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Semaine du 7 au 13 mai 

Mar. 8/05 Cérémonie du 8 mai
Monument 
aux Morts

10h Ouvert à tous 02 32 96 02 02

Dim. 13/05
Thé dansant avec repas 
de l’Amicale des Retraités

Espace Bourvil 12h30 Tout public - Payant  02 35 33 58 10

Vide chambre d'enfant
Salle Marcel 

David
9h - 17h

Tout public - Gratuit
jumeauxplus76@gmail.com

Semaine du 14 au 20 mai

Du 15 
au 26/05

"Les jeux vidéo", exposi-
tion sur l’évolution et la 
culture des jeux vidéo

Médiathèque
Horaires 

médiathèque
Tout public - Gratuit 02 35 74 64 10

16, 19 
et 23/05

"Quand le 10e art 
rencontre le 7e…",  
projections de films

Médiathèque 14h30
Programme à découvrir

à la médiathèque
Gratuit

02 35 74 64 10

Mer. 16/05
Après-midi
 jeux

Espace Bourvil 14h - 17h Tout public - Gratuit 02 35 74 64 09

Jeu. 17/05
Thé dansant avec repas 
avec Claude Robert

Espace Bourvil 12h15 Tout public - Payant 02 35 74 64 09

Semaine du 21 au 27 mai

Lun. 21/05 Journée du Clocher
Eglise 

Notre-Dame
9h - 12h 

 14h - 18h
Tout public - Gratuit 02 35 74 64 09

Sam. 26/05 Fête vos jeux !
Centre-ville

Espace Bourvil
10h - 20h

Tout public - Gratuit
Plus d'infos en page 13

02 35 74 64 09

Semaine du 28 mai au 3 juin

Mar. 29/05 Trico’thé ou café Médiathèque 16h30 Tout public - Gratuit 02 35 74 64 10

Mer. 30/05
Histoires 
de bébés

Médiathèque 10h30 De 6 à 36 mois - Gratuit 02 35 74 64 10

Ven. 1/06 Je jardine, tu jardines… Médiathèque 10h30 Tout public - Gratuit 02 35 74 64 10

Fête des Voisins Dans les quartiers de la Ville 02 32 96 02 02

Dim. 3/06 Loto du RCC Cross
Salle Marcel 

David
12h

Tirage à 14h
Tout public - Payant

06 74 20 28 61
06 19 83 82 04

Semaine du 4 au 10  juin

Du 5 au 
29/06

Exposition photos de 
Gérard Beaudouin

Espace Bourvil
Du mar. au ven. 

9h - 12h 14h 
- 17h

Tout public - Gratuit 02 35 74 64 09

Mar. 5/06 
et jeu. 7/06

Voyage des Seniors à 
l'Abbaye de Mortemer

Réservé aux titulaires de la Carte Loisirs Seniors
Sur inscription à l'espace Bourvil ,  les 14 et 15 mai  

02 35 74 64 09

Mar. 5/06
Permanence Amélioration 
de l’habitat

Mairie 14h - 16h Tout public - Gratuit 02 32 96 02 02

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

Agenda
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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

Caudebec
lès-Elbeuf

Chère Madame,
Cher Monsieur,

Le nouveau complexe sportif de La Villette 
accueille depuis quelques semaines le millier 
de licenciés du RCC Judo-Jujitsu et du RCC 
Musculation. Vous avez été très nombreux à 
participer à son inauguration, ouverte à tous. Il 
s'agit d'un formidable outil de travail, qui était très 
attendu par les clubs et les sportifs. Largement 
financé par la Métropole, la Région et le 
Département, il témoigne du lien que nous avons 
su tisser avec nos partenaires qui soutiennent les 
projets que nous menons afin de redynamiser 
notre Ville. Il témoigne également du travail de 
concertation que nous avons initié, et dont les 
clubs ont su se saisir avec sérieux et responsabilité, 
pour concevoir cet équipement, adapté à leurs 
besoins. Ce numéro vous offre l'occasion d'une 
visite guidée. Nous vous présentons également 
d'autres projets que nous menons pour améliorer 
le cadre de vie, le dynamisme et l'attractivité 
de notre Ville : l'aménagement de la Place 
Suchetet qui débute, le déploiement de la fibre 
optique dont l'opérateur prévoit le début de 
la commercialisation à partir de septembre et 
le commerce avec de nouvelles boutiques qui 
ouvrent leurs portes. 
Bonne lecture à toutes et à tous.

Dossier
Bienvenue au 
Complexe sportif 
de La Villette ! p. 4/5

Arrêt sur images
Les temps forts d'avril

Cadre de vie

Jeunesse
La Ville et l'Epide 
aident les jeunes

Agenda
Tous les rendez-vous  
de mai

p. 6/7

p. 8/9

p. 9

Commerce
Bientôt un nouveau 
commerçant dans la 
Boutique test p. 11

En bref p. 15

p. 2

Surfez bientôt sur 
la fibre optique

Culture
Visitez le clocher !

p. 14

Portrait
Bérengère Mouchard, 
ceinture noire et 
médaille de Bronze p. 12

Evénement
Fête vos jeux !

p. 13



4

Bienvenue au Complexe sportif 
de La Villette
Les clubs RCC Judo-Jujitsu et RCC Musculation, qui connaissent une forte activité, peuvent 
désormais évoluer dans des conditions plus adaptées au sein du nouveau Complexe sportif de  
La Villette qu'ils occupent depuis le début du mois d'avril. Visite guidée.

Un équipement adapté
Depuis quelques semaines, judokas et athlètes 
ont pris possession de leur nouvel équipement. 
Avec une salle du judo de 1250 m² et une salle de 

force athlétique de 430 m², le nouveau Complexe 
sportif de La Villette offre un cadre parfaitement 
adapté aux  plus de 1000 adhérents des deux 
clubs. Conçu par les architectes rouennais, 
Emmanuelle Féret et Yves Frechon, le complexe 
propose également des bureaux, des vestiaires, 

des douches et une salle de réunion. Le hall et 
l’espace de convivialité centraux permettent 
l’organisation de réunions informelles ou festives 
entre sportifs, adhérents ou spectateurs. A 
l'extérieur, les espaces verts et un parking de 100 
places ont également été aménagés. 

D'un coût global de 6,3 millions d'euros TTC, 
les travaux ont été portés et financés par la 
Métropole Rouen Normandie, la Ville (1,9 million 
d'€), la Région (600 000 €) et le Département  
(250 000 €). Les partenaires étaient présents 
samedi 21 avril pour inaugurer l'équipement 
devant de nombreux Caudebécais.

Respectueux de l'environnement
Le complexe se veut exemplaire sur le plan 
environnemental. Réalisé selon les critères 
de Haute Qualité Environnementale (HQE), 
il est composé majoritairement de bois : 
charpente, finitions intérieures, éléments 
architecturaux extérieurs. Il permet de réduire 

Dossier



la consommation énergétique par rapport aux anciens 
locaux. La performance énergétique est améliorée de 
20 % minimum par rapport aux objectifs fixés par la 
réglementation thermique 2012. Pour cela, l’isolation 
thermique et l’étanchéité à l’air sont optimisées. Le 
bâtiment utilise les énergies renouvelables : apports 
solaires, récupération de chaleur par les centrales de 
ventilation, capteurs solaires pour l’eau chaude sanitaire… 
Pour éviter les nuisances liées aux motos et quads sur les 
espaces verts, des obstacles à la circulation et une clôture 
basse en rondins de bois ont été installés en périphérie 
du bâtiment.

Respectueux 
de la mémoire
L'aménagement du complexe 
respecte aussi la mémoire du 
quartier. En effet, la portion 
du mur qui subsiste encore 
de l’enceinte de l’ancienne 
clinique Saint-Côme a pu être 
préservée et mise en valeur. 

Laura Flessel accueillie 
Vendredi 6 avril, la Ministre des Sports, Laura Flessel, 
avait choisi d'assister à un entraînement de la section 
Sport adapté du RCC Judo-Jujitsu pour évoquer les dispo-
sitifs "Sport et autisme". 
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Emmanuelle Féret et Yves Frechon, architectes du projet

Jérôme Kerner et Pierre Vallais, 
deux présidents comblés !
Ils sont déjà comme deux poissons 
dans l'eau dans ce tout nouvel équi-
pement. "Le projet était évoqué de-
puis des décennies mais cette fois-ci, 
nous y sommes !" se réjouit Pierre. 
Pour le Président du RCC Judo-
Jujitsu, Jérôme Kerner : "Ce com-
plexe répond à nos besoins. Depuis 
que ce projet a été relancé, en 2014, 
nous avons été associés dès le début 
et nos demandes ont été entendues. 
Les modifications nécessaires ont été 
opérées. Nos adhérents pratiquent 
maintenant leur sport dans un bâti-
ment adapté, lumineux". Profitant 
de ce nouveau cadre, les deux pré-
sidents ont décidé d'engager leur 
club dans la démarche "Eco-spor-
tifs", une démarche responsable en 
faveur de l'environnement, portée 
par la Métropole. A suivre...

Les architectes Emmanuelle Féret et Yves Frechon ont 
déjà réalisé le Gymnase du Madrillet à Saint-Étienne-
du-Rouvray, le gymnase du collège Branly de Grand-
Quevilly ainsi que de nombreux équipements publics 
dans les domaines scolaire, sportif et de la santé,  
construits dans l’Eure et la Seine-Maritime. Cet ate-
lier d'architectes rouennais a attaché une importance 
particulière à la qualité architecturale du bâtiment. Ils 
ont ainsi conçu un bâtiment impressionnant dans ses 
lignes, parfaitement intégré dans l’environnement. 



En images

6

Spectacle 
Dad is dead
Le 29 mars, dans le cadre 
du festival Spring, soutenu 
par la Métropole Rouen 
Normandie, l'espace 
Bourvil accueillait le 
spectacle "Dad is dead". 
Une heure d'humour et 
d'acrobaties.

Signature avec l'Epide
Le 3 avril, la Ville a officiellement signé une convention 
avec le centre EPIDE de Val-de-Reuil pour la mise en 
œuvre de son offre de service au bénéfice des jeunes 
Caudebécais.

Champions de demain
Le 31 mars, Emmanuel Foreau, Adjoint au sport, 
accompagné de plusieurs élus, remettait la bourse 
"Champions de demain" à Juliette et Lisa Poyer, deux 
jeunes championnes de Gymnastique rythmique.

Lancement de la journée de l'autisme
Le 30 mars, un ruban bleu a été dévoilé sur la fontaine de 
l'Hôtel de ville dans le cadre de la journée mondiale de 
sensibilisation à l'autisme. 

Chasse aux œufs
Le 1er avril, le Comité des Fêtes, Caudebec en Fêtes, 

organisait sa première chasse aux œufs dans le Parc du 
Cèdre. Une grande réussite pour le Comité qui réfléchit 

d'ores et déjà pour l'an prochain, à une organisation plus 
adaptée à la très forte affluence.

Travaux de rénovation du 
Monuments aux Morts

Avec les membres du 
Conseil Municipal des Jeunes 

et du Conseil Municipal 
des Sages qui travaillent à 

reconstituer son histoire, le 
chantier de rénovation du 

Monument aux Morts était 
présenté à la presse le 4 avril.Lancement de la Boutique Expo

Le 6 avril, la Ville lançait sa Boutique Expo et accueillait 
son premier artiste amateur, le photographe Gilbert 
Neubauer.
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Retrouvez nos albums photos et vidéos sur
www.caudebecleselbeuf.fr

www.facebook.com/
caudebecleselbeuf www.flickr.com

www.youtube.com

Noces d'or de Michel et Michèle Dubuc
Le 7 avril, le Maire, Laurent Bonnaterre, célébrait 
en mairie et en présence de leur famille et de leurs 
amis, les noces d'Or des époux Dubuc. 
Félicitations à eux !

Journées de la prévention routière au collège
Comme chaque année, le Collège Cousteau accueillait les 10 

et 12 avril, deux jours de sensibilisation aux risques de la route. 
Cette action était menée en lien avec le service 

de la Police Municipale.

Accueil des nouveaux habitants 
Le 10 avril , les nouveaux Caudebécais étaient 
invités pour une présentation de la Ville et pour 
échanger avec les services municipaux et les élus.

Sortie des Sages 
Le 19 avril, avait lieu la première sortie 

organisée par le Conseil Municipal des Sages 
et le service culturel. A cette occasion, les 

participants se sont rendus dans l'Orne, pour 
découvrir le Musée de la dentelle d'Alençon 
et assister à un spectacle de percherons à la 

Michaudière.

Classe de découverte
La classe de découverte organisée par l’école Saint-Exupéry, s'est 
déroulée du 16 au 18 avril à Saint-Briac en Bretagne. 27 élèves de 
CP ont participé au séjour, financé par la Ville à hauteur de 70 %, 

soit 280 € par enfant.

Visite de proximité
Le 6 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.
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Surfez bientôt sur 
la Fibre optique !

Cadre de vie

Ramassage des déchets  
et jours fériés

Collectes du

Semaines 
du

Mardi 
reportées au

Jeudi
reportées au

Vendredi
reportées au

Mardi
8 mai Pas de 

changement
Vendredi 

11 mai
Samedi 
12 maiJeudi

10 mai

Lundi
21 mai

Mercredi 
23 mai

Vendredi 
25 mai

Samedi 
26 mai

Le ramassage des déchets est assuré par la  
Métropole Rouen Normandie. Les jours fé-
riés de mai conduisent à reporter certaines  
collectes selon le tableau ci-dessous.

Renseignements : Métropole Rouen  
Normandie au 0 800 021 021

La Ville envisage de confier à la société Nexity 
la réalisation des "Villas du Parc", à proximité du 
Parc du Cèdre. Cette même société avait réalisé, 
il y a quelques années, la construction du quartier 
de La Villette. Ce quartier, qui présente de nom-
breuses qualités, nécessite encore quelques amé-
nagements et finitions, à la charge de Nexity, pour 
que l'entretien des espaces verts, de la voirie et de 
l'éclairage passe sous la responsabilité de la Métro-
pole et de la Ville. Dans le cadre de ces échanges, 
la Ville souhaite que la société Nexity réponde à 
toutes les demandes de la Ville, de la Métropole 
et des riverains. Ces discussions doivent rapide-
ment aboutir afin de permettre de lancer pro-
chainement l'aménagement des Villas du Parc. 

Report de lancement 
des Villas du Parc

A l'angle des rues Ferry et Barbès, derrière la 
mairie, un projet prévoit la construction de 89 
logements en mixité (accession sociale et locatif) 
et la reconstruction de 81 logements sur les 100 
existants de la résidence sociale Adoma. Après la 
démolition des bâtiments vétustes situés sur le 
terrain, les travaux de construction de la résidence 
devrait débuter dans les semaines à venir et du-
rer 14 mois. Le nouveau bâtiment Adoma pourra 
ainsi être livré en 2019. Il précédera les logements 
construits par Habitat 76, qui seront livrés à partir 
de 2020.

Place nette avant les 
travaux sur l'îlot Jules Ferry

Annoncé l’an dernier, le raccordement de la ville 
au très haut débit se poursuit. Après le déploie-
ment de 8 km de câble contenant la fibre optique 
et l'installation des armoires de rue, une deu-
xième phase du déploiement, plus complexe, 
va permettre de raccorder les immeubles ou les 
zones pavillonnaires afin d’amener la fibre au plus 
près des habitations. Ce raccordement progressif 
s’étalera sur les deux ou trois prochaines années, 
secteur après secteur. La Ville a insisté auprès de 
l’aménageur pour que les zones les moins bien 
desservies actuellement soient raccordées en 
priorité. L'opérateur aménageur Orange pré-
voit que les premiers abonnements pourront 
être proposés à partir de septembre. Même si le 
réseau est installé par Orange, vous pourrez sous-
crire votre abonnement auprès de l’opérateur de 
votre choix. Un site internet est à votre disposition 
pour connaître l'avancement des raccordements : 
http://reseaux.orange.fr/couverture-fibre
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Jeunesse / Seniors

Matériel à vendre
sur Agorastore.fr

La Ville et l'EPIDE 
aident les jeunes

La Ville est propriétaire d’objets et 
matériels non affectés à un usage 
public et conservés dans divers lieux 
de stockage. Afin de poursuivre sa 
démarche de développement durable, 
elle réduit les rebuts, tout en offrant 
une deuxième vie à du matériel inu-
tilisé mais encore en état de marche. 
Ces objets encombrants dont les ser-
vices n’ont plus l’utilité sont cédés, en 
toute transparence, sur un site inter-
net. Les ventes permettent de nou-
velles recettes et d’optimiser les sur-
faces de stockage. Dans le cadre de 
la démolition prochaine de l'ancienne 
caserne, plusieurs lots de chaises, 
de tables, de tuiles losangées ou de 
jardinières en bois sont à vendre sur 

www.agorastore.fr/ventes-occasions/haute-normandie

La Municipalité soutient et encourage le déve-
loppement de dispositifs favorisant l'accès à 
l'emploi des jeunes et la lutte contre l'échec et 
le décrochage scolaire, qui concourent à la pré-
vention des processus de rupture. C'est pour-
quoi, mardi 3 avril 2018, la Ville a officiellement 
signé une convention avec le centre EPIDE de 
Val-de-Reuil. Cette convention vise à mieux 
faire connaître le dispositif de l'EPIDE auprès 
des partenaires locaux et des jeunes de Caude-
bec-lès-Elbeuf. La Ville s'engage ainsi à être un 
facilitateur dans la communication des offres 
d'emploi afin d'en faire bénéficier les jeunes 
de Caudebec-lès-Elbeuf accompagnés par le 
Centre EPIDE de Val-de-Reuil.

Si vous souhaitez en savoir plus sur l'Epide de 
Val-de-Reuil, vous pouvez consulter le site inter-
net www.epide.fr

Spécialement éduqué par 
l'association Handi'Chiens, 
Milou a élu domicile à l'Ehpad 
Lecallier-Leriche pour le plus 
grand plaisir des résidents. 
Depuis quelques semaines, il 
côtoie les personnes les plus 
dépendantes pour des stimu-
lations, des contacts et des 
câlins provoquant émotions, 
sourires mais aussi apaise-
ment. Au sein de l'établisse-
ment, il améliore le bien-être physique et psy-
chologique des personnes accueillies et apporte 
une aide dans le travail du personnel soignant. 
Une canisette a été créée dans le parc de l’éta-
blissement par le service environnement de la 
Ville. 
Bienvenue Milou !

Milou, nouveau résident 
de Lecallier-Leriche

Réaménagement 
de la place Suchetet 

La Ville débutera l’aménagement de la place  
Suchetet (autour de l’espace Bourvil) avec la dé-
molition de l’ancienne caserne et le lancement 
d’une étude sur le parking. Dans le cadre de ce 
réaménagement, aucun bâtiment nouveau ne 
sera construit sur ce vaste espace vert qui sera 
préservé.

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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Tribunes

Groupe socialiste et rassemblement
Un engagement commun autour de l’environnement
Début février, plusieurs élus et techniciens caudebécais se sont rendus à Malaunay. Cette commune, pionnière 
en matière de développement durable et de transition énergétique, les a accueillis afin d’échanger sur les 
questions environnementales. Une rencontre positive qui permet d’enrichir le travail de réflexion mené par notre 
Commune sur les sujets environnementaux, rejoignant ainsi le cadre de la COP 21 locale lancée par la Métropole 
en décembre dernier, et qui aboutira en fin d’année à la signature d’un accord de Rouen pour le climat qui engagera 
durablement les différents acteurs locaux. Il nous faudra à l’avenir, collectivement et individuellement, accentuer 
et affirmer notre engagement pour l’environnement et le climat. Nous sommes tous concernés. Préserver 
l’environnement, c’est aussi préserver nos enfants. Nous devons, ENSEMBLE, nous montrer à la hauteur de ce défi. 
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 communiste

Texte non parvenu 

Groupe Nous, Caudebécais

Alors que l’on ne sait pas encore comment fonctionnera la suppression de tout ou partie de la taxe foncière (en tout cas 
cela ne sera qu’un transfert d’impôts) des communes ont décidé d’étudier le fait d’en augmenter sérieusement le mon-
tant sur les résidences secondaires (multiplier par 2 3 4 ou plus)
Sur notre commune comme sur l’ensemble du territoire nous nous battons pour le maintien du service public et nous 
apportons un soutien sans faille à la lutte des cheminots. Comment croire les mensonges des ministres et de la presse 
aux ordres quand ils disent qu’il n’y aura pas de privatisation alors que dans le même temps, l’Assemblée Nationale vote 
en séance de nuit le passage de la SNCF en société anonyme. 
Plus proche de nous, le conseil municipal de Saint Pierre des Fleurs a démissionné le 14 Avril considérant qu’il n’y avait 
pas assez de démocratie dans la gestion de la commune. Affaire à suivre
Vos élus communistes sont à votre disposition et votre écoute
Yvon Scornet – Alexis Leroux.



Après un an d'activité et une expérience 
réussie dans la Boutique test, "Rachel & Julien 
Maroquinerie" s'installent le 3 mai dans la case 
commerciale située juste à côté. Nous leur 
adressons tous nos souhaits de réussite ! Après 
le succès des premiers bénéficiaires du dispositif 
de Boutique test, la Ville a relancé le mois dernier 
un nouvel appel à projet. De nombreux candidats 
se sont manifestés et la Ville a pu sélectionner 
une activité commerciale très attendue depuis 
plusieurs mois. Ce nouveau commerce devrait 
ouvrir ses portes mi-mai. A suivre...
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Commerce 

Crêpes Time
Nouveau concept ! Faouzi Hachelaf 
et son équipe vous accueillent désor-
mais, 7 jours sur 7, midi et soir, au 1078 
rue Félix Faure, pour déguster leurs 
crêpes salées ou sucrées, sur place ou 
à emporter. 

Bienvenue aux 
nouveaux commerçants

Le loyer progressif :  
une nouvelle initiative 
pour le commerceComme quasiment toutes les villes de France, Caudebec-lès-

Elbeuf est confrontée, depuis de nombreuses années, aux 
difficultés du commerce de centre-ville. Ces 4 dernières an-
nées, des investissements importants ont été réalisés, avec 
l’aide de la Métropole notamment, pour créer les conditions 
propices au commerce. En mai 2017, un commerce test a été 
ouvert par la Ville et il rencontre un grand succès. Le nombre 
de commerces vacants reste malgré tout important mais nos 
efforts commencent à porter leurs fruits et plusieurs com-
merces ont ouvert leurs portes. Bienvenue à eux.

Ann' aux ongles
Déjà présente à Caudebec, l'onglerie 
"Ann'aux ongles" est désormais ins-
tallée depuis le début du mois d'avril 
au 401 de la rue Sadi Carnot. Le salon 
vous accueille du lundi au vendredi 
de 9h à 19h et le samedi de 9h à 17h 
(fermé le jeudi).

Darprix
Au 177 de la rue de la République, une 
nouvelle enseigne vient de voir le jour. 
Dans une case commerciale rénovée, 
"Darprix" propose du matériel électro-
ménager à des prix très avantageux. 
Ouvert du mardi au samedi toute la 
journée.

La Ville de Caudebec-lès-Elbeuf met 
en œuvre plusieurs actions pour créer 
les conditions propices au commerce 
de proximité. Nouvelle initiative, 
elle propose à partir du 1er mai 2018, 
la location d’une case commerciale 
sous la forme d’un loyer progressif. 
Ainsi le locataire pourra lancer son 
activité avec des charges réduites 
dans les premiers mois du bail. Cet 
avantage donné au commerçant lui 
permettra de dégager des marges 
pour optimiser la gestion de son com-
merce et sa communication et ainsi 
lancer plus sereinement son activité 
et maximiser ses chances de réussite 
et de pérennité. Retrouvez bientôt un 
nouveau commerce, rue de la Répu-
blique.

Bientôt un nouveau commerçant dans la Boutique test
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Portrait

Bérengère est tombée dans la marmite du judo 
à 15 ans. Après seulement 4 ans de pratique, 
elle obtient sa ceinture noire. "Elle confère à ce-
lui ou celle qui la porte un prestige certain, elle lui 
donne en même temps la responsabilité d'être un 
exemple". Et ça tombe bien ! 

Formatrice Judo et handicap
Bérengère Mouchard est de ceux pour qui les 
valeurs du sport, l’entraide et la solidarité, ne 
s'arrêtent pas aux portes du dojo. Elles sont des 
valeurs de la vie de tous les jours. Bérengère ne 
compte ni son temps ni son énergie pour ouvrir son 
sport aux personnes en situation de handicap. Elle 
accompagne les sportifs lors des compétitions, 
en Normandie et dans toute la France. En 2001, 
Brevet d’État d’Éducateur Sportif en poche, elle 
est embauchée par le RCC Judo-Jujitsu avec un 
objectif ambitieux : développer des activités 
adaptées en direction des personnes en 
situation de handicap. Elle relève le défi et se 
prend de passion pour sa mission. En 2008, elle 
obtient un second Brevet d'État, option Activités 
Physiques et Sportives Adaptées. Modeste, 
Bérengère précise "Sans l'enseignement d'Eric 
Dubuc, mon formateur, je n'en serais pas là".

Sensibiliser les clubs
Rapidement, Bérengère prend des responsabi-
lités au niveau du Comité Départemental, de la 
Ligue de Normandie et de 
commissions nationales 
de la Fédération Française 
de Sport Adapté. Elle par-
ticipe ainsi à sensibiliser les clubs à l'accueil des 

personnes différentes. Elle contribue aussi au dé-
veloppement des activités adaptées. En 2015, cet 
engagement lui vaut d'intégrer le Comité Régio-
nal Olympique et Sportif.

Les Championnats de France  
de judo adapté
Deux fois, Bérengère est co-organisatrice des 
championnats de France de Judo adapté. En 

2013 et 2017, six cents judokas de 
tout l’hexagone viennent en dé-
coudre dans le dojo XXL créé spé-
cialement au Kindarena, à Rouen. 

Un engagement reconnu
Cet engagement sans faille est récompensé 
en mars dernier par la Médaille de Bronze de 
la Jeunesse, des Sports et de l'Engagement 
Associatif, que Bérengère reçoit des mains de 
Daniel Fauveau, figure du club. Récemment, 
c'est la Ministre des Sports en personne qui 
vient saluer l'action menée dans son club en 
faveur du sport adapté. Une reconnaissance 
méritée après des années de Tori et de Uke*. 
* les deux rôles dans l'entraînement dans les arts martiaux 

Avec ses élèves, Bérengère Mouchard, formatrice Judo et handicap au sein du RCC, prend peu à 
peu possession du nouveau dojo du Complexe sportif de La Villette. Avant même l'ouverture de 
l'équipement, elle accueillait la Ministre des Sports, Laura Flessel, venue saluer l'action de son 
club à l'occasion de la semaine de l'autisme. Rencontre sur le tatami.

Bérengère Mouchard
Ceinture noire et médaille de Bronze

 "Le judo est accompagné 
de fortes valeurs morales"
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Evénement

PLACE SUCHETET / 
ESPACE BOURVIL
Acta, les jeux antiques : 
spectacles à 15h Gladiateurs du 
Haut-Empire ; 16h30 Médicus ; 
19h Athlètes du Stade.

Hoverall, BMX skatepark : 
Initiations, démonstrations et 
animations DJ.

Structures gonflables : jeux 
d'eau et combats de gladiateurs. 
Jeux de kermesse animés par 
le service jeunesse, le CMS et le 
CMJ.
La Roulotte à Lucien : musique 
du début du XXème siècle. 
Roule ta bille : jeux de billes dans 
un parcours de sable. 
Association  NCRC : camions 
radiocommandés.
La Fanfaron'âne : courses à 
l’âne à pied ou en mini sulky 
(toutes les 30 minutes).

Dioramas Lego® et Playmobil® 
Normand’Bricks et Smile Cie : 
500 m2 d'exposition à l'espace 
Bourvil. Vente et ateliers.

PLACE DE LA MAIRIE
Jeux et structures gonflables : 
Baby- foot humain, cible géante, 
bubble foot, sumo adultes et 
enfants, tir au but, basket shoot.

Scène ouverte musicale (14h- 
20h) : Générations, U Turn, One 
Five, Just Alone, Infrarouge, 
Malice Swing.
Baby-foot géants : 22 et 30 
joueurs.
Fête foraine : pêche aux canards, 
manège enfants, tir au ballon... 
(activités payantes). 

MÉDIATHÈQUE / RUE 
JULES VERNE  
Du 15 au 26 mai à la média-
thèque : exposition présentant 
l’histoire des jeux vidéo avec 
une rétrospective d'anciennes 
consoles (rétrogaming).
Ethlan : tournoi Lan Party 
(inscriptions sur https://ethlan.fr) 
et jeux d’arcade (tout public).
Z-Games : jeux de cartes 
modernes avec des personnages 
fantastiques .
Ludi Brick : jeux de plateaux, 

de figurines, de cartes, de 
construction.
Initiation au bridge
Le Cosplay sous toutes ses 
coutures : ateliers Harry Potter 
à 14h et 16h (réservations sur 
place, dès 10 ans). Concours 
de Cosplay, venez déguisés ! 
(Rendez-vous à 14h15). A 18h30 
mise en scène de Cosplay. 
L'Epée d'Aymeric : spectacles 
à 15h30 et 18h30. Animations 
autour de la saga  Star Wars. 

Un grand choix de restauration 
rapide vous sera proposé pour 
passer une journée festive 
et conviviale. Retrouvez vos 
commerçants habituels ainsi 
que de nombreux vendeurs 
ambulants qui vous proposeront 
artisanat, produits du terroir, 
accessoires de mode, objets 
déco, jeux et jouets enfants...

La fête se prolongera le 
dimanche 27 mai, avec 
quelques animations le matin 
à proximité de l'espace Bourvil. 

ANIMATIONS TOUT PUBLIC 
ET GRATUITES 

Programme complet sur 
www.caudebecleselbeuf.fr

Contact : 02 35 74 64 09



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 immédiate-
ment restitués.
Renseignements au 02 32 96 31 38

2018 : 100ème anniversaire de l'Armistice
Dès le début de la pre-
mière guerre mondiale, 
la photographie devient 
accessible à tous et il est 
d'usage de se faire tirer 
le portrait, afin d'envoyer 
à la famille une image du 
combattant. Les soldats 
se font photographier par 
des photographes profes-
sionnels en tenue impec-
cable de "poilus" sous 
leur meilleur aspect, fiers 

et soignés. Ces photos sont réalisées en tirage 
unique, généralement au format d'une carte pos-
tale. Au dos, est d'ailleurs souvent prévu l'empla-
cement du timbre et de l'adresse du destinataire. 
D'où leur nom carte-photo ! 
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Sorties

Venez découvrir à la Boutique Expo, située 191 rue de 
la République, les œuvres d'Annick Bougaud, ancienne 
commerçante de la Ville (Boucherie Centrale) du 2 au 31 
mai, puis du 1er au 28 juin, les photographies sur le thème 
des oiseaux, réalisées par Gérard 
Beaudouin, photographe amateur.  
Gérard Beaudouin proposera 
également une exposition du 4 au 
29 juin 2018, à l'espace Bourvil, 
autour du Sépia. Entrée gratuite, du 
mardi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 17h. 

Jeudi 17 mai, c'est un thé 
dansant avec repas, animé 
par Claude Robert, qui est 
organisé à l'espace Bourvil. 
Rendez-vous à 12h30 pour le 
déjeuner et à 14h30 si vous 
souhaitez juste profiter de l'après-midi dansant !
Tarifs avec repas : plein : 30 € - Reg'Arts : 25 € 

Tarifs sans repas :  plein : 10 € - Reg'Arts : 8,50 € - Pour 
les Caudebécais : 4 € par personne. Ce tarif comprend  
l’entrée, 1 consommation et 1 goûter. 
Renseignements et réservations à l'espace Bourvil : 
02 35 74 64 09

L’Église Notre-Dame de Caudebec-lès-
Elbeuf participe à la quatrième édition de 
la Journée du Clocher. Rendez-vous le 21 
mai, lundi de Pentecôte, pour visiter le 
clocher. Entrée gratuite.

Toute la journée, de 9h à 12h et de 14h à 
18h, l'église et son clocher seront ouverts 
au public. Le Conseil Municipal des Sages 
et la Paroisse accueilleront les visiteurs 
souhaitant découvrir ou redécouvrir 
l’église dédiée à Notre-Dame, agrandie et 
remaniée en 1869, dont seul le clocher du 
12ème siècle a été conservé. Il abrite 3 belles 
cloches de 1800, 1300 et 900 kg nommées 
respectivement Marie Joséphine Léonie, 
Maria Euphrosine Noémie et Victorine 
Juliette Justine. Elles ont été fondues en 
1850 par les fondeurs Caplain père & fils 
établis à Elbeuf et Petit-Couronne. L’église 
caudebécaise a été entièrement rénovée par 
la Ville entre 2011 et 2015 pour un montant 
d’1,7 million d’euros. Autre particularité 
de notre église, elle affiche la devise de la 
République sur son fronton.
Renseignements : 
www.caudebecleselbeuf.fr

Repas et thé dansant à Bourvil

Visitez le Clocher Les artistes exposent



En bref
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Etat civil - Mars
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
03/03 Liziao CHARTIER  30/03 Eden LEVANNIER

Vœux de bonheur
10/03 Xavier JOLY et Marie-Myriam WELLENS

Ils nous ont quittés
08/03 Sylvia MADELINE  08/03 Ginette MERCIER 

 12/03 Jeanne LEMPEREUR  14/03 Vincenza 
MURGIA  15/03 Philippe ANDRES  16/03 
Joséphine DE BOISVILLIERS  19/03 Henriette 
DUVAL  21/03 Marguerite DOSSIN  22/03 Simone 
DERREY  22/03 Denise RENARD  23/03 Gilberte 
GOURHANT  23/03 Jean-Claude CERCEL  24/03 
William DENOYER  26/03 Nelly CLARK  26/03 
Pierre DEPARDAY  27/03 Georgina MOULEROT  
28/03 Jean LEFEBVRE  28/03 Marcelle COUDRÉ 

 30/03 Jean-François HÉDOUIN 

LE CHIFFRE DU MOIS
76 : C'est le nombre de jeunes Caudebécais 
qui ont bénéficié cette année de l'inscription 
automatique sur les listes électorales à leur 
majorité. Si vous venez d'arriver à Caudebec ou 
si vous avez changé d'adresse, vous devez vous 
présenter en mairie avant le 31 décembre pour 
pouvoir voter l'an prochain.

Participez à la Fête des voisins
La Fête des voisins a eu 
lieu dans une quinzaine 
de quartiers en 2017. 
Vous souhaitez passer un 
moment festif et convivial 
avec vos voisins ? Alors 
organisez la Fête des 
voisins dans votre quartier 
le vendredi 1er juin. 
Renseignements à 
l’accueil de la Mairie au
02 32 96 02 02

vendredi 25 
mai 2018

nextdoor
@FDV_Officiel

@lafetedesvoisins @lafetedesvoisins

Amateurs et passionnés de jardi-
nage, vous aimez fleurir votre jar-
din, votre terrasse, votre balcon 
ou vos fenêtres visibles de la rue ? 
Alors participez au 28e concours 
des "Maisons et balcons fleuris" 
en vous inscrivant entre le 22 
mai au 22 juin en Mairie. Tenez vous prêts !

Des sociétés, se faisant passer pour des orga-
nismes officiels, démarchent les professionnels 
recevant du public pour les inciter à réaliser un dia-
gnostic ou un pré-diagnostic accessibilité, en ligne, 
par courrier ou par téléphone. Ces sollicitations 
laissent à penser que le recours à ce service est 
obligatoire et qu'il est proposé par un organisme 
officiel ou agréé. La Direction de la répression des 
fraudes appelle donc les professionnels à la plus 
grande vigilance lorsqu’ils sont confrontés à des 
démarchages commerciaux proposant des dia-
gnostics accessibilité pour leurs établissements. 
N’hésitez pas à vous informer auprès des services 
de la Mairie ou de la Préfecture et ne donnez  
jamais vos coordonnées bancaires par téléphone !

Avec les beaux jours reviennent les travaux de jar-
dinage et de bricolage avec les risques de bruit. 
Afin de respecter la tranquillité de chacun, les 
appareils tels que les tondeuses à gazon, tronçon-
neuses, raboteuses... peuvent être utilisés : 
• Du lundi au vendredi, de 7h à 20h, en juillet et 
août et de 8h à 20h le reste de l'année. 
• Le samedi, de 9h à 12h et de 14h à 19h. 
• Le dimanche et les jours fériés, de 10h à 12h.

Concours des maisons
et balcons fleuris

Diagnostic accessibilité, 
soyez vigilants

Les horaires pour jardiner 
ou bricoler

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

Entretien des haies




