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Urgence
climatique :
la Ville agit !

Santé

La Ville soutient
l'installation des
professionnels

Exposition

La rue est
humaine

Portrait

Ryan Dacosta,
sur les tatamis
mondiaux

Agenda
Semaine du 29 août au 4 septembre
Du 1er au
Exposition photographique Médiathèque
Horaires
23/09
"La rue est humaine"
Médiathèque
Semaine du 5 au 11 septembre
Lancement des cours
Lun. 5/09
Espace Bourvil
19h30
de Butterfly Country
Mer. 7/09

Après-midi
jeux

Atelier jardinage
"Je jardine, tu jardines..."
"Les bienfaits
Sam. 10/09 Rencontre
des plantes"

Ven. 9/09

Plus d'infos p. 13

06 23 79 88 86

14h - 17h

Gratuit - Sur réservation 02 35 74 64 09

Médiathèque

10h30

Gratuit - Sur réservation 02 35 74 64 10

Médiathèque

10h30

Mer. 14/09

Atelier couture

Espace Bourvil

Du15au
30/09

Exposition dans le cadre
des Journées du Patrimoine
Atelier "A la découverte de
l'éducation thérapeutique"

Horaires
Espace Bourvil Espace
Bourvil

Sam. 17/09 Tournoi de pétanque

02 35 74 64 10

Espace Bourvil

Horaires
Ouverture de la grainothèque Médiathèque médiathèque
"La Ballade musicale", conEglise
Dim. 11/09
16h
cert de Claude Robert et Maria Notre-Dame
Semaine du 12 au 18 septembre

Ven. 16/09

Tout public
Entrée gratuite

14h30 - 17h

Tout public

02 35 74 64 10

Tout public

02 35 74 64 10

Payant
Sur réservation

02 35 74 64 09

Tout public - Gratuit
Sur réservation

02 35 74 64 09

Plus d'infos p. 14

02 35 74 64 09

Organisé par le CLICRepèr'âge et Planeth Patient 02 35 78 90 90
Terrain
Inscriptions
06 33 63 49 15
Jacques Marie Début à 13h30
jusqu'à 13h30

Espace Bourvil

10h - 12h

Semaine du 19 au 25 septembre
Mar. 20/09

Don du sang

Sam. 24/09 Dic'thé ou Café
Cérémonie des Bacheliers
Concert hommage à
Johnny Hallyday

Espace Franklin Elbeuf
Médiathèque

10h30

Ouvert à tous

02 35 74 64 10

Les Tissages

11h

Sur invitation

02 32 96 05 80

Espace Bourvil

20h30

Payant
Sur réservation

02 35 74 64 09

Lanta" organisé par le
Dim. 25/09 "Kid's
Parc du Cèdre
Comité des Fêtes
Semaine du 26 septembre au 2 octobre
Du 27/09
au 25/10
Mer. 28/09

Atelier-Exposition
"Les bornes d'arcade"
Histoire
de bébés

Jeu. 29/09

Conseil Municipal

Ven. 30/09

Rassemblement
"Octobre Rose"

Sam. 1er/10
Dim. 2/10 Festival du jeu vidéo
Sam. 1er/10 Visite des Tissages dans le
cadre du festival ZigZag
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Prise de rendez-vous sur
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

14h - 18h

Plus d'infos p.13

Médiathèque

Horaires
médiathèque

Tout public
Entrée gratuite

02 35 74 64 10

Médiathèque

10h30

De 6 à 36 mois
Sur réservation

02 35 74 64 10

Mairie

18h30

Ouvert à tous

02 32 96 02 02

Ouvert à tous

02 32 96 02 02

Parvis de
18h
la Mairie
Espace Bourvil Sam.:10h-20h
Médiathèque Dim. :10h-18h
Lanimea
Les Tissages
150 rue Sadi
14h30
Carnot

Tout public - Entrée gratuite - Programme
disponible sur www.caudebecleselbeuf.fr
Plus d'infos p. 14

festivalzigzag.fr
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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 haltegarderie et à la résidence Ladam pour faire face à la
canicule. Je tiens à les remercier de leur implication
et de leur efficacité. Nul ne peut désormais nier
ou ignorer les effets concrets du déréglement
climatique. Sans attendre les premières alertes et
au-delà même des épisodes de très forte chaleur que
nous avons rencontrés cet été, la Ville de Caudebec
s'est engagée afin d'amplifier ses efforts en faveur
du développement durable. Nous avons résolument
choisi l’action pragmatique mais déterminée et
concrète. C'est aux projets les plus récents dans
ce domaine que nous avons choisi de consacrer
ce numéro. Avec Pascal Le Noë, Adjoint chargé
du développement durable, l'ensemble des élus,
des services et des habitants, nous poursuivrons
collectivement ce travail, dans la concertation,
l'écoute et le respect des contraintes de chacun,
pour relever les défis importants qui nous attendent.
Bonne lecture à toutes et à tous.

Evènements
Le festival Zigzag pour
redécouvrir notre
architecture

p. 14

En bref

p. 15

MAIRIE Place Jean Jaurès - BP 18 02 32 96 02 02
Ouvert au public du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30
à 17h15. Le vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Le
samedi de 9h à 12h.

Caudebec
lès-Elbeuf
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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

Dossier

Urgence climatique : la Ville agit !
Le développement durable est un enjeu majeur pour notre ville, notre avenir et celui des
générations à venir. La Ville de Caudebec est engagée depuis de nombreuses années dans une
démarche de respect de l'environnement et met en œuvre tout au long de l'année de nouvelles
actions concrètes. Tour d'horizon des actions récentes.
La protection de l’environnement doit, plus que
jamais, être au cœur de nos préoccupations. Elle
doit être un axe majeur de l'action publique. Nous
pouvons encore remédier aux causes du réchauffement climatique et parer bon nombre de ses
conséquences.

Des actions déjà nombreuses

Véhicules électriques
et pistes cyclables
Des pistes cyclables sont progressivement
créées lors de la réfection des voiries, chaque
fois que cela est possible, comme récemment
dans les rues de Strasbourg et Lesage-Maille. Par
ailleurs, les agents et les élus de la ville sont incités à utiliser des modes de déplacements doux
avec la mise à disposition de plusieurs véhicules
et vélos électrique.

Des terrains d'éco-pâturage

Avant son engagement dans la COP 21 locale, la
Ville a déjà mené de nombreuses actions pour le
climat. Les produits phytosanitaires ne sont plus
utilisés que sur les terrains sportifs. Le journal
municipal est imprimé selon des méthodes respectueuses de l'environnement. Afin de favoriser la biodiversité, un plan de gestion différencié des espaces verts a été réalisé. Dans ce
cadre, de nombreux espaces verts sont entretenus en fauchage différé.
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Depuis 2019, la Ville de Caudebec-lès-Elbeuf met à disposition des parcelles d'éco-pâturage gratuitement. L'objectif
de l'éco-pâturage est d'installer
des animaux pour entretenir
des parcelles sans faire intervenir d'engin mécanique ou de
produits phytosanitaires. Ce
mode d'entretien permet de
maintenir la biodiversité, de
diminuer l'impact environnemental, d'offrir un
substitut à des méthodes non respectueuses de
l'environnement et de réduire les coûts de gestion.
Si vous souhaitez installer vos animaux sur l'un
de nos terrains, vous pouvez contacter le service
Urbanisme au 02 32 96 05 10.

Des îlots de fraîcheur
dans la Ville

Ouverture de la
grainothèque

Les nouvelles vagues de chaleur de cet été nous
l'ont rappelé : dans les années à venir, les villes
devront composer avec des épisodes de canicule
intense. Pour éviter l'assèchement de l'environnement et l'accumulation de la chaleur dans les
rues, la Ville a créé un premier îlot de fraîcheur
en centre-ville. Situé à l'angle des rues Jules Ferry
et Barbès, un espace ombragé aménagé permet
de protéger le sol et les personnes dans l'espace
public. Et surtout, via le mécanisme de photosynthèse, la végétation rejette de la vapeur d'eau
et donc rafraîchit l'environnement. A l'issue de
cette expérimentation, d'autres îlots pourraient
voir le jour.

Dès la mi-septembre, la médiathèque mettra
à votre disposition une grainothèque. Cette
nouvelle initiative a pour objectif d'offrir un accès
au jardinage pour tous, de favoriser le lien social
et de sensibiliser le public à la biodiversité et au
développement durable. Basée sur le système
d'échange, son bon fonctionnement repose
sur la participation des habitants. Lorsque vous
réalisez vos plantations saisonnières, il suffit de
garder quelques graines pour les remettre à la
médiathèque. Un large choix de semis sera alors
gratuitement proposé. Cette grainothèque sera
aussi l'occasion de partager les bonnes pratiques
des jardiniers et d'échanger de précieux conseils !

Adaptation de l'éclairage public

Renseignement auprès de la médiathèque Boris
Vian au 02 35 74 64 10

Afin de réduire la pollution lumineuse et la
consommation d’énergie, l’éclairage de mise
en valeur de la Mairie
et de l’Eglise est éteint,
depuis le 1er octobre
2018, entre 1h et 5h du
matin. Dès 2019, après
consultation des riverains, la Ville a expérimenté l'extinction de l'éclairage public dans plusieurs secteurs de commune du dimanche soir
au jeudi soir entre 1h et 5h du matin. Cette expérimentation indique que l’extinction n’a pas
d’effet sur la tranquillité publique ou la sécurité. Les effets sur l’économie d’énergie et donc
la préservation de la planète sont, eux, réels. La
Ville a engagé une nouvelle concertation avec les
riverains dans de nouveaux secteurs. Un questionnaire a ainsi été distribué et sera complété
par des rencontres en porte à porte. Après avoir
pris en compte les avis des riverains, plusieurs
nouveaux secteurs de la Ville verront leur éclairage adapté dès l'automne prochain.

Aides à la rénovation
énergétique

La Métropole et ses partenaires, l'Agence
Nationale de l'Habitat (ANAH) et le Département de Seine-Maritime, aident les propriétaires privés en subventionnant différents types de travaux pour l'amélioration
du confort et de la qualité de leur logement.
La lutte contre la précarité énergétique peut
ainsi faire l'objet d'une aide. L'organisme
Inhari propose régulièrement des permanences en mairie pour vous conseiller dans
vos projets.
Renseignements et prises de rendez-vous à
l'accueil de la Mairie : 02 32 96 02 02
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En images

Randonnée de fin de saison
Le 21 juin, les randonneurs de "Caudebec Rando"
se sont rendus à Giverny pour célébrer la fin de leur
saison. Ils ont pu visiter le jardin de Claude Monnet
et se balader en ville.

La générosité du RCC Musculation
Le 27 juin, le RCC Musculation a fait don de
8 000 € au CSP Foot, à l'ACE Tennis Club et au
Boxing Club Marcel David afin de les aider à développer le sport adapté en faveur des personnes en
situation de handicap. Merci à eux !

Vacances des seniors à Vic-Sur-Sère
Du 25 juin au 2 juillet, les seniors Caudebécais ont pu
profiter de quelques jours dans le Cantal organisés
par le CCAS de la Ville, en partenariat avec l'ANCV.

Partir en livres
Le 29 juin, la manifestation "Partir en
livres" s'est déroulée
à la médiathèque. Les
enfants ont profité de
l'après-midi pour
lire des albums,
pratiquer des activités
manuelles et assister
au spectacle "How to
get to the moon" de
la compagnie Mumbo
Jumbo.

Goûter-rencontre à la Halte-garderie
Le 1er juillet, un goûter de rencontre entre les
parents était proposé par la Halte-garderie. Les
parents, venus nombreux, ont pu partager ce
beau moment d'échange et de complicité avec
leurs enfants.

Cérémonie de la Fête Nationale
Le 13 juillet, élus et habitants
étaient réunis devant le buste
de Marianne, sur la place de la
Mairie, pour célébrer la Fête
Nationale. Dans la soirée, un feu
d'artifice a été tiré sur les bords de
Seine.
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Spectacle du centre de loisirs
Le 29 juillet, les enfants du centre de loisirs Louise
Michel ont présenté leur spectacle à leurs parents,
réunis à l'espace Bourvil pour l'occasion.

Spectacle "Encore une fois"
Le 16 juillet, la Compagnie Tripotes présentait son spectacle acrobatique et comique à
l'Espace Bourvil. Une centaine de spectateurs
sont venus admirer leurs prouesses.

Libération de la Ville de Caudebec-lès-Elbeuf
Le 25 août, élus, associations patriotiques, Conseils des
Sages et des Jeunes ainsi que de nombreux habitants étaient
réunis pour célébrer le 78ème anniversaire de la Libération de
la Ville et rendre hommage aux 6 résistants tombés lors des
combats à Caudebec-lès-Elbeuf.

Course Holi à Louise Michel
Le 3 août, les enfants du centre de loisirs
Louise Michel ont participé à une course colorée ! Un grand moment de joie, pour petits et
grands.

Foire à tout du Comité des fêtes et
des commerçants
Le 27 août, le Comité des fêtes "Caudebec en
Fêtes" organisait une foire à tout en centreville. De nombreux exposants ont répondu
présent et les visiteurs étaient au rendez-vous.

Retrouvez nos albums photos et vidéos sur

www.caudebecleselbeuf.fr

www.facebook.com/
caudebecleselbeuf

Forum des Sports et des Associations
Le 27 août, les associations caudebécaises et
du territoire elbeuvien étaient présentes sur
l'esplanade du Complexe sportif de La Villette
pour renseigner le public sur leurs activités et
faire découvrir différentes disciplines
grâce aux démonstrations proposées.

www.youtube.com
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Jeunesse / seniors
La Ville agit afin de ne pas augmenter
les tarifs de la cantine
Dans un contexte où l'inflation touche de nombreux secteurs, notamment celui des matières
premières alimentaires, notre prestataire de restauration scolaire nous a annoncé au printemps
une augmentation budgétaire de près de 31 000 € par an, soit plus de 7,28%.
ajustements, comme toutes nos décisions
en matière de jeunesse et d’éducation font
l’objet d’échanges très transparents et très
riches avec les parents d’élèves élus qui
siègent au sein du comité de pilotage. Celui
du mois de juin dernier a validé ces adaptations à l’unanimité des membres présents.
Ni la qualité du repas, ni les quantités
servies ne seront modifiés. Cette solution
permettra également de maintenir la part
d'aliments Bio et l'appel aux fournisseurs
locaux. Nous continuons, chaque semaine,
à fournir des laitages et des fruits dans les
classes, en plus de la cantine
Afin de ne pas alourdir le budget des familles,
l'équipe municipale, en accord avec l'équipe éducative et les parents d'élèves élus, a tout mis en
œuvre afin de limiter cette hausse et ne pas augmenter les tarifs de cantine.
La Ville a étudié différentes solutions, en lien
avec la nutritionniste et en prenant en compte les
observations constatées sur le gaspillage alimentaire (l'étude réalisée en mars dernier au restaurant municipal a montré que 21 kilos de nourriture par enfant et par an sont jetés).
Pour ne pas augmenter les tarifs des repas aux
familles, la commune a décidé d'adapter la
composition des menus aux besoins réels en
passant de 5 à 4 composants par repas. Ces

Il y aura donc toujours une entrée, un fromage
et un dessert, mais par 2 et pas les 3 à la fois.
Les repas seront ainsi composés :
Soit d'une entrée, un plat, un
accompagnement et un dessert
Soit d'un plat, un accompagnement, un
fromage et un dessert
Soit d'une entrée, un plat, un
accompagnement et un fromage
L’augmentation initiale (prévue à 31 000 €) sera
ainsi contenue à 6000 € et sera intégralement
prise en charge par la Ville. Il n’y aura donc
pas d’augmentation des tarifs de cantine à la
rentrée.

Une semaine Bleue pour les seniors
La Semaine Bleue aura lieu du 3 au 9 octobre 2022. Il s'agit
d'une manifestation nationale intergénérationnelle qui vise
à favoriser les rencontres, les échanges et la solidarité entre
les générations. Pendant cette semaine dédiée aux seniors,
les 10 communes du territoire elbeuvien proposent de nombreuses animations.
À Caudebec-lès-Elbeuf, un après-midi chansons françaises et goûter avec les élèves du lycée André Maurois
est organisé à l'espace Bourvil, le mercredi 5 octobre, de
14h à 16h.
Tout public - Sur réservation au 02 35 74 64 09 - Entrée gratuite. Programme complet sur www.caudebecleselbeuf.fr
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Cadre de vie
Les enfants peuvent
décourvrir le Marché
d'Intérêt National

Ouvert en 1969, le Marché d’Intérêt National
(MIN) de Rouen est le marché de gros de produits alimentaires le plus important du quart
nord-ouest de la France. Les 20 hectares et 60
600m² de locaux sont au service des acteurs de
toutes les filières alimentaires. Plus de 1000 personnes travaillent sur le site.
Afin de faire découvrir ce "Rungis" Normand, le MIN
organise une "Journée portes ouvertes" pour les
enfants le mercredi 26 octobre. Ils y apprendront
les circuits de distribution, la diversité et la qualité
des produits, fruits, légumes, poissons, fleurs... Ils
pourront aussi repartir avec un petit panier garni.
Renseignements et inscriptions auprès du MIN
de Rouen : 02 32 10 55 22 ou par email
communication@minderouen.fr

Vos démarche en ligne sur
le Kiosque Famille
Afin de faciliter et moderniser les relations entre les
parents d’élèves et les services municipaux, la Ville a
accéléré la dématérialisation
des procédures administratives en lançant la plateforme
"Kiosque
Famille".
Ce
site
internet
permet
d’accéder 24h/24h et 7j/7,
aux informations concernant
le quotidien de son enfant. Vous pouvez vous
connecter depuis le site internet de la Ville (www.
caudebecleselbeuf.fr), rubrique Enfance-Jeunesse. Afin de vous accompagner au mieux, la
Ville met, dès la rentrée, un ordinateur à votre
disposition à l’accueil du service Education/Jeunesse où un agent pourra vous accompagner
dans vos démarches. Contact : 02 32 96 02 04

La résidence de la Mare
aux Bœufs rénovée
La résidence de la Mare aux Bœufs bénéficie,
depuis plusieurs mois, d'importants travaux
de réhabilitation pour améliorer le cadre de vie
de ses nombreux habitants. Menés par Logéal
Immobilière, la Ville et la Métropole, ces aménagements sont en cours d’achèvement.

Le bailleur Logéal avait déjà réalisé l'étanchéité
et l'isolation de l'ensemble des bâtiments avec le
remplacement des couvertures et de l’isolation
des combles. En 2017, la Métropole avait également mis en place, à la demande de la Ville, dix
conteneurs enterrés pour la collecte volontaire
des ordures ménagères et six pour les déchets
recyclables. Par ailleurs, pour garantir une meilleure sécurité au sein de la résidence et mieux
lutter contre les actes d'incivilité, des caméras de vidéoprotection ont été installées. Elles
complètent celles dont la Ville avait déjà équipé
l'entrée de la résidence et ont déjà permis de résoudre de nombreux faits d'incivilité.

Rénovation du forum
et du terrain multisports
Lancé en novembre 2021, le chantier de rénovation du forum et du terrain multisports touche à
sa fin. Pris en charge par la Ville pour 830 000 €,
ce chantier a consisté au remplacement de l’ensemble des équipements obsolètes présents sur
la dalle par une nouvelle aire de jeu, d’un espace
familial et réaliser l’aménagement paysager des
espaces publics. La Ville a également aménagé
un nouveau citystade et posé des agrès. à la
demande des riverains, une fontaine à eau a été
installée. De son côté, Logéal a consacré plus de
1,9 millions d’euros à la réfection du réseau d’assainissement et d’éclairage public, à la création
d’une nouvelle voirie entre l’impasse des Poteries
et l’impasse des Gaulois et au renforcement du
parking souterrain.
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Tribune

Construire, ensemble
Depuis 8 ans maintenant, notre action municipale
est basée sur le dialogue, la proximité, l’écoute,
l’information et invite chacune et chacun à être un
citoyen actif.
Pour que Caudebec demeure pour tous une ville où
il fait bon vivre, de nombreuses actions pour faire
vivre la démocratie locale et le partage de projets
avec les habitants ont été mises en place : visites
de proximité, réunions, concertations publiques,
conseils municipaux ouverts au public et offrant un
temps d’échange, informations accessibles sur le site
internet, le journal municipal et les réseaux sociaux.
Des séances de Facebook Live sont organisées
régulièrement et permettent de poser en direct des
questions au Maire.
La participation citoyenne est vivante également
grâce au conseil des jeunes, au conseil des sages et
plus récemment au conseil des ados.
Un dispositif innovant de participation citoyenne,
dont la commission est composée de citoyens tirés
au sort à partir de la liste électorale a été mis en place
dès 2020 afin d’amplifier l’implication des habitants
dans certains projets municipaux, avec la possibilité
d’émettre des avis et de se saisir de sujets en
particulier : sécurité, îlots de fraîcheur, halle couverte
ont pu ainsi être débattus et partagés. Afin de
continuer à mobiliser les énergies, cette commission
citoyenne a été récemment renouvelée par tirage au
sort et sera prochainement réunie à nouveau, pour la
troisième fois.
Les élus se doivent d’être au rendez-vous de leurs
engagements, d’expliquer ce qui est fait, de rendre
compte. D’accompagner la mise en place des projets

avec réalisme et pédagogie.
Ce que la Métropole a malheureusement raté
ces dernières semaines avec l’instauration de
l’arrêté sur la ZFE (Zone à faibles émissions) dès
le 1er septembre, alors même que celui-ci évoque
explicitement des difficultés d’obtention de
nouveaux véhicules pour des raisons de coût et de
délais. Et que beaucoup n’ont pas les moyens, même
avec les aides, de changer de véhicules.
Certaines décisions, prises sans concertation,
et la mise en place précipitée de telles règles
décrédibilisent l’action publique face à cet enjeu
environnemental et de santé publique. Nous sommes
loin de l’esprit de coopération et de concertation qui
nous animent depuis longtemps et le regrettons.
Les effets du changement climatiques sont là. Il
ne faut pas le nier. L’enjeu maintenant n’est pas de
savoir s’il est encore temps de changer les choses, ou
s’il est trop tard.
L’enjeu est de faire le maximum pour préserver ce qu’il
est encore possible de préserver, et de développer
des pratiques saines et vertueuses pour protéger
nos ressources. Grâce à des politiques publiques
incitatives et non punitives. La Ville propose par
exemple depuis plusieurs années déjà des aides à
l’achats de composteurs et de récupérateurs d’eau.
Une écologie du quotidien basée sur le bon sens et
à la portée de tous, contrairement à ces idéologies
vertes coupées des réalités et des administrés qui
ne font qu’accentuer les inégalités et s’éloigner les
bonnes volontés, pourtant vitales.
Nous restons disponibles et à votre écoute.

Les membres de "Caudebec, c'est vous ! " : Michèle BELLOD, Laurent BONNATERRE, Eddy BONNENFANT, John CONAN,
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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.

Portrait
Ryan Dacosta

Sur les tatamis mondiaux
Formé au RCC Judo de Caudebec, le jeune Ryan Dacosta est bénéficiaire de la bourse "Champions
de demain" mise en place par la Ville à destination des espoirs sportifs du territoire. Il était
sélectionné cet été par la fédération du Sénégal pour défendre ses couleurs aux championnats du
Monde juniors de -90 kg à Guayaquil en Equateur. Rencontre sur le tatami.

Formé au RCC Judo-jujitsu
Ceinture noire 1ère Dan, Ryan pratique le judo
depuis l’âge de 5 ans. Après avoir fait ses
premières armes avec Bérengère Mouchard
et Eric Dubuc, Ryan a rejoint le Pôle espoir de
Rouen. Celui qui continue à mettre le kimono et à
se frotter régulièrement aux judokas caudebécais
a aussi intégré le club élite 76-Judo, une structure
qui regroupe les meilleurs judokas de la SeineMaritime. "Les deux séances quotidiennes
d'entraînement m'ont permis de beaucoup
progresser ces deux dernières années".

Sportif déterminé
À tout juste 20 ans, la carrière de Ryan est déjà bien
fournie. "Jusqu'à 16 ans, je n'ai jamais beaucoup
gagné mais j'ai pu participer à mes premiers
championnats de France et ça a été une expérience
très enrichissante". Déterminé et tenace, Ryan
redouble d'efforts. Modeste, il précise "Je n'ai pas
forcément le talent alors je travaille beaucoup pour
arriver à ce niveau". Et le travail finit par porter
ses fruits. En décembre, il termine cinquième
au tournoi Super excellence juniors d'Aix-enProvence. À Nairobi, dans la capitale du Kenya,
il devient même Vice-champion d'Afrique. Enfin,
il est sélectionné cet été pour les championnats
du Monde juniors à Guayaquil en Equateur. "J'ai
choisi de porter les couleurs du Sénégal pendant Les Jeux Olympiques ?
trois ans car je dispose de la double nationalité". Car Ryan ne cède jamais au découragement
Même
s'il
ne
! Il garde en ligne de mire la
franchira finalement "Le judo est un sport individuel participation aux Jeux Olympiques
pas le premier tour
dans lequel on ne peut rien
2024. Ses futurs résultats dans les
du
championnat,
opens et les grands prix devraient
faire tout seul"
cette compétition
lui permettre de se qualifier. Il
aura accru encore son expérience et lui aura bénéficiera pour cela du soutien de la Ville qui
permis de préparer de futures compétitions.
renouvellera sa bourse "Champions de demain".
En attendant les futures compétitions, notre
jeune judoka poursuit ses études en deuxième
année de STAPS et affine son projet de devenir
psychomotricien dans la petite enfance.
A bientôt sur les podiums !
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Santé
La Ville soutient financièrement l'installation des
professionnels de santé

La Ville considère que l’accès pour tous à des
soins médicaux sur le territoire caudebécais
est une priorité absolue. Elle a installé une maison médicale en centre-ville et entretient des
relations régulières avec les professionnels de
santé.
Située en zone d’action complémentaire définie par l’Agence Régionale de Santé, notre
commune fait l’objet d’une attention particulière concernant l’offre de soins. Les médecins
qui s’y installent peuvent bénéficier des dispositifs du plan national d’accès aux soins ainsi
que des aides des collectivités territoriales.
C’est pourquoi, afin de favoriser l’installation
de nouveaux professionnels de santé, de soutenir la démographie médicale et de garantir
l’accès aux soins pour la population, la Ville a
mis en place une aide qui sera accordée, selon
la nature et le budget du professionnel, sur
présentation du projet, des devis et factures
dans la limite des crédits ouverts au budget
de l’année. L’ensemble des professionnels de
santé peuvent bénéficier de cette aide qui sera
accordée au cas par cas, en fonction du type de
professionnel et de son budget.
Plus de renseignements :
Stéphanie Campori, Directrice du CCAS,
au 02 32 96 05 84
stephanie.campori@caudebvecleselbeuf.fr
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Concert hommage
à Johnny Hallyday

Samedi 24 septembre à 20h30 à l'espace Bourvil,
place à la musique avec un concert en hommage
à Johnny Hallyday avec le groupe Rock Johnny
Rock. Tarifs : Plein : 8 € ; Etudiants, enfants, demandeurs d’emploi : 6 € ; Reg’Arts : 5 €. Sur réservation à
l'espace Bourvil, au 02 35 74 64 09.

La Ballade musicale
à l'église Notre-Dame

Dimanche 11 septembre à 16h à l’église NotreDame de Caudebec, Claude Robert et Maria vous
proposeront "La Ballade musicale", un concert
inédit rythmé de morceaux classiques, de musiques
de films, de gospel et d'hommages aux grands noms
de la chanson française et internationale.
Tarifs : Plein : 8 € ; Etudiants, enfants, demandeurs
d’emploi : 6 € ; Reg’Arts : 5 €. Sur réservation à l'espace
Bourvil, au 02 35 74 64 09.

Sorties proposées par les Sages
Le Conseil Municipal des Sages et le service
Culturel organisent plusieurs sorties à prix coûtant
tout au long de l'année. Mercredi 12 octobre, une
excursion est prévue dans le Calvados pour y découvrir l'emblématique Tapisserie de Bayeux et
visiter le Mémorial de Caen. Samedi 17 décembre,
c'est un circuit autour des villages illuminés
Ornais qui est proposé.
L'inscription est indispensable auprès de l'espace
Bourvil, au 02 35 74 64 09.

Sorties / Loisirs
Caudebec Rando,
c'est la reprise !

Rendez-vous le mardi 13 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.

Expo "La rue est humaine"
Du 1er au 23 septembre, la
médiathèque Boris Vian
vous propose "La rue est
humaine", une exposition
rétrospective d’Olivier Cosson. Né en 1974 à Fécamp,
où les paysages maritimes
ont été sa première source
d’inspiration, Olivier Cosson
découvre la photo argentique avec un petit appareil. Tout de suite, il s’intéresse à l’émotion, au partage qu’une image peut dégager. Une bonne photo,
c’est sentir une atmosphère, une ambiance. Au fil
des années, il aiguise son œil à photographier la rue,
à travers le décor mais surtout à travers les âmes.
Tout public - Entrée gratuite.

Les bienfaits des plantes

Renseignements et inscriptions
en Mairie : 02 32 96 02 02.
Retrouvez les parcours de randonnée sur
www.caudebecleselbeuf.fr/loisirs/sport/
caudebec-rando

Butterfly Country
L'association Butterfly
Country propose des
cours de "Country Line
Dance" à partir du lundi
5 septembre à l'espace
Bourvil.
Butterfly Country a pour
objectif de faire découvrir,
promouvoir, développer
les musiques et danses du
genre country et moderne
par l’animation.
Deux cours sont proposés selon le niveau : Débutant de 19h30 à 20h30 pour ceux qui souhaitent
découvrir cette pratique et Novice de 20h40 à
21h40 pour les adhérents ayant déjà quelques
notions.
La cotisation annuelle est fixée à 90 € pour le
cours adulte Débutant et à 110 € pour le cours
adulte Novice (tarifs assurance comprise).
Plus de renseignements au 06 23 79 88 86
ou au 06 89 30 38 84

"Les bienfaits des plantes", rencontre animée
par Yann. Selon ce que vous recherchez chez une
plante, celle-ci peut cacher quelques vertus bien
souvent insoupçonnées. Certaines aident à arrêter de fumer, d’autres soulagent des problèmes
cutanés, les plantes médicinales peuvent également soigner quelques maux d’hiver... Yann
vous partagera ses secrets d'herboriste le samedi 10 septembre à 10h30 à la médiathèque.
Tout public - Gratuit. Réservation conseillée au
02 35 74 64 10.

Participez au Kid's Lanta
Le Comité des Fêtes "Caudebec en Fêtes" vous
donne rendez-vous le dimanche 25 septembre
de 14h à 18h au Parc du Cèdre à l'occasion de
Kid's Lanta.
Diverses équipes de 6 à 12 ans s'affronteront sur
des épreuves d'agilité et de rapidité. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 16 septembre directement dans les écoles primaires.
Plus de renseignements auprès du Comité des
Fêtes : caudebecenfete@gmail.com
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Evènements
La Ville accueille le
1er festival du jeu vidéo

À la découverte d'un
patrimoine insolite

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine 2022, la Ville vous invite à lever la tête !
La Ville de Caudebec et l’association Esport Club
de Rouen, installée à Caudebec, lance le premier
festival consacré à l’univers du jeu vidéo. Tout
au long du week-end du 1er et 2 octobre, l’Espace
Bourvil, Les Tissages, l'espace Clin d’Œil et la Médiathèque Boris Vian vous accueilleront pour de nombreuses animations autour du jeu vidéo : Présentation de professionnels du secteur vidéoludique,
tournoi Super Smash Bros Ultimate, tournoi FIFA
23, tournoi Wiibowling, ateliers retrogaming et
réalité virtuelle, jeux de sport et jeux familiaux.
Vous pourrez également participer à des débats
sur la pédagogie et sur la question des écrans, vrai
dilemme pour de nombreux parents d’ados. Un
espace professionnel présentera les métiers du jeu
vidéo.
Programme détaillé à venir sur caudebecleselbeuf.fr

Après avoir présenté, lors des éditions précédentes,
le patrimoine industriel, puis le patrimoine architectural, la Ville a choisi de se pencher sur les pépites
laissées par l’Histoire, sur nos murs, nos habitations ou nos commerces. Des plaques commémoratives ou vieilles enseignes publicitaires, nos rues
regorgent de ces petits vestiges cachés. Une exposition présentée à l’espace Bourvil du 15 au 30 septembre vous permettra de découvrir la plaque de la
crue de 1910, l’enseigne de la Providence, d’observer
en détails la grille du parc du Cèdre ou de retrouver
la dernière publicité peinte de Caudebec, B and B.
Cette exposition est aussi participative. Si
vous aussi, vous avez connaissance d’un de ces
témoins insolites de notre histoire, envoyeznous une photo et un descriptif par mail à
communication@caudebecleselbeuf.fr

Festival Zigzag pour redécouvrir notre architecture
Dans le cadre de la 4ème édition de ZIGZAG, festival
d’architecture et des arts de l’espace, participez à
la visite architecturale proposée aux Tissages, 150
rue Sadi Carnot, samedi 1er octobre 2022 à 14h30.
Accompagné de l’architecte en charge du projet,
vous pénétrerez dans les bâtiments reconvertis et
étendus pour découvrir cette ancienne usine, Les
Tissages, qui mixte avec élégance les matières et les
teintes pour se faire l’écrin d’une nouvelle aventure
au cœur de Caudebec. L’école d’animation Lanimea
et des commerces y ont posé leurs valises et participent à la redynamisation de la Ville.
Intervenants : Bruno Jamet, architecte, Agence
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AZ ARCHITECTURE, Ville de Caudebec-lès-Elbeuf,
maître d’ouvrage et un responsable de Lanimea.
Gratuit - Inscription obligatoire sur :
www.festivalzigzag.fr

En bref
En rose contre le cancer

Duoday 2022, c'est parti !

Le mois d'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-Maritime vous
donnent rendez-vous vendredi 30 septembre à
18h, devant la Mairie pour découvrir les rubans
roses installés pour l'occasion. Pour marquer votre
soutien à cette cause, vous pourrez venir vêtus de
rose.

DuoDay met en relation
demandeurs d’emploi en
situation de handicap et
entreprises,
collectivités,
associations et sociétés civiles afin de créer des duos,
le temps d'une journée pour
une immersion dans le travail quotidien. L'année dernière, la Mairie de
Caudebec-lès-Elbeuf a accueilli 9 stagiaires dans
l'ensemble de ses services. Cette année encore,
la Ville participe à cette opération.
Vous êtes en situation de handicap, chef d'entreprise ou bénévole dans une association et
vous souhaitez participer au DuoDay pour
accueillir ou être accueilli, rendez-vous sur le
site www.duoday.fr ou contactez la Ville sur
mairie@caudebecleselbeuf.fr

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.
Bienvenue
05/06 Mathëys FORESTIER
08/06 Ilyas
BENOUARET
24/06 Timéo CAPPON
24/06
Jade SOW 27/06 Nélyssia TALEB 07/07 Luka
MATAICH 16/07 Erwan LEVEE 18/07 Victoria
BLUTIER 20/07 Yann LOUISON BEVIS
Tous nos voeux de bonheur
04/06 Ahmed SAKHRI et Harmonie DEMARE
18/06 Lionel VAVASSEUR et France PEZAS 25/06
Laurent PARIN et Maguy DUVAL 09/07 Romain
GUEUDIN et Léna MAUPETIT
09/07 Frédéric
NALE et Sandra DUGENETEY
09/07 Frédéric
FLAHAUT et Laetitia LESUEUR 09/07 Florian
LIETOUT et Jessica LEFEBVRE 23/07 Sébastien
HAMEL et Céline MAUCHAUSSEE
Ils nous ont quittés
03/06 Huguette VERDURE
04/06 Fabrice
MANCHE 06/06 Ginette ARNSPERGER 06/06
Daniel BELLENGER 08/06 Norbert FONTAINE
09/06 Mauricette CANAQUE
10/06 Méhana
YALALI 15/06 Oumar DIA 18/06 Marie-Claire
DUBOS 19/06 Lourdes LIMA GOMES 20/06
Guy LEMOISSON 23/06 Yvonne DUCHE 24/06
Stéphane MACRAIGNE 24/06 Maurice VIRMOUX
01/07 Liliane DIJON 05/07 Jean-Pierre BRIANT
11/07 Daniel VICQUELIN
13/07 Mireille
LENDORMY 14/07 Claude MAGDELEINE 15/07
Odette TURPIN 16/07 Boudjemaâ REDJAL 16/07
Rosine CARPENTIER 20/07 Rolande SUMY 21/07
Lucette MASSON 23/07 Simonne LEMONNIER
24/07 Martine DREUX 25/07 René VALOGNES
31/07 Michel BLANCHARD

Le Réseau Astuce évolue
Depuis le 29 août, le réseau Astuce propose de
nouvelles lignes, des modifications d’itinéraires
et de meilleures correspondances.
À Caudebec-lès-Elbeuf, l'ensemble des lignes
A,C,F, D2 et les lignes scolaires restent inchangées.
En remplacement de la ligne 32, une nouvelle
ligne Fast F9 pour relier Elbeuf au centre-ville
de Rouen en desservant Grand-Couronne et
Grand-Quevilly a été créée. Elle circule du lundi au
mercredi de 5h15 à 21h, du jeudi au samedi
jusqu’à minuit et le dimanche jusqu’à 21h avec une
fréquence de passage renforcée.
Au départ d'Elbeuf, il est également possible de
rejoindre La Bouille grâce à la ligne G. Elle circule
du lundi au samedi de 6h30 à 20h avec un passage
toutes les 30 minutes en heure de pointe et toutes
les 55 minutes en heure creuse en semaine. Elle est
en correspondance avec les lignes F6 et F9.
Toutes les informations sont à retrouver sur le site
www.reseau-astuce2022.fr

LE CHIFFRE DU MOIS

66 : C'est le nombre de contrôles routiers effec-

tués depuis le mois de janvier 2022 sur l'ensemble
des routes Caudebécaises par la Police Municipale. Elle œuvre quotidiennement pour assurer votre sécurité en réalisant des contrôles de
vitesse et de respect du code de la route.
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