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Semaines du 5 au 18 novembre

Mar. 6/11 Permanence Amélioration 
de l’habitat

Mairie 14h - 16h
Sans rendez-vous

Ouvert à tous
02 32 96 02 02

Mer. 7/11 Après-midi
 jeux Espace Bourvil 14h - 17h

Tout public
Entrée gratuite

02 35 74 64 09

Du 7 au 
11/12

Projection de films sur la 
Grande Guerre

Espace Bourvil Programme à découvrir à l'espace Bourvil 02 35 74 64 09

Jeu. 8/11 Thé dansant avec repas 
animé par  Claude Robert

Espace Bourvil 12h15 - 18h30
Tout public - Payant
Repas sur réservation

02 35 74 64 09

Sam. 10/11 "14-18, ses peintres et ses 
poètes", spectacle

Médiathèque 17h30 Tout public - Entrée gratuite 02 35 74 64 10

Dim. 11/11
 100ème anniversaire de
l’Armistice de 1918

Parvis de la Mairie 10h45
Ouvert à tous

Plus d'infos page 13
02 32 96 02 02

Dim. 18/11 Loto du Téléthon Espace Bourvil Ouverture des portes à 12h30, début à 14h 02 35 74 64 09

Semaine du 19 au 25 novembre 

Jeu. 22/11 Conseil Municipal Mairie 18h Ouvert à tous 02 32 96 02 02

Ven. 23/11
Je jardine, 
tu jardines

Médiathèque 10h30
Tout public

Entrée gratuite
Réservation conseillée

02 35  74 64 10

Du 24/11  
au 22/12

Braderie du Téléthon Médiathèque
Horaires 

médiathèque
Tout public

Entrée gratuite
02 35  74 64 10

Sam. 24/11 Dic'thé ou café Médiathèque 10h30
Dès 15 ans - Gratuit 

Réservation conseillée
02 35  74 64 10

Dim. 25/11 Prix Georges Lejeune et 
Challenge inter-cross 

Salles Calypso 
et M. David 

8h - 14h
Courses à pied organisées 

par le RCC Cross-athlétisme
06 45 05 15 96

Repas et thé dansant de 
l’Amicale des Retraités

Espace Bourvil 12h Tout public - Payant 02 35 87 05 83

Semaine du 26 novembre au 2 décembre

Mer. 28/11 Marché de Noël
EHPAD 

Lecallier Leriche
10h - 18h30

Tout public
Entrée gratuite

02 32 96 08 88

Histoires 
de bébés

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

Après-midi convivial  
des Seniors

Espace Bourvil 14h30
Réservé aux titulaires de la Carte

loisirs seniors - Sur inscription
02 35  74 64 09

Sam. 1/12
Bal Country du Crazy 
Country Band

Salle M. David
A partir 

de 18h30
Tout public - Tarif : 6 € 06 13 80 01 14

Concert Unisson Espace Bourvil 20h30 Participation libre 02 35  74 64 09

Dim. 2/12 Concert de l'OSAE Espace Bourvil 16h Participation libre 02 35 74 64 09

Semaine du 3 au 9 décembre

Mer. 5/12
Atelier créatif  
de livres à recycler

Médiathèque De 15h à 17h
A partir de 7 ans - Gratuit

Réservation conseillée
02 35  74 64 10

Jeu. 6/12
Thé dansant 
avec Les 
Andrews

Espace Bourvil 14h30 - 18h Tout public - Payant 02 35  74 64 09

Du 7 au 9/12 Téléthon Boucle de Seine Toutes les infos page 14 02 35  74 64 09
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MAIRIE Place Jean Jaurès - BP 18   02 32 96 02 02 
Ouvert au public du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 et de 
13h30 à 17h15. Le samedi de 9h à 12h.

ASTREINTE TECHNIQUE VILLE 06 71 70 84 87 
Soirs & week-ends
POLICE MUNICIPALE 128 rue de la République  
02 32 96 02 09 - Ouvert au public du lundi au jeudi de 8h30 
à 12h00 et de 13h30 à 17h30. Le vendredi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h. 

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

Urgence SMS      114 
(en cas de difficultés  à entendre  
ou à parler) 
Taxis caudebécais 
S. Poisson 06 88 96 57 62
F. Bailleul    06 24 77 76 16

Caudebec
lès-Elbeuf

Chère Madame,
Cher Monsieur,

Le 11 novembre 1918 à 5h15 du matin, dans 
un wagon spécial stationné au carrefour de 
Rethondes, au milieu de la forêt de Compiègne, 
l'Armistice était signé et mettait fin à 4 années 
d’effroyables combats.  Notre mémoire collective 
restera à tout jamais marquée par la Grande 
Guerre et ses millions de morts. Cent ans après, 
partout en France, en Europe et dans le Monde, 
les commémorations seront le moment privilégié 
pour honorer le passé, rendre hommage à nos 
soldats, morts pour la France, tout en préparant 
l’avenir, en sensibilisant les jeunes générations. 
C'est l'objectif que nous nous sommes fixé, 
avec les associations d'anciens combattants, 
les Conseillers Municipaux des Jeunes et des 
Sages, avec qui nous avons préparé cette 
commémoration exceptionnelle. C'est aussi le 
travail que nous menons tout au long de l'année 
en entretenant les monuments, en organisant 
les commémorations et en favorisant ces temps 
d'échange et ce travail de mémoire. 
Nous vous attendons nombreux, dimanche 11 
novembre à 11h devant le monument aux morts, 
pour célébrer les 100 ans de la fin de la Grande 
Guerre.
Bonne lecture à toutes et à tous.
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La Ville entretient le souvenir
La Ville de Caudebec-lès-Elbeuf est très attachée au travail de mémoire. Il participe à la 
formation de citoyens responsables, tolérants et ouverts. Ce travail est une reconnaissance due 
aux soldats des différents conflits et un hommage aux victimes. Tout au long de l'année, la Ville 
fait vivre le souvenir en organisant les commémorations et en favorisant des temps d'échange 
avec les jeunes.

Commémorer
La Ville et les associations d'anciens combattants 
travaillent à maintenir le souvenir des drames 
passés et à transmettre la mémoire des conflits 
aux jeunes générations. Plusieurs cérémonies 
sont ainsi organisées chaque année. Certaines ont 
lieu tous les ans à Caudebec-lès-Elbeuf. C'est le 
cas le 8 mai, le 14 juillet, le 25 août et les 1er et 11 
novembre. D'autres sont accueillies à tour de rôle 
par différentes communes du territoire, comme 
par exemple la Journée nationale d’hommage aux 
Morts pour la France pendant la guerre d’Algérie 
et les combats du Maroc et de la Tunisie, chaque 
5 décembre ou encore la commémoration des 
combats de Sidi-Brahim. Ces deux manifestations 
étaient organisées l'an dernier dans notre ville. Chaque 8 mai, la Ville célèbre la victoire de la liberté 

sur la barbarie et la capitulation de l'Allemagne 
nazie, le 8 mai 1945. Le 14 juillet, c'est devant 
le buste de Marianne que se retrouvent les 
associations patriotiques, les élus et les habitants 
pour commémorer une double date, celle du 14 
juillet 1789, date de la prise de la Bastille, jour 
symbolique entraînant la fin de la monarchie 
absolue et celle du 14 juillet 1790, jour d'union 
nationale lors de la Fête de la Fédération. Le 
25 août, les Caudebécais se retrouvent afin de 
célébrer la Libération de la Ville et honorer la 
mémoire des six F.F.I. tombés le 25 août 1944 
devant chaque plaque commémorative des lieux 
où ils sont morts.

Dossier

A l'occasion de la fête nationale, les habitants sont invités à 
se réunir devant le buste de Marianne.

Le 25 août, dans le cadre de la commémoration de la 
libération de la Ville, des fleurs sont déposées devant chaque 
plaque commémorative des lieux où sont morts les 6 F.F.I. 
tombés pour libérer la Ville.



En lien avec l'association du Souvenir Français, ce 
sont les Morts pour la France qui sont honorés 
chaque 1er novembre. Enfin, le 11 novembre, 
chacun est invité à se retrouver devant le 
monument aux Morts pour commémorer 
l’arrêt des combats de 1918, jour où la France 
et ses Alliés sortaient vainqueurs de la Première 
Guerre mondiale.

Entretenir
Le souvenir impose d'entretenir les monuments 
présents sur le territoire communal. La Ville 
veille ainsi sur le monument aux morts situé 

place Ernest Renan 
mais aussi sur celui 
présent dans le 
cimetière ou encore 
sur les six plaques 
posées dans les rues 
de la Ville et sur la 
plaque des Déportés 
et Victimes Civiles.
Dans le cimetière, 
un carré militaire 
comporte près de 50 
tombes de soldats 
morts pendant la 
guerre 14-18. Ces 

tombes ont fait l'objet d'un nettoyage et de 
travaux de rénovation menés par l'association 
du Souvenir Français. 

Au printemps dernier, en prévision des 
commémorations du 100ème anniversaire de 
l'armistice, la Ville a réalisé d'importants travaux 
de restauration du monument aux morts. 
L’ensemble a été nettoyé et les zones fragilisées 
ont été consolidées. La main droite du soldat 
ainsi que sa baïonnette ont été reconstituées. Le 
visage a été ciselé pour faire réapparaître certains 
traits et contours. La Ville a consacré 17 000 € à 
ces travaux. 

Les cérémonies commémoratives sont l'occa-
sion d'honorer le souvenir et la mémoire de 
tous les morts pour la France. Elles permettent 
également de transmettre cet héritage sacré et  
douloureux à nos jeunes générations. 

Les Conseils des Jeunes et des Sages ont 
travaillé pendant plusieurs mois afin de 
reconstituer l'histoire du monument aux morts 
de la commune. Le résultat de leurs recherches 
sera présenté en mairie sous forme d'exposition. 
A l'occasion des commémorations, les membres 
du Conseil des Jeunes sont invités à préparer 
un texte qu'ils lisent pendant la cérémonie. L'un 
d'eux est régulièrement désigné pour être porte-
drapeau.

Le bleuet de France
Lors des cérémonies 
c o m m é m o r a t i v e s , 
et plus particulière-
ment le 11 novembre, 
le "Bleuet de France" 
est vendu dans la rue. 
L'Œuvre Nationale 

du Bleuet de France est une œuvre caritative 
héritière de la Première Guerre mondiale ve-
nant en aide aux combattants d’hier et d’au-
jourd’hui, aux victimes de guerre et d’actes 
de terrorisme. Le Bleuet de France soutient 
également des projets valorisant l’histoire et 
la mémoire des conflits.
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Transmettre

Lors des cérémonies, des 
membres du Conseil Municipal 

des Jeunes prononcent 
un texte qu'ils ont rédigé 

ensemble.



En images
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Inauguration de "Aux 1000 Trouvailles"
Le 25 septembre, le nouvel antiquaire inaugurait son 
magasin situé à l'ancien emplacement des RCC Muscu-
lation et Tennis de table, rue Emile Zola. Une surface de 
538 m2 dédiée aux antiquités et à la brocante.

Première pierre des "Terrasses de l'Hôtel de Ville"
Le 1er octobre, la première pierre des "Terrasses de 
l'Hôtel de Ville" qui accueilleront des professionnels 
médicaux et 14 logements était posée en présence des 
élus, de l'architecte et du porteur de projet.

Signature de la charte Eco-responsable
Le 29 septembre, les représentants des RCC Judo et 
Musculation signaient la charte Eco-responsable mise 
en place par la Métropole Rouen Normandie.

Première bougie pour le RAM
Le 3 octobre, le Relais Assistantes Maternelles soufflait 
sa première bougie. L'occasion de dresser un bilan très 
positif avec des ateliers et des permanences qui ne 
désemplissent pas. 

Félicitations aux nouveaux Bacheliers
Le 6 octobre, les nouveaux bacheliers ont été reçus  
à la médiathèque pour recevoir les félicitations du Maire. 
Cette année, 58 jeunes Caudebécais ont obtenu leur 
diplôme, dont 5 avec mention très bien. 

Noces d'Or 
des époux Coris
Le 29 septembre, 
le Maire, Laurent 
Bonnaterre, a célébré, 
en Mairie, les noces 
d'Or de Jocelyne et 
Paul Coris, mariés 
depuis le 7 septembre 
1968.

Rassemblement Octobre Rose
Tout au long du mois d'octobre, les manifestations se
sont succédées sur le territoire elbeuvien. La Ligue était
présente sur la place de la mairie le 1er octobre, qui était
parée de rubans roses durant tout le mois dédié à la lutte
contre le cancer du sein.

Du Manga à la Boutique expo
La Boutique Expo, ouverte par la Ville, rue de la  
République, a accueilli en octobre, les œuvres numériques 
de la jeune Sarah Ferreira, inspirées du monde du Manga.
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Retrouvez nos albums photos et vidéos sur
www.caudebecleselbeuf.fr

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

www.youtube.com

Visite de proximité
Le 11 octobre, le Maire et plusieurs élus étaient, une 
nouvelle fois, à la rencontre des Caudebécais. Une visite 
qui a permis de nombreux échanges constructifs avec les 
habitants.

Sortie des Sages
Le 25 octobre, la sortie organisée par le Conseil 
des Sages et le service culturel de la Ville a 
enchanté les participants qui ont pu découvrir la 
Safranière de Jort dans le Calvados et  
déjeuner dans un restaurant au décor insolite 
sur le thème du spectacle.

Spectacle dans le cadre 
de la Semaine Bleue

Le 10 octobre, les élèves 
de l'association Musica 

Maurois étaient à  
l'espace Bourvil pour 

présenter aux seniors 
un spectacle musical sur 

le thème de la Grande 
Guerre. 

Accueil des nouveaux habitants
Le 18 octobre, les nouveaux habitants étaient 
conviés en mairie pour une présentation de la 
Ville et un moment d'échange convivial avec 
les élus et les services.

Déjeuner 
intergénérationnel
Le 22 octobre, à l'occasion 
des vacances scolaires, la 
Ville organisait un repas 
intergénérationnel. Plusieurs 
Seniors sont venus partager 
le déjeuner et échanger avec 
les enfants du centre de 
loisirs Corto Maltese.

Repas des Seniors
Les 16 et 18 octobre, grand succès pour les repas annuels des 
seniors qui ont réuni près de 650 personnes sur 2 jours. Les 
convives ont ainsi passé un moment festif et convivial et ont pu 
assister à un spectacle aux couleurs de la Russie.

Salon du livre jeunesse et BD
Le 7 octobre,  beau succès cette année encore pour 
cette 9ème édition du Salon au cours duquel les auteurs 
ont pu présenter leurs ouvrages à l'espace Bourvil 
et expliquer leur travail dans les écoles. La veille à la 
médiathèque, un stage de dessin et une table ronde 
étaient organisés par LANIMEA.



Mi-octobre, la Ville de Caudebec-lès-
Elbeuf a installé sa première boîte à 
lire au sein du Parc du Cèdre. Cette 
bibliothèque de plein air peut être ali-
mentée par tous. Elle vise à rendre la 
lecture accessible à tous et offre une 
seconde vie aux ouvrages littéraires. 
Le principe est simple : chacun peut 
déposer ou prendre des livres à vo-
lonté et gratuitement. Il s’agit de 
partager ses recueils coups de cœur 
ou de se laisser séduire par un roman 
improbable. Le modèle a été proposé 
par les élus du Conseil Municipal des 
Jeunes et la boîte a été réalisée par les enfants et 
Julien Canoen, animateur du CMJ, lors de leurs 
réunions hebdomadaires. Les agents des services 
techniques ont aidé pour finaliser la boîte. Pour le 
lancement du projet, les premiers livres ont été 
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Une première "Boîte à lire" dans le parc du Cèdre

Cadre de vie

L’aspect de notre ville est une préoccupation per-
manente pour les élus et les services municipaux, 
en toute saison. Mais le fait qu’il soit attractif et 
accueillant réside également dans la volonté des 
habitants de mettre de la couleur dans les jardins, 
aux fenêtres ou sur leurs balcons. C'est pour-
quoi la Ville organise chaque année un concours 
des maisons et balcons fleuris. 43 candidats ont 
concouru cette année. Découvrez les noms des 
vainqueurs.
« Balcon ou terrasse, avec ou sans jardin, vi-
sible de la rue » : 1er  Marie-Thérèse Marais, 2ème 

Lucienne Bredar, 3ème Pascal Bailleul. 
« Murs et fenêtres » : 1ère Jeanine Palvadeau 2ème 
Martine Tarachi, 3ème Raymonde Schoener
« Maison avec jardin visible de la rue » : 
1er Henri Fuzeau, 2ème Guy Gouley, 3ème Vincent 
Fauche.
Félicitations à tous les participants. Le palmarès com-
plet est disponible sur www.caudebecleselbeuf.fr

Cop 21 locale : 
les premières actions

Ils embellissent la ville

Dans le cadre de la COP 21 locale, 
portée par la Métropole Rouen 
Normandie, un "Accord de Rouen 
pour le climat" sera signé le 29 no-
vembre 2018. A cette occasion, la 
Ville de Caudebec-lès-Elbeuf s'est 

engagée sur 22 nouvelles actions en faveur du 
climat. Ainsi, depuis le 1er octobre, l'éclairage de 
l'église et de la mairie s'arrête à 1h pour reprendre 
à 5h du matin. La fin de cet éclairage inutile permet 
à la fois de réduire la pollution lumineuse des villes 
mais aussi de réaliser des économies d'énergie. 
L'extinction de certaines impasses et quar-
tiers résidentiels sera menée aux mêmes  
horaires. Ces expérimentations seront mises en 
place après concertation et avec l'accord des  
riverains concernés.

déposés par la médiathèque. Alors, en attendant 
le retour des beaux jours pour profiter des bancs 
du parc, vous pouvez à tout moment, et gratuite-
ment, venir échanger un livre dans la boîte à lire.



Dans toutes les villes, les déjections canines 
constituent un problème récurrent de salubrité 
publique et de civisme. Il s'agit de mauvaises 
habitudes prises par certains propriétaires d’ani-
maux domestiques qui laissent nos amis à quatre 
pattes déféquer sur nos trottoirs, nos espaces 
verts, nos espaces publics et même devant nos 
écoles. Le ramassage des crottes de chiens sur 
la voie publique incombe pourtant aux pro-
priétaires et non aux employés municipaux. De  
nombreuses poubelles sont à disposition des 
propriétaires d’animaux un peu partout. La Ville 
met également, à disposition des propriétaires  
d’animaux, des sachets de ramassage. Atten-
tion, si vous ne respectez pas la propreté de la 
ville, il vous en coûtera 68 € d'amende.
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Afin de permettre l'installation de nouveaux 
commerces et de redynamiser le centre-ville, de 
nombreuses innovations ont été mises en oeuvre 
depuis 4 ans. Dernière initiative en date, accom-
pagnée par la Ville, la création d'une boutique 
éphémère. Ouverte par la Caudebécaise Del-
phine Cercel avec une quinzaine de vendeuses qui 
se relairont du mardi au dimanche, de 10h à 12h 
et de 14h à 18h, cette boutique présente les pro-
duits de la marque Tupperware . Elle sera ouverte 

Nouveauté : 
une boutique éphémère

Commerce

Stop aux crottes de 
chiens sur les trottoirs !

La Ville apporte une at-
tention quotidienne à la 
sécurité et la tranquillité 
des habitants. C'est pour-
quoi, depuis janvier 2017, 
elle a mis en place une 
aide financière aux particuliers qui souhaiteraient 
installer un système d'alarme à leur domicile.
Renseignements au 02 32 96 02 02 
et sur www.caudebecleselbeuf.fr

Installation d'alarmes : 
la Ville vous aide

Pour la quatrième année, la Ville or-
ganise le "Concours d’illuminations 
et de décorations de Noël", dans le 
but d’encourager et de récompenser 
son embellissement lors des fêtes de 
fin d’année. Vous pourrez vous ins-
crire en mairie du 12 novembre au 10 
décembre.
Renseignements au 02 32 96 02 02 
ou sur www.caudebecleselbeuf.fr

Concours des 
illuminations de Noël

Nos marchés du vendredi et 
du dimanche, en pleine forme !

tout le mois de novembre avec possibilité de pro-
longation en décembre. Objectif : présenter les 
produits et récupérer les éléments dans le cadre 
du service après-vente. Il n'y aura pas de vente 
sur place mais des présentations et des prises de 
commande. Les produits commandés pourront 
être retirés dans la boutique. Chaque jour à 15h, 
un atelier culinaire, gratuit, permettra de réaliser 
une recette différente.
Rendez-vous au 160 rue de la République et sur 
https://www.facebook.com/tupperstore76/

La Ville propose deux jours de mar-
ché par semaine. Venez retrouver 
jusqu'à 40 commerçants, leur dyna-
misme et leur qualité, le vendredi 
matin et le dimanche matin, en plein 
coeur de ville, place Jean Jaurès. 
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Tribunes

Groupe socialiste et rassemblement
Cop 21 locale : la Ville s’engage pour le climat 
Les membres du conseil municipal ont adopté dernièrement, à l’unanimité, les 22 propositions élaborées par la 
Ville s’inscrivant dans la démarche COP 21 locale, initiée par la Métropole Rouen Normandie suite à la conférence 
de Paris de 2015, présidée par Laurent Fabius. 22 engagements qui concernent plusieurs domaines : suppression 
totale des produits phytosanitaires, extinction nocturne de l’éclairage de la Mairie et de L’Eglise, mise en place 
d’audits énergétiques sur les bâtiments communaux, intensification des pratiques éco-responsables par les services 
de la Ville, installation de ruches, développement de la mobilité verte et étude de la création de nouvelles pistes 
cyclables, éco-labellisation d’événements sportifs et culturels, etc. L’ensemble des actions métropolitaines seront 
rassemblées dans l’Accord de Rouen pour le climat qui sera signé le 29 novembre prochain. Une nouvelle étape qui 
marquera l’engagement de tout un territoire face à une situation environnementale préoccupante, qui deviendra 
rapidement irréversible si personne n’agit. Notre responsabilité face à l’environnement et sa préservation doit être 
collective. Restons éco-mobilisés face à cette urgence vitale. Nous restons disponibles et à votre écoute.
Vos élus : A. Bertin, L. Bonnaterre, K. Cousin, F. Dacosta, S. Diebold, C. Foliot, E. Foreau, I. Fourcade, J. Guezouli, 
B. Hazet, P. Huré, J.-P. Kerro, F. Kurz-Schneider, G. Lapert, E. Lecointe, F. Lefebvre, P. Le Noë, D. Letilly, D. Lucas, 
H. Pimenta, B. Rascar, D. Roger

Groupe communiste

Texte non parvenu 

Groupe Nous, Caudebécais

Texte non parvenu 



Les inscriptions sont officiellement ouvertes 
pour la 26e édition des Boucles de la Seine. Au 
programme de cette édition qui aura lieu le di-
manche 17 mars 2019 au départ de Caudebec-
lès-Elbeuf, des courses pour toutes les niveaux 
et pour tous les goûts : 10km et semi-marathon 
et des courses pour les enfants. Nouveauté 
2019, une course de 5 km  (marche ou  course) 
sera organisée en faveur de la Ligue contre le 
cancer. Des tarifs avantageux sont pratiqués pour 
toutes les inscriptions jusqu'au 8 décembre 2018.

Pour tous renseignements :
 - sur l’inscription : 09 82 39 56 49
- sur l’organisation : 02 35 62 06 79
et http://www.boucles-seine.fr
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Jeunesse/Sport

Créée en 2016, l'Unité Mo-
bile de Premiers Secours est 
une association agréée par 
la Préfecture pour assurer 
des missions de soutien à la 
population, l'encadrement 
de bénévoles spontanés et 
pour mettre en place des 
dispositifs prévisionnels de 
secours. Alors qu'elle intervient sur tout le dépar-
tement, l'association ne disposait pas de locaux. 
C’est désormais chose faite, puisqu'elle s'est ins-

tallée récemment dans un lo-
cal d'une trentaine de mètres 
carré mis à disposition par la 
Ville. En contrepartie, l'asso-
ciation assurera la mise en 
place des dispositifs de sécu-
rité lors des grandes manifes-
tations municipales. Si vous 
souhaitez devenir mécène 

ou bénévole, vous pouvez contacter l'association 
par mail à 76@umps.fr

Les secouristes accueillis à Caudebec-lès-Elbeuf

Dans le cadre du développement du football fé-
minin et fidèle aux engagements présentés dans 
le projet rouge et vert, le Caudebec-Saint-Pierre 
Football Club dévoilait le 21 octobre dernier, sa 
toute nouvelle équipe féminine U16/U19 à l'occa-
sion d'un match amical face à Pont-de-l'Arche. Il 
s'agit de la deuxième équipe féminine du club. 
Renseignements : 07 77 90 96 41

Le foot féminin se développe au CSP-FC (Ex-RCC Foot)

Vous poursuivez des études supérieures ? La 
commune peut vous apporter une aide finan-
cière. Le dispositif de "bourses étudiants" vise 
à faciliter la poursuite d’études supérieures 
des étudiants issus de familles modestes. L’aide 
contribue à financer une partie des frais d’ins-
cription, de scolarité (fournitures et restauration) 
et de transport. La demande est renouvelable 
deux fois au cours de l’année universitaire et 
l'aide peut être d'une durée maximale de 3 ans. 
Les versements sont effectués par trimestre sur 
présentation de justificatifs (factures et/ou devis) 
et d’une attestation d’assiduité aux cours. Pour 
en bénéficier, vous devez être domicilié dans la 
commune depuis au moins 3 mois.
Renseignements : CCAS au 02 32 96 05 80

Étudiants,  
la Ville peut vous aider

Inscriptions ouvertes pour 
le 26ème semi-marathon



12

Portrait

Il a déjà réalisé 17 guitares électriques en 
quelques semaines. Trois guitares acoustiques 
sont en fabrication et un violon est également en 
projet. Et les commandes sont nombreuses. "Je 
suis en train de réaliser une série limitée de guitares 
à l'effigie de Johnny Hallyday à l'occasion de son 
dernier album. Cinq exemplaires. Pas plus ! ".

Une passion "depuis tout petit"

Sylvain est d'abord musicien. Il joue de la guitare 
bien avant d'en fabriquer. "Depuis que je suis petit, 
je joue de la guitare, ce qui m'a amené a réaliser de 
nombreux petits travaux de réparations. J'ai appris 
sur le tas comment était construite une guitare". En 
début d'année, il trouve même un vieil instrument 
abandonné dans la rue. Il décide de le réparer puis 
l'expose chez lui. 

Un peu par hazard
Un changement professionnel contraint Sylvain 
à envisager une nouvelle carrière. La guitare qu'il 
avait exposée lui redonne l'envie. "Je me suis dit 
qu'à force d'en réparer, ce serait peut-être bien 
de savoir les fabriquer". Ses 
proches le soutiennent dans 
sa démarche. Rapidement, 
le jeune entrepreneur prend 
conseil auprès de professionnels. Il se renseigne 
sur internet. "J'ai même regardé de nombreux tu-
tos en vidéo sur internet". Sa société Adonis Gui-
tares voit le jour cet été, dans son appartement 
caudebécais.

Une première guitare réussie
"Pour tester mon projet, j'ai réalisé une guitare sur 
laquelle j'ai gravé un jaguar en pyrogravure. J'ai 

travaillé sans arrêt de minuit à 6h du matin".  C'est 
ainsi qu'a débuté l'aventure. "A l'occasion du 115ème 

anniversaire de la marque 
Harley Davidson, un client fan 
de la moto mythique m'a de-
mandé de réaliser une guitare 

spécifique. Même la facture devait comporter le nu-
méro 115. A voir son émotion lorsqu'il a découvert 
l'instrument, j'ai compris que le pari était réussi".   

Le respect d'une charte qualité
Depuis, le bouche à oreille assure le remplissage 
du carnet de commandes. "J'ai aussi un site internet 
et une page facebook". Mais c'est la qualité du tra-
vail qui fait la renommée du jeune fabricant. "Mes 
guitares sont vendues environ 800 euros. Elles sont 
démontables pour permettre de changer les pièces. 
J'utilise aussi des bois légers comme le tilleul ou en-
core l'épicéa pour ses qualités acoustiques".

Contacts : 
www.facebook.com/AdonisGuitares
www.adonisguitares.com

Passionné de guitares, Sylvain Dumontier a récemment franchi le pas et a décidé d'en faire son 
métier. Et le succès est au rendez-vous. Depuis quelques semaines, les commandes affluent. 
Sa recette, la qualité et la fabrication sur mesure.

Sylvain Dumontier
Fabricant autodidacte de guitares

Certaines de mes guitares 
sont vendues avant même 

d'être produites"
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Evénement

La Ville commémore le 100ème anniversaire de l'Armistice
Le 11 novembre 2018 sera l'occasion de célébrer l'Armistice et le 100ème anniversaire de la fin de 
la Grande Guerre. Programme des commémorations.

La Ville, les associations d'anciens combattants, 
les Conseils des Jeunes et des Sages et les asso-
ciations de Caudebec se sont mobilisés pour vous 
présenter diverses expositions et animations 
dans le cadre de ce travail de mémoire. 
L'espace Bourvil présentera une série de pro-
jections ainsi qu'une exposition de timbres et 
d'objets de la Grande Guerre. La Boutique Expo, 
rue de la République, présentera durant tout le 
mois de novembre, une série de reproductions 
de cartes postales d’époque.

La médiathèque accueille jusqu'au samedi 17 
novembre, 2 expositions et proposera un spec-
tacle le samedi 10 novembre : 

- "1918…", exposition des éditions Mémoire et 
Patrimoine.
1918… les dernières offensives des belligérants, 
les derniers sacrifices des soldats et des civils, la 
victoire de la France et de ses alliés, la défaite et 

l’effondrement des em-
pires…
1918… une année décisive 
après quatre ans de guerre 
et de souffrance qui se ter-
minent par un lourd bilan 
de sang et de larmes.
1918… il y a un siècle, le 
11 novembre, se terminait 
le premier grand conflit 
mondial.
- "Le roman-photo de 

la Grande Guerre", exposition de documents et 
d'objets d’époque prêtés par des Caudebécais 
(cartes postales anciennes, magazines, objets 
personnels…). Adolescents / adultes
- Samedi 10 novembre à 17h30
"14-18, ses peintres et ses poètes", spectacle 
du Théâtre Musical Coulisses. Chansons, textes, 

musique, projection vidéo.
Durant cette terrible guerre, 
soixante millions d’hommes 
se sont affrontés. De chaque 
côté de la ligne de feu, des ar-
tistes, simples soldats ou offi-
ciers, ont vécu de l’intérieur 
ces quatre années d’horreur. 
Leur engagement concrétisé 
par des faits de guerre bien 
réels a laissé des traces dans 
la poésie, la peinture et la lit-
térature. Tout public

Cérémonie commémorative de l'Armistice 1918  
A l’occasion de la cérémonie qui se tiendra 
dimanche 11 novembre à partir de 10h45, 
plusieurs animations seront proposées au public. 
Rendez-vous place de la Mairie pour rejoindre, 
avec le cortège, le Monument aux Morts où se 
tiendra la cérémonie avec la participation d'une 
classe de l’école Victor Hugo qui chantera la 
Marseillaise.
Un pot populaire animé par un accordéoniste, 
sera ensuite offert à la population, place de la 
mairie. Il sera précédé d’un lâcher de pigeons et 
d’un spectacle théâtralisé par la Compagnie des 
Hirondelles en costumes d'époque. 

Les Conseils des Jeunes 
et des Sages exposeront, 
jusqu'au 30 novembre 
en Mairie, le travail 
qu'ils ont mené sur le 
Monument aux Morts de 
la Ville. Toute l'histoire de 
cet édifice caudebécais, 
récemment rénové, vous 
sera  ainsi dévoilée.

Médiathèque
Boris Vian02 35 74 64 10

www.rmte.fr

14 - 18, ses peintres et ses poètes
Spectacle du Théâtre Musical Coulisses

Samedi 10 novembre 2018

à 17h30

Tout public 
Entrée gratuite



Atelier créatif 
Dans le cadre du 20ème festival "Graine de Public", 
un atelier créatif de détournement de livres à 
recycler sera proposé le mercredi 5 décembre  
de 15h à 17h à la médiathèque. 

Audrey Denis, artiste plasticienne, anime-
ra cet atelier et proposera aux petits comme 
aux grands la création d’un objet d’art où 
la sensibilité et la poésie s’entremêlent.  
À partir de 7 ans - Sur réservation. 
Animations gratuites. Renseignements et réserva-
tions à la Médiathèque Boris Vian : 02 35 74 64 10.
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Evénement

Dic'thé ou café ?
Samedi 24 novembre 
à 10h30 à la média-
thèque, vous êtes invi-
tés à venir plancher sur 
une dictée lue par une 
ancienne enseignante 
de Caudebec-lès-El-
beuf. Pas de notes, 
pas de ramassage de 

copies, seulement une correction collective et une 
ambiance bon enfant... "Dic’thé ou café" est pré-
cédé d’un petit déjeuner offert aux participants.  
À partir de 15 ans - Sur réservation. 

Histoires de bébés
Mercredi 28 novembre à 10h30 à la médiathèque, 
séance pour bébés lecteurs dans le cadre de l’heure 
du conte, par Dominique Hostache et Catherine-
Pigeon, conteuses du Parc Naturel Régional des 
Boucles de la Seine Normande. De 6 à 36 mois.

Cette année encore, la France entière va 
se mobiliser en faveur du Téléthon. Les 9 
communes coordonnées et les bénévoles du 
territoire elbeuvien vont s'unir pour mener 
ce combat et collecter des fonds pour lutter 
contre les maladies génétiques. Tour d'horizon 
des animations proposées dès le mois de 
novembre à Caudebec-lès-Elbeuf.

 Grand loto organisé par le RCC Cross le  
dimanche 18 novembre, à l'espace Bourvil.  
Ouverture des portes à 12h30, début à 14h.

 Braderie de la médiathèque, du 24 novembre 
au 22 décembre : vente de livres, cd, cédéroms, 
dvd, magazines à petits prix (de 0,10 € à 2 €). 
  Bal country, le samedi 1er décembre à partir 
de 18h30 à la salle Marcel David. Organisé par le 
Crazy Country Band (06 13 80 01 14) - Tarif : 6 €.

 Soirée poker, le samedi 1er décembre à partir 
de 20h à l'espace Corto Maltese. Organisée par 
l'association Poker Club de Caudebec. Tarif : 10 €. 

 Concert Unisson, le samedi 1er décembre à 
20h30 à l'espace Bourvil : Au chœur Unisson 
d'Evreux vient s'ajouter le chœur "Ode Gamme" 
de l'école de musique de Petit-Quevilly, regrou-
pant ainsi quelques 130 choristes non profession-
nels. Leur répertoire, plutôt classique, s'enrichit 

d'autres compositeurs plus contemporains. Par-
ticipation libre.

 Concert de l'OSAE, le dimanche 2 décembre 
à 16h à l'espace Bourvil : l'Orchestre Sympho-
nique de l'Agglomération Elbeuvienne proposera 
des musiques légères, de films et d'opérettes. 
Participation libre.

 Soirées dansantes avec repas et DJ les 7 et 8 
décembre, à 19h30 à l'espace Bourvil. Tarifs :  
20 € (hors boissons) / 12 € enfants. Sur réservation.

 Marché de Noël de 10h à 18h à l'espace Bour-
vil et Foire à tout de 8h à 17h30 à la salle Marcel 
David le dimanche 9 décembre. 

Et plein d'autres animations les 7, 8 et 9 dé-
cembre ! Programme complet à découvrir le mois 
prochain dans votre magazine. Renseignements et 
réservations à l'espace Bourvil : 02 35 74 64 09

Top départ pour le Téléthon Boucle de Seine

Sorties



En bref
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Etat civil - Septembre
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. 

Vœux de bonheur

01/09 Guillaume CANY et Sandrine LANGE  08/09 
Alexis MARQUIS et Céline PERICA  15/09 Patrice 
BEAUDOUIN et Florence MENU  22/09 Jérémie 
COIPEL et Mélanie DUCREUX  22/09 Bryan DIF 
et Cassandra COUSIN  29/09 Damien DERUE et 
Leslie-Anne MENDY  29/09 François PRISER et 
Claire DUBOST

Ils nous ont quittés

01/09 Sylviane NIQUET  04/09 Denis NICOLLE 
15/09 Maïmouna TOURÉ  18/09 Josette GLANCER 

 19/09 Jeannick CHAUVEL  22/09 Marie-Thérèse 
DEVIN  23/09 Denise POLICE  25/09 Baki ALTUN

 29/09 Jean-Marie FERMANEL  29/09 Jocelyne 
LEGRAND

LE CHIFFRE DU MOIS
24 : C'est le nombre de PACS conclus 
en Mairie depuis 1 an. En effet, depuis 
le 1er novembre 2017, la conclusion et la 
célébration des PACS peuvent se faire en 
Mairie. 

La Ville accueille les enfants de 3 à 13 ans,  
à Louise Michel et à Corto Maltese pendant  

les vacances sco-
laires. Pour inscrire 
vos enfants pour 
les vacances de 
Noël (du lundi 24 
décembre au ven-
dredi 4 janvier), les 

inscriptions seront ouvertes auprès du service 
jeunesse du lundi 26 novembre au vendredi 14 
décembre 2018. 
Renseignements : 02 32 96 02 04
et sur www.caudebecleselbeuf.fr

Inscriptions aux accueils 
de loisirs

Profitez de la Carte Seniors !
Vous aurez 65 ans en 2019 ? Profitez dès 
maintenant de la carte loisirs seniors qui permet 
à tous les Caudebécais inscrits sur le fichier des 
seniors de la commune de profiter gratuitement

de nombreuses animations. La Ville vous propose 
plusieurs rendez-vous dans l'année : galette 
des Rois, après-midi dansants, voyage et repas 
annuel. Vous pourrez également bénéficier du 
traditionnel colis de Noël offert chaque année 
par la Ville. Pour l'obtenir, il vous suffit de venir 
à l'espace Bourvil avec une pièce d'identité, un 
justificatif de domicile de moins de 3 mois et une 
photo. Renseignements : 02 35 74 64 09

Voyage des Seniors 2018 au  Moulin de Fourges

Réunion publique sur le 
devenir de la salle Robert 

Hazet (ancienne salle de Judo)
Après le déménage-
ment du RCC Judo/
Jujitsu au Complexe 
sportif de La Villette, 
la Ville avait mis en 
vente l'ancienne salle 
de Judo. Cette salle 
va être acquise par une société spécialisée dans 
l'activité sportive.
Afin de vous présenter ce projet, la Ville et la 
société "Orange Bleue" vous invitent à une 
réunion publique

Vendredi 16 novembre à 18h 
Salle Robert Hazet

Le site internet du ministère de l'économie pro-
pose un outil pour connaître le nombre de foyers 
assujettis à la taxe d’habitation, le nombre de 
bénéficiaires de la baisse annoncée et le montant 
moyen de cette baisse. Par ailleurs, le gouverne-
ment s'est engagé à compenser cette importante 
ressource de la Ville. Cette mesure ne devrait donc 
pas avoir de conséquence sur le budget commu-
nal. Rendez-vous sur https://www.economie.gouv.
fr/particuliers/suppression-taxe-habitation-com-
bien-allez-vous-gagner

Taxe d'habitation 




