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Etat civil - janvier

Le mardi 5 avril, la Télévision Numérique Terrestre (TNT) 
va évoluer. Les programmes des 25 chaînes nationales 
gratuites de la TNT seront diffusés en haute définition 
(HD), pour une meilleure qualité de son et d’image. 
Pour profiter de la TNT HD, il faut posséder un 
équipement compatible, sinon la réception de la 
télévision sera interrompue.

Comment savoir si votre équipement est compatible ?  
 Si vous recevez la TNT par une antenne râteau 

(individuelle ou collective), un test simple : affichez 
la chaîne 7 ou 57 et vérifiez que le logo “ARTE 
HD” s’affiche. Si ce n’est pas le cas, l’achat d’un 
adaptateur compatible TNT HD est nécessaire (à 
partir de 25 € dans le commerce). Un réglage sur 
votre poste de télévision devra être effectué.

 Si vous recevez la télévision par câble/
satellite, contactez votre opérateur pour vérifier 
que votre décodeur est bien compatible HD. 
Les téléspectateurs recevant la télévision par l’ADSL 
ne seront pas impactés par ce changement.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site 
www.recevoirlatnt.fr, ou appelez le 0970 818 81.

Changement d’enseigne Passage à la TNT haute définition

Le supermarché U-Express, situé au 136 rue de la 
République, est actuellement fermé pour travaux. Il 
rouvrira ses portes, courant mars, sous l’enseigne 
Leader Price. La Ville regrette fortement de ne pas 
avoir été informée plus tôt de ce changement !

LE CHIFFRE DU MOIS
1 760 000 €, c’est le montant total des 
travaux menés en 2016 par la Métropole, rue 
de la République. Il comprend 710 000 € pour 
les travaux d’assainissement et 1 050 000 € 
pour les travaux d’aménagement et de voirie. 
La Ville prend à sa charge 450 000 € de ce total.

Inscriptions scolaires
Les inscriptions scolaires (pour la 
première année de maternelle 
et les nouveaux arrivants) 
auront lieu du mardi 1er au 
vendredi 18 mars au service 
éducation. Lors de l’inscription, 
plusieurs documents sont à  
fournir. Consultez la liste sur  
www.caudebecleselbeuf.fr ou contactez le service 
éducation au 02 32 96 02 04 ou 333, rue Sadi Carnot.  

Frédéric Marche assurera une permanence à la 
Mairie de Caudebec-lès-Elbeuf le vendredi 18 mars 
de 14h30 à 16h.
Prise de rendez-vous au 02 32 96 59 74

Bienvenue
15/01 Emy QUESNEL  26/01 Nabassa GOMIS
26/01 Maïa CHERON  27/01 Elie CAVELIER
28/01 Mattia MOTZO GUERINOT.

Ils nous ont quittés
31/12 Aline BOULANGER  05/01 Philippe 
LEPIOUFFE  06/01 Maud VIARD  08/01 Edith 
DOUCET  11/01 Raymonde KERNER  11/01 
Josiane TOUZAIN  17/01 Lucien GOZET  21/01 
Paulette SAVALL  22/01 Marcel MARINIER  24/01 
Josefa VASQUEZ  26/01 Gérard LARCHEVÊQUE 
 31/01 Aline BOULANGER.

Permanence de vos Conseillers 
départementaux

La Ville a récemment  
installé un nouveau jeu 
sur l’aire de la rue Félix 
Faure, à proximité de 
la nouvelle Maison des  
Assistantes Maternelles, 
“Les Robinsons”.

Nouveau jeu rue Félix Faure



Être proche et réactif. 
Décider dans la transparence.

Chère Madame,
Cher Monsieur,

Depuis deux ans, nous avons développé les moyens 
d’information et de communication, multiplié les temps 
d’explications et de concertation. A chaque fois que cela 
a été possible, votre participation,  votre implication, vos 
observations, ont été prises en compte pour améliorer 
nos projets pour Caudebec.
A ce jour, dix-huit visites de proximité ont déjà été organisées 
dans les quartiers. Avant le lancement de chaque projet 
d’importance, les riverains sont conviés à des réunions de 
concertation. 
Depuis deux ans, près de 2200 personnes ont été reçues 
en rendez-vous par les élus. J’en ai personnellement 
reçu plus de 1000. 
Nous avons souhaité renouer ce contact direct entre élus 
et habitants, dès notre arrivée. Il est essentiel au bon 
fonctionnement de notre collectivité et de la démocratie 
locale.

MAIRIE Place de la République - 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 9h00 à 12h00.

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 12h00 et de 13h30 à 17h00.

Infos pratiques
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Laurent Bonnaterre,
Maire de Caudebec-lès-Elbeuf

SAMU / Médecin de garde  15 
pompiers                18 
police nationale      17 
N° d’urgence 
depuis un 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 
Taxis caudebécais 
S. Poisson     06 88 96 57 62
F. Bailleul 06 24 77 76 16

Tribunes
Feuillet encarté



NOTRE MÉTHODE : PROXIMITÉ, 
ÉCOUTE, CONCERTATION
Depuis avril 2014, la nouvelle Municipalité a souhaité associer les habitants à ses décisions. 
De nouveaux outils et moments de contact direct avec les élus ont ainsi été créés. Le magazine 
“Caudebec Chez Vous”, distribué chaque mois, apporte les informations sur les projets à venir. 
Enfin, les élus sont à l’écoute de chaque Caudebécais. Cette proximité, cette disponibilité et cette 
ouverture contribuent à la vie démocratique de notre Ville.

Dossier
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Place au dialogue et à l’écoute. 
Depuis le début du mandat, de 
nombreuses démarches illustrent 
la volonté municipale de refonder la 
démocratie locale et de construire, 
avec vous, une Ville pour tous où il 
fait bon vivre. 

Posez vos questions 
après le conseil
L’ambition est de replacer le 
citoyen au cœur de l’action 
publique. Bien-sûr, avant chaque 

vote en Conseil, les projets 
sont discutés en commissions, 
composées d’élus et de membres 
du Conseil des Sages mais pour 
aller plus loin, le réglement du 
Conseil prévoit désormais que le 
public peut intervenir en fin de 
Conseil pour poser librement 
les questions qu’il souhaite. 

Concerter et informer
Pour mieux comprendre, et 
s’interroger, chacun doit être 
informé. C’est la vocation du bul-
letin municipal distribué, 11 fois 
par an, à 5200 exemplaires. C’est 
aussi le rôle du site internet de la 
Ville et de notre page facebook. 
Chaque chantier ou projet impor-
tant est soumis à la concertation 
avec les riverains et les utilisa-
teurs. Sous plusieurs formes. Des 
réunions ou des visites peuvent 
être organisées. La concertation 
passe aussi parfois par la distri-

bution de questionnaires. L’avis  
exprimé par la majorité des 
riverains est suivi. Les com-
merçants sont aussi régulière-
ment réunis pour évoquer les 
questions qui les concernent. 
Les acteurs économiques  
participent chaque année à  
un petit-déjeuner de travail.  
L’occasion d’accueillir les nouveaux  
entrepreneurs mais aussi de tis-
ser du lien entre la Ville, la Métro-
pole et ceux qui investissent. En-
fin, un comité de pilotage permet  
d’associer enseignants et parents 
d’élèves élus  au suivi des rythmes 
scolaires.

Favoriser la proximité 
et l’ouverture
Parce qu’elle s’est aussi engagée 
à être au plus près de vos 
préoccupations, la nouvelle équipe 
municipale organise régulièrement 
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Conseil municipal 
du 5 février

Gaëlle Lapert, nouvelle adjointe à la Culture
23 élus du Conseil municipal sur 27 
ont décidé de retirer son mandat  
d’Adjoint à Yvon Scornet. L’élu avait 
multiplié les absences. Il avait, surtout, 
fait usage de son écharpe d’adjoint  
pour bloquer le travail d’agents du  
service public et défendre son intérêt 
personnel.
Gaëlle Lapert a été élue 8ème  
Adjointe chargée de la Culture. Agée 
de 34 ans,  Gaëlle Lapert travaille à 
la Médiathèque d’Elbeuf. Elue sur 
la liste “Caudebec, c’est vous !” 
en mars 2014, la nouvelle adjointe 
n’est adhérente d’aucun parti  
politique. “Ce qui ne m’empêche 
pas d’avoir mes convictions. Nous 
sommes tous des militants du renou-
veau de notre ville”. 
L’élue revient sur les deux années  
écoulées : “Une période d’apprentis-
sage et de transmission. Sous l’aile  
bienveillante de Françoise Lefebvre,  
1 ère Ad jo in te ,  j ’ a i  pu  mieux  
appréhender le fonctionnement  
municipal, les principes de concerta-
tion, d’écoute”. 
Elle envisage avec détermination le 
travail qui l’attend : “J’entends être 
une interlocutrice proche et dis-
ponible. Avec ma collègue Eryna 
Lecointe, qui prend en charge la 
médiathèque de Caudebec à mes 
côtés, nous allons mieux mettre en 
avant le travail remarquable fourni 
par les services municipaux. Il doit 
être valorisé.”

Election d’une nouvelle 
Adjointe à la Culture

des visites de proximité. Elles 
sont l’occasion de recueillir toutes 
vos demandes ou d’évoquer les 
questions qui vous préoccupent. 
Elles permettent également 
d’orienter les habitants vers les 
services compétents pour des 
questions spécifiques. 
Dix-huit de ces visites ont 
déjà été organisées dans 
les quartiers de la ville. Pour 
accroître encore cette proximité 
et ce contact, la population toute 
entière est désormais invitée à la 
traditionnelle cérémonie des vœux, 
en janvier. Au cours de l’année, un 
accueil spécifique est également 
réservé aux nouveaux habitants et 
aux parents de nouveau-nés.

Être disponible 
et à l’écoute
Le Maire et  ses adjo in ts 
sont  souvent  les premiers 
interlocuteurs des citoyens. C’est 
pourquoi, de nombreux habitants 
sollicitent un rendez-vous pour 
exposer une difficulté, un besoin 
ou une doléance. Le bureau 
du Maire est également ouvert  
aux représentants d’organisations 
syndicales, comme ce fût le cas 
pour les salariés grévistes de 
l’Ehpad Lecallier-Leriche, d’Everial 
(ex-D1) ou de l’ADMR76. 

Par ses nombreuses actions, la 
municipalité vise à renforcer la 
démocratie locale.

Les chiffres 
depuis avril 2014
18 visites de proximité
1500 foyers concernés.

15 réunions du Conseil 
municipal avec questions 
du public.
2200 personnes reçues 
en mairie par les élus.
Des dizaines de réunions de 
travail 
dont 4 commissions de travail 
avec les commerçants,
2 réunions avec les acteurs 
économiques,
5 comités de pilotage des 
rythmes scolaires.

4 réunions publiques de 
concertation
Sécurité à la Mare aux Bœufs - 
Vidéo-protection - Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) - Rue de la 
République.
et 3 à venir dans les 
prochains mois
Futur complexe sportif de La 
Villette - Parc du Cèdre - 2ème 
phase du Plan Local d’Urbanisme.

5 concertations sur le terrain
Lotissement du Griolet - Rue du 
Gal Leclerc - Rue Mazagran - Rue 
Félix Faure - Rue Leriche.

130 questionnaires distribués
dans les rues Courtois, Jean 
Moulin et du Clos Marquet.



Arrêt sur images

Championnat de tennis de table 
Le 30 janvier, se déroulait à la salle Calypso, le 4e 

tour du championnat régional de tennis de table 
qui a réuni de nombreux joueurs.
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Remise des jouets au foyer de l’enfance
Le 27 janvier, le Maire et plusieurs élus ont remis 
aux plus jeunes enfants du Foyer d’Accueil de 
l’Enfance d’Elbeuf, des jouets offerts par de 
nombreux Caudebécais et Emmaüs. 

34e Salon des œuvres sur papier 
Le 30 janvier, avait lieu l’inauguration du Salon 
des Œuvres sur papier, organisé par la Société 
des Artistes d’Elbeuf Boucles de Seine à l’espace 
Bourvil.  

Beaux résultats pour le judo caudebécais
Le 30 janvier au championnat de France 
Handisport à Houlgate, le RCC Judo a brillé : 4 
médailles dont 3 en or et 1 en argent. Bravo !

Grand succès pour le bal country
Le 30 janvier, passionnés et amateurs de danse 
country se sont réunis à la salle omnisports Marcel 
David, où se déroulait le bal du Crazy Country Band.

Réunion publique à l’espace Bourvil
Le 1er février, de nombreux Caudebécais étaient 
présents pour échanger avec les élus et les 
techniciens sur les travaux de la rue de la République. 

Animation des Sages à la résidence Carnot
Le 2 février, le Conseil Municipal des Sages 
organisait un après-midi jeux pour les résidents. 
Un goûter a clôturé ce moment convivial.

Visite de proximité
Le 6 février, les élus sont allés, une nouvelle 
fois, dans un quartier de la commune afin de 
rencontrer les Caudebécais et échanger avec 
eux sur des sujets pouvant les préoccuper.
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Les tout petits s’initient à l’informatique
Le 11 février, plusieurs enfants du centre de loisirs 
Louise Michel étaient à la Cyber-base où ils se 
sont amusés avec des jeux éducatifs.

Jouons ensemble à la médiathèque
Le 9 février, cette animation proposée aux usagers 
de la médiathèque et aux enfants des centres de 
loisirs a séduit de nombreux participants.

Après-midi jeux à l’espace Bourvil
Le 10 février, plus de 70 personnes sont venues à ce 
rendez-vous devenu mensuel pour se distraire avec 
les jeux de leur choix dans une ambiance conviviale.

Thé dansant animé par Didier et Philippe 
Le 11 février, près de 100 personnes se sont 
rassemblées sur la piste de danse de l’espace 
Bourvil à l’occasion du thé dansant mensuel.

Dîner de la Saint-Valentin à l’espace Bourvil
Le 13 février, cette soirée dansante a séduit 250 
personnes. Un grand merci aux commerçants 
qui ont offert des lots pour la tombola organisée à 
cette occasion.

Champion de demain
Le 16 février, le Maire, Laurent Bonnaterre et 
Emmanuel Foreau, Adjoint chargé du Sport 
remettaient la bourse “Champion de demain” 
au jeune Flavien Piard, judoka au RCC Judo et 
Champion de Normandie.

Loto des Sages à la résidence Ladam
Le 17 février, les résidents ont eu le plaisir d’accueillir 
des enfants du centre de Loisirs Corto Maltese à 
l’occasion d’un loto organisé par le Conseil des Sages.

7e Salon Loisirs créatifs
Le 21 février, grosse affluence à l’espace Bourvil où 
1500 personnes ont parcouru le salon Loisirs créatifs 
pour découvrir les belles réalisations et les ateliers 
gratuits.   



Cadre de vie
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La future Maison médicale  
accueillera, sur 1000 m², dès la 
fin d’année 2017, des profes-
sions médicales et paramédicales  
ainsi qu’une dizaine de logements 
en accession à la propriété. Elle 
participera à la redynamisation du 
centre-ville. 

Fouilles obligatoires
Du début janvier à la mi-février, 
quatre archéologues de la mis-
sion archéologique de l’Eure ont 
relevé les indices de la présence 
de la cité d’Uggate, le Caude-
bec de l’époque gallo-romaine. 
Ces fouilles n’entraîneront aucun  
retard sur le chantier de la Maison 
médicale.

“La première étape a 
consisté au décapage de 
la zone” précise Pierre 
Wech, le responsable de 
l’opération. “Un décapage 
mécanique car le 
diagnostic nous indiquait 
la présence des sédiments 
antiques à une profondeur 
de 80 cm à 1 mètre”. Une 
fois le substrat atteint, les 
trous et fosses qui ont été 
détectés, ont été vidés 
“par moitié, pour nous  
permettre de déterminer la  
dynamique de comblement” 

et manuellement pour ne rien  
endommager. 

Des centaines d’objets
Dans ces fosses, de nombreux  
objets ont permis une data-
tion assez précise. “Les objets  
retrouvés donnent également 
des éléments sur la sociologie,  
l’usage des lieux…  Tout cela mis 
bout à bout permet de savoir s’il 
s’agissait d’une zone d’habita-
tion ou d’artisanat”. Les objets 
ont été rapatriés dans les locaux 
de la mission archéologique 
où ils ont été nettoyés, séchés,  
inventoriés et conditionnés. 
Des spécialistes confirmeront 
les premières constatations.  
Parmi les premières découvertes, 
une voirie gallo-romaine a 
été mise au jour. “Nous avons  
découvert deux rues parallèles. 
Une bonne surprise car nous 
avons désormais une largeur d’ilot  
complète qui nous permet de 
mieux appréhender l’organisation 
urbaine”. 

Premières hypothèses
Pierre Wech avance une hypo-
thèse sur la vocation des lieux : 

“Avec les nombreuses coquilles 
d’huîtres et les ossements, il 
pourrait s’agir d’une zone utilisée  
comme dépotoir vers le 2ème siècle 
après JC”. Aucune indication n’a 
pu cependant être trouvée sur la 
fonction première de ces fosses.  

A une époque manifestement 
postérieure, le terrain a été tota-
lement arasé. Il n’y a plus aucune 
trace d’occupation de l’époque  
gallo-romaine à l’époque médié-
vale. Le rapport définitif sera rendu 
dans quelques mois, le temps pour 
la mission archéologique de consul-
ter chacun des experts. L’occasion 
peut-être de nouvelles hypothèses, 
en attendant de futures fouilles 
dans la cité “uggatienne”.
En attendant, le projet de  
Maison médicale suit son cours et  
les travaux ne seront pas retardés. 

Fouilles archéologiques
Sur les traces de la cité gallo-romaine d’Uggate
Fin 2017, une Maison médicale s’installera en plein centre-ville, entre la Poste et la Police 
municipale. Etape obligatoire avant chaque travaux, les opérations de fouilles viennent de 
s’achever. Visite chez nos lointains ancêtres d’Uggate.

Ne fait pas de fouille qui veut
Il est facile, avec un détecteur, de 
se prendre pour un archéologue. 
Mais les professionnels préviennent : 
“L’archéologie n’a rien à voir avec 
la chasse au trésor. Notre but 
premier n’est pas de conserver 
un objet qu’on a trouvé mais bien 
de conserver la connaissance qui 
lui est liée. Sorti de son contexte, 
un objet, même très ancien, 
n’a souvent aucune valeur 
marchande. Il n’apprendra plus 
rien à personne. C’est une partie 
de l’histoire qui sera détruite”.
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Commerce

Nous sommes en 2014. A 19 
ans, tout juste diplômée, la jeune  
Laurie sait déjà parfaitement ce 
qu’elle veut. “J’avais une idée 
en tête depuis longtemps.  
Ouvrir mon commerce de vête-
ments d’occasion”. Les choses 
ne se passent pourtant pas aussi 
facilement. “Malgré mon bac Pro 
Commerce et mon projet, les 
banques que j’ai consultées ont 
refusé de me suivre. Le projet ne 
leur semblait pas viable”. Mais la 
jeune Saint-Pierraise est tenace ! 

Le soutien de l’ADIE 
et de la Ville
Début 2015, la CCI d’Elbeuf lui 
conseille de se tourner vers 
l’ADIE (Association pour le Droit à 
l’Initiative Economique). Tout s’ac-
célère. Son idée est retenue. Elle 
bénéficie de deux micro-crédits de  
3 000 €. C’est le début de l’aventure.

La P’tite Boutique
Reste à trouver le lieu. Au même 
moment, la nouvelle équipe 
municipale entend insuffler un 
nouvel élan au commerce local. 
Une case fraîchement rénovée est 
proposée à la jeune entrepreneu-
se. “J’aime cette ville.  Le local qui 
m’a été proposé par la mairie était 
d’un volume suffisant et à un prix 
intéressant”. Ce sera la P’tite Bou-
tique, rue de la République.

Un an d’activité
Peu à peu, le commerce trouve 
sa clientèle. Des vêtements 

pour homme ou femme, aux 
chaussures en passant par les 
accessoires pour bébé, on y 
trouve tout. Et pour toutes les 
bourses. “Je me fournis prin-
cipalement sur internet, mais 
les clients peuvent aussi me 
déposer des vêtements. Ils  
bénéficient alors de 50 % sur leurs 
achats”.

“Ne lâchez pas !“
Après un an d’activité, la jeune 
entrepreneuse fait référence. En 
décembre dernier, elle fait même  
partie des trois lauréats haut-
normands du prix Créadite pour 
sa démarche innovante. “Je suis 
satisfaite. J’ai réalisé mon rêve et 
je témoigne maintenant auprès 
d’autres jeunes qui veulent se 
lancer. Je leur donne ce conseil 
essentiel. Ne lâchez pas !”.

Laurie Michalcak
“Il faut croire en ses projets !”
Presqu’un an que la jeune Laurie Michalcak s’est lancée dans 
la vente de vêtements d’occasion, rue de la République. Elle fait 
désormais partager son expérience à ceux qui veulent se lancer 
dans l’aventure et soufflera la première bougie de sa boutique, 
avec celle de sa voisine, Chris Bijoux, le 15 mars. Rencontre.

Travaux de 
rénovation de voirie

La rue de la Roseraie et une partie 
de la rue Etienne Dolet ont fait 
l’objet de travaux de rénovation, 
réalisés par la Métropole. La fin des 
travaux sera réalisée dans les jours 
à venir en fonction des conditions 
climatiques.

Dépôts sauvages : 
68 € + 108 € !
Le dépôt ou l’abandon de déchets, 
de matériaux ou d’objets hors des 
emplacements autorisés constitue  
une infraction punie par une 
contravention de 68 €. A cela 
s’ajoute désormais la somme 
de 108 €, pour les frais 
occasionnés par l’enlèvement 
par les services municipaux. Les 
encombrants doivent être déposés 
dans l’une des 2 déchetteries du 
pays elbeuvien ou peuvent être 
enlevés sur simple rendez-vous 
téléphonique au 0 800 021 021. 
Ce service, de la Métropole Rouen 
Normandie, est totalement gratuit. 

Travaux de la rue
de la République

Les travaux d’assainissement  
menés par la Métropole ont dé-
buté rue de la République. Cette  
première tranche se déroule de la 
Place de l’Assemblée à la rue de la  
Commune. Elle s’achèvera fin mars.



Comédie avec Frank LEBOEUF, 
Sylvie HUGUEL, Christine 
LEMLER et Nicolas VITIELLO
Conquêtes féminines, argent, 
célébrité, tout réussit à Julien… 
Jusqu’au jour où son ex belle-mère, 
ruinée, débarque à nouveau dans 
sa vie avec un plan diabolique : 
extorquer de l’argent à celui qui a été 
le mari de sa fille. Quelques photos 
intimes prises à son insu, pourraient 
bien compromettre la carrière 
d’animateur vedette de Julien… Et 

Fort du succès de l’année 
dernière, le Comité “Caudebec 
en Fêtes” vous donne rendez-
vous le samedi 19 mars pour 
son grand Carnaval. 
Petits et grands, venez déambuler 
déguisés dans les rues de la 
Ville et partager le goûter offert 
par l’association à l’issue du 
défilé. Rassemblement à 14h 
devant l’espace Bourvil. Venez 
nombreux ! Renseignements au 
06 99 38 36 11 ou au 02 35 76 40 16    

Espace Bourvil
“Ma belle-mère, mon ex et moi”
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Loisirs

Dimanche 13 mars se tiendra la 23e 
édition du semi-marathon et des 
10 km des Boucles de la Seine. 
Les départs seront donnés à 9h45 
et 10h15 du boulodrome de Saint-
Pierre-lès-Elbeuf et les coureurs 
traverseront les villes de Caudebec-
lès-Elbeuf et Elbeuf. Pour le bon 
déroulement de la manifestation, les 
rues suivantes seront interdites à 

la circulation et au stationnement 
de 5h30 à 15h (horaires variables en 
fonction des rues) : rue aux Saulniers, 
rue Sergio Vieira de Mello, Voie 
de la Déclaration Universelle des 
droits de l’Homme et du Citoyen, rue 
Chennevière, rue de Strasbourg, rue 
Etienne Dolet et rue Anatole France. 
Un plan de déviation par les rues 
adjacentes sera mis en place.  

Sport
Semi-Marathon et 10 km

Loisirs
2e édition du Carnaval

Le Conseil Municipal des Sages  
(CMS) organise, en partenariat 
avec le service culturel de la 
Ville, des sorties à thème :

• “Rendez-vous au 
cœur des Marais“                                                       
Visite de la fabrique 
des caramels d’Isigny 
et promenade fluviale                                              
Jeudi 21 avril                       
Journée avec repas 82 € /pers.

• “France miniature”                  
Parc à Élancourt près de Paris                          
Jeudi 23 juin                                  
Journée avec repas 80 € /pers.

• “Domaine de Chantilly”  
Spectacle équestre 
et Musée du Cheval                                       
Jeudi 15 septembre                                              
Journée avec repas 102 € /pers.

• “Échappée inzolite” 
Musée de l’Inzolite à 
Lignerolles dans l’Orne 
et Musée du Vélo                                      
Mardi 18 octobre                                
Journée avec repas 78 € /pers.

• “Marché de Noël 
à la Défense”                                             
Dimanche 27 novembre 
Après-midi et repas 84 € /pers.

Renseignements et 
réservations à l’espace 
Bourvil : 02 35 74 64 09
 

Sorties des Sages 
2016 

le secrétaire gaffeur de ce dernier 
pourrait bien être l’instrument rêvé 
pour parvenir à ses fins. Mais la 
belle-mère indigne devra faire face à 
des retournements de situation. 

Renseignements et 
réservations : 02 35 74 64 09
Tarifs : plein 35 € - réduit et 
adhérents Reg’Arts : 30 €
Placement libre 

Pour en savoir plus : www.caudebecleselbeuf.fr - www.rcc-cross-athletisme.fr - Inscriptions jusqu’au 5 mars
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Les rendez-vous de MARS
Après-midi jeux
Dominos, triominos, belote, 
coinchée, tarot, bridge, scrabble, 
dominos mexicains…
Mercredi 2 mars de 14h à 17h
Tout public – Entrée gratuite
Renseignements : Espace Bourvil 
au 02 35 74 64 09

Thé dansant animé par 
Claude Robert

Un moment pour se détendre, 
écouter des airs d’hier et 
d’aujourd’hui, danser, échanger, 
dans la bonne humeur et la 
convivialité.
Jeudi 3 mars à 14h15
Tarifs : plein 10 € - Reg’Arts 8,5 € 
Pour les Caudebécais en groupe : 
4 € par personne
Renseignements : Espace Bourvil 
au 02 35 74 64 09

18e édition du “Printemps 
des Poètes” 
Sur le thème “Le Grand 20e“ 

d’Apollinaire à Bonnefoy, cent ans 
de poésie. 
“Passeurs de poèmes” & arbre à 
poèmes.
Du samedi 5 au samedi 19 mars

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

“Dic’thé ou café” 
précédé d’un petit déjeuner
Pas de notes, pas de ramassage 
de copies, seulement une 
correction collective et une 
ambiance bon enfant... Alors, à 
vos stylos !
Samedi 12 mars à 10h30
A partir de 15 ans - Entrée gratuite
Sur réservation 
Renseignements : Médiathèque 
Boris Vian au 02 35 74 64 10

“Je jardine, tu jardines… à la 
médiathèque”
Les Sédums. 
Atelier jardinage animé par un 
professionnel du jardin.
Vendredi 18 mars à 10h30
Tout public - Entrée gratuite
Réservation conseillée
Renseignements : Médiathèque 
Boris Vian au 02 35 74 64 10
 
“Sur le fil”, spectacle                      
danse - dessin - pop-up 

Par la compagnie Sac de Nœuds 
Une création pour les tout-petits, 
qui comme un livre d’images en 
pop-up s’ouvre sur l’univers de la 
maison puis de la ville.
Samedi 19 mars à 11h
De 18 à 36 mois - Entrée 
gratuite - Réservation conseillée 
Renseignements : Médiathèque 
Boris Vian au 02 35 74 64 10

Carnaval
Organisé par le Comité 
“Caudebec en Fêtes”
Samedi 19 mars, 
rassemblement à 14h devant 
l’espace Bourvil
Renseignements au 06 99 38 36 11 
ou au 02 35 76 40 16    

Soirée dansante avec DJ 
Organisée par le Comité 
“Caudebec en Fêtes”
Samedi 26 mars à partir de 21h 
Tarif : 5 € (une boisson offerte) 
Places limitées
Renseignements au 06 99 38 36 11 
ou au 02 35 76 40 16   
Salle omnisports Marcel David

Conseil municipal
Mardi 29 mars à 18h
Tout public - Mairie

Histoires de bébés 
Par une conteuse du Parc Naturel 
Régional des Boucles de la Seine 
Normande.
Mercredi 30 mars à 10h30
De 6 à 36 mois - Entrée gratuite
Renseignements : Médiathèque 
Boris Vian au 02 35 74 64 10

Avril
Foire à tout 

organisée par le RCC Gymnastique 
Dimanche 3 avril à partir de 8h
Tout public – Entrée gratuite
Tarif exposants : 4 € le mètre 
Renseignements : 02 35 81 54 14
Salle omnisports Marcel David

Agenda
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CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF - ESPACE BOURVIL
Dimanche 10 avril 2016 - 16h

Tarifs : Plein 35 € - Réduit & Reg’Arts : 30 € - Placement libre
Renseignements & réservations : 02 35 74 64 09 


