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Chère Madame,
Cher Monsieur,

Vous le savez : le cadre de vie, le soin apporté 
aux plus vulnérables, le commerce ou encore 
l’emploi font partie de nos engagements. Avec 
l'équipe qui m'entoure, nous nous mobilisons 
quotidiennement sur ces sujets importants.
Et parce qu’il est utile de savoir s’arrêter pour 
regarder le chemin parcouru, nous avons fait 
le choix de vous parler de nos actions pour le 
commerce. Vous le verrez, les initiatives sont 
nombreuses, tout comme le sont les projets 
à venir, à court et moyen termes. Autre sujet 
important, l’ouverture prochaine d’un centre 
de vaccination à Caudebec, au sein de l’espace 
Bourvil. Conformément aux engagements de 
l’Etat, nous devrons ces prochains mois accroître 
la vaccination en permettant progressivement 
son accès à tous nos concitoyens. Les atouts de 
cette salle, bien connue sur le pays elbeuvien et 
au-delà, ainsi que le volontarisme de l’équipe 
municipale ont fait que ce site a été choisi pour 
prendre le relais des centres de Saint-Aubin et du 
Centre Hospitalier Intercommunal Les Feugrais 
que nous remercions pour leur engagement et 
tout le travail déjà accompli. Nous allons remonter 
nos manches pour relever cet important défi 
sanitaire. Confiance, l'avenir sera meilleur !

Emploi 
La Ville soutient les 
porteurs de projet

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.

p. 12



Notre commerce de centre-ville se renforce encore !

4

Dossier

L’équipe municipale accorde une attention particulière à la redynamisation commerciale du 
centre-ville. Depuis 2014, dans le cadre d’une stratégie globale, la Ville s'est attachée à traiter 
chaque difficulté en apportant une réponse spécifique et adaptée pour redynamiser l’activité 
économique du centre-ville : Boutique test, loyer progressif, aménagement public ont permis 
de réduire fortement la vacance commerciale. En décembre 2020, la Ville de Caudebec s’est vue 
remettre le 1er prix Pionnier de l’attractivité. Les projets d’implantation et le conseil apporté aux 
porteurs de projets font l’objet d’un suivi quotidien.

Bientôt une "Boutique Tremplin" 
Afin de compléter les actions déjà mises 
en place et de poursuivre et amplifier cette 
redynamisation, la Ville va déployer un nouveau 
dispositif. Elle propose la mise en place d’une 
aide à l’installation baptisée "Boutique Tremplin".  
Il s’agit d'offrir à la sous-location, une case privée, 
louée par la Ville et sous-louée à un porteur de 
projet à un tarif modéré et progressif. Cette aide 
pourrait être apportée pour une durée d’un an. 
A l’issue de cette période, le commerçant, s’il le 
souhaite, pourra s’installer dans la case.  

Plusieurs ouvertures de commerces 
dans les prochains mois
Grâce à ses dispositifs innovants et ses actions en 
faveur du développement économique, Caude-

bec attire de nombreux 
porteurs de projets et de 
nouveaux commerces 
ouvrent en centre-ville. 
La Ville a beaucoup 
de demandes pour du 
tertiaire et elle est en 
contact permanent avec 
des personnes souhai-
tant s’installer en ville. 

Une demi-douzaine d'ouvertures sont prévues 
d’ici l’automne, rues de la République et Félix 
Faure mais aussi dans le bâtiment des Tissages où 
il y aura deux espaces commerciaux. Nous vous 
les dévoilerons très prochainement, en attendant 
rendez-vous page 11 pour découvrir le commerce 
qui s'installera à l'automne en face de la Mairie ! 

Les commerçants soutenus en 
période de crise sanitaire
Depuis la mi-mars, les mesures de confinement qui 
ont été mises en place pour lutter 
contre la propagation du corona-
virus, impactent à nouveau l’acti-
vité des commerces qui se trouve 
momentanément suspendue. Afin 
de les aider à faire face à cette 
crise, le gouvernement permet aux 
bailleurs d’annuler les loyers des 
locaux professionnels. En complément, afin de sou-
tenir l’économie locale, la Ville a décidé d’annuler les 
loyers du mois d'avril pour les cases commerciales 
dont elle est propriétaire et qui ont dû fermer leurs 
portes. Elle a également offert, aux seniors notam-
ment, 73 000 € de chèques-cadeaux à dépenser 
chez les commerçants caudebécais.

Locaux tertiaires « Les Tissages »
150, rue Sadi Carnot 

Caudebec-lès-Elbeuf

Accès

Description Conditions

Disponibilité

Local d’activités tertiaires

 Locaux neufs à destination d’activités tertiaires ou 
commerciales.

 Rez-de-chaussée de l’immeuble «Les Tissages».
 Superficie totale des locaux à louer : 203 m² 

(location partielle possible).
 Quote-part de parties communes affectée à la  

surface louée 49 m².
 Hall d’entrée, sanitaires, locaux techniques et  

parking communs.
 Parking devant immeuble, locaux sous alarme. 

 Plateau complet au rez-de-Chaussée, hors  
travaux d’aménagement. Montant  prévisionnel  
du loyer mensuel hors charges TTC : 2 520 € TTC.

 Montant des charges annuelles affectées au  
plateau complet : 7 977 € TTC soit 664.75 € TTC / mois.

 Loyer à déterminer en fonction de la surface louée. 
(Exemple de division possible ci-dessous).

 Les locaux sont disponibles à compter du 1er juillet 
2021.

Contact : Jérôme JEANNOT, Service Urbanisme, 
02.32.96.05.10, urbanisme@caudebecleselbeuf.fr  

A LOUER

Exemple de division possible

Caudebec, 1er Prix Pionnier 
de l’attractivité
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Le développement du commerce  
au-delà du centre-ville  

Cet été, la Promenade de l'Oison accueillera les 
enseignes Gifi, Action, Bureau Vallée, SoCoo'c, Maxi 
zoo, Eurocouture, Home Salons, Optical Center, 
Grand Litier... Plus de 50 emplois sont ainsi créés, les 
recrutements ont déjà commencé. Complétant le tissu 
commercial existant, l'extension de cette zone offrira de 
nouveaux commerces pour répondre aux besoins des 
familles et renforcera les habitudes de consommation 
locale. A la demande de la Ville, il n'y aura pas 
d’enseignes alimentaires afin d'éviter de concurrencer 
le centre-ville.
La Commission Départementale d’Aménagement 
Commercial, qui décide de l’implantation de zones 
commerciales, s’est réunie, sous l’autorité du Préfet, 
le 4 octobre 2016,  pour valider ce projet. Un vote à 
l’unanimité de 8 votes favorables sur 8 membres, dont 
la Ville d'Elbeuf et la Métropole, a été exprimé.

La reprise du Leader Price en 
pourparlers

En décembre dernier, la Municipalité apprenait 
que la supérette de centre-ville, indispensable 
pour de nombreux seniors et pour les familles, 
était menacée de fermeture. Soucieuse du 
maintien d’une offre de proximité, la Ville a très 
rapidement réagi. D’autant plus qu’il ne s’agissait 
pas là d’une première, le magasin Leader Price 
ayant déjà été menacé de fermeture deux ans 
auparavant. A ce moment-là, la mobilisation 
des élus et des habitants avait permis de sauver  
la supérette. 

Après de nombreux contacts avec le groupe 
Casino, qui gérait jusqu’ici la marque Leader 
Price, puis avec le groupe ALDI, qui a racheté en 
2020 la quasi-totalité des Leader Price en France, 
la Municipalité a pu faire valoir les priorités des 
habitants et montrer, utilement, sa détermination 
à peser dans les discussions. Ce qu’elle a fait, par 
exemple, en mettant en lien le groupe ALDI avec 
d’éventuels repreneurs, sérieux, qui s’étaient 

manifestés auprès de la Ville après que celle-ci ait 
largement communiqué sur la situation. 
A l’heure où nous écrivons ces lignes, les 
pourparlers entre le groupe ALDI et un autre 
grand groupe, sont en cours. Le Leader Price de 
Caudebec n’étant qu’une des enseignes parmi 
des dizaines d’autres en France qui ne seront pas 
exploitées directement par la marque allemande, 
ces accords englobent de nombreux rachats. A ce 
stade, nous n'avons aucune réponse définitive. 
En tout état de cause, quelle que soit l’issue de ces 
pourparlers, la Ville restera fortement mobilisée 
afin qu’une solution soit trouvée. Et, au-delà 
de la fréquentation de la supérette aujourd’hui, 
avec la construction de l’îlot Jules-Ferry et ses 90 
logements juste à côté, la case commerciale sera 
demain encore plus attractive.

Subvention pour le 
ravalement des façades
Dans le cadre de la redynamisation 
du centre-ville, la Ville a décidé de 
contribuer à son embellissement en 
octroyant aux propriétaires, une sub-
vention participant au financement 
du ravalement des façades de leurs 
immeubles. Une première campagne 
de subvention, d'une durée de 3 ans, a 
été lancée en 2017 pour une partie de 
la rue de la République, et une deux-
ième en 2020 pour une partie de la rue 
Emile Zola. Pour faciliter l’installation 
de nouveaux acquéreurs de biens im-
mobiliers, les biens répertoriés dans le 
cadre de ces campagnes, pour lesquels 
les travaux n’ont pas été réalisés par les 
anciens propriétaires, se verront réin-
tégrer dans le dispositif. Les nouveaux 
propriétaires peuvent ainsi constituer 
des demandes de subvention.

Contact : Service urbanisme 
20 bis rue Victor Hugo - 02.32.96.05.16 
urbanisme@caudebecleselbeuf.fr
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En images

Un geste généreux à la Brasserie de l'Assemblée
Le 7 avril, une quarantaine de familles était invitée à la 
Brasserie de l'Assemblée, afin de retirer en "drive" du 
poulet frites offert par le restaurant. Un geste spontané 
et généreux qui fait chaud au coeur. Cette opération, en 
faveur des familles les plus démunies, était organisée en 
lien avec le CCAS de la Ville.

Pâques à la Résidence Ladam
Le 1er avril, à l'occasion de Pâques, Bouchra Dorléans, 
Conseillère municipale, Jean-Pierre Kerro, Adjoint au 
Maire chargé des seniors, Patricia Perica, Adjointe char-
gée des affaires sociales et les agents du CCAS se sont 
rendus à la Résidence Maurice Ladam pour offrir des 
chocolats aux résidents.

Escape Game à la médiathèque
Le 6 avril marquait le départ de l'Escapade 

Japonaise organisée par la médiathèque. Inédit, 
cet escape game de 45 minutes pour déjouer les 

plans du diplomate japonais, Monsieur Kado, a 
remporté un grand succès ! 

Première séance de vaccination  
à la Résidence Ladam
Le 12 avril, 28 résidents volontaires de la rési-
dence Ladam se sont fait vacciner par l'équipe 
mobile départementale. Une séance organisée 
par les soignants, les agents du CCAS et les élus, 
qui veillent sans relâche sur les seniors.

Chasse aux oeufs chez les Marsupilamis
Le 8 avril, toujours dans le cadre des fêtes de 
Pâques, les enfants de la halte-garderie les  
Marsupilamis ont participé à une chasse aux 
oeufs. Un moment très apprécié par les petits, 
qui ont eu le plaisir de dénicher les chocolats dans 
le jardin. De quoi ravir les papilles des enfants !
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Retrouvez nos albums photos et vidéos sur
www.caudebecleselbeuf.fr

www.facebook.com/
caudebecleselbeuf

www.youtube.com

Signature de deux conventions avec UniLaSalle
Le 15 avril, dans le cadre de Plan Climat Air Energie, Laurent 
Bonnaterre, le Maire et Hugo Duflo, Président de l'association 
UniLaSalle Projets Rouen ont signé deux conventions de 
partenariat. L'une sur l'étude de la création d'îlots de fraîcheur 
et l'autre sur l'étude du devenir de parcelles agricoles. Ces 
études seront réalisées par des étudiants de cette grande école 
d'ingénieurs agronomes, accompagnés par leurs professeurs et 
la commune.

Le bord de Seine réunit les gourmands
Depuis début avril, un food-truck propo-
sant des glaces, des crêpes, des barbes à 
papa et des confiseries en tout genre, s'est 
installé sur le bord de Seine à proximité de 
l'aire de jeux. Une initiative qui remporte 
un grand succès auprès des petits comme 
des grands !  

Les Tulipes de l'Espoir  
Le 15 avril, dans le cadre de l'opération "Les 
Tulipes de l'Espoir" du Rotary Club d'Elbeuf 
au profit de la lutte contre le cancer, la 
Ville de Caudebec a apporté son soutien 
à l'initiative en achetant  100 bouquets de 
tulipes.  Ces bouquets ont été offerts par 
Jean-Pierre Kerro, Adjoint aux seniors et 
Bouchra Dorléans, Conseillère municipale, 
aux résidents de Ladam et aux familles 
bénéficiaires de la banque alimentaire. Le Bus du Partage

Le 20 avril, le Bus du 
Partage était à Caudebec. 
Chaque semaine, l'Asso-
ciation Réflexe Partage va, 
avec son bus, à la rencontre 
des plus démunis et chacun 
est chaleureusement 
accueilli et écouté. Café, 
thé et nourriture leur sont 
offerts. Le Bus va aussi à 
la rencontre de ceux qui 
ont des objets en trop pour 
redistribuer aux personnes 
qui sont dans le besoin.

Expérience sécurité routière à St Exupéry
Le 15 avril, les enfants accueillis à l'école 
Saint-Exupéry dans le cadre du dispositif 
"école ouverte", avec des activités exclu-
sivement à l’extérieur à la demande de 
l’Education Nationale, ont profité d'une 
animation sécurité routière dispensée par la 
Police Municipale. Au programme parcours 
à vélo et sensibilisation des élèves aux dan-
gers de la route.



Le centre de vaccination déplacé
Afin de permettre le déploiement de la cam-
pagne nationale de vaccination et au plus grand 
nombre de se faire vacciner contre la Covid-19, 
un lieu plus grand et plus facile d'accès devait être 
trouvé pour le territoire elbeuvien. A compter du 
31 mai, les centres de Saint-Aubin et du CHI Les 
Feugrais seront regroupés et déplacés à l'espace  
Bourvil de Caudebec. 

L'espace Bourvil 
plus adapté 
Avec son emplacement cen-
tral, sa facilité d'accés, sa 
surface de 530 m2 et ses 180 
places de stationnement gra-
tuites à proximité immédiate, 
c'est la salle Bourvil qui a été 

retenue pour accueillir le centre de vaccination.

Des centaines de personnes vaccinées  
chaque jour
Ce nouveau lieu permettra d'accueillir plusieurs 
centaines de personnes par jour et sera ouvert les 
week-ends selon les besoins. Il sera opérationnel 
durant plusieurs mois.

La Ville et son personnel pleinement 
mobilisés
La Ville a assuré sa pleine coopération aux ser-
vices de l'Etat et à l'ARS dans la mise en place de 
ce nouveau centre. Elle mettra à disposition, la 
salle, le matériel et le personnel nécessaire à la 
bonne organisation et à l'accueil des personnes 
souhaitant se faire vacciner. 

Covid-19
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Dès le 31 mai, l'espace Bourvil accueille un 
centre de vaccination

Suis-je éligible à la vaccination ?
Pour savoir si vous êtes éligibles à la vaccina-
tion, consultez le site www.gouvernement.fr/ 
info-coronavirus/vaccins

Comment prendre rendez-vous ? 
Si vous souhaitez vous 
faire vacciner, nous 
vous invitons à prendre  
rendez-vous en contac-
tant le 02.79.46.11.56 
ou sur www.doctolib.fr

La campagne de vaccination contre la Covid-19 s'accélère encore et s'ouvre pogressivement à 
d’autres tranches d’âge. Consciente des enjeux en terme de calendrier de réalisation de la  
vaccination, la Ville de Caudebec a très rapidement souhaité redoubler d’efforts pour assurer 
une couverture vaccinale maximale. C’est pourquoi, dès le mois de janvier, elle a proposé à la  
Préfecture et à l’Agence Régionale de Santé de Normandie de mettre à disposition l’espace 
Bourvil afin de mener à bien et accélérer la campagne de vaccination. Cette proposition a été 
retenue et la salle, habituellement dédiée aux manifestations culturelles, se transformera en 
centre de vaccination à compter du lundi 31 mai. 

L'accueil de l'espace Bourvil restera ouvert  !
Le personnel de l'espace Bourvil continuera de vous accueillir pour tout renseignement sur nos 
activités culturelles, de recyclage ou en faveur des seniors. Contact : 02.35.74.64.09  

Centre de vaccination
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Cadre de Vie

Top départ pour le concours des "Maisons et balcons fleuris"
Amateurs et passionnés de jardinage, vous aimez fleurir votre jardin, votre balcon ou vos fenêtres ? 
Alors participez au 31e concours des "Maisons et balcons fleuris" !

En fleurissant votre habitation, vous participez à valoriser et à 
embellir la Ville. Votre attrait pour le jardinage s’ajoute au travail 
mené quotidiennement par la commune pour rendre nos rues 
plus agréables et plus accueillantes, dans un souci permanent du 
respect de l’environnement. Vos efforts en faveur de l’améliora-
tion du cadre de vie de tous méritent d’être récompensés, alors 
inscrivez-vous entre le 17 mai et le 19 juin sur le site de la Ville  
www.caudebecleselbeuf.fr ou rendez vous en Mairie pour récu-
pérer votre bulletin d’inscription. Renseignements à l'accueil de la 
Mairie : 02.32.96.02.02

Travaux de voirie rue Dantan

Dans le cadre de son plan annuel d'entretien de la 
voirie, la Métropole a réalisé des travaux de réfec-
tion de chaussée sur une partie de la rue Dantan. 

Sécurisation du carrefour rues 
Guillard/République
Afin de renforcer la sécurité au croisement de la 
rue Guillard et de la rue de la République, un pla-
teau surélevé a été créé et la priorité aux intersec-
tions modifiée. Comme la Ville s'y était engagée 
auprès des habitants, l'espace de stationnement 
a aussi été réaménagé tout en maintenant le 
nombre de place initial. Cet aménagement a été 
réalisé par la Métropole. 

Plus de conteneurs pour  
le recyclage du verre  
Courant mai, la Métropole Rouen Normandie va 
installer cinq nouvelles colonnes à verre à Cau-
debec. Elles viendront en complément des 14 
points d'apport volontaire déjà existants sur la 
commune. Les emplacements sélectionnés ont 
été choisis pour leur facilité d'accès, en fonction 
de la concentration de population et la proximité 
avec des habitations collectives. Les nouveaux 
conteneurs seront situés sur le parking du collège 
Cousteau (à proximité de la Mare aux Boeufs), 
rue Charton (à proximité de la Résidence Thiers), 
rue de la République (à proximité de Lidl) et dou-
blés, Place Suchetet (parking de l'espace Bourvil) 
et rue Jules Ferry (parking du Leader Price). Pour 
rappel, toutes vos bouteilles, bocaux et pots 
en verre sont à porter dans les colonnes à verre 
sans bouchon, ni couvercle.

Règlement local de publicité 
intercommunal (RLPi)
Dans le cadre de la concertation autour du Règle-
ment local de publicité intercommunal (RLPi), la 
Métropole Rouen Normandie lance un appel à 
photos. Vos clichés vont permettre d’enrichir le 
diagnostic publicitaire en cours et le compléter. 
L’ensemble des clichés envoyés sera analysé par 
les services de la Métropole et un bilan sera élabo-
ré. Comment participer ? Prenez en photo toutes 
les publicités (panneaux, affiches…), enseignes 
et pré-enseignes présentes sur la Métropole qui, 
selon vous, posent problème ou au contraire, 
sont qualitatives et envoyez vos clichés et vos 
commentaires jusqu’au 31 mai sur le site https:// 
jeparticipe.metropole-rouen-normandie.fr/
form/rlpi-photos
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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, 
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Dominique ROGER, Carl SUZANNE, Nathalie THERET, Veronique VACHEROT.

Photo réalisée en juin 2020

Le commerce au cœur de l'action municipale 

Un nouveau dispositif en faveur de la redyna-
misation commerciale du centre-ville a été 
voté à l’unanimité lors du dernier conseil mu-
nicipal : la Boutique Tremplin complète ainsi 
tout un panel déjà déployé depuis plusieurs  
années : boutique test, dont l’intérêt et l’effica-
cité ont su séduire dernièrement d’autres com-
munes voisines ; taxes sur 
les friches commerciales ;  
boutique à loyer progressif ;  
boutique expo. Ces disposi-
tifs ont permis un passage  
du taux d’occupation des 
cases commerciales de 55 %  
à 74 %. La perspective 
d’autres projets, proches 
d’aboutir, permettra d’ici 
quelques temps de faire 
grimper ce taux à 80 %.
Une stratégie déployée 
depuis 2014, avec la mise 
en place d’une dynamique 
et d’un environnement 
favorable au commerce : 
création de nombreuses places de stationnement 
supplémentaires, travaux rue de la République, 
installation de la vidéo protection, soutien continu 
à l’association des Vitrines du pays d’Elbeuf, es-
paces publicitaires achetés dans la presse locale, 
aide à la rénovation des enseignes...

Une politique de soutien aux commerçants qui 
s’est également adaptée, dans un contexte sani-

taire qui a lourdement impacté la profession : 
des aides techniques et financières ont ainsi vu le 
jour pour les projets de digitalisation de certaines 
enseignes. Sans oublier 73 000 € de bons d’achat 
offerts notamment aux seniors, à utiliser dans les 
commerces caudebécais, qui ont permis de com-
penser l’absence des réjouissances festives an-

nuelles.

Cette dynamique et ces 
efforts ont été salués en 
décembre dernier par les 
services de l’Etat, qui ont 
souhaité récompenser la 
Ville par le Prix pionnier de 
l’attractivité. 

Nous sommes conscients 
qu’il reste du chemin à par-
courir et que cet enjeu, ma-
jeur, reste en permanence 
fragile. Nous restons déter-
minés à porter, collective-
ment, des projets structu-
rants pour notre centre-ville 

et ses commerces. 
Certains commentateurs, "courageux" anonymes, 
s’agitent dans leur carcan partisan, pendant que 
les acteurs dynamiques agissent et définissent des 
perspectives. Nous restons, depuis de nombreuses 
années, du côté de l’action. Rien n’y changera. Et 
personne ne nous en détournera.

Nous restons disponibles et à votre écoute.

Tribune
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Portrait

Confiance et proximité sont donc les maîtres-mots 
de ce projet. Organisatrice, fleuriste et décoratrice 
seront regroupées au même endroit situé à 
quelques pas de Romance Mariage, déjà partenaire 

de CAB Events. Le pôle proposera 
diverses animations, telles que 
des  dégustations de vin et des 
ateliers de créations florales pour 
les futurs mariés mais pas que...  

Un projet dynamique pour Caudebec et son  
centre-ville !

Et la 4ème entité ?
Les gérantes ont tenu à nous partager leur petit 
bonus : un espace de coworking ! Un espace de 
travail partagé qui viendra compléter leur offre. Ce 
sera un lieu où les professionnels et les étudiants 
pourront venir travailler. Mais il sera également un 
lieu d'accueil pour présenter des prestataires aux 
futurs mariés.

Pôle événementiel, 8 place de la République  
(ex. Caisse d'Épargne) - Ouverture à l'automne 

L'imagination laisse place à la création
Plus qu'un simple fleuriste, Manon Flore est un 
artisan fleuriste. "Tout est créé sur place" nous 
explique Stéphanie, co-gérante du magasin, c'est 
pourquoi sa mère et elle commandent des fleurs 
que les employés aiment travailler. Pour elles, 
rien de plus important que l'épanouissement et 
la liberté. Chaque employé est invité à garder "sa 
personnalité artistique", ainsi des styles différents 
sont proposés et il y a du choix pour tout le 
monde, tous les goûts et "tous les budgets" tient 
à souligner Sylviane.

Une nouvelle boutique et un nouveau 
projet pour une équipe passionnée !
Plus qu'une simple boutique, c'est tout un "pôle 
événementiel" qui ouvrira à l'automne 2021 à 
Caudebec. Sylviane et Stéphanie ont fait appel à 
Pamela, leur fidèle prestataire pour développer un 
nouveau concept. Toutes les trois vous donnent 
rendez-vous dans quelques mois dans l'ancienne 
Caisse d'Epargne. Elles ont vu un réél potentiel 
à Caudebec pour leur projet et ont très vite 
pu se projeter dans leurs futurs locaux. Vous y 
retrouverez 4 entités dont 
Manon Flore et la Féerie 
de la Louna, spécialiste 
de la décoration florale. 
CAB Events, une agence 
de wedding planner, sera aussi de la partie ! "Il 
faut bien s'entourer et nous trois on s'est bien 
trouvées", c'est ce que nous explique Pamela, la 
gérante de CAB Events quand elle nous présente 
le projet. La confiance entre les trois femmes et les 
trois entreprises est solide,  chacune est partenaire 
de l'autre. 

Vous connnaissez sûrement la jolie vitrine de Manon Flore et de la Féerie de la Louna. Derrière 
ces 2 entreprises se cachent 2 femmes, Sylviane Carrier, caudebécaise et sa fille Stéphanie 
Bernard. De ce lien familial est né une collaboration, et si Sylviane s'occupe de l'administratif 
et du budget, Stéphanie, gère elle, le côté artistique et création. Leur renommée n'est plus à 
faire, et mère et fille voient plus loin en s'associant avec Pamela Ferreira-Combarieu, gérante 
de CAB Events (société d'organisation de mariage) pour un beau projet à Caudebec. Rencontre.

Manon Flore

Le fleuriste qui égaie votre quotidien et 
vos événements bientôt à Caudebec !

"Un pôle événementiel  
à Caudebec !"



Emploi

Pôle Emploi accompagne les jeunes 
Vous avez moins de 26 ans et vous êtes à la 
recherche d'un emploi ? Pôle Emploi vous  
propose différentes aides. 

Tous les jeunes de moins de 
26 ans (jusqu'à 30 ans pour 
les travailleurs en situation 
de handicap), sont éligibles 
aux mesures Contrat Initia-
tive Emploi (CIE) et Parcours 
Emploi Compétences (PEC). 
Ils peuvent également être 
accompagnés par Pôle em-
ploi dans le cadre d’un suivi 
renforcé "Accompagnement 
Intensif Jeune" (AIJ). 
Le gouvernement a décidé de renforcer les dis-
positions du plan Jeunes, notamment en élar-
gissant les possibilités de soutien financier. Les 
jeunes inscrits comme demandeurs d’emploi, 
âgés de moins de 26 ans, bénéficiant d'un accom-
pagnement intensif par Pôle emploi ou par l’APEC 

et en situation de précarité financière (percevant 
moins de 300 € par mois) seront éligibles à l’aide. 

Cette aide n’est pas attribuée 
de manière automatique et 
nécessite un diagnostic de la si-
tuation sociale et financière du 
jeune par le conseiller (difficul-
té financière, aide pour l’achat 
de matériels et équipements 
professionnels, mobilité, nu-
mérique…). Le montant de 
l’aide ne peut excéder 497 € par 
mois dans la limite de 1491 €  
sur 6 mois. Plus d'infos en 
contactant Pôle Emploi au 3949. 

Bon à savoir ! Plus de 40 aides sont aujourd'hui 
possibles pour les jeunes quelque soit leur 
situation (étudiants, alternants, demandeurs 
d'emploi, salariés...). Un simulateur d'aides est  
disponible sur la plateforme "La boussole" : 
https://www.1jeune1solution.gouv.fr/mes-aides
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La Ville de Caudebec participe activement au 
développement de l'emploi sur son territoire. 
Afin de soutenir les porteurs de projet, elle vient 
d'adhérer au dispositif  "CitésLab-Révélateurs 
de talents" avec les villes d'Elbeuf, Cléon  
et Saint-Aubin.

CitésLab est un dispositif national dont l’objectif 
est d’encourager l'entrepreneuriat dans les quar-
tiers prioritaires de la politique de la ville. Il est 
impulsé et financé par BpiFrance, la Région Nor-
mandie et les villes partenaires. Il intervient en 

complément des services d'accompagnement à 
la création d'entreprise existants, notamment au 
stade de la détection et de l'amorçage de projets. 

Afin de mener à bien ce dispositif, un chef 
de projet vient d'être recruté. Il intervient en 
amont du processus de la création d'entreprise. Il 
a pour mission de détecter les talents et de favo-
riser la création d'entreprise par les habitants du 
territoire (sans distinction d'âge ou de situation 
sociale), à travers des actions de sensibilisation 
et d'appui apporté aux porteurs de projet (aide à 
la formulation d'une idée de création d'entreprise 
et sécurisation de leur parcours de création). Une 
orientation vers les partenaires et acteurs à la 
création, à l’incubation de projets est également 
proposée. Pour les projets de création  trop pré-
coces ou abandonnés, les candidats du CitésLab 
seront orientés vers les structures de formation 
ou de retour à l’emploi.

Contact : CitésLab du  
territoire elbeuvien
Mohamed Hafsaoui 
07.64.24.63.30

La Ville soutient les porteurs de projet



La Ville de Caudebec s'est associée au dispositif 
"Alerte SMS Risques" mis en place par la Métro-
pole Rouen Normandie. 

Ce système d’alerte par SMS vient en complément 
des sirènes et des autres systèmes d’alerte déjà 
mis en place par les communes. Très utile pour la 
sécurité de tous, il permet d'avertir la population 
en cas d’évènement nécessitant qu’elle prenne des 
dispositions pour assurer sa sécurité ou protéger 
sa santé (accident industriel, vigilance rouge mé-
téorologique, pollution atmosphérique, inonda-
tions, situation sanitaire exceptionnelle...). Tout le 
territoire de la Métropole de Rouen est concerné 
par des risques technologiques (risques industriels 

avec notamment 24 sites Seveso, et liés au trans-
port de matières dangereuses) et par des risques 
naturels (inondations et mouvements de terrain 
dus aux cavités souterraines et aux falaises), mais 
également par des phénomènes météorologiques 
et des épisodes de pollution atmosphérique. 

Pour bénéficier de ce service gratuit, il est né-
cessaire de s’inscrire sur www.metropole-rouen- 
normandie.fr/inscription-aux-sms-dalerte-risques
En cas d’évènement impactant l’ensemble du ter-
ritoire de la Métropole, tous les inscrits recevront 
le SMS d’alerte, quelles que soient les communes 
renseignées dans le formulaire. 
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Citoyenneté

Sécurité

Elections mode d'emploi
Les élections départementales et régionales sont reportées d'une 
semaine et se tiendront les 20 et 27 juin prochains. 

Le vote par procuration
Si vous ne pouvez pas être présent les jours de scrutin, vous pou-
vez voter par procuration. Depuis le 6 avril, un nouveau service 
en ligne est disponible sur le site https://www.maprocuration.gouv.fr/ 
pour les électeurs souhaitant établir une procuration. L'électeur devra 
aller ensuite en personne au commissariat avec un justificatif d'identité, 
l'e-mail de confirmation du dépôt de la demande en ligne et sa référence 
d'enregistrement. Pour faire la démarche, vous pouvez aussi  : 
• Imprimer le formulaire disponible sur internet Cerfa 14952*02, puis 

vous rendre en personne au commisariat en présentant un justificatif 
d'identité.

• Vous rendre en personne au commisariat pour remplir le formulaire 
cartonné à la main et présenter un justificatif d'identité.

Pour ces élections, un électeur peut détenir maximum 2 procurations. 

Inscriptions sur les listes électorales jusqu'au 14 mai 
Si vous souhaitez vous assurer que vous êtes bien inscrit(e) sur la liste élec-

torale pour voter, vous pouvez vérifier 
votre situation électorale en utilisant 
le nouveau service en ligne disponible 
sur www.service-public.fr. A savoir, 
l’inscription est automatique pour les 
jeunes de 18 ans qui ont fait leur recen-
sement à 16 ans dans la commune. 

Vous n'êtes pas inscrit(e) ? Vous 
venez d'arriver dans la commune ?  

L’inscription sur les listes doit faire l’objet d’une démarche volontaire. Il suffit 
de vous présenter en mairie muni(e) d’une pièce d’identité et d’un justificatif 
de domicile récent. Vous avez jusqu'au 14 mai 2021 pour effectuer cette 
démarche. Il est également possible de procéder à son inscription en ligne  
sur www.service-public.fr. Renseignements au 02.32.96.02.02

Alerte SMS Risques

A l'occasion de la cam-
pagne de déclaration 
des revenus, la  Ville de 
Caudebec accueillera des  
permanences de la Di-
rection Régionale des 
Finances Publiques, qui 
se tiendront à la Mai-
rie, les 10 et 17 mai, de 
14h à 17h. Un agent du 
centre des impôts sera 
présent afin de vous aider 
à effectuer votre déclara-
tion. Prise de rendez-vous 
indispensable à l'accueil 
de la Mairie, ou par télé-
phone au 02.32.96.02.02. 

En vous connectant sur 
votre espace particulier 
depuis le site www.impots. 
gouv.fr ou en contactant 
le 0 809 401 401, vous pou-
vez également prendre un 
rendez-vous au Service 
des Impôts des Particu-
liers d’Elbeuf (rue Henry) 
ou un rendez-vous télé-
phonique. 

Besoin d'aide 
pour votre
déclaration 
d'impôts ?

Service 
gratuit
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 Du mardi 4 mai au mercredi 2 juin, venez dé-
couvrir l'exposition interactive "Lux in Tenebris". 
Plongez dans un thriller médiéval dont vous êtes 
le héros !  Une expérience d’un nouveau genre à 
vivre en solo, en tandem ou en famille. Tout public à  
partir de 12 ans – durée 1h 

 Mercredi 26 mai à 10h30, "Histoires de bé-
bés".  Séance pour bébés lecteurs, de 6 à 36 mois, 
animée par Dominique Hostache et Catherine  
Pigeon, conteuses d’Animation Lecture Plaisir.

 Vendredi 4 juin à 10h30, participez à l'atelier  
"Je jardine, tu jardines… à la médiathèque", animé 
par un professionnel du jardin sur le thème des 
sauges (annuelles et vivaces). Adultes 

 Du mardi 8 juin au samedi 3 juillet, "The show 
must go on", exposition et concours sur Freddie 
Mercury (1946 – 1991).  Tout public

 Vendredi 11 juin à 18h30, "Les Rolling Pommes" 
seront en concert et proposeront un répertoire 
rock  60's / 70's. Venez déguisés ! Tout public

 Samedi 12 juin "La Caravane des Contesses", 
un spectacle de et par Hélène Beuvin et Sophie 

Verdier. Séances à 17h30, 17h55, 18h20, 18h45 et 
19h10. Public familial à partir de 7 ans - Durée de 20 
à 25 min.

Animations gratuites et ouvertes à tous 
Sur réservation au 02.35.74.64.10

En mai, fais ce qu'il te plaît... à la médiathèque ! 

Cérémonie du 8 mai en 
live sur Facebook

Ateliers bien-être

Afin de respecter le devoir de mémoire malgré 
les restrictions liées à la crise sanitaire, et en 
accord avec les associations d’anciens combat-
tants, la cérémonie du 8 mai se tiendra sans pub-
lic sur place. Pour permettre à un maximum de 
Caudebécaises et de Caudebécais de suivre cette 

La Ville lance des ateliers "Echanges et par-
tages" pour les seniors. Rendez-vous le 20 mai 
pour le premier atelier, puis le 17 juin de 15h à 
17h. Des ateliers autour du bien-être et de la ré-
flexologie des mains seront également propo-
sés les 21 mai et 18 juin, de 14h30 à 16h30. Ces 
ateliers sont sur inscrip-
tion et réservés aux dé-
tenteurs de la carte loisirs 
seniors. Le lieu vous sera 
précisé ultérieurement.
Renseignements 
et inscriptions au 
02.35.74.64.09

Nouveau à la médiathèque : 
des ateliers numériques gratuits

A partir du 12 mai, des ateliers seront propo-
sés afin de vous aider à surfer sur le portail 
du réseau des médiathèques du territoire 
elbeuvien. Faire une recherche en ligne dans 
le catalogue, se connecter à son compte, 
consulter les documents empruntés, prolon-
ger le prêt d’un document, faire une réserva-
tion, créer une liste d’envies, la sauvegarder… 
de nombreuses possibilités s'offriront à vous !

Ces ateliers, gratuits et sur réservation, se 
tiendront les mercredis et samedis après-
midi. Prise de rendez-vous au 02.35.74.64.10

cérémonie, elle sera in-
tégralement retransmi-
se, en direct, sur la page 
facebook de la Ville.
Rendez-vous dès 9h sur 
https://www.facebook.
com/caudebecleselbeuf

Sorties



En bref
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LE CHIFFRE DU MOIS

261 : c'est le nombre de seniors qui ont pu 
accéder à la vaccination contre la Covid-19 
grâce à l'aide des agents du service culturel 
de la Ville, mobilisés pour les accompagner 
dans la prise de rendez-vous.

Bienvenue
 08/03 Lola LEGRAND  14/03 Ayden HUPPÉ  
30/03 Nélia TALEB

Ils nous ont quittés
02/03 Claude LABICHE    02/03 Roger TUBEUF 

 04/03 Sabine MATUSZEWSKI  11/03 
Jeannine RICHARD  12/03 Bernard KEHR 

 13/03 Jacques BLONDEL  14/03 Giorgio 
VILLANI  15/03 Eveline GUESDON  17/03 
François ROUSSEL  17/03 Michel GASCOIN 

 18/03 Andrée THOMAS  18/03 Christian 
FOURNIER  21/03 Claude BARRÉ  22/03 Odile 
THOMMERET  22/03 Jeanine CORDIER  
23/03 Yves DEMANNEVILLE  25/03 Jacqueline 
CANIVAL  26/03 Aimée LEMEUNIER  28/03 
André NIVILLE  29/03 Lucette GANDOSSI

Etat civil - Mars
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. 

Permanence de l'Association 
des Diabétiques
L' a s s o c i a t i o n 
des Diabétiques 
de Haute-Nor-
mandie vient de 
s'installer dans 
les locaux de la 
CPAM à Elbeuf. 
Cette associa-
tion contribue à 
l’amélioration de 
la qualité de vie 
des personnes 
atteintes ou à risque de diabète avec un maillage 
territorial fort et un soutien continu à la recherche.  
Chaque 1er jeudi du mois, elle organise une per-
manence de 14h à 16h à l'accueil de la CPAM, 
rue de la Pairie à Elbeuf. 
Prise de rendez-vous au 06.76.89.20.19 ou en 
écrivant à afd76-27@orange.fr

Collecte des déchets  
et jours fériés
Le ramassage des déchets est assuré par la Mé-
tropole Rouen Normandie. Les jours fériés de 
mai conduisent à reporter certaines collectes 
selon le tableau ci-dessous : 

Jours 
fériés

Collecte 
du mardi 

Collecte 
du jeudi

reportée au

Collecte 
du vendredi 
reportée au

Jeu. 13/05
Pas de  

changement
Ven. 14/05 Sam. 15/05

Lun. 24/05 Mer. 26/05 Ven. 28/05 Sam. 29/05

Renseignements : Métropole Rouen 
Normandie au 0 800 021 021
Service et appel gratuits

Avec les beaux jours, reviennent les travaux de 
jardinage et de bricolage avec les risques de bruit. 
Afin de respecter la tranquillité de chacun, les 
appareils tels que les tondeuses à gazon, tronçon-
neuses, raboteuses... peuvent être utilisés : 
• Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 14h 
à 20h.
• Le samedi, de 9h à 12h et de 14h30 à 19h.
• Le dimanche et les jours fériés, de 10h à 12h.

Les horaires pour jardiner 
ou bricoler



Le calendrier du déconfinement

Couvre-feu

Liberté de se déplacer

Terrasses de cafés, restaurants

Commerces non-essentiels

Cinémas, musées, théâtres

Salles de cafés, restaurants

Salons, foires d’exposition

Salles de sport

Stades, établissements sportifs

Retour au travail présentiel

Touristes étrangers

Discothèques

3 919 30
MAI MAI juin juin

19h 21H 23H

      Le calendrier du déconfinement       


