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Agenda
Semaine du 3 au 10 octobre
Jusqu'au
Fête foraine
10/10
Sam. 9 et
Foire à tout
dim. 10/10
Dim. 10/10

Bourse aux vêtements

Stade Suchetet Tous les jours

Tout public
Inscriptions sur place
06 67 65 04 92
3 € le mètre

Stade Suchetet

De 8h à 18h

Salle Marcel
David

9h30 - 16h30

Tout public
Entrée gratuite

Médiathèque

Horaires
médiathèque

Tout public
Gratuit

jumeauxplus76
@gmail.com

Semaine du 11 au 17 octobre
Jusqu'au
12/10

Etonnants insectes,
exposition

02 35 74 64 10

Week-end inaugural des Tissages du 14 au 17 octobre, 150 rue Sadi Carnot - Programme complet page 5
Jeu. 14/10
Ven. 15/10

Signature/dédicace de Thomas Astruc,
réalisateur de cinéma
Ateliers autour de l'art
de l'animation

17h30 - 19h

Tout public - Gratuit

14h /15h / 16h

Sur inscription - Gratuit

10h - 17h

Tout public - Gratuit

Sam. 16 et
dim. 17/10

Journées portes ouvertes des Tissages

Du 16 au
30/10

"Un film ou un sort",
cycle de projections

Médiathèque

Dim. 17/10

Vente de crêpes et
tombola

Marché

9h - 12h

Médiathèque

Horaires
médiathèque

Tout public
Entrée gratuite

02 35 74 64 09

Mairie

18h30

Ouvert à tous

02 32 96 02 02

10h30

Tout public
Gratuit

02 35 74 64 17

Plus d'infos page 14

02 35 74 64 10

Vente au profit du Comité
"Caudebec en Fêtes"

Semaine du 18 au 24 octobre
Du 19/10
au 13/11

"L’imagier du mouvement",
exposition photos

Mar. 19/10

Conseil Municipal

Mer. 20/10

Lecture-rencontre avec
Ketty Darcy, auteure
jeunesse

Médiathèque

Sam. 23 et
dim. 24/10

Courses des Boucles
du pays elbeuvien

Départ d'Elbeuf

Plus d'infos page 15
https://www.boucles-pays-elbeuvien.fr

Semaine du 24 au 31 octobre
Mer. 27/10

Restaurant
municipal

14h - 17h

Sur inscription
Gratuit

02 35 74 64 09

Cimetière

11h15

Ouvert à tous

02 32 96 02 02

Médiathèque

10h30

Sur réservation
Gratuit

02 35 74 64 10

"Contes slaves", spectacle de
Médiathèque
la Compagnie Naxos Théâtre

17h30

Sur réservation
A partir de 5 ans
Gratuit

02 35 74 64 10

Après-midi jeux

Semaine du 1er au 7 novembre
Cérémonie du Souvenir
Lun. 1er/11
français
Sam. 6/11
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Chère Madame,
Cher Monsieur,
Le secteur de l’image animée ne connaît pas la
crise. L’excellence nationale est au rendez-vous,
la France, leader européen, étant sur le podium
mondial aux côtés des États-Unis et du Japon.
Du 14 au 17 octobre, nous célébrerons ensemble
la réhabilitation de l’ancienne friche des
Tissages, qui abritera des nouveaux commerces
de qualité et la première école exclusivement
dédiée à l’animation en Normandie, LANIMEA.
C’est une fierté pour Caudebec et également un
facteur d’attractivité et un gisement d’emplois
pour l'avenir. Ce doit être la première page d’une
histoire dont beaucoup reste encore à écrire. Ce
lieu sera aussi le vôtre et vous pourrez le visiter
et participer également à plusieurs animations.
Au mois de novembre, nous fêterons aussi les
30 ans du Collège Cousteau. Vous découvrirez
dans ce numéro le lancement de notre nouveau
Conseil des Ados. De l’élan et du renouveau,
avec vous toutes et tous.
Bonne rentrée et bonne lecture à toutes et à tous.

p. 13
p. 15

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

Caudebec
lès-Elbeuf
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MAIRIE Place Jean Jaurès - BP 18 02 32 96 02 02
Ouvert au public du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 et de
13h30 à 17h15. Le samedi de 9h à 12h.
ASTREINTE TECHNIQUE VILLE 06 71 70 84 87
Soirs & week-ends
POLICE MUNICIPALE 128 rue de la République
02 32 96 02 09 - Ouvert au public du lundi au jeudi de 8h30
à 12h00 et de 13h30 à 17h30. Le vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h.
SAMU 		
15
Médecin de garde
116 117
Pompiers
18
Police nationale
17
N° d’urgence (mobile)
112
Pharmacie de garde
3237
Planning familial 02 35 37 35 97
SOS Vétérinaire 02 35 36 30 00
Urgence gaz 0 800 47 33 33

Urgence SMS

114

(en cas de difficultés à entendre
ou à parler)

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

Dossier

Les Tissages s'animent
Ancienne friche et patrimoine industriel, Les Tissages accueilleront désormais l’école
d’animation LANIMEA ainsi que deux commerces. Ce nouvel équipement est également un
élément marquant de la redynamisation de notre Ville. Il constituera un facteur supplémentaire
d'attractivité et d'emploi pour Caudebec et l'ensemble du territoire.

Un enjeu fort pour le développement
de la Ville
Élément incontournable du patrimoine industriel
de notre territoire "Les Tissages" ont bénéficié d'une réhabilitation de qualité portée par la
Ville avec le soutien de l'État, de la Région et
de l'Établissement Public Foncier de Normandie
(EPFN) pour 4 585 627 euros. Le chantier confié
au cabinet rouennais AZ Architecture a débuté à
l'automne 2019 et s'est achevé en septembre.

La première école d'image animée
de Normandie
Ce bâtiment entièrement rénové accueille désormais LANIMEA, la première école
d'enseignement supérieur en
Normandie dédiée au développement des artistes et techniciens
dans le domaine de l'image 2D
et 3D, du traditionnel et digital.
Ces formations sont destinées
à intégrer le secteur de l'animation qui voit fleurir en France
des studios et productions
pourvoyeurs de très nombreux
emplois qualifiés. Une tendance
relayée par l'explosion des nouveaux médias numériques.
Renseignements : www.lanimea.com
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Deux commerces dans Les Tissages
Patrimoine de la Ville de Caudebec, Les Tissages
accueilleront également deux commerces. L'Institut de Modéliste du Vêtement s'est installé
dans un espace destiné à la fabrication de vêtements sur mesure et aux cours de modélisme.
Début novembre, ce sera le salon du cheveu
"Ligne Color" qui ouvrira ses portes et proposera
des prestations de coiffure haut de gamme et un
showroom meubles-bijoux-vêtements.

Des logements et une MAM à venir
Dans les mois à venir, débuteront les travaux de
réhabilitation de la partie Ouest du bâtiment qui
accueillera plusieurs logements locatifs destinés aux étudiants et aux seniors ainsi qu’à une
Maison d'Assistantes Maternelles. Ces travaux
seront réalisés par notre partenaire Le Foyer
Stéphanais.

Week-end inaugural
les 14, 15, 16 et 17 octobre

Avant/Après

Afin de vous permettre de découvrir cet élément important du patrimoine caudebécais,
un programme d'inauguration vous est proposé sur trois jours.
Jeudi 14 de 14h à 15h :
Thomas Astruc, créateur,
co-réalisateur et producteur de "Miraculous : Les
aventures de Ladybug et de
Chat Noir" partagera son
expérience avec les élèves
de LANIMEA
dans le cadre
d'une Masterclass. Cet événement sera
retransmis en direct sur la page
Facebook de la Ville.
Il vous accueillera également de 17h30 à 19h
pour une séance de signature/dédicace.
Vendredi 15, vous souhaitez vous initier à l'art
de l'animation ? Rendezvous pour des moments
d'échange et de partage
d'expériences, ouverts au
public, avec l'équipe et les
étudiants de LANIMEA,
ainsi que Brigitte Lecordier, actrice française
spécialisée dans le doublage en particulier des personnages de Son
Goku, Dragon Ball Z, mais aussi de Oui-Oui.
De 14h à 17h, plusieurs
ateliers vous attendent :
L'animation en pâte à
modeler, le dessin animé et le doublage voix.
Toutes les animations se dérouleront aux
Tissages, 150 rue Sadi Carnot. Programme
et inscriptions sur https://www.weezevent.
com/ateliers-lanimea-inauguration
Samedi 16 et dimanche 17 de 10h à 17h
Toute la journée, les Tissages ouvrent leurs
portes pour une visite ouverte à tous, sans
inscription.
Pass sanitaire obligatoire
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En images

Cérémonie de la Libération de la Ville
Le 25 août, élus, associations patriotiques, Conseils des
Sages et des Jeunes ainsi que de nombreux habitants
étaient réunis pour célébrer le 77e anniversaire de la
Libération de la Ville et rendre hommage aux 6 résistants
tombés lors des combats à Caudebec-lès-Elbeuf.

Remise des prix du concours Freddie Mercury
Le 1er septembre, Gaëlle Lapert, adjointe à la Culture,
accueillait les lauréats du concours "The show must
go on" organisé par la médiathèque Boris Vian autour
de Freddie Mercury.

Visite de proximité
Le 8 septembre, comme ils le font régulièrement, le Maire et les élus sont allés à la rencontre des habitants afin d'échanger avec eux.

Forum des Sports et des Associations
Le 28 août, les associations caudebécaises et
du territoire elbeuvien étaient présentes sur
l'esplanade du complexe sportif de La Villette
pour renseigner le public sur leurs activités et
faire découvrir différentes disciplines
grâce à des démonstrations.

Rentrée des classes
Le 2 septembre, 911 élèves ont fait leur rentrée
scolaire dans les 8 écoles de la Ville.

Cérémonie des Médaillés du travail
Le 11 septembre, 25 Caudebécais, médaillés d'honneur
du travail dans leur entreprise étaient reçus à l'espace
Corto Maltese pour une cérémonie conviviale
qui leur était dédiée.
Reprise de Caudebec Rando
Le 14 septembre, les randonneurs étaient accueillis par
Emmanuel Foreau, Adjoint aux sports, pour la première
sortie de la saison. Rendez-vous tous les mardis aprèsmidi pour de nouvelles randonnées pédestres, encadrées
par un agent de la Ville. Sur inscription au 02 32 96 02 02.
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Don à la SNPA
Le 15 septembre, 2 enfants du CMJ se sont rendus
à la Société Normande de Protection aux Animaux
(SNPA). Ils ont déposé 8 sacs de papiers issus de
déchets de bureau qui serviront de litière pour les
chats accueillis au sein de la structure.

Accueil des nouveaux habitants
Le 16 septembre, le Maire et les élus ont reçu les
nouveaux habitants en Mairie afin de leur présenter la
Ville et échanger avec eux.
Vacances en Bretagne pour les seniors
Du 18 au 25 septembre, accompagnés de Jean-Pierre
Kerro, Adjoint au Maire, des seniors se sont rendus à
Camaret-sur-Mer pour leurs vacances organisées par le
CCAS avec l’Association Nationale des Chèques Vacances.

Salon A table !
Dimanche 19 septembre, le salon
A Table ! s'est tenu sur l'esplanade du complexe sportif de La
Villette. Cette année, le vainqueur de l'émission "La Meilleure
boulangerie de France", Romuald
Meunier, était l'invité d'honneur.
De nombreux ateliers et des dégustations étaient au programme
de cette journée gourmande.

Retrouvez nos albums photos et vidéos sur

www.caudebecleselbeuf.fr

www.facebook.com/
caudebecleselbeuf

www.youtube.com

Cérémonie des nouveau-nés
Le 18 septembre, la cérémonie des nouveaunés était organisée à la halte-garderie "Les
Marsupilamis". Un moment convivial partagé
avec les parents venus nombreux.

Lancement des ateliers couture
Le 22 septembre, 8 Caudebécaises ont participé au premier atelier couture mis en place
par la Ville. Entraide, partage et création sont
au cœur de cette nouvelle animation proposée
gratuitement aux habitants. Ce rendez-vous
a aussi pour objectif de faciliter le troc et favoriser la récupération des matières premières
dans le respect du développement durable !
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Jeunesse

La Ville crée
un Conseil des Ados

Les adolescents ont aussi leur mot à dire ! La Ville
de Caudebec place la participation citoyenne
au cœur de ses décisions. En complément du
Conseil Municipal des Sages, du Conseil Municipal des Jeunes et de la commission de participation citoyenne prochainement installée, Caudebec crée un nouveau Conseil des Ados. Cette
assemblée sera constituée de 33 adolescents
qui disposeront ainsi d'un lieu d'expression
et sera surtout encouragée à réaliser des projets susceptibles d'améliorer leur quotidien.
Pour être candidat, il suffit d'être Caudebécais
et élève de 5ème, 4ème ou 3ème dans un des collèges
du territoire. Les candidatures sont à adresser
en Mairie ou par mail à secretariat.jeunesse@
caudebecleselbeuf.fr, avant le 12 novembre. Tous
les jeunes intéressés par ce projet citoyen peuvent
consulter le site internet de la ville (www.caudebecleselbeuf.fr) ou contacter le Service Jeunesse
au 02 32 96 02 04.

Deux nouvelles
"Boîtes à lire"
Une bibliothèque de plein air alimentée par les passants. C’est le
principe de la "Boîte à lire", déjà
expérimentée dans le Parc du
Cèdre. Il s’agit de rendre la lecture accessible à tous, et d’offrir
une seconde vie aux livres. Chacun peut y déposer ou y prendre
des livres à volonté et gratuitement. Chacun peut partager ses
recueils coups de cœur ou se laisser séduire par
un roman improbable. Après le succès de la première boîte, le Conseil Municipal des Jeunes
a souhaité étendre ce service. C’est ainsi que
deux nouvelles boîtes ont été installées en
ville. La première sur la place de la Mairie et la
seconde dans le parc de La Villette. Venez partager vos lectures.

Inscriptions dans les
centres de loisirs pour
les vacances d'automne
Les accueils de loisirs de la Ville se préparent
à accueillir les enfants pour les vacances d'automne qui se tiendront du 25 octobre au 5
novembre. Pour inscrire vos enfants, rendezvous au service jeunesse jusqu’au vendredi 15
octobre. Les fiches d’inscription sont également disponibles sur www.caudebecleselbeuf.fr,
rubrique jeunesse.

Des capteurs de CO2 dans les écoles
La Ville de Caudebec renforce son protocole sanitaire dans les
écoles. Parce que le Covid se transmet par aérosols, en particulier dans les espaces confinés, il est important de savoir
à quel moment aérer une pièce. Avec les 60 capteurs fournis par la Ville, rien de plus simple. Les capteurs permettent
de juger le besoin d'aération des classes, un paramètre important dans le cadre de la politique anti-Covid-19 à l'école, alors
que le variant Delta continue de se propager. Le système rend
compte du résultat en temps réel et les voyants de couleurs,
ludiques, sont facilement compréhensibles par les enfants qui
pourront eux-mêmes s’approprier ce dispositif : Vert, le renouvellement de l’air est bon. Orange, il est conseillé d’aérer.
Rouge, il est nécessaire d’aérer. Installés début octobre dans
les classes et les salles de restauration, ces 60 capteurs ont
représenté un investissement de 6 600 € TTC pour la Ville.
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Cadre de vie
Première récolte de
Une aide pour l'achat
"La Ruche Caudebécaise" d'un récupérateur d'eau
ou d'un composteur
Dans le cadre des engagements pris pour la
COP 21, la Ville souhaite amplifier ses actions
en faveur de la biodiversité, notamment en
subventionnant les habitants pour l’acquisition
d’un récupérateur d’eau ou d’un composteur.

Les abeilles participent activement à la reproduction
des plantes à fleurs et jouent, avec l’ensemble des
insectes pollinisateurs, un rôle fondamental dans
le maintien de la biodiversité. C’est pourquoi deux
ruches ont été installées par la Ville sur un terrain
municipal. Confiées à un apiculteur formé et dûment
habilité, ces ruches ont produit cette année leurs
premiers kilos de miel. Près de 5 kg de "La Ruche
Caudebécaise" ont été récoltés et seront distribués
aux membres du Conseil Municipal des Sages, aux
membres du Conseil Municipal des Jeunes. Enfin,
plusieurs autres pots seront confiés aux centres de
loisirs pour les goûters des enfants.

Permanences pour
l'amélioration de l'habitat

La Ville propose désormais une aide financière
aux habitants qui souhaitent acquérir un récupérateur d'eau ou un composteur. Cette action,
utile et concrète, correspond aux engagements
de la Ville en matière de développement durable,
au même titre que de nombreuses réalisations
lancées depuis 2014. La subvention est fixée à 40 % du montant
TTC de l’équipement, plafonnée
à 40 €. Une seule subvention est
accordée par foyer et dans la limite des crédits alloués annuellement par la commune.

Comment effectuer
la demande ?
Votre demande de subvention doit être
adressée à la mairie ou par mail à mairie@
caudebecleselbeuf.fr et être accompagnée des
pièces justificatives suivantes :
•
•

La Métropole Rouen Normandie organise des
permanences gratuites afin de vous aider dans
vos travaux d'aménagement et d'adaptation de
votre intérieur. L'organisme Inhari effectue ces
permanences et vous apporte des conseils pour
améliorer l'habitat, faciliter son adaptation en
cas de vieillissement ou de handicap, mais aussi
favoriser la rénovation thermique des logements
et lutter contre l'habitat indigne ou dégradé.
Pour rencontrer un conseiller, vous pouvez
prendre rendez-vous au 02 32 08 13 00. Des
permanences se tiennent plusieurs fois par an
à la Mairie de Caudebec-lès-Elbeuf. Prochaines
dates les mardis 21 décembre, 22 février, 26
avril et 28 juin de 14h à 16h.

•
•
•
•
•

Le formulaire de demande d’aide (disponible
à l'accueil de la Mairie ou sur
www.caudebecleselbeuf.fr).
La facture originale acquittée (mentionnant le nom
du magasin, son adresse, la
date de paiement et le descriptif du matériel).
L’autorisation d’installation
du propriétaire (si le demandeur est locataire).
Une photo de l’équipement
installé.
Un justificatif de domicile sur la commune.
La photocopie de la carte d’identité du demandeur.
Un relevé d’identité bancaire au nom du demandeur.

Renseignements complémentaires au
02 32 96 02 02 et sur www.caudebecleselbeuf.fr
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Tribune

Photo réalisée en juin 2020

Caudebec, ville attractive !
Quand la puissance publique rencontre l’initiative
privée, inventive et porteuse d’avenir, cela donne les
Tissages. Un projet ambitieux qui trouve dans cette
ancienne friche industrielle réhabilitée le plus beau
des écrins.
Les Tissages accueille, entre autres, LANIMEA,
première école de formation aux arts graphiques
animés de Normandie. Elle concerne un secteur
dynamique, avec un taux d’emploi en hausse sur les
10 dernières années, notamment à l’étranger où nos
talents français sont recherchés et reconnus.
Les Tissages accueillent ainsi deux commerçantsartisans : une créatrice de mode et un institut
du cheveux qui renforcent l’activité du lieu et le
dynamisme déployé.

Cette friche laissée depuis plusieurs années à
l’abandon était une désolation. Nous étions depuis
le premier mandat attentif à ce que cette « verrue »
puisse être transformée. Et quelle transformation !
Avec cette réhabilitation, c’est tout un ensemble, et
notamment notre entrée de Ville, qui s’en trouve
magnifiée. Ainsi que son patrimoine, et toute
l’histoire de ce site.

De belles perspectives entourent ce projet, qui, nous
le souhaitons, offriront de nouveaux services aux
Caudebécaises et aux Caudebécais, et donneront
l’envie et la possibilité à d’autres de venir dans le
centre-ville et en périphérie.
Caudebec rayonne, en Normandie, et ailleurs, et
c’est une très bonne chose pour notre commune, ses
habitants et ses projets !
Nous continuerons à associer, les porteurs de
projets, les différents partenaires, privés ou publics,
les collectivités locales, les habitants, pour faire
émerger ces projets structurants. Une méthode que
nous n’avons de cesse de développer et entretenir
depuis 2014 et qui reste une des priorités de ce
nouveau mandat. Nous continuerons à travailler sur
toutes ces dynamiques tournées vers l’avenir, et qui
améliorent la qualité de vie de toute une Ville et de
ses habitants.
Caudebec se pare également de rose au mois
d’octobre pour sensibiliser tout un chacun au
dépistage du cancer du sein. Plusieurs dizaines de
personnes se sont réunies à l’invitation de la Ville et
de la Ligue contre le cancer autour de la fontaine
près de la Mairie, arborant le rose symbolisant
cette campagne. Sur tout le territoire elbeuvien,
des initiatives permettront durant tout le mois, de
témoigner de notre engagement. Soyons mobilisés.
Nous restons disponibles et à votre écoute.

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

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

Zéro déchet

Stéphanie Garnier est la nouvelle commerçante installée dans la Boutique Test. Baptisée
"Couture et Nature" son enseigne propose une multitude de produits réutilisables et
respectueux de l'environnement.
"Même si à notre échelle, chacun fait peu, rapporté
à 67 millions d'habitants, ce sera beaucoup pour
la planète !" Stéphanie a la fibre développement
durable. "J'achète en vrac, j'ai des poules, j'utilise
un composteur... Avec mes enfants, lorsque je
me balade en forêt, nous avons l'habitude de
prendre un sac et de ramasser les déchets".

Coudre pour préserver
l'environnement
Rapidement, la jeune femme, assistante dentaire
en reconversion professionnelle, comprend
l'intérêt de la couture en matière de respect de
l'environnement. "Je ne savais pas coudre. J'ai
appris et trouvé de nombreuses idées sur internet".
Le confinement lance son activité. "Pendant la
pandémie, j'ai réalisé plus de 3000 masques,
puis j'ai trouvé de nouvelles idées". De fil en
aiguille, elle réalise de nouveaux objets, en tissus
réutilisables, sacs à pain, sachets de thé, tissus
enduits pour protéger les aliments et même des
sachets en tissus pour réaliser soi-même son
rhum arrangé... Elle vend aussi sur internet et
s'installe le 10 septembre dans la Boutique Test.
de progression du réutilisable est importante.
"C'est une grosse économie dans tous les foyers
La boutique située au coeur de la Ville regorge qui est possible à moyen terme". Dernière idée,
d'idées cadeau, de produits utiles. "Je ne fais pas remplacer le papier toilette par un linge lavable.
"C'est dans l'air du temps".
de chichi sur mes coutures. Je
"La
couture
peut
être
Elle souhaite également
veux que cela reste abordable
aider ses clients dans leur
pour tous les budgets". Il est
un facteur de
vrai qu'avec 1000 rouleaux développement durable" transition écologique avec
la mise en place d’ateliers de
d'essuie-tout jetés par
seconde en France, 140 protections hygiéniques formations, d’échanges, de fabrication.
ou encore 175 bouteilles en plastique, la marge Stéphanie prépare une communication pour

La boutique aux mille idées

promouvoir le réutilisable "et je compte bien
utiliser l'humour pour valoriser mes produits et
sensibiliser encore au respect de l'environnement".
Plus d'infos sur
www.facebook.com/coutureetnature/
Couture et Nature,
136 rue de la République
06 10 83 44 62
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Commerce

Une "Boutique Tremplin" pour se lancer
cataire pourra lancer son activité avec des
dépenses réduites dans les premiers mois
du bail. Cet avantage donné au commerçant lui permettra de dégager des marges
de manœuvre pour optimiser la gestion
de son commerce et sa communication et
ainsi lancer plus sereinement son activité
et maximiser ses chances de réussite. Le
loyer sera réévalué périodiquement pour
atteindre le montant réel du marché. A
l'issue de la période de 24 mois, le commerçant pourra pérenniser son activité dans la
même case commerciale.
La Ville innove encore pour favoriser l'installation de nouveaux commerces. Après avoir été à
l'initiative de la première Boutique test du territoire, Caudebec étoffe son dispositif d'aides à la
création de nouvelles activités commerciales. A
partir de novembre, une case commerciale de
30 m² située en centre-ville sera proposée à la
location sous la forme d’un loyer progressif. Avec
un loyer initial de 100 €, charges comprises, le lo-

Si vous avez un projet de commerce et que vous
souhaitez bénéficier de ce dispositif, votre courrier
de candidature devra parvenir en mairie ou être
envoyé par mail à mairie@caudebecleselbeuf.fr
le 18 octobre au plus tard. Il devra décrire l'activité que vous souhaitez développer, présenter
un budget prévisionnel et détailler les horaires et
jours d'ouverture envisagés. Renseignements au
02 32 96 02 02

Pizzas à la demande Ti Marmite,

en direct de la Réunion

Une envie de pizza ? Depuis quelques semaines,
Papa Jack, une entreprise caudebécaise commercialise des pizzas artisanales à base de produits
frais dans ses distributeurs automatiques de nouvelle génération implantés sur le territoire elbeuvien. Deux sont déjà installés à Orival et à Martot.
Avec une simple application à installer sur son
smartphone, SmartPizza, vous pourrez choisir et
réserver la pizza de votre choix à n'importe quelle
heure du jour et de la nuit. Dans les cuisines de
Papa Jack, installées sur la zone du Clos Allard,
ce sont plusieurs emplois nouveaux qui ont été
créés, notamment des postes adaptés aux personnes en situation de handicap. Application
SmartPizza disponible sur App Store et Play Store.
https://www.facebook.com/papajackpizza/
contact@papajack.fr
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Rougail saucisse, accras, samoussas ou cari de
poisson... Un nouveau commerçant s'installe sur
le marché du vendredi chaque semaine et le dimanche une fois par mois. Dans son food-truck,
"Ti Marmite", Gérard Therinca vous concocte de
nombreuses spécialités réunionnaises. Vous pouvez également passer vos commandes en téléphonant au 06 50 51 37 04.
Renseignements sur la page facebook :
https://www.facebook.com/timarmite76/

Evénements

Le collège Cousteau souffle ses 30 bougies
Le 22 novembre 1991, les 360 élèves du collège
J-Y Cousteau vivaient une matinée pas comme
les autres. Ils recevaient dans leur établissement,
Laurent Fabius, Député, le Docteur Couture,
Vice-Président du Département, et le Maire André Démare, entourés de nombreuses personnalités, pour couper le ruban inaugural de leur
nouveau collège. Cet établissement constitué
de petites unités aérées, présentait une facture
contemporaine et sa conception avait fait l'objet
d'une attention particulière de la part des architectes Carpentier et Decrette. A l'occasion de

cette inauguration, Abél Massèdre, premier Principal du collège citait le commandant Cousteau :
"Eduquer le plus et le mieux possible demande
beaucoup de vigilance et de courage".
Le collège commencera à fêter ses 30 ans en
novembre. Si vous avez fait partie des premiers élèves du collège à la rentrée 91, si vous
avez été enseignant ou membre du personnel, et que vous souhaitez participer à cet anniversaire, vous pouvez vous signaler en écrivant à communication@caudebecleselbeuf.fr.
ou au 02 32 96 02 02.

Idées de sorties

Des animations en centre-ville

La nouvelle équipe du Comité des fêtes "Caudebec en Fêtes" vous propose plusieurs rendez-vous d'ici la fin de l'année. Dimanche 17
octobre, les membres du Comité seront sur le
marché pour vendre des crêpes et organiser une
tombola. Samedi 20 novembre, une soirée couscous avec animation se tiendra à la salle Marcel
David. Enfin en décembre, vous les retrouverez sur le marché du dimanche pour une vente
de vin chaud. Renseignements au 06 09 42 68 79
caudebecenfete@gmail.com
Jusqu'au dimanche 10 octobre, une petite fête
foraine est présente sur le stade Suchetet, face à l'espace Bourvil. Elle est ouverte tous les jours avec demi-tarif le mercredi. Une foire à tout sera également
organisée samedi 9 et
dimanche 10 octobre
au même endroit.
Inscriptions sur place.
Tarifs : 3 € le mètre.
Renseignements au
06 67 65 04 92.

Samedi 9 octobre aura lieu la 13e édition de la
Journée Nationale du Commerce de Proximité
(JNCP). Une manifestation qui permet de promouvoir le commerce local et à laquelle s'associent la Ville et les commerçants. Toute la journée, l'association "Les Vitrines du Pays d'Elbeuf"
organisera la "Journée du sourire" dans le centreville de Caudebec. Venez à la rencontre de vos
commerçants préférés et tentez de gagner des
chèques-cadeaux grâce à l'animation micro. Les
enfants pourront apercevoir un clown jongleur
dans le centre-ville et du 5 au 8 octobre, des jeux
concours seront publiés sur la page Facebook
et sur le compte Instagram des Vitrines du Pays
d'Elbeuf. A vous de jouer !
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Sorties

En octobre à la Médiathèque
•

•

•

•

Samedis 16, 23 et 30 octobre "Un film ou un
sort ?", cycle de projections autour d’Halloween pour les 6 - 8 ans. L’équipe de la médiathèque vous a concocté une programmation terrifiante…
Du mardi 19 octobre au samedi 13 novembre :
"L’imagier du mouvement", exposition de
photographies de Romain Leblanc. Cet imagier a été réalisé dans le cadre du
dispositif Babil 2021, à partir d’ateliers danse suivis par des enfants
de la halte-garderie "Les Marsupilamis" de Caudebec-lès-Elbeuf,
d’ateliers haïkus, suivis par des
élèves de l'école Sévigné, le tout
photographié par Romain Leblanc.
Tout public
Mercredi 20 octobre à 10h30 : Lecture-rencontre avec Ketty Darcy, auteure du roman
jeunesse "Esvera, le sommeil des fées". A
partir de 8 ans
Samedi 6 novembre à 10h30. Atelier "spécial
bicarbonate", animé par Isabelle Stevens,
ambassadrice de "Mamie & Co". Il est grand
temps de chasser de ses placards les produits
nocifs pour l’environnement. Participer à cet
atelier droguerie vous offre l’opportunité de

•

fabriquer et tester des produits écologiques et
naturels ! Tout public
Samedi 6 novembre à 17h30 : "Contes
slaves", spectacle de la Compagnie Naxos
Théâtre. Dans un certain pays, dans un certain
royaume, deux babouchki veillent en se racontant des histoires… Un spectacle mêlant conte,
théâtre et clown. Tout public à partir de 5 ans.

Les animations proposées par la médiathèque
Boris Vian sont gratuites, sur réservation au
02 35 74 64 10 et soumises à la présentation d'un
"Pass sanitaire" valide.

La médiathèque recherche
son nouvel animateur
pour "Dic'thé ou café"
La langue française n'a pas de secret pour
vous ? Vous aimez lire et adorez les dictées ?
Vous avez envie de partage et d'échange avec
le public ? Et vous êtes disponible le samedi
matin (4 fois par an) ? Alors vous êtes peut-être
notre futur animateur de "Dic'thé ou café" ! Si
vous êtes intéressé, contactez la médiathèque
au 02 35 74 64 10.

Animations à partager !
Les après-midis jeux ont repris en septembre
au restaurant municipal (rue Romaine) et se
tiennent tous les mois, de 14h à 17h. Prochains
rendez-vous les mercredis 27 octobre, 24 novembre et 22 décembre. Cette animation, proposée gratuitement par le service culturel de
la Ville, est ouverte à tous et sur réservation au
02 35 74 64 09. Le "Pass sanitaire" est nécessaire
pour y participer.
Samedi 18 décembre, une sortie avec dîner vous
sera proposée. Venez découvrir les plus beaux
villages illuminés de l'Orne à travers un circuit en
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autocar au départ de Juvigny-Val-d'Andaine. La soirée se poursuivra au restaurant "La Michaudière"
où vous dînerez dans un univers de féérie de Noël,
puis visiterez la Ferme du
Cheval de Trait en lumière.
Sortie ouverte à tous. Tarif par
personne : 98 € (prix coûtant).
Réservez dès maintenant au
02 35 74 64 09 ! S'il est toujours
en vigueur à la date de la sortie,
un "Pass sanitaire" sera exigé.

En bref
Cérémonie des nouveaux
bacheliers : report de date

Courses des Boucles du
Pays elbeuvien

La
traditionnelle
cérémonie des nouveaux
bacheliers
caudebécais
aura
lieu le samedi 16
octobre à 11h30
à la médiathèque
Boris Vian (au lieu
du 18 septembre).
Une invitation personnelle a été adressée aux
bacheliers fin septembre. Mais, si au moment
de l'inscription au bac, vous avez indiqué que
vous ne souhaitiez pas que votre nom soit communiqué, les services du rectorat ne nous ont
pas transmis vos coordonnées. Vous êtes bien
entendu les bienvenus à cette cérémonie. Nous
vous remercions, dans ce cas, de bien vouloir
adresser un mail à ccas@caudebecleselbeuf.fr
avec vos coordonnées et une copie de votre diplôme ou de votre relevé de notes. Vous recevrez
en retour une invitation. Renseignements au
02 32 96 05 80. Pass sanitaire obligatoire

Samedi 23 et dimanche 24 octobre auront lieu
les Boucles du Pays elbeuvien. Le samedi 23 octobre sera réservé au 5 km, une course non chronométrée accessible à tous, en courant ou en
marchant, au profit de la Ligue contre le cancer.
Le dimanche 24 octobre, place au 10 km et au
semi-marathon. Les départs se feront à Elbeuf
cette année,
mais le parcours emprunté par les coureurs passera
par Caudebec.
Des difficultés
de circulation
sont donc à
prévoir le dimanche matin. Infos et inscriptions sur https://
www.boucles-pays-elbeuvien.fr/presentation/

Etat
civil - Août
Certains parents n'ont pas souhaité que le nom

Le ramassage des déchets est assuré par la Métropole Rouen Normandie. Des reports de collecte auront lieu en novembre en raison des jours
fériés. Les collectes
des semaines du lundi
1er novembre et du
jeudi 11 novembre
seront décalées d'une
journée à partir du
jour férié. A noter
également, toutes les
déchetteries sont fermées les jours fériés.

de leur enfant soit publié dans la presse. Ils ne
figurent donc pas dans cette liste.
Bienvenue
09/08 Aëlys
07/08 Louise BOURRIGAN
GERMOND 16/08 Nathan FAYEK 18/08
Naomi GEORGES 29/08 Sienna DUNEZ.
Vœux de bonheur
07/08 Mehdi CHAOUI et Tatiana FORTIER
14/08 Julien SELLE et Julie BOULET.
Ils nous ont quittés
02/08 Yvonne
01/08 Olivier THOMMEREL
HAMELET 04/08 Léon FORET 05/08 JeanPierre PEURET 05/08 Yvonne PICARD 06/08
André GROSSIN 08/08 Joseph NOURY 16/08
Gérard GAUSSET 18/08 Jack LEMONNIER
19/08 Georgette OSER 22/08 Jacques LECOQ
26/08 Mauricette FRERET 29/08 Denise
BRESSON 29/08 Yvon DUFOUR.

Collecte des déchets et
jours fériés

Renseignements : Métropole Rouen
Normandie au 0 800 021 021
Service et appel gratuits

LE CHIFFRE DU MOIS

16 : c'est le nombre d'enfants de moins de 3
ans accueillis depuis la rentrée en petite section
dans les écoles maternelles Louise Michel et
Prevel. La commune a investi 2 350 € dans du
matériel pour accueillir ces enfants dans des
conditions optimales.
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