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rythmique

Cadre de vie

Concours des
Maisons et
balcons fleuris

Agenda
Semaine du 2 au 8 mai
Mer. 4/05
Après-midi jeux

Espace Bourvil

14h - 17h

Jeu. 5/05

Thé dansant

Espace Bourvil

14h15

Sam. 7/05

Cérémonie des
Nouveau-nés

Médiathèque

11h

Stade Vernon

6h - 18h30

Espace Bourvil

10h - 18h

Monument
aux Morts

10h30

Sam. 7 et
dim 8/05

Foire à tout
Salon " Réseau des
Créa'ctives Normandes"

Dim. 8/05

Cérémonie du 8 mai

Semaine du 9 au 15 mai
Du 10/05
Lux in Tenebris, exposition
au 4/06
interactive
Mer. 11/05
Jeu. 12/05
Ven. 13/05
Sam 14/05

Sam 14 et
dim. 15/05

Atelier couture
Accueil des nouveaux
habitants
Permanence "Aide à la
déclaration d'impôts"

02 35 74 64 09
02 35 74 64 09
02 32 96 02 02
06 13 55 73 58

Ouvert à tous - Gratuit 02 35 74 64 09
Ouvert à tous

02 32 96 02 02

Horaires A partir de 12 ans - Gratuit
02 35 74 64 10
médiathèque Réservation conseillée
Tout public - Gratuit
Espace Bourvil
14h - 17h
02 35 74 64 09
Sur réservation
Ouvert à tout
Mairie
18h30
02 32 96 02 02
nouvel habitant
Médiathèque

Mairie

14h - 17h

Dic'thé ou Café

Médiathèque

10h30

Fête des voisins

Dans les
quartiers

A partir
de 19h
10h - 17h

Plus d'infos p. 14

02 32 96 02 02

Tout public - Gratuit

02 32 96 02 02

6h - 18h30

Association Solinor

06 58 27 53 55

Portes ouvertes aux Tissages

Foire à tout
Semaine du 16 au 22 mai
Mar. 17/05

Don du sang

Ven. 20/05

Bus de l'entrepreneuriat

Sam. 21 et La Fête de la Ville parcourt
dim. 22/05 le temps
Semaine du 23 au 29 mai
Mer. 25/05

Sur réservation - Gratuit
Réservation conseillée
Payant
Sur invitation - Enfants
nés au 2e semestre 2021
et au 1er trimestre 2022
Association La Fringale

Histoires de bébés

Sam. 28/05 Clean Walk (marche propre)

Rue Sadi
Carnot
Stade Vernon

Espace Franklin à Elbeuf
Place de la
Mairie

14h - 17h

Sur inscription - Gratuit 02 32 96 02 02
A partir de 15 ans - Gratuit
02 35 74 64 10
Sur réservation

Prise de rendez-vous sur
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
Ouvert à tous - Plus d'infos p. 15

Centre-ville

10h - 20h
10h - 17h

Tout public - Gratuit
Plus d'infos p. 13

02 35 74 64 09

Médiathèque

10h30

De 6 à 36 mois
Sur réservation

02 35 74 64 10

Départ Espace
Bourvil

14h

Ouvert à tous

02 32 96 02 02

Mairie

18h30

Ouvert à tous

02 32 96 02 02

Semaine du 30 mai au 5 juin
Lun. 30/05

Conseil Municipal

Mar. 31/05
Jeu. 2/06

Voyage des seniors

Jeu. 2/06

Café création

Ven. 3/06

"Je jardine, tu jardines..."
Fête des Voisins

Départ Espace
Bourvil
Chez Maman
Léo
Médiathèque
Dans les
quartiers

Sur inscription
Réservé aux plus de 65 ans
14h - 16h
10h30
A partir
de 19h

Plus d'infos p. 15

02 35 74 64 09
09 69 32 81 10

Adultes - Sur réservation 02 35 74 64 10
Plus d'infos p. 14

02 32 96 02 02
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Chère Madame,
Cher Monsieur,
La vitalité d’une commune se mesure aux services
qu'elle propose à ses habitants. Des logements
adaptés, une offre commerciale variée et de
qualité, des écoles qui permettent aux enfants
d’apprendre dans de bonnes conditions, un tissu
économique créateur d’emplois et un cadre
de vie apaisé. Mais que serait une ville sans ses
associations ? Leur fonctionnement, tourné vers
l’intérêt général, fait des acteurs associatifs le
prolongement naturel de l’action municipale.
Qu’elles interviennent dans le domaine sportif,
marqueur très fort de l’identité associative
caudebécaise, dans le champ culturel et de
loisirs ou encore social, leur place est précieuse
et le partenariat avec la Municipalité constant.
Une force associative qui fédère les habitants,
prend soin de sa jeunesse, des familles et des
aînés. Nous pouvons être fiers de nos bénévoles
et salariés associatifs qui font tant pour le bien
vivre-ensemble. Et quand cette mobilisation
fait émerger des talents, la fierté n’en est
que plus grande. Longue vie aux associations
caudebécaises !
Bonne lecture à toutes et à tous.

p. 13
p. 15

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.
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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
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SAMU 		
15
Médecin de garde
116 117
Pompiers
18
Police nationale
17
N° d’urgence (mobile)
112
Pharmacie de garde
3237
Planning familial 02 35 37 35 97
SOS Vétérinaire 02 35 36 30 00
Urgence gaz 0 800 47 33 33

Urgence SMS

114

(en cas de difficultés à entendre
ou à parler)

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

Dossier

La vie associative, une force pour la Ville
Les associations interviennent toute l'année pour apporter, avec le soutien des services
municipaux, une offre sportive et de loisirs variée et accessible à tous. Sportives, culturelles,
scolaires, sociales ou de loisirs, les nombreuses associations de Caudebec participent à son
dynamisme.
À Caudebec, la vie associative est riche et les
activités proposées sont variées. En apportant
une aide financière, technique et matérielle importante, la Ville accompagne les associations
et favorise le développement de la dynamique
associative.

Et si vous vous engagiez ?

Un soutien important de la Ville
La Municipalité maintient les aides accordées
aux associations caudebécaises. Bien entendu,
ces aides sont calculées à la juste mesure des
besoins, des projets mais aussi des attentes des
Caudebécais. La Ville met également à disposition
et entretient de nombreux équipements sportifs.
Elle réalise chaque année des investissements importants en faveur des associations. Cette année,
le stade Vernon sera entièrement réhabilité et de
nouveaux vestiaires seront construits.

Des animations toute l'année
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De la fête de la musique aux
animations du Téléthon,
en passant par les lotos et
les foires à tout, ou encore
les animations du comité
des fêtes, de nombreuses
animations sont organisées
par les associations avec le
soutien de la Ville. Elles sont
le fruit d'un travail étroit et
permanent entre les élus, les services municipaux et les associations.

Comment bien choisir son bénévolat ? Quelles
questions dois-je me poser avant de contacter
une association ? Si vous souhaitez soutenir
ou créer une association, la Ville peut vous
aider. Emmanuel Foreau, adjoint au Maire
chargé de la vie associative, se tient à votre
disposition, avec les services municipaux,
pour vous orienter et vous apporter tous les
conseils nécessaires.
Plusieurs sites internet dédiés à l'engagement
associatif sont également disponibles. Le site
www.jeveuxaider.gouv.fr est le site public de
référence. Devenez bénévole et trouvez des
missions en quelques clics... Une plateforme
publique efficace pour vous proposer la
meilleure expérience possible.
Renseignements : Mairie au 02 32 96 02 02

Le Forum annuel des Sports
et des Associations

Les bénévoles
mis à l'honneur

Chaque année, fin août, le forum est l’occasion
de découvrir et de rencontrer l’ensemble des
associations caudebécaises ainsi que plusieurs
clubs du pays elbeuvien, dans les domaines du
sport, des loisirs, de la santé et de la culture.
Chacun peut s'informer sur leurs activités, les horaires, les tarifs ou toute autre information utile.
Rendez-vous le samedi 27 août pour le prochain
Forum !

Les bénévoles sont le moteur de la vie associative. Comment les remercier et les mettre
à l'honneur ? Suivant les critères d'ancienneté
et de mérite, des lettres de félicitation, des
médailles et tableaux d'honneur du bénévolat
sont proposés pour vous permettre d'honorer
vos bénévoles.

Renseignements :
Service des Sports et de la Vie Associative au
02 32 96 02 04 - Liste des associations disponible
sur www.caudebecleselbeuf.fr

Devenez volontaire
pour les Jeux Olympiques
et Paralympiques

La lettre de félicitations
La lettre de félicitations a été créée le 22 avril
1988. Elle est destinée à récompenser celles et
ceux qui ne peuvent pas encore prétendre à la
médaille mais qui se dévouent en faveur de la
jeunesse et des sports. Elle est un témoignage
de reconnaissance dans l’attente éventuelle
de l’attribution de la médaille de bronze.
L’attribution s’effectue sur décision du Préfet
après avis de la commission départementale.

Les médailles de la Jeunesse
et des Sports

Visages de Paris 2024 et de la France aux yeux
du monde entier, les volontaires jouent un rôle
essentiel dans le succès des Jeux. Paris 2024 invite tous ceux qui souhaitent jouer un rôle dans le
plus grand événement jamais organisé en France
à déposer leur candidature avant le 15 mai.
Formulaire d'inscription disponible en Mairie.
Renseignements :
FFMJSEA
95 avenue de France - 75650 Paris Cedex 13
ffmjsnational@yahoo.fr
https://www.paris2024.org

La médaille de la jeunesse, des sports et
de l'engagement associatif est destinée à
récompenser les personnes s’étant distinguées
au service de la jeunesse, des sports et de la
vie associative. Elle comporte trois échelons :
bronze, argent et or. Ces médailles sont
décernées par deux promotions annuelles :
le 1er janvier et le 14 juillet.

La Ville peut vous accompagner
Vous êtes bénévole associatif, responsable de
club ? La Ville et le Cercle des médaillés de la
jeunesse, des sports et de l'engagement associatif sont à votre disposition pour vous aider
à effectuer les démarches.
Service des Sports et de la Vie Associative
au 02 32 96 02 04
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En images

Visite de chantier du stade Vernon
Le 21 mars, Laurent Bonnaterre, Maire, Emmanuel Foreau, Adjoint au Sport, et les dirigeants
du CSP Football Club se sont rendus au stade
Vernon pour présenter les futurs travaux de
création d'un terrain synthétique, de vestiaires
et de réhabilitation du club house.

Cérémonie de la citoyenneté
Le 26 mars, les jeunes majeurs caudebécais sont
venus chercher leur carte d'électeur à l'occasion
de la cérémonie de la citoyenneté. L'occasion
d'échanger avec eux et de leur rappeler l'importance du vote.

Rassemblement pour l'autisme
Le 2 avril, la Journée mondiale de sensibilisation à
l'autisme a eu lieu. Familles et élus étaient réunis
pour échanger autour de ce trouble du neurodéveloppement. Omer Diner, Directeur du magasin
Carrefour City, a profité de ce rassemblement
pour annoncer la mise en place d'une "heure
silencieuse" chaque mercredi de 14h à 15h.
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2ème phase de travaux des Tissages
Le 23 mars, la deuxième phase de travaux des Tissages
a été lancée. 16 mois de travaux prévus pour finir la
réhabilitation de cette ancienne friche. 7 logements
destinés aux jeunes et aux seniors seront aménagés
ainsi que des locaux destinés à une Maison d'Asssitantes Maternelles qui pourra accueillir 12 enfants.

Don financier du RCC Musculation
Le 31 mars, l'équipe municipale s'est rendue à l'EHPAD
Lecallier Leriche afin de découvrir les aménagements
prévus grâce au don de 8 000 € accordé par le RCC
Musculation. Les résidents et leur famille pourront
prochainement profiter d'un nouvel espace de convivialité comprenant une cafétéria et un coin boutique.

Signature de la convention Oxy'Aide
Le 7 avril, la convention Oxy'Aide a été signée par
Valentine Meheut, Directrice de l'EHPAD Lecallier
Leriche, et Laurent Bonnaterre, Président du CCAS.
Soutenu par l'ARS et le Département, ce dispositif a pour
objectif de prendre en charge des personnes dépendantes durant quelques heures pour soulager les aidants.

Repas intergénérationnel
Le 11 avril, un repas intergénérationnel a eu
lieu entre les enfants de l'accueil de loisirs
Corto Maltese et plusieurs seniors caudebécais. Un joli moment d'échange et de partage !

Chasse aux Œufs
Le 17 avril, de nombreux enfants sont venus au Parc du
Cèdre pour participer à la Chasse aux Œufs organisée par
le Comité "Caudebec en fêtes". Les participants sont tous
repartis avec des chocolats offerts par le Comité.

Coupe de Normandie de Football
Le 17 avril, l'équipe du CSP Football Club a affronté celle
de Oissel au stade Fernand Sastre de Caudebec à l'occasion du 5ème Tour de la Coupe de Normandie. Le match
s'est conclu par une victoire de l'équipe Caudebécaise.
Félicitations à tous !

Salon de la Photographie
Le 23 avril, le 2ème Salon de la Photographie installé
à l'espace Bourvil a été inauguré. Cette deuxième
édition a attiré de nombreux visiteurs venus
découvrir les œuvres de 20 photographes ainsi
qu'une belle collection d'appareils photos anciens.
Tournoi du RCC Judo
Le 23 avril, le RCC Judo organisait un tournoi
amical pour les poussins et les pré-poussins ainsi
qu'un championnat régional para judo adapté. Une
belle journée de sport synonyme de convivialité !

Inauguration de la rue
Raymond Wehrlé
Le 29 avril, la rue
Raymond Wehrlé, Maire
de la Ville de 1965 à
1977, a été inaugurée en
présence de sa famille.
Cette nouvelle rue traverse l'îlot Jules Ferry et
la résidence Simone Veil.
Elle relie la rue Armand
Barbès au centre-ville.

Retrouvez nos albums photos et vidéos sur

www.caudebecleselbeuf.fr

www.facebook.com/
caudebecleselbeuf

www.youtube.com

Hommage à Pierre Bérégovoy
Le 1er mai, une plaque en hommage à Pierre
Bérégovoy, décédé le 1er mai 1993, a été dévoilée en présence de Jean-Michel Bérégovoy, son
neveu. Ancien premier ministre français, ouvrier
et fils de commerçants, il a vécu une partie de
sa jeunesse dans un bar-épicerie, situé à l'angle
des rues Scheurer Kestner et Patin. La Ville a
souhaité lui rendre cet hommage.
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Commerce

La brasserie Septante Six fête ses cinq ans
Installée depuis 2017 à Caudebec-lès-Elbeuf, la
Brasserie Normande Septante Six produit des
bières artisanales.
Sébastien Simon,
créateur et brasseur, a lancé sa production dans une
ancienne menuiserie à l'abandon
qu'il a restaurée et
compte aujourd'hui
une vingtaine de
recettes. La brasserie s'étend sur 250 m² et dispose d'une boutique
de vente directe en plein centre-ville, ouverte
le vendredi et le samedi matin. L'ensemble de

Ouverture de Sasuke Sushi

Le dynamisme commercial s'amplifie à Caudebec.
Depuis le 28 avril, un nouveau restaurant de
spécialités japonaises a ouvert ses portes au
1079 rue Félix Faure. Sur place ou à emporter,
vous y trouverez un large choix de menus avec
sushis, makis, temakis, sashimis, yakitoris, poke
bowl... Votre restaurant est ouvert du mardi au
samedi de 11h à 14h30 et de 18h à 22h30 (23h le
vendredi et samedi). Le dimanche de 18h à 22h30.
À tester sans tarder !
Contact : www.sasukesushi.fr - 02 35 76 87 48

Une nouvelle brocante
à Caudebec
En fin d'année 2021, la Ville a lancé un appel à
projets pour installer une nouvelle activité au
854 rue Emile Zola. C'est ainsi que le projet de
Mylène Ségura a été retenu et qu'elle a ouvert sa
brocante mi-avril à proximité de l'espace Bourvil.
Meubles, bibelots, objets anciens, miroirs,
pendules, vaisselle, bijoux... sont à retrouver dans
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sa gamme de bières est disponible sur le site de
l'enseigne : https://septantesix.eproshopping.fr.
Depuis 2020, l'entrepreneur détient une licence III et dispose d'un bar à bières, un "BrewPub"
privatisable pour les groupes et les entreprises.
À l'occasion de son cinquième anniversaire,
Septante Six vous ouvrira ses portes les 25 et
26 juin 2022. Visites guidées, dégustations et
animations vous seront proposées durant tout
le week-end. Retrouvez toute l'actu de la brasserie sur www.facebook.com/septantesix.fr et
inscrivez-vous dès maintenant pour les visites
guidées qui seront proposées en juin.
Contact : Brasserie Normande Septante Six
14 impasse Guibert - 07 69 63 50 12
cet espace atypique. Mylène Ségura et son équipe
proposent à la vente des pièces haut de gamme
de grande qualité et des objets plus modestes à
prix attractifs. La brocante est ouverte du jeudi
au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30.
Contact : 07 81 86 15 82

Ventes aux enchères
Justine Rouzet, commissaire-priseur, a installé
sa salle des ventes au 36 rue Victor Hugo à
Caudebec-lès-Elbeuf. C'est ici qu'elle propose
aux enchères publiques des articles divers, des
objets d'arts, du mobilier... Dimanche 15 mai
à partir de 10h30, elle mettra en vente des
jantes de collection en aluminium, des véhicules
de collection, du matériel pour le modélisme
ainsi qu'une grande collection d'appareils photos.
L'après-midi, vous pourrez acquérir des avions
de modélisme et accessoires, des pièces de
collection en argent et en or, des bijoux en or, des
bijoux fantaisie, des sacs à main…
Plus d'infos sur https://www.interencheres.com
06 18 27 75 54 - info@cpjrouzet.fr

Solidarité

Tour de Seine en kayak

Une nouvelle aide à
la recherche d'emploi

Randy Delange--Josse et Wilfried Meyer, étudiants en 3ème
année de licence à l'UFR STAPS de Rouen vont relier Paris
au Havre en kayak pour la Ligue contre le Cancer.
Ces jeunes caudebécais de 20 ans, se sont rencontrés grâce
au RCC judo où ils ont pratiqué ce sport durant quelques
années. Leur ambition et leur courage les mènent à se lancer
régulièrement des défis. Cette année, le duo souhaite pagayer
sur la Seine durant 10 jours afin de sensibiliser la population
aux actions menées par la Ligue contre le Cancer et récolter
des fonds pour lutter contre le cancer du sein. Une cagnotte est
d'ores et déjà ouverte sur https://urlz.fr/i38z.
Randy et Wilfried souhaitent faire intervenir des personnes
impliquées de près ou de loin par le cancer. Ainsi, certains
participeront à leur périple sur 3 tronçons : Les Andelys-Poses,
Elbeuf-Belbeuf et Rouen-Duclair. Au total 350 kilomètres,
distance qui les sépare de leur objectif final. Ils partiront le 3
juin de Sartrouville, en région Parisienne, et arriveront le 12
juin au Havre. Leur passage à Caudebec-lès-Elbeuf est prévu
pour le mardi 7 juin.
Pour suivre leur aventure et les encourager, retrouvez-les sur
leur page facebook www.facebook.com/letourdeseine.

Besoin d'un accompagnement
dans votre recherche d'emploi, la
construction de votre projet professionnel ou dans votre parcours
de formation ?
Nourine Labbacci est votre nouvelle
Conseillère en Insertion Professionnelle. Basée au Centre Communal
d'Action Sociale (CCAS), elle peut
vous recevoir individuellement et
vous aider dans vos démarches. Un
contact privilégié pour vous apporter une réponse personnalisée et
adaptée à vos besoins.
Toute personne souhaitant être
accompagnée peut prendre rendezvous au CCAS, 129 rue Sadi Carnot,
02 32 96 05 80.

Seniors
Deux animations à venir pour les Seniors
La Ville organise prochainement deux moments de convivialité pour les Seniors. Une
sortie à la journée, sur deux dates, le 31 mai
ou le 2 juin. Au programme : Visite de "Calvados Père Magloire l'Expérience" et temps libre à
Lisieux puis direction la
Briquerie près d'Honfleur pour un déjeuner
avec animation dansante. La participation est
gratuite pour les détenteurs de la Carte Loisirs

Seniors (60 € pour les conjoints de moins de 65
ans). Pour s'inscrire, rendez-vous le mercredi
11 et le jeudi 12 mai de 9h à 11h30 et de 14h à
17h à l'espace Bourvil, muni de votre carte. Un
après-midi convival est également organisé le
mercredi 22 juin à 14h30 à l'espace Bourvil. La
participation est gratuite (8 € pour les conjoints
de moins de 65 ans). Vous souhaitez y participer ?
Les inscriptions se tiennent à l'espace Bourvil
jusqu'au vendredi 3 juin.
Contact : Espace Bourvil - 02 35 74 64 09
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Tribune

Le retour d'une vie festive et culturelle
Ateliers couture, thés dansants, après-midi jeux,
salon de la photographie : l’espace Bourvil a repris
depuis quelques semaines sa vocation culturelle
première, après des mois consacrés à l’effort
sanitaire et à la solidarité.
Nous n’oublierons jamais la transformation de ce
lieu en centre de vaccination, de distribution de
masques ou de collecte pour l’Ukraine. L’équipe
du service culture s’est adaptée avec beaucoup
de courage et de dynamisme à une situation et
des demandes éloignées de
son cœur de métier. Mais
pas des valeurs du service
public, auxquelles elle a
fait honneur. Nous leur
transmettons encore tous
nos remerciements.
Les 21 et 22 mai marqueront
le grand retour de la Fête
de la Ville, après deux ans
d’annulation à cause de la
crise sanitaire. Une joie de
retrouver ce temps festif, apprécié et attendu.
Accessible à toutes et à tous, populaire, de qualité
et propice à créer du lien et de la convivialité :
cette fête est une belle représentation de la façon
dont nous envisageons l’action culturelle. Qui n’a
d’existence et de sens que si elle est partagée. Elle
est aussi notre plus grand dénominateur commun.
Offrons-lui, dans nos cœurs et nos esprits, la place
la plus sensible, généreuse et intense qui soit.

Services, agents, bénévoles, associations…
beaucoup se mobilisent à Caudebec pour redonner
des couleurs à notre vie sociale. Le comité des
fêtes, Caudebec en fêtes a organisé dernièrement
pour Pâques une chasse aux œufs qui a fait le
bonheur chocolaté des petits et des grands. La
Municipalité soutient activement ces événements,
tant sur le plan financier que logistique.
Un peu plus de souffle festif pour notre Ville,
qui nous a cruellement fait défaut. Avec la fête
des voisins, la fête de la
musique, les kermesses, les
spectacles de fin d’année, le
feu d’artifice, des concerts…
le programme des semaines
à venir s’annonce beau !
Profitons-en !
Nous n’ignorons pas les
derniers résultats électoraux
de notre commune. Ils
questionnent profondément
mais ne changent rien à la
puissance de notre engagement, dédié à notre
commune et à ses habitants. C’est avec force
et sincérité que nous continuerons le travail du
terrain, de la proximité et de la concertation.
L’essentiel est d’être à vos côtés.
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
Géraldine Pinson

La boss de la gymnastique rythmique
Nombreux sont les bons résultats du RCC Gym - NR Gym notamment en gymnastique
rythmique. En ensemble, en individuel, les gymnastes du club font souvent parler d'elles.
Mais rien ne serait pareil s'il n'y avait pas un dénominateur commun à toutes ces athlètes,
leur entraîneur, Géraldine Pinson. Rencontre.
Géraldine Pinson arrive en 2004 au Racing
Club Caudebécais alors qu'elle est fraîchement
diplômée. Elle a aussitôt un coup de cœur pour
ce petit club de gymnastique. L'accueil, la salle,
les bénévoles : tout était réuni pour que la coach
s'y sente bien. "Originaire d'Alsace, j'étais prête
à traverser la France pour entraîner". Le club
caudebécais sera son club d'adoption. "Martine
Baudran, l'ancienne Présidente, m'a tout de suite
mise à l'aise, il y avait un bon feeling entre nous. Venir
travailler ici était comme une évidence". Recrutée
pour assurer les cours de gymnastique rythmique,
Géraldine prend également plaisir à animer les
cours adultes, loisirs et les cours de sport adapté.
"J'adore l'échange, les contacts humains et faire les
cours de fitness ça m'éclate". Elle développe de
nombreuses activités au sein du club et décroche
des labels. Mais Géraldine a plusieurs cordes à son
arc ! Elle est aussi juge expert pour les compétitions
élites et rééducatrice sportive en cardiologie.

Spécialiste de la gym rythmique

Géraldine Pinson
et Louna Lebervet

Un vivier de talents

L'entraîneur a formé de nombreux talents,
Géraldine a elle-même pratiqué la gym. "Mes dont Astrid Rabette, gymnaste à la carrière
parents voulaient que je fasse du sport. Là où internationale. "Ce fut la première du club à être
j'habitais, on proposait seulement la gym et le tennis détectée et à rejoindre l'équipe de France". Mais
de table". Repérée par un entraîneur à l'âge de 7 ce ne sera pas la seule ! Géraldine tient un vivier
à Caudebec et a permis à 7
ans, la jeune alsacienne change
"Des
collègues
m'ont
jeunes filles d'accéder au plus
de club et s'entraîne de plus en
plus jusqu'à intégrer le Pôle Espoir déjà demandé si je haut niveau. Très récemment
de Strasbourg. Son palmarès : ne faisais pas pousser Emma Delaine et Ashley
Julien qui se sont elles aussi
un titre de vice-championne de
mes
talents
dans
e
entraînées sur les praticables
France en individuelle et une 6
le jardin."
caudebécais
ont
remporté
place au championnat d'Europe à
Oslo avec l'ensemble France Junior. "J'ai beaucoup une étape de la Coupe du Monde avec
de bons souvenirs, les voyages, les banquets, les l'ensemble France à Athènes. Une première !
fêtes après les compétitions." Des moments de À la rentrée prochaine, ce sera au tour de Louna
relâchement importants car cette discipline, Lebervet de partir au Pôle Espoir de Calais.
pratiquée à haut-niveau, demande beaucoup de "Elle a un bel avenir devant elle et des qualités
exceptionnelles pour devenir une grande". Ses
rigueur, de travail et de sacrifices.
gymnastes, Géraldine les bichonne. Lorsqu'elles
quittent le club pour évoluer, elles continuent
d'entretenir des liens étroits. "Je veux être là
pour elles, dans les bons comme dans les mauvais
moments. Ici c'est comme ma famille, je veux que
les filles se sentent bien. Chaque enfant doit aller au
bout de ses rêves et je suis là pour les y emmener."
Equique de France 1996 à Oslo,
Géraldine Pinson, 3e en partant de la gauche

RCC Gymnastique : 02 35 81 54 14
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Cadre de vie
Aménagement
de la rue Brossolette

Lancement du concours des
maisons et balcons fleuris

La Ville de Caudebec-lès-Elbeuf et la Métropole
de Rouen Normandie réalisent chaque année de
nombreux aménagements de voirie. Afin d'améliorer la circulation des automobilistes, des cyclistes et des piétons, des travaux de sécurisation
vont être réalisés rues Brossolette, Sycomores
et Séquoias. Le projet prévoit la création d'une
zone 30 et l'installation de chicanes pour réduire
la vitesse. Les travaux débuteront dans le courant du mois de mai.

En fleurissant votre habitation,
vous participez à valoriser et à embellir la Ville.
Votre attrait pour le jardinage s’ajoute au travail
mené quotidiennement par la commune pour
rendre nos rues plus agréables et plus accueillantes, dans un souci permanent du respect
de l’environnement. Vos efforts en faveur de
l’amélioration du cadre de vie de tous méritent
d’être récompensés, alors inscrivez-vous entre
le 16 mai et le 17 juin sur le site de la Ville
www.caudebecleselbeuf.fr ou rendez vous en
mairie pour récupérer votre bulletin d’inscription.
Renseignements au 02 32 96 02 02

Amateurs et passionnés de
jardinage, vous aimez fleurir
votre jardin, votre balcon ou
vos fenêtres ? Alors participez
au 32ème concours des "Maisons
et balcons fleuris" !

Citoyenneté
Résultats de l'élection présidentielle
À Caudebec-lès-Elbeuf, les dimanches 10 et 24 avril,
comme partout en France, les électeurs étaient
mobilisés pour faire vivre la démocratie. Résultats
définitifs du premier tour : Marine Le Pen 32,46%
(1 454 votes), Jean-Luc Mélenchon 26,50% (1 187
votes), Emmanuel Macron 22,19% (994 votes),
Éric Zemmour 4,26% (191 votes), Fabien Roussel
2,88% (129 votes), Yannick Jadot 2,75% (123 votes),
Valérie Pécresse 2,19% (98 votes), Nicolas DupontAignan 1,79% (80 votes), Jean Lassalle 1,59% (71
votes), Anne Hidalgo 1,41% (63 votes), Philippe

Élections législatives
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.

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.
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Poutou 1,18% (53 votes),
Nathalie Arthaud 0,80%
(36 votes). Résultats
définitifs du second
tour : Marine Le PEN
51,48% (2107 votes),
Emmanuel MACRON 48,52 % (1986 votes).
L'ensemble des résultats, pour les deux tours
et pour chacun des bureaux de vote, sont
disponibles sur le site internet de la Ville
www.caudebecleselbeuf.fr.

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.
Renseignements : 02 32 96 02 02

Evénement

La Fête de la Ville fait son grand retour !
Après 2 ans d'absence, la Fête de la Ville revient
pour le plus grand plaisir de tous ! Samedi 21
et dimanche 22 mai, la Ville s'animera et vous
traverserez les époques en compagnie de
nombreuses troupes présentes en centre-ville,
à l'espace Bourvil, sur le Stade Suchetet et à la
Médiathèque. Découvrez les festivités gratuites
qui seront au programme du week-end !

Un voyage à travers les époques
A 10h samedi 21 mai, le coup d'envoi de "La Fête
de la Ville parcourt le temps" sera donné et vous
aurez la chance de voyager à travers l'Antiquité
et le Moyen-�ge, les
Temps Modernes et
la Belle Époque avec
des campements, des
reconstitutions, des
expositions, des spectacles, du théâtre, de
la musique, des ateliers, des jeux et des
activités manuelles et
sportives. De nombreux temps forts rythmeront
le week-end comme des combats de Vikings, de
Templiers, des spectacles de chevaux, du dressage, de la voltige, des cascades, des combats
de cape et d'épée, des démonstrations de tir au
canon, du théâtre comique, de la danse...

Des animations gratuites pour tous
Petits et grands pourront participer à l'ensemble
des animations proposées gratuitement et venir
à la rencontre des troupes, des hommes et des
femmes passionnés,
qui vous feront partager leur engouement
pour l'histoire et leurs
savoir-faire. Des expositions seront aussi
présentées à l'espace

Bourvil et à la médiathèque
autour de la musique et de
l'époque médiévale. Une expo
voiture se tiendra également
place de la Mairie. Trois structures gonflables, réservées
aux enfants de 3 à 8 ans, seront
installées rue de la République
le samedi 21 mai. Pour les plus
aventuriers, une tour d'escalade de 8 mètres de haut, accessible aux plus de 5 ans mais
aussi aux adultes, sera érigée
durant les 2 jours en face de
l'espace Bourvil.

Des stands et des commerces pour
tous les goûts
Cette fête sera aussi l'occasion
de retrouver vos commerçants
habituels mais aussi des artisans qui proposeront de nombreux articles et produits du
terroir à la vente. Plusieurs
stands de restauration rapide
viendront compléter l'offre caudebécaise : friteries, food truck,
glaces, crêpes et autres gourmandises sucrées et
salées seront au menu ! Une petite fête foraine
prendra également place en centre-ville. Le traditionnel marché du dimanche matin se tiendra
quant à lui comme d'habitude, place de la Mairie.
La Fête de la Ville vous réserve de nombreuses
surprises ! Découvrez le programme complet
dans les structures municipales, chez vos
commerçants et sur le site internet de la Ville :
www.caudebecleselbeuf.fr
Pratique : "La Fête de la Ville parcourt le temps"
Samedi 21 mai de 10h à 20h et dimanche 22 mai
de 10h à 17h. Contact : 02 35 74 64 09
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Sorties

Les animations du mois de mai
Comme tous les mois, la médiathèque Boris
Vian et l'espace Bourvil vous proposent un
programme d'animations avec des activités
gratuites et accessibles à tous !
Du mardi 10 mai au samedi 4 juin : " Lux in
Tenebris", exposition interactive. Plongez dans
un thriller médiéval dont vous êtes le héros. À
partir de 11 ans - Sur réservation (durée 1h).
Mercredi 11 mai de 14h à 17h à l'espace Bourvil :
Atelier couture pour débutants et confirmés.
Échange, partage et recyclage sont au menu de
cet atelier qui change de thème chaque mois.
Tout public - Sur réservation.

Samedi 14 mai à 10h30 à la médiathèque :
"Dic'thé ou café". Venez à la médiathèque plancher sur la dictée lue par un amoureux de la
langue française. Pas de notes, seulement une
correction collective et une ambiance bon enfant !
À partir de 15 ans - Sur réservation.
Mercredi 25 mai à 10h30 à la médiathèque :
"Histoires de bébés". Séance pour bébés lecteurs
par les conteuses d'Animation Lecture Plaisir.
De 6 à 36 mois - Sur réservation.
Renseignements et réservations :
Pour la médiathèque au 02 35 74 64 10
Pour l'espace Bourvil au 02 35 74 64 09

Organisez la Fête des Voisins ! À la découverte des Tissages
Cette année, la Fête des voisins est proposée à
deux dates : le samedi
14 mai ou le vendredi
3 juin. Vous avez besoin
de matériel pour assurer l'organisation de
l'événement ? La Ville
met à votre disposition des tentes, des tables,
des chaises...
Renseignements en Mairie : 02 32 96 02 02

Salon des VDI et des
auto-entrepreneurs
Le salon des VDI et des autoentrepreneurs de la région
normande se déroulera le samedi 7 et dimanche 8 mai de
10h à 18h à l'espace Bourvil.
Déco, bougies, accessoires
de cuisine, bien-être, beauté,
bijoux seront à retrouver sur ce
salon organisé par les Créa'ctives Normandes.
Contact : creactivesnormandes@gmail.com
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L'ancienne friche industrielle des Tissages,
qui accueille maintenant l'école LANIMEA
et deux commerces, vous ouvre ses portes
samedi 14 et dimanche 15 mai, de 10h à 17h.
Tout public - Entrée gratuite

Accueil des nouveaux habitants
Vous venez d'arriver
à Caudebec depuis
un mois, six mois,
ou un an ?
Pour vous aider dans
vos démarches, la
Ville vous propose de
participer à l'accueil des nouveaux habitants, le
jeudi 12 mai à 18h30 en Mairie.
Contact : 02 32 96 02 02

En bref
Collecte des déchets et
jours fériés

Le bus de l'entrepreneuriat
chaque mois à Caudebec

Le ramassage des déchets est assuré par la
Métropole Rouen Normandie. Le jour ferié du
jeudi 26 mai conduit à reporter les jours de collecte. La collecte du jeudi 26 est reportée au vendredi 27, et celle du vendredi 27 au samedi 28. Il
est rappelé que les bacs doivent être sortis la
veille à partir de 20h et doivent être rentrés
après la collecte.

Café création

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

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
04/03 Tom DIOME 05/03 Hannah DA SILVA
17/03 Lana
12/03 Raphaël TRUPCHAUX
LEFEBVRE 21/03 Eliya MAVAMBU 21/03
Sanaa AIT BABA 27/03 Anastasia FORTIER
BOYERE 30/03 Nëlya VANHAESBROCK
Voeux de bonheur
05/03 Menad OURTIRANE et Kenza OURTIRANE
Ils nous ont quittés
08/03 Claude
03/03 Bruno GASCOUIN
10/03 Roger DIEN
14/03
DUCABLE
15/03 Madeleine
Christophe BOUCHER
NOTHIAS 17/03 Elisabeth BOULANT 17/03
Gérard DEHORS 19/03 Alassane SAGNA
25/03 Manuel DA
19/03 Marthe BENARD
26/03 Chantal PONCE
SILVA ANTUNES
27/03 Jacques MARQUIS 28/03 Thérèse
THENON 28/03 William LUCAS

Dans le but d'accompagner les habitants dans leur
projet de création d'entreprise ou de reconversion professionnelle, le
bus de l'entrepreneuriat sera à Caudebec le
vendredi 20 mai puis le
mercredi 15 juin sur la
Place de la Mairie.

L'Adie et All Inclusive proposent un "Café création" le jeudi 2 juin au sein du restaurant Chez
Maman Léo, au 191 rue de la République à Caudebec-lès-Elbeuf, de 14h à 16h. Vous avez des
questions concernant la création d'entreprise et
souhaitez échanger avec des entrepreneurs du
quotidien installés près de chez vous ? Participez
à cet atelier pour rencontrer des spécialistes du
travail indépendant et découvrir les actions mises
en place par la Ville pour faciliter votre implantation commerciale. Plus d'infos : 09 69 32 81 10
http://www.adie.org

Aide à la déclaration d'impôts

À l'occasion de la campagne de déclaration des
revenus, la Ville de Caudebec accueille une permanence de la Direction Régionale des Finances
Publiques le vendredi 13 mai de 14h à 17h en Mairie. Un agent du centre des impôts sera présent
afin de vous aider à effectuer votre déclaration.
Prise de rendez-vous à l'accueil de la Mairie ou
par téléphone au 02 32 96 02 02.

LE CHIFFRE DU MOIS

100 : c'est le nombre de bouquets de tulipes

achetés par la Ville au Rotary Club d'Elbeuf
dans le cadre de l'opération "Le Bouquet de
l'Espoir", organisée tous les ans début avril.
Ces bouquets ont été offerts aux seniors de la
Résidence Autonomie Maurice Ladam et aux
commerçants.
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Caudebec-lès-Elbeuf

La Fête de la Ville parcourt

le temps
Samedi

21

10h - 20h

Dimanche

22

10h - 17h

2022

SPECTACLES RECONSTITUTIONS CAMPEMENTS JEUX

Animations gratuites pour toute la famille

Découvrez le programme sur
www.caudebecleselbeuf.fr
Contact : 02 35 74 64 09

