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Portrait

Sabine Pottier
et Marie Gaudry

Agenda
Semaine du 30 mai au 5 juin
Ven. 3/06

"Je jardine, tu jardines…",
atelier jardinage

Médiathèque

10h30

Public adulte
Gratuit - Sur réservation

02 35 74 64 10

Mairie

Horaires
Mairie

Tout public
Entrée gratuite

02 32 96 02 02

Semaine du 6 au 12 juin
Du 7/06
Exposition photo "Poésie
au 31/08
urbaine" de V. Mollero
du "Tour de Seine
Mar. 7/06 Passage
en Kayak"

Voie sur berge

Mer. 8/06

Espace Bourvil

14h - 17h

Salle M. David

8h - 18h

Après-midi jeux

Dim. 12/06 Elections législatives
Semaine du 13 au 19 juin
Du 14/06
au 16/07

Plus d'infos sur www.facebook.com/letourdeseine/

Exposition et concours "Les Médiathèque
Horaires
hommes préfèrent Marilyn"
médiathèque

Mer. 15/06 Atelier Couture
Espace Bourvil 14h - 17h
Bus de l’entrepreneuriat
Place Mairie
14h - 17h
des Conseillers
Ven. 17/06 Permanence
Mairie
14h - 15h30
départementaux
Terrain
A partir de
Sam. 18/06 Tournoi de pétanque
Jacques Marie
10h
Soirée dansante du
Comité des fêtes
Dim. 19/06 Elections législatives
Loto organisé par l'AMCJ

Parking Mairie

18h - 00h

Salle M. David 8h - 18h
Shizen - Maison du Japon
260 rue de la Commune

Gratuit - Sur réservation 02 35 74 64 09
Plus d'infos p.9

02 32 96 02 02

Tout public - Gratuit
Plus d'infos p. 14

02 35 74 64 10

Tout public - Gratuit
02 35 74 64 09
Ouvert à tous - Plus d'infos p.15
02 32 96 59 74
Sur rendez-vous
02 32 96 25 40
Participants : 5€
06 33 63 49 15
Plus d'infos p.13
Tout public - Gratuit

caudebecenfete
@gmail.com

Plus d'infos p.9

02 32 96 02 02

Ouverture à 11h - 1er tirage à 14h

Semaines du 20 au 26 juin
spéciale "Fête de la
Mar. 21/06 Soirée
musique"
convivial des
Mer. 22/06 Après-midi
Seniors

Le Hoggar
Rue V. Hugo

A partir
de 19h

Plus d'infos p.14

02 35 77 08 72

Espace Bourvil

A partir
de 14h30

Réservé aux Seniors
Sur inscription

02 35 74 64 09

Journée

Ouvert à tous

02 32 96 97 41

14h

Ouvert à tous

02 32 96 02 02

à la Caserne Voie sur berge
Sam. 25/06 Portes-ouvertes
des pompiers
Départ de
Clean Walk (marche propre)
Bourvil
Sam.25 et Week-end anniversaire de la
dim. 26/06 brasserie Septante Six

14 impasse
Guibert

www.facebook.com/septantesix.fr

07 69 63 50 12

Semaine du 27 juin au 3 juillet
"Amélioration
Mar. 28/06 Permanence
de l'habitat" (Inahri)

Mairie

14h

Gratuit
Sur rendez-vous

02 32 08 13 00
02 35 74 64 10

Mer. 29/06 Partir en livre
Spectacle "How to get to
the Moon"
Conseil Municipal

Rue J. Verne

14h - 17h30

Médiathèque

17h30

Mairie

18h30

Plus d'infos p.14
Dès 3 ans - Gratuit
Sur réservation
Ouvert à tous

Dim. 3/07

Parc du Cèdre

12h

Tout public - Gratuit

02 32 96 02 02
caudebecenfete
@gmail.com

Espace Bourvil

14h - 17h

Tout public - Gratuit

02 35 74 64 09

Plus d'infos p. 13

02 35 74 64 09

Ouvert à tous

02 32 96 02 02

Grand pique-nique

02 35 74 64 10

Semaine du 4 au 10 juillet
Mer. 6/07

Après-midi jeux

Jeu. 7/07

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

Départ de Bourvil à 8h15
Mairie

18h30

Edito
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En bref

Une ville accueillante et où l'on se sent bien doit
proposer des lieux de rencontres, de partage
et de sociabilité. Nous avons besoin de nous
retrouver et de pouvoir échanger. Nos marchés du vendredi et du dimanche, très prisés,
incarnent tout cela mais aussi la qualité de vie
à Caudebec. Aujourd’hui, et comme nous nous
y étions engagés, nous allons plus loin, avec le
projet de halle couverte que nous vous invitons
à découvrir. Notre souhait est de vous proposer
un projet moderne et adapté à de nombreux
usages. Si vous le souhaitez, vous aurez l’occasion de prolonger cette lecture en participant à
une réunion publique au cours de laquelle nous
pourrons échanger sur ce projet. Avec les beaux
jours, notre programmation pré-estivale se précise avec l'organisation des vacances d’été pour
les plus jeunes, la fête de la musique ou encore
un tournoi de pétanque. Vous retrouverez enfin
dans ce numéro, et comme vous en avez l’habitude, de nombreuses informations utiles et au
service de tous. Je vous dis à très vite, sur notre
marché, ou ailleurs.

JUIN

18h - 00h

FÊTE DE LA
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Place de la Mairie à Caudebec les Elbeuf

Dj, buvette et restauration

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

Bientôt une halle couverte à Caudebec ?
Après avoir réhabilité la rue de la République, augmenté de 60 places le nombre de
stationnements, amélioré la sécurité en installant plusieurs caméras de vidéoprotection, la Ville
envisage de construire une halle couverte sur la place Jean Jaurès. Il s’agit de créer un nouveau
lieu de vie et d’échanges et ainsi redynamiser cet espace en plein cœur de ville.
Depuis son arrivée en 2014, l’équipe municipale
mène un important travail de redynamisation du
centre-ville et d’amélioration du cadre de vie des
habitants et des usagers. L’action engagée a déjà
permis l’ouverture de nombreux commerces dont
Carrefour City, notre supérette de proximité. En
quelques années, c’est aussi la Maison médicale
qui a pu voir le jour, puis la réhabilitation des Tissages pour accueillir la première école d’image
animée de Normandie, Lanimea et ses étudiants,
et plus récemment, les résidences Danielle Lucas
et Simone Veil.

Un espace polyvalent
La place Jean Jaurès accueille le marché chaque
vendredi et chaque dimanche. Elle permet également l'organisation de manifestations comme
la Fête de la Ville ou certaines foires à tout. Le
projet de Halle couverte a donc été lancé pour
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maintenir et développer ces animations. Le plafond de la Halle, fixé à 4,5 mètres, pourra à la fois
permettre la circulation des véhicules et conserver une bonne luminosité tout en assurant une
protection face aux éventuelles intempéries. Son
implantation invitera les passants à s'engager
sous la Halle tout en imaginant des manifestations qui pourraient s'étendre sur le parvis.

Récupération d'eau et
panneaux photovoltaïques

Des gouttières intégrées dans les poteaux permettront de recueillir l'eau de pluie qui sera
stockée et réutilisée par les services municipaux
pour l'arrosage des espaces verts. Le module
central de la Halle sera réalisé avec une couverture de type verrière photovoltaïque qui
permettra l'autoconsommation énergétique et
l'éventuelle revente du surplus.

Stationnement préservé
et circulation douce
Afin d'apporter une dimension environnementale à cet équipement, le système de construction proposé, avec l'implantation de poteaux en
quinconce, permettra de préserver l'ensemble
des places de stationnement. Ce système proposera également un cheminement piéton central.

Réunion publique
de concertation

Comme elle le fait pour chaque projet, la Ville
a organisé plusieurs phases de concertation,
avec les représentants des commerçants du
marché, puis les commerçants de la Ville et
la commission de participation citoyenne. Le
projet sera prochainement présenté à l'ensemble des commerçants du marché.
Afin d'échanger sur ce futur aménagement avec tous les Caudebécais qui le souhaitent, une réunion publique de concertation est organisée :

Jeudi 7 juillet à 18h30
en Mairie
Cette concertation se tiendra en présence
de l'architecte, des élus et des services
municipaux.

Cabinet d'architecte
"Atelier de Saint Georges"

Coût et délais de réalisation
Le budget prévisionnel de ce projet a été établi à
1,23 million d'euros. Il sera financé sur le budget
d'investissement annuel habituel, sans hausse
des impôts. Après les premiers sondages et les
fouilles archéologiques réalisés l'an dernier, la
phase d'études va se poursuivre jusqu'en novembre de cette année. Après consultation des
entreprises, les travaux débuteront en février
2023 pour s'achever en septembre de la même
année. L'organisation du chantier permettra le
maintien du marché du vendredi comme celui
du dimanche. Une attention particulière sera
portée pour que le stationnement ne soit que
faiblement perturbé par le chantier.

L’Atelier de Saint Georges a été fondé en 1993
par Bruno Saas Architecte DPLG et artiste
sculpteur. Installé à Saint Georges-sur-Fontaine, en Seine-Maritime, il s’agit d’un atelier
d’architecture, de paysage, d’urbanisme, de
sculpture et de design, spécialisé dans l’aménagement de l’espace public, dans la restructuration et la requalification de grande
importance. L'Atelier a déjà réalisé, parmi de
nombreux autres projets, le réaménagement
de la place du Général de Gaulle et de ses
abords à Duclair ou encore l'aménagement de
la rue Monge à Etretat.
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En images

20 ans du Poulet grillé
Le 26 avril, l'enseigne phare de Caudebec-lès-Elbeuf célèbrait ses 20 ans.
Félicitations à eux !

Réunion publique impasse
de la rue de Strasbourg
Le 4 mai, une réunion publique
était organisée afin de présenter
les travaux prévus dans la rue aux
riverains. Ces travaux permettront la reprise des bordures,
une amélioration du drainage
des eaux pluviales et la réfection
complète de la voirie.

Repas intergénérationnel
Le 5 mai, un repas intergénérationnel a eu lieu avec les enfants de
l'école Sévigné et plusieurs seniors de la Ville. Sourires, partages
et jeux ont fait le plus grand bonheur des deux générations.

Cérémonie d'accueil des Nouveau-nés
Le 7 mai, la cérémonie des Nouveaux-nés s'est
déroulée à la médiathèque. Un moment convivial
partagé avec les familles venues nombreuses.
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Petits Champions de la lecture
Le 7 mai, Léane Minatchy-Petchy, élève de
CM2 à l'école Sévigné a participé à la finale
régionale du concours des Petits Champions de la lecture au Havre après avoir
remporté la finale départementale. Elle
s'est classée à la 4ème place. Au départ, 8000
élèves étaient en lice, félicitations à elle !

Aménagement des rues
Brossolette et Jean Moulin
Le 6 mai, les habitants des rues Brossolette
et Jean Moulin étaient invités à une réunion
publique pour découvrir les travaux prévus
pour améliorer la circulation des cyclistes,
des automobilistes et des piétons.

Atelier de sophrologie au RPE
Le 7 mai, le Relais Petite Enfance et la Halte-garderie
de la Ville de Caudebec ont organisé un atelier sophrologie pour apporter des méthodes de relaxation,
d’apaisement et de gestion du stress en direction des
professionnelles.

Cérémonie du 8 mai
Le 8 mai, la Ville a commémoré la fin de la Seconde Guerre
Mondiale. Le Maire, les élus, les Conseils des Sages, des Jeunes et
des Adolescents et de nombreux habitants étaient réunis lors de
cette cérémonie. Des représentants d'associations patriotiques et
la chorale du Collège Cousteau étaient également présents.

Salon
"Les Créa'ctives Normandes"
Les 7 et 8 mai, le salon des
Vendeurs à Domicile Indépendants a eu lieu à l'espace Bourvil. Déco, bougies, accessoires
de cuisine étaient à retrouver
sur place.

Accueil des Nouveaux habitants
Le 12 mai, les nouveaux habitants de la Ville étaient
conviés à la Mairie pour une présentation de la Ville et
des services qu'elle propose. L'occasion d'échanger avec
les élus.
Fête des Voisins dans les quartiers
Cette année, la Ville a proposé aux habitants plusieurs
dates pour organiser la traditionnelle Fête des Voisins.
Le 13 mai, ce sont les habitants de la Résidence Maurice
Ladam qui ont ouvert le bal. Le lendemain, puis le 3 juin,
de nombreux quartiers de la Ville se sont animés
à cette occasion.

Portes ouvertes aux Tissages
Les 14 et 15 mai, l'ancienne friche industrielle
"Les Tissages" a ouvert ses portes au public. Une
belle occasion de découvrir l'architecture de ce
bâtiment récemment renové qui accueille l'école
Lanimea ainsi que deux commerces.

La Fête de la Ville parcourt le temps
Les 21 et 22 mai, des milliers de visiteurs se sont rendus à
la Fête de la Ville. Antiquité, Moyen-Âge, Temps Modernes
et Belle Époque étaient représentés au travers de nombreuses activités dynamiques.

Retrouvez nos albums photos et vidéos sur

www.caudebecleselbeuf.fr

www.facebook.com/
caudebecleselbeuf

www.youtube.com
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Jeunesse
C'est parti pour les vacances d'été !
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
8 juillet au 31 août. De nombreuses activités, sorties, animations sont prévues et des séjours sont proposés aux jeunes.
Des activités variées et adaptées à chaque âge 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... Les inscriptions sont ouvertes
jusqu'au 17 juin sur le Kiosque famille ou au Service Jeunesse.
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 2022, des séjours au Camping Paradis d'Utah Beach (3*), à Sainte-Marie-du-Mont, dans le
département de la Manche, sont
organisés 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 18 au 22 juillet et du 1er au
5 août pour les 6/9 ans ; du 25 au
29 juillet et du 8 au 12 août pour les
10/13 ans (15 enfants par session).
De nombreuses activités seront
disponibles sur place : piscine extérieure avec toboggan, minigolf, mini-ferme, structures gonflables, trampolines, jeux extérieurs et terrains multisports, animation en soirée, plage à moins
de 500 mètres... Les inscriptions pour les camps se tiennent
jusqu'au 17 juin au service Jeunesse.
Renseignements au Service Jeunesse au 02 32 96 02 04 ou sur
place, 333 rue Sadi Carnot.

Inscriptions pour
la rentrée scolaire

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 2022 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. Cette démarche est
indispensable et doit être faite
chaque année. Les inscriptions
sont ouvertes jusqu'au 7 juillet
sur le Kiosque famille ou au Service Education / Jeunesse, 333
rue Sadi Carnot - 02 32 96 02 04.

Inscriptions à l'école maternelle pour les tout-petits
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Les écoles maternelles
Louise Michel et Prevel de la Ville accueilleront comme l'an passé
des enfants de moins
de 3 ans à la rentrée de
septembre. Ces places
seront ouvertes aux enfants nés entre le 1er janvier et le 31 août 2020.
Cet accueil des « Tout-petits » à l’école maternelle
est un moyen efficace de favoriser la réussite scolaire, en particulier lorsque pour des raisons sociales, culturelles ou linguistiques, la famille est
éloignée de la culture scolaire. Afin de garantir sa
réussite, l’accueil de chaque enfant fera l'objet d'un

échange avec ses parents, lesquels seront incités à
s'impliquer activement dans le suivi de sa scolarité.
Le nombre de places étant limité, la demande
d’inscription sera examinée lors d’une commission courant juin, afin d’attribuer les places selon
des critères définis conjointement par la Ville et
l’Education Nationale. Les parents seront informés
de la décision par courrier.
Pour déposer votre demande d’inscription scolaire,
il vous suffit de retirer un dossier au secrétariat du
service éducation, situé au 333 rue Sadi Carnot, et de
le retourner complété, au plus tard le 15 juin 2022.
Renseignements :
Service éducation au 02 32 96 02 04

Citoyenneté
Elections législatives,
les 12 et 19 juin
Les élections législatives
qui permettent d'élire
les Députés auront lieu
les dimanches 12 et 19
juin 2022. A Caudebec,
tous les bureaux de vote
sont rassemblés à la salle
Marcel David, rue Emile
Zola. Ils seront ouverts de
8h à 18h.

Horaires élargis
pour l'accueil
du public
Depuis le 9 mai, plusieurs services de la Ville ont élargi leurs
horaires d'ouverture au public.

La carte d'électeur

Vous ne l'avez pas reçue ou vous l'avez perdue ? Pas d'inquiétude, il vous sera tout de même possible de voter. Vous pourrez
l'obtenir au bureau de vote centralisateur (à l'entrée de la salle)
avec votre pièce d'identité.

Le vote par procuration

Si vous ne pouvez pas être présent les jours de scrutin,
vous pouvez voter par procuration, c'est à dire confier l’expression de votre vote à un autre électeur. Il est désormais possible de désigner un électeur inscrit sur la liste
électorale d'une autre commune. Plus d'infos sur www.
maprocuration.gouv.fr ou rendez-vous directement au commissariat ou à la gendarmerie muni d'un justificatif d'identité et du
numéro d'électeur de la personne qui votera à votre place.

Transport gratuit le jour du vote

Pour toute personne rencontrant des difficultés pour se rendre aux
urnes les 12 et 19 juin, la Ville met en place un transport gratuit.
Réservation possible avant les élections au 02 32 96 02 02 ou le jour
même au 02 35 78 99 07.

La Ville recherche des scrutateurs !

Les scrutateurs sont les habitants qui assurent le dépouillement
des bulletins de vote le soir des élections. Les électeurs intéressés doivent simplement se signaler à leur bureau de vote le jour
du scrutin ou contacter l'accueil de la Mairie la semaine précédent
l'élection. Renseignements au 02 32 96 02 02

L'accueil de la Mairie ouvrira
ses portes du lundi au jeudi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h15.
Le vendredi de 8h30 à 11h45 et
de 13h30 à 17h. Le samedi, votre
Mairie reste ouverte de 9h à 12h.
Contact : 02 32 96 02 02
L'accueil du service Education /
Jeunesse sera quant à lui ouvert
le lundi et mardi de 8h à 12h30
et de 13h30 à 17h30, le mercredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à
17h30, le vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h. Cet accueil
reste fermé au public le jeudi.
Contact : 02 32 96 02 04
Le Centre Communal d'Action
Sociale (CCAS) sera dorénavant
ouvert du lundi au vendredi de 9h
à 12h15 et de 13h30 à 17h. Il reste
fermé au public le mercredi matin.
Contact : 02 32 96 02 05

Devenez porte-drapeau
Afin d'entretenir le devoir de mémoire, l'association
des anciens combattants ACPG-CATM recherche des
volontaires pour devenir porte-drapeau.
Les porte-drapeau sont des bénévoles, anciens combattants ou non, assurant lors des manifestations patriotiques
le service du port du drapeau tricolore de leur association.
Cette mission est hautement symbolique puisque le portedrapeau rend hommage, au nom de la Nation française,
aux combattants et aux disparus. Vous souhaitez devenir
porte-drapeau ? Contactez Guy Teurquety, Président de
l'association ACPG-CATM, au 06 11 51 00 95.
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Tribune

Penser commun et voir loin
Rues de laVillette, impasse de la rue de Strasbourg,
rue Brossolette, rue Harang, rue Dantan… d’ici
2024, ce seront plus d’une dizaine de rues qui
bénéficieront d’aménagements, de travaux de
réfection, de sécurisation et de renaturation.
La voirie de Caudebec-lès-Elbeuf a été sousentretenue pendant des années, avant 2014, de
façon regrettable et dommageable, au point de
laisser certains endroits très abimés. Mais nous
avons beaucoup progressé ces dernières années
sur cette question, même si nous savons qu’il
reste à faire. Et nous le ferons !
La Ville travaille sur ce sujet en étroite
coopération, notamment financière, avec
la Métropole (excepté sur la question des
impasses que celle-ci refuse malheureusement
de reprendre), grâce à un plan pluriannuel
d’investissement décidé conjointement et
qui permet l’amélioration du cadre de vie des
habitants. Nous veillons à ce que le budget
nécessaire soit consacré chaque année à ce
type de travaux, qui constitue un poste de
dépense important, mais nécessaire.
Notre forte volonté d’action doit composer avec
la réalité des limites des capacités budgétaires
communales, qui amènent à faire des choix et
à dégager des priorités. Chacun a néanmoins sa
propre définition, plus ou moins juste et objective,
de la notion de priorité.

N’oublions jamais que le plus grand principe
citoyen reste celui de l’intérêt général, avec tout
ce qu’il comporte de compréhension, d’attente.
De hauteur morale et de civisme. S’inscrire dans
ce fonctionnement, c’est penser que l’intérêt
communal est le plus grand principe civique qui
puisse exister.
Nous croyons fermement à l’intelligence
citoyenne et collective qui permet d’accomplir les
plus beaux projets qui soient. Les plus utiles et les
mieux partagés aussi.
La joie était immense de vous retrouver aussi
nombreux lors de la dernière Fête de la Ville,
après 3 années sans grande festivité. Merci à tous
les agents services mobilisés depuis des mois
pour offrir ces instants. Merci également aux
artistes, compagnies, bénévoles, associations,
élus des différents conseils et comités pour
leur énergie communicatrice. Nous avons
la conviction puissante que la culture et les
animations sont notre plus grand dénominateur
commun. Et que tous ces moments ont du sens
car ils rassemblent. Rendez-vous le 18 juin sur le
parking de la Mairie pour la Fête de la Musique,
organisée par Caudebec en fêtes !
Nous restons disponibles et à votre écoute !

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

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

Créatrices de design sur mesure
Installées depuis le début de l'année à Caudebec-lès-Elbeuf, Marie Gaudry et Sabine Pottier
sont les fondatrices de l'agence de fabrication design sur mesure CAPOZ. Au quotidien, elles
accompagnent les professionnels mais aussi les particuliers dans la fabrication d'éléments
d'aménagement, de signalétique et de décoration design et sur mesure. Une activité originale
et deux entrepreneuses qui ne manquent pas d'idées. Rencontre.

L'histoire de CAPOZ
Avant de devenir associées et de créer leur
agence, Marie Gaudry et Sabine Pottier étaient
dans la même équipe de rugby à l'Université
de Mont-Saint-Aignan. En 2017, alors qu'elles
reviennent d'un périple de 6 mois en Australie,
elles créent leur entreprise CAPOZ. L'envie
d'entreprendre est née de la rencontre entre
Sabine et une machine hors norme "Jozette", qui
permet de faire de la découpe et de la gravure
laser. C'était lorsqu'elle travaillait dans une Start
Up d'innovation par l'usage à Chambéry. "L'idée
de développer une activité avec cette machine et de
nous associer a germé pendant notre voyage. Dès
notre retour, nous avons fait une étude de marché
et nous nous sommes lancées". Elles installent
alors leur business en Savoie. Pendant 4 ans, elles
travaillent sur de nombreux projets, pour des
stations de ski, des hôtels et des restaurants. Puis
elles décident de revenir en Normandie, leur région
De droite à gauche Sabine, Marie et Jozette
natale. Elles recherchent alors un nouveau lieu
pour s'implanter, pratique et bien situé, à proximité le métal. Un matériau qu'elles aiment intégrer
de Rouen. Avec l'aide de Normandy Invest, elles dans leurs projets lors de la phase de conception
dénichent des locaux parfaitement adaptés à graphique. "On aime mixer les matériaux, pour
du relief et personnaliser
leur activité avec un bel espace
"Nous aimons embellir donner
nos créations. Nous n'avons pas de
d'accueil et un grand atelier, rue
les espaces de nos clients catalogue, on décline pour chaque
Félix Faure à Caudebec. "Nous
par des créations
client". Les rôles sont bien définis
sommes contentes d'être ici,
sur mesure ."
dans l'entreprise : Sabine est la
c’est une ville dynamique, nous
sommes proches de grands magasins pour les créative de l'équipe. "Elle a une patte graphique qui
matériaux et notre bureau est très sympa".
plaît beaucoup" assure Marie qui elle, auparavant
chargée de développement commercial, gère
Un duo complémentaire et inventif
la partie administrative et comptable. Et pour
Dans une décoration design et épurée les associées ce qui est de la fabrication, elles sont toutes les
installent leurs outils high-tech "Jozette", "Marcel" deux à pied d'œuvre ! Elles créent et façonnent
et "Joey". "On aime donner des petits noms aux des panneaux signalétiques, des totems et des
machines". Elles travaillent toutes sortes de tas d'autres objets. Un duo complémentaire qui
matières : le bois, la feutrine, le plexiglas, le vinyle, fonctionne parfaitement. "Notre valeur ajoutée
le cuir et font appel à des sous-traitants pour c'est que nous allons de la conception numérique
jusqu'à la pose, en passant par la fabrication. Une
offre complète et maîtrisée".
Pour les particuliers, une boutique en ligne avec
des objets personnalisables design et utiles est à
découvrir sur www.etsy.com/fr/shop/JozetteStore
Contact : contact.capoz@gmail.com - 02 35 76 73 60
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Cadre vie
Les travaux à la Mare aux Bœufs bientôt finis

Les travaux à la Mare aux Bœufs ont débuté le
2 novembre 2021. L'ensemble de la résidence,
constituée de 222 logements, bénéficie d'importants travaux pour améliorer le cadre de
vie de ses habitants. Grâce au travail mené en
commun entre la Ville, la Métropole et Logéal

Immobilière, les travaux se poursuivent et devraient se conclurent à la fin du mois de juin.
Les plantations seront réalisées à l'automne.
Les riverains pourront donc reprendre possession de leurs places de parking au 1er juillet. A
l'issue de ces travaux, un vaste terrain multisports, un demi terrain de basket, des aires de
jeux et des agrès sportifs seront repositionnés.
La place du Forum, dont la réhabilitation se
termine, pourra accueillir les familles dans un
espace ouvert convivial. Des banquettes, des
jeux et des espaces de pause ont été réalisés
et des jardinières installées. Les lieux seront
accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Enfin, une voie et des places de stationnement
ont été créées afin de faciliter l'accessibilité au
site. L'inauguration officielle et festive sera organisée en septembre.

Des travaux ? Les règles d'urbanisme à respecter !

Certains travaux que vous souhaitez réaliser ou
faire réaliser peuvent être soumis à l’obligation
de déposer une demande d’autorisation. Il est important de respecter cette réglementation, faute
de quoi vous seriez en infraction avec le Code de
l’urbanisme et les conséquences peuvent être
lourdes. Selon la nature des travaux envisagés, il
peut s’agir d’une simple déclaration préalable, ou

d’un permis de construire. Certains travaux sont
même dispensés d’autorisation d’urbanisme.
C’est le cas des aménagements intérieurs, des
petits travaux d’entretien, par exemple. Dans le
périmètre de protection, défini dans le PLUI (Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal), certains travaux sont également soumis à déclaration préalable et à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de
France.
Pour vous aider à comprendre les tenants et
aboutissants de chacun des articles du règlement, vous pouvez faire appel à un architecte.
Le service Urbanisme de la Ville peut également
vous apporter tous les renseignements nécessaires.
Service urbanisme, 20 bis rue Victor Hugo
02 32 96 05 14
www.caudebecleselbeuf.fr, rubrique Logement/
Urbanisme

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

SOS nids d'insectes

Le mois de juin annonce l'arrivée des
beaux jours et des travaux estivaux.
C'est également l'occasion de rappeler les bons comportements à adopter
afin de respecter la tranquillité de tous.
En effet, les appareils tels que les tondeuses à
gazon, tronçonneuses, raboteuses... peuvent
être utilisés :
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 14h
à 20h.
Le samedi , de 9h à 12h et de 14h30 à 19h
Le dimanche et les jours feriés, de 10h à 12h.

Vous détectez un nid d'insectes ?
N'intervenez pas seul !
Si le nid se situe sur le domaine
privé, vous pouvez contacter l'une
des entreprises suivantes : SOS insectes : 06 50 55 26 38 / Guêpes action : 06 10 41 36 96 /
Allô la guêpe : 06 72 42 17 00.
Pour les frelons asiatiques, particulièrement dangereux et nuisibles, contactez le numéro départemental : 02 77 64 57 76. Le passage par ce numéro permet
une participation financière du Département à hauteur de 30 % du coût de la destruction du nid.

32ème concours des maisons et balcons fleuris
Amateurs et passionnés
de jardinage, vous aimez
fleurir votre jardin, votre
balcon ou vos fenêtres ?
Inscrivez-vous à la 32ème
édition du concours des
maisons et balcons fleuris !
Jusqu'au vendredi 17 juin, il est possible de vous
inscrire à ce concours. En fleurissant votre habitation, vous participez à valoriser et embellir la

Ville. Vos efforts quotidiens, associés au travail
mené par la Ville pour valoriser les rues et espaces
verts améliorent le cadre de vie des caudebécais.
Vos efforts méritent d'être récompensés avec
jusqu'à 150 € à gagner, alors inscrivez-vous sur
le site de la Ville : www.caudebecleselbeuf.fr ou
rendez-vous en mairie pour récupérer le bulletin
d'inscription.
Renseignements à l'accueil de la Mairie :
02 32 96 02 02

Sorties
Exposition photos
Véronique Mollero,
coup de cœur de
la 2ème édition du
salon de la photographie, exposera
ses œuvres autour
du thème "Poésie
urbaine" au sein de
la mairie, du mardi
7 juin au mercredi
31 août. Tout public
Entrée libre

Tournoi de pétanque
L'Amicale Pétanque Caudebécaise organise un
tournoi le samedi 18 juin. 28 équipes s'affronteront durant toute la journée. Le coût de l'inscription est fixé à 5 € par personne. Vous souhaitez
y participer ? Inscrivez-vous au 06 33 63 49 15 ou
rendez-vous le matin de la compétition sur le terrain de pétanque, avant 10h.

Les Sages vous proposent une
sortie à Amiens
Le Conseil Municipal des Sages et le service Culturel organisent une sortie à Amiens le jeudi 7 juillet

2022. Au programme : promenade commentée
en barque dans les hortillonnages, visite guidée
du Vieil Amiens et de la Cathédrale et déjeuner
dans un restaurant amiénois. Cette journée est
proposée au tarif de 99 € par personne. La réservation est indispensable et devra être effectuée
avant le 15 juin.
Renseignements et réservations auprès du service
culturel : 02 35 74 64 09
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Sorties

JUIN

18h - 00h

FÊTE DE LA

MUSIQUE

Place
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Mercredi 8 juin de 14h à 17h à l'espace Bourvil,
un après-midi jeux vous est proposé. Seul ou à
plusieurs, c'est le rendez-vous incontournable
pour les amateurs de jeux en tout genre (triominos, dominos mexicains, Scrabble, belote...). Touts
mité de
public - Sur réservation
ar35le74c64o09.
rganiséaup02

Mardi 21 juin à partir de 19h, le restaurant Le
Hoggar organise une soirée spéciale "Fête de
la Musique" avec couscous et animation musicale dans la rue. Pensez à réserverEvotre
table
f au
s lbeu
le
c
e
b
e
d
u
a
C
02te
35s77d08
e72.
fê
llé

tiendra de 14h à 17h à l'espace Bourvil. Quel que
soit votre niveau, vous
pouvez participer gratuitement à cet atelier
qui favorise l'échange,
l'entraide et la créativité. Tout public
Sur réservation au
02 35 74 64 09.

Jules Verne, devant la médiathèque. Un beau
programme
d'animations
gratuites sur le thème de
l'Amitié vous sera proposé :
lecture d’albums, atelier jeux
de société, bar à sirops, tipis,
transats, parasols et activités
manuelles. A partir de 17h30,
en clôture de cet après-midi
festif, place au spectacle
"How to get to the Moon", de la Compagnie
Mumbo Jumbo. Une aventure en anglais pour les
jeunes explorateurs de 3 à 8 ans, une nouvelle expérience dans le monde de l’imaginaire et de l’enfance. Durée 30 minutes. Spectacle sur réservation
au 02 35 74 64 10.
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qui se festation "Partir en livre" se tiendra rue

Du 14 juin au 16 juillet, la Médiathèque vous
propose une exposition et un concours autour
de Marilyn Monroe, actrice et chanteuse américaine. Adolescents / adultes - Entrée gratuite
Samedi 18 juin à partir de 18h, le Comité des
fêtes "Caudebec en Fêtes" organise une soi-

Dimanche 3 juillet à partir de 12h, les bénévoles
de Caudebec en Fêtes organisent un piquenique dans le Parc de Cèdre. Les enfants pourront
profiter de la grande aire de jeux et d'animations
gratuites comme un concours de dessin pour les

rée dansante place de la Mairie pour annoncer
la fête de la musique ! Animée par le DJ Tequila
Dance le samedi 18 juin, cette soirée gratuite et
ouverte à tous se tiendra de 18h à minuit. Sur
place, le Comité vous proposera une buvette et
la restauration sera assurée par le célèbre "Poulet
Grillé". Petits et grands sont attendus pour profiter d'une soirée conviviale en famille ou entre
amis. Contact : caudebecenfete@gmail.com
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2-12 ans (se munir de ses propres crayons, papier
fourni par le Comité). Apportez votre déjeuner,
votre nappe ou votre matériel de pique-nique, le
Comité vous offre l'apéritif !
Contact : caudebecenfete@gmail.com

Réalisation : Mégan ROBIN
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En bref
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 bénéficiez d'une attention particulière.

Collecte des déchets et
jours fériés
Le ramassage des déchets est assuré par la
Métropole Rouen Normandie. Le jour férié du 6
juin conduit à reporter la collecte des déchets. La
collecte du mardi 7 est reportée au mercredi 8,
celle du mercredi au jeudi 9, celle du jeudi au vendredi 10 et celle du vendredi au samedi 11 juin.
Renseignements : Métropole Rouen
Normandie au 0 800 021 021
Service et appel gratuits

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
01/04 Ruby BOCQUILLION HUE 04/04 Jaydah
DOSSO 07/04 Henri FLORENTIN 11/04 Noé
VERGE - DEPRE ROCOLAT
Ils nous ont quittés
10/04 Jacqueline
02/04 Didier VINCENT
10/04 Nelly LEVISTRE
11/04
DROUET
Georgette GRENIER 11/04 Colette ETIENNE
15/04 Emma HANOTIN 19/04 Chantal PAIN
24/04 Gérard CAPRON 29/04 Michel PÂTÉ

Bus du partage
Le bus du partage est un lieu
mobile qui va à la rencontre
de ceux qui manquent mais
aussi de ceux qui peuvent
donner. Habituellement, le
bus du partage est à retrouver tous les mardis, de 14h à
16h sur la Place Ernest Renan. Durant la période estivale, quelques dates sont
modifiées. Le bus sera présent les vendredis 10 et
17 juin et les mardis 21 et 28 juin. En juillet, une
présence sera assurée les mardis 5, 12 et 19 ainsi
que le vendredi 29 juillet. Enfin, le bus sera présent
les mardis 2, 16 et 30 août, ainsi que les vendredis 12 et 26 août. A noter que les rendez-vous du
vendredi se tiendront place de la Mairie.
Vous souhaitez donner ? Découvrez la liste de
besoins ici : https://reflexepartage.org/caudebec-leselbeuf-liste/

Le bus de l'entrepreneuriat
Le bus de l'entrepreneuriat sera sur le parvis de
la Mairie les mercredis 15 juin, 20 juillet et 17
août de 14h à 17h. Vous avez un projet de reconversion ou de création d'entreprise ? N'hésitez
pas à venir, sans rendez-vous, à la rencontre de
Mohamed Hafsaoui, référent CitéLab.

Concours Créactifs
La Métropole Rouen Normandie lance la 14ème
édition du concours Créactifs ! Les inscriptions
sont ouvertes. Ce concours s'adresse à tous les
jeunes entre 18 et 30 ans, résidants sur le territoire
de la Métropole Rouen Normandie, qui ont un projet novateur en tête et besoin d'un coup de pouce
financier. Les jeunes souhaitant candidater ont
jusqu'au 16 septembre pour déposer leur dossier
en ligne sur https://metropole-rouen-normandie.fr/
concours-creactifs.

LE CHIFFRE DU MOIS

12 : C'est le nombre de quartiers ayant parti-

cipé à la Fête des Voisins 2022. Cette année, la
fête des voisins était proposée à deux dates :
le samedi 14 mai et le vendredi 3 juin. La Ville a
participé à cet événement en mettant à disposition tentes, tables, nappes et chaises.
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