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Le sport, c'est la santé !
Jeunesse

Rentrée : la Ville
n'augmente
pas les tarifs
de cantine

Evénement

Festivités
de la Fête
Nationale

Portrait

Kevin Huyghe,
passionnément
jeux vidéo

Agenda
Semaine du 4 au 10 juillet
Jusqu'au
au 31/08

Exposition photo "Poésie
urbaine" de V. Mollero

Jusqu'au
16/07

Exposition et concours "Les Médiathèque
Horaires
hommes préfèrent Marilyn"
médiathèque
Après-midi
jeux

Mer. 6/07
Jeu. 7/07

Espace Bourvil

Sortie des Sages à Amiens
Réunion publique de présentation de la Halle couverte

Sam. 9/07

Mairie

Tournoi de pétanque

Sam. 9 et Foire à tout
dim. 10/07
Semaines du 11 au 31 juillet
de la Fête
Mer. 13/07 Cérémonie
Feu d’artifice
Nationale

Horaires
Mairie

14h - 17h

Départ de Bourvil à 8h15
Mairie

18h30

Terrain
Jacques Marie Début à 10h
Stade
Journée
Suchetet

Tout public
Entrée gratuite

02 32 96 02 02

Tout public
Entrée gratuite

02 35 74 64 10

Tout public - Gratuit

02 35 74 64 09

Payant - Sur réservation

02 35 74 64 09

Ouvert à tous

02 32 96 02 02

Inscriptions jusqu'à 10h 06 33 63 49 15
Participants : 5€
Organisée par Solinor 06 58 27 53 55
Anim'276

Parvis de la
Mairie

18h

Ouvert à tous

02 32 96 02 02

Voie sur
Berge

23h

Tout public
Entrée gratuite

02 35 74 64 09

Spectacle "Encore une fois"
Sam. 16/07 dans le cadre du festival
Jours de Fête

Parvis Mairie

17h

Tout public
Entrée gratuite

02 35 74 64 09

Mer. 20/07

Place Mairie

14h - 17h
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MERCREDI

Feu d'artifice

Juillet

Rendez-vous à la
tombée de la nuit
Vers 23h
Voie sur Berge

Feu d’artifice tiré par France artifice et
conjointement organisé par les villes
de Caudebec et Elbeuf

Bus de l’entrepreneuriat

Animations sportives dans le
Parc du Cèdre
cadre du dispositif Promess
Semaines du 1er au 28 août
Mer. 28/07

Sam. 6/08

Tournoi de pétanque

Sam. 6 et
dim. 7/08

Foire à tout

Mer. 17/08

Bus de
l’entrepreneuriat Place Mairie

Cérémonie de la Libération
de la Ville
des Sports et
Sam. 27/08 Forum
des Associations
Foire à tout du Comité
des Fêtes
Semaine du 29 août au 4 septembre

Jeu. 25/08

Du 1er au
23/09
Sam. 3/09
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Terrain
Jacques Marie Début à 10h
Stade
Suchetet

Sam. 20/08 Tournoi de pétanque

"La rue est
humaine",
exposition
Atelier d'initiation à la
couverture de manuels
scolaires

A partir de
14h30

Ouvert à tous - Plus d'infos p.15
Plus d'infos p. 5

07 69 94 59 05

Inscriptions jusqu'à 10h 06 33 63 49 15
Participants : 5€

Journée

Organisée par La Fringale 06 13 55 73 58

14h - 17h

Ouvert à tous - Plus d'infos p.15

Terrain
Jacques Marie Début à 10h
Départ du
17h30
Cimetière
Complexe de 13h30 - 18h
La Villette

Inscriptions jusqu'à 10h 06 33 63 49 15
Participants : 5€
Ouvert à tous

02 32 96 02 02

Tout public - Gratuit
Plus d'infos p. 5
Tout public - Gratuit
Plus d'infos p. 14

02 32 96 02 04
06 09 42 68 79

Horaires
Médiathèque médiathèque

Tout public
Entrée gratuite

02 35 74 64 10

Médiathèque 10h30 - 11h30

Tout public
Entrée gratuite

02 35 74 64 10

Centre-Ville

6h - 18h

Edito
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Chère Madame,
Cher Monsieur,
La pratique du sport possède de nombreuses vertus, pour le bien-être quotidien et l’accomplissement personnel. Que ce soit en pratique loisir ou
compétitive, l’offre à Caudebec est diverse et variée
et les clubs sont attentifs à ce que chacun puisse
pratiquer, quel que soit son niveau. Le sport est également un important levier pour améliorer sa santé.
Aussi, la municipalité développe et structure une
politique sport-santé avec différents partenaires
pour accompagner les habitants éloignés de la pratique sportive ou en rémission de longue maladie.
Tout cela en lien étroit avec les professionnels de
santé. Agir pour la santé, c’est également préparer
l’avenir en facilitant l’installation de nouvelles professions médicales, prendre en compte les situations de handicap, dans toutes les dimensions de
la vie municipale, ou encore aider les aidants qui
s’occupent au quotidien d’un parent fragilisé. Sur
tous ces sujets, nous sommes résolument au travail.
Vous trouverez également dans ce numéro toutes
les animations estivales qui vous sont proposées
et toujours l’opération "Tranquillité vacances" pour
des vacances agréables mais aussi sereines. Je vous
souhaite un bel été.
Bonne lecture à toutes et à tous.

p. 13
p. 15

MAIRIE Place Jean Jaurès - BP 18 02 32 96 02 02
Ouvert au public du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30
à 17h15. Le vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h15. Le
samedi de 9h à 12h.
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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

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

Le sport, c’est la santé !
Au-delà du divertissement ou de la compétition, le sport porte des valeurs indispensables
à la cohésion sociale, le respect des règles et de l’autre, de celui qui encadre ou regarde, le
dépassement de soi, le goût de la réussite individuelle ou collective. Il est aussi important pour
rester en bonne santé et permet d’améliorer le bien-être.
A Caudebec-lès-Elbeuf, chaque semaine, des milliers de personnes fréquentent les installations et
équipements sportifs, avec un choix de plusieurs
dizaines d'activités. En mettant à disposition et
en entretenant les équipements mais aussi en
soutenant financièrement les associations, la
Ville accompagne et soutient l'activité des clubs
sportifs.

3,4 millions d'euros, pour lesquels la Ville a obtenu plus de 2 millions de subventions.

Un soutien actif

Des équipements nombreux
et entretenus
Stades, courts de tennis, dojo, salle de musculation, la Ville est dotée de nombreuses structures
sportives. Autant de lieux pour faciliter la pratique de loisirs ou en milieu scolaire. Ces équipements sont entretenus par la Ville qui assure les
travaux de réhabilitation dans la mesure de ses
moyens financiers. C’est le cas du terrain de foot
synthétique Michel Vernon, qui bénéficie actuellement d’importants travaux de rénovation, pour
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La Ville apporte chaque année un soutien financier de plus de 125 000 € aux clubs sportifs pour
contribuer à leur fonctionnement. Aux côtés du
Maire et de plusieurs autres collègues élus, Emmanuel Foreau, adjoint aux sports et à la vie associative est à l'écoute des clubs pour leur apporter
l’aide qui leur est utile. Afin de mettre à l’honneur
les sportifs et les bénévoles associatifs, la Ville
organise chaque année, au printemps, une cérémonie de remise des médailles de la Jeunesse,
des Sports et de l'Engagement Associatif. Cette
attention à la vie sportive s’exprime également
par un accompagnement des plus jeunes, notamment grâce au dispositif "Champions de demain"
mis en place en février 2015 (Cf. page 8).

« Promess » de bonne santé
Dans le cadre du dispositif "Quand Le Sport S'invite Chez Vous", l'Institut Régional de Médecine
du Sport et de la Santé (IRMS2) a mis en place
le Programme de Renfort d'Optimisation Motivationnelle En Sport Santé (PROMESS) en septembre 2021, avec le soutien de la Métropole
de Rouen, de la CPAM Rouen-Elbeuf-Dieppe et
l’AG2R. La Ville de Caudebec s'engage dans ce
projet. Ce programme repose sur un accompagnement médico-sportif pour favoriser la reprise
d'activité physique pour les personnes éloignées
de la pratique sportive : personnes en rémission de cancer, isolées, atteintes d'une maladie chronique... La Ville accompagne la mise à
disposition gratuite des vélos d'appartement.
Durant 3 mois, un suivi est réalisé par des professionnels de santé afin de mesurer les progrès et
guider l'usager vers une structure sportive pour
reprendre durablement une activité sportive
régulière.

Renseignements et inscriptions auprès de
l'IRMS² au 02 78 77 53 63

Forum des Sports et des
Associations

Rendez-vous le 27 août !
Les associations caudebécaises vous
donnent rendez-vous le samedi 27 août, de
13h30 à 18h, le long de l’allée Robert Hazet, à
proximité du Complexe sportif de La Villette
(36 rue de la Porte Verte).
Ce forum sera, une fois encore, 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. A la recherche d'une activité pour
la rentrée, vous y trouverez sûrement votre
bonheur ! Démonstrations et initiations rythmeront l'après-midi et vous pourrez vous informer sur les activités, les horaires, les tarifs
ou toute autre information dont vous auriez
besoin.
Tout public - Accès gratuit
Renseignements au 02 32 96 02 04

Journée découverte sportive,
le 28 juillet
Dans le cadre de son action de Maison Sport Santé et après
le lancement du programme PROMESS, IRMS2 organise un
évènement destiné à sensibiliser les habitants à l’activité
physique adaptée. Rendez-vous, le jeudi 28 juillet à 14h30,
dans le Parc du Cèdre, pour une session d’activité physique
en plein air. Vous sera proposée gratuitement, une séance
"biathlon adapté" associant tir à l’arc et marche rapide ou
nordique. Vous pouvez vous inscrire au préalable par mail à
sportsante@institut-medecine-sport.fr ou au 07 69 94 59 05.
Vous pourrez également venir sans réservation.
Le but de cette session est de promouvoir le Sport Santé
– activité physique adaptée aux pathologies ou aux limitations physiques et fonctionnelles des personnes de 18
ans et plus.
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En images

Inauguration de la Résidence Simone Veil
Le 30 mai, la Résidence Simone Veil a été inaugurée
îlot Jules Ferrry. Ce sont 91 nouveaux logements qui
ont été construits en plein coeur de Ville, dans ce
quartier en pleine transformation.

Chorale du Collège
Cousteau
Le 1er juin, l'espace
Bourvil accueillait
les élèves du collège
Cousteau à l'occasion
d'une représentation
de leur chorale. Une
belle soirée musicale
qui a ravi le public !

Voyage des seniors
Le 31 mai et le 2 juin, près de 400 seniors ont pu profiter d'une
sortie à la journée offerte par la Ville. Visite de la Basilique de
Lisieux, immersion multisensorielle au Calvados Experience et
repas dansant ont ponctué la journée.

Action de prévention routière
Le 16 juin, 120 élèves des écoles élémentaires de la Ville ont pu
participer à la journée de prévention routière à vélo. Les enfants
ont pu bénéficier de précieux conseils pour circuler en toute
sécurité.

CSP Cup 2022
Les 11 et 12 juin, le CSP Foot a organisé
un tournoi pour les U10 et U11. 16 équipes
se sont défiées durant le week-end.
Les jeunes se sont ainsi amusés dans une
ambiance fairplay et conviviale.

Tournoi de pétanque
Le 18 juin, l'Amical Pétanque Caudebécaise,
association récemment créée, a organisé
un tournoi de pétanque où 28 équipes se
sont affrontées. Prochain rendez-vous : le 9
juillet au terrain Jacques Marie.

Fête de la musique 2022
Le 18 juin, le Comité "Caudebec en fêtes" a célébré la fête de la musique en organisant une soirée dansante
sur le parvis de la mairie. Tequila Danse, le Poulet Grillé et les bénévoles du Comité ont ainsi assuré l'animation et la restaurantion pour le plus grand plaisir de tous.
Le 21 juin, c'est le Hoggar et Adonis Guitare qui ont fêté l'arrivée de l'été. Ce sont plus de 600 personnes qui
ont pu profiter de ces évènements.
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Classe de mer pour l'école
Sévigné
Du 20 au 24 juin, les élèves de CP
de l'école Sévigné ont séjourné
à Granville. Ils ont pu profiter
d'activités autour de la mer et
visiter le Mont-Saint-Michel ainsi
que sa célèbre baie. Ce séjour a
été financé par la Ville à hauteur
de 70 %, soit 440 € par enfant.
Remise des dictionnaires
Les 24 et 27 juin, le Maire et
les élus se sont rendus dans
les écoles de la Ville pour offrir
un dictionnaire et un goûter à
chaque élève de CP.

Après-midi convivial
Le 22 juin, près de 200 personnes
se sont réunies à l'espace Bourvil
afin de partager un goûter et de
danser sur les musiques de Tommy
et Maria.

Gala du RCC Gym
Le 25 juin, le gala du RCC
Gym a eu lieu. Ce temps
fort de l'année est l'occasion pour les adhérents
Anniversaire de la Brasserie Septantesix
de présenter leur évolu- Les 25 et 26 juin, la brasserie Septantesix a ouvert
tion avec fierté.
ses portes à l'occasion de ses 5 ans. Visites guidées,
dégustations et animations ont rythmé le week-end.
Réunion de concertation avec les riverains du stade Vernon
Le 25 juin, une réunion de concertation était organisée en mairie
avec les riverains afin d'exposer les travaux engagés sur le stade
Vernon et le projet de construction de logements.

Portes ouvertes du SDIS
Le 25 juin, le centre d'incendie et de
secours a ouvert ses portes au public.
Petits et grands ont pu profiter de
nombreuses animations et démonstrations proposées par les pompiers de la
caserne.

Pot de fin d'année de l'éducation et de la jeunesse
Le 27 juin, le Maire, Laurent Bonnaterre et les élus accueillaient les
enseignants et le personnel des écoles et des centres de loisirs de la
Ville, à l'occasion d'un pot de fin d'année aux Tissages.

Retrouvez nos albums photos et vidéos sur

www.caudebecleselbeuf.fr

www.facebook.com/
caudebecleselbeuf

www.youtube.com
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Jeunesse
Rentrée de septembre : la Ville
n'augmente pas les tarifs de cantine

Dans un contexte où l'inflation touche de nombreux secteurs, notamment celui des matières premières alimentaires, notre prestataire de restauration scolaire nous a
annoncé il y a quelques semaines une augmentation budgétaire de près de 32 000 € par an. Afin de ne pas alourdir
le budget des familles, l'équipe municipale, en accord avec
l'équipe éducative et les parents d'élèves élus, a tout mis en
oeuvre afin de limiter cette hausse et ne pas augmenter les
tarifs de cantine.
Afin de limiter les coûts, la Ville a étudié différentes solutions,
en lien avec la nutritionniste et en prenant en compte les observations constatées sur le gaspillage alimentaire (l'étude réalisée
en mars dernier au restaurant municipal a montré que 21 kilos
de nourriture par enfant et par an sont jetés). Elle a donc décidé, dès la rentrée de septembre, d'adapter la composition des
menus. Ces ajustements ne modifieront ni la qualité du repas ni
les quantités servies. Ils permettront également de maintenir
la part d'aliments Bio. Le plat et son accompagnement seront
quotidiennement servis aux enfants. Entrée, laitage ou dessert
continueront à composer le menu. Cette adaptation permettra
à la Ville de ne pas augmenter les tarifs de cantine à la rentrée.
Retrouvez les menus sur www.caudebecleselbeuf.fr

Pensez au Kiosque famille pour les
inscriptions de vos enfants
Toutes vos démarches liées à l'accueil des enfants sur le temps
périscolaire (en dehors des heures de classe ainsi que les accueils du mercredi) peuvent se faire sur le Kiosque famille !
Pratique, gratuit et simple à utiliser, ce service proposé par la Ville
permet d'inscrire vos enfants et de payer en ligne la cantine, les
accueils du matin et/ou du soir, les études surveillées ou encore
les accueils de loisirs du mercredi. Les inscriptions pour la rentrée de septembre 2022 doivent s'effectuer dès maintenant, c'est
donc le moment de tester le Kiosque famille ! Afin de vous aider
à franchir le pas, un poste informatique est disponible au Service
Education / Jeunesse, 333 rue Sadi Carnot et vous pourrez bénéficier d'un accompagnement.
Contact : 02 32 96 02 04. Plus d'infos sur www.http://www.
caudebecleselbeuf.fr/enfance-jeunesse/kiosque-famille
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La Ville soutient les
jeunes espoirs sportifs
Jeunes espoirs sportifs, le dispositif
"Champion de demain" est peutêtre 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 "Champion
de demain". Depuis sa création en
février 2015, le dispositif a permis à
33 jeunes de bénéficier d'une aide
financière. La Ville a notamment
accompagné Salma Djoubri et
Saïd Ait Ali, joueurs de tennis qui
participent à des tournois internationaux ou encore Ashley Julien,
membre de l'équipe de France de
Gymnastique Rythmique. Afin de
favoriser la progression des sportifs, cette aide 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

Nouveaux bacheliers
La cérémonie de félicitations aux
nouveaux bacheliers caudebécais
aura lieu à l'automne à la Médiathèque. Une invitation personnelle
va être adressée aux bacheliers, miseptembre. 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 transmettront
pas 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 05 80

Commerces
Déjà une dizaine d’ouvertures depuis janvier
A Caudebec, le centre-ville connait une forte
redynamisation de l’activité commerciale de
proximité. Pourtant, partout en France, le
changement des modes de consommation a
fortement impacté les centres-villes et Caudebec
n’avait pas été épargnée par ces évolutions.
Dès son arrivée, en 2014, l’équipe municipale a actionné tous les leviers disponibles pour la redynamisation commerciale du centre-ville : amélioration du
cadre de vie, installation de caméras afin d’assurer
la tranquillité, création de près de 70 places de stationnement, aide à l’installation de nouveaux commerces... Cette ferme volonté et les nombreuses
actions engagées, parmi
lesquelles plusieurs initiatives innovantes reprises
par d’autres communes,
ont porté leurs fruits. Le
nombre de cases commerciales vides a été divisé par
deux !
Plusieurs ont fait l’objet de travaux de réhabilitation
et seront prochainement occupées. Bien sûr, certains commerces peuvent fermer, lorsqu’ils ne répondent plus aux besoins. Ils laissent alors leur place
à d’autres activités. C’est le fonctionnement normal
du commerce de centre-ville.
Mais sous l'impulsion et avec le soutien de la Municipalité, de nombreux commerces ouvrent. Depuis janvier, nous en comptons une dizaine, déjà
ouverts ou en cours d'ouverture. C’est le cas de Yeya

Informatique qui a ouvert en début d’année grâce à
notre dispositif de Boutique Tremplin. C’est aussi le
cas de La Livrairie, début
janvier, de la Brocante antiquité Segura, mi-avril, du
restaurant Sasuke Sushi,
fin avril, rue Félix Faure,
d’une épicerie, rue de la
République, début mai.
Toujours dans la rue de la
République, c’est le laboratoire qui s’est installé dans la Maison Médicale et
laissera sa place à une prochaine activité. C’est aussi
le cas de l’auto-école Jul qui s’est installée plus loin,
rue de la République.
D’autres sont en cours d’aménagement et s’apprêtent à ouvrir leurs portes. Une laverie verra le
jour cet été, rue Sadi Carnot. Une nouvelle boutique de bijoux vous accueillera en entrée de ville,
encore rue de la République. Rue Félix Faure, ce sont
les enseignes Marie Blachère et Mangeons Frais
qui accueilleront leurs premiers clients le 20 juillet.
Enfin, le travail est en cours pour la réouverture de
la boucherie Azevedo dans les semaines à venir. A
Caudebec, le dynamisme commercial ne se dément
pas.
Si vous avez un projet de commerce, si vous recherchez des locaux, la Ville peut vous accompagner.
Renseignements : Direction de la Communication
et de l’Attractivité communication@caudebecleselbeuf.fr - 02 32 96 02 02

Urbanisme
Travaux ou déménagement : demandez
une autorisation d'occupation du domaine public
Vous souhaitez déménager ou réaliser des travaux et vous avez prévu de stationner un véhicule sur la voirie ou sur le trottoir ? L’autorisation
de stationnement vous permet d'occuper un emplacement sur le domaine public… sans courir le
risque d’une contravention. En effet, l'autorisation
de stationnement permet l'occupation temporaire
du domaine public pour déposer des matériaux,
stationner ou surplomber le domaine public. Il est
nécessaire d'obtenir cette autorisation pour l’installation d'échafaudage ou de palissade, la pose
d'une benne à gravats, le dépôt de matériaux nécessaires à un chantier (tas de sable par exemple)

ou encore le stationnement provisoire
d'engin (grue, camion-nacelle notamment), de baraque de chantier, d'une
camionnette, d'un camion de déménagement ou d'un monte-meubles.
Dans certains cas, cette autorisation est soumise
au paiement d'une redevance, appelée droit de
voirie.
Vous pouvez obtenir cette autorisation en
vous adressant, une semaine minimum avant
l'installation, à la Direction des Services
Techniques au 02 32 96 05 10.
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Tribune

Du lien naissent les perspectives
Après deux années sans festivités, ce sont près
de 400 seniors qui ont pu profiter début juin d’un
voyage convivial dans le Calvados offert par la
ville. Des moments toujours très appréciés qui
favorisent les rencontres et permettent de lutter
contre l’isolement de nos aînés. Nous avons
toujours eu à cœur de renforcer le lien entre les
générations, avec notamment l’instauration de
repas intergénérationnels pendant les petites
vacances scolaires au centre Corto Maltese.
Complété récemment par le dispositif soutenu par
la Carsat, qui réunit seniors et élèves autour d’un
repas pris dans les écoles. Une première dans le

durant cette période. Dans le cadre d’un projet
de pérennisation des contrats des animateurs,
et afin de continuer d’améliorer la qualité des
activités proposées tout au long de l’année aux
enfants et d’offrir une montée en compétences
des animateurs dans l’exercice de leurs fonctions,
la Ville financera dès septembre les formations au
BAFA, pour un coût annuel de 3500 €. Un choix fort
et volontariste pour nos enfants.
Nous vous souhaitons un bel été. N’oublions pas
de nous retrouver le 13 juillet en fin de journée pour
la cérémonie, et à la nuit tombée, voie sur berge,
pour le traditionnel feu d’artifice.
Et rendez-vous le 27 août pour le Forum des Sports
et des Associations de la ville et la foire à tout, coup
d’envoi d’une rentrée que nous espérons remplie
de dynamisme et de curiosité.

Département ! Quels qu’ils soient, et de tout âge,
les liens qui unissent restent les plus forts.
Côté jeunesse, les enfants et les adolescents
pourront bénéficier une nouvelle fois cet été
d’animations et de séjours de qualité grâce aux
équipes du service jeunesse, pleinement investies

Pour clore le riche épisode politique que nous avons
vécu ces derniers mois : nous tenons à adresser
nos félicitations républicaines à notre nouvelle
Députée, Mme Alma Dufour, arrivée en première
position avec 50,67 % des voix à Caudebec. Si
elle le souhaite, nous sommes déterminés à
travailler avec elle dans l’intérêt du territoire et
de ses habitants, dans une logique d’union et de
construction, garante des meilleures perspectives.
Nous restons disponibles et à votre écoute !

Les membres de "Caudebec, c'est vous ! " : Michèle BELLOD, Laurent BONNATERRE, Eddy BONNENFANT, John CONAN,

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

Passionnément jeux vidéo
Issu d'une famille fan de jeux vidéo, Kevin Huyghe a créé l'Esport Club de Rouen en 2019 avec
trois amis. Président de l'association et à la recherche de partenaires publics pour développer son
activité, il est venu à la rencontre des élus caudebécais qui ont eu la volonté de s'engager auprès
de lui. L'association nouvellement caudebécaise a déjà de beaux projets en partenariat avec la
Ville, notamment l'organisation en octobre d'un festival inédit autour du jeu vidéo. Rencontre.

L'Esport, c'est quoi ?
C'est la pratique compétitive du jeu vidéo. Mais
les ambitions de l'association de Kevin sont plus
fortes. Les membres ont pour objectifs de réunir
une communauté et de créer des événements,
permettre la pratique compétitive des jeux vidéo
et enfin promouvoir la discipline auprès d'un public
large tout en ayant une approche pédagogique.

Une passion familiale
Kévin a toujours baigné dans l'univers des jeux vidéo,
et pour cause, ses parents et ses frères et sœurs sont
de grands joueurs. "Je suis né avec une manette dans
les mains. Dès le plus jeune âge, j'ai été accompagné
et ma pratique était encadrée. Pour nous, les jeux sont
synonymes de lien familial et d'interaction sociale". Le
passionné souhaite faire changer le regard sur les
jeux vidéo, parfois source de dérives pour certains
jeunes. "C'est aussi pour cela que j'ai voulu m'engager.
Nous avons un vrai rôle sociétal auprès du public, je
souhaite défendre notre média".

Une association qui rassemble
Esport Club de Rouen regroupe une cinquantaine
de membres. "A l'origine, nous étions un groupe de
quatre amis qui jouaient ensemble. A la recherche
d'une cinquième personne pour constituer une
équipe, nous avons souhaité nous rapprocher d'une
communauté mais il n'y en avait pas sur Rouen". C'est
ainsi qu'est né le club qui rassemble des normands
mais aussi des belges et des suisses rencontrés
lors d'événements. Un public plutôt masculin alors

les bénévoles tentent d'attirer plus de femmes
"On essaie d'avoir l'approche la plus vertueuse et
bienveillante possible". En octobre, Kevin et sa
bande vont organiser le Festival du jeu vidéo à
Caudebec. Une première pour l'association mais
aussi pour la Ville. Cet évènement sera tourné vers
la culture des jeux vidéo dans son ensemble. Une
approche ludique et tout public où les visiteurs, quel
que soit leur âge, leur niveau, leur univers pourront
jouer, se défier et rencontrer des joueurs de hautniveau et des bénévoles pleinement investis.
A découvrir sur https://www.ecrouen.gg/

A vos agendas… et à vos manettes !
La Ville de Caudebec est très heureuse de vous présenter une toute nouvelle manifestation qui aura lieu les 1er et 2 octobre prochains. Un festival consacré à l’univers du jeu vidéo avec de nombreuses animations déjà
annoncées : espace rétrogaming, espace réalité augmentée, compétition
autour de jeux cultes et familiaux… Vous y trouverez également des interventions pédagogiques autour de la question des écrans, vrai dilemme pour
de nombreux parents d’ados et un espace professionnel sur la question des
métiers du jeu vidéo. Le programme est en cours de finalisation et vous sera
présenté en détail dans votre magazine de septembre.
Alors, si vous êtes passionné(e) de jeu vidéo et que vous souhaitez vous investir pour cet évènement,
aux côtés de la Municipalité et de son partenaire l’Esport Club de Rouen, rien de plus simple, écrivez
nous à communication@caudebecleselbeuf.fr.
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Cadre vie
Création d'une grainothèque à la médiathèque
sur la participation de tous les habitants. Lorsque
vous réalisez vos plantations saisonnières, il suffit
de garder quelques graines pour les remettre à la
médiathèque. Un large choix de semis sera alors
gratuitement proposé .
Cette grainothèque sera aussi l'occasion de
partager les bonnes pratiques des jardiniers et
d'échanger de précieux conseils !

Dès la rentrée de septembre, la médiathèque
mettra à votre disposition une grainothèque.
Cette nouvelle initiative a pour objectif d'offrir un
accès au jardinage pour tous, de favoriser le lien
social et de sensibiliser le public à la biodiversité
et au développement durable. Basée sur le système de troc, son bon fonctionnement repose

Recensement des ruches

Pour ceux qui souhaitent se lancer ou se perfectionner, la médiathèque propose régulièrement
des ateliers, accompagnée par un professionnel du jardinage, "Je jardine, tu jardines...". Ces
moments de partage permettent d'en connaître
davantage sur la flore qui nous entoure et sur les
soins à lui procurer.
Renseignement auprès de la médiathèque Boris
Vian au 02 35 74 64 10

Des terrains d'éco-pâturage
disponibles
Depuis 2019, la Ville de Caudebec-lès-Elbeuf
met à disposition des parcelles d'éco-pâturage
gratuitement.

Le service Environnement de la Ville propose
aux propriétaires de ruches de se faire connaître.
L'objectif est de créer une communauté afin
d'échanger sur les problématiques, de partager
expériences et bonnes pratiques ou encore favoriser l'échange et le prêt de matériel. Vous souhaitez participer à cette initiative ? Contactez
le service Environnement au 02 35 74 64 08.

L'objectif de l'éco-pâturage est d'installer des
animaux pour entretenir des parcelles sans faire
intervenir d'engin mécanique ou de produits
phytosanitaires. Ce mode d'entretien permet de
maintenir la biodiversité, de diminuer l'impact
environnemental, d'offrir un substitut à des méthodes non respectueuses de l'environnement et
de réduire les coûts de gestion.
Des terrains d'éco-pâturage sont actuellement
disponibles. Si vous souhaitez installer vos animaux sur l'un de nos terrains, contactez le service Urbanisme au 02 32 96 05 10.

Opération tranquillité vacances
Pour vous permettre de partir en vacances l'esprit
tranquille, la Police municipale de la Ville de Caudebec-lèsElbeuf peut assurer, dans le cadre de ses missions habituelles
et patrouilles, des passages fréquents à votre domicile ou
commerce durant votre absence.
Renseignements et formulaire sur le site de la Ville
(www.caudebecleselbeuf.fr) ou auprès de la Police municipale
au 02 32 96 02 09.
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Cadre de vie
Pour la sécurité de tous,
taillez vos haies

Les haies vives, les arbres ou les arbustes, les
lierres ou toute autre végétation plantés en bordure de voie publique ou privée peuvent être
source de danger et menacer la sécurité publique
en diminuant la visibilité pour les usagers des
routes, piétons et automobilistes. Afin d’éviter
des accidents, la Ville rappelle aux propriétaires
qu’il est obligatoire de veiller à la taille ou l’élagage de toute végétation plantée en bordure
de route afin qu’elle ne dépasse pas l’aplomb en
limite du domaine public, qu’elle ne touche pas
de conducteurs aériens (EDF, Télécom, éclairage
public) et qu'elle ne dépasse pas 2 mètres de hauteur.
Renseignements : Service Environnement
au 02 35 74 64 08

L'association Bouchons
276 a besoin de vous
L'association Bouchons 276 est à la recherche
de bouchons plastiques ! Le recyclage de ces
derniers a un double objectif : aider les personnes
en situation de handicap en Normandie et participer activement au développement durable. En
2021, c'est plus de 27 000 € qui ont été versés aux
personnes en situation de handicap.
Vous souhaitez donner votre surplus de bouchons? Rendez-vous à l'espace Bourvil sur ses

horaires d'ouverture, le service Culturel se chargera du dépôt auprès de l'association.
Renseignements : Espace Bourvil au 02 35 74 64 09

Sorties / Loisirs
Exposition photos en Mairie

Octobre Rose

Véronique Mollero, coup de cœur de la 2e édition du salon de la photographie, expose ses
œuvres autour du thème "Poésie urbaine" au
sein de la mairie, jusqu'au mercredi 31 août.
Tout public - Entrée libre

Dans le cadre de l'opération "Octobre Rose", le
Conseil Municipal des Sages est à la recherche
de pelotes de laine rose et de chutes de tissu de
la même couleur. Divers objets vont être confectionnés et vendus lors de manifestations. Les
bénéfices de la vente seront reversés à la Ligue
contre le cancer. Vous pouvez déposer vos dons
directement à l'espace Bourvil.

Sorties des Sages
Le Conseil des Sages et le service culturel de la Ville
organisent plusieurs sorties tout au long de l'année.
Mercredi 12 octobre, une excursion est prévue dans
le Calvados pour y découvrir l'emblématique Tapisserie de Bayeux et visiter le Mémorial de Caen.
Samedi 17 décembre, c'est un circuit autour des villages illuminés Ornais qui est proposé. Cette journée sera également l'occasion
de profiter du Casino de Bagnole
de l'Orne. Le nombre de places
étant limité, il est nécessaire
de s'inscrire auprès de l'espace
Bourvil au 02 35 74 64 09.

Nouveau livre de Ketty Darcy
Ketty Darcy, enseignante à l'école Sévigné,
sort son second livre. Après "Esvera, le sommeil des fées", c'est "Esvera, la vengeance du
Mage Noir" qui voit le jour. Destiné aux enfants,
l'auteure souhaite à travers son ouvrage mettre
en lumière la différence et l'acceptation de soi.
Ce nouvel opus est déjà disponible en autopublication sur le site Pumbo, au prix de 15 €.
h t t p s : / / w w w. p u m b o . f r / b o u t i q u e / l i v r e /
esvera-la-vengeance-du-mage-noir
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Sorties

Un été animé à Caudebec !
Fête Nationale

Exposition photographique

Rendez-vous le mercredi 13 juillet pour la cérémonie officielle et les festivités qui marqueront la Fête
nationale à Caudebec. Associations patriotiques,
élus, sapeurs-pompiers seront réunis pour célébrer
la Fête nationale et vous attendent, le mercredi 13
juillet à 18h pour la cérémonie qui se tiendra sur
le parvis de la Mairie avec le traditionnel "lâcher de
pigeons". Plus tard dans la soirée, rendez-vous voie
sur Berge dès la tombée de la nuit pour admirer le
feu d'artifice, organisé conjointement avec la Ville
d'Elbeuf. Renseignements au 02 32 96 02 02.

Du 1er au 23 septembre, la médiathèque Boris Vian vous propose "La rue est humaine",
une exposition rétrospective
d’Olivier Cosson. Né en 1974
à Fécamp, où les paysages
maritimes ont été sa première
source d’inspiration, Olivier
Cosson découvre la photo argentique avec un petit
appareil. Tout de suite, il s’intéresse à l’émotion, au
partage qu’une image peut dégager. Une bonne
photo, c’est sentir une atmosphère, une ambiance.
Au fil des années, il aiguise son œil à photographier
la rue, à travers le décor mais surtout à travers les
âmes. Tout public - Entrée gratuite.

Spectacle "Encore une fois"
La Cie Tripotes vous offrira un spectacle acrobatique et comique le samedi
16 juillet à 17h sur le parvis
de la Mairie. Cette animation familiale se tiendra dans
le cadre du festival Jours de
Fête, proposé par la Métropole. Elle présentera un cirque
contemporain avec le trio
d'acrobates helvético-espagnol "Encore une fois" qui
testera les limites et les possibles de la bascule coréenne.
Des cascades aux rebondissements renversants que
les acrobates orchestrent à partir de sons produits
par des balles de ping-pong. Tout public - Gratuit.

Foire à tout dans le centre-ville
Samedi 27 août de 6h à 18h, le Comité "Caudebec en Fêtes" organise, le même jour que le
Forum des Sports et Associations, sa traditionnelle foire à tout dans le centre-ville. Tarifs
exposants : 4 € le mètre (avec voiture 5 mètres
minimum) ; 10 € le mètre pour les professionnels.
Paiement sur place, pas de réservation.
Renseignements au 06 09 42 68 79.
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La Ballade musicale à Notre-Dame
Dimanche 11 septembre, à
16h à l’église Notre-Dame
de Caudebec, Claude Robert et Maria vous proposeront "La Ballade musicale", un concert inédit
rythmé de morceaux classiques, de musiques de films, de gospel et
d'hommages aux grands noms de la chanson
française et internationale. Tarifs : Plein : 8 € ;
Etudiants, enfants, demandeurs d’emploi : 6 € ;
Reg’Arts : 5 €. Sur réservation à l'espace Bourvil, au
02 35 74 64 09.

Concert hommage à Johnny Hallyday
Samedi 24 septembre à 20h30 à l'espace Bourvil,
place à la musique avec un concert en hommage
à Johnny Hallyday avec le groupe Rock Johnny
Rock. Tarifs : Plein : 8 € ; Etudiants, enfants, demandeurs d’emploi : 6 € ; Reg’Arts : 5 €. Sur réservation à
l'espace Bourvil, au 02 35 74 64 09.

En bref
Prévention canicule

Bus du partage

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 bénéficiez d'une attention particulière.

Le bus du partage est un lieu
mobile qui va à la rencontre de
ceux qui manquent et de ceux qui
peuvent donner. Habituellement,
le bus du partage est à retrouver
tous les mardis, de 14h à 16h sur
la Place Ernest Renan (devant
l'église). En juillet, le bus sera présent les mardis 5, 12 et 19 ainsi que le vendredi 29
juillet. En août les mardis 2, 16 et 30 août, et les
vendredis 12 et 26 août. A noter que les rendezvous du vendredi se tiendront place de la Mairie.
Vous souhaitez aider et faire un don ? Découvrez la
liste de besoins sur le site : https://reflexepartage.
org/caudebec-les-elbeuf-liste/

Le bus de l'entrepreneuriat
Le bus de l'entrepreneuriat sera sur le parvis
de la Mairie les mercredis 20 juillet et 17 août
de 14h à 17h. Vous avez un projet de reconversion ou de création d'entreprise ? N'hésitez pas à
venir, sans rendez-vous, à la rencontre de Mohamed Hafsaoui, référent CitéLab.

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
18/05 Mathéo-David PAIS MONTEIRO
MARTINS CHAPPE 19/05 Léa LANGUEDOC
DA MOTA 29/05 Manao ROBERT 31/05
Valentina TREMBLAIS PETIT
Tous nos voeux de bonheur
14/05 Jérémy OVIDE et Marie-Caroline
LEVESQUE 28/05 Romain PESSEY et Marion
LEHIR 28/05 Louis LEMONNIER et Audrey
CALTOT
Ils nous ont quittés
30/04 Francis IEHL 30/04 Philippe FORGEOT
03/05 Denise GIRARD
08/05 Alexandre
09/05 Louis ANQUETIL
10/05
BOUTRY
Isabelle CHABAROT 12/05 Josyane LEREFFAIT
15/05 Augustine DIEU 20/05 Salah GACEMI
24/05 Jean-Claude HÉBERT 26/05 Renée
DENNETIERE 28/05 Ginette DORIVAL 30/05
Annie CLÉMARÈS

Concours Créactifs
La Métropole Rouen Normandie lance la 14ème
édition du concours Créactifs ! Les inscriptions
sont ouvertes. Ce concours s'adresse à tous les
jeunes entre 18 et 30 ans, résidant 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 16 septembre pour déposer leur dossier
en ligne sur https://metropole-rouen-normandie.fr/
concours-creactifs.

Collecte des déchets
et jours fériés

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 jeudi 14 juillet au vendredi 15, elle-même reportée au samedi 16. Le 15 août étant un lundi,
toutes les collectes de la semaine sont décalées
d'une journée.
Renseignements : Métropole Rouen
Normandie au 0 800 021 021
Service et appel gratuits

LE CHIFFRE DU MOIS

1 500 : C’est le nombre de seniors qui ont été
joints par téléphone par les conseillers municipaux en quelques semaines. Comme cela avait
déjà été fait à l’occasion des confinements liés
au Covid, les élus se sont mobilisés pour appeler
un à un les 1600 seniors de 65 ans et plus, afin de
prendre des nouvelles et s'assurer que chacun
connait les gestes utiles en cas de fortes chaleurs.
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