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Semaine du 5 au 11 septembre

Du 6/09 
au 8/10 

« Les Délices de Monsieur 
Fernand », exposition

Médiathèque
Boris Vian

Horaires de la 
médiathèque

Tout public
Entrée gratuite 02 35 74 64 10

Du 7 au 
28/09

"Quand le 9e art rencontre le 7e ", 
projections de films

Médiathèque
Boris Vian

Les mercredis  
à 14h30

Adolescents/Adultes
Entrée gratuite 02 35 74 64 10

Sam. 10/09

Inauguration 
festive  
du Parc du 
Cèdre

Parc du Cèdre 14h-17h Tout public
Entrée gratuite 02 32 96 02 02

Soirée Joe Dassin "Chez Joe" Espace Bourvil 20h Tout public
Payant 02 35 74 64 09

Semaine du 12 au 18 septembre

Mardi 13/09 Caudebec Rando
Devant  

l’Espace Bourvil
13h30 Tout public

Sur inscription 02 32 96 02 02

Jeudi 15/09
Sortie au  
"Domaine  
de Chantilly"

Espace Bourvil Départ à 7h15 
Retour à 20h

Tout public
Payant 02 35 74 64 09

Vend. 16/09 « Je jardine, tu jardines…  
à la Médiathèque »

Médiathèque
Boris Vian 10h30 Tout public

Entrée gratuite 02 35 74 64 10

Dim. 18/09 Thé dansant avec repas  
de l’Amicale des retraités Espace Bourvil 12h – 18h Tout public

Payant 06 89 43 95 52

Semaine du 19 au 25 septembre

Sam. 24/09 Dic’thé ou café Médiathèque
Boris Vian 10h30

Dès 15 ans 
Sur inscription
Entrée gratuite

02 35 74 64 10

Kermesse de l’école St Exupéry 
maternelle 14h-18h Tout public 

Entrée gratuite 02 32 96 02 03

Dim. 25/09 Salon  
"A Table !"

Espace Bourvil 
et centre-ville 10h – 18h Tout public

Entrée gratuite 02 35 74 64 09

Semaine du 26 septembre au 2 octobre

Merc. 28/09 Histoires de bébés Médiathèque
Boris Vian 10h30 De 6 à 36 mois

Entrée gratuite 02 35 74 64 10

Dim. 2/10 Loto Espace Bourvil 14h - 18h30 Tout public 02 35 74 64 09

Semaine du 3 au 9 octobre

Lundi 3/10 Conseil Municipal Mairie 18h Tout public 02 32 96 02 02

Merc. 5/10 Après-midi jeux Espace Bourvil 14h – 17h Tout public
Entrée gratuite 02 35 74 64 09

Jeudi 6/10 Thé dansant animé  
par les Andrews Espace Bourvil 14h30 – 18h30 Tout public

Payant 02 35 74 64 09

Bal Country, au profit  
du Téléthon

S. Omnisports 
Marcel David 19h Tout public

Payant 06 13 80 01 14

Dim. 9/10

Salon du livre 
jeunesse et 
de la bande 
dessinée

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



Edito
du Maire

Caudebec Chez vous
Directeur de la publication : Laurent Bonnaterre
Conception, rédaction et photographies :  
Direction de la communication
Impression : IRS
Dépôt légal : A parution
Tirage : 5 300 exemplaires

Dossier
Complexe sportif de 
La Villette : les travaux 
commencent ! p. 4/5

Arrêt sur images
Les temps forts de l'été

Cadre de vie

Education
Nouveau : une garderie 
gratuite dans les écoles

Agenda
Tous les rendez-vous  
de septembre

Sommaire

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 / 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

p. 6/7

p. 8/9

p. 9

Evénements
A table ! 
Salon du livre jeunesse 
et de la Bande Dessinée

Portrait
Danny Racine, 
pour la beauté du geste p. 11

Caudebec
lès-Elbeuf

En bref p. 15

p. 2

Rue de la République
Parc du Cèdre

p. 14

Sorties
Sortons avec les Sages
Reprise des après-midi 
jeux p. 13

Chère Madame,
Cher Monsieur,

Agir avec détermination  
pour redynamiser Caudebec

Avec un peu d'avance, nous avons pu ouvrir le 
nouveau Parc du Cèdre au début du mois d'août. 
Nous nous réjouissons du grand engouement 
des très nombreux usagers de ce nouveau parc. 
L'imagination, la concertation et la détermina-
tion ont porté leurs fruits. Nous serons très heu-
reux de vous accueillir à l'occasion de l'inaugura-
tion festive qui aura lieu samedi 10 septembre. 
Parmi les nombreux chantiers qui ont été menés 
tout au long de l'été, la pose de pare-ballons au 
stade Michel Vernon marque aussi le renouveau 
d'un équipement sportif auquel nous sommes 
attachés. En centre-ville, les travaux de la rue de 
la République avancent à bon rythme. Enfin, c'est 
aussi la détermination de l'équipe municipale qui 
a permis le lancement imminent, par la Métro-
pole et la Ville, du chantier de construction du 
futur Complexe sportif de La Villette. Ces pre-
miers succès nous encouragent à poursuivre le 
travail de redynamisation que nous menons.
Bonne lecture à toutes et à tous.
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Complexe sportif de La Villette : 
les travaux commencent !
Les clubs RCC Judo/Jujitsu et RCC Musculation, qui connaissent une forte activité, méritaient 
de nouveaux locaux. Pour leur permettre d'évoluer dans des conditions plus adaptées, la 
Métropole et la Ville lancent les travaux de construction du Complexe sportif de La Villette. 
Ouverture début 2018.

Le projet date déjà de très nombreuses années. 
Préparé sans concertation par l'ancienne équipe 
municipale, il a dû être profondement revu et 
réorganisé et s'est accéléré ces deux dernières 
années. Le 19 septembre, dans le quartier de 
La Villette, en face de l'espace Corto Maltese, 
la première pierre sera enfin officiellement  
posée.

Un équipement adapté
Le bâtiment compren-
dra un Dojo de 700 m² 
et une salle de force 
athlétique de 400 m². 
Avec les bureaux, l'es-
pace de convivialité, les 
vestiaires et les douches 
et une salle de réunion, 
la surface totale at-
teindra les 2400 m². 
Un parking de 100 places 
sera également amé-
nagé.

Un projet concerté
Pour aboutir à un projet adapté aux besoins 
des clubs, de nombreux échanges ont eu lieu 
avec les responsables des clubs utilisateurs. 
Ils ont permis d'apporter des améliorations  
significatives au projet. Les riverains n'ont pas été 
oubliés. Fin juin, une réunion de présentation était 
organisée à l'Espace Corto Maltese. A certains  
qui s'inquiétaient d'une éventuelle augmentation 

Dossier



de la circulation le soir, les responsables des clubs 
se sont montrés rassurants en expliquant que les 
activités cesseraient à 20h pour la musculation et 
au maximum à 21h pour le judo. A chaque étape 
du chantier, les entreprises tiendront les riverains 
informés durant la durée des travaux.

Respectueux de 
l'environnement
L'atelier d'architectes rouennais Feret et Frechon 
a attaché une importance particulière à la qualité 
architecturale du bâtiment et à son intégration 
dans l'environnement mais aussi à ses qualités en 
matière de consommation d'énergie. La gestion 
des eaux de pluie a ainsi été améliorée. L'instal-
lation d'une chaudière gaz à condensation, d'une 
centrale de traitement  d’air à haut rendement 
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Le coût des travaux
Le coût total prévisionnel des travaux est 
de 6 213 000 €. 2 795 000 € seront financés 
par la Métropole Rouen Normandie, 1 925 000 € 
par la Ville de Caudebec-lès-Elbeuf et la 
somme restante par la Région Normandie et 
le Département de la Seine-Maritime.

avec récupération d’énergie, un éclairage à LED, 
l'utilisation de bois et l'optimisation de l'utilisa-
tion de la lumière extérieure feront de ce bâti-
ment un faible consommateur d'énergie. 

Les extérieurs aménagés
Situé au centre d'un vaste espace vert, le Com-
plexe sportif permettra des balades et des liai-
sons piétonnes entre les différents quartiers 
dans un espace aménagé et sécurisé. Vestige 
de l'ancienne clinique, le mur en briques et 
silex sera partiellement rénové et protégé. Un  
portique sera installé à l'entrée du parking pour 
limiter la hauteur des véhicules. Pour éviter 
les nuisances liées aux motos et quads sur les  
espaces verts, des obstacles à la circulation se-
ront posés. Enfin, pour interdire l'accès à tout 
véhicule sur les pelouses, un fossé sera creusé et 
un merlon sera installé.
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Rue de la République
Le 5 juillet, Frédéric 
Sanchez, Président de 
la Métropole, était à 
Caudebec pour constater 
l'avancement des 
travaux de la rue de la 
République, réalisés par 
la Métropole.

Loto de l'association 
MR276
Le 31 juillet, l'association 
MR276 organisait un 
Loto à l'espace Bourvil 
et remettait 1000 € au 
CCAS de la Ville.

Coupe d'Europe de Football
En juillet, la Ville proposait la 

retransmission des matchs de 
quarts, demi, et finale de la 

coupe d'Europe de football.  Un 
rendez-vous qui a attiré près de 

1500 spectateurs   
dans la bonne humeur.

Fête Nationale
Le 13 juillet, le public était 

présent pour célébrer  la 
fête nationale et assister 

au feu d'artifice tiré sur les 
bords de Seine.

Goûter des Marsupilamis
Le 22 juillet, la halte-garderie 
"Les Marsupilamis" accueillait 
les enfants et parents pour 
son traditionnel goûter de fin 
d'année.

Camps d'été
Tout au long de l'été, la Ville a organisé de 
nombreux camps pour les jeunes de 6 à 17 

ans, à Clécy (14), Jumièges (76)  
et Salverte (27).

Remise des prix aux randonneurs
Le 4 juillet, Emmanuel Foreau, Adjoint  au Maire, et plusieurs élus 
accueillaient les randonneurs de "Caudebec Rando" pour les féliciter de 
leur participation et des 4 250 km cumulés en 25 randonnées.

Visite de la caserne des pompiers
Le 19 juillet, les enfants de la halte-
garderie "Les Marsupilamis" visitaient le 
centre de secours et d'incendie. L'occasion 
de faire naître des vocations chez les plus 
petits.
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Centres de loisirs
De nombreuses activités étaient proposées tout l'été dans les  
centres de loisirs de la Ville.

Retrouvez nos albums  
photos et vidéos sur

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

www.youtube.com

Installation des 
pare-ballons
Mi-août, les 
travaux de pose des 
nouveaux pare-
ballons débutaient 
au stade Michel 
Vernon.

Ouverture du nouveau Parc du Cèdre
Le 8 août, avec un peu d'avance sur la 
date prévue, le Parc du Cèdre accueillait ses 
premiers visiteurs.

Visite de proximité
Vendredi 26 août, le Maire, Laurent Bonnaterre, 
accompagné d'élus est allé à la rencontre des 
habitants de plusieurs rues afin d'échanger 
avec eux.

Libération de la Ville
Jeudi 25 août, les élus, les 
associations patriotiques et de 
nombreux habitants étaient 
réunis pour célébrer le 72e 

anniversaire de la Libération de 
Caudebec-lès-Elbeuf et rendre 
hommage aux six Caudebécais 
tombés lors des combats.

De nouveaux locaux 
pour les TAE

Mercredi 24 août, 
les Transports de 
l'Agglomération 

Elbeuvienne inauguraient 
leurs nouveaux locaux, 

rue de l'Epinette à 
Caudebec-lès-Elbeuf.
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Cadre de vie

La Métropole Rouen Normandie assure le déplacement 
quotidien de plusieurs dizaines de milliers de personnes. 
Pour répondre à l’accroissement des services, les TAE 
ont inauguré leur nouveau dépôt de bus, ainsi que des 
bureaux pour accueillir les 124 salariés. Construits rue 
de l'Epinette, ils contribuent à la redynamisation de 
cette Zone d'Activité Économique. D'une superficie de 
7 300 m², le site comprend un parking pouvant accueillir 
53 bus standards et 9 bus articulés. Le bâtiment de 575 
m², sur deux niveaux, est doté d'une structure en bois et 
d'un bardage en acier. Le coût total des travaux est d'en-
viron 2 millions d'euros financés par la Métropole Rouen  
Normandie.

Les TAE dans leurs  
nouveaux locaux

Les travaux d’aménagement de la voirie, au niveau du 
rond-point de la Mairie, s’achèvent. La deuxième phase 
des travaux de voirie, entre le rond-point de la Mairie et 
la rue Alfred, a débuté mercredi 24 août pour une durée 
estimée à un mois et demi. Parallèlement, des travaux 
de réseaux ont débuté entre la rue Alfred et la Place de 
l’Assemblée. Ils s'achèveront également début octobre. 
Les services de la Métropole et les entreprises font le 
maximum pour réduire la gêne occasionnée. La rue est 
ouverte à la circulation, chaque soir à partir de 18h. 
Le chargé du suivi des travaux de la Métropole Rouen 
Normandie se tient à votre disposition pour tous 
renseignements complémentaires au 02 32 96 98 98

La collecte de 
vos déchets 
change !

Soucieuse d’adapter son service de 
collecte au plus près des besoins et 
d’en maîtriser le coût, la Métropole 
fait évoluer les collectes des déchets 
dans plusieurs communes, dont   
Caudebec-lès-Elbeuf, à compter du  
3 octobre prochain.
Ces modifications porteront sur les 
jours de collecte des déchets et la fré-
quence de collecte des ordures ména-
gères.
Qui est concerné par le changement 
de fréquence ?
L’habitat individuel, les immeubles de 
moins de 10 logements et les profes-
sionnels non soumis à la redevance 
spéciale incitative. Les foyers du 
centre-ville et de l'habitat collectif 
ne sont pas concernés par ce chan-
gement. Tous les habitants seront 
informés par la Métropole de leurs 
modalités de collecte courant sep-
tembre.
Ce qui change  pour Caudebec :

 Pour les foyers concernés, les or-
dures ménagères seront collectées  
1 fois par semaine. 

 Dans certaines rues, le jour de col-
lecte est modifié.
Retrouvez toutes les informations de 
la Métropole au sujet de vos collectes 
à partir de mi-septembre dans votre 
boîte aux lettres !

Rue de la République,
les travaux se poursuivent
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Quel nom pour les biquettes ?
Deux petites chèvres ont élu domicile dans le 
nouveau Parc du Cèdre. La Ville a décidé de faire 
appel aux Caudebécais pour leur donner un 
nom. Vous pouvez nous adresser vos propositions 
sur la page Facebook de la Ville ou par mail à  
communication@caudebecleselbeuf.fr jusqu'au 8 
septembre.

Le 10 septembre, venez 
faire la fête au Parc du Cèdre

Le nouveau Parc du 
Cèdre a ouvert ses 
portes le 8 août. Doté 
d'une vaste aire de 
jeux, d'un terrain de 
pétanque, de nom-
breux bancs et tran-
sats, il a immédiate-
ment ravi les centaines 
de visiteurs qui se sont 
succédés pour un mo-
ment de détente, une 
pause lecture ou une 
balade en famille. Le 
parc sera inauguré 
officiellement samedi 
10 septembre de 14h 
à 17h. L'occasion de 
fêter ce bel espace ! 
De nombreuses ani-
mations vous seront 

proposées tout au long de l'après-midi. Des démonstrations 
de danse par la Compagnie des Hirondelles aux déambula-
tions d'échassiers en passant par des démonstrations spor-
tives par les clubs du RCC, il y en aura pour tous les goûts. 
Pendant que les Conseils des Jeunes et des Sages propo-
seront des jeux de société, la Médiathèque sera présente 
pour vous proposer de profiter des transats du parc pour 
un moment de lecture. En fin d'après-midi, "Strangers", 
groupe musical de jeunes Caudebécais, vous proposera un 
concert gratuit et ouvert à tous. Venez nombreux !
Renseignements : Service culturel au 02 35 74 64 09

Education

Nouveau :
une garderie 
gratuite dans 
les écoles !

La Ville, dès la rentrée de 2014, en 
concertation avec les enseignants 
et les parents d’élèves élus, a mis 
en place des ateliers gratuits sur 
le temps périscolaire. Afin d’amé-
liorer ce service de qualité au 
sein des accueils périscolaires des 
écoles, dès la reprise des ateliers le 
lundi 19 septembre, dans chaque 
école, une nouvelle garderie gra-
tuite sera proposée en parallèle 
des ateliers. Les enfants pourront 
jouer avec du matériel mis à leur 
disposition. Ils seront encadrés par 
un animateur. Ce nouveau ser-
vice apportera plus de souplesse 
aux parents qui pourront récupé-
rer leurs enfants à n’importe quel 
moment entre 16h et 16h45 pour 
les élèves de maternelles et entre 
15h45 et 16h30 pour les élémen-
taires. 
Les équipes d’animations seront 
supervisées par un directeur pé-
riscolaire, présent dans chaque 
école.
Renseignements : 
Le responsable du service jeu-
nesse, Paul Leblond, se tient 
à la disposition des parents au  
02 35 74 64 03 pour  toute ques-
tion ou information complémen-
taire.
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Action sociale

Porté par le CRIJ (Centre Régionale Informa-
tion Jeunesse), et réunissant des partenaires 
tels que l'État, le Rectorat et des entreprises, 
"Lumières des cités" est un dispositif destiné aux 
jeunes bacheliers ayant un fort potentiel sco-
laire confrontés à des conditions matérielles 
pouvant compromettre leur réussite dans l'en-
seignement supérieur. L'objectif de ce dispo-
sitif est de lutter contre l'échec scolaire et de 
les inciter à poursuivre leurs études grâce à  
un accompagnement personnalisé complété 
d'un soutien financier. A 17 ans, Essia Da Cunha 
fait partie des lauréats 2016.  "J'ai été incitée par 
les enseignants du lycée Maurois à déposer mon  

dossier". Parmi les cri-
tères, l'engagement 
citoyen figure en 
bonne place. "Je m'in-
vestis dans un club au 
lycée. Je suis aussi béné-
vole au club N.R.Gym à 
Elbeuf. Je suis adhérente 
depuis 15 ans et j'en-
traîne les petits chaque 
vendredi après-midi de-
puis deux ans". Bravo à 
elle !

Vous poursuivez des études supé-
rieures ? La commune peut vous 
apporter une aide financière. Le dis-
positif de "Bourses étudiants" mis 
en place par la Ville vise à faciliter la 
poursuite d’études supérieures des 
étudiants issus des familles les plus 
modestes. L’aide contribue à finan-
cer une partie des frais d’inscription, 
de scolarité (fournitures et restau-
ration) 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 tri-
mestre sur présentation de justificatifs 
(factures et/ou devis) et d’une attes-
tation d’assiduité aux cours. Pour en 
bénéficier, vous devez être domicilié 
dans la commune depuis plus de deux 
ans.
Renseignements : 
CCAS au 02 32 96 05 80

Étudiants, la Ville 
peut vous aider

Essia Da Cunha, lycéenne engagée
Chaque année, le dispositif "Lumières des Cités" pour l'égalité des chances sélectionne les élèves 
dont les engagements personnels dans le lycée, les associations attestent de leur volonté 
d’action. La Caudebécaise, Essia Da Cunha fait partie des lauréats 2016.

Depuis 2015, la Ville de Caudebec offre, en lien avec l'asso-
ciation Actiom, la possibilité de souscrire à une mutuelle à 
prix négociés. L'association travaille en collaboration avec 
des organismes d’assurance pour permettre de proposer 
des solutions de santé collectives plus avantageuses que 
des solutions individuelles. L’offre "Ma Commune Ma 
Santé" évolue à la rentrée avec des baisses de tarifs sur 
les tranches d’âge 30 à 45 ans et 60 à 75 ans, une réduc-
tion de 5% pour le conjoint et la possibilité d'une garan-
tie Hospitalisation seule pour les moins de 65 ans. Pour 
les familles déjà adhérentes, il est possible de basculer sur 
l’offre la plus intéressante. 
Une nouvelle permanence se tiendra vendredi 9 sep-
tembre 2016 de 9h à 12h en mairie. Prise de rendez-vous  
obligatoire auprès du CCAS au 02 32 96 05 80.

Du nouveau pour la 
mutuelle "Ma Commune, 
ma Santé"
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Vous avez peut-être déjà eu l'occasion de croiser 
le jeune Danny sur le parvis de la mairie. C'est ici 
qu'il a choisi de s'entraîner presque chaque jour. 
"Le but est de pratiquer à la vue de tous pour 
faire découvrir la discipline". Il faut dire que 
le football free style est une activité récente et 
encore méconnue. Même si le nombre de jeunes 
initiés est en constante augmentation, il n'existe 
que très peu d'associations et pas encore de 
fédération. 

Passion découverte à la télé
C'est devant sa télévision que Danny découvre le 
football free style. "Un reportage était consacré 
au premier championnat du Monde, en 2008. J'ai 
longtemps apprécié la discipline, sans pratiquer. 
Puis, il y a seulement un an ou deux, je me suis lancé". 

Un sport peu répandu
Difficile de trouver un entraîneur. Pas de club. Alors 
c'est d'abord sur Internet que Danny apprend les 
premiers gestes. "Heureusement, les vidéos sont 
nombreuses". Puis c'est à Paris, lors d'un meeting, 
qu'il rencontre son "Coach".

Championnat national
Danny a un objectif en tête : le prochain cham-
pionnat de France, en mai 2017 à Paris. "J'ai par-
ticipé à l'édition 2016 où j'ai évincé le vice-cham-
pion en titre dans la catégorie "Street soccer". 
J'ai même fini dans le Top 8". Mais en "Free Style", 
les résultats ne sont pas au rendez-vous. Alors, les 

entraînements reprennent de plus belle ! Tout est 
affaire d'agilité et de maîtrise. "Ce n'est pas parce 
qu'un geste est acquis qu'il faut tout de suite passer 
à autre chose. Il faut le répéter encore et encore pour 
ne pas le perdre". 

A vous de jouer ?
En bon passionné, Danny est autant attaché à la 
pratique qu'à la transmission. "Déjà quelques jeunes 
sont venus me demander de les accompagner. 
Je ne désespère pas de monter un club un jour". 
Et il est très simple de se lancer. Pas de terrain, 
peu d'équipement. "Il existe des ballons et des 
chaussures spécifiques mais je préfère jouer avec un 
ballon normal et de simples baskets". 

Alors, prêts ? Rendez-vous  
sur https://www.facebook.com/groups/
clubfootstyle

Danny Racine
Pour la beauté du geste
La discipline que pratique Danny Racine tient autant du sport que de la chorégraphie, du Hip-
Hop ou de la performance artistique. Chaque jour, le jeune Caudebécais répète les dribbles et les 
figures. En pratiquant le football free style, il fait corps avec son ballon. Histoire d'une passion.

Portrait
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Tribunes

Groupe socialiste et rassemblement
Douloureux été
Les événements tragiques survenus cet été, partout dans le monde, et particulièrement en France, nous ont 
profondément choqués. Nous vivons une période troublée qui suscite interrogations et débats. La liberté d’expression 
est la force de notre démocratie. Elle ne peut néanmoins justifier les dérives électoralistes et la surenchère de certains. 
La tentation autoritaire, contraire à notre état de droit, n’est nulle part une réponse efficace. On ne peut pas 
défendre la démocratie en l’abolissant ! Notre pays bénéficie depuis plusieurs mois de moyens renforcés afin de lutter 
contre le terrorisme et d’assurer notre sécurité. Nous devons affirmer notre attachement à nos valeurs démocratiques et 
républicaines. Celles de liberté, du vivre ensemble, de solidarité, de respect, de rassemblement, de débat et d’échange. 
Une richesse qui nous apporte les réponses et le courage nécessaires pour lutter contre la haine et l’obscurantisme. Nous 
devons faire face, être responsables. Notre unité autour des valeurs de notre République, ainsi que notre confiance 
envers celles et ceux qui l’incarnent est notre plus grande force face à la haine. Avant tout, en mémoire, et par respect, 
pour TOUTES les victimes de ces atrocités. 
Les élus du groupe Socialiste et Rassemblement : 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, G. Lapert,  E. Lecointe, F. Lefebvre, P. Le Noë, D. Letilly,   D. 
Lucas,  H. Pimenta, B. Rascar,  D. Roger, F. Kurtz-Schneider

Groupe communiste
Le Gouvernement s’obstine à ne pas écouter la rue et à mener sa politique antisociale 
Le Maire a décidé de nous « pousser » dans l’opposition de Gauche car il n’avait besoin que de nos voix aux municipales. 
Quand on voit les lois proposées (ou plutôt imposées) nous préférons être dans cette opposition de Gauche et les dis-
cussions sur le marché nous donnent raison. Il y a plusieurs manières de voir la démocratie :1) Pas de conseil municipal 
pendant plusieurs mois sans jamais prévenir les groupes d’opposition des décisions prises 2) On nous avait dit les textes 
doivent faire 1300 signes environ. Cela n’est pas forcément valable pour tout le monde (comme le rejet d’un article pour 
quelques heures de retard) Nous étions présents aux cotés des habitants de Saint Etienne pour la cérémonie suite à 
l’attentat. Les socialistes disaient « Avec nous, la justice est indépendante de la politique » alors pourquoi la Ministre du 
travail (en plus de sa loi de destruction du code du travail) valide le licenciement du salarié d’Air France contre l’avis de la 
justice et de l’Inspection du travail ?  Si cela n’a pas un rapport direct avec la ville, nous demandons au Maire de se posi-
tionner sur ces sujets lors du prochain conseil. Nous sommes prêts à parier qu’il sera bien aux ordres
A. Leroux – Y. Scornet

Groupe Nous, Caudebécais
Texte non parvenu.

Groupe Caudebec bleu marine
L’horreur a frappé la France et la Normandie durant la période estivale. Succédant à une vague d’attentats sans pré-
cédent en Europe, des barbares ont égorgé le père Jacques Hamel, à Saint-Etienne-du-Rouvray, à côté de chez nous. 
Aucun Français n’est à l’abri du terrorisme islamique qui peut frapper n’importe quand, n’importe où, n’importe qui. 
Ces actes atroces, sont la conséquence du laxisme de la justice, de l’immigration massive et non contrôlée que nous 
subissons ainsi que de l’islamisation de notre société. Devant la multiplication des attentats perpétrés sur notre sol, 
les élus du Front National demandent à M. Bonnaterre de prendre les mesures qui s’imposent : Il faut augmenter le 
nombre de policiers municipaux, renforcer leur armement et leur formation de façon à garantir plus de sécurité à tous 
les Caudebecais. Par mail caudebecbleumarine@gmail.com pour prendre Rdv.
Nous espérons vous voir de plus en plus nombreux afin d’échanger sur la ville ainsi que sur tous  les sujets que vous 
souhaiteriez aborder avec nous. Les élus Front National-Rassemblement Bleu Marine
David Nourry/Patrick Bellanger
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Sorties

Mercredi 7 septembre : "Tamara Drewe",
de Stephen Frears (2010), d'après le roman graphique 
de Posy Simmonds.
Mercredi 14 septembre : "Lou ! Journal infime",
de Julien Neel (2012) d'après la série de Julien 
Neel.
Mercredi 21 septembre : "Joséphine",
d’Agnès Obadia (2012) d'après la bande 
dessinée de Pénélope Bagieu
Mercredi 28 septembre : "Les Profs",                                                                          
de Pierre-François Martin Laval d'après la série 
d’Erroc et Pica.
Renseignements au 02 35 74 64 10.

Chantilly ou Paris... 
Sortons avec les Sages !

Tout au long de l'année, le Conseil Municipal des Sages 
propose des sorties d'une journée à la découverte des 
lieux remarquables de nos régions. Programme.
Le Château de Chantilly en septembre, les Musées de 
"l’Inzolite" et du Vélo en octobre, le marché de Noël de La 
Défense en novembre... Le Conseil Municipal des Sages a 
concocté un programme varié pour la fin d'année. Le 15 
septembre, vous pourrez visiter le domaine de Chantilly,  
déjeuner à la capitainerie du château et assister au 
spectacle équestre "Métamorphoses". Le 18 octobre, 
c'est dans l'Orne que vous emmèneront les Sages, à la 
découverte du musée du Vélo. Enfin, le 27 novembre, 
direction La Défense et son marché de Noël, avec un 
déjeuner au pied de la Grande Arche. Bon voyage !
Renseignements et tarifs  à l’espace Bourvil  
au 02 35 74 64 09.

Reprise des  
après-midi jeux

Les 9e et 7e arts à la Médiathèque
Chaque mercredi à 15h, du 7 au 28 septembre, la 
Médiathèque Boris Vian propose une projection 
gratuite d'un film adapté d'une bande dessinée. 
Programme.

Les après-midi jeux font aussi leur 
rentrée !  Chaque premier mercredi 
du mois, l’espace Bourvil accueille 
de 14h à 17h, les seniors ou 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 mexicains... 
Au choix ! Les trois premiers après-
midi sont déjà fixés aux mercredis 7 
septembre, 5 octobre, 9 novembre et 
7 décembre, à l’espace Bourvil.
Renseignements à l’espace Bourvil  
au 02 35 74 64 09.
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Les visiteurs vont en avoir plein les papilles 
pour cette édition du salon "A Table !". 
Autour de Marc Andrieu, Chef  du restaurant 
"Les Petits Parapluies" et invité d'honneur 
du salon, démonstrations, dégustations et 
ateliers se succéderont pour le bonheur des 
gourmands.

A table !

Evénements

Une trentaine d'auteurs et 
illustrateurs sont attendus 
dimanche 9 octobre 2016 de 
10h à 18h à Espace Bourvil pour cette édition 
2016 du salon du livre jeunesse et de la bande 
dessinée. Dédicaces, spectacles, ateliers et 
animations se succéderont tout au long de la 
manifestation. Marie Desbons,  illustratrice 
jeunesse et invitée d'honneur du salon nous 
présentera les planches originales de son album 
"Baba Yaga". Plusieurs libraires et bouquinistes 
seront également présents au salon. 
Programme complet sur www.caudebecleselbeuf.fr
Tout public - Entrée gratuite 
Renseignements au 02 35 74 64 10

Salon du livre 
jeunesse et 
de la bande 
dessinée

Les Chefs seront derrière leurs fourneaux 
dimanche 25 septembre à l'espace Bourvil, de 
10h à 18h. Venez déguster leurs réalisations, 
assister aux démonstrations et participer aux 
ateliers. A 11h, 13h30, 15h30 et 17h, le Chef 
Marc Andrieu proposera différentes recettes 
réalisées à partir de produits frais achetés sur 
le marché de Caudebec-lès-Elbeuf. De 10h à 
17h, Maud Torre Vatinel nous fera participer 
à son "Show culinaire" et nous fera cuisiner 
les légumes oubliés, les lentilles et les haricots. 
Vous découvrirez comment remplacer la viande 
dans les plats ou comment préparer de délicieux 
smoothies de fruits et légumes. Etienne Gomez 
Lopez, formateur en boulangerie-pâtisserie au 
CFA de Rouen présentera la fabrication du pain 
"Maison". Jean-Marc Lechien, formateur en 
charcuterie-traiteur au CFA de Rouen nous aidera 
à préparer un réveillon à un coût raisonnable. 
Xavier Laudrel nous fera participer à son atelier 
de sculptures de fruits et légumes. Pour les plus 
jeunes,  un atelier de création de brochettes de 
fruits sera animé par le service jeunesse. Tout au 

long de la journée, Marc Tellier, ancien Chef et 
animateur du salon, posera des questions sur le 
thème de la cuisine au public et une quinzaine 
d’exposants nous feront découvrir des produits 
surprenants, gourmands et authentiques. Ils 
vous proposeront également un large choix de 
produits à déguster sur place ou à emporter. 

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

A travers le spectacle "Chez Joe - L’unique tribute 
folk acoustique sur Joe Dassin", découvrez les chan-
sons de Joe Dassin comme vous ne les avez jamais 
entendues. Dans une ambiance chaleureuse et 
intimiste, les chansons de Joe prennent une autre 
dimension dans une version acoustique et moder-
nisée. Souvenirs et émotions en perspective !
Samedi 10 septembre à 20h30 à l’espace Bourvil 
Tarifs : Plein 8 €, réduit 6 €, Reg’Arts 5 €. 
Renseignements et réservations à l’espace 
Bourvil : 02 35 74 64 09 

L’espace Bourvil vous propose le samedi 10 
septembre sa traditionnelle soirée de rentrée 
culturelle. Il reste des places !  

Soirée Joe Dassin

OPTEZ POUR LA CARTE REG’ARTS !
En vente à l’espace Bourvil, cette carte vous 

permet d’acheter des entrées de spectacles ou  
des places de cinéma à un tarif préférentiel.  

Plus d’informations au 02 35 74 64 09  
ou sur www.caudebecleselbeuf.fr   



En bref

15

Etat civil - juin/juillet
Bienvenue
01/06 Noa LEVRARD  12/06 Emy GUNST  
16/06 Maël HIBOCK II  22/06 Fily ALLAIN  
26/06 Zoey NOUVEL  28/06 Joewens CLARY  
28/06 Nathan POCHON-MORLOCK  07/07 Siraj 
ALIBANE  08/07 Evan LEVIGNERON  11/07 
Sacha FRANCISCO MOTA  17/07 Assiya PETIT 

 20/07 Nathan DORGET  23/07 Célia HAFSI  
28/07 Mayron BELLANGER MARUITTE.

Tous nos voeux de bonheur

04/06 Louis TERNISIEN et Megan RABAIN  
04/06 Kevin VICTORIA et Cécilia CHERON  
04/06 Rodolphe RIOU et Natacha REVEL  04/06 
Germain CAZIN et Laetitia LACRIQUE  18/06 
Francky LEMARCHAND et Sarah DRIF  25/06 
Sylvestre LEFEVRE et Nadia MELLOUK  25/06 
Alain CAUCAL et Lysiane VILAIN  02/07 Frédéric 
FORCHER et Charline HOUILLIEZ  23/07 
Anthony CATELAIN et Priscillia TRANNOIS  
23/07 Christophe FERRETTE et Nadia MABILLE.

Ils nous ont quittés

04/06 Jean-François HUET  08/06 Bernard 
DORBEC  11/06 Jean-Pierre SEZIA  11/06 
Claude VERDURON  19/06 Mamoudou GAYE 

 22/06 Irène RAULT  26/06 Marie-Claude 
THIEULIN  03/07 Michel LEFEE  04/07 Christiane 
LUCE  05/07 Jeanne BOURDET  09/07 Roger 
FRECHON  09/07 Suzanne BOURGEOIS  18/07 
Saïd KERBOUB  18/07 Raymond MOURRIER 

 24/07 Hélène DELESTRE  24/07 Henri PETIT 
 28/07 Geneviève BUTELET  30/07 Henriette 

MONNIER.

NÉCROLOGIE
Raymond Mourrier, 
ancien conseiller munici-
pal, s'est éteint le 18 juillet 
dernier des suites d'une 
longue maladie. Origi-
naire de La Harengère, 
où il était déjà conseil-
ler municipal, Raymond 
Mourrier s'était installé à Caudebec-lès-Elbeuf. 
Charcutier de formation, il exerçait en tant que 
contrôleur qualité à l'usine Renault de Cléon. 
Élu aux élections municipales de 1995, sur la 
liste d'André Démare, il était resté conseiller 
municipal jusqu'en 2001. Il suivait particuliè-
rement les affaires scolaires. Ancien combat-
tant d'Algérie, il était aussi un porte-drapeau  
assidu. La Municipalité adresse ses condoléances  
attristées à sa famille et à ses proches.

Rénovation du bureau de Poste

LE CHIFFRE DU MOIS
77,22% : c'est le taux de réussite 
cette année à l'épreuve du brevet pour 
les élèves du collège Cousteau. 37 ont  
obtenu une mention : 9 élèves ont obtenu la 
mention Très Bien, 13 la mention Bien et 15 la 
mention Assez Bien. Bravo à eux !

Les randonneurs ont par-
couru cette année plus de 
240 km de la forêt de Saint-
Pierre à la Vallée de l’Oison, 
sur la voie  verte de Lou-
viers ou à Poses.  Ils vous at-
tendent chaque mardi, à par-

tir du 13 septembre, à 13h30 devant l'espace 
Bourvil pour des parcours de 8 à 10 km. 1€ 
pour les Caudebécais et 2€ pour les extérieurs. 
Renseignements et inscriptions :  02 32 96 02 02

Reprise de la randonnée

Du 27 septembre au 12 décembre, le bureau de 
poste bénéficiera d'importants travaux de réno-
vation intérieure et sera fermé au public. Le cour-
rier sera distribué comme d'habitude et le service 
de colis et recommandés sera maintenu. Afin 
de continuer à bénéficier des services bancaires 
de La Poste, les clients sont invités à se rendre 
au bureau de poste de Saint-Pierre-lès-Elbeuf 
qui sera ouvert de 8h30 à 18h sans interruption.  
Renseignements au 36 31 (service et appel gratuits)

Pour pouvoir voter en 2017 aux élections pré-
sidentielles et législatives, il faut être ins-
crit sur les listes électorales. L’inscription est  
automatique pour les jeunes de 18 ans. En  
dehors de cette situation, notamment si vous 
venez d’arriver dans la commune, l’inscription 
sur les listes doit faire l’objet d’une démarche 
volontaire. Il suffit de vous présenter en mairie 
muni(e) d’une pièce d’identité et d’un justificatif 
de domicile récent, avant le 31 décembre 2016.  
Renseignements au 02 32 96 02 02

Pour voter en 2017, inscrivez-vous 
sur les listes électorales en 2016

Permanences de vos Conseillers 
Départementaux
Frédéric MARCHE et Nadia MEZRAR, vos 
Conseillers départementaux, assureront des 
permanences à la Mairie les 23 septembre,  
4 novembre et 2 décembre de 14h30 à 16h. 
Prise de rendez-vous au 02 32 96 59 74




