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La place Suchetet
réaménagée pour le
sport et la détente !
Evénement

Une soirée
dansante pour
fêter la musique

Commerce

Une fleuriste
s'installe dans
la Boutique test

Portrait

Première bougie
à la tête du
RCC Foot

Agenda
Semaine du 4 au 10 juin
Expositions : G.Beaudouin,
Du 5 au 29/06 photos sépia et D. Leroy,
voitures miniatures

Espace Bourvil

Du mar. au ven.
9h - 12h / 14h - 17h

Tout public - Gratuit

02 35 74 64 09

Réservé aux titulaires de la Carte loisirs seniors - Gratuit

02 35 74 64 09

Mar. 5/06
et jeu. 7/06

Voyage des Seniors à
l'Abbaye de Mortemer

Du 5/06
au 7/07

"Henri Salvador",
exposition et concours

Médiathèque

Horaires
médiathèque

Tout public - Gratuit

02 35 74 64 10

Jeu. 7/06

Réunion publique
Réaménagement de
la place Suchetet

Espace Bourvil

19h30

Ouvert à tous

02 32 96 02 02

Dim. 10/06

Foire à tout

Lecallier Leriche

A partir de 8h

Tout public - Gratuit

02 32 96 08 88

Salle Picard

9h - 18h

Tout public - Gratuit

02 35 81 54 14

Coupe Loisirs du RCC Gym
Semaine du 11 au 17 juin
Mer. 13/06

Après-midi
jeux

Espace Bourvil

14h - 17h

Tout public - Gratuit

02 35 74 64 09

Sam. 16/06

Coupe du Monde de
Football : France - Australie

Espace Bourvil

12h

Diffusion sur grand écran
Tout public - Gratuit

02 35 74 64 09

Spectacles de la Compagnie
du Faux t’œil rouge

Espace Bourvil

20h0

Tout public - Gratuit

06 66 92 34 61

"Jouons ensemble"

Médiathèque

14h30 - 16h30

Tout public - Gratuit

02 35 74 64 10

Conseil municipal

Mairie

18h

Ouvert à tous

02 32 96 02 02

Semaine du 18 au 24 juin
Mer. 20/06
Jeu. 21/06

Coupe du Monde de
Football : France - Pérou

Espace Bourvil

17h

Diffusion sur grand écran
Tout public - Gratuit

02 35 74 64 09

Ven. 22/06

U-Turn, concert

Médiathèque

18h30

Tout public - Gratuit

02 35 74 64 10

Rando Roller
Sam. 23/06

Départ à 19h rue Galbois - Saint-Pierre-lès-Elbeuf

Fête du RCC Gym

Salle M. David

Tout public - Gratuit

02 35 81 54 14

A partir de 19h

Tout public - Gratuit

06 29 66 45 73

Espace Bourvil

12h30

Tout public - Payant

02 35 33 58 10

Fête de la musique organisée
Place de la Mairie
par le Comité des Fêtes
Dim. 24/06

Thé dansant de l’Amicale
des Retraités

www.rssp.fr

16h - 21h

Semaine du 25 juin au 1er juillet
Mar. 26/06

Coupe du Monde de
Football : France - Danemark

Espace Bourvil

16h

Diffusion sur grand écran
Tout public - Gratuit

02 35 74 64 09

Mer. 27/06

L’heure du conte

Médiathèque

15h30

Dès 4 ans - Gratuit

02 35 74 64 10

Réunion publique
Zone de l’Oison

Corto Maltese

18h30

Ouvert à tous

02 32 96 02 02

Parc du Cèdre

8h30 - 18h

Tout public - Gratuit

02 35 74 64 09

Pique-nique organisé
par le Comité des Fêtes

Parc du Cèdre

A partir de 12h

Tout public - Gratuit

06 29 66 45 73

Loto Ensemble pour Clara

Espace Bourvil

12h

Tout public - Payant

02 35 74 64 09

Tout public - Gratuit

02 35 74 64 09

Le Cèdre
en fête

Sam. 30/06

Dim. 1er/07

Semaine du 2 au 8 juillet
Mer. 4/07

Après-midi jeux

Espace Bourvil

14h - 17h

Jeu. 5/07

Après-midi convivial
des Seniors

Espace Bourvil

14h30
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Réservé aux titulaires de la Carte
02 35 74 64 09
loisirs seniors - Sur inscription
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Caudebec Chez vous

L'action menée par l'équipe municipale pour la
redynamisation du centre-ville et les différentes
initiatives qui ont été prises commencent à
porter leurs fruits. Plusieurs commerces ont
récemment ouvert leurs portes et notre dispositif
de "Boutique test" est une belle réussite. Les
premiers bénéficiaires sont désormais installés
de manière pérenne alors qu'un nouveau fleuriste
vient d'ouvrir dans la boutique. Les travaux
engagés cette année pour la construction de la
Maison Médicale, l'aménagement de l'îlot Jules
Ferry et la réhabilitation de la friche des Tissages
de Gravigny contribueront à améliorer encore
l'attractivité de notre Ville. Afin d'amplifier cette
redynamisation, la Municipalité a entamé une
réflexion sur l'aménagement de la place Suchetet
et de ses abords. Cet espace, qui comprend la
salle Bourvil, le stade Léo Lagrange et la salle
Marcel David constitue une des principales
entrées du cœur de ville. Dès cet été, l'ancienne
caserne des pompiers sera démolie pour apporter
de nouvelles places de stationnement. Nous vous
invitons à découvrir ce projet dans ce journal et
à assister à la réunion publique organisée jeudi 7
juin à 19h30 à l'espace Bourvil.
Bonne lecture à toutes et à tous.

p. 13

Culture
Fête de la Musique

En bref

du Maire

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

Urgence SMS

114

(en cas de difficultés à entendre
ou à parler)

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

Dossier

Exemple d'aménagement de la place Suchetet et de ses abords

La place Suchetet réaménagée
pour le sport et la détente !
Principale entrée du centre-ville, et un des cœurs de la vie communale, la place Suchetet va
bénéficier d'un réaménagement progressif. Il débutera par la démolition de l’ancienne caserne
des pompiers. Dans le cadre de ce réaménagement, aucun bâtiment nouveau ne sera construit
sur ce vaste espace vert qui sera préservé.
n'aient pas d'impact sur les taux d'imposition
communaux, la Ville fera appel à ses partenaires
(Métropole, Région, Département, Etat) et les
travaux seront programmés sur plusieurs années.

De nouvelles places de
stationnement
La première opération "visible" de ce chantier
aura lieu dès cet été avec la démolition de
l'ancienne caserne des pompiers. Dès 2019,
ce bâtiment vétuste laissera sa place à un
nouveau parking à l'arrière de l'espace Bourvil,
où des espaces de stockage seront également
construits.

Un espace dédié au sport
et à la détente
La place Suchetet accueille régulièrement les événements
de la Ville.

Avec la construction du Complexe sportif de La
Villette et le déplacement du RCC Judo et du
RCC Musculation, la ville a confié la mission à un
architecte-urbaniste de définir les grands axes de
réaménagement de la place Suchetet et de ses
abords. Ce grand espace, qui rassemble plusieurs
équipements sportifs, culturels et de loisirs, sera
entièrement réaménagé. Afin que ces travaux
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Parallèlement, des études seront lancées
pour concevoir un aménagement de la place
Suchetet qui comprend le parking et le stade
Léo Lagrange. Ces aménagements, légers,
permettront de conserver la fonction du stade
qui continuera à accueillir les grands événements
comme la Fête de la Ville ou le Forum des Sports
et des Associations. Aucun bâtiment nouveau
ne sera construit sur ce vaste espace vert qui
sera préservé. Le stade Léo Lagrange, dont

l'aménagement est encore à l'étude, pourrait
accueillir une piste finlandaise, des jeux et agrès
pour les enfants, et un terrain de basket. Un
alignement d'arbres pourrait également être
planté face à l'espace Bourvil. Les travaux seront
réalisés, au plus tôt, en 2020. La Métropole
réalisera la rénovation du parking et de la rue
Jules Verne.

Des agrès pour un parcours santé

Aucun impact
sur les taux d'imposition
Le stade pourrait accueillir une piste finlandaise

La salle Marcel David et ses abords
Après 2021, la Ville envisage de rénover la salle
Marcel David et d'aménager ses abords. La salle
qui présente une structure saine serait modernisée. Son isolation phonique et thermique serait
améliorée grâce à la construction d'une nouvelle
enveloppe architecturale. Enfin, des arbres d'alignement seraient plantés le long de la rue de la
Commune 1870 et les cheminements piétons seraient revus pour faciliter les déplacements.

Les dépenses totales liées à ces aménagements sont estimées à 2,6 millions d'euros. Elles
seront prises en charge par la Ville et ses
partenaires (Métropole, Région, Département,
Etat) auxquelles des demandes de subventions seront adressées. Elles seront également
programmées sur plusieurs années et n'auront
aucun impact sur les taux d'imposition
communaux.

Les anciennes salles de
musculation et de judo
Depuis le déplacement des deux clubs de Judo et
de Musculation qui sont désormais installés au
Complexe sportif de La Villette, la Ville a proposé
les deux équipements à la location. Une nouvelle
activité pourrait voir rapidement le jour dans
l'ancienne salle de musculation. Une étude sera
lancée sur le devenir à long terme de ces salles
dont les travaux de mise aux normes pourraient
être relativement coûteux. Une démolition
pourrait être envisagée à partir de 2022 pour faire
place à du stationnement ou d'autres projets.

Image d'archives du stade Léo Lagrange en 1954

Réunion publique
de présentation
Jeudi 7 juin à 19h30 à l'espace Bourvil
Une réunion publique, en présence des
élus et de Laurent Protois, architecte
urbaniste, permettra de présenter les futurs
aménagements et de répondre aux questions.
Cette réunion est ouverte à tous.
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En images

Visite de quartier
Le 28 avril, les riverains des rues Lemercier et de
l'Argilière étaient conviés à un temps d'échange
avec des élus de la Ville et des techniciens de la
Ville et de la Métropole afin de présenter le projet
d'aménagement visant à améliorer la sécurité rue
Lemercier.

RCC Foot / FC Rouen
Le 29 avril, le RCC Foot recevait le FC Rouen au stade
Fernand Sastre. Le public est venu pour soutenir
l'équipe seniors A, qui a remporté la victoire 1 à 0 face
aux Rouennais, leaders de Régional 2.

Cérémonie de la Citoyenneté
Le 28 avril, les jeunes de 18 ans
nouvellement inscrits sur la liste
électorale recevaient des mains
du Maire leur carte d’électeur et
étaient sensibilisés aux droits et
devoirs du citoyen.

Visite de proximité
Le 30 avril, le Maire et plusieurs élus étaient une
nouvelle fois à la rencontre des Caudebécais. Une
visite qui a permis de nombreux échanges avec les
habitants.

Repas intergénérationnel
Le 30 avril, quelques seniors sont venus partager
le déjeuner avec les enfants du centre de loisirs Corto
Maltese à l'occasion des vacances. Un moment de
partage et de convivialité apprécié par tous.
Cérémonie du 8 mai
La traditionnelle
cérémonie patriotique en
souvenir de la Victoire du
8 mai 1945 se déroulait
au Monument aux
Morts en présence des
élus, des Conseils des
Sages et des Jeunes et
des représentants des
associations patriotiques.
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Journée du Clocher
Le 21 mai, l’église Notre-Dame participait à la 4e édition
de la Journée du Clocher animée par plusieurs membres
du Conseil Municipal des Sages et des jeunes de la
paroisse. Près de 100 personnes ont pu bénéficier d’une
visite commentée du monument classé.

Champions de demain
Le 23 mai, Laurent Bonnaterre, Maire, et
Emmanuel Foreau, Adjoint au sport, accompagnés
de plusieurs élus, remettaient la bourse
"Champions de demain" à Léa Faïz du RCC Cross,
multiple championne d'athlétisme et Marina
Ridel du club Dynamik's Country, championne du
Monde 2017 et 2018 de danse country.
Félicitations à elles !

Zoom sur la Fête de la Ville

Beau succès pour Fête vos jeux !
Les 26 et 27 mai, un public très nombreux
était au rendez-vous de la Fête de la Ville
consacrée aux jeux sous toutes leurs formes.
Les animations gratuites ont permis aux
jeunes et aux moins jeunes de profiter d'une
météo clémente dans les jeux gonflables,
d'assister aux concerts de la scène ouverte,
aux combats de gladiateurs et de participer
aux courses d'ânes.

Retrouvez nos albums photos et vidéos sur

www.caudebecleselbeuf.fr

www.facebook.com/
caudebecleselbeuf

www.youtube.com
www.flickr.com
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Cadre de vie
La rénovation
de nos rues continue

Depuis janvier 2015, l'entretien des routes est
assuré par la Métropole Rouen Normandie. A
Caudebec-lès-Elbeuf, où la voirie avait souffert
d'un manque d'investissement pendant trop longtemps, la Métropole rattrape ce manque d'entretien en rénovant les 43 kilomètres de chaussée
que compte la commune. Progressivement, ces
travaux sont réalisés chaque année en fonction du
niveau de dégradation des rues concernées. C'est
la rue Miard qui bénéficie cette année de travaux
de réfection. En fonction des conditions climatiques, ces travaux devraient s'achever fin juin.

La Ville termine la mise
en accessibilité à tous les
handicaps

Dans le cadre de la Loi de 2005 sur
l’égalité des droits et des chances des
personnes handicapées, la Ville a décidé de consacrer 2 millions d’euros
TTC en 4 ans à la mise en accessibilité de ses bâtiments publics, dont
plus de 400 000 € TTC en 2018. Les
travaux concerneront cette année
le stade Michel Vernon, la médiathèque Boris Vian, les locaux des Restos du cœur,
le GRETA, l'atelier Jean Vilar, l'Hôtel de Ville, les
toilettes du Boulodrome, les toilettes publiques,
les locaux de la Police Municipale et les cinq cases
commerciales appartenant à la Ville. Les travaux
se dérouleront de juillet à décembre. Alors que
beaucoup d’autres villes commencent à peine,
Caudebec-lès-Elbeuf aura terminé à la fin de
l’année 2018 ces travaux de mise en conformité
en faveur des personnes handicapées.

Extension de la zone commerciale de l'Oison
Sur la zone commerciale de l'Oison, les fouilles archéologiques vont débuter cet été. A l'issue
de ces fouilles, l'aménagement de la zone permettra d'accueillir de nouvelles enseignes
commerciales qui créeront plusieurs dizaines d'emplois.
ce projet ne porte aucune concurrence aux
commerces de bouche du centre-ville. Avant
même une première rencontre avec les riverains,
la Ville a également demandé que les bâtiments
s'intègrent au mieux dans l'environnement et
que les nuisances éventuelles soient réduites
au maximum. Le projet d'aménagement de la
"Promenade de l’Oison" comprendra un cheminement piéton, un skatepark et parcours santé
ouverts gratuitement à tous.
L’extension de la zone commerciale de l’Oison,
en face du Centre Leclerc, est un projet privé
déjà ancien. Il était déjà à l’étude par la précédente municipalité. Dès l’arrivée de la nouvelle
équipe municipale, il y a 4 ans, la priorité a été
donnée à la redynamisation du centre-ville.
C'est pourquoi ce projet a été réétudié afin
qu’il impacte au minimum l’activité commerciale existante. Il s’agit d’un projet privé, sur
des terrains n’appartenant pas à la Ville et notre
marge de manœuvre est donc réduite. C’est
pourquoi nous avons demandé et obtenu que
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Réunion publique
de présentation
Mercredi 27 juin à 18h30
à l'espace Corto Maltese
Une réunion publique, en présence de l'aménageur, PHC, permettra de présenter le projet
et de répondre aux questions. Cette réunion
est ouverte à tous.

Cadre de vie

Lutte contre l'habitat dégradé Les arrêts de bus
Avec trois autres communes du territoire, la Ville de
Caudebec-lès-Elbeuf mène une lutte contre l'habitat indigne
et contraint les propriétaires indélicats à agir.

Tout logement destiné à la location doit être décent. Il ne doit présenter aucun risque pour la santé et la sécurité du locataire. Afin
de lutter contre les "marchands de sommeil", la Ville intervient
fermement auprès des propriétaires bailleurs de logements privés pour les contraindre à respecter leurs obligations. Plusieurs
dizaines de situations sont traitées chaque année. Il appartient
au préalable au locataire, dans une démarche amiable, de mettre
en demeure le propriétaire ou le gestionnaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, de réaliser les travaux, dans
un délai de deux mois. Sans réaction de la part du propriétaire,
le logement fait l'objet d'une visite des agents du service urbanisme. Les pouvoirs de police du Maire permettent généralement
une réaction des propriétaires. Néanmoins, si la situation perdure,
une procédure de conservation des aides au logement peut être
engagée auprès de la CAF. Les locataires peuvent également être
accompagnés par le CCAS pour constituer un dossier de demande
de logement dans le parc social. Enfin, la Ville peut saisir l'Agence
Régionale de Santé. Cette saisie peut conduire le Préfet à déclarer
le logement insalubre. Dans les cas les plus graves, lorsque le logement présente un danger pour la sécurité, la Ville peut engager
une procédure de péril et contraindre ainsi le propriétaire à réaliser les travaux nécessaires.

accessibles

Afin de favoriser l’accès des personnes à mobilité réduite aux
transports en commun, la Métropole a déjà réalisé des travaux
d’aménagement de plusieurs
quais de bus dans la commune.
Fin mai et début juin, 4 nouveaux
quais ont été aménagés, deux
quais rue des Thermes, un rue
de la République (quartier de la
Chesnaie) et un autre rue Félix
Faure. Ces travaux permettent
de favoriser l’accostage des bus,
d’obtenir des hauteurs de quais
suffisantes pour permettre un
accès facilité dans les bus pour
les seniors, les poussettes et
toutes les personnes en situation
de handicap.

De nouvelles
jardinières

Renseignements au service Urbanisme :
20 bis rue Victor Hugo - 02 32 96 05 14

Des aides à la rénovation
Afin d'aider les propriétaires dans la réalisation de travaux d'aménagement et d'adaptation de logements, l'organisme Inhari
effectue des permanences organisées par la
Métropole en mairie et apporte des conseils
pour améliorer l'habitat, mais aussi favoriser
la rénovation thermique des logements et lutter contre l'habitat indigne ou dégradé. Prochaines permanences, les 7 août et
6 novembre.
Renseignements et prises de rendez-vous à l'accueil
de la Mairie : 02 32 96 02 02

Attentive au fleurissement et au
cadre de vie, la Ville a récemment
installé de nouvelles jardinières
dans plusieurs espaces publics.
Plus modernes et pratiques, ces
jardinières accueilleront les compositions florales réalisées par le
service environnement.
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Tribunes

Groupe socialiste et rassemblement
Un avant-goût d’été en Ville
Notre Fête de la ville a ouvert une période de festivités pré-estivales, propices à créer du lien et des moments de
convivialité. A l’image aussi de notre dernière Fête des voisins qui s’est déroulée début juin dans une quinzaine
de nos quartiers. Un rendez-vous qui rencontre tous les ans un beau succès, tout comme les kermesses et les
spectacles de fin d’année des écoles. Sans oublier la Fête de la Musique, organisée depuis 2 ans par le très
dynamique Comité des Fêtes. Des événements que la Municipalité soutient activement, tant sur le plan financier
que logistique. Nous espérons que vous participerez également nombreuses et nombreux à la deuxième édition
du Cèdre en fête, samedi 30 juin. Une nouvelle journée qui fait suite au succès de la première édition initiée l’année
dernière, dans le cadre idéal et familial du Parc du Cèdre. Le Comité des fêtes proposera le lendemain, au même
endroit, un pique-nique citoyen. N’oublions pas que ce magnifique lieu, préservé du bétonnage et aménagé en
2016 par volonté municipale, nécessite l’attention et le respect de TOUS. Aussi devons-nous être responsables et
vigilants afin de pouvoir continuer à profiter pleinement, et sereinement, de ce magnifique écrin.
Nous restons disponibles et à votre écoute.
Vos élus : A. Bertin, L. Bonnaterre, K. Cousin, F. Dacosta, S. Diebold, C. Foliot, E. Foreau, I. Fourcade, J. Guezouli,
B. Hazet, P. Huré, J.-P. Kerro, F. Kurz-Schneider, G. Lapert, E. Lecointe, F. Lefebvre, P. Le Noë, D. Letilly, D. Lucas,
H. Pimenta, B. Rascar, D. Roger

Groupe Nous, Caudebécais
Texte non parvenu

Groupe communiste
Faut-il croire le Gouvernement ?
Suppression de la taxe d’habitation sans créer de nouveaux impôts ? Ils ne savent même pas comment la compenser.
Transfert de la part départementale sur la Taxe sur les Propriétés Bâties et droits de mutation à titre onéreux (comment
vont faire les départements ?) ou on prend sur la CSG, la TVA ou la TICPE en créant des « trous » ailleurs ou on augmente
la Taxe Foncière sur les résidences secondaires et sous occupée (2.5 Milliards). Pas de privatisation de la SNCF ? Pourtant,
elle deviendra une SA avec des filiales privées. On respecte les dotations de l’Etat ? Des communes non seulement ne
touchent plus rien mais versent à l’Etat des sommes importantes. Les services publics ont été créés sur la base « De chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins ». C’est cela que nous défendons avec les cheminots, les enseignants,
les soignants.... Comment accepter qu’un Président réponde à 1 infirmière à Rouen dénonçant le manque de moyens «
Y a pas d’argent magique » mais il y en a pour bombarder en Syrie (16 Millions en bombes). Les pauvres sont de plus en
plus pauvres et les riches de plus en plus riches. En 1 an, Bernard Arnault, a vu sa fortune augmenter de 25 Milliards (le
SMIC en 2 secondes). Faisons en sorte que l’argent soit utilisé pour le bien de tous.
Yvon Scornet – Alexis Leroux.
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Jeunesse
Top départ pour les
vacances d'été !

Organisation de
la rentrée scolaire

Les accueils de loisirs de la Ville se préparent à
accueillir les enfants et les ados pour les vacances
d'été qui se tiendront du 9 juillet au 31 août. De
nombreuses activités, sorties, animations et aussi
des séjours seront proposés aux jeunes.
Des activités variées et adaptées à chaque âge
Ateliers, activités sportives, tournois, grands jeux,
sorties à la journée, cinéma, piscine, laser game...
Les activités proposées seront nombreuses dans les
accueils de loisirs Louise Michel (3/5 ans) et Corto
Maltese (6/13 ans). A Clin d'Œil, les plus de 13 ans
seront aussi accueillis tout l'été et pourront se
retrouver afin de monter des projets.
Séjours à la base de loisirs de Pont-d'Ouilly
Ouverts à tous les enfants
de 6 à 13 ans (sans obligation de fréquenter l'accueil
de loisirs Corto Maltese),
ces séjours de 5 jours et
4 nuits seront proposés
par la Ville à partir du 16
juillet. Située dans un environnement exceptionnel au coeur de la Suisse Normande dans le Calvados, la base de loisirs dispose
de nombreux atouts et offre un large panel d’activités sportives encadrées et adaptées à chaque âge :
stand up paddle, canoë-kayak, geocaching, pêche,
tir à l'arc, accrobranche, VTT...
Ces séjours, à prix réduits, se tiendront :
- Pour les 6/9 ans : du 16 au 20 juillet et du 30 juillet
au 3 août.
- Pour les 10/13 ans : du 23 au 27 juillet et du 6 au
10 août.
Les inscriptions pour les séjours et les accueils de
loisirs se tiendront jusqu'au 6 juillet au service
jeunesse, 333 rue Sadi Carnot - 02 32 96 02 04

La rentrée des classes se fera le lundi 3 septembre 2018. Le retour à la semaine des 4
jours sera effectif dès la rentrée.

Nouvelle fleuriste
Après le succès des premiers bénéficiaires du dispositif de Boutique test, la
Ville a relancé le mois dernier un nouvel appel à projets et a pu sélectionner
une activité commerciale
très attendue depuis plusieurs mois. Il s’agit de Patricia Catlla, fleuriste, qui

Les enfants de
maternelle auront
classe le lundi,
mardi, jeudi et
vendredi de 8h45
à 11h45 et de
13h30 à 16h30 et
les enfants d'élèmentaire de 8h30
à 12h et de 13h45
à 16h15. L'accueil des enfants sur le temps périscolaire (en dehors des heures de classe) ainsi
que les accueils de loisirs du mercredi restent
gérés par la Ville.
Ces accueils nécessitant une organisation particulière tant au niveau du personnel, des structures que des prestataires, les inscriptions
pour la rentrée de septembre doivent donc
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. Il suffit de compléter les formulaires disponibles au
service Education / Jeunesse ou téléchargeables
sur le site de la Ville www.caudebecleselbeuf.fr/
enfance-jeunesse/education/inscriptions-scolaires.
Ces documents sont à retourner au plus tard
le vendredi 6 juillet 2018. Cette démarche est
indispensable et doit être faite chaque année.
Renseignements au service Education /
Jeunesse, 333 rue Sadi Carnot :
02 32 96 02 04 - www.caudebecleselbeuf.fr

Commerce
a ouvert mi-mai sa boutique "Ma Rose éternelle"
au 136 rue de la République. Nous lui souhaitons
la bienvenue !
https://maroseeternelle.wixsite.com/marose
Facebook : Ma rose éternelle
06 24 13 35 88 - maroseeternelle@gmail.com
Mardi : 10h/12h - 14h30/19h - Mercredi : 9h30/12h 14h30/19h - Jeudi : 10h/12h - 14h30/19h - Vendredi
9h30/12h - 14h30/19h30 - Samedi : 9h30/12h30 14h30/19h30 - Dimanche 9h30/13h
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Portrait
Rémy Gomis et Wally Mizabi

Première bougie à la tête du RCC Foot
Le RCC Football a connu, il y a tout juste un an, un vent de renouveau. Avec une nouvelle équipe
dirigeante, Rémy Gomis et Wally Mizabi prenaient la relève du 14ème club de Normandie pour
mettre en œuvre un projet de développement sportif mais aussi éducatif et social.
Rencontre sur le terrain.
Dimanche, 14h. Dans les locaux du RCC Foot,
Rémy Gomis et Wally Mizabi sortent tout juste
de la réunion du comité directoire du club. Ils
s'apprêtent à suivre le match que vont jouer les
seniors face à l'équipe de Saint-Léger. Depuis
un an à la tête du club, Rémy et Wally sont des
hommes de terrain et savent jouer en équipe. Car
s'ils s'appuient sur un bureau resserré, ce sont
plus de 450 adhérents qu'il faut faire jouer. "Plus
de 60 bénévoles font vivre le club au quotidien,
en plus des nombreux autres qui apportent leur
aide sans pour autant être licenciés".

"Rouge et vert 2020"
Attachés au club pour être parents de joueurs
ou pour avoir eux-mêmes enfilé les chaussures à
crampons, Rémy et Wally ont longuement mûri
leur projet avant de se lancer. "Rouge et vert
2020 répond à une volonté de redynamisation
du club. C'est sur la base de ce projet que nous
avons pu fédérer" se remémorent les deux Corents. Nous envisageons aussi
Présidents, en saluant au
"Le
Club
se
donne
les
de passer des conventions
passage ceux qui les ont
précédés à la tête du club. Le moyens de ses ambitions" avec les collèges et les lycées
du territoire pour assurer un
bilan de la première saison
est plutôt positif. "Le club évolue en régional 2. Les suivi scolaire. Nous souhaitons que nos adhérents
équipes se maintiennent là où c'était compliqué soient de bons joueurs et des citoyens investis dans
et les espoirs sont en cours de montée. Dans de la vie de leur commune".
nombreux domaines, les projets avancent".

Le football ouvert à tous

Un projet socio-éducatif fort
"Rouge et vert 2020" est un projet sportif. C'est
aussi un projet éducatif et un projet social. "Le
sport peut être un levier de réussite scolaire. Nous
souhaitons proposer des cours du soir à nos adhé-

Autre objectif, le club souhaite s'ouvrir davantage. Des journées portes ouvertes ont déjà été
organisées au stade Fernand Sastre en direction des joueuses féminines. Avec l'aide du RCC
Judo, une demande de labellisation handisport a
également été déposée et le club conventionne
avec trois Instituts Médico-Educatifs de la région. "Nous proposons des activités gratuitement
chaque jeudi après-midi".

Une année de Coupe du Monde !
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Et puisque tous les effets se conjuguent, le RCC
compte bien bénéficier de la Coupe du Monde
qui débute. "C'est un facteur supplémentaire de
synergie". Ainsi, le club poursuit sa mutation et
retrouve son dynamisme.

Evénement

Le Cèdre en fête, 2e édition !
Vous êtes attendus nombreux pour la 2e édition du "Cèdre en Fête", qui se tiendra samedi
30 juin et dimanche 1er juillet dans l'enceinte du
Parc du Cèdre. De nombreuses animations gratuites vous seront proposées afin de passer un
moment de détente, de convivialité et aussi de
célébrer l'été !

Une bourse troc
vente des jardiniers

Le samedi 30 juin dès
8h30, le parc ouvrira ses
portes et accueillera une
bourse troc vente des
jardiniers. Amateurs et
passionnés pourront se
retrouver dans un cadre
verdoyant et chaleureux pour acheter ou échanger des végétaux. Pour réserver un emplacement, c'est gratuit, il vous suffit de contacter
l'espace Bourvil.

Des festivités gratuites et tout public

Un beau programme vous a été concocté pour
la journée du samedi : des ateliers anti-gaspil-

lage seront animés par l'association Saveurs et Savoirs, la
troupe Zicolo proposera des
animations musicales, des
balades à dos d'âne de 14h à
17h... Les animateurs du service jeunesse accueilleront
les enfants dans l'espace jeux
et lecture qui leur sera dédié.
A 16h30, un goûter sera
offert au public par la Ville.

Un grand pique-nique
dans le Parc

Dimanche 1er juillet à partir
de 12h, amenez votre panier repas et venez
pique-niquer dans le parc. Organisé par le Comité des fêtes "Caudebec en Fêtes", ce déjeuner sera l'occasion de se retrouver en famille ou
entre amis et de partager un apéritif offert par
le Comité. Un tour de calèche dans le parc sera
également offert à chaque enfant.
Renseignements et réservations (pour la bourse
des jardiniers) à l'espace Bourvil au 02 35 74 64 09

2018 : 100ème anniversaire de l'Armistice

L'émouvant carnet de guerre d'Alphonse Launay
Tout au long de la
Grande Guerre, de
nombreux soldats
tiennent des journaux
personnels. Ils écrivent
durant les périodes
calmes du front, la nuit,
au cours de moments
de repos derrière les
lignes et consignent leur vie quotidienne. Parmi
les nombreux journaux conservés par les familles,
celui d'Alphonse Launay nous a été déposé par
Monica Yecora-Zorzano. Dans son carnet, son

aïeul décrit "sa" guerre, ses conditions de vie et
de combats. Mobilisé dès l'été 1914, le poilu ne
pourra décrire que quelques semaines de sa vie de
soldat. Le récit s'arrête en effet le 13 septembre.
Blessé au front et capturé par les Allemands, il
décédera le 24 septembre. Il avait 27 ans.
Si vous disposez, chez vous, d’une photo d’un parent, soldat de la guerre 14-18, ou de tout autre
document relatif à la Grande Guerre, vous pouvez
vous rendre en mairie où ces documents seront numérisés et vous seront immédiatement restitués.
Renseignements au 02 32 96 31 38
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Sorties

Fête de la musique

Allez les bleus !

U-Turn en concert

Le coup d'envoi de la Coupe du
monde de football aura lieu le
14 juin prochain en Russie.

La médiathèque Boris Vian vous
propose vendredi 22 juin à 18h30, le
concert de U-Turn, formation musicale
du pays elbeuvien, qui a pour spécialité
de reprendre des grands titres, cuisinés
de manière décalée et inattendue. Au
travers d’un répertoire varié et toujours
renouvelé, les musiciens de U-Turn ont
pour seule ambition de partager, avec
le public, le plaisir qu’ils ont de tordre le
cou à des tubes incontournables…

Henri Salvador, exposition et concours
Du 5 juin au 7 juillet, la médiathèque
Boris Vian vous propose une exposition consacrée au chanteur et
humoriste français, Henri Salvador
(1917 - 2008). Compositeur et guitariste, il joue à ses débuts dans
des orchestres de jazz français. Sa
longue carrière, commencée dans
les années 1930, prend une nouvelle dimension lorsqu’il entame à partir de 1948, une carrière
de chanteur. Il collabore entre autres avec Boris Vian, qui le surnommera "L’Homme qui raccourcit les heures".
Tout public - Gratuit
Renseignements à la médiathèque 02 35 74 64 10

Soirée dansante du Comité des fêtes
Samedi 23 juin à partir de 19h, le Comité des fêtes "Caudebec
en Fête" vous attend nombreux sur la place de la mairie pour
une soirée dansante gratuite.
Venez nombreux pour passer un
moment festif et convivial en famille
ou entre amis et danser au son des
musiques d’hier et d’aujourd’hui. La
soirée sera animée de 19h à minuit
par le DJ Andrien Hoareau. Vous
souhaitez dîner sur place ? Le Comité
vous proposera une formule à 7 €,
comprenant un apéritif, une saucisse/
merguez frites et un dessert.

A cette occasion, l'espace Bourvil ouvrira ses portes au public
pour diffuser les matchs de la
France sur écran géant. Premier rendez-vous de l'équipe
de France, le samedi 16 juin à
12h (heure française) contre l'Australie. Le 2e match contre le Pérou
se tiendra le jeudi 21 juin à 17h et
le 3e contre le Danemark, le mardi
26 juin à 16h.
Tout public - Entrée gratuite
Renseignements : 02 35 74 64 09

"Lire en vacances"
à la
e en vacances
Lirmédiathèque
Vous partez en vacances
ou en week-end avec les
livres de la médiathèque ?
Photographiez vous avec !
Les photos seront
exposées comme des
cartes postales poétiques
de vos vacances.

Envoyez vos photos par mail
avant
le 14
juillet
àjuillet
: à:
Envoyez vos photos
par mail
avant le 14
accueilmediatheque@caudebecleselbeuf.fr
accueilmediatheque@
Médiathèque
caudebecleselbeuf.fr
Boris Vian
et venez découvrir, du mardi
10 juillet au samedi 28 juillet,
l'exposition "Au fil des pages…
et des usagers".
Tout public - Entrée gratuite
Renseignements 02 35 74 64 10
02 35 74 64 10
http://rmte.bibenligne.fr

Le Comité des fêtes vous donne également rendez-vous
le samedi 1er septembre, avec la traditionnelle foire à
tout dans le centre-ville. Tarif exposants : 3 € le mètre.
Renseignements au 06 29 66 45 73
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Expo photos
du 10 au 28
juillet 2018

En bref
Concours des maisons
et balcons fleuris
Amateurs et passionnés de
jardinage, vous aimez fleurir votre jardin, votre terrasse, votre balcon ou vos
fenêtres visibles de la rue ?
Alors participez au 28e concours
des "Maisons et balcons fleuris" en vous inscrivant jusqu'au
22 juin en Mairie.

Tranquillité vacances
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.

10e concours Créactifs !
La Métropole Rouen Normandie organise le 10e
concours "Créactifs" et propose de soutenir financièrement des projets en lien avec ses compétences
et présentant un axe fort dans le domaine du développement durable ou de l’environnement.
Ouvert aux jeunes de 18 à 30 ans
habitant le territoire Métropolitain
rs
concou
ou proposant un projet à réaliser
sur ce territoire, ce concours gratuit
a pour objectif de permettre aux
créactifs
jeunes de participer activement à
5 000 €
la vie de la collectivité à travers des
initiatives éco-citoyennes.
Pour participer, il faut se procurer un dossier à la Métropole (108 allée François
Mitterrand à Rouen) ou encore le télécharger sur
www.metropolerouen-normandie.fr
Les dossiers sont à déposer jusqu’au 14 septembre
2018.
LA MÉTROPOLE SOUTIENT LES PROJETS DES JEUNES

ÉDITION

2018

créactifs
soyez

jusqu’à

*

à la clé !

www.metropole-rouen-normandie.fr
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LE CHIFFRE DU MOIS

: C'est le nombre de visites de proximité
organisées depuis 2014. Chaque mois, le Maire
accompagné d'élus du conseil municipal se
rend dans un quartier de la Ville pour échanger
directement avec les habitants.

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.

Prévention de la maladie de Lyme
La maladie de Lyme est une infection due à une
bactérie transportée par une tique. La tique peut
transmettre la maladie à l’homme au moment
d’une piqûre. Cette maladie n’est pas contagieuse
et toutes les tiques ne sont pas infectées par la
bactérie responsable de la maladie de Lyme. Il
convient de se protéger des piqûres de tiques et
d'être vigilants lors d'activités de pleine nature.
En cas de doute parlez-en à votre médecin ou
demandez conseil à votre pharmacien. Plus
d'infos sur http://inpes.santepubliquefrance.fr

Etat civil - Avril

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
18/04 Chris NKUNDA 24/04 Lüka LECOEUR
24/04 Soléna WULFRANC 26/04 Léa MATHOUX
Vœux de bonheur
21/04 Elvis CHEVAL et Sabrina EUGENE
Florian LAMY et Maïté POISSON

28/04

Ils nous ont quittés
01/04 Paulette PANNIER 04/04 Gérard SERGENT
05/04 Marie-Thérèse TURPIN 08/04 Georgette
LACOMBE
10/04 Réjane CHRISTEN
11/04
Simone FILET 17/04 Lucienne BÉNARD 19/04
Elisabeth FOLIE 24/04 Bruno BOCQUET
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