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Agenda

Semaines du 30 août au 12 septembre

Dim. 05/09 Concert "Instant Jazzy" Marché 10h30 - 12h30 Tout public - Gratuit 02 35 74 64 09

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

Sam. 11/09
Cérémonie des médaillés 
du travail

Salle Corto 
Maltese

11h Sur invitation 02 32 96 02 02 

Semaine du 13 au 19 septembre 

Du 14/09 
au  12/10

Etonnants insectes,  
exposition

Médiathèque
Horaires 

médiathèque
Tout public- Gratuit 02 35 74 64 10

Du mer. 15 
au sam. 9/10

Projection de films 
d’animation

Médiathèque Plus d'infos dans votre médiathèque 02 35 74 64 10

Jeu. 16/09
Accueil des nouveaux 
habitants

Mairie 18h30
Plus d'infos 

page 12
02 32 96 02 02

Sam. 18/09 Cérémonie des bacheliers Parc du Cèdre 11h30
Plus d'infos 

page 9
02 32 96 02 02

Dim. 19/09 Salon A Table !
Esplanade du 
Complexe de  

la Villette 
10h - 18h

Tout public
Entrée gratuite

Plus d'infos page 13
02 35 74 64 09

Semaine du 20 au 26 septembre

Mer. 22/09 Atelier couture
Restaurant 
municipal 

14h - 16h Sur réservation
Plus d'infos page 14 02 35 74 64 09

Ven. 24/09
Atelier réflexologie 
pour les Seniors

Salle Corto 
Maltese

14h30 - 16h30 Sur réservation
Plus d'infos page 14 02 35 74 64 09

Fête des voisins
Chez les  

habitants
A partir de 

18h
Ouvert à tous 02 32 96 02 02

Sam. 25/09
Porte ouverte 
Halte-garderie et RAM  "Les

Marsupilamis"
159 rue Sadi 

Carnot

9h30 - 12h30 Tout public 
Gratuit 02 35 74 64 17

Cérémonie des 
nouveau-nés

11h

Sur invitation
Enfants nés au 

2e semestre 2020 
et 1er semestre 2021

02 32 96 02 02

Dic’thé ou café Médiathèque 10h30 Tout public - Gratuit 02 35 74 64 10

Semaine du 27 au 3 octobre

Mer. 29/09 Histoires de bébés Médiathèque 10h30 De 6 à 36 mois 02 35 74 64 10

Après-midi jeux
Restaurant 
municipal

14h - 17h Sur inscription 
Gratuit 02 35 74 64 09

Sam. 2/10 Atelier "Spécial bicarbonate" Médiathèque 10h30 Tout public - Gratuit 02 35 74 64 10

Semaine du 3 au 10 octobre

Mer. 6/10

Spectacle 
"Musique et 
chansons" dans 
le cadre de la 
semaine bleue

Restaurant 
municipal

14h30 - 15h30
Réservé aux seniors

Sur inscription
Gratuit

02 35 74 64 09

Atelier de fabrication 
d’insectes en fil de cuivre

Médiathèque 15h - 17h A partir de 12 ans
Gratuit 02 34 74 64 10

Agenda

DU 3 AU 10 OCTOBRE

2021

P R O G R A M M ’ Â G E
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Les temps forts  
de l'été

Evénement
A Table ! avec Romuald 
Meunier

Chère Madame,
Cher Monsieur,

Voici l’heure de reprendre le chemin de l’école, 
du travail… et des projets pour notre ville. Côté 
commerce, après de longs mois d’échanges 
et de travail, nous pouvons vous confirmer 
l’arrivée d’une nouvelle enseigne nationale, 
en remplacement de l’actuel Leader Price. 
Évidemment, l’installation demandera quelques 
semaines de travaux avant l’ouverture d’un 
magasin refait à neuf et adapté à ce qu’est la Ville 
de Caudebec aujourd’hui : une ville dynamique qui 
tient compte des rythmes et besoins de chacun. 
Autre bonne nouvelle, l’ouverture prochaine des 
Tissages, qui abritera deux belles enseignes, en 
rez-de-chaussée et, dans le reste du bâtiment, 
LANIMEA, première école exclusivement dédiée à 
l’image animée en Normandie. Nous célébrerons 
cette ouverture dans quelques semaines et ferons 
en sorte que chacun de vous puisse visiter ce bel 
espace, témoin à la fois de notre passé industriel 
mais aussi de notre avenir. Nos cérémonies - 
des médaillés du travail, des nouveau-nés, des 
nouveaux bacheliers - reprennent également 
en cette rentrée, tout comme les visites de 
proximité. Une rentrée sur les chapeaux de roue, 
avec vous,  qui ne doit pas faire oublier l’essentiel : 
vaccinez-vous ! Pour vous, pour vos proches, pour 
nous tous. 
Je vous souhaite une belle rentrée. 

Pratique
Les chèques cadeaux 
seniors valables 
jusqu'au 30 novembre p. 12

p. 13

Plusieurs illustrations présentées dans ce journal 
ont été réalisées avant la pandémie, à une période 
où le port du masque n'était pas obligatoire.
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Dossier

La rentrée est toujours un moment clé.  
Elle est symbolisée par le retour des enfants 
dans leur environnement scolaire et elle 
signale aussi la reprise de nombreuses 
activités dans la Ville. Après deux années 
scolaires marquées par la Covid-19, la rentrée 
2021 est, bien sûr, encore placée sous le 
signe de la vigilance face au virus. Malgré les 
contraintes que nous imposent la pandémie, 
plusieurs chantiers de rénovation ont été 
réalisés dans les écoles et de nouveaux 
services vont être proposés. 

Des tables de tri dans les 
restaurants scolaires
Depuis début novembre 2019, une table de tri 
est en service au restaurant municipal auprès de 
200 enfants. A la fin de chaque repas, les élèves 
d'élémentaire suivent en effet un nouveau rituel : 
le tri des déchets alimentaires. Après cette ex-
périmentation réussie et afin de sensibiliser les 
élèves au tri sélectif et réduire le gaspillage ali-
mentaire, la Ville va déployer des tables de tri 
dans les restaurants scolaires des écoles élémen-
taires. Elles permettront aux enfants de séparer 
les déchets plastiques, les déchets alimentaires 
et le pain.

Le Kiosque famille évolue

Depuis la fin juillet, la plateforme en ligne 
"Kiosque famille" permet à tous les parents 
qui ont des enfants scolarisés à Caudebec et/
ou bénéficient des services et accueils de la 
Ville d’avoir accès à distance 24h/24 et 7j/7, 
aux informations concernant le quotidien de 
leur enfant : dates et modalités d’inscription 
pour le scolaire, le périscolaire et les accueils de 
loisirs, menus des cantines, programmes des 
accueils de loisirs, séjours et toute information 
quotidienne relative au fonctionnement sco-
laire et périscolaire.

A partir du mois d’octobre, l’offre de services 
évoluera. Vous pourrez vous connecter pour :

• Consulter les factures en cours
• Payer vos factures en ligne, par carte 

bleue et de façon sécurisée, via Payfip. 
• Inscrire votre enfant aux activités sco-

laires et périscolaires.
• Mettre à jour votre dossier : coordon-

nées, pièces justificatives… 

Tous les parents concernés ont reçu un courrier 
personnalisé contenant le lien direct, un 
identifiant et la procédure d’utilisation afin de 
se connecter. Un nouveau service très utile 
aux familles et qui facilite les démarches du 
quotidien !

Renseignements : 02 35 74 64 04

Photo réalisée avant l'obligation de port du masque
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Pour mieux accompagner la rentrée scolaire  
privilégiant l'enseignement en présentiel, 
tout en limitant la circulation du virus dans les 
écoles, le ministère de l'Éducation nationale 
a diffusé un nouveau protocole sanitaire de  
niveau 2 pour l'année scolaire 2021-2022. 

Que prévoit le niveau 2 du protocole  
sanitaire ?

 L'accueil est organisé en "présentiel" pour 
tous les élèves. 

 Les activités physiques et sportives se dé-
roulent en principe à l’extérieur. Toutefois, 
lorsque la pratique en intérieur est indispen-
sable (intempéries, disponibilité des instal-
lations...), une distanciation de 2 mètres est 
respectée.

 La règle de la fermeture de la classe pour 
une durée de 7 jours dès le premier cas posi-
tif continue à s’appliquer dans les écoles. En 
cas de fermeture, un accueil est organisé par 
la Ville.

 Les gestes barrières sont appliqués : le la-
vage des mains, l’aération et la ventilation des 
classes et autres locaux, le port du masque est 
obligatoire dans les espaces clos. 

 Le brassage entre élèves de groupes diffé-
rents (classe, groupes de classes ou niveau) 
est limité au maximum. 

 Les récréations sont organisées par 
groupes, en tenant compte des recomman-
dations relatives aux gestes barrières ; en cas 
de difficultés importantes d’organisation, elles 
peuvent être remplacées par des temps de 
pause en classe.

 Un nettoyage désinfectant des surfaces 
les plus fréquemment touchées par les 
élèves et personnels dans les salles, ateliers 
et autres espaces communs (comme les poi-
gnées de portes) est réalisé plusieurs fois par 
jour. Les tables du réfectoire sont nettoyées et 
désinfectées, a minima, après chaque service.

 Dans les restaurants scolaires, dans la me-
sure du possible, les mêmes élèves déjeunent 
tous les jours à la même table.

Nouveau protocole sanitaire 
dans les écoles

Ouverture d'une classe 
supplémentaire à l'école 
élémentaire Saint-Exupéry

A la rentrée, une nouvelle classe de CP a 
été ouverte à l’école Saint-Exupéry. Fruit 
du dynamisme démographique de la Ville 
et de plusieurs dispositifs mis en place par 
l'Éducation nationale, dont le "dédoublement  
de classe" permettant de réduire le nombre 
d'élèves par classe de CP, de nombreuses 
ouvertures ont ponctué les rentrées scolaires 
depuis 2014. Nous nous réjouissons de ces 
décisions pour lesquelles nous avons débloqué 
et nous continuerons à débloquer les moyens 
nécessaires. Cette année, la Ville a consacré 
près de 2000 € à l’aménagement de cette classe 
supplémentaire avec du mobilier adapté.

Matani Hainuku, nouvel 
Inspecteur de l'Éducation 
nationale
Monsieur Matani Hainuku a pris ses fonctions 
en tant qu'Inspecteur de l'Éducation nationale 
dans la circonscription d'Elbeuf à la rentrée  
scolaire 2021. Il remplace France Barbot qui re-
joint une autre circonscription. Arrivé de Poly-
nésie française, il est une figure investie dans le 
monde de l'éducation et de la culture. Il aura en 
charge de veiller à la mise en œuvre de la poli-
tique éducative dans les classes, les écoles et les 
établissements scolaires. 
Bienvenue à lui.

Renseignements : 
Service Education au 02 32 96 02 04. 
Le service Education est ouvert le lundi, mardi, 
mercredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 et le 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h (fermé au 
public le jeudi).
333 rue Sadi Carnot
secretariat.jeunesse@caudebecleselbeuf.fr
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En images

Flavor Vape
Le 24 juillet, Flavor Vape, nouveau commerçant  
caudebécais, spécialisé dans la vente de cigarettes 
éléctroniques et de e-liquide, en plein cœur de la rue 
de la République, ouvrait ses portes.

Un 4e sourire pour le commerce caudebécais ! 
Le 9 juillet, la Ville de Caudebec recevait une nouvelle 
reconnaissance nationale créée dans le cadre de La 
Journée nationale du commerce de proximité et du 
centre-ville. Notre engagement pour le commerce de 
proximité vient de loin, il va se poursuivre et s’amplifier !

Soutien à l'éco-aventurier Arthur Germain
Le 13 juillet, le jeune nageur qui s'était lancé le défi 
de descendre la Seine à la nage pour sensibiliser à 
la protection d'un fleuve et de l'environnement en 

général était de passage à Caudebec-lès-Elbeuf.

Ouverture d'une nouvelle aire de jeux
Le 28 juillet, une belle aire de jeux ouvrait au cœur du nou-
vel espace commercial de la promenade de l’Oison.
Elle rencontre déjà un très beau succès.

Spectacle "2 petits sauts et Grand écart"
Le 17 juillet, la Compagnie des Hirondelles proposait 

un spectacle "2 petits sauts et Grand écart" sur le 
parvis de la Mairie avec Florence Moinerie, Justyna 

Bujok et  François Pain-Douzenel.

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'artifice tiré sur les 
bords de Seine.
Photo : François Morel
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Retrouvez nos albums photos et vidéos sur
www.caudebecleselbeuf.fr

www.facebook.com/
caudebecleselbeuf

www.youtube.com

Bel été pour les jeunes Caudebécais
Chaque été, la ville de Caudebec permet à de très 
nombreux jeunes de partager des vacances sportives, 
culturelles, ludiques et dépaysantes !

Nouveau manège
Pour le plus grand plaisir des plus jeunes, un 
manège s'est installé cet été sur la place de la 
Mairie.

Concert gratuit  
des Night's Cats
Le 1er août, les 
Night's Cats 
offraient un 
concert sur le 
marché du 
dimanche.

Soul Trip en concert gratuit
Le 30 juillet, le groupe Soul Trip proposait un concert sur le 
parvis de la Mairie.



Retrouvez "Sœurs d'élégance"
Grâce à notre dispositif 
de Boutique Test à loyer 
très modéré, le maga-
sin Sœurs d'élégance a 
pu évaluer son activité 
durant plusieurs mois. 

Test réussi puisqu’elle vient de s’installer au 
180 rue de la République, pas très loin de son 
emplacement précédent, pour pérenniser et 
développer son activité. Belle continuation !

Depuis plusieurs mois, des informations circulent 
concernant le rachat des magasins Leader Price 
dans toute la France. Afin d'éviter toute fer-
meture de notre supérette de proximité, nous 
nous sommes mobilisés et nous nous sommes 
efforcés de donner régulièrement des nouvelles 
concernant la reprise de ce commerce, indispen-
sable pour le quotidien de chacun et l’attractivité 
de Caudebec. Après plusieurs mois de travail, 
nous sommes heureux de vous confirmer que 
le magasin sera repris par une enseigne géné-
raliste, de notoriété nationale. Vecteur de lien 
social, pratique pour les familles, précieux pour 
nos aînés, ce magasin de proximité est indispen-

sable dans une ville comme la nôtre. Le magasin 
fermera début septembre pour quelques mois de 
travaux et réouvrira sous sa nouvelle enseigne. 
Tous les emplois seront sauvegardés. 

Commerce
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Reprise de la supérette du centre-ville

Couture et Nature  
dans la Boutique test

Bienvenue à Stéphanie Garnier, créatrice en 
couture zéro déchet. Elle a créé son entreprise  
"Couture et Nature" il y a près de 2 ans. Elle pro-
pose des produits lavables à la place des produits 
jetables utilisés habituellement. Elle souhaite 
aider ses clients dans leur transition écolo-
gique (mise en place d’ateliers de formations, 
d’échanges, de fabrication). 
Plus d'infos sur www.facebook.com/coutureetnature.
Adresse : 136 rue de la République.
Renseignements : 06 10 83 44 62

L'Asador,  
nouveau traiteur 
Nouveau commerce !  
Au 101 rue de la Répu-
blique, tout près de la 
place de l’Assemblée, 
L’Asador a ouvert fin 
août et propose des rô-
tisseries, des plats pré-
parés et des desserts. À 
découvrir…
Renseignements : 
02 78 81 47 43

Locaux commerciaux à louer

Vous souhaitez démarrer une nouvelle activité et 
vous installer dans le centre-ville de Caudebec ? 
La Ville a un local pour vous ! Situé à côté de l'es-
pace Bourvil, ce local de 520 m2 (ancienne salle 
de musculation) est proposé à la location et sera 
disponible le 1er octobre. Le loyer est fixé à 550 €. 
Les porteurs de projet sont invités à contacter 
Karine Renault au service urbanisme au 02 32 96 
05 10 / karine.renault@caudebecleselbeuf.frwww.facebook.com/Soeurs-délégance
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Jeunesse

Bureau Vallée dans 
la zone de l'Oison

Tous les dimanches sur le marché, venez 
découvrir le stand "Petits Bonheurs Nature". 
Vous y trouverez des objets faits main, 
confectionnés à Caudebec : articles pour 
votre bien-être (bouillottes sèches,  masques 
de sommeil...) et produits d'inspiration japo-
naise (tenugui, étui à baguettes...). 
Toute la collection est aussi disponible sur le 
site https://www.etsy.com/fr/shop/PetitsBon-
heursNature. 
Contact : petitsbonheursnaturenormandie@
gmail.com

Dans la nouvelle zone commerciale de La Prome-
nade de l'Oison, plusieurs enseignes ont ouvert 
leurs portes cet été, Maxizoo, Action ou encore  
Gifi. Nouvelle ouverture en septembre avec la 
franchise Bureau Vallée, spécialiste de la distri-
bution de papeterie, bureautique, matériel infor-
matique, fournitures de bureau, fournitures sco-
laires, cartouches d’encre.

"Petits Bonheurs 
Nature" sur le marché

Félicitations 
aux nouveaux bacheliers !
La traditionnelle cérémonie des nouveaux  
bacheliers caudebécais aura lieu le 18 sep-
tembre à 11h30 au Parc du Cèdre. 

Une invitation personnelle va être adressée aux 
bacheliers prochainement. Mais, si au moment 
de l'inscription au bac, vous avez indiqué que 
vous ne souhaitiez pas que votre nom soit com-
muniqué, 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 vou-
loir remplir le formulaire disponible sur le site 
internet de la Ville www.caudebecleselbeuf.fr 
Vous recevrez alors une invitation par mail. 
Renseignements : 02 32 96 02 02.
Pass sanitaire obligatoire

Vous poursuivez des études supérieures ? 
La commune peut vous apporter une aide 
financière. Le dispositif de "bourses étu-
diants" mis en place par la Ville vise à faci-
liter la poursuite d’études supérieures des 
étudiants issus de familles modestes. L’aide 
contribue à financer une partie des frais d’ins-
cription, de scolarité (fournitures et restaura-
tion) et de transport. Pour en bénéficier, vous 
devez être domicilié dans la commune depuis 
au moins 3 mois.
Renseignements : CCAS au 02 32 96 05 80

Étudiants, la Ville peut 
vous aider
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Une rentrée caudebécaise dynamique et prometteuse !
L’été est une période propice pour les travaux de 
rénovation et d’amélioration des équipements 
communaux, notamment des écoles. Comme 
chaque année, ce sont plusieurs dizaines de 
milliers d’euros qui ont été investis pour le confort 
des élèves, des enseignants et du personnel 
communal.
Une classe supplémentaire de CP a également 
été ouverte à Saint-Exupéry élémentaire. Une 
ouverture rendue possible par le dispositif des 
classes dédoublées déployé depuis 3 ans maintenant 
et pour lequel la ville a toujours débloqué les 
fonds nécessaires, afin d’améliorer les conditions 
d’apprentissage et de combattre les difficultés 
scolaires. L’Education et la Jeunesse sont au cœur 
de notre engagement et de notre action, depuis le 
premier mandat.
Septembre est un mois important pour beaucoup 
de familles, avec la rentrée scolaire et les 
activités associatives. Nous tenons à remercier 
chaleureusement tout le personnel municipal 
mobilisé tout au long de l’année : ATSEM, personnel 
d’entretien et technique, équipes d’animation. Leur 
professionnalisme permet à nos enfants de vivre 
pleinement ces temps scolaires et périscolaires, 
malgré un contexte sanitaire difficile nécessitant de 
nombreuses adaptations.

Côté commerce, l’ancien local de la Caisse d’Epargne 
a connu cet été des travaux afin d’y accueillir, 
prochainement, une fleuriste et une wedding-
planer. Une boulangerie reprise et l’ouverture de 
plusieurs nouvelles enseignes annoncent une suite 
prometteuse concernant l’activité commerciale 

de notre ville. Deux commerces supplémentaires 
ouvriront ainsi à la rentrée et cet automne dans les 
Tissages. Ainsi que la première école de l’image 
animée de Normandie, LANIMEA. Un événement 
qui permet à la Ville de rayonner, de renforcer 
son attractivité et de s’ouvrir vers de nouvelles 
perspectives. Prometteuses. 

Des milliers de personnes ont été vaccinés durant 
toute la période estivale, à l’espace Bourvil. Déjà 50 
000 injections, au total ! Nous remercions tout le 
personnel soignant, les agents municipaux et les 
bénévoles qui ont exercé, sans relâche. Une activité 
qui accompagne des décisions visant à nous protéger. 

Des remerciements particuliers à toute l’équipe du 
service culturel qui s’est une nouvelle fois adaptée, 
dans un quotidien et un lieu bouleversés. L’activité 
culturelle de la ville n’en demeure pas moins présente 
puisque vous retrouverez prochainement un 
nouveau rendez-vous autour de la couture, ainsi que 
le toujours très attendu Salon A table, cette année 
déplacé autour du complexe de la Villette.

Une rentrée dynamique et prometteuse, mais pas 
sans interrogations ni inquiétudes. Il nous faudra 
malgré tout continuer à avancer dans toutes ces 
incertitudes. Et à garder notre raison et notre dignité. 
La présence et la banalisation de certaines dérives 
idéologiques dans le débat sont inacceptables.

Soyons responsables et citoyens.

Nous restons disponibles et à votre écoute.

Les membres  élus et suppléants de "Caudebec, c'est vous ! " : Michèle BELLOD, Laurent BONNATERRE, Eddy BONNENFANT, 
John CONAN, Katia COUSIN, Fernand DACOSTA, Lucile DALLET, Pierre DAVID, Bouchra DORLEANS, Soraya ELMAOUI, 
Catherine FAUCHE, Emmanuel FOREAU, Pascal FRERET, Christophe FREROT, Guillaume GILLERY, Jean-Michel GIRARD, 
Benoit HAZET, Pascal HURE, Stephanie JAMES, Annie JANELA, Jean-Pierre KERRO, Gaëlle LAPERT, Pascal LE NOË, 
Francoise LEFEBVRE, Steve LEROY, David LETILLY, Lydie MEYER, Katell NEDELEC, Morgane PARTIE, Patricia PERICA, 
Dominique ROGER, Carl SUZANNE, Nathalie THERET, Veronique VACHEROT.

Tribune

Photo réalisée en juin 2020



11

Portrait

discipline sportive tout droit 
venue des États-Unis, le 
Street Workout. Il enchaîne 
alors les "squats", les "pompes", 
les "dips"...  Sur une barre de 

traction en extérieur d'abord, puis sur tous types 
de mobilier urbain. Le but étant d'augmenter 
progressivement sa résistance et la difficulté de 
l'entraînement. Trois fois par semaine, il pratique 
sa discipline lors de séances de deux heures. 
Seul ou avec un ami, mais souvent entouré de 
nombreux spectateurs.

Des portes qui s'ouvrent ?
En attendant l'enregistrement de l'émission, 
l'ancien élève du collège Cousteau poursuivra 
ses entraînements, "peut-être à un rythme moins 
soutenu car je démarre une formation dans le 
domaine des espaces verts à la rentrée. J'adapterai 
mes séances tout en essayant de maintenir mes 
6 heures par semaine". Après son passage télé, 
notre Warrior n'entend pas oublier ses rêves et 
compte bien sur le petit écran pour lui ouvrir 
quelques portes "pour faire du théâtre ou du 
cinéma".

C'est en zappant, l'été dernier, sur les chaînes 
télé, que Yanisse a découvert par hasard Ninja 
Warrior, l'émission diffusée sur TF1. Très vite, le 
jeune caudebécais se lance le défi. Inscription, 
vidéo de candidature, sélection... Il franchit 
toutes les étapes. En mai prochain, il affrontera 
le parcours semé d'embûches de ce jeu suivi 
régulièrement par plusieurs millions de 
téléspectateurs.

Le parcours des héros 
"Je veux prouver qu'avec de la volonté, c'est possible ! 
J'ai envoyé ma vidéo de candidature après avoir 
vu quelques passages de l'émission. Quatre jours 
plus tard, je recevais la confirmation de mon 
inscription". Dans quelques semaines, il suivra 
ses premiers entraînements à Paris, dans une 
salle spécialement équipée. Dans des conditions 
proches du tournage. Puis, entre le 27 mai et le 
2 juin prochain, Yanisse prendra la direction du 
Sud de la France pour participer à la 7ème saison 
de Ninja Warrior. Au dessus d'une piscine, il lui 
faudra affronter un parcours très sportif et aller 
buzzer en un minimum de 
temps, le tout sans tomber 
dans l'eau. 100 000 € seront 
remis au vainqueur. Et 
même si cette somme n'a 
été empochée qu'une seule fois pour le moment, 
Yanisse reste optimiste. "Je participe aussi pour 
gagner". 

Le Street Workout 
Le sportif aux impressionnantes "tablettes de 
chocolat" n'avait pourtant pas de prédispositions 
particulières. Tout a commencé il y a trois ans, 
en recherchant sur Youtube une solution pour 
éliminer un léger surpoids. De fil en aiguille, ou de 
vidéo en vidéo, Yanisse découvre une nouvelle 

Yanisse Camille, jeune caudebécais de 21 ans, participera dans quelques mois à l'émission Ninja 
Warrior, le jeu très sportif diffusé sur TF1. Il s'entraîne depuis plusieurs années en pratiquant le 
"Street Workout". Rencontre musclée.

Yanisse Camille, le Ninja Warrior caudebécais

"Je veux prouver  
qu'avec de la volonté, 

c'est possible !" 
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Ensemble, luttons contre le virus !

Afin de compenser les traditionnelles actions 
en faveur des seniors qui n’avaient pas pu être 
proposées en raison de la crise sanitaire, la Ville 
avait offert, en mars, un bon d’achat de 20 € aux 
personnes âgées de 65 ans et plus, titulaires de 
la carte "Loisirs seniors". Ce chèque est valable 
auprès de commerçants qui ont signalé leur parti-
cipation par une petite affichette apposée sur leur 
vitrine. La Ville a décidé de prolonger la validité de 
ces chèque jusqu'au 30 novembre de cette année.
Renseignements à l'espace Bourvil : 02 35 74 64 09

Les chèques cadeaux aux 
seniors prolongés 
jusqu'en novembreVous venez d'arriver à 

Caudebec-lès-Elbeuf ? 
Pour vous aider dans vos 
démarches, la Ville vous 
propose de participer à 
l'accueil des nouveaux 
habitants, organisé deux 
fois par an. A cette occa-
sion, vous pourrez vous 
inscrire sur les listes élec-

torales. Il suffira de venir avec une pièce d'iden-
tité et un justificatif de domicile.

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

Jeudi 16 septembre, 
à 18h30, 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

Accueil des nouveaux 
habitants 

Afin de faire face à la recrudescence du virus et particulièrement de son variant Delta, un centre 
de vaccination a été installé à l'espace Bourvil et a déjà permis de réaliser 50 000 injections.  
Par ailleurs, de nouvelles mesures ont été mises en place sur l'ensemble du territoire. 

Pratique

Services publics
Le pass sanitaire ne s’applique pas aux services 
publics, guichets, centres sociaux, établisse-
ments pénitentiaires, juridictions, écoles de for-
mation… Il n’est pas demandé ni au CCAS ni en 
Mairie pour les mariages et baptêmes. Pour les 
personnes de plus de onze ans, le port du masque 
reste obligatoire.

Médiathèque Boris Vian
Pass sanitaire obligatoire à la Médiathèque.

Evénements culturels, sportifs 
et ludiques 
Les événements culturels, sportifs, ludiques ou 
festifs organisés dans l'espace public ou dans un 
lieu ouvert au public sont susceptibles de donner 

lieu à un contrôle de l'accès des personnes. Il est 
également contrôlé par les organisateurs dans 
des salles municipales louées par les habitants.
Concernant les manifestations se déroulant sur 
la voie publique qui ne peuvent faire l’objet de 
contrôle d’accès au regard de leur étendue ou 
de la configuration des lieux à multiples entrées, 
le pass sanitaire ne sera pas obligatoire. C’est le 
cas des marchés, foires à tout sur voie publique, 
cérémonies patriotiques, courses pédestres ou 
cyclistes. Il revient dans ce cas de prévoir les pro-
tocoles sanitaires et les mesures adaptées, parmi 
lesquelles figure nécessairement le port obliga-
toire du masque. 
Liste à consulter sur le site internet de la Ville 
(caudebecleselbeuf.fr).



A l'occasion des Journées du Patrimoine qui 
auront lieu les 18 et 19 septembre, la Ville 
présente une exposition photos "avant-après" 
qui offrira une vue comparée des Tissages avant 
travaux aux mêmes clichés aujourd'hui. Un 
avant-après spécial qui détaillera les importantes 
interventions du chantier de rénovation du 
bâtiment. Une exposition qui sera accompagnée 
d'images, d'une vidéo et d'archives ou des 
objets. Si vous avez des photos, vidéos, 
cartes postales que vous souhaitez partager, 
contactez le service communication au  
02 32 96 40 64.
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Evénements

Salon A Table !
Le salon "A Table !" se tiendra dimanche 19 
septembre de 10h à 18h sur l'esplanade du 
Complexe Sportif de La Villette. Romuald 
Meunier, de la boulangerie-pâtisserie "Aux 
Délices Normands" à Franqueville Saint-
Pierre, qui a remporté la victoire nationale 
dans l’émission "La Meilleure Boulangerie de 
France 2020" sur M6, sera l'invité d'honneur 
de cette 11ème édition. Il proposera des ateliers 
gratuits, comme la fabrication de financiers, 
de madeleines et fera déguster au public son 
fameux "pain médiéval".  

Toute la journée sur l'esplanade du Complexe 
Sportif de La Villette, retrouvez les nombreuses 
animations qui font chaque année le succès du 
salon ! Les sculptures sur légumes, les shows 
culinaires avec des recettes autour du poisson, 
de la volaille et des légumes d'automne et les 
ateliers pâtisserie. Marc Tellier, animera le salon 
et les exposants vous feront découvrir des pro-
duits surprenants, gourmands et authentiques. 

Les animaux de La Ferme du Mathou seront de 
la partie et un atelier autour des produits fermiers 
sera proposé. Enfin, de 10h à 12h sur le marché, 
se tiendra l'animation "Tout feu tout flamme". 
Tout public - Entrée et animations gratuites. 
Pass sanitaire obligatoire. Complexe Sportif  
de la Villette, 36 rue de la Porte Verte.  
Contact : 02 35 74 64 09

Journées du Patrimoine
Rendez-vous le mardi 14 septembre pour 
la rentrée de Caudebec 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. Retrouvez les parcours de 
randonnée sur http://www.caudebecleselbeuf.
fr/loisirs/sport/caudebec-rando

Caudebec Rando, c'est la reprise !

Octobre est chaque 
année l'occasion d'une 
forte mobilisation par-
tout en France contre 
le cancer. La Ville et la 
Ligue contre le cancer 
de Seine-Maritime vous 
donnent rendez-vous 
vendredi 1er octobre à 
17h30, devant la fontaine de la place Jean Jaurès, 
pour marquer votre soutien à cette cause. N'hési-
tez pas à porter une touche de rose !

En Rose contre le Cancer
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La Fête des Voisins est un moment de convivialité pour faire connaissance 
avec ses voisins. Elle a lieu chaque année à Caudebec dans près d'une ving-
taine de quartiers. Vous souhaitez passer un moment festif et convivial ? 
Alors organisez la Fête des voisins le vendredi 24 septembre. La Ville peut 
vous apporter une aide matérielle avec, par exemple, des tentes, des bal-
lons, des nappes... 
Renseignements et inscriptions à l’accueil de la Mairie : 02 32 96 02 02

Septembre marque le retour de nombreuses 
animations et propositions culturelles ou de 
loisirs. Avec les animations proposées par la  
Médiathèque Boris Vian, "Je jardines, tu  
jardines", "Histoire de bébés" ou encore les 
après-midi jeux, les loisirs reprennent leurs 
droits. Passage en revue des nouveautés de la 
rentrée.

La machine à coudre  
redevient tendance !

Afin de favoriser le partage, la convivialité et de  
permettre l’apprentissage de la couture par l’en-
traide, la Ville met en place des ateliers couture. 
Ces ateliers gratuits sont ouverts aux débutants 
comme aux confirmés. Il sera juste nécessaire 
d'apporter votre matériel (tissus, trousse de cou-
ture et machine). 

Première séance, mercredi 22 septembre de 14h 
à 16h au restaurant municipal. 
Réservation au 02 35 74 64 09.

Séance de réflexologie  
pour les seniors
Un nouvel atelier réflexologie sera propo-
sé aux détenteurs de la carte loisirs seniors 
vendredi 24 septembre de 14h30 à 16h30.  
Réservation au 02 35 74 64 09.

Carte Reg'Arts
La carte Reg’Arts est en vente 
au prix de 14 € pour les adultes 
et de 8 € pour les enfants, étu-
diants, demandeurs d’emploi 
et personnes en situation de 
handicap (sur présentation 
d’un justificatif) 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 bénéficier de tarifs réduits pour 
les spectacles des communes partenaires du pays 
d’Elbeuf, au Cinéma Mercure, au Cirque Théâtre, 
à la Traverse...Pour obtenir la carte, rendez-vous 
à l’espace Bourvil muni(e) de votre ancienne carte 
ou d’une photo d’identité. Plus d’informations au 
02 35 74 64 09 ou sur www.caudebecleselbeuf.fr

Rendez-vous pour la Fête des Voisins !

En septembre : sortez !

Sorties
Septembre 2021 à Janvier 2022

. Caudebec-lès-Elbeuf. Cléon. Elbeuf sur Seine. La Londe. Orival. Saint-Aubin-lès-Elbeuf. Saint-Pierre-lès-Elbeuf. Tourville-la-Rivière

Le programme culturel
de la région d’Elbeuf

Atelier de fabrication d’insectes  
en fil de cuivre 
Guéwen Maigner, ferronnier d’art de la Forge d’Art 
renouvelé proposera un atelier, où vous serez ac-
compagnés, pas à pas, pour apprendre à entremê-
ler des boutons sur un embrouillamini de fils de fer, 
donnant « vie » à des insectes imaginaires… 

Mercredi 6 octobre de 15h à 17h à la médiathèque 
Boris Vian. A partir de 12 ans - Réservation au  
02 35 74 64 10.

Toutes les animations proposées par la Ville 
sont gratuites et sur réservation. Pass sanitaire  
obligatoire.



En bref
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LE CHIFFRE DU MOIS

50 000 : C'est le nombre d'injections  
réalisées au centre de vaccination installé 
à l'espace Bourvil de Caudebec depuis le 
31 mai. Pour vous faire vacciner, nous vous 
invitons à prendre rendez-vous en ligne sur 
www.doctolib.fr. Vous pouvez également 
appeler le 02.79.46.11.56, plateforme télé-
phonique régionale, accessible du lundi au 
vendredi de 8h à 18h sans interruption.

Bienvenue
03/06 Yasmine HOSNI  13/06 Romane 
SUZANNE  03/07 Pablo PORTIER   04/07 
Axelle MÉTAIS  13/07 Yasmine BEN AÏCHA    
15/07 Théo LECLÈRE  15/07 Zoé MIRABEL   
19/07 Enalya DESANNAUX  22/07 Élias OVIDE  

 30/07 Ewenn GOUJOUT

Vœux de bonheur

05/06 Pierre BARBERY et Rachel LESUEUR
 12/06 Sébastien BISSON et Léa 

FLEURY  12/06 Xavier HUREL et Corinne 
DESPRES  12/06 Sébastien SAPIN et Julie  
SAVOURET  26/06 Florian GANÉE et 
Tiphanie DUVAL  03/07 David DURIEU et 
Marion GROSSE  10/07 Jonathan BUREL et 
Valérie BOULET  10/07 Hervé LEFEBVRE et 
Gwenhael THOMIN  17/07 Malik SOUALMI 
et Fanny BELHOUT  17/07 Fehed MAHJOUBI 
et Carol O’ROURKE   24/07 Valentin JEHIN et 
Helen-Julia CAPRON

 Ils nous ont quittés

10/06 Claude TERRASSON  16/06 Geneviève 
MESNIL  16/06 Nelly POQUET  18/06 
Simonne MARINIER  23/06 Maria MONTEIRO 

 01/07 Patrick MARADÉNES  11/07 Jeannine 
GODART  14/07 Roland THIÉBOT  19/07 
Eliane DOYEN  20/07 Constant FÉRET  
23/07 Agnès BEAUDEMONT  24/07 Michel 
DOUYÈRE  29/07 Dominique ADAM  30/07 
Roger DORIVAL

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. 

Nécrologie
Michel Douyère  
Président de  
l'association MR276
Michel Douyère nous a 
quittés samedi 24 juillet, à 
l’âge de 71 ans, des suites 
d’une longue maladie.
Président de l’association 
MR276, Michel Douyère l’avait créée en 2014 
afin d’organiser des lotos solidaires. Il collabo-
rait avec de nombreuses associations du terri-
toire elbeuvien pour collecter des fonds grâce 
aux lotos. A Caudebec, il organisait notam-
ment le traditionnel loto du Téléthon avec le 
RCC Cross-Athlétisme et faisait chaque année 
un don au CCAS de la Ville. Ancien agent de la 
collectivité, il était  très investi dans la vie com-
munale et participait depuis de nombreuses an-
nées au concours des Maisons et balcons fleuris. 
Au nom de la Municipalité, Laurent Bonnaterre, 
Maire de la Ville, présente à son épouse Chan-
tal, à sa famille, à tous ses proches, ses condo-
léances sincères et attristées. 

Gérard Gausset  
Administrateur  
du CCAS
Gérard Gausset, nous a 
quittés lundi 16 août à l’âge 
de 74 ans. Administrateur 
du CCAS, il était également 
membre bénévole de nombreuses associations. 
Gérard Gausset était contrôleur de gestion à 
l'usine Renault de Cléon. Après une greffe de 
rein en 2005, il s'était investi dans l'association 
Adot 76 et avait pris la Présidence de l'associa-
tion de don d'organes. Il y avait multiplié les in-
terventions de sensibilisation dans les collèges 
en particulier. Depuis 2014, il était membre du 
Conseil d'Administration du CCAS de la Ville de 
Caudebec. Il avait également rejoint le Rotary 
et s'était aussi investi dans dans la vie de la pa-
roisse. 
A son épouse Christiane, à ses enfants Chris-
tophe et Blandine, à ses 5 petits-enfants, à sa 
famille, à tous ses proches, Laurent Bonnaterre, 
Maire de Caudebec-lès-Elbeuf, adresse, au nom 
de la Municipalité, ses très sincères et très cha-
leureuses condoléances. 



   
Vainqueur de l’émission 

« La Meilleure Boulangerie 
de France 2020 »

Avec Romuald Meunier

Entrée gratuite - Passe sanitaire obligatoire

Nouveau lieu ! 
Esplanade du complexe sportif de La Villette 
36 rue de la Porte Verte


