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Semaine du 2 au 8 septembre

Mer. 4/09 Après-midi jeux Espace Bourvil 14h - 17h Tout public - Gratuit 02 35 74 64 09

Sam. 7/09 Cérémonie des  
Nouveau-nés Halte-garderie 11h Enfants nés au  

1er semestre 2019 02 32 96 02 02

Dim. 8/09
Foire à tout de l'EHPAD  
Lecallier Leriche

Entrée rue de 
Strasbourg

A partir 
de 8h

Visiteurs : gratuit
Exposants : 3 € le mètre

02 32 96 08 88

Loto du Club Olympique  
de Cléon Espace Bourvil

Tout public 
Ouverture des portes à 12h30

06 98 66 26 04

Semaine du 9 au 15 septembre

Mar. 10/09 Reprise de Caudebec 
Rando Espace Bourvil 13h30 Tout public - Payant 02 32 96 02 02

Du 11/09  
au 2/10

"Quand le 9e art rencontre 
la littérature", projection 
de films d'animation

Médiathèque Les mercredis 
à 15h Tout public - Gratuit 02 35 74 64 10

Ven. 13/09 Je jardine, tu jardines  
"Les Champignons" Médiathèque 10h30 Tout public - Gratuit 02 35 74 64 10

Sam. 14/09
"French revue", 
spectacle du 
groupe U-Turn

Espace Bourvil 20h30
Tout public - Payant
Plus d'infos page 13

02 35 74 64 09

Dim. 15/09 Thé dansant de l’Amicale 
des Retraités Espace Bourvil 12h Tout public - Payant 02 35 85 05 83

Semaine du 16 au 22 septembre

Mar. 17/09
Réunion publique sur les 
travaux de l'Ilot Jules Ferry

Mairie 19h30 Ouvert à tous 02 32 96 02 02

Du 17/09  
au 5/10

"La plus petite exposition 
du monde", exposition de 
mini aquarelles

Médiathèque Horaires  
médiathèque Tout public - Gratuit 02 35 74 64 10

Sam. 21/09 Rencontre-dédicace avec 
Frantz Kurz-Schneider Médiathèque 10h - 12h Tout public - Gratuit 02 35 74 64 10

Dim. 22/09
Salon 
A table ! 

Espace Bourvil 10h - 18h
Tout public - Gratuit 
Plus d'infos page 13

02 35 74 64 09

Loto du RCC Cross Salle M. David
Tout public 

Ouverture des portes à 12h30
06 74 20 28 61

Semaine du 23 au 29 septembre

Mer. 25/09 Histoires de bébés Médiathèque 10h30 A partir de 4 ans - Gratuit 02 35 74 64 10

Sam. 28/09
Rencontre-dédicace  
avec Serge Vaguet

Médiathèque 10h - 12h Tout public - Gratuit 02 35 74 64 10

Cérémonie des bacheliers Médiathèque 11h30 Plus d'infos page 15 02 32 96 02 02 

Semaine du 30 septembre au 6 octobre

Mer. 2/10 Après-midi jeux Espace Bourvil 14h - 17h Tout public - Gratuit 02 35 74 64 09

Jeu. 3/10
Thé dansant 
animé par  
Les Branchés

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

Conseil municipal Mairie 18h30 Ouvert à tous 02 32 96 02 02
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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
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"On va semer" à la 
résidence Ladam

Sorties
Optez pour la carte 
Reg'Arts

Chère Madame,
Cher Monsieur,

Tout au long de l'été, de nombreux jeunes 
Caudebécais ont pu bénéficier des sorties et des 
activités proposées par les centres de loisirs et 
par l'espace Clin d'Œil. Les agents des services 
municipaux ont également été particulièrement 
mobilisés, dans les centres de loisirs, à la halte-
garderie et à la résidence Ladam pour faire face 
à la canicule. Je tiens à les remercier de leur 
implication et de leur efficacité. 
Profitant de l'été, la Ville et la Métropole ont 
réalisé d'importants travaux dans nos rues et dans 
nos bâtiments municipaux, particulièrement dans 
les écoles. Ce sont plus de  500 000 € qui auront 
été consacrés à l'amélioration du cadre de vie de 
notre Ville. 
Un autre chantier important a également 
débuté cet été. Le bâtiment des Tissages, 
malheureusement longtemps laissé à l'abandon 
par l'ancienne municipalité, a connu cet été 
la première phase de sa réhabilitation. Dans 
un peu plus d'un an, ce magnifique bâtiment 
témoin de notre passé industriel accueillera une 
structure unique en Normandie, la nouvelle école 
d'animation LANIMEA.
Bonne rentrée et bonne lecture à toutes et à tous.

Evénement
Florian Barbarot invité 
du salon A Table ! p. 13

p. 14
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Dossier

Tissages : 
les travaux débutent
A proximité de l'église Notre-Dame, en centre-ville, les pelleteuses sont entrées en action. Une 
fois réhabilitée, la friche industrielle des Tissages accueillera des activités tertiaires et l’école 
d’animation LANIMEA. Ce projet, estimé à 4 millions d’euros, sera financé par la Ville (à hauteur 
de 25 %), l'Etat, la Métropole, la Région et l’Établissement Public Foncier de Normandie. 
Quelques logements en accession sociale seront également construits par un aménageur privé.

Un enjeu fort pour le développement 
du centre-ville
Tour à tour filature de laine, usine de construc-
tion métallique Boyaval, usine de traitement 
des corps gras Yacco et usine d'impression 
textile d’ameublement, "Les Tissages de Gra-
vigny" ont fermé leurs portes à l’été 2010.  
En 2012, cette friche industrielle de plus de  
3 200 m2 avait été vendue par adjudication sans 
que l’équipe municipale de l’époque n’en fasse 

malheureusement l’acquisition. La nouvelle mu-
nicipalité a donc décidé en 2016, avec le soutien 
de l’Établissement Public Foncier de Normandie 
(EPFN), de réaliser l'acquisition puis la réhabilita-
tion de ce site.

Une triple activité
Située juste à côté de l’église Notre-Dame, clas-
sée et récemment restaurée, et du GRETA Elbeuf 
Vallée de Seine, établissement de formation 

continue, la friche des Tis-
sages accueillera donc un 
projet qui favorisera une 
mixité fonctionnelle. 

Sur la parcelle principale 
de 1977 m2, située rue 
Sadi Carnot, une par-
tie du rez-de-chaussée 
sera consacrée à l'accueil 
d'une activité tertiaire sur 
200 m2. Le reste du rez-
de-chaussée et le premier 
étage accueilleront l'école 
d'animation LANIMEA, 
sur environ 1000 m2.



LANIMEA
LANIMEA, Tisseurs d’images est 
la première école de l’image ani-
mée implantée en Normandie.
L’école propose depuis quelques 
mois des workshops, trainings, 
évènements, projections autour 
du cinéma d’animation en direc-
tion des dessinateurs de tous âges 

avec des professionnels du dessin animé 2D ou 
3D. Les workshops préparent aux concours des 
grandes écoles d’animation.
LANIMEA propose un cursus post-Bac en  
3 ans. L’ouverture de la première promotion de  
16 étudiants aura lieu fin septembre. Les 
étudiants vont être accueillis au GRETA de  
Caudebec-lès-Elbeuf avant d'intégrer, en 2020, 
les Tissages. L'école est également un Centre de 
Formation Agréé qui 
permet aux adultes 
salariés ou deman-
deurs d’emploi, gra-
phistes, illustrateurs, 
artistes plasticiens 
d’élargir leurs com-
pétences. 
L’enseignement délivré par des intervenants 
professionnels permettra une insertion directe 
dans le secteur de l’image animée et notamment 
dans les studios de production de dessins animés 
2D et 3D implantés en France ou à l’étranger. 
LANIMEA travaille en partenariat avec Nor-
mandie Images (agence régionale du cinéma et 
de l’audiovisuel) et Normandie Animation (union 
régionale des professionnel/les de la création 
animée). Plus d'infos sur www.lanimea.com

Enfin, sur la parcelle de 1232 m2, un appel à projet 
a été lancé pour la construction de 8 logements 
en accession avec parking. Le bailleur retenu est 
Le Foyer Stéphanais.

Les étapes
Les travaux de déconstruction des annexes et des 
parties sans intérêt du bâtiment vont se pour-
suivre jusqu'à la fin de l'année 2019. Suivront les 
travaux d'aménagement et de construction de la 
fin de l'année 2019 à la fin 2020.
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Le cabinet rouennais AZ Architecture, 
maître d'œuvre du projet
AZ Architecture est une agence regroupant 
une quinzaine de collaborateurs, dont le 
champ d’action est très diversifié : équipe-
ments publics dans les domaines de l’ensei-
gnement et de la culture, établissements de 
santé, immeubles tertiaires et opérations de 
logements. AZ Architecture a par exemple 
réalisé le Hangar 107 à Rouen, le  Centre Uni-
versitaire de Recherche et d’Innovation en 
Biologie à Mont-Saint-Aignan et les EHPAD 
Jean Ferrat à Canteleu et Château Michel  
à Dieppe.
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Fête nationale
Le 13 juillet, officiels 
et habitants étaient 
réunis devant le buste 
de Marianne, devant la 
Mairie, pour célébrer  
la fête nationale. Une 
foule nombreuse 
assistait au feu d'arti-
fice tiré sur les bords 
de Seine.

Pot de l'éducation et de la jeunesse
Le 4 juillet, Laurent Bonnaterre, le Maire, et 
Françoise Lefebvre, 1ère Adjointe chargée de 
l'éducation et de la jeunesse, accueillaient les 
enseignants et le personnel des écoles et des 
centres de loisirs de la Ville, à l'occasion d'un pot 
de fin d'année au Parc du Cèdre. 

Fête du RCC Gym  
Le 3 juillet, le RCC Gym organisait sa fête de fin 
d'année à la salle Edouard Picard. Cette soirée 
fut l'occasion pour les gymnastes d'offrir un beau 
spectacle à leur famille.

Après-midi convivial des seniors
Le 4 juillet, un après-midi convivial réunissait de nombreux 
seniors à l'espace Bourvil, en présence de Jean-Pierre Kerro, 
Adjoint au Maire chargé des seniors.

Remise des prix du concours sur Michael Jackson
Le 4 juillet, les participants au concours "Michael Jackson, 
the King of Pop" étaient conviés à la Médiathèque Boris Vian 
pour les résultats du concours organisé autour de l'artiste. 
Félicitations aux 3 lauréates Daniela Lievens, Juliette Lauzier 
et Christelle Peixoto !

La Roulotte à Histoires
"La Roulotte à Histoires" a fait escale le 11 juillet dans le Parc 
du Cèdre et le 12 sur le parvis de la Mairie.  Les animations 
proposées dans le cadre de la manifestation nationale "Partir 
en livre", ont largement séduit le public .

L'été des centres 
de loisirs
De nombreuses 
sorties, activités 
ainsi que des camps 
étaient proposés 
tout au long de l'été 
par les centres de 
loisirs et l'espace 
Clin d'Œil aux 
jeunes caudebécais.
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Retrouvez nos albums photos et vidéos sur
www.caudebecleselbeuf.fr

www.facebook.com/
caudebecleselbeuf

www.flickr.com
www.youtube.com

Libération de la Ville
Le 25 août, élus, associations patriotiques, conseils des sages 
et des jeunes ainsi que de nombreux habitants étaient réunis 
pour célébrer le 75e anniversaire de la Libération de la Ville et 

rendre hommage aux 6 résistants tombés lors des combats à 
Caudebec-lès-Elbeuf. Une cérémonie émouvante au son de la 
cornemuse de Christophe Ribes, petit-fils de Roland Besnard, 

Caudebécais qui a sacrifié sa vie pour libérer la France.

Plaque de cocher 
Le 25 juillet, la Ville 
recevait Steven Soulard, 
jeune habitant de la 
région de Pont-Au-
demer passionné par 
la restauration de 
"plaques de cocher". 
Grâce à l'association 
Urgences Patrimoine,  
il a proposé à la Ville de 
Caudebec de restaurer 
l'unique exemplaire de 
ces panneaux indica-
teurs de la fin du 19e 
siècle. Une action 
bénévole et originale.

Inauguration de 
la Boutique de 
Sophie
Le 26 juillet, de 
nombreux com-
merçants, clients et 
élus étaient réunis 
à l'occasion de 
l'inauguration de la 
Boutique de Sophie, 
spécialisée en linge-
rie, installée dans la 
Boutique test, rue 
de la République.

Drapeaux en berne
Vendredi 9 août, jour de l'inhumation de 
Jean-Mathieu Michel, Maire de Signes, décédé 
tragiquement dans l'exercice de son mandat, 
la Ville de Caudebec-lès-Elbeuf se joignait aux 
communes qui, partout en France, plaçaient 
leurs drapeaux en berne.

Le RCC Cross à Dereham
Dans le cadre des échanges 
avec la Ville de Dereham, 6 
jeunes du RCC Cross-Athlé-
tisme se sont rendus avec 
leur entraîneur, Dominique 
Dengel, en Angleterre afin de 
participer aux 5 km de Dere-
ham le 18 août. Bravo à tous !

Prévention canicule
Cet été, dans les centres de loisirs, à la halte-
garderie ou encore à la résidence Maurice 
Ladam, les services municipaux étaient mobili-
sés pour faire face à la canicule.



Rénovation de plusieurs rues
Plusieurs chantiers ont été menés cet été par la 
Métropole. Un budget important a été, cette an-
née encore, consacré à la voirie afin de rattraper 
progressivement le retard  d'entretien accumulé 
au cours des mandats précédents. Un nouvel en-
robé a été réalisé rue Dautresme pour un coût de  
32 423 €. Rue de l’Epinette, les travaux visaient 
à rénover la rue, créer une placette de retourne-
ment,  un cheminement piétons et 13 places de 
stationnement, pour 285 000 €. Ces travaux vont 
se poursuivre jusqu'à la mi-septembre. Enfin, rue 
de l’Argilière, les travaux de rénovation ont été 
menés à la fois sur la route mais aussi sur le pont 
pour 46 933 €. Les travaux de voirie ont ainsi re-
présenté  364 356 € cet été.  

Eclairage public
Plusieurs  investissements seront réalisés à l'au-
tomne. Il s'agit de la deuxième phase de rempla-
cement des installations dans le quartier de la 
Porte Verte et la remise en état de l'éclairage du 
Clos Allard pour 49 435 €.

Point d'apport volontaire des déchets
L'ensemble du parc de colonnes enterrées a  été 
remis à neuf. Cinq colonnes enterrées ont ainsi été 

installées et six supplémentaires seront réalisées en 
septembre dans la résidence de la Mare aux Bœufs. 
Le montant de ces travaux s'élève à  104 000 €. 
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Cadre de vie

Dédoublement de classes, 
jardins potagers et entretien 
courant dans les écoles

A Caudebec-lès-Elbeuf, pour la rentrée 2019/2020, 
3 nouvelles classes ont été ouvertes pour le dédou-
blement des CE1 à l’école Sévigné, Victor Hugo 
et St-Exupéry élémentaire. Une classe supplé-
mentaire a aussi été ouverte à l’école St-Exupéry 
élémentaire afin d’alléger les niveaux CE2/CM1 et 
CM2. La Ville a consacré 18 000 € pour permettre 
ces dédoublements. Par ailleurs, 11 carrés pota-
gers ont été installés dans les écoles St-Exupéry, 
Prevel et Paul Bert pour 2 970 €. La Ville profite 
également de l’été pour entretenir les écoles. Les 
travaux de peinture, d’enrobé et de réseaux eaux 
usées ont été réalisés dans plusieurs écoles pour 
un montant de 19 000 €.

Plus de 500 000 € pour améliorer le cadre de vie
La période estivale est propice aux travaux, sur les routes, dans les bâtiments municipaux,  
particulièrement dans les écoles. Cette année encore, de nombreuses opérations de rénovation ont 
été effectuées par la Ville et la Métropole. 

Plan Local d’Urbanisme de la Métropole : exprimez-vous !
Le Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) métropolitain est 
l’outil de mise en œuvre d’un 
projet d’aménagement du 
territoire cohérent et durable 
sur les 71 communes de la 
Métropole. Après 3 années 
de travail et de concerta-

tion, le projet de PLU de la Métropole Rouen Nor-
mandie est soumis à l’avis du public qui peut for-
muler ses observations jusqu'au mardi 1er octobre 
2019 inclus. Pendant toute la durée de l'enquête, les 
pièces du dossier et un registre d'enquête sont tenus 
à disposition du public à la mairie de Caudebec-lès- 
Elbeuf. Rendez-vous sur le site www.plu-metropole-
rouen-normandie.fr

Réunion publique de présentation  
du projet de l'Ilot Jules ferry

Mardi 17 septembre à 19h30 en Mairie
Une réunion publique, en présence des élus, 

d'Habitat 76 et de l'entreprise Sogéa permettra de 
présenter l'ensemble du projet d'aménagement,  
les travaux de voirie qui vont bientôt débuter et  

de répondre aux questions. Ouverte à tous.
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Cadre de Vie

"On va semer" à la résidence Ladam

A la résidence autonomie Maurice Ladam, les se-
niors entretiennent leur jardin ! Dans le cadre des 
actions menées par la Ville pour une alimentation 
saine et locale, un potager a été aménagé dans le 

jardin André Démare, à proximité de la résidence 
Maurice Ladam. Delphine Breuil, fondatrice de la 
micro-entreprise "On va semer", intervient régu-
lièrement auprès des résidents pour préparer les 
plantations, réaliser avec eux l'entretien et pour 
participer à la cueillette. Au début de l'été, au 
cours d'une séance de deux heures, la sélection 
des tomates et la cueillette des courgettes étaient 
au programme. La récolte des pommes de terre 
a dû attendre quelques jours. Parfaitement expo-
sée, consciencieusement arrosée par les résidents 
et la gardienne Véronique Lefebvre, cette parcelle 
produit des aliments que récoltent les seniors et 
qu'ils peuvent cuisiner chez eux. L'outil idéal pour 
tisser du lien et manger sainement.
Contact : Delphine Breuil  "On va semer" 
au 06 73 96 95 91. http://www.onvasemer.fr/

La plaque de cocher rénovée

Depuis le printemps, les seniors de la résidence Maurice Ladam cultivent leurs tomates, leurs 
courgettes et leurs plantes aromatiques. Avec l'aide de Delphine Breuil, ils ont transformé le 
jardin André Démare en jardin comestible. Visite en pleine récolte !

Steven Soulard, tout jeune bachelier, consacre 
une partie de ses loisirs au recensement et à la res-
tauration des plaques de cocher. Des plaques ins-
tallées au cours du XIXe siècle, à 2 mètres 50 du sol, 
ancêtre de notre signalétique moderne. 
Fin 2018, à l’occasion du lancement de la restau-
ration d’une toile de l’église Notre-Dame par 
l’association Urgences Patrimoine, Alexandra  
Sobczak, fondatrice de l’association, avait mis 
la Ville et Steven Soulard en relation. En février 
dernier, la plaque située à l’angle de la rue de la  

République et de la rue Mazagran lui avait été 
confiée. Fin juillet, après une restauration méticu-
leuse, la plaque à laquelle il a offert une seconde 
jeunesse a été reposée et dévoilée. Mais, passion-
né, Steven n'a pas souhaité en rester là ! Profitant 
de son passage à Caudebec, il a retrouvé plusieurs 
autres plaques de rue qu'il a également proposé 
de restaurer. Il s'agit de plaques indiquant la rue 
Emile Zola et la place Suchetet. Ces 3 plaques cen-
tenaires qui passaient presque inaperçues ont été 

démontées et confiées à Steven qui se chargera 
bénévolement de les restaurer. Elles seront dévoi-
lées dans quelques semaines après une séance de 
grattage, de mise en peinture et de rechampis-
sage (peinture des caractères en relief).
http://www.signalisation-vintage.cf
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Citoyenneté

CommercePour voter, il faut être inscrit
Pour voter aux pro-
chaines élections 
municipales, qui au-
ront lieu le 15 mars 
2020, vous devez être 
inscrit(e) sur les listes 
électorales. L’inscrip-
tion est automatique 
pour les jeunes de 18 
ans recensés dans la 
commune. 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 présen-
ter en mairie muni(e) d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile récent. Si vous avez déménagé, en restant à Caudebec, 
vous devez simplement faire parvenir un justificatif de domicile 
au service "accueil et citoyenneté" de la mairie, ou l'envoyer, 
directement à l'aide du formulaire à votre disposition sur le site  
service-public.fr. Il sera possible de s’inscrire jusqu’au 6e ven-
dredi précédant le jour du scrutin qui se tiendra le dimanche 15 
mars 2020. Renseignements : 02 32 96 02 02 Depuis le 1er août, Marie Prieur 

vous accueille dans son magasin 
"Les Fromages de Marie" au 134 
rue de la République. Spécialiste 
des fromages, elle vous guide et 
vous conseille le lundi de 9h30 à 
12h30, le mardi, jeudi, vendredi et 
samedi de 9h30 à 12h30 et de 15h 
à 19h et le dimanche de 9h à 13h.
06 76 54 82 72 - marie.jolin@sfr.fr
https://www.facebook.com/Les-
fromages-de-Marie

La Ville se préoccupe 
constamment de créer un 
environnement favorable à 
l’installation de nouveaux 
commerces. La redynamisation 
du centre-ville se poursuit ! 

Les Fromages de Marie

Opheloo tradition

Après avoir été présente dans le 
Parc du Cèdre cet été, Véronique 
Auger ouvre son commerce au 
183 de la rue de la République. 
Elle vous proposera des confise-
ries traditionnelles et des glaces 
"Snowball". A découvrir !

Passeports et cartes d'identité 
en mairie

Depuis le mois de juin, la mairie propose un nouveau 
service qui était très attendu. Un dispositif de recueil des 
données biométriques permet d'enregistrer les demandes 
de passeports et de cartes nationales d’identité. 

Afin d’améliorer la sécurité et de lutter efficacement contre 
la falsification et la contrefaçon des Cartes Nationales 
d’Identité, les cartes ont recours à la biométrie depuis 
mars 2017 et les demandes s’effectuent dans les mairies 
équipées d’un dispositif de recueil spécifique. Il est donc dès 
maintenant possible de prendre rendez-vous l'après-midi, 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis. En cas d’urgence, des 
rendez-vous spécifiques peuvent être proposés. L'instruction 
par la Préfecture et la fabrication peuvent prendre plusieurs 
semaines, surtout avant les vacances. Il est vivement conseillé 
d'anticiper votre demande. 
Renseignements et rendez-vous au 02 32 96 02 01. 
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centre d'art et de recherche de la région où il 
est aussi à l'origine de 
nombreuses expositions 
de niveau international. 
Mais François Priser est 

aussi écrivain et scénographe. Dans les années 
90, il collabore à diverses créations théâtrales. 
Parallèlement, il est l'auteur de nombreux ar-
ticles ayant trait à l'art, la littérature et l'his-
toire et contribue à Lettres à Sade aux Editions 
Thierry Marchaisse et Lettres à Flaubert chez 
le même éditeur. Ses œuvres figurent dans de 
nombreuses collections publiques et privées.  
Elles sont à découvrir à l'Orangerie du Sénat, 
Jardin du Luxembourg, du 5 au 22 septembre, 
de 11h à 19h30. Entrée gratuite. 

Une monographie du travail de François Priser 
intitulée Par dessus toute chose est également 
disponible aux éditions AREA Paris, 39 rue  
Volta. Un livre d'Alin Avila.

C'est au fond de son joli jardin, dans l'ancienne 
écurie d'une belle maison du centre-ville de Cau-
debec, que François Priser a installé son atelier. 
L'endroit est lumineux. La vue sur le jardin est 
apaisante, certainement "inspirante". Plusieurs 
grandes toiles sont en cours. "J'ai besoin de réaliser 
ces toiles simultanément. Dans le cadre de l'expo-
sition, ces toiles forment un ensemble cohérent". 
Des dizaines de pinceaux côtoient de mystérieux 
sachets colorés. "J'utilise des techniques complexes 
et qui me sont propres. Je fabrique moi-même mes 
peintures à l'aide de différents pigments".

L'Orangerie du 5 au 22 septembre
Les grands formats qu'il achève seront bientôt 
acheminés à l'Orangerie du Jardin du Luxem-
bourg, à Paris, siège du Sénat. Une exposition gra-
tuite et ouverte à tous. Sans être une rétrospec-
tive, elle présentera plusieurs grands moments du 
travail de François Priser et chaque séquence sera 
accompagnée de documents pour nous éclairer 
sur l'esprit et les motivations de l'artiste.

Figure singulière de la scène artistique
Tout au long de ses quarante années de carrière, 
il n'a cessé de montrer son étonnante faculté de 
se réinventer, souvent 
à contre-courant des 
modes et des systèmes, 
au point de créer une 
œuvre qui lui est propre. C'est en 1970 qu'il étu-

die très précocement 
la philosophie, la lit-
térature et les arts. 
Puis, quelques années  
plus tard, au cours 
d’un voyage en Alle-
magne, au Danemark 
et en Suède, il ren-
contre de nombreux 
artistes qui l’influen-
ceront et l’encoura-
geront. Au début des 
années 80, il acquiert 
l'Abbaye d'Ouville et  
y crée le premier 

François Priser est un artiste aussi discret à Caudebec-lès-Elbeuf, où il a installé son atelier, que 
reconnu en France et à l'international. Une figure singulière de la scène artistique française qui 
nous ouvre son atelier quelques jours avant l'exposition qui lui sera consacrée à l'Orangerie du 
Jardin du Luxembourg, à Paris.

François Priser
Exposition à l'Orangerie

"Je refuse la distinction entre 
figuration et abstraction"

Portrait
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Groupe socialiste et rassemblement / Groupe Nous, Caudebécais
L’Idéal reste l’action
Monsieur Laurent Bonnaterre, Maire de Caudebec-lès-Elbeuf, a fait l’objet cet été de plusieurs attaques violentes, 
politiques et personnelles, dans un journal local dont le rédacteur en chef s’acharne à inscrire, depuis plusieurs 
années, sa ligne éditoriale dans une démarche militante, partisane et polémique qui semble sortir du champ 
informatif. Cette situation est regrettable, le systématisme de ces attaques constituant à chaque fois une mise en 
cause de l’action morale et politique d’un Maire et de toute son équipe, mais aussi, un mépris total pour le travail 
engagé depuis des années pour nos concitoyens. Nous, élu-e-s et membres de la majorité de Caudebec-lès-
Elbeuf, continuerons à consacrer la totalité de notre temps et de notre énergie à nos missions et à la réalisation de 
nos engagements et de projets utiles pour notre Ville et ses habitants. Nous resterons volontaires et déterminés à 
poursuivre le travail constructif initié depuis 2014. Rassemblés et unis. L’heure est encore et toujours à l’action, 
aux côtés d’un Maire, Laurent Bonnaterre, auquel nous réaffirmons notre plein soutien et notre totale 
confiance. L’Honneur est et restera pour ceux qui savent prendre de la hauteur. 
Les élu-e-s de la majorité : J. Beaudouin, A. Chehami, K. Cousin, F. Dacosta, S. Diebold, C. Foliot, E. Foreau,  
I. Fourcade, E. Guesrée, J. Guezouli, B. Hazet, P. Huré, J.-P. Kerro, F. Kurz-Schneider, G. Lapert, E. Lecointe,  
F. Lefebvre, P. Le Noë, D. Letilly, P. Perica, H. Pimenta, D. Roger.

Groupe communiste
Texte non parvenu

Tribunes



Samedi 14 septembre à 20h30,  
l'espace Bourvil vous propose 
"French Revue", le nouveau  
spectacle du groupe U-Turn.
Nouveau répertoire, mise en scène 
moderne et élégante, le quatuor vous 
invitera, le temps d'un spectacle, à 
voyager en Italie. Le groupe tournera 
les pages de la chanson française 

sur plusieurs décennies et viendra réveiller nos souvenirs 
en proposant des versions personnelles, réorchestrées et 
parfois inattendues de ces grandes chansons. 

Tout public - Tarifs : plein 8 €, réduit 6 €, Reg’Arts 5 €. 
Renseignements et réservations à l'espace Bourvil   
02 35 74 64 09
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Evénements

Florian Barbarot, candidat de 2019
sera l'invité d'honneur
Le prochain salon "A Table !", qui se tiendra 
le dimanche 22 septembre de 10h à 18h à 
l'espace Bourvil, accueille un invité d'honneur 
tout particulier. 
Candidat de la 10ème saison de Top Chef, Florian 
Barbarot a travaillé aux côtés du chef Haeberlin 
de l'Auberge de l'Ill (3 étoiles au Michelin) et Da-
niel Boulud à New-York (2 étoiles au Michelin). 
Il était depuis deux ans chef adjoint dans le res-
taurant étoilé normand L'Auberge de la pomme 
aux Damps (27) avant de participer à l'émission 
de M6. Il vous embarquera dans  son univers 
culinaire goûteux et efficace à travers 5 ateliers 
ouverts à tous. Tout au long de la journée, venez 
également déguster les réalisations des chefs, 
assister aux démonstrations et profiter des ani-
mations. Etienne Gomez Lopez et Luc Petit, for-
mateurs au CFA de Rouen animeront des ateliers 
autour du pain et des desserts de Noël. D'autres 
animations culinaires vous attendent comme des 
ateliers sur le foie gras, les cocktails dînatoires 

et des combats de chefs qui vous donneront des 
idées de recettes à reproduire à la maison. Enfin, 
une animation découverte sur les accords mets et 
vins sera organisée.
Marc Tellier, ancien chef, animera le salon et les 
exposants vous 
feront décou-
vrir des produits 
s u r p r e n a n t s , 
gourmands et 
authentiques. 
Enfin, de 10h à 
12h, retrouvez 
"La Ferme du 
Mathou" sur 
le marché qui 
proposera un atelier sur les produits fermiers et 
rejoindra ensuite l'espace Bourvil. 
Tout public - Entrée et animations gratuites
Contact : 02 35 74 64 09

U-Turn en concert

Octobre est chaque année l'occasion 
d'une forte mobilisation partout en 
France contre le cancer. La Ville et la 
Ligue contre le cancer de Seine-Mari-
time vous donnent rendez-vous mar-
di 1er octobre à 12h, devant la fontaine 
de la place Jean Jaurès, pour marquer 
votre soutien à cette cause. N'hésitez 
pas à porter une touche de rose !

Octobre Rose
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Sorties / Culture

Optez pour la 
carte Reg'Arts !

La carte Reg’Arts est en 
vente au prix de 14 € pour 
les adultes et de 8 € pour les 
enfants, étudiants, deman-
deurs d’emploi et personnes 
en situation de handicap (sur 
présentation d’un justifica-
tif) et familles, à partir d’un 
enfant et  1 ou 2 adultes. Le 
règlement peut se faire en 
espèces, chèque ou carte 
bancaire.
Elle vous permet de bénéfi-
cier de tarifs réduits pour les 
spectacles des communes 
partenaires du pays d’El-
beuf, au Cinéma Mercure, 
au Cirque Théâtre,  à la Tra-
verse... 
Pour obtenir la carte, ren-
dez-vous à l’espace Bourvil 
muni(e) de votre ancienne 
carte ou d’une photo d’iden-
tité. Plus d’informations 
au 02 35 74 64 09 ou sur 
www.caudebecleselbeuf.fr    

Deux sorties vous seront proposées d'ici la fin de l'année par le 
Conseil des Sages (CMS), en partenariat avec le service culturel 
de la Ville. 
Le samedi 12 octobre, embarquez à bord du bateau "Guillaume le 
Conquérant" pour un déjeuner-croisière de 4 heures  sur la Seine. 
Une expérience unique au tarif de 99 € par personne. Le samedi 14 

décembre, direction le célèbre Marché 
Médiéval de Noël de Provins. Cette esca-
pade proposée au tarif de 105 € par per-
sonne, comprend une visite guidée à pied 
de la ville, un déjeuner médiéval suivi d'un 
temps libre sur le marché médiéval où l'ar-
tisanat côtoye 

les spécialités gastronomiques régionales 
ainsi que des jongleurs, musiciens, cra-
cheurs de feu et échassiers. 
Retrouvez le programme détaillé de ces 
sorties ouvertes à tous et à prix coûtant  
à l'espace Bourvil au 02 35 74 64 09

La plus petite 
exposition 
du monde 

mini aquarelles de Dorothée Piatek

Dorothée Piatek

Tel. : 07 77 39 72 74
E-mail : contact@dorotheepiatek.com

Site : www.boutiquedorotheepiatek.com

EXPOSITION ITINÉRANTE

Dorothée Piatek est née dans le département français le plus septentrional, 
quelque part entre Lille et la mer du Nord.
En 1986 le vent la pousse vers la Belgique où elle s’installe pour quelques années 
afin de suivre des études d’arts graphiques.
De retour en France, elle laisse derrière elle «le plat pays» et s’installe en 
Normandie sur la terre de Flaubert, Maupassant, Hugo…
Depuis 2002 Dorothée Piatek a publié une trentaine d’ouvrages aux éditions du 
Seuil, La Martinière, Vilo, Bilboquet et Petit à Petit.
Curieuse et passionnée, elle partage aujourd’hui ses créations d’aquarelles 
miniatures au travers d’une scénographie originale et pleine de fraîcheur.

Public visé
Tout public

Composition 
- 15 planches L32xH45 cm, contenant 55 oeuvres mises en scène 
   (Prévoir 8 mètres linéaires)
- 2 boites surprises lumineuses format L30xP21xH53 cm
- 1 Kit de 5 loupes lumineuses
- 1 Kit de 25 livrets-jeux* à destination du jeune publique 

Système d’accroche nécessaire : Accroches murales (Cimaises)

Des sorties à prix coûtant

Venez randonner à la rentrée !
Rendez-vous le mardi 10 septembre pour la rentrée de Caude-
bec Rando ! Tout au long de l'année, chaque mardi après-midi, 
un nouveau parcours de 8 à 10 km est proposé aux randonneurs 
débutants et confirmés. Ces randonnées organisées par la Ville au 
départ de l'espace Bourvil sont proposées au tarif de 1 € pour les 
Caudebécais et 2 € pour les extérieurs. 
Renseignements et inscriptions en Mairie:  02 32 96 02 02

La rentrée de la médiathèque
• Jusqu'au samedi 28 septembre, "Dessine-moi ton Michael  

Jackson !", concours de dessin à partir de 8 ans. 
• Du mardi 17 septembre au samedi 

5 octobre : "La plus petite exposi-
tion du monde", exposition de mini 
aquarelles de Dorothée Piatek.

• Du 11 septembre au 2 octobre, les 
mercredis à 15h : "Quand le 7ème art 
rencontre la littérature…", projec-
tions de films d’animation adaptés d’un roman ou d’un album jeu-
nesse. Plus d'infos dans votre médiathèque.

• Samedi 21 septembre de 10h à 12h : rencontre-dédicace avec 
Frantz Kurz-Schneider, auteur caudebécais des romans "Le destin 
d’Alex", "Une nuit à Otago" ou encore  "Juste un geste".

• Samedi 28 septembre de 10h à 12h : rencontre-dédicace avec 
Serge Vaguet, auteur caudebécais présentant son premier roman 
"Guajira" paru en avril dernier.

Renseignements à la Médiathèque Boris Vian : 02 35 74 64 10
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LE CHIFFRE DU MOIS
74 : C'est le nombre de Caudebécais ayant souscrit 
une mutuelle à prix négocié dans le cadre du dispo-
sitif "Ma commune, ma santé", lancé en 2015 par la 
Ville. Prochaines permanences les samedis 14 et 28 
septembre. Prise de rendez-vous au  02 32 96 05 80. 

Bienvenue
05/06 Romane JAUNET MOTA  09/06 
Amadou SAKHO  10/06 Sheïna PORTIER   
12/06 Mayla BRAHIM  29/06 Ania YAHIA  
01/07 Imran DEBBAR  03/07 Louison JOLY  
13/07 Rafael GAJAN  15/07 Eva SARTIAUX 

 15/07 Daphnée SARTIAUX  18/07 Yakine 
BOUDEYA  19/07 Aaron OEUILLIOT GAUBERT 

 26/07 Mylana DEPIERRE HEUDEBOURG  
26/07 Lounaya DEPIERRE HEUDEBOURG  
30/07 Sora DANTAN

Vœux de bonheur
08/06 David VENAT et Elodie HELOT  22/06 
Alain AMART et Catherine LETELLIER  22/06 
Bastien VAN DOORSLAER et Julie PARMENTIER 

 22/06 Sébastien JACOB et Céline MAHIEUX  
29/06 Patrice DAUZOU  et Véronique BRAULT  
29/06 Jonathan FRANCOIS et Fanny ROGLON 

 06/07 Alexandre LEGRAND et Caroline 

CHEVALLIER  20/07 Johnny LEFEBVRE et 
Aurélie LACAILLE

Ils nous ont quittés
02/06 Colette RABAIN  03/06 Stéphane 
AVENEL  05/06 Christiane HEUZE  07/06 Jean 
DEBARRE  12/06 Michèle VATINEL  13/06 
Paulette DEGRAVE  13/06 Marthe FOUQUE  
20/06 Eliane BURGOT  23/06 Eric GALLIER  
23/06 Alain LELOUP  23/06 Mireille COURTOIS 

 24/06 Marie-Louise LEFEBVRE  27/06 Yves  
DUFOUR  30/06 Bernard DEFROMERIE  30/06 
Joël RAGOT  02/07 Jeannine MARQUIS  05/07 
René CARON  08/07 Jacques ARNSPERGER 

 10/07 Jacqueline VANLERBERGHE  10/07 
Jean SIMON  13/07 Jean-Claude DUBUC  
16/07 Jacques LEVIGNERON  16/07 Claude 
MADELINE  17/07 Michel DA-SILVA  18/07 
Geneviève RENOUX  21/07 Farid YOUNSI  
26/07 Marthe LEDUC  29/07 Réjane PERRINE

Félicitations 
aux nouveaux bacheliers !

La traditionnelle cérémonie des nouveaux 
bacheliers caudebécais aura lieu le samedi 28 
septembre à 11h30 à la Médiathèque Boris Vian. 
Une invitation personnelle va être adressée aux 
bacheliers mi-septembre. Mais, si au moment de 
l'inscription au bac, vous avez indiqué que vous ne 
souhaitiez pas que votre nom soit communiqué, 
les services du rectorat ne nous ont pas transmis 
vos coordonnées. Vous êtes bien entendu 
les bienvenus à cette cérémonie. Nous vous 
remercions, dans ce cas, de bien vouloir remplir 
le formulaire disponible sur le site internet de la 
Ville. Vous recevrez alors une invitation par mail. 
Renseignements : 02 32 96 02 02

Etat civil - Juin / Juillet
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. 

Jacques Arnsperger est 
décédé à l’âge de 92 ans, 
le 8 juillet 2019. Conseil-
ler municipal de Caude-
bec-lès-Elbeuf de 1995 
à 2001, il était resté très 
investi pendant de nom-
breuses années dans la 
vie caudebécaise et par-
ticipait encore plusieurs 
fois par an aux anima-
tions proposées par la 
Ville. A son épouse, à sa famille et à tous ses 
proches, Laurent Bonnaterre, Maire de Cau-
debec-lès-Elbeuf, adresse, au nom de la Muni-
cipalité, ses très sincères et très chaleureuses 
condoléances.

Nécrologie 
Jacques Arnsperger




