
La Culture  
ouverte à tous !

Caudebec
Chez  vousOctobre 2017 - N°38

Cadre de vie

La vidéo  
protection  
étendue

Evénement

Salon du Livre 
Jeunesse et de la 
Bande Dessinée

Portrait

Un Président  
tout en Or



Agenda

2

Semaine du 2 au 8 octobre
Sam. 7/10 Stage "Dessiner l'humain 

et le mouvement"
Table ronde autour des 
métiers du dessin

Médiathèque
13h - 15h30

Dès 11 ans
Stage payant

02 35 74 64 10

16h Tout public - Gratuit

Dim. 8/10 Salon du Livre Jeunesse et 
de la Bande Dessinée

Espace Bourvil 10h - 18h Tout public - Gratuit 02 35 74 64 10

Semaine du 9 au 15 octobre
Du 10/10 
au 4/11

"Qui a refroidi Lemaure ?", 
exposition-BD interactive 

Médiathèque
Horaires 

médiathèque
A partir de 13 ans 

Gratuit
02 35 74 64 10

Mer. 11/10 Concert-spectacle du 
Lycée Maurois dans le cadre 
de la Semaine Bleue

Espace Bourvil 15h - 16h
Tout public - Gratuit 

Sur réservation
02 35 74 64 09

Jeu. 12/10 Thé dansant avec 
Les Andrews

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

Conseil Municipal Mairie 18h Ouvert à tous 02 32 96 02 02

Sam. 14/10 Championnat de tennis de 
table

Salle Calypso 13h - 18h30 Tout public - Gratuit 06 63 58 20 52

Dim. 15/10 Loto de l'école maternelle 
Saint-Exupéry

Espace Bourvil
Ouverture 

à 12h
Tout public - Payant 07 70 68 56 89

Semaine du 16 au 22 octobre
Mar. 17/10 Repas des Seniors Espace Bourvil 12h30 Sur inscription 02 35 74 64 09

Mer. 18/10 Cérémonie d’accueil des 
nouveaux habitants

Mairie 18h
Ouvert à tout  

nouvel habitant
02 32 96 02 02

Jeu. 19/10 Repas des Seniors Espace Bourvil 12h30 Sur inscription 02 35 74 64 09

Sam. 21/10 Championnat de tennis de 
table

Salle Calypso 13h - 18h30 Tout public - Gratuit 06 63 58 20 52

Dim. 22/10 Foire aux livres organisée 
par l'association CLE

Salle 
M. David

9h - 18h Tout public - Gratuit 02 35 78 01 79

Cérémonie "Sidi Brahim"
Monument 
aux Morts

11h Ouvert à tous 02 32 96 02 02

Semaine du 23 au 29 octobre
Mar. 24/10 Sortie à la journée "Confiserie Despinoy et Centre 

minier de Lewarde dans le Nord"
Plus d'infos en page 14 02 35 74 64 09

"Trico’thé ou café", atelier 
tricot 

Médiathèque 16h30 Tout public - Gratuit 02 35 74 64 10

Mer. 25/10 L’Heure du conte Médiathèque 15h30 Dès 4 ans - Gratuit 02 35 74 64 10

Dim. 29/10 Thé dansant avec repas de 
l'Amicale des retraités

Espace Bourvil 12h - 18h Tout public - Payant 06 89 43 95 52

Semaine du 30 octobre au 5 novembre

Dim. 5/11 Bourse à la puériculture Salle M. David 9h - 17h Tout public - Gratuit
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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
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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 
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Chère Madame,
Cher Monsieur,

Depuis l'arrivée de la nouvelle municipalité en 
2014, de nombreuses actions ont été menées 
pour l'amélioration du cadre de vie, la sécurité 
et le bien-être des Caudebécaises et des Caude-
bécais. Des aménagements et des constructions 
sont en cours ou déjà réalisés. D'autres construc-
tions vont débuter. C'est le cas des 20 futurs loge-
ments situés dans l'enceinte de l'EHPAD Lecal-
lier-Leriche et pour lesquels une réunion publique 
est organisée début novembre (Voir page 8). Mais 
pour construire le "mieux vivre ensemble", c'est 
aussi l'accès à la Culture qui a été facilité. C'est 
un programme d'animations diversifié, pour les 
plus jeunes comme pour les seniors, que nous 
avons fait évoluer. Le récent succès du salon  
"A Table !" et de la soirée "Cabaret" à l'espace 
Bourvil et le prochain Salon du Livre Jeunesse 
et de la Bande Dessinée nous montrent l'intérêt  
que chacun porte aux animations culturelles 
variées et accessibles à tous. Avec les élus, les 
services publics municipaux travaillent à vous 
proposer tout au long de l'année, un programme 
culturel adapté à vos souhaits et vos envies.

Bonne lecture à toutes et à tous.

p. 14
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La Culture ouverte à tous !
La Ville propose un programme d'animations culturelles diversifié et accessible à tous. Salons, 
expositions, concerts et spectacles rythment la vie caudebécaise tout au long de l'année et 
s'adressent à tous, des plus jeunes aux seniors. 

Depuis 2014, de nombreuses actions ont été 
initiées dans le domaine de la Culture pour la 
rendre accessible au plus grand nombre. Le 
nombre de salons a été réduit pour leur donner 
davantage d’ampleur. La Fête de la Ville a repris 
son rôle d’animation du centre-ville.

L'espace Bourvil
Tout au long de l'année, l'espace Bourvil accueille  
des salons, des expositions, des spectacles, des 
concerts, des dîners et de nombreuses anima-
tions proposées par la Ville ou des associations. 

Les associations culturelles 
très actives

Des associations de danse Country à la Compa-
gnie du Faux t’œil Rouge, plusieurs associations 

contribuent à animer notre commune en propo-
sant des animations et activités culturelles. Un 
comité des fêtes, "Caudebec en fêtes" a été créé 
pour étendre encore cette offre d'animation. Il 
a ainsi organisé deux carnavals en mars 2015 et 
2016, un bal en 2017. Il propose chaque année, 
en juin, une soirée dansante en extérieur pour la 
fête de la musique. Toutes ces actions ont eu un 
beau succès. 

La Médiathèque Boris Vian
La médiathèque municipale Boris Vian offre au 
public différents supports sur une surface de près 
de 900 m² : plus de 30 000 livres et bandes dessi-
nées, 5 000 livres audio, 70 magazines, 5 000 cd, 
400 dvd, 350 cédéroms et 250 jeux. Avec d'autres 
bibliothèques et médiathèques, elle est membre 
du Réseau des Médiathèques du Territoire Elbeu-
vien (RMTE). Ce réseau permet d'emprunter in-
différemment dans chacune des médiathèques. 
L'ensemble des documents est consultable sur 
un site internet commun, mis en ligne en 2017 : 
www.rmte.fr. La médiathèque est également 
équipée depuis quelques mois de trois postes de 
consultation Internet (limité à 1 heure par jour 
par usager si affluence). La consultation est gra-
tuite (avec inscription préalable).

Dossier



Avec la carte Reg'Arts,  
sortez à prix mini
La carte REG’ARTS donne 
accès à des tarifs réduits 
pour les spectacles des 
communes partenaires 
du pays d’Elbeuf, au Ciné-
ma Mercure,  ainsi qu’au 
Cirque Théâtre,  à la Tra-
verse...  Elle est en vente au prix de 14 € pour 
les adultes et de 8 € pour les enfants, étudiants, 
demandeurs d’emploi (sur présentation d’un 
justificatif), et famille, à partir de 2 enfants mi-
nimum et 1 ou 2 adultes. Cette carte est dispo-
nible auprès de l'espace Bourvil, muni de votre 
ancienne carte ou d’une photo d’identité. 
Renseignements : 02 35 74 64 09
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Une école de l'image animée à Caudebec !
Le domaine de l’image animée fait pleinement 
partie de la nouvelle économie du numé-
rique.  Elle représente une source importante 
d'emploi, particulièrement en France qui est 
le 3e développeur mondial de jeux vidéo et de 
films d'animation. Pourtant, la Normandie ne 
comptait aucune formation spécifique dans 
ce domaine. Un centre de formation, baptisé 
LANIMEA Les Tisseurs d'images et dédié à 
l’image animée,ouvrira ses portes à Caudebec-
lès-Elbeuf. 

Cette école, portée par des professionnels du 
dessin et de l'animation, proposera une forma-
tion de haut niveau afin de fournir une base so-
lide dans le domaine du dessin, du traditionnel 
au digital. Elle permettra aux étudiants d’acqué-
rir les connaissances indispensables à la pratique 
professionnelle dans les industries audiovisuelles 
et numériques, ainsi que dans le secteur de l’édi-
tion. LANIMEA propose d’ores et déjà des ate-

liers et participera, samedi 7, à la médiathèque 
et dimanche 8 octobre à l'espace Bourvil, au 8ème 
Salon du Livre Jeunesse et de la Bande Dessinée 
de Caudebec-lès-Elbeuf. Dès la rentrée 2018,         
LANIMEA proposera des cours en ligne et ouvrira 
sa formation, sur un futur site encore à l'étude, 
à la rentrée 2019. Un prochain numéro de votre 
journal municipal, Caudebec Chez Vous, revien-
dra en détails sur cette nouvelle école.

Quelle est votre principale 
ambition pour la Culture à 
Caudebec ?

La Ville propose de très nombreuses occasions 
de découvrir ou de se distraire, tout au long de 
l’année, pour les plus jeunes ou pour les seniors. 
Nous sommes attachés à ce que ces animations 
culturelles de qualité restent accessibles à tous. 
C’est pourquoi nous tenons à ce que la plupart 
restent gratuites.

Qu’est-ce qui a changé depuis 2014 ?
Nous avons fait évoluer les salons pour les 
renforcer et pour qu’ils répondent mieux aux 
attentes du public. La Fête de la Ville s’est ouverte 
sur le centre-ville et y déploie désormais ses 
animations.

Comment l’accès à la Culture s’organise-t-elle sur 
le territoire ?
Avec le réseau Reg’Arts, les structures culturelles 
et les Villes sont déjà fédérées pour proposer 

Gaëlle Lapert,  
Adjointe au Maire 
chargée de la 
Culture

une programmation sur l’ensemble du territoire 
elbeuvien. Nous avons amplifié ce travail mené 
en commun. Pour la première fois, en 2016, la 
Ville de Caudebec-lès-Elbeuf a même accueilli une 
soirée d’ouverture d’un festival de la Métropole. 
Ce travail en réseau s’exprime aussi avec les 
médiathèques. Une simple adhésion, gratuite, 
permet d’emprunter divers documents dans 
toutes les médiathèques et bibliothèques du 
territoire.
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Judo tour 76
Le 29 août, le "Judo tour" 
a fait escale à Caubebec. 
Organisée par le Comité judo 
76 avec la participation du 
RCC, cette journée a permis 
à de nombreux enfants des 
centres de loisirs de la Ville 
de découvrir ce sport. 

Le rendez-vous des randonneurs 
Le 12 septembre, les randonneurs de "Caudebec 

rando" ont repris dans la joie et la bonne humeur en 
présence d'Emmanuel Foreau, Adjoint au Maire chargé 

des Sports. Rendez-vous en mairie pour vous inscrire !

Ambiance Années folles à l'espace Bourvil
Le 9 septembre, l'espace Bourvil ouvrait sa saison culturelle 

avec le spectacle des Andrews "Les années folles". Au tra-
vers de chansons de grands artistes, les 190 spectacteurs 

ont assisté à une belle soirée théâtrale et joyeuse.

Forum des Sports et des 
Associations
Le 2 septembre, les associa-
tions locales ont envahi la place 
Suchetet afin de promouvoir 
leurs activités auprès du public 
venu nombreux.

Grande foire à tout
Le 2 septembre, la foire à tout 

organisée dans le centre-ville par 
le Comité "Caudebec en fêtes" 
a encore largement séduit les 

amateurs de bric-à-brac.   

Bienvenue aux nouveau-nés
Le 9 septembre, les parents des 56 nouveau-nés du 
1er semestre 2017 étaient invités à la halte-garderie les 
Marsupilamis. L'occasion de leur rappeler les diffé-
rentes structures d'accueil à leur disposition et de
se féliciter du dynamisme démographique de la Ville.

Félicitations aux bacheliers caudebécais !
Le 16 septembre, les nouveaux bacheliers ont été reçus 
à la médiathèque pour recevoir les félicitations du Maire. 
Cette année, 71 jeunes Caudebécais ont obtenu leur 
diplôme, dont 7 avec mention très bien. 

Visite de proximité
Le 11 septembre, le 
Maire, Laurent Bon-
naterre, accompagné 
d'élus est allé à la ren-
contre des habitants 
de plusieurs rues afin 
d'échanger avec eux.

Atelier cuisine à la médiathèque
Le 16 septembre, les participants à l'atelier bentô ont 

appris à réaliser un assortiment de mets japonais : bou-
lettes de riz, omelette japonaise, cake au thé vert...
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Retrouvez nos albums photos et vidéos sur
www.caudebecleselbeuf.fr

www.facebook.com/
caudebecleselbeuf

www.youtube.com
www.flickr.com

Découverte du Mont-Saint-Michel 
Le 19 septembre, une sortie au Mont-Saint-Michel 
était proposée par le Conseil des Sages. L'occasion 

de découvrir ou de redécouvrir ce patrimoine 
exceptionnel et de rencontrer un éleveur  

d'agneaux de prés-salés.

101 ans de Georgina Moulerot
Le 20 septembre, Laurent Bonnaterre et Jean-
Pierre Kerro, Adjoint au Maire chargé des Seniors, 
ont rendu visite à Georgina Moulerot, le lendemain 
de son anniversaire.

Journée portes ouvertes à la caserne des pompiers
Le 23 septembre, de nombreuses animations étaient proposées 
au centre d'incendie et de secours à Caudebec. Au programme 
de cette journée portes ouvertes : visite des locaux, démonstra-
tions des gestes qui sauvent, sauvetage aquatique, exercices de 
manœuvres et jeux pour enfants. 

Nettoyons la nature
Le 23 septembre, le Conseil Municipal des Jeunes et le 
Conseil municipal des Sages participaient à l'opération 
"Nettoyons la nature" qui vise, chaque année, à sensibili-
ser les plus jeunes aux problèmes environnementaux.

Journées du patrimoine
Le 17 septembre, à l'occasion des Journées 
européennes du patrimoine, un concert de 
Jean-Jacques Petit, trompette d'or, était 
proposé à l'église Notre-Dame. Une exposi-
tion sur le Calvaire de la Villette, réalisée par 
des membres du Conseil des Sages, était 

également proposée à la médiathèque. 

Salon A table !
Le 24 septembre, des centaines de visiteurs se 
sont retrouvés à l'espace Bourvil pour suivre 
les ateliers culinaires et bénéficier des astuces 
des chefs à l'occasion du salon "A Table !".

Les jardins ouvriers à Fécamp
Le week-end des 16 et 17 septembre, les associations des jardins 
ouvriers du territoire d'Elbeuf participaient, avec l'aide logistique 

de la Ville et le soutien d'Isabelle Fourcade, Adjointe au Maire 
chargée de l'Environnement, à l’exposition de la Fédération 

départementale des jardins ouvriers et familiaux.
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Cadre de vie

20 nouveaux logements au sein de 
l'établissement Lecallier-Leriche
Depuis son arrivée, en 2014, la nouvelle municipalité travaille sur de nouveaux projets de logements, 
mieux adaptés aux attentes des habitants et notamment des seniors. Dans les mois et les années à 
venir, plusieurs projets vont voir le jour. C'est le cas des Villas du Parc, de la Maison Médicale et de l'Ilôt 
Jules Ferry. C'est aussi le cas d'un immeuble de 20 logements qui sera construit dans l'enceinte de la 
résidence Lecallier-Leriche. 

Nouvelle aire de jeux dans la 
résidence des Serres Chevrier

Là où des aménagements sont pos-
sibles, des travaux de sécurisation de 
la voirie sont réalisés par la Métropole 
à la demande de la Ville. Après une 
réunion publique organisée en juillet, 
des aménagements vont être réalisés 
pour réduire la vitesse rue Emile Zola. 
Un rétrécissement de voirie sera créé 
au niveau du stade Fernand Sastre et 
deux stops seront installés au niveau 
de l'intersection avec la rue Levoiturier. 
Rue Pottier, deux panneaux stop seront 
installés pour donner la priorité aux sor-
ties de la résidence Emile Zola. Ces tra-
vaux seront réalisés mi-octobre.

Sécurisation  
de la rue Emile Zola

A l'angle des rues Lamartine et de Strasbourg, un 
petit bâtiment vétuste et inoccupé sera remplacé 
par un immeuble moderne. Après la démolition du 
bâtiment ancien, ces 20 nouveaux logements se-
ront construits par le bailleur social Le Foyer Stépha-
nais, dans l'enceinte de la résidence. Les résidents 

conserveront leur autonomie dans 
leur appartement mais pourront aussi 
bénéficier de nombreux services de  
l'Ehpad comme l'animation ou la res-
tauration. Ces appartements seront 
ouverts aux seniors mais aussi aux fa-
milles. Cette mixité entre générations, 
propice aux échanges, constituera un 
des éléments les plus innovants de ce 
projet. Les travaux devraient débuter 
au cours du premier semestre 2018 
pour s'achever en 2019.

La Ville assure l'entretien et la sécurité d'une quinzaine 
d'aires de jeux dans les écoles et les lieux publics. La plus 
importante ayant été aménagée l'an dernier dans le Parc 
du Cèdre. Dans quelques semaines, la Ville comptera une 
aire de jeux supplémentaire au sein de la résidence des 
Serres Chevrier. Cet aménagement est pris en charge 
par la Ville pour un montant de 12 000 €. Cette aire 
comprendra une structure destinée aux enfants de 2 à 
8 ans. Un banc offrira également un espace de détente 
pour les adultes. A l’automne, des plantations complé-
teront cet aménagement. Après ces plantations et le 
contrôle de sécurité obligatoire, l’aire de jeux ouvrira en 
novembre, pour le plaisir des plus petits et la détente des 
plus grands. 

Afin de présenter ce projet, une réunion publique, 
ouverte à tous, est organisée en présence de 

représentants du Foyer Stéphanais.

Mardi 7 novembre à 18h, à la Mairie
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En ville, respectons les vélos
Depuis 2010, le Code de la 
Route autorise les cyclistes à 
rouler à contre-sens en zone 
30. La rue de la République 
peut donc être empruntée, 
à vélo, dans les deux sens. 
En zone 30, les piétons sont 
également prioritaires par-

tout. L'an dernier, les travaux de rénovation et de 
sécurisation ont réduit la largeur de la voirie et 
des dos d'âne ont été installés pour contraindre 
les automobilistes à réduire leur vitesse. La pre-
mière règle à respecter au volant est la courtoi-
sie et chacun doit respecter l'autre pour que la 
cohabitation vélos-piétons-voitures se passe au 
mieux. Afin de rappeler aux automobilistes que 
les vélos peuvent rouler à contre-sens, la Mé-
tropole a récemment procédé à l'installation de 
nouveaux panneaux et à des marquages au sol.

Inscriptions sur les 
listes électorales

L’élection présidentielle et les élections législa-
tives ont donné lieu, dans toutes les communes 
de France, à l’édition de nouvelles cartes d’élec-
teurs. Certaines cartes ont été retournées en 
mairie pour adresse erronée. Les électeurs ont 
pu les retirer directement le jour du vote. Les 
autres ont été conservées. Pour voter aux pro-
chaines élections, qui auront lieu en 2019, si vous 
avez déménagé dans le ressort du même bu-
reau de vote ou d’un autre bureau de vote de la 
commune, ou encore si vous êtes inscrit(e) avec 
une adresse incomplète qui serait la cause du 
renvoi de votre carte, vous êtes invité(e) à faire 
parvenir un justificatif de domicile au service  
"accueil et citoyenneté" de la mairie avant le 31 
décembre de cette année.
Pour tout renseignement, le service "accueil 
et citoyenneté" se tient à votre disposition  
au 02 32 96 02 02.

Citoyenneté

Nos rues plus sûres 
avec la vidéo-protection

En complément de la 
Police Nationale, qui a la 
responsabilité d'assurer 
la tranquillité et le main-
tien de l’ordre public, la 
Ville agit au quotidien 
avec sa Police Munici-
pale dans ses missions de 
proximité et de préven-
tion. La signature d'un 
Contrat Local de Sécurité 

et de Prévention de la Délinquance par le Mi-
nistre de l'intérieur en 2014, la mise en place des 
rappels à l'ordre en 2016, la création d'une aide à 
l'installation d'alarmes pour les particuliers sont 
autant d'illustrations fortes de cette volonté 
municipale. En complément de ces dispositifs, 
un système de vidéo-protection a déjà permis 
de résoudre plusieurs problèmes de petite dé-
linquance et de prévenir les actes d'incivilité. La 
Ville va étendre ce système de vidéo-protec-
tion en couvrant, avant la fin de l'année, de 
nouvelles rues et bâtiments publics. Ce déve-
loppement représente un investissement de  
20 000 € consacré à la tranquillité et la sécurité de  
chacun. Nous vous invitons à continuer à com-
poser le 17, Police Nationale, dès qu'un fait de 
délinquance est constaté.

Nouveaux habitants
Vous venez d'arriver à Caudebec-lès-Elbeuf ? 
Pour vous aider, la Ville a ouvert une page sur 
son site internet, spécialement pour vous !  
(www.caudebecleselbeuf.fr, rubrique "La 
Ville"). Vous y trouverez la liste des démarches 
à effectuer et vous pourrez vous inscrire pour 
être invité(e) à la cérémonie d'accueil des nou-
veaux habitants, organisée deux fois par an.

Le prochain accueil des nouveaux habitants, 
en présence du Maire, des élus et des services 
de la Ville est organisé

Mercredi 18 octobre, à 18h, 
à la mairie

Cet échange convivial sera l’occasion de 
présenter la ville, de donner un maximum 
d’informations pratiques et de répondre aux 
questions que chacun pourrait se poser.
Renseignements au 02 32 96 02 02
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Tribunes

Groupe socialiste et rassemblement
Une volonté d’action autour de la petite enfance et de la solidarité
Les dernières statistiques et notamment nos chaleureuses cérémonies d’accueil des nouveau-nés, ou les chiffres 
de la dernière rentrée scolaire, prouvent le dynamisme démographique de notre commune. Notre volonté a 
toujours été d'agir en faveur de la petite enfance, en renforçant les services et en tissant le réseau nécessaire à 
l’éveil et à l’épanouissement des plus jeunes Caudebécais. L’ouverture récente d’un RAM, réseau d’assistantes 
maternelles, au sein de la halte-garderie atteste une nouvelle fois de cette volonté.  Malgré un contexte de 
restrictions budgétaires qui incite à la prudence, nous maintenons notre mobilisation sans faille pour un service 
public de qualité, au service de tous et pour le bien être de chacun. Un ruban rose ornera pendant tout le mois 
d’octobre la fontaine située près de la mairie. Une initiative symbolique, en soutien à l’opération Octobre rose, qui 
lutte contre le cancer du sein grâce à la prévention et la sensibilisation au dépistage.  Toutes nos pensées vont vers 
celles qui souffrent et se battent au quotidien pour vaincre la maladie. Tout combat, aussi intime et personnel soit-
il, doit pouvoir puiser dans la Solidarité la nécessaire énergie qui peut mener à la victoire. 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

Bonjour à tous,
Après la diminution des aides au logement, les baisses inexorables des dotations aux collectivités locales, l’Etat 
a annoncé cet été un « coup de frein » sur un grand nombre de contrats aidés (contrats uniques d’insertion CAE 
ou CIE). Dans la précipitation, rien n’a été prévu pour palier à la suppression de tous ces postes. Dans le domaine 
périscolaire ou social, pour l’accompagnement des enfants en situation de handicap, dans la vie associative et 
culturelle de nos communes, entre autres, les dégâts sont déjà immenses. Certaines rentrées scolaires ont même 
été décalées, faute de moyens humains suffisants. L’Etat juge ces contrats inefficaces et trop coûteux. Il promet 
qu’un transfert des moyens sera effectué en faveur de la formation, que la réforme du code du travail créera plus 
d’embauches pérennes dans les années à venir… Certes, ce type de contrats est imparfait, mais il permet l’insertion 
dans la vie active de jeunes de moins de 26 ans, et la réinsertion de personnes de plus de 50 ans ou de personnes 
éloignées de l’emploi depuis longtemps souvent. Mais soyons rassurés, la ministre du travail a déclaré : « Il ne s’agit 
pas de supprimer les contrats aidés mais d’en optimiser l’efficacité [ …] là où ils sont indispensables à la cohésion 
sociale et territoriale de notre pays. » Dont acte ! Bien cordialement, Nous, Caudebécais
Patricia Périca et Estelle Guesrée - nouscaudebecais@hotmail.com

Groupe Nous, Caudebécais

Texte non parvenu.
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Seniors

Les activités battent leur plein  
à la résidence Ladam

Une semaine dédiée aux seniors
La Semaine Bleue est une manifestation nationale intergénérationnelle. Elle favorise les rencontres, 
les échanges et la solidarité entre les générations. Pendant cette semaine dédiée aux seniors, 
les 10 communes du territoire Elbeuvien valorisent leur rôle essentiel dans la société à travers de 
nombreuses animations.

À Caudebec-lès-Elbeuf, un concert formule 
"cabaret" se tiendra à l'espace Bourvil le mercredi 
11 octobre, de 15h à 16h. Les élèves de l'option 
musique du Lycée André Maurois seront présents 
pour interpréter des tubes intergénérationnels 
avec le public.

Tout public - Sur réservation au 02 35 74 64 09
Entrée gratuite - Programme complet sur 
www.caudebecleselbeuf.fr

Plusieurs fois par mois, les habitants de la 
résidence autonomie Maurice Ladam, propriété 
de Seine Habitat et gérée par la Ville, ont la 
possibilité de participer à des animations menées 
par les services de la Ville et le Conseil des Sages. 
Lotos, jeux de société, animations musicales, 
rencontres intergénérationnelles avec les centres 
de loisirs de la Ville et le Conseil des Jeunes, 
ateliers créatifs et ateliers jardinage leur sont ainsi 
proposés. En septembre, le CCAS de la Ville a mis 
en place une nouvelle animation. Afin de réduire 
les risques liés à la perte d'équilibre et de prévenir 

les chutes chez les personnes âgées, les résidents 
qui le souhaitent peuvent participer gratuitement 
à un "Programme Intégré d’Équilibre Dynamique". 
Ils vont ainsi bénéficier de 12 séances, animées 
par une professionnelle de l'association "Sport 
pour tous", visant à améliorer l'équilibre et la 
force des jambes, adopter des comportements 
sécuritaires, renforcer la confiance à l'égard des 
chutes et aider au maintien d’une bonne santé 
des os. 

Plusieurs logements disponibles  
dans la résidence
La Résidence Maurice Ladam, située impasse des F.F.I., dans le centre-
ville, propose des F1 bis aux personnes autonomes, âgées de plus de 60 
ans. Quelques logements sont actuellement disponibles à la location.
Renseignements : CCAS au 02 32 96 05 80
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Portrait

La force, il connaît ! Pierre Vallais a débuté sa 
carrière dans le bâtiment avant de poursuivre en 
tant que technicien dans un grand groupe phar-
maceutique de la région. Lui qui aime à dire qu'il 
a été deux fois Caudebécais - Il est parti quelques 
années pour revenir - est tombé dans la marmite 
du sport dès le plus jeune âge. 

Un très riche parcours sportif
Dès 14 ans, il s'inscrit au CORE, pour taper du bal-
lon. Après quelques années, il enfile le kimono au 
RCC Judo. "Nous occupions la salle Omnisports, 
qui est devenue la salle Marcel David. C'était un 
peu compliqué. Il fallait monter et démonter les 
tatamis chaque jour !". Après quelques années, 
Pierre cherche un sport différent. "Et pourquoi pas 
la musculation ?". En 1988, il débute sa nouvelle 
activité. Sans modération. "Je cherchais un sport 
plus tranquille, mais, finalement, on finit toujours 
par être gagné par la passion". De fil en aiguille, 
à force d'investissement et de travail, il devient 
même Président du club en 1995. 22 années 
dédiées à promouvoir son sport, à accueillir les 
nouveaux, à accompagner les anciens. Avec son 
équipe, Pierre contribue au développement d'un 
des plus importants clubs du territoire. Une as-
cension constante qui a vu le RCC Musculation 
passer d'une 100aine d'adhé-
rents à plus de 650 en 20 ans.  
Et quand, un peu naïvement, 
on lui demande s'il trouve en-
core le temps de s'entraîner, 
Pierre répond du tac au tac "Bien sûr ! Je m'entraîne 
chaque après-midi !" et ajoute simplement "Je suis 
même Champion du Monde, dans ma catégorie". 

Un club multi-médaillé d'Or
Toutes ces années, Pierre les a aussi consacrées, 
avec son équipe, à l'organisation et à la partici-
pation à des championnats nationaux et mon-

diaux.  Les médailles d'Or sont si 
nombreuses qu'il n'est plus pos-
sible de les compter. "Un paquet !" se 
contente de répondre le Président.

Bientôt un nouveau complexe sportif
L'an prochain, le club installera ses altères et 
ses machines dans le nouveau complexe de La  
Villette, construit par la Métropole et la Ville. Un 
moment très attendu pour les nombreux adhé-
rents. Pierre peut être fier d'y avoir contribué.  
"Voilà bien longtemps qu'on en parlait. Heureu-
sement, en 2014, la nouvelle équipe municipale a  
relancé la machine". Cette nouvelle installation 
sera un nouveau défi qui ne devrait pas laisser 
beaucoup de temps libre à Pierre et son épouse, 
qui viennent de célébrer leurs noces... d'Or.

Pierre Vallais est à la tête du club RCC Musculation / Force athlétique depuis 22 ans. A la force 
du poignet, avec sa dynamique équipe, il a multiplié le nombre d'adhérents par 6 et a permis 
à son club d'accumuler les médailles d'Or aux championnats du Monde. Portrait d'un bénévole 
dévoué, corps et muscles, à son sport.

Pierre Vallais
Un Président tout en Or

"Les championnats  
du Monde, on n'y va  

pas pour rien !"
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Evénements

Dédicaces, spectacles, animations et expositions 
rythmeront une journée entièrement gratuite
Rendez-vous le dimanche 8 octobre, de 10h à 18h à l'espace Bourvil, pour ce 8ème Salon du Livre 
Jeunesse et de la Bande Dessinée. 38 auteurs seront présents pour des rencontres-dédicaces et de 
nombreuses animations pour petits et grands seront proposées gratuitement au public. Découvrez 
le programme ! 

Exposition autour de Denis Bajram,  
invité d'honneur du salon 
Jusqu'au 7 octobre, la Médiathèque Boris Vian expose des planches originales 
d’albums de Denis Bajram invité d’honneur du Salon du Livre Jeunesse et de la 
BD qui se tiendra le 8 octobre. Né aux portes de Paris en 1970, Denis Bajram 
dessine déjà de vrais petits albums de BD à l’âge de 8 ans. Après la fac de 
sciences de Jussieu, il étudie aux Beaux-Arts de Caen, puis aux Arts déco de 
Paris. Traduit aux USA chez Marvel, devenu une référence dans le domaine de 
la science-fiction, il fonde avec sa compagne, la scénariste Valérie Mangin, les 
éditions Quadrants. Ils réalisent ensemble deux étonnants albums concepts, 
Trois Christs, pour leur collection, puis Abymes, pour Aire Libre. Après Paris, 
Angoulême et Bruxelles, il vit maintenant à Bayeux en Normandie, où il 
travaille, entre autres, sur une adaptation d’UW1 au cinéma.

De 10h à 18h Caricatures par Doumé, atelier 
créatif pour enfants (marque-pages et chenille 
prénom), bibliothèque sonore et expositions.

À 10h30 "Y a pas de noyau 
dans le chocolat", spectacle 
drôle et poétique : marionnettes 
et clown, par la Cie "File en 
scène". À partir de 3 ans

À 11h30 et à 15h Ateliers numériques, animés 
par Denis Bajram. Adolescents / adultes 

De 14h à 16h Atelier créatif : chapeau de pirate, 
coiffe de princesse et diadème. À partir de 6 ans 

À 15h "Les Aventures 
de Marcel Dracula", 
spectacle dessiné par 
Jérôme Felix, Jérôme Eho 
et Paul Gastine d’Objectif 
BD. À partir de 6 ans

De 16h à 17h Atelier "le design d’un vaisseau 
spatial". A partir d’un objet de la vie quotidienne, le 
jeu sera de dessiner/créer votre propre spaceship !

À 16h Défilé des participants du 
concours de Cosplay suivi de 
l'annonce des résultats.
À 17h "Auteur de BD, une 
profession en danger", table 
ronde autour des Etats Généraux 
de la Bande Dessinée.  Adolescents / adultes.
Renseignements : Médiathèque au 02 35 74 64 10 
et 02 35 74 64 09, le jour du salon. Programme 
complet sur www.caudebecleselbeuf.fr

 Samedi 7 octobre 
à la médiathèque Boris vian 

De 13h à 15h30 : stage proposé par Lanimea 
"Dessiner l’humain et le mouvement", stage 
animé par Hélène Moinerie. À partir de 11 ans 
Tarif : 45 € par participant - Matériel fourni.

À 16h : "Dessiner ? Un vrai boulot ! Arts lu-
diques : formations et carrières", table ronde 
animée par Hélène Moinerie (Lanimea), Denis 
Bajram et Bruno Bellamy (sous réserve). Gratuit.
Réservations : Médiathèque au 02 35 74 64 10

Evénement
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Sorties

Vous ne savez pas tricoter ou 
alors cela fait longtemps que 
vous n’avez pas touché des 
aiguilles. Vous avez envie de 
passer un moment convivial 
tout en apprenant ?
Cet atelier est pour vous ! 
Il suffit juste de se munir 
d’aiguilles et d’une pelote 
de laine ! Cette animation  
gratuite est proposée 
par une élue du Conseil 
Municipal des Sages.

Trico’thé ou café", atelier tricot 
Les mardis 24 octobre, 28 novembre et                         
19 décembre à 16h30 (durée : 1h30).
Médiathèque Boris Vian : 02 35 74 64 10
Tout public - Entrée gratuite

A la médiathèque, du mardi 10 octobre 
au samedi 4 novembre,  "Qui a refroidi 
Lemaure ?" .

Muni d’une tablette interactive, venez ar-
penter les lieux de l’intrigue, collecter les in-
dices, interroger les témoins… A partir de 13 
ans - Entrée gratuite (durée : 30 minutes).
Médiathèque Boris Vian : 02 35 74 64 10

La Ville et son Conseil des Sages vous proposent, d'ici la 
fin de l'année, deux sorties originales et à prix coûtant. 
Le mardi 24 octobre, direction le Nord de la France pour, 
le matin, visiter la confiserie Despinoy, célèbre pour ses 
fameuses Bêtises de Cambrai. Le midi, un déjeuner au 
cœur du centre historique minier de Lewarde vous sera 
proposé suivi d'une visite guidée du site et d'une rencontre 
avec un ancien mineur. Tarif : 98 € par personne.
Le mardi 28 novembre, place au music-hall ! Les Sages 
vous emmènent au Melrose Cabaret dans la région du 
Perche, pour assister à un déjeuner-spectacle. Tarif : 95 € 
par personne.
Ces sorties sont ouvertes à tous. Le tarif comprend le 
transport en autocar, le déjeuner au restaurant et les 
animations mentionnées au programme. 
Renseignements à l'espace Bourvil : 02 35 74 64 09     

Exposition-BD interactive 

Sorties à la journée : 
dépaysement garanti !

A vos aiguilles !

Reprise des  
après-midi jeux

Les après-midi jeux ont aussi fait 
leur rentrée ! Un mercredi par mois, 
l’espace Bourvil accueille de 14h à 
17h, les seniors et les plus jeunes 
qui le souhaitent, pour un "après-
midi jeux", pour ne pas rester seuls, 
ou tout simplement pour passer un 
bon moment. Parmi les préférences, 
les jeux de cartes, dominos, jeux 
de société et même dominos mexi-
cains... Au choix ! Reste deux dates 
d'ici la fin de l'année pour découvrir 
cette animation gratuite : les mer-
credis 8 novembre et 13 décembre 
(attention l'après-midi jeux prévu en 
octobre est remplacé par le spectacle  
de la Semaine Bleue - voir page 11). 
Renseignements à l’espace Bourvil  
au 02 35 74 64 09
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Etat civil - Août
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
6/08 Noah MEGHNEM  7/08 Maxence LEROY 

 11/08 Lucy RAS  17/08 Jules ALEXANDRE  
26/08 Anaïs YACHIR  26/08 Amélia FRANCOIS 

 27/08 Arsène BOUCHER.

Ils nous ont quittés

4/08 Jeanne AVENEL  8/08 Christian ANCEL 
 11/08 Patrick ANSEAUME  12/08 Cécile 

VERMEULEN  16/08 Jeanne BENOIT  19/08 
Maria GOMES  24/08 Alain TEMMOS  24/08 
Aurore TRASSAERT.  

LE CHIFFRE DU MOIS
30 : C'est le nombre de porteurs potentiels de projets 
commerciaux qui ont, depuis le début de l'année, 
manifesté leur intérêt auprès de la mairie pour installer 
un commerce en centre-ville. Ils ont été orientés 
vers les propriétaires des cases commerciales. Une 
majorité n'a pu aboutir car ils nécessitaient d'être 
consolidés ou parce que les négociations avec les 
propriétaires privés n'ont pu être conclues. Des 
projets sont tout de même en voie de se concrétiser 
et devraient ouvrir dans les semaines et mois à venir.

Vous souhaitez vous pacser ? 
Rendez-vous en Mairie 
A partir du 1er novembre, la conclusion des 
Pacs pourra se dérouler en mairie et non plus 
au greffe du tribunal d’instance. 
Pour conclure un 
Pacs, il vous suffit dé-
sormais de contacter 
l'accueil de la mairie, 
qui vous commu-
niquera la liste des 
documents à four-
nir et vous fixera un 
rendez-vous, entre le lundi et le vendredi, pour 
la signature du Pacs en mairie devant l'officier 
d'état civil.
Si, comme pour les mariages civils, vous 
souhaitez apporter plus de solennité à la 
célébration de votre Pacs, la Ville propose de 
vous accueillir en mairie, le samedi, pour une 
cérémonie qui sera célébrée par le Maire ou 
un Adjoint. Il vous sera alors nécessaire de 
formuler votre demande deux mois avant la 
date souhaitée. Renseignements : Service état civil 
au 02 32 96 02 02 et sur www.caudebecleselbeuf.fr

Inscriptions aux accueils  
de loisirs

La Ville accueille les enfants de 3 à 13 ans, à 
Louise Michel et à Corto Maltese pendant les 
vacances scolaires. Pour inscrire vos enfants pour 
les vacances d'Automne, du lundi 23 octobre au 
vendredi 3 novembre 2017, les inscriptions sont 
ouvertes auprès du service jeunesse jusqu'au 
vendredi 13 octobre 2017. 
Renseignements : 02 32 96 02 04
et sur www.caudebecleselbeuf.fr

Séances de vaccinations  
gratuites

Le Département de la 
Seine-Maritime organise 
des séances publiques de 
vaccinations pour les en-
fants de plus de six ans et 
les adultes. Les prochaines 
séances se tiendront au 
Centre Médico Social d'El-
beuf (6 rue des Droits de 
l’Enfant), les 12 octobre, 9 
novembre, 14 décembre, 
11 janvier, 8 février, 15 

mars, 12 avril, 17 mai, 14 juin et 5 juillet de 17h à 
18h30. Pour les mineurs, la présence d’un respon-
sable légal est obligatoire.
Renseignements au 02 76 51 62 03

La pré-plainte en ligne
Vous êtes victime d’une atteinte contre les biens 
pour laquelle vous ne connaissez pas l’identité de 
l’auteur. Simplifiez vos démarches et gagnez du 
temps en effectuant, de n’importe quel accès à 
Internet, une pré-plainte en ligne.
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr
EN CAS D’URGENCE, vous devez : téléphoner 
au 17 ou au 112 ; ou vous présenter directement 
dans un commissariat de police ou une brigade 
de gendarmerie.




