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Agenda
Semaine du 31 mai au 6 juin
Lun. 31/05

OUVERTURE du centre de vaccination à l'espace Bourvil

Prise de rdv sur doctolib.fr 02 79 46 11 56

Je jardine, tu jardines...

Ven. 4/06

"Je jardine,
tu jardines..."

à la médiathèque

Médiathèque

Du 4 au 6/06 Run Trail Solidaire
Médiathèque
02 35 74 64 10
www.rmte.fr

Boris Vian

10h30

Plus d'infos page 15

Tout public
Entrée gratuite

02 35 74 64 10

www.runantrail-apf-francehandicap.org

Semaine du 7 au 13 juin
Du 8/06
au 3/07

"The Show must go on"
exposition et concours

Mer.9/06

DÉCONFINEMENT - Phase 3 www.gouvernement.fr/les-quatre-etapes-de-la-strategie-de-reouverture
"Les Rolling
Pommes",
concert

Ven. 11/06
Sam. 12/06

"La Caravane des contesses",
spectacle

Médiathèque

Horaires
médiathèque

Entrée gratuite

02 35 74 64 10

Médiathèque

18h30

Tout public
Entrée gratuite
Sur réservation

02 35 74 64 10

Médiathèque

5 séances de
17h30 à 19h10

Entrée gratuite
Plus d'infos page 14

02 35 74 64 10

Tous les mardis

13h30

Corto Maltese

15h - 17h

Sur réservation
Plus d'infos page 13

02 35 74 64 09

Corto Maltese

14h30 - 16h30

Sur réservation
Plus d'infos page 13

02 35 74 64 09

Semaine du 14 au 20 juin
Mar. 15/06
Jeu. 17/06
Ven. 18/06

Reprise de Caudebec Rando
Atelier bien-être pour
les seniors
Atelier bien-être pour
les seniors

Sur inscription en Mairie 02 32 96 02 02

Sam. 19/06

Dic’thé
ou café

Médiathèque

10h30

A partir de 15 ans
Entrée gratuite
Sur réservation

02 35 74 64 10

Dim. 20/06

Élections départementales
et régionales

Salle Marcel
David

8h - 18h

Plus d'infos page 12

02 32 96 02 02

Semaine du 21 au 27 juin
Du 23/06
au 7/07
Sam. 26/06

Dim. 27/06

Animation "Journées
shopping remboursées"
Conseil
municipal
Élections départementales
et régionales

Centre-ville

Rendez-vous chez les commerçants participants
à l'opération des Vitrines du pays d'Elbeuf !

Mairie

11h

Ouvert à tous
Retransmis en direct
sur Facebook

02 32 96 02 02

Salle Marcel
David

8h - 18h

Plus d'infos page 12

02 32 96 02 02

Semaine du 27 juin au 4 juillet
Mer. 30/06

DÉCONFINEMENT - Phase 4 www.gouvernement.fr/les-quatre-etapes-de-la-strategie-de-reouverture

Mer. 30/06

Après-midi jeux
Journée Freddie Mercury

Sam. 3 /07

Réunion publique "Travaux
de la Mare aux Bœufs "
Fête de quartier de
la Mare aux Bœufs

Restaurant
municipal

14h - 17h

Entrée gratuite
Sur réservation

02 35 74 64 09

Médiathèque

Voir page 14

Entrée gratuite

02 35 74 64 10

Plus d'infos
page 9

02 32 96 02 02

Salle
Clin d' Œil
Place du
Forum

12h
13h - 21h
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Chère Madame,
Cher Monsieur,
Vous le savez, avec l’ensemble de l’équipe
municipale, nous sommes très mobilisés pour
que Caudebec demeure une ville accueillante,
où il fait bon vivre. La sécurité, la propreté, la
vie associative, sociale et culturelle ou encore
l’offre commerçante font partie des sujets que
nous investissons avec force et conviction. C’est
cette vigilance qui nous a permis de suivre de
près la reprise de notre supérette de centreville. Cette situation devrait dans les prochaines
semaines aboutir très favorablement et c'est
une excellente nouvelle. Avec la réouverture des
terrasses, que nous avons accompagnée, la ville
et la vie reprennent des couleurs. Et, comme
vous le verrez, nous avons travaillé pour que
la programmation culturelle soit elle aussi au
rendez-vous. Dans ce numéro vous découvrirez
également le portrait de Ketty Darcy, enseignante
à Caudebec mais aussi écrivaine, avec une réelle
envie de transmettre. Puis, enfin, comment ne
pas saluer la performance de Salma Djoubri,
future grande du tennis féminin français, j’en suis
persuadé. Bravo à vous toutes et tous, d’avoir
tenu bon pendant cette période pas si simple.
L’avenir est devant nous, soyons optimistes !

p. 13
p. 15

Plusieurs illustrations présentées dans ce journal
ont été réalisées avant la pandémie, à une période
où le port du masque n'était pas obligatoire.
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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

La supérette du centre-ville reprise :
nos efforts ont payé !
Depuis plusieurs mois, nous vous donnons régulièrement des nouvelles de la supérette de
centre-ville pour laquelle nous avons longtemps craint une fermeture. Indispensable pour le
quotidien de chacun et l’attractivité de Caudebec, son sort intéresse chacun d’entre nous. Après
plusieurs mois de mobilisation, aux côtés de ALDI France, nous sommes heureux d’annoncer
aujourd’hui sa future reprise.

Un premier sentiment de crainte Un enjeu : trouver un repreneur
En décembre dernier, comme ce fut le cas deux
ans auparavant, la Municipalité apprenait que
sa supérette de centre-ville était menacée. La
Municipalité a très vite eu confirmation que ALDI
France avait acquis certains magasins et ne les
exploiterait pas tous. En effet, le 30 novembre
dernier, ALDI France rachetait des magasins
Leader Price au Groupe Casino dans l’objectif de
rassembler les deux réseaux de magasins. Une
opération validée par l’autorité de la concurrence
le 17 novembre 2020 avec cependant une réserve
concernant certains magasins Leader Price ou
ALDI situés à trop grande proximité l’un de
l’autre. Par conséquent, les magasins Leader
Price ne pouvant être convertis en magasins
ALDI, devaient être cédés. Ce qui fut le cas de la
supérette de centre-ville de Caudebec.
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Un repreneur devait donc être trouvé. Après
la communication déterminée du Maire au
mois de décembre, des candidats potentiels

s’étaient spontanément tournés vers nous pour
montrer leur intérêt. Et c’est naturellement que
nous avons partagé ces informations avec ALDI
France. Le début d’une réelle collaboration.
Ainsi, pendant plusieurs mois, nous avons
échangé en permanence avec eux, avec un triple
objectif en tête : permettre un avenir à cette
case commerciale essentielle, conserver une
offre alimentaire en centre-ville et éviter la
suppression d’emplois.

Comme l’explique Laurent Bonnaterre, Maire
de Caudebec : "Nous avions tous à l’esprit la
mobilisation politique et citoyenne de 2019,
lorsque notre supérette avait été menacée une
première fois. Nous ne voulions pas revivre dans
cette crainte et nous avons agi vite, très vite, et
nous avons bien fait car ce combat méritait d’être
mené, pour conforter les efforts de ALDI France
pour trouver une solution. Aujourd’hui nous
pouvons affirmer que nos efforts ont fini par payer".

D'autres bonnes nouvelles
pour le commerce !
Ouverture des premières
enseignes Promenade de l'Oison
En juin, les 3 premières enseignes de la
Promenade de l'Oison ouvrent leurs portes.
Le 9 juin, Maxi Zoo, spécialiste des accessoires
et des aliments pour animaux sera la première
enseigne à ouvrir. Le 17 juin, ce sera Action,
avec plus de 6000 produits de décoration,
de nettoyage, de sports, de soins... Le 30
juin ce sera au tour de Gifi d'accueillir ses
premiers clients. Cette enseigne propose
de la décoration, du mobilier, des articles de
jardin et des idées cadeaux. L'implantation de
ces 3 magasins ont déjà permis de créer près
de 40 emplois. Les autres magasins ouvriront
courant septembre.

Deux nouveaux commerces dans
le centre-ville

Deux bonnes nouvelles
Tout le long de cette démarche, ALDI France a
été très à l’écoute des attentes et du point de
vue de la Ville. Aujourd’hui, les nouvelles sont
bonnes et multiples. La première : un repreneur
a été trouvé, le centre-ville de Caudebec ne
devrait pas être privé de ce magasin de proximité.
Vecteur de lien social, pratique pour les familles,
précieux pour nos aînés, ce magasin de proximité
est indispensable dans une ville comme la nôtre.
A ce stade, nous ne pouvons pas communiquer
l’identité de l’enseigne qui viendra remplacer
l’actuel Leader Price. En effet, la reprise de notre
supérette fait partie d’accords nationaux qui
devraient être officiels dans quelques semaines.
Deuxième bonne nouvelle et pas des moindres :
tous les emplois seront sauvegardés.
Nous vous annoncerons très vite le nom de la
nouvelle enseigne ainsi que le calendrier de son
aménagement.

Depuis le 19 mai, l'Institut Pretty Beauty,
coiffure et esthétique,
situé au 97 rue de la
République, vous accueille et propose des
soins du corps et pour
cheveux. Contact : 06.02.25.85.76.
Depuis le 11 mai, le Barber shop s'est installé
au 1080 rue Félix
Faure. Ce nouveau
salon prend soin
de votre barbe et
réalise vos coupes de
cheveux hommes et
femmes. Contact :
09.51.81.69.89.

Des animations commerciales
dans le centre-ville
Jusqu'au 19 juin, l'association des Vitrines
du pays d'Elbeuf organise le jeu "Fête
du Printemps". A gagner, un vélo et une
trottinette électriques ou encore des
pochettes cadeaux... Puis, du 23 juin au 7
juillet, se tienda l'opération "Journées
shopping remboursées !" Faites vos achats
en centre-ville et vous ferez peut-être partie
des 20 gagnants tirés au sort pour être
remboursés. À vous de jouer !
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En images

Des élèves de CE2 s'essaient au journalisme
Le 7 mai, le Maire et Lydie Meyer, Adjointe chargée de
Lux In Tenebris
l'Education et de la Jeunesse se sont rendus à l'école
Le 4 mai, marquait le lancement de l'exposition interactive Lux In Tenebris, un thriller médiéval dont le visiteur primaire St-Exupéry pour répondre aux questions de
quelques élèves de CE2 qui se sont lancés dans une
est le héros. Une aventure de 1h30 à la médiathèque !
aventure, celle de la création d'un journal périscolaire.

Cérémonie du 8 mai
La traditionnelle cérémonie patriotique en souvenir de la Victoire du 8 mai 1945 s'est déroulée
au Monument aux Morts en présence du Maire,
des élus, d'un membre du Conseil des Sages, d'un
membre du Conseil des Jeunes et d'un représentant des associations patriotiques. Le tout, dans
le respect du protocole sanitaire.
Vaccinés !
Le 10 mai, les seniors de la résidence
Ladam ayant déjà
reçu la première
dose de vaccin
contre la Covid-19
ont pu recevoir leur
deuxième injection.
28 des résidents
ont été vaccinés par
l'équipe mobile départementale.
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Visite de proximité
En mai, le Maire accompagné de plusieurs élus ont continué les visites de proximité pour prendre connaissance du
ressenti des habitants après 1 an de mandat. Des échanges
chaleureux et utiles, toujours dans le but d'être au plus près
des Caudebécais.

Inauguration de Pretty Beauty
Le 12 mai était inauguré le nouvel institut de beauté
"Pretty Beauty", en présence du Maire, de Katia Cousin,
Adjointe chargée du Commerce et de Soraya Elmaoui,
Conseillère Municipale Déléguée au Développement
économique. Leyla Bensaïd, Louise Lefebvre et Elodie
Hériché vous accueillent au 97 rue de la République.

Découverte du Fit Foot
Le 16 mai, une nouvelle activité avait lieu à Caudebec, le Fit
Foot. Cette discipline destinée aux femmes est un mélange
de fitness et de foot. Ce projet est d’ailleurs une initiative des
bénévoles et des éducateurs du CSP Foot avec le soutien de la
Ligue et du District de Football de Seine-Maritime.

Réouverture des commerces
Le 19 mai, la France est entrée dans la deuxième phase du
déconfinement. Les commerces ont rouvert leurs portes
et les bars et restaurants peuvent désormais accueillir leurs
clients en terrasse. Afin de soutenir les bars et restaurants
caudebécais dans leur reprise d'activité, la Ville s'est
mobilisée pour leur permettre d'installer quelques tables
en extérieur.

Atelier réflexologie pour les seniors
Le 21 mai, le service culturel de la Ville a organisé une rencontre entre une dizaine de Caudebécaises et Lauriane
Campoy, spécialiste en réflexologie. Un atelier bien-être
pour sensibiliser nos seniors à l'auto-massage des mains,
bénéfique pour atténuer les douleurs, le stress ou encore
les angoisses.

Réunion des commerçants
Le 20 mai avait lieu la réunion des commerçants
en visioconférence. Une réunion qui avait pour but
de faire un tour d’horizon sur la réouverture des
commerces suite à la crise sanitaire. L’échange a
aussi donné place à un jeu de questions réponses
entre les commerçants, qui étaient une vingtaine,
le Maire et les élues chargées du Commerce et du
Développement économique.

De nouveaux vélos pour les aides à domicile
Le 26 mai, le Maire et Patricia Perica, Adjointe
chargée des Affaires sociales sont allés remettre
4 nouveaux vélos aux auxiliaires de vie sociale
du CCAS de la Ville. Des vélos qu'elles utilisent
quotidiennement pour se déplacer et assister les
personnes âgées qui ont besoin d'aide.

Inauguration du
Barber shop
Le 26 mai, était inauguré le Barber shop
situé au 1080 rue Félix
Faure. A cette occasion, le Maire, Soraya
Elmaoui
et
Katia
Cousin sont allés souhaiter la bienvenue à
Mohamed Boimajdar,
le gérant du salon.

Retrouvez nos albums photos et vidéos sur

www.caudebecleselbeuf.fr

www.facebook.com/
caudebecleselbeuf

www.youtube.com

Cérémonie de citoyenneté
Le 29 mai, les jeunes de 18 ans nouvellement
inscrits sur la liste électorale recevaient des
mains du Maire leur carte d’électeur et ont été
sensibilisés aux droits et devoirs du citoyen à
l'occasion d'une cérémonie organisée dans le
parc du Cèdre.
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Jeunesse

Les vacances d'été arrivent
et se préparent...
Les accueils de loisirs de la Ville se préparent à accueillir les
enfants et les ados pour les vacances d'été qui auront lieu du
6 juillet au 2 septembre. De nombreuses activités, sorties,
animations seront prévues et des séjours seront également
proposés aux jeunes.
Des activités variées et adaptées à chaque
âge et au protocole sanitaire en vigueur
seront proposées aux enfants dans les accueils de loisirs Louise Michel (3/5 ans) et
Corto Maltese (6/13 ans) : ateliers, activités sportives, tournois, grands jeux, sorties à la journée... A Clin d'Oeil, les plus de
13 ans seront aussi accueillis tout l'été et
pourront se retrouver afin de monter des
projets.
Autre bonne nouvelle pour l'été 2021, des séjours au Camping
Paradis d'Utah Beach (3*), à Sainte-Marie-du-Mont, dans le département de la Manche, sont proposés par la Ville à prix réduit.
Ouverts à tous les enfants de 6 à 13 ans (sans obligation de fréquenter l'accueil de loisirs), ces camps de 5 jours et 4 nuits se tiendront :
•
•
•
•

Du 19 au 23 juillet pour les 6/9 ans (15 enfants)
Du 26 au 30 juillet pour les 10/13 ans (15 enfants)
Du 2 au 6 août pour les 6/9 ans (15 enfants)
Du 9 au 13 août pour les 10/ 13 ans (15 enfants)

Au programme de ces camps, des activités variées et adaptées
à l'âge des enfants. Pour les 6/9 ans du kayak/ paddle, des visites
(ferme-musée du Cotentin à Sainte-Mère-Eglise et musée d'Utah
Beach) et un atelier sur le monde des abeilles. Pour les 10/13 ans,
du char à voile, du kayak/ paddle et une visite guidée du Musée
d'Utah Beach.
Les inscriptions pour les séjours et les accueils de loisirs se
tiennent jusqu'au vendredi 18 juin 2021 au service Education/
Jeunesse, 333 rue Sadi Carnot - 02.32.96.02.04.

Une fresque à l'école
bientôt réalisée avec
les étudiants de
LANIMEA

A l’école Victor Hugo, une structure
modulaire avait été installée à la
rentrée 2018 dans la cour afin d'accueillir des élèves. Cette solution
avait été trouvée par la Ville suite à
la décision de l'Éducation Nationale
de dédoubler une classe de CP dans
cette école. Afin d'apporter un peu
de couleurs et de gaieté sur cette
structure, un projet de fresque a été
imaginé par les étudiants de l'école
d'arts animés LANIMEA. Les enfants vont ainsi peindre l'extérieur
de leur classe, accompagnés par les
étudiants qui ont réalisé un dessin
composé de plantes et d'animaux.
Ils se sont tous rencontrés le 20 mai
dernier afin de mettre en œuvre le
projet. Cette action entre dans le
cadre d'un projet global "Zoocity".
En effet, les étudiants réaliseront
en octobre une 2e fresque à l'entrée
du bâtiment des Tissages, où l'école
s'installera pendant l'été.

Rentrée de septembre
L'accueil des enfants sur le temps périscolaire
(en dehors des heures de classe) ainsi que les
accueils de loisirs du mercredi sont gérés par
la Ville. Ces accueils nécessitent 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/
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ou du soir, aux études surveillées ou aux accueils de
loisirs du mercredi. Ces documents sont à retourner
au plus tard le mardi 6 juillet. Cette démarche est
indispensable et doit être faite chaque année.
Retrouvez les formulaires d'inscription sur le site
de la Ville www.caudebecleselbeuf.fr, rubrique
enfance-jeunesse. Renseignements au service Education/Jeunesse, 333 rue Sadi Carnot :
02.32.96.02.04

Cadre de vie
Temps forts pour les habitants de la Mare aux Boeufs
Samedi 3 juillet, les habitants du quartier de
la Mare aux Bœufs sont attendus pour deux
rendez-vous.
Le premier à 12h, pour une réunion publique avec
les élus, les services de la Ville et les représentants
de Logéal. Cette réunion se tiendra à la salle Clin
d'Œil et sera l'occasion de présenter et d'engager
des discussions sur les prochaines étapes des
travaux de transformation de la Mare aux Bœufs.
Ces travaux doivent
débuter à la fin de l'été
et
commenceront
par la réhabilitation
de la place du Forum
avec la reprise du
sous-sol et du parking
dont la structure
doit être renforcée,
la démolition de la dalle, l'assainissement,
l'étanchéité puis l'éclairage public et les
aménagements extérieurs. En parallèle le terrain
multisports sera réaménagé. Les travaux pour la
création de la nouvelle voie, d'éclairage public et

d'assainissement au niveau des autres espaces
suivront. Au total, 12 mois de travaux sont prévus.
Dès 13h, place à la fête !
La Ville invite tous les
habitants du quartier à
un après-midi festif et
convivial organisé par
l'accueil de jeunes Clin
d'Œil. Au programme
des jeux de kermesse,
des ateliers manuels, un
tournoi de pétanque,
des jeux d'arcade, une structure gonflable et pour
clore la journée un barbecue !

31ème concours maisons
et balcons fleuris !
Ville de Caudebec-lès-Elbeuf

Maisons et
balcons fleuris
31ème concours

Amateurs et passionnés de
jardinage, vous aimez fleurir
votre jardin, votre balcon ou
vos fenêtres ? Alors participez à
la 31ème édition du concours des
"Maisons et balcons fleuris" !

En fleurissant votre habitation, vous participez à la valorisation et à l'embellissement
de la Ville. Votre attrait pour
le jardinage s'ajoute au traInscriptions en Mairie ou sur
www.caudebecleselbeuf.fr
vail mené quotidiennement
Du 17 mai au 19 juin 2021
par la commune pour rendre
nos rues plus agréables et plus accueillantes, dans
un souci permanent du respect de l'environnement.
Vos efforts en faveur de l'amélioration du cadre de
vie de tous méritent d'être récompensés, alors inscrivez-vous jusqu'au 19 juin sur le site de la Ville
www.caudebecleselbeuf.fr ou rendez-vous en Mairie
pour récupérer votre bulletin d'inscription.
Renseignements à l'accueil de la Mairie : 02.32.96.02.02

Rendez-vous samedi 3 juillet
À 12h, pour la réunion publique
Salle Clin d'Œil

À 13h, pour la fête du quartier
Place du Forum

Partez en vacances
l'esprit tranquille !
Pour vous permettre de partir en vacances l'esprit tranquille, la Police municipale de la Ville de Caudebec peut
assurer, dans le cadre de ses missions
habituelles et patrouilles, des passages
fréquents à votre domicile ou commerce
durant votre absence.

Renseignements et inscriptions sur
le site www.caudebecleselbeuf.fr
ou auprès de la Police municipale au
02.32.96.02.09.

Renseignements au 02.32.96.02.02
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Tribune

Photo réalisée en juin 2020

Des moyens supplémentaires en faveur de la sécurité et de la tranquillité
La tranquillité et la sécurité des habitants est,
depuis 2014, une priorité municipale. Nombre
d’actions et d’investissements ont été réalisés,
notamment un meilleur équipement et un
renforcement de notre police municipale, le
déploiement et le renforcement de la vidéoprotection, la mise en place des rappels à l’ordre et
de médiations pour lutter contre les incivilités du
quotidien… Ces mesures
ont ainsi contribué à
améliorer la tranquillité
et donc l’image de la
Ville.
Afin d’améliorer le cadre
de vie des habitants,
la Ville a récemment
décidé d’élargir son
dispositif de vidéoprotection, et d’installer
deux caméras fixes dans
la zone de la déchetterie du Clos Allard afin de
maintenir la propreté aux abords du bâtiment et
lutter contre les dépôts sauvages. Une caméra
dôme sera également posée dans le Parc du
Cèdre afin de mieux le sécuriser et garantir la
convivialité de cet espace très apprécié et prisé
par les familles. Enfin l’acquisition d’une caméra
mobile permettra de faire face aux évolutions de
la délinquance et de possibles déplacements des
risques. L’investissement total s’élève à 48 000 €.
Nous resterons toujours attentifs et mobilisés
face à ces questions majeures.

Il ne faut pas oublier que nous détenons, en
tant que citoyens responsables et respectueux,
une clef essentielle : celle du civisme. Parfois
malmené, quitte à en perdre le bon sens. S’insérer
dans une conscience collective, prendre sa part
de responsabilité et de solidarité développent les
meilleures perspectives pour le vivre ensemble.
Et peut empêcher l’émergence de nombreux
conflits et assurer la
tranquillité de tout à
chacun.
Les faits de violence se
sont multipliés envers
les forces de police et
de gendarmerie ces dernières semaines. Des polémiques ou des postures
inqualifiables ont éclaté,
légitimant ces actes,
allant même jusqu’à créer
un climat de division propice à fissurer le socle républicain qui nous unit.
Loin de certaines rengaines infâmes, nous
n’oublions pas que ces forces de l’ordre nous
protègent, et que derrière l’institution se
trouvent des femmes, des hommes. Des familles.
En souffrance.
Des femmes et des hommes. Qui meurent pour
nous.
Nous leur témoignons tout notre soutien et notre
respect.

Les membres élus et suppléants de "Caudebec, c'est vous ! " : Michèle BELLOD, Laurent BONNATERRE, Eddy BONNENFANT,
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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.

Portrait
Ketty Darcy

L'écriture pour s'évader et faire rêver
Professeure des écoles, Ketty Darcy, que les enfants appellent "Maîtresse" ou encore "Madame
Darcy", enseigne dans une classe de CE2-CM1 à l'école Sévigné de Caudebec. Directrice d'école
auparavant, cette dernière a décidé de se retirer et de reprendre un poste d’enseignante pour se
consacrer à sa famille et à l’écriture de son livre, Esvera. Rencontre.

De l’enseignement à l’écriture

Pour écrire son livre, Ketty s’est inspirée de ses
élèves mais aussi de son passé de rêveuse à l’école.
En effet Esvera, l’héroïne du livre, est une petite
fille rêveuse de 10 ans, qui ne se sent pas très bien
à l’école. Dans cette histoire fantastique, féérique
et magique, ses guides sont son doudou, ses
parents et ses enseignants. Plus globalement, ce
livre est un roman sur l’acceptation de soi destiné
aux enfants de plus de 8 ans, bien évidemment il
peut aussi être lu par des adultes.

Quelques écrits cachés, et maintenant une
belle histoire à vous raconter

Plus que 3 simples mots mais bien loin d’un
roman, Esvera est à l’origine 4 pages écrites
un soir sur l’ordinateur. Un soir où Ketty avait
"besoin de rêve, de douceur et de bienveillance"
et où l’écriture avait un "côté guérisseur". Cette
histoire "c’était moi, mon ordinateur et mon
imagination" dit-elle, jusqu’au jour où l’une de
ses amies l’a poussé à sauter le pas. Et à partir de
ce moment-là, tout est allé très vite, le premier
jet était écrit en 3 mois. Cependant, après des
semaines d’écriture, Ketty s’est octroyée une
pause, pour sa grossesse et la naissance de sa Une anecdote rigolote et pleine d’encouragement
pour
l’enseignante
dont
fille. L’écriture a repris il y a
les élèves attendent avec
un an, "c’est l’un des effets
"Il faut croire en
impatience la suite. Un soutien
positifs du confinement",
et une aide qu’elle a aussi reçu de
elle a pu se replonger dans
ses rêves"
ses proches, notamment lors des
son livre dans un tout autre
relectures.
esprit, avec énormément
d’amour. Par la suite, elle a eu l’occasion de se
Une suite pour Esvera ?
confronter aux critiques, notamment en testant
Après une fin ouverte qui laisse place à
son roman auprès d’enfants. Et les retours
l’imagination du lecteur, Ketty Darcy nous a
étaient tous positifs, pour les filles comme
confié un secret, "l’écriture du deuxième tome
pour les garçons, certains ont même dit "le
est en cours". Mais en attendant vous pouvez
doudou on croirait trop Maître Yoda Maîtresse".
retrouver dès maintenant et depuis le 19 mai,
l’histoire d’Esvera sur le site Pumbo et sur celui
de la Fnac. Et parce qu’en plus d’être auteure
elle est aussi enseignante, le roman de Ketty
a aussi un objectif éducatif, avec notamment
un guide pédagogique en préparation avec des
QCM (questionnaire à choix multiples), des
vrais/ faux… De plus, en attendant le 2ème tome,
Ketty Darcy sera en octobre à la médiathèque et
proposera également une animation à l'occasion
du Téléthon à Caudebec.
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Citoyenneté

Élections des 20 et 27 juin
La Ville recherche des scrutateurs !
Les scrutateurs, ce sont les habitants qui assurent
le dépouillement des bulletins de vote le soir des
élections. Pour être scrutateur, il faut être inscrit
sur la liste électorale de la commune. Exceptionnellement cette année, des mesures sanitaires

doivent être prises pour assurer la sécurité de tous.
Il sera demandé aux scrutateurs d'être vaccinés ou
de détenir un test négatif datant de moins de 48
heures le jour du scrutin (un justificatif leur sera
demandé). Les personnes vaccinées devront également effectuer un autotest, fourni par la collectivité. En complément de cette mesure, les gestes
barrières seront bien évidemment strictement appliqués : distance d’au moins 1,5 m entre chaque
personne, gel hydroalcoolique à disposition, port
du masque et aération de la salle.
Les Caudebécais qui souhaitent être scrutateurs
sont invités à contacter le service élections au
02.32.96.02.05 ou à se rendre à l'accueil de la Mairie (avant le vendredi, midi, qui précède le scrutin).

Le vote par procuration
Si vous ne pouvez pas être présent les jours de
scrutin, vous pouvez voter par procuration. Depuis

le 6 avril, un nouveau service en ligne est disponible
sur le site https://www.
maprocuration.gouv.fr/
pour les électeurs souhaitant établir une procuration. L'électeur devra aller ensuite en personne
au commissariat avec un justificatif d'identité, l'email de confirmation du dépôt de la demande en
ligne et sa référence d'enregistrement.
Pour faire la démarche, vous pouvez aussi :
• Imprimer le formulaire disponible sur internet
Cerfa14952*02, puis vous rendre au commissariat en présentant un justificatif d'identité.
• Vous rendre en personne au commissariat
pour remplir le formulaire cartonné à la main
et présenter un justificatif d'identité.
Pour ces élections, un électeur peut détenir maximum 2 procurations. Renseignements à l'accueil de
la Mairie 02.32.96.02.02.

Transport gratuit le jour du vote
Pour toute personne rencontrant des difficultés
pour se rendre aux urnes les 20 et 27 juin, la Ville
met en place un transport. Réservation possible
avant les élections au 02.32.96.02.02 ou le jour
même au 02.35.78.99.07.

Voter en toute sécurité
La salle Marcel David accueillera tous les bureaux
de vote qui seront ouverts de 8h à 18h. Pour voter,
penser à vous munir de votre carte d'électeur et
d'un titre d'identité. Toute la population n'étant
pas encore vaccinée, la Municipalité veillera à ce
que les gestes barrières soient scrupuleusement
respectés.

Santé
Caudebec accueille le Centre de vaccination
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Depuis le 31 mai, l'espace Bourvil s'est transformé en
Centre de vaccination intercommunal. La vaccination
est maintenant ouverte à tous les adultes de plus de
18 ans. Si vous souhaitez vous faire vacciner, la prise
de rendez-vous est indispensable. Nous vous invitons à privilégier la prise de rendez-vous en ligne sur
www.doctolib.fr. Vous pouvez également appeler le
02.79.46.11.56, plateforme téléphonique régionale,
accessible du lundi au vendredi de 8h à 18h sans interruption. Attention ! Aucun rendez-vous ne pourra
être pris sur place.

Sports
Premier Roland Garros
pour Salma Djoubri

Reprise des activités
sportives et de la Rando

A seulement 18 ans, la joueuse de tennis caudebécaise a pu réaliser l'un de ses rêves, participer à son premier tournoi du Grand Chelem.

Depuis le 19 mai, les activités sportives ont repris
dans les lieux couverts et en plein air avec des protocoles adaptés. La Ville a rouvert l'ensemble des
salles de sport de Caudebec. Tous les clubs sportifs
ont repris leur activité et ont mis en place un protocole de sécurité sanitaire adapté à chaque discipline et à chaque public. A compter du 9 juin, ce
sont les salles de sport du type salle de musculation
qui pourront rouvrir. Les sports de
contact pourront aussi reprendre
mais en plein air.
Les Randonnées organisées par
la Ville sont elles aussi relancées
à compter du mardi 15 juin. Pensez à vous inscrire au préalable en
Mairie ! Contact : 02.32.96.02.02

Photo © Philippe Montigny

Après un début d'année marqué par deux victoires sur le circuit professionnel, Salma Djoubri
a participé aux qualifications de Roland Garros le
24 mai dernier. Après s'être battue pendant 1h18,
notre 546ème mondiale, s'est inclinée face à la
Bulgare Elitsa Kostova, ancienne 130ème joueuse
mondiale. Cette première expérience a permis à

Salma de fouler la terre battue de Roland Garros
et de s'imprégner de l'ambiance du célèbre tournoi. Un premier pas pour une prochaine victoire !
La Ville de Caudebec qui soutient la jeune Salma
depuis ses débuts est fière de cette talentueuse
jeune qui risque fort de faire encore parler d'elle.
Félicitations Salma !

Nouveauté à Caudebec :
découvrez le baby rugby
C’est le nouveau rendez-vous des sportifs ! Le
COR Elbeuf vous propose une nouvelle discipline à la salle Calypso de Caudebec : le baby
rugby. Destinée aux enfants de 4-5 ans, cette
activité a pour but de développer la motricité,
l’agilité, l’équilibre et surtout de faire découvrir
le rugby aux enfants. Les séances auront lieu
le samedi de 9h30 à 10h30 à la salle Calypso,
Cours du 18 juin, et commencent le 5 juin. Pour
tout renseignement, contactez Lydia Gérard,
responsable de l'Ecole de Rugby en écrivant à
corelbeuf.rugbyjeunes@gmail.com

Seniors
Nouveauté : ateliers bien-être Reprise des après-midis jeux
La Ville a lancé le mois dernier des
ateliers bien-être pour les seniors.
Le prochain atelier "Echanges et
partages" se tiendra le jeudi 17
juin de 15h à 17h à l'espace Corto
Maltese. Un deuxième atelier autour de la réflexologie des mains
sera également proposé le vendredi 18 juin, de 14h30 à 16h30, au même endroit.
Ces ateliers sont sur inscription et réservés aux
détenteurs de la carte loisirs seniors. Renseignements et inscriptions au 02.35.74.64.09.

Bonne nouvelle ! Les aprèsmidis jeux reprennent à
compter du mercredi 30 juin.
Ils se tiendront de 14h à 17h
au restaurant Municipal (rue
Romaine). Venez seul ou à plusieurs pour passer un aprèsmidi convivial autour de jeux
de société : dominos mexicains, belote, triominos, scrabble... Il y en aura pour tous les goûts et
toutes les envies ! Entrée gratuite. Sur réservation au 02.35.74.64.09.
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Sorties

Un mois de juin animé à la médiathèque !
Vendredi 4 juin à 10h30, participez à l'atelier
"Je jardine, tu jardines… à la médiathèque", animé
par un professionnel du jardin sur le thème des
sauges (annuelles et vivaces). Adultes
Du mardi 8 juin au samedi 3 juillet, "The show
must go on", la médiathèque vous propose une
exposition et un concours sur Freddie Mercury
(1946 – 1991). Tout public
Vendredi 11 juin à 18h30, "Les Rolling Pommes"
seront en concert. Des percussions, trois micros,
une guitare électroacoustique, une guitare électrique et deux amplis à lampe, la formule est simple, mais efficace ! Les Rolling Pommes, c’est la
rencontre de trois amis normands passionnés de
musique. L’essentiel pour eux, c’est de passer un
bon moment avec leur public. Le rock des années
60 et 70, entre les Beatles, les Rolling Stones, Pink
Floyd entre autres, assurera l’ambiance à la médiathèque. Le public est invité à venir déguisé dans
le style des années 60 /70. Tout public
Samedi 12 juin, place au spectacle de et par
Hélène Beuvin et Sophie Verdier "La Caravane des
Contesses". Deux conteuses de bonne aventure,
descendantes d’une lignée de forains grandilo-

quents sillonnent le monde. Les contes guident
leur caravane sur les places, dans les villages, pour
déposer dans les oreilles leurs secrets de famille,
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leurs épopées quotidiennes et les histoires glanées
sur le chemin. Si vous croisez leur route, ce n’est
pas par hasard. Entrez dans la caravane ! Séances
à 17h30, 17h55, 18h20, 18h45 et 19h10. Public familial à partir de 7 ans - Durée de 20 à 25 min.
Samedi 19 juin à 10h30,
jeunes et moins jeunes sont
invités à participer à "Dic'thé
ou café", la fameuse dictée lue
par une ancienne enseignante
de Caudebec. Pas de notes, pas
de ramassage de copies, seulement une correction collective
et une ambiance bon enfant...
Alors, à vos stylos ! A partir de 15 ans
Mercredi 30 juin, une journée pour les fans
de Freddie Mercury sera organisée. A 15h :
"Dessine-moi un Freddie Mercury", participez
à la fresque collective et interactive, en présence
de Marialexie, auteure BD rouennaise et passionnée par l’artiste !
Pendant ce temps,
Marialexie
réalisera
en direct un dessin de
Freddie Mercury, à
gagner lors du quizz !!
A 16h30 et 17h :
Visite guidée de
l’exposition sur Freddie Mercury avec
Marialexie. Durée :
30 min. A 18h : Quizz
animé. Un dessin de
Freddie Mercury par Marialexie est à remporter !
Durée : 20 min. A partir de 15 ans
Animations gratuites et ouvertes à tous
Sur réservation au 02.35.74.64.10

En bref
La Poste ferme 1 semaine
pour travaux
Le bureau de Poste de Caudebec se développe
et se modernise avec l'installation de la climatisation. Il sera donc momentanément fermé,
du 21 au 26 juin inclus. Afin d'organiser au
mieux la continuité des services pour le public, le
nombre d'agents sera renforcé dans les bureaux
alentours.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, pensez à
anticiper vos besoins.

Courez solidaire du 4 au 6 juin
Marchez, courez et soutenez des
actions autour du handicap !
En équipe ou en solo, quel que
soit votre niveau ou votre handicap c’est vous qui choisissez le jour,
le lieu où vous participez et la distance que vous parcourez. Plus
d'infos et inscriptions sur www.
runantrail-apf-francehandicap.org

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
29/04 Tilio BÉROUDIAUX
Vœux de bonheur
02/04 Sébastien SENTUNE et Dalila CEÏB
10/04 Tahar BEZIOUNE et Amina RAMTANI
17/04 Pierre DAVID et Géraldine LAURENCE
23/04 Christopher CLOUET et Laura LUCAS
Ils nous ont quittés
02/04 Henriette LEBRET
06/04 Michel
CAPELLE
11/04 André BARDIN
16/04
Roland FALANGA 20/04 Louisa BOUALEM
22/04 Norbert GOSSELIN 22/04 Raymond
MARCHANT
25/04 Yvette DUVIVIER
30/04 Jacqueline
29/04 Yvette BERTRAN
PRENTOUT

Prévention canicule
Quelques conseils pour vous aider à supporter
la chaleur durant l'été :
• Demander à votre médecin traitant ou à votre pharmacien si vous
devez modifier votre traitement
ou votre régime alimentaire,
• Buvez au moins 1,5 L 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 attetion particulière. En cas d'urgence, composez le
15 ou contactez votre médecin traitant.

Concours Créactifs

La 13ème édition du concours Créactifs organisé par la Métropole est lancée ! Ce concours
s'adresse à tous les jeunes entre 18 et 30 ans,
résidents 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 10 septembre
pour déposer leur dossier en ligne sur https://metropole-rouen-normandie.fr/concours-creactifs.

LE CHIFFRE DU MOIS

180 : C'est le nombre de kilomètres que vont
parcourir Lysa, Quentin, Léana et Wilfried à
l'occasion de leur défi : le GR20 Solidaire. Une
randonnée de 180 km à travers les montagnes
corses qui aura lieu du 2 au 14 juin, grâce à vous
et vos dons lorsqu'ils étaient sur le marché de
Caudebec pour partager leur projet. Le GR20
est le parcours le plus difficile d'Europe. Ces 4
jeunes marcheront au profit des enfants de l'association Vie et Espoir située au CHU de Rouen.
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20 et 27 juin 2021
Élections
départementales
et régionales
Si vous n'êtes pas présent les jours de scrutin,
pensez au vote par procuration !
Plus d'infos sur https://www.maprocuration.gouv.fr/
ou à l'accueil de la Mairie : 02.32.96.02.02

