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aux Morts
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élèves à la rentrée

Jean-Alain Couette,
derrière la console
des grandes orgues

Agenda
Semaine du 2 au 8 avril
Mer. 4/04

Après-midi jeux

Espace Bourvil

14h - 17h

Jeu. 5/04

Thé dansant
avec Salima
et Jo

Espace Bourvil

14h30

Tout public - Payant

02 35 74 64 09

Espace Bourvil

9h30 - 18h

Tout public
Entrée gratuite

06 64 90 02 07
06 60 11 73 49

Sam. 7/04 Foire à tout de l'école
Sévigné

Tout public - Entrée gratuite 02 35 74 64 09

Semaine du 9 au 15 avril
Du 10/04
au 12/05
Du 9 au
20/04
Lun. 9/04

Mar. 10/04

"Mai 68 sur les murs de
France", exposition et
Médiathèque
projection d'un film
"Les moulins, un
patrimoine identitaire
Espace Bourvil
et universel", exposition
Atelier "Habitat Energie"
dans le cadre des Journées Espace Bourvil
du Développement Durable
Cérémonie des
Mairie
Nouveaux habitants

Sam. 14/04

Dic’thé
ou café

Médiathèque

Bal country organisé par
Espace Bourvil
Dynamik’s Country

Adoslescents / Adultes
Plus d'infos en page 13

02 35 74 64 10

Tout public
Plus d'infos en page 14

02 35 74 64 09

18h15

Tout public
Entrée gratuite
Sur inscription

02 35 81 41 30

18h

Ouvert à tous

02 32 96 02 02

10h30

Dès 15 ans - Entrée gratuite 02 35 74 64 10

20h

Tout public - Payant
Ateliers l’après-midi

06 72 12 56 62
06 89 30 38 84

Départ
de Bourvil

Journée

Tout public - Payant

02 35 74 64 09

Espace Bourvil

9h - 12h

A partir de 60 ans
Gratuit - Sans rdv

02 35 78 90 90

Médiathèque

18h30

Adoslescents / Adultes
Entrée gratuite

02 35 74 64 10

Angle des rues
de la Porte Verte
/ Jaroslav Hasek

11h

Ouvert à tous

02 32 96 02 02

Espace Bourvil

12h30

Tout public - Payant

02 35 33 58 10

Semaine du 16 au 22 avril
Jeu. 19/04 Sortie des Sages
"La Michaudière"
Ven. 20/04

Dépistage
visuel du Clic
Repèr'âge

"Je vous écris du bois de
Hêtres", rencontre avec
Serge Vaguet
Sam. 21/04 Inauguration du
Complexe sportif
de La Villette
Dim. 22/04 Thé dansant avec repas
de l’Amicale des retraités

Semaine du 23 au 29 avril
Mar. 24/04

Trico’thé ou café

Médiathèque

16h30

Tout public - Entrée gratuite 02 35 74 64 10

Mer. 25/04

L’heure du conte

Médiathèque

15h30

Dès 4 ans - Entrée gratuite 02 35 74 64 10

Conseil municipal

Mairie

18h

Ouvert à tous

02 32 96 02 02

10h30

Tout public
Entrée gratuite

02 35 74 64 10

11h

Sur invitation

02 32 96 02 02

Ven. 27/04

Je jardine,
Médiathèque
tu jardines…

Sam. 28/04 Cérémonie de la
Citoyenneté
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Depuis 4 ans déjà, la nouvelle équipe municipale
mène de nombreux projets au service des
habitants, sans augmentation du taux communal
des impôts. Le Complexe sportif de La Villette
s'apprête à ouvrir ses portes. Il accueillera dans
quelques semaines le millier d'adhérents du RCC
Judo/Jujitsu et du RCC Musculation. Nous serons
heureux de vous y retrouver samedi 21 avril pour
l'inaugurer. D'autres projets vont démarrer. C'est
le cas de l'aménagement de l'Îlot Jules Ferry
que nous vous avons présenté le mois dernier et
de la construction des 20 logements au sein de
l'Ehpad Lecallier-Leriche. C'est le cas aussi de la
réhabilitation de la friche des Tissages de Gravigny
qui vous est présentée dans ce magazine. Ce
projet qui contribuera à la redynamisation de
notre Ville a d'ores et déjà reçu le soutien de la
Métropole et de la Région Normandie. Ces 4 ans
de mandat marquent une étape importante de
l'action de l'équipe municipale. Nous avons joint à
ce journal municipal un numéro spécial. Il retrace
les principales actions que nous avons menées
dans le respect des engagements que nous avions
pris devant vous et pour le mieux vivre ensemble à
Caudebec-lès-Elbeuf.
Bonne lecture à toutes et à tous.

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

Une nouvelle vie pour
les Tissages de Gravigny
La Ville lance la réhabilitation de la friche industrielle des Tissages de Gravigny afin d’y accueillir
des activités tertiaires, quelques logements en accession à la propriété et l’école d’animation
Laniméa. Ce projet, estimé à près de 3 millions d’euros, sera financé par la Ville, la Métropole, la
Région et l’Établissement Public Foncier de Normandie.

Un témoin de l'histoire
industrielle du territoire
D’abord filature de laine
Fraenckel-Blin, puis Fraenckel-Herzog SA, usine de
construction
métallique
Boyaval, usine de traitement des corps gras Yacco et
usine d'impression sur étoffes
Decroix et, enfin, Usine d’impression textile
d’ameublement, "Les Tissages de Gravigny" ont
fermé leurs portes à l’été 2010.

2016, avec le soutien de l’Établissement Public
Foncier de Normandie (EPFN), d’envisager la réhabilitation de ce site. Une étude technique préalable réalisée en 2016 montre que la structure
du bâtiment est globalement saine et fait apparaître une faible pollution, compatible avec la
poursuite d’un projet de réhabilitation. Le projet
favorisera une mixité fonctionnelle et sociale
en prévoyant un lieu de formation, des activités tertiaires et quelques logements en accession à la propriété.

Un enjeu fort pour le
développement du centre-ville
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Située juste à côté de l’église Notre-Dame, classée et récemment restaurée, et du GRETA Elbeuf
Vallée de Seine, établissement de formation
continue, la friche des Tissages de Gravigny représente un enjeu fort pour le développement
du centre-ville. En 2012, cette friche industrielle
de plus de 3 200 m² avait été vendue par adjudication sans que l’équipe municipale de l’époque
n’en fasse malheureusement l’acquisition. La
nouvelle équipe municipale a donc décidé en

Laniméa, les Tisseurs d'images
Les Tissages de Gravigny, rénovés, devraient
accueillir en septembre 2020 de nouveaux services, dont une école d’animation. Lancée en
octobre dernier, Laniméa est un centre de formation dédié au développement des artistes et

Le Complexe sportif
de La Villette ouvre
ses portes

techniciens dans le domaine de l’image animée.
La formation s'ouvrira à une vingtaine d'élèves
dès la rentrée 2019 et sera hébergée, dans un
premier temps, dans les locaux du GRETA. Complémentaire à d'autres formations existantes en
Normandie, elle fournira une base solide dans le
dessin, qui permettra non seulement, de renforcer les capacités de l’artiste, mais aussi de fournir
les connaissances indispensables à la pratique
professionnelle dans les industries audiovisuelles
et numériques, ainsi que dans le secteur de
l’édition.

Un secteur économique
en émergence
Les compétences dans le domaine de l’image
animée font pleinement partie de la nouvelle
économie du numérique. Avec la progression des
nouvelles technologies et l’utilisation croissante
du mobile, les agences de communication installées en Normandie recherchent de plus en plus
d’infographistes compétents en animation. Pourtant, même si la région marque un fort dynamisme
dans le domaine des nouvelles technologies visible
grâce à la Normandy French Tech, les formations
spécifiques à l’image animée sont relativement
absentes en comparaison à d'autres régions.

Derniers coups de pinceau, dernières
plantations pour le Complexe sportif de
La Villette qui s'apprête à accueillir les
nombreux licenciés du RCC Judo/Jujitsu et
du RCC Musculation.

Encore quelques jours de patience pour les
sportifs qui pourront bientôt étrenner leurs
nouveaux tatamis ou soulever leurs altères
dans le complexe construit par la Métropole
Rouen Normandie et la Ville. Conçu par le cabinet rouennais d'architectes Fréret et Frechon,
l'équipement de 2000 m² a été réalisé en 18
mois, comme annoncé lors de la pose de la
première pierre en septembre 2016. D'un coût
global de 6,3 millions d'euros, il a été financé
par la Métropole pour 3,5 millions, la Ville de
Caudebec pour 1,9 million et par la Région et
le Département.

Une pépinière pour les
métiers d’art ?
Dans la continuité de son projet de
restauration de l’Aître Saint-Maclou
à Rouen, qui accueillera un centre
destiné à la filière céramique normande, la Métropole Rouen Normandie réfléchit aux moyens pour
soutenir davantage la filière des métiers d’art. Si la Métropole lançait un
tel projet, la ville de Caudebec-lèsElbeuf, avec la réhabilitation des
Tissages de Gravigny, serait candidate à l’accueil de cette pépinière.

Votre journal "Caudebec Chez vous" vous proposera le mois prochain une visite guidée de
l'équipement.
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En images
Atelier Matriochka
Le 21 février, la
Médiathèque Boris
Vian proposait un
atelier Matriochka
animé par Emmanuelle Halgand, illustratrice jeunesse.
Les enfants étaient
ravis de repartir
avec leur création.

Repas intergénérationnel
Le 26 février, quelques seniors sont venus partager
le déjeuner avec les enfants du centre de loisirs Corto Maltese à l'occasion des vacances. Un moment de
partage et de convivialité apprécié par tous.
Cérémonie des nouveau-nés
Le 3 mars, les parents des nouveau-nés du 2e
semestre 2017 étaient invités à la Médiathèque
BorisVian. L'occasion de leur rappeler les différentes
structures d'accueil à leur disposition et se féliciter
du dynamisme démographique de la Ville.

Exposition photos
Du 3 au 11 mars, une exposition photos avec pour invité
d'honneur François Morel était accueillie à l'espace
Bourvil. Organisée par Gilbert Neubauer, Bruno
Gavouyère et Patrick Lebreton, cette expostion a attiré
de nombreux visiteurs.

Prudence et courtoisie au volant
Le 13 mars, la Police Municipale,
en lien avec les écoles, a accueilli
une centaine d'enfants qui ont
été sensibilisés aux dangers de la
route à l'occasion de la Semaine
internationale de la Courtoisie au
volant.
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Réunion avec les agences bancaires
Le 8 mars, un petit déjeuner de travail avec les
responsables bancaires du pays elbeuvien était organisé
en Mairie. L'occasion de faire le point avec eux sur les
projets municipaux, l'activité immobilière, économique
et commerciale.

Un thé dansant qui séduit
Le 15 mars, le thé dansant mensuel organisé
à l'espace Bourvil a réuni une centaine
de participants. Durant tout l'après-midi,
Claude Robert a fait danser les amateurs et
les passionnés de tango, rumba, madison...
Prochains rendez-vous le jeudi 5 avril avec
Salima et Jo et le 17 mai pour un thé dansant
avec repas.

Un dimanche animé à Caudebec
Le 18 mars, les RCC Foot et Tennis organisaient un
loto à l'espace Bourvil et une foire à tout à la salle
Marcel David. Ces deux manifestations ont réuni de
nombreux participants.

Semi-marathon et 10 km des Boucles de Seine
Le 18 mars, avait lieu le semi-marathon et les 10 km des
Boucles de Seine. Mahiedine Mekhissi-Benabbad, triple
champion olympique, était l'invité surprise de cette 25e
édition où près de 2000 coureurs ont pris le départ.

Visite des Tissages de Gravigny
Le 19 mars, Hervé Morin, Président de la Région Normandie,
Frédéric Sanchez, Président de la Métropole Rouen
Carnaval
Normandie et de nombreux partenaires étaient accueillis à Le 24 mars, le Comité
Caudebec pour la présentation du projet de réhabilitation
des fêtes "Caudebec
de la friche des Tissages de Gravigny.
en fêtes" organisait son
carnaval déguisé qui a
rassemblé près de 300
personnes.

Spectacle pour enfants à la Médiathèque
Le 24 mars, le spectable "Tall tales" a réuni 60 spectateurs,
venus écouter les fabuleuses histoires, en anglais, de la
compagnie Mumbo Jumbo.

Retrouvez nos albums photos et vidéos sur

www.caudebecleselbeuf.fr

www.facebook.com/
caudebecleselbeuf

www.youtube.com
www.flickr.com

Deux bénévoles récompensées
Le 27 mars, Colette Cotten, ancienne Présidente
de l'Amicale des Retraités et Bérengère Mouchard, entraîneur au RCC Judo/Jujitsu, ont reçu
la médaille de Bronze de la Jeunesse, des Sports
et de l'Engagement Associatif à l'occasion d'une
cérémonie organisée en leur honneur en Mairie.
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Cadre de vie

Le cimetière sera plus vert
Le service environnement de la Ville anticipe
l'interdiction des pesticides et teste la végétalisation
d'une portion du cimetière.

Depuis plusieurs années, l'utilisation des produits phytosanitaires n'est autorisée que dans les cimetières et les équipements sportifs. Mais l'interdiction pourrait être étendue.
A Caudebec, les services imaginent des solutions nouvelles
pour maintenir le cimetière dans un état d'entretien propice
au recueillement des familles. Dans quelques semaines,
une zone de 400 m² va accueillir un test de végétalisation.
En effet, sans pesticide, difficile de lutter contre les herbes
folles dans les allées gravillonnées. Dans la zone test,
certaines allées secondaires seront engazonnées. Dans les
allées principales, le gravillon sera conservé pour des raisons d'accessibilité mais un géotextile permettra de limiter le développement des herbes folles. Entre les tombes,
les passages seront plantés de sédum, facile d'entretien,
ou aménagés avec une grande épaisseur de gravillons.
Si ce test était concluant, les aménagements nécessaires
seraient réalisés progressivement en 3 ans.
Renseignements : Service environnement au 02 35 74 64 08

4 ans d'action
à votre service

La nouvelle équipe municipale a été
élue en mars 2014. Afin de dresser un
premier bilan des actions menées en 4
ans, vous trouverez joint à votre journal mensuel du mois d'avril, un numéro spécial consacré aux projets mis en
œuvre et changements opérés pour
favoriser le mieux vivre ensemble à
Caudebec-lès-Elbeuf.

2018 : 100ème anniversaire de l'Armistice
poilu, permet de tuer le temps et de repousser les
odeurs de charnier flottant dans les tranchées.
Pour les artisans du bois, la fabrication des plus
belles pipes devient un passe-temps lors des accalmies. Chacun y va de son talent pour personnaliser sa pipe.
Dans les tranchées, la pipe remplace la cigarette. En effet, en poste d’observation, la cigarette est proscrite. La nuit, le rouge du tabac qui
brûle lorsque le soldat tire une bouffée offre une
cible idéale aux guetteurs ennemis situés juste
en face. Aussi, la pipe devient très prisée par les
soldats. Chaque fumeur cherche à avoir sa pipe.
Elle devient l'une des plus fidèles compagnes du
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Si vous disposez, chez vous, d’une photo d’un
parent, soldat de la guerre 14-18, ou de tout
autre document ou objet relatif à la Grande
Guerre, vous pouvez vous rendre en mairie où
ils seront photographiés et vous seront immédiatement restitués.
Renseignements au 02 32 96 31 38

Commerce

Le Monument aux
Morts rénové

Nouvelle initiative
pour le commerce

C'est en 1921 que le Conseil Municipal
décidait d'ériger un monument "en
mémoire des enfants de Caudebeclès-Elbeuf morts pour la Patrie". Près
d'un siècle plus tard, le monument
situé place Ernest Renan, à côté
de l'église, accueille toujours les
cérémonies commémoratives des
différents conflits. A l'occasion de la
commémoration du centenaire de
la fin de la Grande Guerre, la Ville a
entamé d'importants travaux de restauration
du monument. Un premier nettoyage va être
effectué contre les mousses et lichens incrustés
dans la pierre. L’ensemble du monument va
ensuite être nettoyé par micro-abrasion. Les
lettrages détériorés seront remis en couleur. Les
zones fragilisées seront consolidées. Une cire
de protection sera appliquée sur le coq. Enfin,
la main droite du soldat ainsi que sa baïonnette
seront reconstituées. Le visage sera ciselé pour
faire réapparaître certains traits et contours.
Les travaux dont le coût s'élève à 19 000 €
devraient s'achever mi-avril. Les Conseils des
Jeunes et des Sages reconstituent actuellement
l'histoire de ce monument et présenteront
leur travail à l'occasion des cérémonies
exceptionnelles de novembre prochain.

Ramassage des déchets
et jours fériés
Le ramassage des déchets est assuré par la
Métropole Rouen Normandie. Les jours fériés
d'avril et mai conduisent à reporter certaines
collectes selon le tableau ci-dessous.
Collectes du
Semaines
du

Mardi
reportées au

Jeudi
reportées au

Vendredi
reportées au

Lundi
2 avril

Mercredi
4 avril

Vendredi
6 avril

Samedi
7 avril

Mardi
1er mai

Mercredi
2 mai

Vendredi
4 mai

Samedi
5 mai

Mardi
8 mai
Jeudi
10 mai

Pas de
changement

Vendredi
11 mai

Samedi
12 mai

Lundi
21 mai

Mercredi
23 mai

Vendredi
25 mai

Samedi
26 mai

Renseignements :
Métropole Rouen Normandie au 0 800 021 021

Comme quasiment toutes les Villes de France,
Caudebec-lès-Elbeuf est confrontée, depuis
de nombreuses années, aux difficultés du
commerce de centre-ville. Ces 4 dernières
années, la Ville a mis en oeuvre plusieurs
initiatives pour créer les conditions propices
au commerce. Après l'ouverture de la Boutique
test, l'an dernier, la Ville ouvrira, début avril,
sa Boutique Expo. La vitrine d'une case
commerciale destinée à être vendue sera
occupées par des expositions réalisées par des
artistes locaux. Si vous souhaitez exposer dans
"La Boutique Expo", vous pouvez contacter le
02 32 96 02 02.

Test réussi pour
Rachel et Julien
En mai 2017, la Ville
inaugurait son dispositif
de
"Boutique
test"
pour permettre à des
créateurs de commerce
de tester leur projet
grâce à un loyer modéré.
Après un an d'activité et
une expérience réussie,
la boutique "Rachel & Julien Maroquinerie" va
s'installer dans une case commerciale située
juste à côté. Nous leur adressons tous nos
souhaits de réussite !
La Ville poursuit son dispositif de "Boutique
test". Si vous avez un projet de commerce et que
vous souhaitez bénéficier de cette aide, vous
pouvez adresser votre courrier de candidature
en mairie avant le 9 avril. Votre dossier devra
décrire l'activité envisagée, présenter un
budget prévisionnel et détailler les horaires et
jours d'ouverture envisagés.
Renseignements : 02 32 96 02 02
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Tribunes

Groupe socialiste et rassemblement
La Métropole Rouen Normandie au cœur de l’action pour notre commune
Le complexe sportif de la Villette sera inauguré le 21 avril prochain, après 18 mois de travaux. Une réalisation très
moderne et fonctionnelle de 2000 m², financée par La Métropole, la Ville (près de 2 millions d’euros), la Région et le
Département, qui accueillera dans les meilleures conditions le RCC Judo/Jiu-Jitsu et le RCC Force Athlétique, ainsi
que des réunions, compétitions et événements sportifs. L’important soutien financier de la Métropole Rouen
Normandie (plus de 3 millions d’euros), a permis l’émergence d’un nouvel équipement public de proximité, qui
va contribuer à la richesse de notre vie locale et renforcer encore l’attractivité de notre Ville. Notre appartenance
à une Métropole solide permet l’amélioration au quotidien de notre cadre de vie. Nous devons collectivement
veiller à ce que les services publics rendus par la Métropole à nos concitoyens soient toujours de qualité, clairs et
compréhensibles. Et les questions légitimes des habitants doivent être entendues et prises en compte.
Nous restons disponibles et à votre écoute.
Vos élus : A. Bertin, L. Bonnaterre, K. Cousin, F. Dacosta, S. Diebold, C. Foliot, E. Foreau, I. Fourcade, J. Guezouli,
B. Hazet, P. Huré, J.-P. Kerro, F. Kurz-Schneider, G. Lapert, E. Lecointe, F. Lefebvre, P. Le Noë, D. Letilly, D. Lucas,
H. Pimenta, B. Rascar, D. Roger

Groupe Nous, Caudebécais
Le saviez-vous ?
Dès septembre 2018, le nouveau compteur d’électricité « communicant et intelligent » Linky va faire son entrée dans
nos foyers. Enedis (ex ERDF), remplacera en France d’ici 2021 tous les compteurs traditionnels. Or, il existe encore de
nombreux questionnements quant à l’installation de ce type d’appareils. La première inquiétude concerne le danger
potentiel du type de courant utilisé pour transmettre les informations. Une expertise récente et tardive fait part de
« la faible probabilité que l’exposition aux champs magnétiques puisse engendrer des effets sanitaires à court ou long
terme. » La deuxième réticence tient au fait que ces compteurs deviendront des moyens de télécommunication à très
grande échelle. Nos heures de lever et de coucher, notre présence au domicile ou la composition exacte de notre foyer
pourront être connues, par exemple. De plus, Linky ne permettra pas à l’usager de connaître sa consommation en détail,
et d’après la Cour des Comptes « le système n’apportera pas les bénéfices annoncés en ce qui concerne la maîtrise de la
demande d’énergie ». Linky, intéressant pour les usagers ou pour le gestionnaire du réseau et les fournisseurs d’énergie ?
Très cordialement - Estelle Guesrée et Patricia Périca - Nous, Caudebécais

Groupe communiste
Droit de question, droit de réponse
Comme écrit dans le dernier article, nous avons posé en questions au CM, « l’EHPAD, la maison de santé, le marché et
l’entreprise privée qui le gère et les commerces du centre ville ». Mais il ne faut pas poser de questions comme celles-là.
Sur le cas de l’EHPAD, pas vraiment d’autres réponses que tout va très bien Madame la Marquise et c’est pire ailleurs.
Comment accepter que dans notre société, il reste autant à charge des patients et qu’il n’y ai pas le personnel nécessaire
à un suivi humain. Beaucoup de raisons pour expliquer la mobilisation des personnels le 30 Janvier. Les méthodes du
Gouvernement (passage en force par des décrets) ne doivent pas déteindre sur la vie publique. Nous ne poserons plus
ces questions mais que cela devienne des points à l’ordre du jour du Conseil. Des membres du Conseil ont été désignés
dans des instances et nous n’avons jamais de retour. Est-ce cela la démocratie ? Lors de l’explosion à l’usine Saipol de
Dieppe, 2 salariés d’entreprise ont perdu la vie. Nous présentons à nouveau tous nos condoléances à leurs familles et
amis. Nos élus, et ceux de Dieppe, feront tout pour que l’enquête aboutisse et que ce ne soit pas remettre tout sur le dos
d’un lampiste. Nous travaillons pour vivre et non pour mourir.
Yvon Scornet – Alexis Leroux.
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Portrait
Jean-Alain Couette

Derrière la console des grandes orgues
Jean-Alain Couette est le président de l'association des Amis des Orgues d'Elbeuf. Association
qui veille sur les orgues du territoire elbeuvien, dont le "Cavaillé-Coll" de l'église Notre-Dame
de Caudebec. Toujours disponible pour partager sa passion, il parle de l'orgue et de la musique
avec délicatesse et fascination. Rencontre.
Il faut parfois faire quelques efforts pour accéder
au bonheur. A l'entrée de l'église Notre-Dame,
Jean-Alain emprunte un petit escalier en
colimaçon pour accéder à la tribune de l'orgue
de Notre-Dame de Caudebec. "C'est un CavailléColl de 1891". Mais avant de s'installer derrière
la console, l'organiste passionné tient à nous
faire découvrir la complexité du mécanisme.
Encore quelques mètres à gravir pour pénétrer
les entrailles de l'impressionnant instrument.
Des centaines de tuyaux, des dizaines de mètres
de vergettes. Jean-Alain pourrait parler de la
moindre pièce, les soupapes, les gosiers, les
jalousies...

La passion acquise très jeune
De son plus lointain souvenir, Jean-Alain Couette
a découvert la musique d'orgue en se rendant
à l'école. L'Église de l'Immaculée était sur le
chemin. "Je suis passé un jour au beau milieu
d'une répétition de l'organiste titulaire de l'époque,
Denise Raffy. Ça m'a plu. Je n'étais plus pressé
d'aller à l'école". Ce souvenir le marquera de
longues années. Beaucoup plus tard, il prend ses
premiers cours à l'harmonie municipale. Un an de
solfège avant de toucher le premier instrument.
C'est la règle ! "Mais après un an, mes parents
décident de me mettre en pension. Je n'ai jamais eu
droit à la clarinette à laquelle je me destinais". Qu'à
cela ne tienne. Jean-Alain convainc le curé de lui
donner des cours de piano. "Je n'ai pas été un très
bon élève". Ce n'est que beaucoup plus tard qu'il
a l'opportunité de suivre des cours dispensés par
Lucien Brasseur, l'organiste de Rouen. La passion
ne le quittera plus. Derrière la console qu'il
actionne avec une dextérité impressionnante,

Jean-Alain garde pourtant une grande humilité
et nous montre le portrait encadré de Georges
Raffy, premier titulaire et père de Denise Raffy,
Premier prix du Conservatoire de Paris en 1942.
Un modèle.

De la musique au patrimoine
Ce n'est qu'après bien des années de pratique que
notre organiste découvre l'intérêt patrimonial
de son instrument et la richesse du territoire
elbeuvien dans ce domaine. En 1992, la Région
édite un ouvrage sur le sujet. C'est le déclic.
Jean-Alain insiste auprès des maires pour que
ce patrimoine soit sauvegardé. A Caudebec, il
convainc André Démare de réaliser des travaux
d'entretien annuels. Sa connaissance des
instruments le conduit à suivre le travail des
facteurs d'orgue. En 2010, il reprend les rênes de
l'association des Amis des Orgues, en sommeil
depuis les années 90. Avec une nouvelle mission,
transmettre aux jeunes générations. Un point
d'orgue de sa passion.
Contact : orgues.elbeuf@free.fr
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Jeunesse / Culture

Deux nouvelles classes
de CP à 15 élèves
à la rentrée

Pour combattre les difficultés scolaires, il faut
agir à la racine, c’est-à-dire dès les premières
années de l'apprentissage des savoirs fondamentaux. En effet, les élèves des classes à effectifs réduits apprennent plus facilement et progressent
plus rapidement. A Caudebec-lès-Elbeuf, pour
la rentrée 2018/2019, deux classes de CP seront
concernées par le dispositif de dédoublement
lancé par l'Éducation Nationale dans les établissements scolaires en zone de Réseaux d'Education Prioritaire (REP). Dans les écoles Madame
de Sévigné et Victor Hugo, les services municipaux réaliseront les investissements et les aménagements nécessaires pour accueillir ces deux
nouvelles classes.
Renseignements :
Service éducation au 02 32 96 02 04

Inscriptions dans les
centres de loisirs

Les vacances de Printemps ont lieu du 26 avril
au 13 mai. Les inscriptions dans les centres
de loisirs Louise Michel et Corto Maltese se
tiennent jusqu'au vendredi 13 avril.
Renseignements et inscriptions au service
jeunesse - 333 rue Sadi Carnot - 02 32 96 02 04
et sur www.caudebecleselbeuf.fr
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Empruntez des jeux vidéo
à la Médiathèque

Les fans de Fifa, Lego Harry Potter collection,
Les Sims 4, Mario ou encore Dragon Ball vont
pouvoir se réjouir. A partir du mois d'avril, il
sera désormais possible d'emprunter des jeux
vidéo à la Médiathèque Boris Vian. Ces emprunts seront gratuits et pourront se cumuler,
en fonction des tranches d'âges, aux autres
supports déjà disponibles à la Médiathèque
qui propose des romans, documentaires,
livres audio, magazines, bd, cd, dvd, cédéroms et jeux. A vos consoles !
Renseignements :
Médiathèque Boris Vian au 02 35 74 64 10

Réservez en ligne sur
www.rmte.fr
La Médiathèque
sans sortir de
chez vous ! Le
site www.rmte.fr,
permet la consultation du catalogue en ligne, soit
plus de 200 000
documents et une recherche facile de l'ouvrage de son choix. Avec votre compte
d'accès, vous pouvez connaître le nombre
d'ouvrages empruntés, réserver en ligne et
éventuellement savoir si vous êtes en retard
pour le retour des ouvrages. Le site présente
également l'agenda des manifestations proposées par les médiathèques du territoire et
la liste des nouvelles acquisitions.
Adresse internet : www.rmte.fr

Evénements

Mai 68, 50ème anniversaire
Du mardi 10 avril au samedi 12 mai la Médiathèque Boris
Vian propose plusieurs animations dans le cadre du 50ème
anniversaire de Mai 68.
"Mai 68 sur les murs de France", exposition d’affiches du centre
international de recherche sur l’imagerie politique (CIRIP), dans le
cadre des cinquante ans de mai 68.
"Grands soirs et petits matins" de William Klein, projection le samedi 21 avril et le mercredi 2 mai à 15h (durée 97 min).
Mai 68. Les symboles de l’autorité sont contestés par des millions de grévistes et d’étudiants. William
Klein filme au jour le jour les assemblées, débats improvisés, manifestations, barricades, bagarres de
rues, palabres, utopie en marche, espoirs, résignations, malentendus. "Grands soirs et petits matins"
est une passionnante chronique, qui allie la chaleur lyrique du direct au recul ironique et critique.
Filmé en noir et blanc, caméra au poing, c’est le document le plus précieux, le plus juste et le plus
troublant sur la grande rébellion française du 20ème siècle. Un grand moment de cinéma direct.
Adolescents/adultes - Entrée gratuite
Renseignements : 02 35 74 64 10

La Fête de la Ville se prépare, "Fête vos jeux"
Tous à vos agendas ! La Fête de la Ville arrive à
grands pas et nous vous attendons nombreux le
26 mai, en centre-ville, transformé en terrain de
jeux géant pour l'occasion. Une belle fête familiale
avec des animations gratuites et tout public.

Samedi 26 mai de 10h à 20h

De nombreuses animations seront déployées dans
toute la ville à l’occasion de ce grand rendez-vous
annuel. Enfants et adultes pourront profiter d'une
dizaine de structures gonflables avec notamment
des jeux d'eau, des jeux XXL et des jeux du monde
entier. De multiples activités insolites et surprenantes vous attendront : jeux de billes sur un parcours de sable, démonstrations de camions radiocommandés, courses à l’âne, kermesse, roulotte
musicale, dioramas - ateliers et vente de Lego et
Playmobil... il y en aura pour tous les goûts !

Gladiateurs, BMX et jeux vidéo

L'après-midi, place aux impressionnants spectacles de gladiateurs. 3 spectacles de 30 minutes
seront proposés au public. Aussi, parmi les animations à ne pas manquer, des initiations de BMX
dans un skate-parc avec démonstrations de professionnels et animations DJ, frissons garantis !
La Médiathèque Boris Vian accueillera une exposition présentant l’histoire des jeux vidéo avec une
rétrospective des anciennes consoles, un espace
sera dédié aux jeux vidéo actuels et anciens et

un tournoi de "Lan
Party" (jeux vidéo
en réseau) sera organisé. Des ateliers
créatifs seront également proposés,
ainsi qu'un concours
de Cosplay ouvert à
tous, sans oublier les
spectacles autour
de la Saga Star
Wars.

Fête foraine et
scène musicale

Afin de passer une
journée festive et conviviale, différents points de
restauration seront proposés dans la ville et les
commerçants se feront également un plaisir d'accueillir les visiteurs. Une fête foraine à petits prix
se tiendra également place de la Mairie. Aussi, une
scène ouverte permettra à différents groupes locaux de vous faire écouter leurs meilleurs morceaux.
La fête se prolongera le dimanche 27 mai, avec
quelques animations le matin à proximité de
l'espace Bourvil.
Programme complet à découvrir dans le prochain
numéro de votre magazine "Caudebec Chez vous".
Renseignements : 02 35 74 64 09
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Sorties

Les journées du
développement durable

Je vous écris
du bois de Hêtres

développement
durable

ATELIER

Habitat-Energie
lundi 9 avril
18h15 Espace Bourvil,

Caudebec-lès-Elbeuf

Animé
par Loïc Gaudoin,
de l’Espace
les
"journées
du développement
Info-Energie de la Métropole Rouen Normandie

Accès
libre

Labellisées COP 21,
durable" auront lieu du 3 au 14 avril sur le territoire
elbeuvien. Un atelier "Habitat Énergie" se tiendra à
l'espace Bourvil le lundi 9 avril à 18h15.
- Comment réduire la consommation énergétique de son
logement ?
- Quels matériaux utiliser ?
réduire la consommation
- Quelles aides financières sontComment
mobilisables
?
énergétique
de son logement
?
Quels matériaux
Loïc Gaudoin de l’Espace Info-Energie
deutiliser
la ?Métropole
financières sont
Rouen Normandie répondra àQuelles
vos aides
questions
! L’Espace
mobilisables
?
Info-Energie est un service public qui vous fournit des
conseils neutres et indépendants sur les économies
d’énergie et les énergies renouvelables.
Tout public - Entrée gratuite
Renseignements et inscriptions : MJC de la région d’Elbeuf
81 41 30
02 02
353581
41 30 / culture@mjc-elbeuf.fr
culture@mjc-elbeuf.fr
Espace Bourvilcomplet sur www.mjc-elbeuf.fr
Programme
Place Hector Suchetet,
76320 Caudebec-lès-Elbeuf

Le vendredi 20 avril à 18h30, la
Médiathèque Boris Vian vous propose
une rencontre avec Serge Vaguet,
auteur de "Je vous écris du bois de
Hêtres", précédée de la diffusion d'un
diaporama.
Cet ouvrage a été écrit d’après le carnet
de déportation de Roland Vaguet (1900
- 1951), son grand-père, survivant des
camps de la mort. Du 18 septembre
1943 au 11 avril 1945, il vécut l’enfer sur
terre, l’humiliation, la déshumanisation.
Les séquelles physiques et morales
subies durant ces 571 jours de torture
auront finalement raison de sa santé.
Son histoire est celle d’un anonyme,
Caudebécais, qui prit conscience de son
sort, de son état et voulut qu’elle serve
de témoignage.
Adolescents / Adultes - Gratuit
Renseignements : 02 35 74 64 10

A la découverte des moulins
Du 9 au 20 avril, l'espace Bourvil accueillera l'exposition itinérante
"Les moulins, un patrimoine identitaire et universel" prêtée par
le Département de la Seine-Maritime. Les moulins, troisième
patrimoine de France, sont un patrimoine identitaire d’une région.
Marqueurs du paysage, ils sont aussi le témoignage de l’économie
d’un territoire et de son développement. Il est important d’assurer
la transmission de ces éléments patrimoniaux encore présents, des
savoir-faire et des métiers induits. Cette exposition met en valeur les
moulins en relatant leur ancienneté et leur permanence à travers les
siècles. Les moulins à vent et les moulins hydrauliques y sont abordés
d’un point de vue architectural, technique et historique. L'exposition
sera visible du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h30.
Tout public - Entrée gratuite
Renseignements : 02 35 74 64 09
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En bref
Concours des maisons
et balcons fleuris

Accueil des nouveaux habitants
Le prochain accueil des nouveaux habitants, en
présence du Maire, des élus et des services de la
Ville est organisé

Mardi 10 avril, à 18h, à la mairie

Cet échange convivial sera l’occasion de présenter la ville, de donner un maximum d’informations pratiques et de répondre aux questions que
chacun pourrait se poser.
Renseignements au 02 32 96 02 02

Participez à la Fête des Voisins
Amateurs et passionnés de jardinage, vous
aimez fleurir votre jardin, votre terrasse, votre
balcon ou vos fenêtres visibles de la rue ? Alors
participez au 28e concours des "Maisons et
balcons fleuris" en vous inscrivant entre le 22
mai et le 22 juin en Mairie. Tenez vous prêts !

Permanences amélioration
de l'Habitat
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.
Prochaines permanences à la Mairie de Caudebeclès-Elbeuf les mardis 5 juin, 7 août et 6 novembre
de 14h à 16h.
Renseignements et prises de rendez-vous à
l'accueil de la Mairie : 02 32 96 02 02

LE CHIFFRE DU MOIS

133 : C'est le nombre d'actions réalisées ou

en cours de réalisation sur les 135 engagements
pris par la nouvelle équipe municipale en mars
2014. Un taux de réalisation de 98 %.

La fête des Voisins a eu
lieu dans une quinzaine de
quartiers en 2017. Vous souhaitez passer un moment
festif et convivial avec vos
voisins ? Alors organisez la
Fête des voisins dans votre
quartier le vendredi 1er juin.
Renseignements à
l’accueil de la Mairie :
02 32 96 02 02

mai 2018
vendredi 25

@lafetedesvoisins

@lafetedesvoisins

@FDV_Officiel

nextdoor

Sortie des Sages
Jeudi 19 avril, les Sages vous proposent une journée dans l'Orne. Au programme : spectacle de
percherons à La Michaudière et visite du Musée
des Beaux-Arts et de la dentelle d'Alençon. Tarif
avec déjeuner : 94 € par personne. Réservations
à l'espace Bourvil : 02 35 74 64 09

Etat civil
Certains parents n'ont pas souhaité que le nom
de leur enfant soit publié dans la presse. Ils ne
figurent donc pas dans cette liste.
Bienvenue
28/01 Sara ELMADI 03/02 Dardan PROSHEVA
17/02 Yannis BENAKILA
17/02 Catheryne
FARIA OLIVEIRA 20/02 Lina REDJAL
Ils nous ont quittés
24/01 Germaine
26/12 Lucette SOREL
CAPEL 24/01 Gérard BOMMELYN 09/02
Chantal LEROY 10/02 Martine REVEL 13/02
Huguette ALAIN 13/02 Thérèse DORÉ 16/02
Simone TOUZÉ 16/02 Roland TREMAUVILLE
18/02 Claudine HÉDOUIN 19/02 Denise
PRIMOUT
20/02 Lucienne SAEGAERT
20/02 Ahmed HAMMOUDA 25/02 Rolande
PETEAU 28/02 Rose Marie MARY
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