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"Au fil des pages et des
usagers", exposition et
concours

Lun. 13/07

Dim. 19/07

Cérémonie
de la Fête
Nationale
Animation
"Les Sambassadeurs"

A découvrir à ligne

Tout public - Gratuit
Plus d'infos page 14

02 35 74 64 10

02 32 96 02 02

Parvis de la Mairie

18h

Ouvert à tous

Marché

Matinée

Tout public - Gratuit

AOÛT
Mar. 25/08

Cimetière à 18h
Cérémonie de la Libération
de Caudebec-lès-Elbeuf
et Monument aux Morts à 19h

Mer. 26/08

Judo Tour 76

Sam. 29/08

Ouvert à tous

02 32 96 02 02
02 32 96 02 04

Parc du Cèdre

10h - 12h
14h - 16h

Ouvert à tous
Plus d'infos
page 9

Centre-ville

7h - 18h

Place Suchetet
(face à Bourvil)

13h30 - 18h

Tout public
Entrée gratuite
Plus d'infos page 13

02 32 96 02 04

Je jardine, tu jardines...
"Le Buis"

Médiathèque

10h30

Tout public - Gratuit

02 35 74 64 10

Reprise de
Caudebec
Rando

Espace Bourvil

13h30

Tout public - Payant
02 32 96 02 02
Inscriptions en Mairie

Dans les
quartiers
de la Ville

Soirée

Renseignements et
inscriptions à l'accueil
de la Mairie

02 32 96 02 02

Tout public - Gratuit
Plus d'infos page 13

02 35 74 64 09

Foire à tout organisée par
Caudebec en Fêtes
Forum des Sports et
des Associations

06 58 84 32 61

SEPTEMBRE
Ven. 11/09
Mar. 15/09

Ven. 18/09

La Fête des
Voisins

Dim. 20/09

Salon À Table !

Espace Bourvil

10h - 18h

Sam. 26/09

Dic'thé ou café

Médiathèque

10h30

Cérémonie des
Nouveau-nés

Parc du Cèdre

11h

Spectacle "A la rencontre
de Bourvil"

Espace Bourvil

20h30

Tout public - Payant

02 35 74 64 09

Mar. 29/09

Accueil des nouveaux
habitants

Mairie

h18h30

Ouvert à tous les
nouveaux arrivants

02 32 96 02 02

Mer. 30/09

Histoires
de bébés

Médiathèque

10h30

A partir de 4 ans
Gratuit

02 35 74 64 10

Médiathèque

11h30

Plus d'infos page 9

02 32 96 02 02

Sam. 3/10
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Cérémonie de félicitation
des nouveaux bacheliers

A partir de 15 ans
Sur réservation
Enfants nés au
2e semestre 2019 et
1er semestre 2020

02 35 74 64 10
02 32 96 02 02

Sommaire

Edito
du Maire

Dossier
Les chantiers reprennent
leur cours
p. 4/5
Conseil municipal
Premières décisions du
Conseil Municipal

p. 6

Retour en images
Les temps forts
de juin

p. 7

Cadre de vie
La Ville développe
l'éco-pâturage
Jeunesse
Félicitations aux
nouveaux bacheliers
Commerce
Testez votre idée
de commerce
Portrait
Hélène Moinerie,
artiste multicasquettes
Evènements
Forum des Sports
et des Associations

En bref

p. 8

p. 9

p. 10

lès-Elbeuf

Caudebec Chez vous

Directeur de la publication : Laurent Bonnaterre
Conception, rédaction et photographies :
Direction de la communication
Impression : Planète Graphique
Dépôt légal : A parution
Tirage : 5 300 exemplaires

Après plusieurs mois d’une crise sanitaire d’une
ampleur sans précédent, nous renouons avec une
vie plus normale. Un déconfinement progressif
a été initié par le Gouvernement et les autorités
sanitaires. Les restaurants et les bars rouvrent
peu à peu. Les écoles ont accueilli les enfants. La
Mairie a rouvert tous ses services. Les accueils
de loisirs fonctionneront cet été. Mais il reste
encore de nombreuses étapes à franchir pour
vaincre le virus car il continue à faire des victimes.
Nous devons donc, collectivement, nous montrer
prudents et continuer à appliquer les gestes
barrières. Mais c’est un fait, la vie reprend
son cours. Sur les chantiers, les ouvriers ont
repris le travail. Ces chantiers connaîtront bien
évidemment un peu de retard mais tout est mis
en œuvre pour que les livraisons interviennent
dans les temps. C'est d'ailleurs une visite des
principaux chantiers que nous avons choisi de
vous présenter dans ce journal de l'été.
Bel été à toutes et à tous et bonne lecture.

p. 11

p. 13

p. 15

Caudebec

Chère Madame,
Cher Monsieur,

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 Urgence SMS
114
Médecin de garde
116 117 (en cas de difficultés à entendre
Pompiers
18 ou à parler)
Police nationale
17 Taxis caudebécais
N° d’urgence (mobile)
112 S. Poisson 06 88 96 57 62
Pharmacie de garde
3237 F. Bailleul 06 24 77 76 16
Planning familial 02 35 37 35 97
SOS Vétérinaire 02 35 36 30 00
Urgence gaz 0 800 47 33 33

Dossier

Les chantiers reprennent leur cours
Stoppés net par les mesures de confinement prises dans le cadre de la crise sanitaire de la
Covid-19, de nombreux chantiers de la Ville avaient dû être arrêtés plusieurs semaines.
Après établissement de processus spécifiques, ils ont tous pu reprendre leur cours et ne
connaîtront qu'un retard très limité.

Une seconde vie
pour les Tissages

avril grâce à l'implication de tous. L'école spécialisée dans l'image animée, qui est actuellement
hébergée dans les locaux du GRETA, pourra s'installer comme prévu dans ses locaux dès la rentrée 2021.

Située à côté de l’église Notre-Dame classée et
récemment restaurée et du GRETA, la friche des
Tissages représente un enjeu fort pour le développement du centre-ville. Le projet favorise une
mixité fonctionnelle et sociale en prévoyant des
logements, de la formation, avec l'école LANIMEA, et des activités tertiaires. Le chantier, qui
avait été stoppé en mars, a pu reprendre dès le 27
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La Maison médicale à l'automne

Îlot Jules Ferry
Le projet d'aménagement mené en partenariat avec Habitat 76 et Adoma permettra de
réorganiser profondément le quartier. Alors
que la résidence Adoma "Danielle Lucas",
vient d'être ouverte, les travaux des logements Habitat 76 débutent.

Le chantier de construction de la Maison médicale,
en cœur de ville, a également été arrêté quelques
semaines par la crise sanitaire mais a pu reprendre
rapidement. Portée par un opérateur privé, Lance
Immobilier, la Maison médicale accueillera des
professions médicales ainsi que des logements.
Les deux cases commerciales du rez-de-chaussée seront occupées par un laboratoire d'analyses
médicales et une pharmacie. Concernant les logements, il en reste quelques-uns disponibles sur
les 16 à vendre. Afin de faciliter l’installation de
nouveaux professionnels, la Ville a fait l’acquisition de deux espaces situés au 1er étage pour les
louer. La Ville percevra ainsi les loyers dans un premier temps et leur proposera l’achat au moment
souhaité. Cette facilité offerte aux professionnels
de santé a suscité un grand intérêt car plus d'une
dizaine ont déjà signé un bail ou sont en discussion très avancée pour s’y installer. Sont prévus,
entre autres un pédicure-podologue, une secrétaire médicale, une réflexologue-thérapeute, une
diététicienne et des psychologues.
Renseignements : Lance Immo, 02 35 20 82 76
Mairie, 02 32 96 02 02

Des nouveaux locaux
et un parking à l'espace Bourvil
A l’arrière de l’espace Bourvil, après avoir rasé en
2018 l’ancienne caserne inutilisée des pompiers,
la Ville a construit un espace de stockage et 21
nouvelles places de
stationnement ont été
réalisées. Les travaux
sont actuellement en
cours d’achèvement.

En préparation du chantier qui va débuter,
une clôture a été posée. Elle nous contraindra
à réduire provisoirement le nombre de places
de stationnement le long des rues Barbès et
Ferry. Une grue sera ensuite installée fin juillet
et jusqu’en avril de l'année prochaine.

Les premiers habitants dans la
résidence sociale Danielle Lucas

Avec son parement en briques et son bardage
en bois, la résidence conçue par le cabinet d'architecture rouennais Artefact s'intégrera désormais harmonieusement au bâti urbain situé
aux alentours. A la demande de la Ville, cette
résidence portera le nom de Danielle Lucas.
Adjointe au Maire et Vice-présidente du CCAS,
Danielle Lucas, décédée fin 2018, avait mené à
bien de nombreux projets dans le domaine du
logement, de la petite-enfance et des affaires
sociales. La démolition de l'ancienne résidence, située à l'arrière, rue Raspail, débutera en juillet et durera environ cinq mois.
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Vie municipale

Premières décisions du Conseil municipal
La réunion du Conseil municipal du 25 juin était l'occasion de désigner les élus dans les
différentes commissions qui organisent le travail de la commune mais aussi dans les organismes
et associations extérieurs. Cette séance a également permis d'approuver les comptes de
gestion de l'année passée et le budget supplémentaire 2020. 62 délibérations ont ainsi été
adoptées.

Le Conseil municipal
en ligne et en direct
Les séances du Conseil municipal sont désormais retransmises en direct sur la page
Facebook de la Ville.
Depuis le début du précédent
mandat, le public présent peut
poser ses questions en fin de
conseil. Autre nouveauté, il est
maintenant possible de poser
des questions écrites en direct. Les élus y répondront également en direct.
facebook.com/caudebecleselbeuf/

Décisions pour le commerce

La Ville a maintenu le dispositif permettant
d'inciter les propriétaires de cases commerciales
à les louer. Les élus ont également décider de
geler la taxe sur les enseignes.

Prime pour les agents

Les élus ont décidé d'accorder une prime destinée
aux agents de la Ville et du CCAS qui ont été
particulièrement mobilisés pendant la crise
sanitaire de la Covid-19. Attribuée sur critères,
cette prime représente une enveloppe de 30 000 €.

Cadre de vie et urbanisme

Les élus ont voté la mise en place du "permis de
louer". Ce dispositif permet de contrôler l’état
d’un logement destiné à la location afin de lutter
contre l’habitat indigne et insalubre et combattre
"les marchands de sommeil".

Nouvelle élection de la municipalité

Le 23 mai, à l’occasion de la première séance du Conseil municipal, c’est une équipe d’Adjoints
et de Conseillers Municipaux Délégués qui respectait positivement la parité en élisant, sur un
nombre impair, une femme Adjointe de plus. Pourtant, en pleine crise sanitaire, l’Etat a contesté
l’élection des Adjoints de Caudebec et de plusieurs autres communes, au motif que l’ordre ne
respectait pas strictement l’alternance de sexes tel que le prévoit la loi du 27 décembre 2019 !
Alors que cette règle n’entraîne aucun autre changement que celui de l’ordre des Adjointes et
Adjoints, les élus du Conseil ont dû procéder le jeudi 25 juin à un nouveau vote, à l'unanimité. Les
délégations des élus ne changent pas.
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En images

Masques offerts à Lecallier-Leriche
La solidarité continue à Caudebec-lès-Elbeuf. Le
16 juin, une grande entreprise caudebécaise, qui
souhaite rester discrète et modeste, a tenu à offrir à
l'EHPAD Lecallier Leriche 3200 masques médicaux
pour le personnel soignant .
Merci beaucoup à ses dirigeants pour ce geste !

Pot de l’éducation et de la Jeunesse
Le 16 juin, le traditionnel pot de fin d'année
était l'occasion, pour Lydie Meyer, récemment
élue 1ère adjointe à l'Éducation et la Jeunesse de
saluer aux côtés du Maire, Laurent Bonnaterre,
et de France Barbot, l'Inspectrice de
l'Éducation nationale, les enseignants quittant
la commune à la rentrée prochaine. Bonne
continuation à eux pour la suite et bravo à
Lydie Meyer, 1ère Adjointe, qui a
parfaitement géré ce premier
événement public de sa nouvelle
délégation.
Cérémonie du 18 juin
Le 18 juin, comme ils le font
chaque année, Laurent
Bonnaterre et son Adjoint
Dominique Roger, ont assisté à la
traditionnelle cérémonie
organisée à Elbeuf en mémoire
de l'Appel du 18 juin du Général
de Gaulle.

Remise des diplômes aux Randonneurs
Le 22 juin, les randonneurs de Caudebec-lèsElbeuf avaient rendez-vous pour la traditionnelle
remise de diplômes. Un moment très convivial,
dans le cadre bucolique du Parc du Cèdre.

Remise des lettres d’encouragement de
la Jeunesse et des Sports
Le 24 juin, 3 bénévoles du CSP Foot étaient mis à
l'honneur en recevant les "Lettres de
félicitation de la Jeunesse, des Sports et de
l'engagement associatif".
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Cadre de vie
La Ville développe
l'éco-pâturage
Efficace et respectueux de l’environnement
pour entretenir les espaces verts, l'éco-pâturage est utilisé sur plusieurs terrains de la Ville.
Depuis l'été 2019, ce sont deux parcelles qui ont
été mises à disposition d'un particulier et d'une association pour y faire pâturer des moutons ou des
chevaux, limitant ainsi le passage de débroussailleuse ou de tondeuse.
Le dispositif ayant fait ses
preuves, la Ville a signé le
mois dernier 2 nouvelles
conventions pour l'entretien
de terrains situés Chemin
Boutelet et rue Pierre Brossollette. Des chèvres et des
chevaux y seront installés.
En contrepartie, les bénéficiaires devront prendre à
leur charge la création de clôtures et s’engagent à
mettre en œuvre une gestion écologique des parcelles. Cette initiative, qui fait partie des 22 engagements de la Ville pris dans le cadre de la COP21
locale pour l'environnement, permet le maintien
de la biodiversité, diminue l'impact environnemental et réduit les coûts d'entretien.

Prenez garde à la chenille
processionnaire
Une présence importante
de chenilles processionnaires a été constatée dans
les arbres, notamment les
chênes, un peu partout
dans le pays elbeuvien. Ces
chenilles ont des poils urticants qui se détachent facilement lors d’un contact ou sous l’effet du vent
et restent présents très longtemps. Le contact
avec ces chenilles peut engendrer des réactions
allergiques au niveau des yeux, des rougeurs et
des démangeaisons sur la peau et aussi des difficultés respiratoires. Elles peuvent également
présenter un risque pour la santé des animaux.
Pour s'en protéger, il est recommandé de ne pas
s’approcher et ne pas toucher les chenilles ou
leur nid. En cas de doute et si les troubles sont
importants, consultez votre médecin.
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Stop au protoxyde d’azote !
Des capsules argentées sont régulièrement retrouvées au
sol, dans les parcs, ou
au coin d’un trottoir.
Ce phénomène se
retrouve dans toutes
les villes. Utilisées en
cuisine pour réaliser chantilly et autres mousses
légères au siphon, ces cartouches métalliques de
protoxyde d’azote sont détournées de leur usage
et utilisées en inhalation. Mais ce gaz hilarant ne
devrait pas faire rire. Produit légal dévoyé en
drogue, il produit des effets sur la santé qui
peuvent être très dangereux. A Caudebec, la
Ville a interdit, dès décembre dernier, la vente
de ces cartouches aux mineurs ainsi que leur
abandon sur la voie publique sur tout le territoire communal. Une amende forfaitaire de
68 € sera appliquée aux contrevenants. Nous
invitons par ailleurs les parents à sensibiliser leurs
enfants sur les dégâts considérables qui peuvent
survenir sur la santé des jeunes usagers de ce gaz.

Permanences conseils pour
l'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.
Les prochaines permanences à la Mairie de
Caudebec-lès-Elbeuf se tiendront les mardis 1er
septembre et 6 novembre de 14h à 16h.
Renseignements et prises de rendez-vous à l'accueil de la Mairie : 02 32 96 02 02

Jeunesse / Sport
Judo Tour 76

Mercredi 26 août, le Judo Tour 76 fera escale au
Parc du Cèdre. Organisée par le RCC et le Comité
départemental de judo, cette animation gratuite
s'adresse aux enfants de 4 à 12 ans. Les séances
découvertes se tiendront de 10h à 11h pour les
4/5 ans, de 11h à 12h pour les 6/8 ans, de 14h à
15h pour les 9/10 ans et de 15h à 16h pour les
11/12 ans. Rendez-vous sur place !
Renseignements au 06 11 18 16 67

Champions de demain
Jeunes espoirs sportifs, le dispositif "Champions de demain" est peut-être pour vous ! La
Ville de Caudebec encourage le développement
de la pratique sportive et soutient financièrement
les différentes associations mais aussi les jeunes
qui évoluent dans le sport de haut niveau avec
la bourse "Champions de demain". Depuis sa
création en février 2015, le dispositif a permis à
25 jeunes de bénéficier d'une aide financière de
la Ville. Afin de favoriser la progression des sportifs, cette aide, attribuée sur dossier, peut aller
jusqu’à 500 € par an. Elle s'adresse aux Caudebécais mais également aux licenciés extérieurs qui
pratiquent dans un club de la Ville.
Contact : Eric Dubuc, service Sports et Vie
associative au 02 32 96 02 04.

Rentrée scolaire
Les inscriptions pour la rentrée de septembre
doivent s'effectuer dès maintenant, notamment si vous souhaitez inscrire ou renouveler
l'inscription de votre enfant à la cantine, aux
accueils du matin et/ou du soir, aux études surveillées ou aux accueils de loisirs du mercredi.
Cette démarche est indispensable et doit être
faite chaque année.
Retrouvez tous les formulaires d'inscription
sur le site de la Ville www.caudebecleselbeuf.fr
Renseignements au 02 32 96 02 04

Nouveaux bacheliers
La cérémonie de félicitation des nouveaux bacheliers caudebécais aura lieu le samedi 3 octobre à
11h30 à la Médiathèque. Une invitation personnelle va être adressée aux
bacheliers, mi-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 remplir le formulaire disponible
sur le site internet de la Ville. Vous recevrez alors une
invitation par mail.
Renseignements : 02 32 96 02 02

Bourse étudiants
Vous poursuivez des études supérieures ? La Ville
peut vous apporter une aide financière. Le dispositif de "Bourse étudiants" mis en place par la Ville
vise à faciliter la poursuite d’études supérieures
des étudiants issus des familles modestes. L’aide
contribue à financer une partie des frais d’inscription, de scolarité (fournitures et restauration) et de
transport. La demande est renouvelable deux fois
au cours de l’année universitaire et l'aide peut être
d'une durée maximale de 3 ans. Les versements
sont effectués par trimestre sur présentation de
justificatifs (factures et/ou devis) et d’une attestation d’assiduité aux cours.
Renseignements : CCAS au 02 32 96 05 80

Concours Créactifs
Le 12e concours
Créactifs organisé par la Métropole est lancé ! Il
s'adresse à tous
les jeunes entre
18 et 30 ans, résidants sur le territoire de la
Métropole Rouen Normandie qui ont un projet
novateur en tête et besoin d'un coup de pouce
financier. Les jeunes souhaitant candidater ont
jusqu’au 11 septembre pour déposer leur dossier en ligne : https://www.metropole-rouennormandie.fr/concours-creactifs
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Commerce/marché
Testez votre idée de commerce
Ouverte par la Ville en mai 2017, la "Boutique test" permet
à des créateurs de commerce de tester leur idée au sein
d’une boutique pilote à loyer modéré (100 € par mois). Elle
est située rue de la République, dans une case appartenant
à la Ville. Il s'agit d'une première étape d’un parcours de
création de commerce. Elle s’étalera sur 6 mois (avec
possibilité de prolongation de 6 mois supplémentaires).
La Boutique test est proposée à la location à partir du 1er
octobre. Si vous avez une idée de création, vous pouvez
adresser un courrier de présentation de votre projet à la
mairie jusqu'au vendredi 24 juillet.
Renseignements : 02 32 96 02 02

Nouveaux commerces
Parenthèse Coiffure
Le salon de coiffure "Parenthèse Coiffure",
rue Emile Zola, est repris par Jean-David
Abelard. Bienvenue !
La Brasserie de l'Assemblée
Après plusieurs mois
de travaux, la Brasserie de l'Assemblée
a ouvert ses portes.
Mouloud
Benamar
vous accueille dans
une nouvelle ambiance
et un nouveau cadre.

Des animations sur le
marché du dimanche
On va faire un petit tour au
marché ! Chacun connaît la
joie de se promener dans
les allées du marché de Caudebec, le vendredi ou le dimanche, au gré des odeurs,
des couleurs pour acheter
entre autres, des fruits et
légumes frais de producteurs locaux ! Pour accroître
encore ce plaisir, la Ville propose une fois par mois,
une animation gratuite. Prochain rendez-vous, le
dimanche 19 juillet avec les échassiers "Les Sambassadeurs", une déambulation prisée par les petits
mais également par les grands.

Santé
Sauvez des vies : restez prudents !
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Grâce à vous, le virus a reculé. Mais il n'est pas
exclu qu'il revienne. Il faut rester extrêmement
prudent. En France, la circulation du coronavirus
SARS-CoV-2 (responsable de la maladie
COVID-19) est faible, mais pas nulle : entre 500 et
1000 infections par jour ; et 4 à 5 nouveaux clusters
par jour (c’est-à-dire des foyers épidémiques
isolés). Pour votre santé, et pour celle des
autres, nous vous rappelons que les consignes
en vigueur pendant le confinement restent utiles
actuellement. Il est nécessaire de respecter
scrupuleusement les gestes barrières. Pour
vous protéger, portez un masque dans les lieux
publics, respectez les distances avec les autres,
lavez-vous régulièrement les mains avec une
solution hydroalcoolique, éternuez dans votre

coude et restez chez vous en cas de symptômes
évocateurs du Covid-19. En cas de besoin, la Ville
maintient sa distribution gratuite de masques à
l'espace Bourvil. Les matières premières ont été
stockées par la Ville en quantité suffisante pour
produire de nouveaux masques si une nouvelle
vague venait à se propager.

Portrait
Hélène Moinerie

Artiste multicasquettes
Après avoir quitté sa Bretagne natale pour Paris et l'école des Gobelins, c'est sur le territoire
elbeuvien qu'Hélène Moinerie a choisi, il y a une dizaine d'années, de poser ses valises pour
pratiquer ses passions. Car entre la danse, le dessin et la musique, son coeur balance.
"Totally Spies", "Didou", "La famille Passiflore"...
Qui pourrait imaginer que parmi les dessins animés actuellement les plus regardés, certains ont
été en partie dessinés sur notre territoire ? Le
nom d'Hélène Moinerie apparaît en effet dans de
nombreux génériques de films d'animation.

Des études à Paris
Après des études musicales à Rennes, orientées
vers les musiques de films d'animation, Hélène
entre à l'école des Gobelins à Paris. Diplôme en
poche, elle commence à travailler pour de grands
studios, installés dans la capitale.

A mi-chemin entre Paris et la plage...
Il y a une dizaine d'années, quand la famille
souhaite quitter Paris et se rapprocher de la mer,
c'est naturellement qu'elle choisit le territoire
elbeuvien. Côté travail, Hélène dessine chez elle.
Les outils numériques permettent de réunir des
compétences issues des quatre coins de la planète. Le métier n'a pas attendu pour pratiquer le
télétravail. Et c'est à d'autres formes artistiques
qu'elle consacre des loisirs. Particulièrement la
danse avec l'association "Les Hirondelles".

Lanimea, nouvelle école d'animation
Il y a quelques années, enseignante à l'IUT, métiers du multimédia et de l'Internet, elle est interrogée par les élèves qui souhaitent poursuivre
dans l'animation. Mais il n'existe aucune école en
Normandie. C'est à ce moment que commence
à germer l'idée d'une formation spécifique.
"Plutôt une prépa au début mais je me suis vite dit
que c'était dommage de former des jeunes pour les

Hélène Moinerie lors de la visite du chantier de réhabilitation des Tissages

voir partir ensuite". Peu à peu, le projet se dessine. "Après une rencontre avec le Maire, Laurent
Bonnaterre, naît l'idée d'installer l'école dans l'ancienne usine des Tissages, rue Sadi Carnot". Hébergée provisoirement au GRETA, l'école accueille
depuis septembre 2019, sa première promo. Et
à l'automne, de nouveaux élèves les rejoindront
pour suivre cette formation reconnue bac+3 de
"chef de projet, réalisateur, concepteur en cinéma d'animation".

Et la suite ?
"Avec les techniciens formés sur place, des studios
pourront s'installer et créer de l'emploi dans un domaine qui est en pleine expansion. C'est ce qui s'est
passé à Angoulême".
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Tribune des élus

Caudebec, C'est Vous !
Le 23 mai dernier, une nouvelle équipe d’adjoints et
de conseillers municipaux délégués a été installée
lors de la première séance du conseil municipal.
Une équipe au sein de laquelle la présence des
femmes a été renforcée, tout en respectant
la parité et la valorisation des compétences. Un
souhait et une volonté exprimés en amont par
le futur Maire et son équipe, lors de la Journée
internationale des droits des femmes, le 8 mars.
Cette annonce était plus que symbolique : elle
portait en elle le souhait concret d’une parité
positive en élisant sur un nombre impair une
femme Adjointe de plus.

strictement l’alternance des sexes stipulée dans la
loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement
dans la vie locale et à la proximité de l’action
publique. Une loi censée renforcer la place des
femmes dans les municipalités !
Il est désolant de constater combien parfois,
une loi, pourtant positive et essentielle, peut
malheureusement affaiblir son action par un des
aspects de son application. Et même : l’altérer.
Cet épisode n’aura en aucun cas modifié nos
énergies et nos volontés. Rien ne change, mis à
part une modification de l’ordre des Adjointes
et des Adjoints. Mais la charge symbolique est
là, rappelant que toute loi paritaire peut aussi
porter en son sein la contradiction la plus néfaste
qui soit. Et que chaque progression politique,
notamment vis-à-vis des femmes, n’est en rien
assurée.
La vigilance reste de mise. Elle ne s’accommodera
jamais de l’irréalité et du manque de souplesse
de certaines méthodes, de certaines lois. Cette
bataille au long cours que représente la place des
femmes dans la vie publique, même ponctuée
d’avancées, devra continuer à nous préoccuper.
Hommes et femmes. Femmes et hommes. Nous
sommes tous concernés.

Cette élection a pourtant été contestée par l’Etat
au motif que l’ordre des Adjoints ne respecte pas

Nous restons disponibles et à votre écoute.

Les membres élus et suppléants de "Caudebec, c'est vous ! " : Jeannine BEAUDOUIN, Michele 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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Evénements

Rendez-vous le 29 août avec les associations !
Les associations caudebécaises vous donnent
rendez-vous le samedi 29 août, de 13h30 à 18h,
place Suchetet
(face à l’espace
Bourvil).
Ce forum sera
l’occasion de
découvrir
et
de rencontrer
l’ensemble des
associations
caudebécaises
ainsi que plusieurs clubs du pays elbeuvien, dans les domaines du sport, des loisirs, de la santé et de
la culture. Vous pourrez vous informer sur leurs

Célébration de la
Fête Nationale
Rendez-vous le lundi 13 juillet à 18h pour la
cérémonie officielle de la Fête Nationale.

Associations patriotiques, élus, sapeurs-pompiers seront réunis pour célébrer la Fête Nationale et vous attendent, le lundi 13 juillet à 18h
pour la cérémonie qui se tiendra sur le parvis de la
Mairie avec le traditionnel "lâcher de pigeons". La
cérémonie sera retransmise en direct sur la page
Facebook de la Ville. Cependant, en raison de
la situation sanitaire, en concertation avec les
services de la Préfecture et les villes alentours,
le feu d'artifice ne pourra avoir lieu. Rendezvous sur www.facebook.com/caudebecleselbeuf

activités, les horaires, les tarifs ou toute autre
information dont vous auriez besoin. Tout
public - Accès gratuit. Renseignements au
02 32 96 02 04
Le Comité "Caudebec en Fêtes" organise le
même jour sa
très
attendue
foire à tout dans
le centre-ville.
Tarif exposants :
3 € le mètre. Paiement sur place,
pas de réservation.
Renseignements
au 06 58 84 32 61.

Un chef au top au
Salon "A Table !"
Vainqueur de l'édition 2020 d'un célèbre
concours culinaire télévisé, David Gallienne
sera l'invité d'honneur du salon "A Table !".
Chef étoilé pour son
restaurant le Jardin des
Plumes à Giverny, David
Gallienne est un amoureux de la Normandie et
cherche à sublimer les
trésors qui l’entourent
tout en s'inspirant de
ses voyages à travers le
monde. Il aime partager son savoir-faire et
animera ainsi des ateliers pour le public le dimanche 20 septembre
de 10h à 18h à l'espace Bourvil !
Le programme détaillé du salon à retrouver
dans le prochain Caudebec Chez Vous.
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Sorties
L'espace Bourvil fête ses 30 ans !
L'espace Bourvil soufflera ses 30 bougies en septembre et pour célébrer l'anniversaire de cette
salle bien connue de tous, le service culturel vous
a concocté un programme de festivités. Nous
vous dévoilons ici les premières animations. Le
programme sera amené à évoluer en fonction de
la situation sanitaire.

Une exposition retraçant 30 ans
d'animations

Pour nous remémorer les moments forts de la
salle Bourvil, nous faisons appel à vous et à vos
souvenirs. Vous avez assisté à un des nombreux
spectacles ? Rencontré un de vos artistes préférés ? Célébré un événement familial ? Participé
aux spectacles des écoles, des centres de loisirs
? Fêté la St-Sylvestre, la St-Valentin ? Vous êtes
venus aux salons, soirées cabaret, thés dansants,
repas des seniors, Téléthon... et tant d’autres

manifestations ! Des souvenirs mémorables,
que vous avez sûrement immortalisés par des
photos. Replongez dans vos albums et partagez
vos plus belles photos. Vous pouvez envoyer vos
photos sur le site internet de la Ville www.caudebecleselbeuf.fr ou les déposer à l'espace Bourvil.

Spectacle "A la rencontre de Bourvil"
Un spectacle hommage à André Bourvil sera
proposé le samedi 26 septembre à 20h30.
Pour les 50 ans
de la disparition de Bourvil,
Yannick
Dumont venu à
plusieurs
reprises à Caudebec,
nous
replongera dans
l'univers de l'artiste à travers
ses chansons et
monologues, le tout agrémenté de photos et de
vidéos. Partagez avec nous ce moment d'humour
et de tendresse et venez à la rencontre de Bourvil.
Renseignements et réservations à l'espace Bourvil.
Tarifs : 8 € plein - 6 € réduit - 5 € Reg’Arts.
Rendez-vous en septembre !
Renseignements au 02 35 74 64 09

Des sorties à prix coûtant et ouvertes à tous
Deux sorties vous seront proposées d'ici la fin
de l'année par le Conseil des Sages (CMS), en
partenariat avec le service culturel de la Ville.
Mardi 20 octobre : Château de Bizy et Guinguette au Moulin de Fourges. Au programme :
visite guidée du château aux allures de
petit Versailles et
balade libre dans le
parc à l’anglaise. Déjeuner au restaurant
dans un lieu bucolique avec après-midi
dansant. Tarif : 94 €
par personne.
Samedi 12 décembre : L’Orne illuminé avec au
programme : déjeuner à la Ferme du Cheval de
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Trait à Juvigny-Vald'Andaine suivi d'un
temps libre au Casino de Bagnoles de
l’Orne. Puis circuit
des villages illuminés en car. Retour à
la ferme, découverte
de ses illuminations
et collation. Tarif : 98 € par personne.
Ces sorties sont programmées sous réserve de
l'évolution de la situation sanitaire (paiement
par chèque à la réservation - encaissement après
la sortie). Ouvertes à tous, elles comprennent le
déjeuner au restaurant, les visites mentionnées
et le transport en autocar. Le programme détaillé
est disponible à l'espace Bourvil : 02 35 74 64 09.

En bref
Collectes des déchets et
jours fériés

Opération tranquillité
vacances

Le service de ramassage des déchets est assuré
par la Métropole Rouen Normandie. Le jour férié
de la Fête Nationale conduit à reporter la collecte du mardi 14 juillet au mercredi 15, celle du
jeudi 16 au vendredi 17 et celle du vendredi 17 au
samedi 18 juillet. Le 15 août étant un samedi, il
n'y aura pas de changement des jours de collecte
cette semaine là.

Pour vous permettre de partir en
vacances l’esprit tranquille, la Police municipale peut assurer, dans le
cadre de ses missions habituelles et
patrouilles, des passages fréquents
à votre domicile ou commerce durant votre absence.
Renseignements et inscriptions sur le site
www.caudebecleselbeuf.fr ou auprès de la Police
municipale au 02 32 96 02 09.

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

Mutuelle à prix négociés :
Ma Commune, Ma Santé
Depuis 2015, la Ville de Caudebec offre, en lien
avec l'association Actiom, la possibilité de souscrire à une mutuelle à prix négociés. Avec son
offre "Ma Commune, Ma Santé", l'association
travaille en collaboration avec des organismes
d’assurance pour permettre de proposer des
solutions de santé collectives plus avantageuses
que des solutions individuelles.

Des permanences sont régulièrement proposées
en mairie, la prochaine se tiendra en septembre.
Prise de rendez-vous obligatoire auprès du
CCAS au 02 32 96 05 80.
Contact pour tout renseignement : M. Collas
06 83 06 41 77 - f3c@groupesofraco.com

LE CHIFFRE DU MOIS
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: C'est le nombre de membres du
Conseil Municipal des Sages qui seront élus
à l'automne. Ce conseil, consultatif, se réunit chaque mois et participe à la vie de la
commune. Si vous avez plus de 55 ans, vous
pourrez vous porter candidat à partir de
septembre. Plus d'infos dans le journal de
la rentrée.

Prévention canicule
Quelques conseils pour vous aider à supporter la
chaleur durant l’été :
- Demandez à votre médecin traitant ou à votre
pharmacien si vous devez modifier votre traitement ou votre régime alimentaire,
- Buvez au moins 1,5 litre d’eau par
jour,
- Avertissez vos voisins et votre facteur si vous vous absentez pour éviter toute inquiétude inutile.
Si vous êtes isolé(e), contactez le CCAS au
02 32 96 05 80 pour être inscrit(e) sur la liste des
personnes vulnérables et bénéficier d’une attention particulière. En cas d’urgence, composez le
15 ou contactez votre médecin traitant.

Etat civil - Mai

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
21/05 Martin CALTOT
Ils nous ont quittés
06/05 Daniel DORÉ 09/05 Thérèse DELAMARE
11/05 Pascal FOUCHER
12/05 Denise
13/05 Henri ARNAU
14/05
LEFEBVRE
Marguerite SCHMIT 15/05 Patrick CHAPRON
17/05 Liliane LEMEILLE
19/05 Eliane
19/05 Madeleine JACQUES
RINGEVAL
19/05 Christiane LEBAS
22/05 Pierre
COUFOURIER 24/05 Lucette MARI
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