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Semaine du 29 avril au 5 mai

Dim. 5/05 Super Loto "Ensemble  
pour Clara" Espace Bourvil

Début à 14h
Ouverture 

dès 12h

Tout public 
Entrée gratuite 06 24 76 38 26

Semaine du 6 au 12 mai

Mer. 8/05 Foire à tout EHPAD  
Lecallier Leriche

A partir de 
8h

Tout public 
Entrée gratuite 02 32 96 08 88

Cérémonie du 8 mai Monument  
aux Morts 10h Ouvert à tous 02 32 96 02 02

Dim. 12/05 Foire à tout du collège 
Cousteau Salle M. David 8h - 18h

Tout public  
Entrée gratuite

06 52 20 20 22
02 35 81 12 66 

Thé dansant avec repas de 
l'Amicale des Retraités Espace Bourvil 12h30 Tout public - Payant 02 35 33 58 10

Semaine du 13 au 19 mai

Du 14/05  
au 8/06

Exposition "A nos marques ! 
Histoires de publicité"

Médiathèque Horaires 
médiathèque

Tout public 
Entrée gratuite 02 35 74 64 10

Mer. 15/05 Après-midi 
jeux Espace Bourvil 14h - 17h Tout public - Gratuit 02 35 74 64 09

Jeu. 16/05 Thé dansant avec repas 
animé par Claude Robert Espace Bourvil 12h

14h30 Tout public - Payant 02 35 74 64 09

Ven. 17/05 Fête des Voisins La Mairie vous aide à l'organiser dans votre quartier ! 02 32 96 02 02

Sam.  
18/05

"Eh hop !", spectacle de la 
Cie Sac de Noeuds Médiathèque 11h

A partir de 18 mois 
Gratuit

02 35 74 64 10

Semaine du 20 au 26 mai

Du lun. 20  
au dim. 
26/05

"Les Années 60", exposition 
de la Compagnie des  
métiers d’autrefois

Espace Bourvil Horaires 
Bourvil Tout public - Gratuit 02 35 74 64 09

Sam. 25 et 
dim. 26/05

"L' Amérique débarque !", 
Fête de la Ville 

Centre-ville 
Espace Bourvil
Médiathèque

Sam. 
10h - 22h30

Dim. 10h - 17h 

Tout public
 Gratuit

02 35 74 64 09

Semaine du 27 mai au 2 juin

Mer. 29/05 Histoires de bébés Médiathèque 10h30 De 6 à 36 mois - Gratuit 02 35 74 64 10

Sam. 1er/06

Normand’Immo Cup, 
tournoi de foot organisé  
par le CSP avec la présence 
de Yassine Benzia

Stade des Hauts-
Vents St-Pierre-

lès-Elbeuf
9h - 18h Catégories  

U6/U7/U8/U9
07 77 90 96 41
06 16 75 45 04

Du lun 3. au 
ven. 28/06

Exposition photo sur le 
thème de l'eau Espace Bourvil Horaires 

Bourvil

Proposée par Gérard 
Beaudouin photographe 

amateur caudebécais
02 35 74 64 09

Semaine du 3 au 9 juin

Ven. 7/06 "Je jardine, tu jardines...", 
atelier Médiathèque 10h30 Tout public 

 Entrée gratuite 02 35 74 64 10

Sam. 8 et 
dim. 9/06

CSP Cup, tournoi de foot 
avec la présence de Yassine 
Benzia

Stade Fernand
Sastre 9h - 18h Catégories  

U10/U11/U12/U13
07 68 94 48 46
06 49 42 82 87
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Une fresque pour faire 
ralentir

Sorties
Eh Hop !  
à la Médiathèque

Chère Madame,
Cher Monsieur,

Après la tenue à Paris, en décembre 2016, de 
la conférence mondiale sur le climat, la Métro-
pole Rouen Normandie s'est inscrite dans cette 
dynamique internationale et s'est engagée dans  
sa mise en œuvre locale en définissant une poli-
tique "climat - air - énergie" ambitieuse. A ses 
côtés, la Ville de Caudebec-lès-Elbeuf s'est elle-
même engagée dans la COP 21 locale afin d'am-
plifier ses efforts en faveur du développement 
durable. Du "zéro phyto" à l'utilisation de papier 
recyclé en passant par l'usage des vélos et des 
véhicules électriques, de nombreuses actions 
sont déjà menées pour réduire notre impact 
sur le climat. D'autres actions seront progressi-
vement mises en œuvre.  C'est le cas de la gestion 
différenciée des espaces verts, de l'installation 
de ruches et de l'adaptation de l'éclairage public, 
entre autres. Ces évolutions font et feront l'objet 
de concertation et ne seront mises en œuvre 
qu'avec l'accord des habitants. Elles ne pourront 
être menées qu'avec la participation de chacun. 
Les bonnes pratiques et les petits gestes du 
quotidien, mis bout à bout, contribuent à pré-
server notre planète. 

Bonne lecture à toutes et à tous.

Evénement
Fête de la Ville :  
L' Amérique débarque ! p. 13

p. 14
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Cop 21 locale : des actions 
concrètes pour l'environnement !
La protection de l’environnement doit, plus que jamais, être au cœur de nos préoccupations. 
Elle doit être un axe majeur de l'action publique. Nous pouvons encore remédier aux causes du 
réchauffement climatique et parer bon nombre de ses conséquences. Dans le cadre de la COP 21 
locale, initiée par la Métropole Rouen Normandie, la Ville s'engage à amplifier ses efforts. 
Retour sur les nouvelles actions déjà engagées en faveur du développement durable. 

Dossier

La Cop 21 locale  
portée par la Métropole 
Au-delà des actions qu'elle porte sur son patri-
moine et à travers ses compétences, la Métro-
pole a fait le choix d'être l'animatrice de la dyna-
mique qui a débouché en novembre dernier sur un  
"Accord de Rouen pour le climat". De nombreux 
outils ont d'ores et déjà été mis en place pour 
accompagner les démarches individuelles et 
collectives : l'Atelier de la COP 21 et la plate-
forme internet www.notrecop21.fr sur laquelle 
vous pouvez retrouver l'agenda des rencontres 
et temps d'échanges. Suivez également toute 
l'actualité de la COP 21 locale sur la page Face-
book :  COP 21 - Je participe Rouen Normandie

Des actions déjà nombreuses
Avant son engagement dans la COP 21 locale, la 
Ville a déjà mené de nombreuses actions pour 
le climat. Afin de réduire la pollution urbaine, la 
Ville dispose de 4 véhicules électriques et de 2 
triporteurs pour les services techniques. Les 
agents utilisent également des vélos à assistance 
électrique. Depuis plusieurs années, l'utilisation des 
produits phytosanitaires n'est autorisée que dans les 
cimetières et les équipements sportifs. Les services 
imaginent des solutions nouvelles pour mainte-
nir le cimetière dans un état d'entretien propice au 
recueillement des familles. Ainsi, depuis mai 2018, 
une zone de 400 m² accueille un test de végétali-
sation. Les services municipaux impriment tous 
leurs documents sur du papier recyclé. Le jour-
nal municipal est imprimé selon des méthodes 
respectueuses de l'environnement. 
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La gestion différenciée  
des espaces verts 

Afin de favoriser la biodiversité, un plan de gestion 
différenciée des espaces verts a été réalisé. Dans 
ce cadre, des terrains sont dès maintenant entrete-
nus en fauchage différé. Cette technique consiste à 
n'intervenir qu'une ou deux fois dans l'année, assez 
tard en été, pour qu'un maximum d'espèces ait 
pu accomplir leur cycle de vie. Le fauchage différé 
est une manière de préserver la valeur biologique 
du site, tout en laissant des cheminements tondus 
qui permettent de s'y déplacer facilement. Dans le 
courant du mois de mai, des panneaux indiqueront 
les zones concernées par le fauchage différé et les 
prairies fleuries.

Adaptation de l'éclairage public

Afin de réduire la pollution lumineuse et la consom-
mation d’énergie, l’éclairage de mise en valeur de la 
Mairie et de l’Eglise est éteint, depuis le 1er octobre 
2018, entre 1h et 5h du matin. La Ville envisage de 
mener une expérimentation d’extinction sur cer-
taines rues et quartiers résidentiels. Cette extinc-
tion serait effective du dimanche soir au jeudi 
soir entre 1h et 5h du matin. Plusieurs retours 
d’expériences, déjà menées dans d’autres villes, 
indiquent que l’extinction n’a pas d’effet sur la 
tranquillité publique ou la sécurité. Les effets sur 
l’économie d’énergie et donc la préservation de la 
planète sont, eux, réels. Afin de préparer au mieux 
cette expérimentation, et comme nous le faisons 
à chaque fois qu’un projet est mis en oeuvre, la 
Ville a engagé une concertation avec l’ensemble 
des riverains concernés. Un questionnaire a ainsi 
été distribué à plus de 500 exemplaires dans les  
secteurs envisagés. Les résultats, qui seront ana-
lysés début mai, permettront de déterminer les 
secteurs dans lesquels ces expérimentations seront 
menées. Les riverains seront informés par courrier 
mi-mai pour une mise en oeuvre progressive avant 
l'été.

Deux ruches pour polliniser

L’abeille est un pollinisateur indispensable. Afin 
de sensibiliser chacun d'entre nous au rôle essen-
tiel que joue cet insecte dans la sauvegarde de la 
biodiversité, la Ville va installer deux ruches dans 
l'espace boisé situé à proximité du Complexe 
sportif de La Villette. Ces ruches seront confiées 
à un apiculteur formé et dûment habilité. Pour 
le confort de tous, même si les abeilles ne pré-
sentent pas d'agressivité, les ruches seront pro-
tégées par un enclos et leur implantation suivra 
une réglementation précise. Un panneau infor-
matif sera installé. Le coût de cette implantation 
qui comprend l'achat des essaims, des ruches et 
la pose de la clôture est de 1400 €.

22 engagements pour le climat
En s'inscrivant dans la COP 21 locale, portée 
par la Métropole, la Ville s'est s'engagée sur 22 
actions pour le climat. Les bonnes pratiques et 
les petits gestes du quotidien, mis bout à bout, 
contribuent à préserver notre planète.

Toutes les actions engagées, celles déjà 
réalisées ou en cours sont détaillées sur 
la page internet dédiée du site de la Ville  
(www.caudebecleselbeuf.fr, rubrique "Cadre de 
vie / COP 21").
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Dic'thé ou café
Le 30 mars, les 
participants étaient 
nombreux à venir 
plancher sur la dic-
tée proposée par la 
Médiathèque Boris 
Vian. Avant de se 
mettre au travail, 
un petit déjeuner 
était offert aux 
participants.

Réunion de concertation rue Armand Barbès
Le 26 mars, un projet d'aménagement de la rue visant 
à réduire la vitesse des automobilistes aux abords de 
l'école Paul Bert a été présenté et discuté avec les 
parents et les riverains.

Accueil des nouveaux habitants
Le 27 mars, les nouveaux Caudebécais étaient invités 
en Mairie pour une présentation de la Ville et pour 
échanger avec les services municipaux et les élus. 

Rassemblement en faveur de l'autisme
Le 1er avril, un ruban bleu a été dévoilé sur la fon-
taine de l'Hôtel de ville dans le cadre de la journée  
mondiale de sensibilisation à l'autisme.

Incognito
Le 30 mars, le 
spectacle de la 
Compagnie Magik 
Fabrick "Incognito", 
proposé par la 
Médiathèque Boris 
Vian, a séduit  
le public venu  
nombreux.

Visite de Pascal Martin, Président du Département 
Le 4 avril, le Président du Département de la Seine-
Maritime était accueilli à Caudebec, en présence du 
Maire, Laurent Bonnaterre, d'élus du Conseil et des 
deux conseillers départementaux, Nadia Mezrar et 
Frédéric Marche, pour la présentation du projet de 
réaménagement de la place Suchetet.

Cérémonie de la Citoyenneté
Le 6 avril, les jeunes de 18 ans 
nouvellement inscrits sur la liste 
électorale étaient conviés par le 
Maire afin de recevoir leur attesta-
tion d'inscription. A cette occasion, 
ils ont également reçu un livret 
visant à les sensibiliser sur les droits 
et devoirs du citoyen.
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Retrouvez nos albums photos et vidéos sur
www.caudebecleselbeuf.fr

www.facebook.com/
caudebecleselbeuf

www.flickr.com
www.youtube.com

Premier salon des VDI à Caudebec 
Les 6 et 7 avril, Les Créac'tives normandes organisaient 
leur Salon des Vendeurs à Domicile Indépendants (VDI) 
et des auto-entrepreuneurs de la région normande à 
l'espace Bourvil. 

Visite de proximité
Le 9 avril, le Maire et plusieurs élus étaient une nouvelle 
fois à la rencontre des Caudebécais. Une visite qui a per-
mis de nombreux échanges avec les habitants.

Renforcement musculaire à la résidence Ladam
Le 10 avril, un atelier renforcement musculaire et 
équilibre était proposé comme chaque semaine  
aux résidents.

Grand succès pour la Chasse aux œufs
Le 21 avril, le Comité des Fêtes "Caude-
bec en Fêtes", organisait sa 2e chasse aux 
œufs dans le Parc du Cèdre pour le plus 
grand  plaisir des centaines de participants 
présents. 

Un nouveau conseiller municipal
Monsieur Alain Chehami devient 
conseiller municipal suite à la 
démission de Brice Rascar. Il a été 
installé à l'occasion de la réunion 
du conseil du 10 avril. Bienvenue 
à lui. 

Repas intergénérationnel
Le 8 avril,  quelques seniors sont venus partager le 
déjeuner avec les enfants du centre de loisirs Corto 
Maltese à l'occasion des vacances. Un moment de 
partage et de convivialité apprécié par tous.

L'EMIJ en concert 
Le 21 avril, une quinzaine de 
membres du Young Orches-

tra de l'EMIJ ont joué durant 
le marché du dimanche 

matin.
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Cadre de vie

Une fresque pour faire ralentir
La Ville réalise régulièrement des aménagements pour garantir 
la sécurité aux abords des écoles. A proximité de l'école Victor 
Hugo, une fresque invite désormais à lever le pied.

A l’angle des rues Barbès et Raspail, un mur d’en-
ceinte de propriété, constitué de plaques de bé-
ton, est devenu le support d’une fresque réalisée 
pendant les vacances par des jeunes du centre de 
loisirs Corto Maltese. Elle marque la proximité  de 
l'école Victor Hugo et incite les automobilistes à 
ralentir. Elle permet également d’améliorer l’es-
thétique du carrefour. Dès l’origine, les proprié-
taires du mur ont été associés et ont accepté de 
mettre cette surface à disposition de l'artiste Paul 
Jourdainne. Pendant la première semaine des 
congés scolaires, les jeunes ont ainsi été initiés 

à la composition 
graphique et à la 
peinture. Ils ont 
ensuite pu exer-
cer leurs nou-
veaux talents, 
toujours enca-
drés par l'artiste.
Paul Jourdainne, 
grapheur reconnu, a déjà réalisé de nombreuses 
œuvres dans plusieurs villes, notamment à Rouen 
ou, l'an dernier, dans plusieurs rues d'Elbeuf. 

André Fluteau donnera son nom à une résidence

Concours des maisons  
et balcons fleuris

Amateurs et passionnés de jardinage, vous aimez 
fleurir votre jardin, votre terrasse, votre balcon ou 
vos fenêtres visibles de la rue ? Alors participez au 
28e concours des "Maisons et balcons fleuris" en 
vous inscrivant entre le 20 mai et le 22 juin en 
Mairie ou sur www.caudebecleselbeuf.fr 
Renseignements à l'accueil de la Mairie :  
02 32 96 02 02

Collecte des déchets  
et jours fériés
Le ramassage des déchets est assuré par la Mé-
tropole Rouen Normandie. Les jours fériés de 
mai conduisent à reporter certaines collectes 
selon le tableau ci-dessous : 

Jours 
fériés

Collecte 
du mardi 

Collecte 
du jeudi

reportée au

Collecte 
du vendredi 
reportée au

Mer. 1er/05

Pas de  
changement

Ven. 3/05 Sam. 4/05

Mer. 8/05 Ven. 10/05 Sam. 11/05

Jeu. 30/05 Ven. 31/05 Sam. 1er/06

Renseignements : Métropole Rouen 
Normandie au 0 800 021 021
Service et appel gratuits

André Fluteau a été Maire de la commune de 1977 à 1983. C’est 
sous son impulsion que furent aménagés, entre autres, l’école et le 
centre aéré Louise Michel et le quartier de la Porte Verte et que dé-
butèrent les travaux de construction de la Mare aux Bœufs et de la 
résidence Maurice Ladam. L’équipe municipale, qui s’est engagée 
à rendre hommage aux anciens Maires de la commune, a proposé 
lors du Conseil municipal d'avril dernier, avec l'accord du Foyer 
Stéphanais, et d'André Fluteau lui-même, de donner son nom à 
la résidence en construction actuellement au sein de l’enceinte de 
l’EHPAD Lecallier-Leriche. 
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Citoyenneté

Plusieurs nouveaux commerces, rue de la République
La Ville a relancé en mars der-
nier un nouvel appel à projets 
pour la Boutique test. Plusieurs 
candidats se sont manifes-
tés et la Ville a pu sélectionner 
une activité en cohérence avec 
l'environnement commercial 
de la boutique.  C'est donc "La 
Boutique de Sophie", spéciali-
sée dans la lingerie, qui ouvre 
ses portes dans la Boutique 
test. D'autres commerçants qui 
n'ont pas pu être retenus ont fait 
l'objet d'un accompagnement 
de la Ville pour que leur projet 
aboutisse. Parmi eux, Magalie 
Scoupe, fleuriste, qui  a ouvert 

sa boutique "Le Jardin des 
Saveurs" au 193 de la rue de 
la République, Bruno Che-
valier avec "La P'tite Bou-
tik de Looane" au 180 et 
Sylvain Dumontier avec sa 
boutique "Adonis Guitares", 
toujours rue de la Répu-
blique. D'autres boutiques 
sont en cours d'aménagement et des commerces 
devraient prochainement ouvrir leurs portes. 
N'hésitez pas à parcourir la rue à la découverte 
de ces nouveaux commerces. Franchissez le 
seuil des anciens et nouveaux commerçants et 
contribuez ainsi, à leurs côtés et aux nôtres, à 
la redynamisation commerciale du centre-ville. 

Élections européennes

Afin de moderniser la gestion des listes élec-
torales, un Registre Electoral Unique a été mis 
au point. Il est désormais géré nationalement 
par l'INSEE. Une nouvelle carte d'électeur va 
donc être adressée à tous les électeurs dans 
le courant du mois de mai. Si vous avez démé-
nagé (même au sein de la commune) et que vous 
n'avez pas signalé ce changement, vous ne rece-
vrez pas votre carte. Dans ce cas, il vous sera tout 
de même possible de l'obtenir au bureau cen-
tralisateur avec votre pièce d'identité. Si vous 
souhaitez vous assurer que vous êtes bien inscrit 
sur les listes électorales pour voter aux élections 
européennes du dimanche 26 mai, vous pou-
vez vérifiez votre situation électorale en utili-
sant le nouveau service en ligne disponible sur  
www.service-public.fr 

Vote par procuration ?
Si vous n'êtes pas en mesure de voter, il est pos-
sible de donner procuration à la personne de 
votre choix, à condition qu'elle soit électrice 
dans la même commune et qu'elle n'ait pas déjà 
reçu la procuration d'un autre électeur. La dé-
marche se fait au commissariat du lieu du domicile 
ou du lieu de travail muni d'un justificatif d'identité 
admis pour pouvoir voter (carte nationale d'identi-
té, passeport ou permis de conduire par exemple). 
Il vous sera demandé de remplir un formulaire où 
seront précisées plusieurs informations sur le man-
dataire : nom de famille, nom d'usage, prénom(s), 
adresse et date de naissance. Il n'y a pas lieu de 
fournir de justificatif sur la nature de l'absence. 
Vous pouvez préparer votre démarche avant de 
vous rendre au guichet en remplissant en ligne 
le formulaire Cerfa disponible sur le site service- 
public.fr. Cette démarche doit être effectuée le plus 
tôt possible pour tenir compte des délais d'ache-
minement et de traitement de la procuration.  

Transport gratuit le jour du vote
Pour toute personne rencontrant des difficul-
tés pour se rendre aux urnes le 26 mai, la Ville 
met en place un transport en minibus. Ré-
servation possible avant les élections au  
02 32 96 02 02 ou le jour même au 02 35 78 99 07.

Les élections européennes auront lieu le dimanche 26 mai de 8h à 18h.  
A Caudebec, tous les bureaux sont rassemblés dans la salle Marcel David.

Commerce
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Tribunes

Groupe socialiste et rassemblement
Un mois de mai citoyen et festif
Le week-end du 25 et 26 mai s’annonce déjà comme très riche, avec une nouvelle fête de la Ville autour du thème 
de l’Amérique. Une belle occasion de célébrer le 75e anniversaire du débarquement de Normandie grâce à une 
manifestation populaire et festive, qui a d’ailleurs reçu le label de la Région « Normandie pour la paix » et qui 
s'insérera dans le programme des manifestations régionales commémoratives. Un grand merci aux services, 
agents, bénévoles, associations et commerçants pleinement mobilisés depuis plusieurs mois pour la réussite 
de cette fête, toujours très attendue, et qui dynamise notre cœur de ville. Ce week-end sera également celui 
des élections européennes. Loin des appels partisans, rappelons simplement pourquoi nous devrons voter ce 
dimanche 26 mai : parce que nous sommes des citoyens européens, chanceux de vivre depuis bientôt 70 ans 
dans une Europe de paix, unie et protectrice. Repensons à tous ceux qui ont œuvré pour que cet esprit pacifique 
puisse traverser le temps et les générations. Dans cette période de doute et de remise en cause de certains 
fondamentaux, il est de notre devoir citoyen d’entretenir cette idée d’entente et de paix. Nous restons 
disponibles et à votre écoute.
Vos élus : J. Beaudouin, A. Bertin, L. Bonnaterre, K. Cousin, A. Chehami, F. Dacosta, S. Diebold, C. Foliot, E. Foreau, 
I. Fourcade, J. Guezouli, B. Hazet, P. Huré, J.-P. Kerro, F. Kurz-Schneider, G. Lapert, E. Lecointe, F. Lefebvre, P. Le 
Noë, D. Letilly, H. Pimenta, D. Roger.

Groupe communiste

Texte non parvenu

Groupe Nous, Caudebécais

Quelques points de la vie municipale
Fibre optique. Si la ville est « enfin connectée » depuis septembre, l’extension de la partie « éligible » ne semble 
pas avancer très vite et certains logements voisins de la zone éligible sont toujours en attente alors que sur Saint 
Pierre cela va plus vite. Démission d’1 élu de la majorité Si l’on peut en comprendre les raisons et le mal être de 
certains élus, nous leurs proposons plutôt que de démissionner, de rejoindre notre groupe et d’y assumer leur 
liberté de penser Malaise au sein du personnel municipal suite à la mise en place d’une prime « au mérite » ou 
plutôt comme dans le privé « à la tête du client ». Les élus ne sont même pas mis au courant de ce choix de gestion 
et notre Groupe soutient les salariés contre cette pratique discriminatoire. Nous avons tous besoin de notre salaire 
et personne ne peut « jouer » avec nos revenus. La maison médicale. Toujours pas d’information faite aux élus (en 
tout cas pas les nôtres) sur les professions médicales intéressées sauf laboratoire et pharmacie, ce qui ne repré-
sente que des transferts. Pour les autres dont nous avons besoin ???
Les élus communistes seront toujours au côté de celles et ceux qui se battent pour leurs droits
Yvon Scornet – Alexis Leroux.



La Journée internationale du Vivre Ensemble en Paix, le 16 mai, est 
un moyen de mobiliser régulièrement les efforts de la communauté 
internationale en faveur de la paix, de la tolérance, de l'inclusion, de 
la compréhension et de la solidarité, et l'occasion pour tous d'expri-
mer le désir profond de vivre et d'agir ensemble. Ce 16 mai de 17h à 
19h, autour du Bus du Partage sur la place de la mairie, l'Association 
Reflexe Partage souhaite "initier un moment de partage dans notre 
désir de vivre et d’agir dans le respect de nos différences et de notre 
diversité culturelle, ethnique, religieuse, économique…". A l'occasion 
de cette rencontre, "nous commencerons par jouer ensemble, puis 
certains viendront témoigner de leurs actions qui favorisent ce vivre 
ensemble en paix".
Rendez-vous, place Jean Jaurès, le 16 mai, de 17h à 19h.
Renseignements : www.reflexepartage.org
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Solidarité

Un bus pour partager
Le 16 mai, c'est la Journée internationale du Vivre Ensemble 
en Paix ! A cette occasion, le Bus du partage sera présent sur le 
parking de la mairie.

Culture

Notre-Dame 
de Paris :  
Caudebec se 
mobilise !

Après le terrible incendie 
qui a ravagé la Cathédrale 
Notre-Dame, le 15 avril, la 
Ville de Caudebec-lès-El-
beuf se mobilise. Fin juin, le 
Conseil Municipal délibérera 
pour contribuer à la souscrip-
tion nationale et verser une 
subvention, à la hauteur de 
nos moyens limités, à la Fon-
dation du Patrimoine. Cette 
même Fondation, reconnue 
d'utilité publique, avait contri-
bué à hauteur de 35 000 € 
à l'occasion de la rénovation 
de notre église. Une urne est 
également installée en mairie 
afin que les Caudebécaises et 
les Caudebécais puissent ex-
primer leur générosité et leur 
solidarité. Les dons récoltés 
seront remis à la même fon-
dation (chèques uniquement).

Afin de permettre à tous les enfants d'accéder à la lecture, même 
ceux ayant des difficultés, la Médiathèque Boris Vian propose à 
l'entrée de son espace jeunesse, une offre d'ouvrages "Facile à lire". 

Identifiable grâce à la disposition des documents de face et au logo 
"Facile à lire" commun à toute l'Europe, l'espace rassemble des romans 
et des albums, adaptés aux enfants en difficulté avec la lecture ou 
ayant un trouble DYS (troubles cognitifs sans déficience intellectuelle). 
La sélection a été réalisée sur des critères d’accessibilité et de 
lisibilité spécifiques (taille de caractère, police, mise en page aérée, 
phrases courtes, vocabulaire simple...) qui facilitent la lecture et la 
compréhension.   

Des ouvrages "Facile à lire" à la Médiathèque



son kimono contre son casque 
de moto ou ses chaussures de 
marche. Sa bonne condition 
physique lui a permis d'affronter 
des trekkings particulièrement 

difficiles, au Japon, au Népal où il s'est rendu onze 
fois, ou encore sur la chaîne Himalayenne, en 
partant de l'Afghanistan. Au programme, entre 
12 et 14 heures de marche. Débutants s'abstenir... 
A moto, il a parcouru les routes américaines et 
australiennes et rêve encore de grands voyages : 
"J'aimerais découvrir l'Argentine, du Nord au Sud. 
Mais ma prochaine destination sera le Japon à 
l'automne". 

De ses voyages, de ses rencontres, Daniel garde 
une profonde sagesse et souhaite "à tous d'aller 
voir un peu ce qui se passe ailleurs. Car quand on 
voyage, on voit qu'on est tous pareils. On cherche 
tous la même chose : le Bonheur !".
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Portrait

Ne pas faire les choses à moitié ! Quand Daniel 
Fauveau, figure bien connue du judo caudebé-
cais, n'est pas sur les tatamis du Complexe spor-
tif de La Villette, c'est qu'il est au guidon d'une  
moto, aux États-Unis ou en Australie, ou bien 
qu'il participe à un trek au pied de l'Himalaya ou 
en Afrique du Sud. Il combine ses passions à tra-
vers le Monde.

A l'origine du Complexe sportif
Grand sportif depuis toujours, Daniel ne se défi-
nit pas comme un compétiteur. "Je me suis plutôt 
épanoui dans le Jujitsu et le Taïso. J'apprécie aussi 
beaucoup de voir de jeunes licenciés devenir des 
athlètes de haut niveau. C'est le cas, par exemple, 
d'Eric Dubuc que j'ai vu arriver à 18 ans et qui est 
maintenant 6ème Dan". Mais s'il est une fierté qu'il 
peine à dévoiler, c'est celle de pratiquer son sport 
dans un équipement dont il a initié le projet. 
"Je suis au RCC depuis 1984 et j'en suis devenu 
Président après Christian Lahoussine, de 2000 
à 2008. J'avais alors déposé un dossier pour la 
construction d'un dojo auprès du Département. 
Nous n'avons pas été suivis et il aura fallu attendre 
2014 et la nouvelle équipe municipale pour que le 
projet soit remis sur la table, avec l'aide de la Mé-
tropole". Un an après son 
ouverture, Daniel y passe 
chaque jour pour aider à 
l’encadrement des entrai-
nements de Taiso, du judo 
enfants et autistes.

Aux quatre coins du Monde, 
à pied ou à moto
"J'ai toujours aimé bouger. Et toujours au pied levé". 
Daniel troque volontiers, plusieurs fois par an, 

Daniel Fauveau est un passionné, un mordu. De moto d'abord, mais aussi de voyages et de 
Judo. Une vie bien remplie et une sagesse qu'il aime à partager. Rencontre.

Daniel Fauveau
Le globe-trotter-biker

"On est tous pareils. 
On cherche le bonheur !"
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Evénements

 Fête de la Ville  L' Amérique débarque !    

ESPACE BOURVIL 
Campement militaire (samedi 
et dimanche)

 Overlord 76
 MVCG Eure-Seine-Normandy

 Ranch de l'Oison, découvrez 
l'importance des chevaux dans le 
Débarquement !

 Expo voitures des années 40
 Du 20 au 26 mai une expo-

sition sur les années 60 se 
tiendra à l'espace Bourvil. 

Podium jazz
 Cherry 

Swing Trio  
à 14h, 15h30 
et 16h30

 Big Band Glenn Miller de 
18h20 à 20h20

CENTRE-VILLE
Après-guerre 

 Paris Province, 
théâtre de rue et 
déambulation à 
vélo (samedi et 
dimanche).

 Exposition "A nos marques !  
Histoires de publicité" à la 
médiathèque (plus d'infos p. 14).

 Louisiane and Caux jazz 
band, déambulation du camion 
Citroën U23. 

 Expo motos et voitures 
50's/60's : US Car 78 (samedi et 
dimanche), Les Ducs de Nor-
mandie, Les Rétros du Plateau, 
Calandre rétro Rouennaise et 
l’Amicale des Vieux Volants...

Podium Rock 50's / 60's
Place de la Mairie

 Rock'N Stock à 14h30 et 19h15

 Tony Marlow de 18h à 19h
 The Ringtones de 16h30 à 17h30

 WoodStock Experience de 
20h30 à 22h30

 Pour les enfants, structures 
gonflables et fête foraine se-
ront installées sur le parking de 
la Mairie. 

 Retrouvez partout en ville de 
nombreux stands de restaura-
tion (food truck, rôtisserie, fri-
terie, cuisine thaï...) et vendeurs 
ambulants ! Vos commerçants 
habituels vous accueilleront éga-
lement samedi toute la journée et 
dimanche matin, jour de marché.

Samedi 25 mai de 10h à 22h30   
Dimanche 26 mai de 10h à 17h  
Centre-ville  Espace Bourvil    
Médiathèque Boris Vian  Tout 
public  Animations gratuites  
Renseignements : 02 35 74 64 09

La Fête de la Ville se tiendra le samedi 25 et le dimanche 26 mai. Cet événement, organisé en lien 
avec le 75e anniversaire du Débarquement, a reçu le label de la Région "Normandie pour la Paix". 
Découvrez le programme ! 
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Sorties / Culture

Thé dansant  
avec ou sans repas
Jeudi 16 mai, c'est un thé dansant avec repas, ani-
mé 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, une consommation 
et un goûter.

Réservation à l'espace Bourvil : 02 35 74 64 09

De nouveaux jeux vidéo  
à la Médiathèque
Depuis un an, la Médiathèque Boris Vian propose 
d'emprunter des jeux vidéo. Venez découvrir les 
nouveautés pour Nintendo Switch, PlayStation 
4 et Xbox One. Environ soixante références sont 
désormais disponibles. Jeux d'aventure, action, 
sport, manga, famille, jeux de rôle... il y en a pour 
tous les goûts !  
Ces emprunts 
sont gratuits et 
peuvent se cu-
muler, en fonc-
tion des tranches 
d'âges, aux autres 
supports déjà 
disponibles à la 
Médiathèque qui 
propose des romans, documentaires, albums, bd, 
livres audio, magazines, cd, dvd, jeux de société... 

Renseignements à la Médiathèque Boris Vian :  
02 35 74 64 10 ou sur www.rmte.fr

Eh Hop ! à la Médiathèque
Samedi 18 mai à 11h, la Médiathèque Boris 
Vian vous propose le spectacle Eh hop ! de la 
Compagnie Sac de Nœuds.

Directement sorties d’un livre d’Hervé Tullet, 
deux danseuses espiègles et malicieuses dé-
barquent au pays des formes et des couleurs. 
Elles découvrent l’humeur des couleurs, le 
contour des formes et le mélange des couleurs 
primaires. Les sons sortent des ronds, le souffle 
déplace les formes, le frottement mélange les 
couleurs, les couleurs se chamaillent puis se 
réconcilient, la ligne se prélasse, escalade, s’en-
tortille ou se tend. Les couleurs dégoulinent, les 
formes s’entassent et se déplacent…

A partir de 18 mois (durée 25 min) - Entrée gratuite
Médiathèque Boris Vian : 02 35 74 64 10

A nos marques !  
Histoires de publicité

La Médiathèque Boris Vian 
propose dans le cadre de la 
Fête de la Ville L'Amérique 
débarque ! l'exposition  
A nos marques ! Histoires 
de publicité, des Archives 
Départementales de Seine-
Maritime. A découvrir du 
mardi 14 mai au samedi  
8 juin.

Des objets comme des symboles de liberté. Au 
lendemain du Débarquement du 6 juin 1944, 
les GI américains ont offert aux populations des 
villages qu’ils libéraient des souvenirs de leur pays, 
en signe de fraternité. De fait, dans le paquetage 
de survie des soldats alliés, les chewing-gums, les 
cigarettes américaines, les barres de chocolat… 
côtoient les munitions et armes. Des jeans aux bas 
en nylon en passant par les bouteilles Coca-Cola 
ou les dosettes de Nescafé, les Français ont ainsi 
goûté à "l’American Way of life", qui marque alors 
le début de notre société de consommation.

Tout public - Entrée gratuite
Médiathèque Boris Vian : 02 35 74 64 10



En bref
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LE CHIFFRE DU MOIS
50 : C'est le nombre de visites de 
proximité qui ont été organisées 
depuis le printemps 2014. Ces visites 
visent à être au plus près de vos pré-
occupations. Elles sont l’occasion de 
recueillir toutes vos demandes ou 
d’évoquer les questions qui vous pré-
occupent. Les sujets qui sont évoqués 

sont étudiés et des solutions sont 
mises en œuvre lorsque cela est pos-
sible. C'est ainsi que la Ville est interve-
nue auprès d'un artisan, situé à l'angle 
des rues Faure et des Tisserrands. Des 
riverains avaient en effet signalé un 
panneau qui gênait la visibilité des 
automobilistes. La société Art'Bâtir a 
donc accepté de déplacer son panneau  
signalétique. Qu'elle en soit remerciée.

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
01/03 Kalim AÏT-OUHADDOU  06/03 Elliot 
MATHOUX  13/03 Azelie GAROUCHE  18/03 
Amaliya CISSÉ

Voeux de bonheur 
09/03 Fabien DUNET et Lauranne PIQUET 
09/03 Habib HOSNI et Naëva DEVYLERRE 
16/03 Bruno CAILLOU et Catherine NEUVILLE

Ils nous ont quittés
02/03 Jackie LEROY  03/03 Maud DILARD 

 04/03 Françoise WATTENHOFFER  09/03 
Renée DORIVAL  10/03 Pascal DOUBET  12/03 
Catherine GRUEL  19/03 Cécile LEBOEUF  23/03 
Claude DOUCET  25/03 Jean-Jacques LAGEIX

Le 17 mai, participez à la 
Fête des Voisins ! Nécrologie

Eliane Grouard
La Fête des Voisins est un moment 
de convivialité pour faire connais-
sance avec ses voisins. Elle a lieu 
chaque année à Caudebec-lès-El-
beuf dans près d'une vingtaine de 
quartiers. Vous souhaitez passer un 
moment festif et convivial avec vos 

voisins ? Alors organisez la Fête des Voisins 
dans votre quartier le vendredi 17 mai. La Ville 
peut vous apporter une aide matérielle avec, par 
exemple, des tentes, des ballons, des nappes... 
Renseignements à l’accueil de la Mairie :  
02 32 96 02 02

Eliane Grouard nous a quittés 
mercredi 3 avril, à l’âge de 76 
ans. Artiste-peintre reconnue, 
Eliane Grouard avait présidé la 
société des artistes d’Elbeuf Boucle de Seine 
de 1995 à 2017. Elle avait dans le cadre de 
cette association, organisé de nombreux sa-
lons sur tout le territoire elbeuvien, notam-
ment à Caudebec-lès-Elbeuf, où le Salon des 
Œuvres sur Papier rencontre chaque année 
un grand succès. En 2017, sa santé l’avait 
malheureusement conduit à passer le relais.  
A sa famille et à ses proches, la Municipalité 
de Caudebec-lès-Elbeuf adresse ses très sin-
cères condoléances. Lutte contre  

les frelons asiatiques
En cas de détection d’un nid de 
frelons asiatiques, n’intervenez 
pas seul. Contactez le numéro dé-
partemental (02 77 64 57 76). Un 
conseiller vous orientera vers une 
entreprise référencée pour per-
mettre une destruction efficace 
du nid en utilisant des produits et 
méthodes de destructions agréés. 

Le passage par ce numéro permet également 
une participation financière du Département 
à hauteur de 30 % du coût de la destruction du 
nid. Attention ! Une destruction sauvage du nid 
(tir au fusil, utilisation d’une lance à eau…) en-
gendre un risque très élevé d’attaque collective 
de la colonie, favorise la dispersion des reines qui 
recréeront d’autres nids et n’engage aucune par-
ticipation financière de la part du Département. 
Le piègeage est également vivement déconseillé 
car il présente un risque important pour les popu-
lations d’insectes locales. 




