1940). Elle invite le 
public à s'initier à la pratique 
douce du Volley (adapté, fitness, 
volley à 4...). Cette soirée est gra-
tuite et ouverte à tous. 
Renseignements au 06 62 77 64 01     

Championnat de France
Le RCC Gym au top  

Rencontre
Journée sportive des 
sapeurs-pompiers

Découverte
Volley santé

Courses pédestres 
Boucles du pays  
elbeuvien 
Les courses des Boucles du pays 
elbeuvien se tiendront les 25 
et 26 mars. Le samedi 25 mars 
sera consacré aux animations 
enfants (nés entre 2010 et 2015). 
Elles sont gratuites et auront 
lieu au stade Fernand Sastre 
à Caudebec. Premier départ à 
14h30 - Inscriptions sur place. 
Le semi-marathon, le 10 km et 
le 5 km (au profit de la Ligue 
contre le cancer) auront lieu 
le dimanche 26 mars au départ 
d'Elbeuf. Un passage dans Caude-
bec sera réalisé, des perturbations 
de circulation sont donc à prévoir. 
Un plan de déviation sera prochai-
nement communiqué. Plus d'infos 
et inscriptions sur https://www.
boucles-pays-elbeuvien.fr/

BOUCLES-PAYS-ELBEUVIEN.FR

COURSES QUALIFICATIVES 
AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE
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Loisirs  
Caudebec Rando
Les randonneurs vous donnent 
rendez-vous les mardis après-midi 
à 13h30 pour une marche collec-
tive. Un nouveau parcours de 8 à 
10 km est proposé chaque semaine 
aux randonneurs débutants et 
confirmés. Ces randonnées, orga-
nisées par la Ville au départ de 
l'espace Bourvil, sont proposées au 
tarif de 1 € pour les Caudebécais 
et  2 € pour les extérieurs. Sur la 
saison 2021/2022, ce sont plus de 
250 km qui ont été parcourus par 
les participants !
Renseignements et inscriptions en 
Mairie : 02 32 96 02 02

Léane                                            Lisa

rassemblés autour de plusieurs épreuves. Les sapeurs-
pompiers qualifiés se retrouveront ensuite pour l'étape régio-
nale puis la finale nationale. Venez les encourager de 9h15 
à 17h, stade Fernand Sastre et salle Marcel David où ils se 
confronteront sur la piste ou sur le parcours sportif. 



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.

Gouverner seul n’est pas la bonne méthode
La Métropole de Rouen est constituée 
de 71 communes, où vivent plus de 
494 000 habitants. Elle gère des com-
pétences qui sont notre quotidien :  
propreté, éclairage public, transports…
Ses habitants n’attendent qu’une chose :  
que cette collectivité réponde concrète-
ment et sérieusement à leurs attentes.
La Vice-Présidente en charge de la col-
lecte des déchets ménagers de la Métro-
pole de Rouen a annoncé récemment la 
décision de réduire considérablement 
le nombre de collectes des déchets 
verts pour 50 communes.
Alors même que le calendrier 2023 des 
collectes des déchets a déjà été diffusé 
aux habitants !
Une décision, non concertée, qui a été, 
une nouvelle fois imposée aux élus 
et aux communes. Le Président de la 
Métropole a décidemment une concep-
tion déroutante de la démocratie locale 
et de la coopération intercommunale. 
Beaucoup d’élus, notamment de la ma-
jorité, ont exprimé ce soir-là leur colère. 
Souhaitons que cette mobilisation, por-
tée notamment dans un communiqué 
du groupe Métropole des territoires, 
puisse aboutir au retrait de ce projet.
La finalité de tels choix se fait toujours 
malheureusement aux détriments des 
habitants de la Métropole. Cette déci-
sion est loin d’être un petit sujet car elle 
aura des conséquences sur le cadre et 
la qualité des communes concernées : 

réduction d’un important service atten-
du par les usagers, incompréhension, 
risque de multiplication des dépôts sau-
vages, impacts sur l’environnement…
On peut ainsi douter des arguments éco-
logiques et financiers de telles décisions. 
Souhaitons que cette Métropole puisse 
agir pour TOUTES les communes et pas 
uniquement pour Rouen. D’avoir une 
vision claire de son projet politique et 
de son avenir. De ne pas oublier le débat 
et que le collectif ne s’incarne pas dans 
les exigences déroutantes d’un seul 
homme. Au risque qu'il devienne un 
homme seul. 
A Caudebec, notre engagement s’in-
carne dans un projet politique collectif 
au service de l’intérêt général.
Ce que nous devons aux habitants est 
un service public de qualité, afin d’avoir 
un cadre de vie agréable, propre, ac-
cueillant et sûr, accessible. 
La propreté est une de nos priorités. La 
Ville déploie depuis plusieurs années 
une politique pédagogique, volonta-
riste et efficace pour assurer celle de 
ses rues, avec encore récemment une 
action autour des poubelles, afin que 
celles-ci ne créées pas de désagréments 
ou problèmes. Nous resterons toujours 
engagés concrètement et sérieusement 
pour le quotidien de tout un chacun. 
Nous restons disponibles et à votre 
écoute.

TRIBUNE
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"La cohésion de 
groupe chez les 
sapeurs-pompiers 
est primordiale."

Engagée et passionnée
Depuis le 1er janvier 2015, Adeline Bunel s’est engagée en 
tant que pompier-volontaire au Centre d'Incendie et de 
Secours d'Elbeuf, situé à Caudebec. Au quotidien, Adeline 
exerce en tant qu'assistante de prévention en charge de la 
sécurité-incendie du service des routes. Pour Adeline,  
devenir pompier-volontaire semblait évident. Son engage-
ment lui vient de son environnement familial. Elle donne 
donc de son temps durant ses week-ends et ses congés 
pour les citoyens ayant besoin d'aide.

Un quotidien sous adrénaline
Avec plus de 4 000 interventions en 2022, Adeline et ses 
collègues sont confrontés à une hausse des interventions de 
secours aux personnes. "L’adrénaline ressentie lorsque mon 
bip sonne peut très vite retomber en fonction de l’origine de 
l’intervention" ajoute Adeline. Malgré une hausse des inter-
ventions, "Il est important d’être à l’écoute de chaque victime 
et de s’intéresser à chaque cas, car ils sont tous uniques", 
précise-t-elle. 

Transmettre son savoir 
Depuis huit ans, Adeline Bunel a acquis des compétences  
et de l'expérience que la jeune pompier-volontaire souhaite 
transmettre aux nouvelles recrues. Pour elle, un citoyen qui 
souhaite devenir pompier "doit s'engager par conviction,  
et doit avoir le sens des responsabilités". Les Centres  
d'Incendie et d'Intervention sont constamment en  
recherche de nouveaux talents.

Vous souhaitez vous engager et intégrer la grande famille 
des pompiers ? Rendez-vous directement au Centre de 
Secours, Voie de la Déclaration Universelle des Droits de 
l'Homme à Caudebec ! 

Être sapeur-pompier volontaire, c’est s’engager 
auprès de la population durant son temps libre, 
en parallèle de son activité professionnelle. C’est 
aussi travailler en équipe, et adhérer à des valeurs 
telles que la discipline et le respect. C’est le choix 
d'Adeline Bunel, Caudebécaise de 27 ans.
Rencontre.

Adeline BUNEL

AU SERVICE DES 
CITOYENS



CARNET - Janvier

Bienvenue
14/01 Helena BEAURAIN 
20/01 Eden JOURNÉ  23/01 
Malo BRUAND  26/01 Margaux 
ANQUETIL  27/01 Milena 
MUJANOVIC

Ils nous ont quittés
01/01 Jeannine FICET  01/01 
Alexandre MARIE  01/01 
Ludyvine CUFFEL  08/01Marie-
Thérèse HEITZ  09/01 Cécile 
FENESTRE  12/01 Evelyne 
SESBOÜÉ  13/01 Michel 
MARGINIER  16/01 Madeleine 
ANDRIEU  17/01 Régine 

LETERTRE  20/01 Nor-Eddine 
BENSALAH  21/01 Marcelle 
MOUGIN  21/01 Jacqueline 
CREVEL  23/01 Jean LARSON 

 24/01 Christiane PETIT  
28/01 Huguette FRAPPIER  
30/01 Thérèse MAILLARD  
31/01 Marcel LECLERC
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CADRE DE VIE
Reprise de la 
collecte des 
déchets végétaux
La collecte hebdomadaire des 
déchets végétaux en porte 
à porte, organisée par la 
Métropole Rouen Normandie, 
doit normalement reprendre 
à partir du jeudi 16 mars. 
Cependant, la date de reprise 
pourrait être décalée d'un 
mois. Les habitants sont donc 
invités à se rapprocher de la 
Métropole pour connaître les 
modalités exactes de ramas-
sage. Pour vous débarasser de 
vos déchets verts, il est aussi 
possible de vous rendre à la 
déchetterie de Caudebec, située 
rue de la Chaussée, ouverte du 
lundi au samedi de 10h à 18h et 
le dimanche de 9h30 à 12h30. 
Notez qu'il est interdit de brûler 
des déchets végétaux ou tout 
autre déchet ménager, sous 
peine d'encourir une amende 
jusqu'à 450 €. Le brûlage des 
déchets verts à l’air libre dégage 
de nombreuses particules fines 
qui polluent. 
Bon à savoir ! Vous pouvez 
aussi valoriser vos déchets  
verts en réalisant du paillage 
ou du compost maison.

Renseignements : 
Métropole Rouen 
Normandie au  
0 800 021 021

Service et appel gratuits. 
www.metropole-rouen-
normandie.fr/

Entretien des espaces publics
Les bonnes pratiques de la Ville 
labellisées

La Ville de Caudebec travaille 
depuis plusieurs années pour 
éliminer les phytosanitaires (pes-
ticides) de ses usages et favoriser 
des alternatives écologiques pour 
l’entretien des espaces verts et du 
cimetière. Les méthodes utilisées 
permettent à la fois de préserver 
l’environnement mais aussi la 
santé des habitants et des agents 
qui agissent au quotidien pour 
rendre la Ville agréable à vivre. 

Pour récompenser ses efforts en 
la matière, FREDON Normandie 
a décerné à la Ville le niveau 2 
du label "Charte d'entretien des 

espaces publics". Ce label valo-
rise les communes ayant des pra-
tiques éco-responsables, dans 
le respect des engagements pris 
en signant la charte (conformité 
avec la réglementation en vigueur, 
suppression de l’utilisation de 
phytosanitaires pour préserver 
les eaux, changement des pra-
tiques de désherbage et gestion 
différenciée des espaces commu-
naux). 

Lundi 20 février, les élus et les 
agents du secteur environnement 
étaient rassemblés pour recevoir  
officiellement cette distinction.

Le Parc du Cèdre prend ses horaires d'été le 1er avril !  
Il vous accueille tous les jours de 9h à 20h. Vous pourrez 
profiter plus longtemps de l'aire de jeux pour enfants 
jusqu'à 12 ans et des espaces détente. Pour le confort de 
tous, nous vous rappelons que les chiens doivent être 
tenus en laisse dans le parc et  les vélos sont interdits. 

Horaires d'été du Parc du Cèdre

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. 



"James", spectacle de la compagnie "La 
Vadrouille Immobile", dans le cadre de la 
Journée Internationale pour les Droits  
des Femmes.

Le 8 mars est une journée d’action, de sensibili-
sation et de mobilisation dédiée à la lutte pour 
les droits des femmes, l’égalité et la justice. Plu-
sieurs événements et initiatives ont lieu à travers 
le monde pour réfléchir, échanger, se mobiliser 
pour l’égalité entre les femmes et les hommes. 
A cette occasion, la médiathèque Boris Vian 
vous propose samedi 11 mars à 17h30, le  
spectacle "James". Une lecture qui raconte l'his-
toire d'une femme, Ann Margaret Bulkley, qui 

exerce la médecine 
au  19ème siècle, alors 
que cette pratique 
est réservée aux 
hommes. Elle bra-
vera l’interdit en se 
faisant passer pour l’un 
d’entre eux et deviendra le Dr James Miranda 
Barry. Nommée aux postes les plus importants 
au cœur des colonies britanniques, sa carrière 
sera prestigieuse. Mais parviendra-t-elle à gar-
der intact son inavouable secret ? 

Spectacle gratuit - À partir de 14 ans 
Réservation au 02 35 74 64 10

Evénements

Journée internationale des droits des femmes 

James, spectacle 
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Exposition 
Salon de Peinture

Concours photos 
Une  exposition pour 
sensibiliser à l'autisme 

Un nouveau salon de peinture "Impressions et expressions"  
se tiendra du samedi 25 mars au dimanche 2 avril à 
l'espace Bourvil. Organisée par l’association freneusienne 
PENNELLO, l'exposition rassemblera 37 artistes et sera 
visible du lundi au samedi de 14h à 18h et le dimanche 
de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Tout public - Entrée libre - Contact : 02 35 74 64 09

Musique et danse
Soirée étudiante

Caudebec en Fêtes 
nous avait annon-
cé des nouveautés 
pour l'année 2023 
et bien en voici une !  
Vendredi 17 mars 
à partir de 20h, le 
Comité organise une 
soirée étudiante à  

l'espace Bourvil. L'occasion pour les 
jeunes du territoire de se retrouver et faire 
la fête. Cette soirée sera animée par le DJ 
Tequila Dance et le groupe de rap 2PURP 
sera de la partie. Elle est réservée aux étu-
diants majeurs qui pourront être accompa-
gnés par un non-étudiant majeur. Tarif : 9 €  
par personne (entrée avec une consom-
mation) - Restauration possible sur place. 
Réservation indispensable au 06 47 38 63 62 
(de 16h à 19h) ou par mail à caudebecenfete@
gmail.com avant le 10 mars. 

La Ville de Caudebec-lès-Elbeuf s'associe à la journée 
mondiale de sensibilisation à l'autisme, le 2 avril. 
Chaque année, ce sont près de 8 000 enfants autistes qui 
naissent. à cette occasion,  la Ville vous propose de parti-
ciper à la création d'une exposition "La Ville en bleu". 
Jusqu'au vendredi 24 mars, envoyez vos plus belles photos 
portant la couleur bleue à l'adresse communication 
@caudebecleselbeuf.fr. Il sera ensuite possible de voter pour 
les plus belles photos sur notre page facebook.  
Plus d'informations à venir sur www.caudebecleselbeuf.fr. 



Loisirs 
Des après-midi 
animés à l'espace 
Bourvil 
Pour tous les passionnés de 
danse et ceux qui souhaitent 
se détendre en écoutant de la 
musique en live, l'espace Bour-
vil propose un thé dansant le 

jeudi 9 mars à partir de 14h30 
avec Claude Robert et Maria. 
Tarifs (comprenant l'entrée et un 
goûter avec consommation) :  4 €  
pour les Caudebécais, 8,50 € adhé-

rents Reg'Arts et 10 € plein tarif. 
Rendez-vous ensuite le 15 mars 
de 14h à 17h pour l'atelier cou-
ture. L'occasion d'apprendre ou 
de partager son savoir-faire et de 
travailler chaque mois un nou-
veau projet. 

Enfin, l'équipe du service culturel 
propose deux fois par mois un 
après-midi jeux, gratuit et tout 
public. En mars, ils se tiendront 
les mercredis 8 et 22 de 14h à 17h. 
Renseignements et réservations  
au : 02 35 74 64 09

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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Animations

En mars à la médiathèque
La médiathèque Boris Vian vous propose chaque 
mois de nombreuses animations gratuites et 
adaptées à tous les publics.  

Samedi 4 mars à 10h30 "Dic'thé ou café". Pas de 
notes, pas de ramassage de copies, seulement une cor-
rection collective et une ambiance bon enfant... Alors, à 
vos stylos ! A partir de 15 ans - Sur réservation.

Du mardi 7 mars au samedi 1er avril "Marc Pouyet 
et le land art", exposition prêtée par la Médiathèque 
Départementale de la Seine-Maritime. Dans les années 

70, des artistes décident de 
sortir de leur atelier et des 
galeries pour aller créer en 
plein air. La nature n’allait 
plus servir de modèle mais 
être utilisée comme maté-
riau, le land art est ainsi né. 

Cette exposition de photographies vous fera décou-
vrir le travail de Marc Pouyet. Tout public

Vendredi 17 mars à 10h30 "Je jardine, tu jardines… 
à la médiathèque", atelier jardinage animé par un 
professionnel du jardin : Les plantes dites d’intérieur. 
Adultes - Réservation conseillée.
Mercredi 22 mars de 15h à 17h "Atelier récup’art & 
land art", animé par Marie-France et Magalie. L’art 
du recyclage, le land art, le récup’art , tout ça vous parle ? 
Cet atelier est pour vous ! A partir de 8 ans - Sur 
réservation.  
Samedi 25 mars à 10h30 "Les 
bienfaits des plantes #2", ren-
contre animée par Yann. Selon 
ce que vous recherchez chez une 
plante, celle-ci peut cacher quelques 
vertus bien souvent insoupçonnées. 
Tout public. 
Mercredi 29 mars à 10h30 "Histoires de bébés", 
séance pour bébés lecteurs dans le cadre de l’heure du 
conte, par Dominique Hostache et Catherine Pigeon, 
conteuses d’Animation Lecture Plaisir. De 6 à 36 mois. 

Contact et réservations : 
Médiathèque Boris Vian - 02 35 74 64 10



EN BREF
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Santé 
DÉPISTAGE VISUEL ET AUDITIF 

OC Mobile est un véhicule équipé 
d’un matériel de haute technologie 
pour réaliser des examens de vue 
et bilans auditifs dans un confort 
optimal. C’est aussi une équipe de 
professionnels qui vous accompagne 
et vous apporte le savoir-faire Optical 

Center sans vous déplacer ! L'enseigne organise une journée de dépis-
tage visuel et auditif gratuite le mercredi 29 mars de 10h30 à 16h30 
sur la place de la Mairie. Un large choix de montures optiques et solaires 
y sera présenté, ainsi que des accessoires d’audition et des équipements de 
basse vision. Prise de rendez-vous au 06 49 82 01 09.

OC MOBILE,  

L’EXPERTISE ET LA QUALITÉ DE SERVICE   

D’OPTICAL CENTER SANS VOUS DÉPLACER !

Spécialiste de l’optique et de l’audition, Optical Center s’emploie depuis 30 ans à apporter les solutions visuelles et 
auditives les mieux adaptées à chacun.

Portés par le souhait de répondre toujours mieux aux besoins les plus spécifiques, nous avons créé « OC Mobile ». 

OC Mobile, c’est un véhicule haut de gamme équipé d’un matériel de haute technologie pour réaliser examens de vue et 
bilans auditifs dans un confort optimal. C’est aussi une équipe de professionnels qui vous accompagne et vous apporte la 
garantie du savoir-faire Optical Center sans vous déplacer !

  MAIRIES & COMMUNES

Nous organisons, en partenariat avec les mairies et communes, des journées de dépistages visuels et auditifs gratuits. 
Ces événements sont l’occasion pour les habitants de bénéficier de bilans préventifs ainsi que des avantages et 
services Optical Center sans se déplacer. Un large choix de montures optiques et solaires y est présenté, ainsi que 
des accessoires d’audition et des équipements de basse vision.

  COMITÉS D’ENTREPRISES & ASSOCIATIONS

Les salariés ou adhérents peuvent avoir des besoins visuels et auditifs spécifiques, tel le port de protections auditives ou 
d’un équipement optique adapté à la pratique d’un sport ou aux exigences de leur activité professionnelle. OC Mobile 
s’adapte à vos besoins et vous accompagne pour proposer à vos adhérents et aux salariés de votre entreprise des 
solutions sur mesure, ainsi que des dépistages auditifs et visuels sans aucuns frais.

  À DOMICILE

Bénéficiez de nos services et de l’accompagnement de nos opticiens et audioprothésistes sans vous déplacer ! 

   Contrôle de votre vue et de votre audition. 

   Un large choix de montures optiques et solaires. 

   Prise en charge mutuelle.  

Le déplacement offert ! 

  MAISONS DE RETRAITE & EHPAD

Afin d’améliorer le confort et la santé des résidents d’établissements de santé, nous leur proposons ainsi qu’à leurs proches 
et à l’ensemble du personnel soignant une multitude de services : 

   Des formations gratuites sur la manipulation et l’entretien des appareils auditifs.

   Une sensibilisation à l’importance d’une bonne prise en charge de l’audition.

   Des dépistages auditifs et vérifications de la vue sur place, sans aucuns frais, avec un suivi auprès des professionnels 
de santé.

optical-center.com

OPTOMÉTRIEAUDIOMÉTRIE

COLLECTE DE  
LA BANQUE  
ALIMENTAIRE

181
C'est le nombre de tonnes de 
bouchons récoltés par l'asso-

ciation Bouchons 276. 
En baisse de 25 tonnes, il est 

nécessaire de poursuivre 
et d'amplifier vos dons de 
bouchons, indispensables 

pour aider les bénéficiaires, 
toujours plus nombreux. 

Votre collecte peut être dépo-
sée à l'espace Bourvil. Tous 
les bouchons sont acceptés :  

bouchons d'eau, de lait, 
de jus de fruit, de produits 
d'entretien, de shampoing, 

les couvercles de chocolat en 
poudre, de café...

La Banque Alimentaire de 
Rouen et sa Région effec-
tue sa collecte de printemps 
les 31 mars, 1 et 2 avril dans 
une centaine de magasins.  
La demande des bénéficiaires 
augmente et les stocks de den-
rées diminuent. Vous souhai-
tez participer à la collecte ?  
Vous pourrez déposer vos 
dons (conserves de plats pré-
parés, conserves de légumes, 
féculents...) dans l'un des 100 
points de collecte de la région.  
À Caudebec, les bénévoles de la 
Banque Alimentaire seront pré-
sent à Carrefour City, Lidl et Aldi.
Plus d'infos sur www.barrouen.fr

 Collecte des 
   31 mars, 
  1 et 2 avril 2023.

M a r i e -T h é r è s e 
MONDON nous a 
quittés lundi 30 
janvier à l’âge de 94 
ans. Pendant plus de 
40 ans, Marie-Thérèse 
MONDON et son mari, 
Jacques, ont tenu la 
quincaillerie MONDON,  
située rue de la 

République, entreprise familiale 
dont l’origine remonte au 19ème 

siècle et à laquelle de nombreux  

Caudebécais étaient très attachés. 
Femme de caractère, souvent in-
transigeante, Marie-Thérèse a su 
évoluer dans un univers très mas-
culin. Sa détermination lui a per-
mis d’obtenir le Mercure d’Or, une 
récompense remise aux commer-
çants prometteurs. 
A sa famille et ses proches, Laurent 
Bonnaterre, Maire de Caudebec-lès-
Elbeuf et la Municipalité adressent 
leurs très sincères condoléances.

Bernard BRAINVILLE  
nous a quittés ce 
mercredi 22 février, 
à l’âge de 85 ans. 
Grande figure du 
RCC Foot, il est arrivé 
dans le club en tant 
que joueur puis s’est 
engagé dans l’asso-
ciation caudebécaise 

en devenant dirigeant. Trésorier 
pendant une vingtaine d’années, 
Président pendant deux ans et aus-
si Secrétaire, il est resté fidèle à son 
club pendant plus d’un demi-siècle. 
Homme de parole et de confiance 
apprécié par toutes les générations, 
Bernard BRAINVILLE était encore  
Président d’honneur du CSP Foot 
(fusion du RCC Foot et du Club de 
Saint-Pierre-lès-Elbeuf). Très atta-
ché au RCC Foot et aux joueurs, Ber-
nard BRAINVILLE était un bénévole 
discret et investi tant dans ses mis-

sions au sein du bureau que sur le 
terrain aux côtés de l’entraineur de 
l’équipe vétérans. Plus jeune, il avait 
débuté le football avec ses frères à 
Isneauville d’où il était originaire. 
Retraité du bâtiment, il s’était aussi 
passionné pour le jardinage.
Son engagement ne s’arrêtait pas 
au RCC Foot. En effet, il était un 
membre très actif du Cercle des Mé-
daillés de la Jeunesse, des Sports et 
de l’Engagement Associatif d’Elbeuf 
depuis près de 20 ans et membre du 
Conseil d’administration du Comité 
Départemental des Médaillés de la 
Jeunesse, des Sports et de l’Engage-
ment Associatif pendant plus d’une 
dizaine d’années. 
A son épouse, Jacqueline, et à ses 
neveux et nièces, Laurent Bonna-
terre, Maire de Caudebec-lès-Elbeuf 
et la Municipalité adressent leurs 
très sincères condoléances. 

NÉCROLOGIES
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