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Semaine du 3 au 9 février 

Du 4 au 
29/02

"La Description de l'Egypte", 
exposition

Médiathèque Horaires 
médiathèque

Tout public 
Entrée gratuite 02 35 74 64 10

Mer. 5/02 Après-midi jeux Espace Bourvil 14h - 17h Tout public - Gratuit 02 35 74 64 09

Jeu. 6/02
Thé dansant animé par  
Les Branchés

Espace Bourvil 14h30 Tout public - Payant 02 35 74 64 09

Ven. 7/02
Je jardine, 
tu jardines...

Médiathèque 10h30 Tout public 
Sur réservation 02 35 74 64 10

Sam. 8/02 Dic'thé ou café Médiathèque 10h30 Plus d'infos page 14 02 35 74 64 10

Tu danses ?... question de 
Tango !, spectacle et initiation

Médiathèque 17h30 Plus d'infos page 14 02 35 74 64 10

Dîner de la Saint-Valentin Espace Bourvil 20h30 Tout public  
Payant sur réservation 02 35 74 64 09

Semaine du 10 au 16 février

Mer. 12/02 Projection d’un film sur le 
thème de l’Egypte Médiathèque 15h Plus d'infos dans votre 

médiathèque 02 35 74 64 10

Conseil Municipal Mairie 18h30 Ouvert à tous 02 32 96 02 02 

Dim. 16/02 Salon des Loisirs créatifs Espace Bourvil 10h - 18h Plus d'infos page 13 02 35 74 64 09

Semaine du 17 au 23 février

Lun. 17/02 Repas intergénérationnel Corto Maltese 12h Plus d'infos page 10 02 32 96 02 04

Mer. 19/02
Atelier créatif et projection 
d'un film sur le thème de 
l’Egypte 

Médiathèque
15h - 17h

 Film à 16h

A partir de 6 ans 
(8 ans pour le film) 

Entrée gratuite
02 35 74 64 10

Dim. 23/02

Thé dansant 
avec repas de 
l’Amicale des 
Retraités

Espace Bourvil 12h30 Tout public - Payant 02 35 85 05 83

Loto de l'association UMPS Salle M. David 14h - 19h Tout public - Payant 06 76 87 87 26

Semaine du 24 février au 1er mars

Du 24 au 
29/02

1er salon photographique 
caudebécais Espace Bourvil

14h - 18h 
(17h le 29/02)

Tout public  
Entrée gratuite 02 35 74 64 09

Mer. 26/02
Atelier créatif sur le  
thème  de l’Egypte

Médiathèque 15h - 17h A partir de 6 ans - Gratuit 
Sur inscription 02 35 74 64 10

Sam. 29/02
Carnaval de 
Caudebec en 
fêtes

Salle Marcel 
David

14h30 - 17h30 Tout public  
Entrée gratuite 06 58 84 32 61

Semaine du 2 au 8 mars

Du 3 au 
28/03

"Ariol, un petit âne comme 
toi", exposition

Médiathèque Horaires 
médiathèque

A partir de 5 ans
Entrée gratuite 02 35 74 64 10

Ven. 6/03 Je jardine, tu jardines... Médiathèque 10h30 Sur réservation 02 35 74 64 10

Du 7 au 
18/03

Le Printemps des Poètes Médiathèque Horaires 
médiathèque

Tout public  
Entrée gratuite 02 35 74 64 10

Dim. 8/03 Bourse à la puériculture Salle M. David 9h - 17h Tout public  
Entrée gratuite

jumeauxplus76
@gmail.com
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Lutte contre la précarité 
énergétique

Sorties
Tu danses ?... Question 
de Tango !

Chère Madame,
Cher Monsieur,

Afin qu'ils profitent pleinement de leurs vacances, 
la Ville met à disposition des plus jeunes une offre 
variée de loisirs et de sorties. Associations, clubs 
sportifs, structures jeunesse et équipements 
municipaux mettent tout en œuvre pour que 
chaque jeune puisse trouver l'activité adaptée à 
son âge et ses envies. Rencontrer, échanger avec 
d’autres jeunes, monter des projets d’activités 
tout cela est possible à Caudebec ! A l'occasion 
des vacances scolaires de février, nous avons 
choisi de présenter les différentes occasions 
qui leur sont offertes d'occuper utilement et 
agréablement leurs vacances. Les rendez-vous 
de février sont nombreux et que l'on soit jeune, 
ou moins jeune, les occasions de se distraire ne 
manqueront pas. La Ville accueillera par exemple 
son premier salon photo à l'espace Bourvil, 
son 11ème Salon des Loisirs Créatifs ainsi que le 
Carnaval du Comité des fêtes. Nous sommes tous 
mobilisés pour animer la Ville.
Bonne lecture à toutes et à tous.

Portrait
Gilbert Neubauer,
sa vie en pixels
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En février, fais ce qu'il te plaît !
Impossible de s'ennuyer pendant les vacances pour les jeunes Caudebécais ! Que ce soit dans 
les structures dédiées telles que les centres de loisirs ou à l'espace Clin d'Œil, ou encore à la 
médiathèque ou avec les associations, de très nombreuses activités sont proposées en février. 
Un avant-goût de vacances...

Clin d'Œil, pour les 14/17 ans

Située à la Mare aux Bœuf, l'espace Clin d'Œil est 
ouvert toute l'année à tous les jeunes de la com-
mune âgés de 14 à 17 ans. Pendant  les vacances 
scolaires, les locaux sont ouverts du lundi au ven-
dredi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h30. L'espace 
propose des animations dans ses locaux et de 
nombreux séjours et sorties. Clin d'Œil est un 
lieu de loisirs, d'échanges et d'accueil en accès 
libre encadré par une équipe de professionnels, 
diplômés dans l'animation. Il permet également 
de se retrouver entre copains en autonomie dans 
un lieu sécurisé avec des espaces conviviaux pour 

des jeux de société, du billard, du babyfoot, de la 
lecture, des jeux vidéo, du sport, telle que la mus-
culation au Complexe sportif, en partenariat avec 
le RCC. Dans la journée ou à l'occasion de soirées 
qu'ils organisent, les jeunes peuvent se retrou-
ver pour des ateliers cuisine  ou créatifs, notam-
ment autour de la récup' et du travail du bois.  
A proximité de l'espace Clin d'Œil, le studio de 
répétition et d'enregistrement musical Serge 
Gainsbourg accueille les jeunes pour des séances 

d'initiation. Des guitares sont à leur disposition 
et des associations interviennent pour leur faire 
découvrir des instruments.

Dossier



Les accueils de loisirs 
pour les jeunes de 3 à 13 ans

Pour les plus jeunes, les deux centres de loisirs, 
Louise Michel et Corto Maltese, ouvrent leurs 
portes du lundi au vendredi à la journée avec re-
pas de 9h à 17h (déjeuner sur place) ou en demi-
journée de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. Un pro-
gramme sur mesure est proposé aux enfants : 
activités manuelles, corporelles et créatives, ou 
encore, sorties en plein air...

La Médiathèque Boris Vian

Tout au long de l'année, la Médiathèque Boris 
Vian accueille les plus jeunes, pour leur faire parta-
ger le goût de la lecture, bien sûr, mais aussi de la 
musique, des jeux de société et depuis l'an dernier, 
pour y proposer des jeux vidéos. De nombreuses 
animations sont également organisées, particu-
lièrement pendant les vacances. Ce mois-ci, ce 
sont des séances de cinéma et des ateliers créatifs 
qui raviront les plus jeunes sur le thème de l'Egypte 
(voir page 14).

Les associations
Les associations sportives et culturelles jouent 
également un rôle important dans l'animation des 
vacances scolaires. Les clubs accueillent les jeunes 

pour la pratique de leur sport favori. Du côté du Co-
mité des fêtes, les vacances sont aussi l'occasion d'or-
ganiser un des grands rendez-vous annuels :  le carna-
val ! Rendez-vous donc le 29 février à la salle Marcel 
David pour un grand bal costumé (voir page  13).

En savoir plus :  
www.caudebecleselbeuf.fr (rubrique jeunesse) 
ou service jeunesse, 333 rue Sadi Carnot, 
02 32 96 02 04.
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L'Atelier des sports 

Afin d'accompagner les jeunes dans leur dé-
couverte des disciplines sportives, la Ville a 
créé "L'Atelier des sports".
Grâce à ce dispositif mis en place il y a un an, 
les jeunes caudebécais peuvent s’essayer à 
des activités sportives variées et peut-être 
ainsi découvrir une passion. La Ville propose 
des séances de sport chaque mercredi matin 
en période scolaire, de 9h à 10h30 pour les  
CP - CE1 - CE2 et de 10h45 à 12h15 pour les CM1 
- CM2. Ces séances, encadrées par un anima-
teur et des intervenants sportifs, sont organi-
sées à la salle Marcel David et proposées à 1 € la 
séance et 5 € le cycle complet de 5 à 11 séances. 
Les inscriptions se tiennent auprès du service 
jeunesse, 333 rue Sadi Carnot, 02 32 96 02 04.
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Remise des jouets au foyer de l'enfance 
Le 15 janvier, une dizaine d'enfants du Foyer Départe-
mental de l'Enfance d'Elbeuf sont venus en Mairie afin 
de recevoir en cadeau des jouets collectés par le service 
culturel de la Ville. 

Rencontre avec Eric Cazes
Le 8 janvier, Eric Cazes, réalisateur de films d'ani-
mation internationalement reconnu, est venu 
passer la journée avec les étudiants de Lanimea tis-
seurs d'images, école des arts graphiques animés à  
Caudebec. Un éclairage professionnel très impor-
tant et très utile pour ces jeunes en formation.  

Galette des Rois des Seniors
Le 11 janvier, les seniors de la commune étaient 
invités à venir partager la galette des Rois à 
l'espace Bourvil. Un bel après-midi, animé par 
Régis Suez, qui a permis aux nombreux seniors 
présents de se retrouver, de s'amuser et de danser.

Apéritif de Caudebec en fêtes
Le  12 janvier, le comité des fêtes "Caudebec 
en Fêtes" a organisé un moment convivial 
sur  le marché du dimanche et offrait un petit 
apéritif aux passants.

Voeux aux habitants et aux corps constitués
Les 18 janvier, plus de 350 personnes étaient présentes à l'espace Bourvil à l'occasion de la cérémonie 
des vœux aux habitants et partenaires de la Ville.

Nuit de la lecture
Le 18 janvier, les deux représen-
tations de "Blancs", de la Cie Les 
Galettes de Riz, ont enchanté le 
public venu nombreux. Ce spec-
tacle était proposé par la média-
thèque Boris Vian dans le cadre 
de la 4e Nuit de la lecture.



7

Retrouvez nos albums photos et vidéos sur
www.caudebecleselbeuf.fr

www.facebook.com/
caudebecleselbeuf

www.flickr.com
www.youtube.com

Voeux aux sportifs et aux associations
Le 21 janvier, les associations caudebécaises étaient 

réunies à l'espace Bourvil. L'occasion pour chacune 
d'elles d'honorer un sportif ou un bénévole méritant. 

Un beau moment d'échanges, de partages et de  
rencontres, avec les adhérents, les sportifs,  

les bénévoles et dirigeants de club.

Le Relais Assistants Maternels a fêté les Rois
Le 22 janvier, le RAM proposait aux enfants venus avec 

leur assistante maternelle un atelier de fabrication de 
couronnes suivi d'une dégustation de galette des Rois. 

Le Bus du Partage 
Le 21 janvier, les bénévoles de 
l'Association Réflexe Partage 
étaient tout l'après-midi sur la 
place Ernest Renan, à côté de 
l'église, avec le "Bus du Partage". 
Mobile, ce bus est une belle 
occasion de rencontre entre 
ceux qui ont besoin et ceux qui 
souhaitent donner.

Voeux à l'EHPAD
Le 21 janvier, avait lieu la cérémonie des  
vœux au personnel de l'EHPAD Lecallier- 
Leriche.  A cette occasion, Laurent Bonnaterre,  
Président du Conseil d'Administration et  
Valentine Meheut, la Directrice de l'établisse-
ment, ont adressé leurs vœux aux agents. 

Les stagiaires réunis en Mairie 
Le 20 janvier,  une douzaine d'élèves, en stage dans 
les services de la Ville, était accueillie en Mairie autour 
d'un petit-déjeuner. Ce moment convivial a été l'occa-
sion de faire connaissance et d'échanger avec eux. 
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Civigaz pour économiser l'énergie

Cadre de vie

Afin de lutter contre la précarité énergétique, 
la Ville va prochainement signer la convention 
CIVIGAZ. Cette démarche s'inscrit dans la COP 
21 locale, portée par la Métropole. La précarité 
énergétique et la sensibilisation des habitants 
fait partie des 22 engagements pris par la Ville  
en faveur du climat. 

Afin d'aider les foyers caudebécais en précarité 
énergétique, la Ville va signer la convention 
CIVIGAZ, un programme national créé par GRDF 
et la Fondation Agir Contre l'Exclusion (FACE) pour 
guider les familles. 12 millions de français éprouvent 
des difficultés à disposer de la fourniture d’énergie 
nécessaire à la satisfaction de leurs besoins en raison 
de l’inadaptation de leurs ressources ou de leurs 
conditions d’habitat. CIVIGAZ, à l’aide de volontaires 
en service civique, sensibilise les foyers à revenus 
modestes à la sécurité gaz et à la réduction de leur 
consommation énergétique. 
Au travers de cette mission, il s’agit également 
de faire découvrir la citoyenneté, la solidarité et 
d’engager des jeunes adultes dans le développement 
durable. Des volontaires ont donc été recrutés 

et formés. Deux d'entres eux vont œuvrer sur le 
territoire de la commune à partir de mars pour une 
durée de 2 mois. Ils vont aller à la rencontre des 
habitants des quartiers où il existe des gisements 
avérés de ménages en situation de précarité. 

Les volontaires pourront également orienter 
les foyers vers les acteurs du territoire aptes à 
répondre à des situations potentielles de précarité 
énergétique (impayés de factures énergétiques, 
passoires thermiques…). Un sujet crucial en cette 
période de froid. 
Contact : civigaz@facenormandie.org
Jérôme Martor, médiateur 06 50 68 94 92

Pour la 5ème année consécutive, 
la Ville a organisé le concours 
de décorations et illuminations 
de Noël afin de récompenser 
les habitants et commerçants 
qui contribuent à donner une 
ambiance festive à nos rues pen-
dant la période des fêtes. La liste 
des gagnants du concours a été 

dévoilée mercredi 29 janvier, en mairie. Les 3 premiers de chaque 
catégorie ont reçu un chèque cadeau d’une valeur de 50 €, 75 € ou 
100 € selon leur classement. Bravo à tous les participants ! 

1ère catégorie - Maison individuelle avec façade ou jardin  
visibles de la rue : 1er : M. François LEJEUNE (18,40/20) - 2ème : 
Julien DE VOS (18,20/20) - 3ème : Gilbert NEUBAUER (18/20).
2ème catégorie - Façade, fenêtres et balcons d'immeubles  
collectifs visibles de la rue :  1er : M. David DOUBET (15,60/20) - 
2ème : Gérard BIDAN (15,20/20) - 3ème : Isabelle PETEL (14,60/20).
3ème catégorie - Vitrines des commerces : 1ère : ANN’AUX ONGLES 
- 401 rue Sadi Carnot (16,40/20) - 2ème : SOPHIE MODE STYLE - 103 
rue de la République (15,60/20) - 3ème BOULANGERIE LA GOUR-
MANDISE - 999 rue Félix Faure (14,8/20). 
Retrouvez le classement complet sur www.caudebecleselbeuf.fr 

Concours des illuminations 
et décorations de Noël

Isabelle Garcia, thérapeute 
énergéticienne, s’est installée 
rue Corblin à 
Caudebec-lès-
Elbeuf. Elle fait 
appel à ses dif-
férentes forma-
tions (comme 
la sophrologie par exemple) pour 
vous aider à résoudre toutes 
sortes de maux. Prise de rendez-
vous au 06 74 61 20 33 

L'entreprise Solmur, spécialisée 
dans la peinture, les revête-
ments de sol et mur, l’outillage 
et le carrelage pour les profes-
sionnels et les 
p a r t i c u l i e r s 
s'est récem-
ment installée 
au 112 rue de 
la Chaussée, 
zone d'activités du Clos Allard.  
Contact : 02 35 05 90 33 

Santé / Commerce



Le recensement fournit des statistiques finement 
localisées sur le nombre d'habitants et sur leurs 
caractéristiques et apporte des informations 
sur les logements. A Caudebec-lès-Elbeuf, trois 
agents (photos ci-contre) se déplaceront dans 
plus de 400 logements, correspondant à 8 % de 
la population. Cette opération a débuté le 16 
janvier et se poursuit jusqu'au 22 février. 
Pour mener à bien ce recensement, il est 
indispensable que chaque personne enquêtée 
remplisse les questionnaires fournis par les 
agents recenseurs. Il sera également possible de 
répondre sur internet. Toutes les réponses sont 

confidentielles. Répondre au recensement est 
un acte civique et obligatoire. 
Pour plus de renseignements :  
http://www.le-recensement-et-moi.fr/
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Citoyenneté

Recensement de la population

Pas reçu votre carte d’électeur ?  Vous pourrez voter !
Sauf si vous êtes nou-
vellement inscrit, c’est 
la carte d’électeur que 
vous avez reçue en mai 
2019 que vous devrez 
présenter. Si vous avez 
déménagé (même au 
sein de la commune) 
et que vous n'avez pas 
signalé ce changement, 
vous n’avez pas pu 
recevoir votre carte. 
Dans ce cas, pas d'inquiétude, il vous sera tout 
de même possible de voter. Vous pourrez obte-
nir votre carte électorale au bureau de vote avec 

votre pièce d'identité. 
Vous pourrez également 
apporter un justificatif 
de votre nouveau domi-
cile afin que votre carte 
d’électeur soit mise à 
jour. Si vous souhaitez 
vous assurer que vous 
êtes bien inscrit sur les 
listes électorales pour 
voter aux prochaines 
élections, vous pouvez 

vérifiez votre situation électorale en utilisant le 
nouveau service en ligne disponible sur www.
service-public.fr

Une nouvelle aide  
pour vos démarches
En partenariat  avec l’association AGIRabcd,  
des prestations d’aide aux démarches adminis-
tratives et sociales sont proposées et assurées 
par les bénévoles de  l'association.
Ces prestations prennent la forme d’un accom-
pagnement auprès des personnes ayant des dif-
ficultés de compréhension et d’expression de la 
langue française et rencontrant des difficultés 
dans leurs démarches administratives et sociales.
Les aides apportées peuvent être :
• Rédiger un courrier,
• Compléter ou remplir un formulaire,

• Expliquer un document,
• Conseiller et orienter 
auprès d’un organisme, 
d’une association ou des 
services administratifs,
• Aide à la compréhen-
sion de tous types de 
courriers.

Les permanences sans rendez-vous se tien-
dront à la mairie de Caudebec-lès-Elbeuf.  
La 1ère permanence aura lieu le jeudi 13 février 
de 9h30 à 11h30 puis tous les 2èmes jeudis du 
mois hors jours fériés et périodes de vacances 
scolaires.

Emmanuelle Leprince, Laurianne Olivier et Rudy 
Tassilly, agents recenseurs

            Service public
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Jeunesse/Seniors

Repas intergénérationnel

Inscriptions scolaires
Inscriptions à l'école maternelle

La première inscription de 
votre enfant se fait en deux 
étapes. Vous devez, dans un 
premier temps, vous rendre 
au service éducation au plus 
tard le 14 février 2020. Une 
fois cette démarche effec-
tuée, et le dossier complété, 
un certificat d’inscription 

vous sera remis. Il vous permettra de prendre ren-
dez-vous avec la direction de l’école et de finaliser 
l’inscription. 

Inscriptions à l'école élémentaire
L’inscription est automatique si votre en-
fant était déjà scolarisé à Caudebec-lès-El-
beuf cette année. L’école d’affectation vous 
sera communiquée par courrier début avril 
2020. Vous pourrez ensuite prendre ren-
dez-vous avec la direction de l’école pour fi-
naliser l’inscription. Si vous êtes nouveau  
Caudebécais, la procédure est la même que 
pour l’inscription en maternelle.
Renseignements : Service éducation au 02 32 96 02 04 
ou sur place au 333 rue Sadi Carnot

Des logements disponibles à la résidence Ladam

La Résidence Maurice Ladam, située impasse des 
F.F.I., dans le centre-ville, propose des F1 bis aux 
personnes autonomes, âgées de plus de 60 ans (55 
ans si adulte reconnu handicapé). Quelques loge-

ments sont actuellement disponibles à la location. 
Chaque logement est composé d’une pièce princi-
pale, d’une cuisine équipée d’un évier avec meuble, 
d’une salle d’eau avec douche, lavabo et WC. 
Ces logements sont  réservés à une per-
sonne seule ou à un couple. Le loyer est 
de 327,94 € par mois, plus les charges d'un 
montant de  103,56 €. Soit un total men-
suel de  431,50 €. Les charges comprennent : 
le chauffage collectif au gaz, l’eau froide, l’électrici-
té et l’entretien des parties communes ainsi que les 
charges de personnel (gardes de nuit et gardienne).  

Dossier de demande à retirer au CCAS, 129 rue 
Sadi Carnot.  
Renseignements au 02 32 96 05 80

Tout au long de l'année, de nombreux temps 
d'échanges sont organisés entre jeunes et moins 
jeunes. Les seniors de la Ville peuvent, à chaque 
vacances, partager un repas avec les enfants du 
centre de loisirs Corto Maltese à l'occasion des 
vacances. Si vous souhaitez participer au prochain 
repas qui aura lieu le lundi 17 février à partir de 
midi, contactez le service jeunesse au 02 32 96 
02 04. Il vous sera demandé une participation au 
repas de 3,60 €.

Inscrivez-vous avant le 7 février au service jeunesse, 
333 rue Sadi Carnot.
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exposition à Caudebec. Plus de 300 visiteurs. 
C'est un franc succès.

Le premier salon caudebécais

C'est fort de cette expérience qu'il initie un pre-
mier salon photographique à Caudebec-lès-El-
beuf. Avec l'appui de la Ville, Gilbert a pris en 
charge l'organisation de ce salon qui se tiendra à 
l'espace Bourvil. Avec onze autres photographes 
venus de la région, il présentera ses photos, du 
24 au 29 février. L'impressionnante collection 
d'appareils anciens de Jean Fréret sera égale-
ment exposée et une démonstration de réalisa-
tion de photos de collisions de gouttes d'eau sera 
même proposée. Des pixels plein les yeux !

Il a commencé la photographie à l'époque où les 
clichés devaient être développés, où il était né-
cessaire de rembobiner une pellicule de 12 ou 24 
pauses. Les flashs étaient au tungstène et les ap-
pareils étaient dit "argentiques". C'était en 1975. 
Les téléphones n'étaient alors pas portables et 
ne savaient pas faire de photos. "Ma passion a 
démarré avec le club du CE de Renault Cléon. C'est 
là que j'ai appris les bases de la prise de vue, des 
techniques de studio, du développement et du ti-
rage papier".  

40 ans de pratique

A la disparition du club, en 1997, Gilbert poursuit 
seul sa passion pendant une dizaine d'années. Et 
c'est un beau jour de février 2007 qu'il découvre 
le travail de l'association "Freneuse Pixels", pré-
sidée par Claude Brousse, récemment disparu. Il 
rejoint aussitôt l'association. 

La passion d'apprendre

Gilbert découvre le numérique. Il apprend peu à 
peu de nouvelles techniques de prises de vues, 
mais aussi de retouches informatiques ou de 
montage de diaporamas. Il se spécialise aussi 
dans le portrait féminin, en extérieur ou en stu-
dio. "Mais je pratique aussi la photographie de 
paysages ou encore de fleurs". 

Plus d'une trentaine d'expositions
Gilbert commence à 
exposer dans la région. 
Il parcourt les salons.  
En 2018, la Ville de Cau-
debec lance sa Bou-
tique expo, une case 
commerciale destinée 
à recevoir un artiste 
tous les 2 mois. Gilbert 
n'hésite pas une se-
conde. Il est le premier 
à bénéficier de cette 
vitrine. La même an-
née, avec trois autres 
photographes, il tente 
même une première 

Gilbert Neubauer est une figure bien connue de la photographie locale. Dans le cadre de son 
club "Freneuse pixels" où à l'occasion des expositions auxquelles il participe, il aime partager sa 
passion. Jamais fatigué d'expliquer en détail les réglages utilisés et les éclairages mis en œuvre.

Gilbert Neubauer
Sa vie en pixels

Portrait



12

Groupe socialiste et rassemblement 

Groupe Nous, Caudebécais

Cultiver les curiosités
Le 24 mars, la Ville aura une nouvelle fois la chance de pouvoir accueillir à l’espace Bourvil un spectacle du festival 
SPRING, consacré aux nouvelles formes du cirque en Normandie. Une belle opportunité pour notre commune de 
pouvoir élargir son offre culturelle en accueillant d’autres formes de spectacle et de s’inscrire pleinement au cœur 
de la Métropole artistique et culturelle. Fête de la Ville, salons, médiathèque, animations du comité des fêtes : notre 
volonté est de proposer et d’accompagner des temps forts de qualité, ouverts à tous et gratuits, qui cultivent 
les curiosités et ouvrent le champ des possibles. Il n’y a de culture que si elle peut être partagée. LDans le cadre 
du projet de l’aménagement de la place Suchetet, des travaux à l'espace Bourvil, d’un montant de 320 000 euros 
ont été confiés pour la majeure partie à des entreprises locales. Ils permettront au lieu de bénéficier de nouveaux 
aménagements, dont une zone de stockage de matériels offrant de l’espace et améliorant le confort des utilisateurs. 
La salle célébrera ses 30 ans en septembre prochain : de nombreuses festivités et surprises vous seront proposées à 
cette occasion. Nous restons disponibles et à votre écoute.
 Vos élus : J. Beaudouin, L. Bonnaterre, A. Chehami, 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, 
H. Pimenta, D. Roger

Bonjour à tous,
Ces dernières semaines agitées sur le plan social nous ont montré que chacun d’entre nous a la possibilité d’exprimer 
ses opinions ou de faire valoir ses arguments par le droit de grève ou de manifester. Il existe encore une autre façon 
de signifier son point de vue, c’est le droit de vote. Nous encourageons tous les Caudebécais qui souhaitent faire 
entendre leur voix à l’échelle de la commune à se rendre au bureau de vote le dimanche 15 mars 2020. Quelles que 
soient vos opinions, il est important de les faire connaître. La vie de la cité est la vôtre, les élections municipales 
sont les vôtres. 
Bien cordialement, 
Nous, Caudebécais 
Patricia Périca et Estelle Guesrée 
nouscaudebecais@hotmail.com

Groupe communiste
Texte non parvenu.

Tribunes



Dimanche 16 février, l'espace Bourvil ouvre ses 
portes de 10h à 18h à l'occasion du 11ème salon  
des Loisirs créatifs. 

Les ateliers 
Eric Poirier, passionné d'upcycling, récu-
père des objets usés, démodés et crée, en les 
démontant, de nouveaux objets décoratifs. 
De ses mains naissent des pièces uniques. Il 
livrera au public plusieurs astuces et parta-
gera son savoir-faire. A 10h30, 11h30, 14h30, 
15h30 et 16h30.

Sébastien Tessier, chapelier- 
formier est un artisan breton qui 
nous expliquera l’importance de 
porter un chapeau à sa tête et 
ce, par tous les temps. Par petits 
groupes il exposera les différentes 
étapes de la fabrication d’un feutre.   
A 10h, 11h, 14h, 15h et  16h.

Cédric Deshayes, maître fleuriste plusieurs fois 
primé lors de concours d'art floral, animera des 
ateliers avec des fleurs fraîches, branchages et 

autres décorations de saison. 5 
ateliers gratuits d’une heure pour 8 
personnes seront proposés, sur ré-
servation, à 10h, 11h, 14h, 15h15 
et 16h30. Les participants pourront 
repartir avec leur création.

Annie-Claude Lods, aromathérapeute, masseuse, 
proposera des ateliers autour de recettes "Zero 

waste", des recettes solides sans déchets 
(crème de jour, dentifrice, déodorant, 
gommage). Sur réservation, ils se tien-
dront à 10h30, 14h30, 15h30 et 16h30. 
Ateliers gratuits avec matériel fourni.

Jean-Claude Buquet, collectionneur de fers à 
repasser anciens, exposera 80 pièces. Venez le 
rencontrer et échanger sur leur utilisation et leur 
histoire de 10h et 12h30 puis 14h à 17h30.

Toute la journée, le SMEDAR animera un atelier 
recyclage destiné à tous.

Sur le marché
Les chapeauteurs de la Cie Les Enjoliveurs vien-
dront à la fois sur le marché, de 10h à 12h, et sur 
le salon, de 14h  à 16h, afin de créer en un tour de 
mains des chapeaux en  papier.  

Les exposants
Scrapbooking, carterie, tissus, broderie, tricot, 
accessoires de mode, objets détournés, reloo-
king de meubles, peinture, mercerie, animaux 
en crochet, tissage de perles, figurines en papier, 
poterie, laine cardée, cartonnage, encadrement, 
travail du bois, bijoux, couture zéro déchets...  
Il y en aura pour tous les goûts et toutes les 
envies ! La communauté Emmaüs sera présente 
sur le salon avec du linge et de la mercerie rétro.

Tout public - Entrée et animations gratuites.  
Renseignements et réservations (pour les ateliers 
d'art floral et d'aromathérapie) au 02 35 74 64 09 

13

Evénements 

Caudebec en fêtes organise 
son Carnaval !

Salon des Loisirs créatifs

Le Comité des fêtes vous attend nombreux le samedi 29 février 
pour le Bal costumé, animé par le DJ Sébastien Animation. Ren-
dez-vous à 14h30 à la salle Marcel David. L'association offrira un 
goûter à tous les enfants. Alors petits et grands, préparez vite 
vos déguisements ! 
Entrée gratuite - Renseignements au 06 58 84 32 61
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Sorties / Culture

Soirée spectacle 
Samedi 21 mars, une 
soirée dansante "An-
nées 80" avec repas 
et spectacle de trans-
formistes est organi-
sée à partir de 20h à 
l'espace Bourvil. 
Infos et réservations 
au 06 13 44 91 65. Tarif : 
30 € par personne.

1er salon photographique
L'espace Bourvil accueillera, du 
24 au 29 février 2020, le 1er salon 
photographique caudebécais. 
Il rassemblera les œuvres de 12 
photographes de Caudebec et de 
ses environs ainsi qu'une collec-
tions d'appareils photos anciens. 
Exposition ouverte du lundi au 
vendredi de 14h à 18h et le samedi 
de 14h à 17h. Tout public - Entrée 
gratuite.

Tu danses ?...  
question de Tango !
Samedi 8 février à 17h30, la médiathèque Boris 
Vian vous propose un spectacle mêlant théâtre 
et danse de la Cie Art-Scène, en amont de la 
fête de la Saint-Valentin...
Une comédie tout public mêlant drôlerie et 
tendresse où deux personnages, Fritz et Charlotte, 
racontent le tango, l’expérimentent, le questionnent 
et découvrent comment "ça marche" ! Un voyage 
plein de fantaisie au cœur du tango argentin en 
plusieurs tableaux, une jolie manière de découvrir 
le tango, de le revisiter… d’y voyager et peut-être 
d’y entrer… À partir de 10 ans - durée 45 min.

Ce spectacle sera suivi d’une initiation au 
tango, animée par les comédiens. Sur réservation 
- 30 personnes maximum - durée 1h30. 

Dic'thé ou café 
Jeunes et moins jeunes, venez plancher sur la  
dictée lue par une ancienne enseignante de 
Caudebec-lès-Elbeuf. Pas de notes, pas de ra-
massage de copies, seulement une correction 
collective et une ambiance bon enfant...  Alors, 
à vos stylos ! "Dic’thé ou café" est précédé d’un 
petit déjeuner offert aux participants. A partir de 
15 ans - Réservation conseillée.

Ateliers jardinages
Animés par un profession-
nel du jardin. 
Le 7/02 : L’hibiscus
Le 6/03 : Désherber bio
Tout public - Réservation 
conseillée.

Animations autour de 
l'Egypte
Du mardi 4 au samedi 
29 février, exposition 
en partenariat avec 
la médiathèque La 
Navette d’Elbeuf.
Vous êtes passionné 
d’égyptologie ? Vous 
avez raté l’exposition 
Toutankhamon à la Villette à Paris ? Séance de 
rattrapage à la médiathèque de Caudebec-lès-
Elbeuf !! La Description de l’Égypte, ou Recueil 
des observations et des recherches faites 
en Égypte pendant l’expédition de l’Armée 
française est un imposant ouvrage publié après 
la campagne d’Égypte de Bonaparte. Tout public.

"Quand le cinéma voyage au cœur de l’Egypte 
des pharaons", projections de films.
Le 12/02 à 15h : durée 2h03, dès 14 ans
Le 19/02 à 16h : durée 1h30, dès 8 ans
Plus d’informations dans votre médiathèque !

Ateliers créatifs autour de l’Egypte, les mercre-
dis 19 et 26 février de 15h à 17h. Viens réaliser 
ton masque ou collier de pharaon et pharaonne ! 
A partir de 6 ans - 12 enfants maximum - Réserva-
tion conseillée.
Animations gratuites - Renseignements et réserva-
tions à la Médiathèque Boris Vian : 02 35 74 64 10



En bref
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LE CHIFFRE DU MOIS
65 : c'est l'âge à partir duquel vous pouvez 
bénéficier des avantages liés à la carte "Loisirs 
seniors". Pour l'obtenir, vous devez avoir 65 ans 
dans l'année et venir à l'espace Bourvil avec une 
pièce d'identité, un justificatif de domicile et une 
photo. Cette carte est gratuite et vous permet de 
profiter de nombreuses animations organisées et 
offertes par la Ville. 

Bienvenue
07/12 Mila CLOUET  20/12 Raphaël DEVERRE 

 27/12 Owen VICQUELIN

Vœux de bonheur
07/12 Gérard NARCY et Sylviane MAHOIC

Ils nous ont quittés
01/12 Jeannine LATOUCHE  01/12 Janine 
CELLIER    06/12 Julien DUBOC    08/12 Isabelle 
DELAFOSSE  08/12 Yolande CHEVALIER   
11/12 Christian LENFANT  12/12 Philippe 
SOUDAY  12/12 Cécile GROUARD  13/12 
Roger BELLAN  14/12 Gilberte BOULET  
15/12 Mauricette NADÉ    17/12 Maria dos Anjos 
NABAIS    18/12 Franck OBERLÉ   18/12 Jean 
HÉRICHER   23/12 Pierre SENENTE  23/12 
Jean-Claude MANCHE  23/12 Jean-Baptiste 
LEMOUSSU    24/12 Simone CHABANAUD    
25/12 Jacques CAILLOT

Spectacles, concerts, théâtre, 
salons, expositions, festivals, 
conférences... l'année 2020 s'an-
nonce encore riche en événe-
ments sur le territoire elbeuvien. 
Retrouvez toute la programma-
tion culturelle dans la nouvelle 
plaquette Reg'Arts et pour béné-

ficier de ces animations à tarifs réduits, adhérez 
à la carte Reg'Arts, en vente à l'espace Bourvil  
(14 € plein tarif et 8 € tarif réduit). Renseigne-
ments au 02 35 74 64 09

Etat civil - Décembre
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. 

Collecte nationale des 
Restos du cœur

Sortez à prix réduit
avec la carte Reg'Arts 

Les Restos du cœur de la région 
rouennaise organisent comme 
chaque année une grande Col-
lecte nationale qui aura lieu le 
week-end des 6,7 et 8 mars 
2020 dans les supermarchés. 
Vous avez quelques heures de 
disponibles ? Ils recherchent 
des bénévoles. 
Contact : 02 35 60 31 39  
sad76a.collectenationale@restosducoeur.com 
ou déposez votre candidature en ligne sur http://
collecte.restosducoeur.org/

collecte.restosducoeur.org

Collecte 
Nationale

06, 07 & 08
MARS 2020

ON COMPTE SUR VOUS !

Boucles de la Seine

Donnez votre sang !

Les inscriptions pour l'édition 2020 sont en cours. 
Au programme de cette 27e édition qui aura lieu 
le dimanche 29 mars 2020 au départ d'Elbeuf,  
des courses pour tous les niveaux et pour tous les 
goûts : 10 km, semi-marathon et des courses 
pour enfants (samedi 28 mars). Une course de  
5 km (marche ou course) sera également organi-
sée en faveur de la Ligue contre le cancer. 
Renseignements et inscriptions sur  
www.boucles-seine.fr

L'association des donneurs de 
sang bénévoles du pays elbeu-
vien organise une fois par mois 
une collecte salle Franklin (près 
de la Mairie d'Elbeuf). Les per-
manences 2020 se tiendront 
les mardis 11 février, 10 mars, 
7 avril, 12 mai, 9 juin, 7 juillet,  
4 août, 8 septembre, 13 oc-

tobre, 24 novembre et 22 décembre, de 10h à 13h 
et de 15h à 18h30.
Contact : girard.bernard.asso@orange.fr  
06 29 05 22 18
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