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AgendaAgenda

Semaine du 4 au 10 avril

Du 5 au 
30/04 

"Les Tissages d'hier à 
aujourd'hui" , exposition

Médiathèque
Horaires  

médiathèque
Tout public 

Entrée gratuite
02 35 74 64 10

Mer. 6/04                               Après-midi jeux Espace Bourvil 14h - 17h Gratuit - Sur réservation 02 35 74 64 09

Portes ouvertes au GRETA 
Vallée de Seine

Rue Gosselin et 
Cours Carnot

9h - 17h
Demandeurs d'emploi,  

salariés en reconvertion, 
jeunes alternants...

02 32 96 94 94

Dim. 10/04
1er tour de l'Election 
Présidentielle 

Salle Marcel 
David

8h - 19h Plus d'infos p. 9 02 32 96 02 02 

Semaine du 11 au 17 avril 

Lun. 11/04 Repas intergénérationnel Corto Maltese 12h Plus d'infos p. 5 02 32 96 02 04

Mer. 13/04 Atelier couture Espace Bourvil 14h - 17h
Tout public 

Gratuit - Sur réservation
02 35 74 64 09

Jeu. 14/04
Thé dansant 
avec  
Les Andrews

Espace Bourvil 14h15
Payant 

Sur réservation
02 35 74 64 09

Dim. 17/04
Chasse aux  Œufs organisée 
par Caudebec en Fêtes 

Parc du Cèdre 10h - 12h30 Gratuit - Réservée 
aux enfants 

caudebecenfete 
@gmail.com

5e tour de la Coupe de  
Normandie de Football 
Caudebec/Oissel

Stade Fernand 
Sastre 15h                 Tout public - Entrée gratuite

Semaine 18 au 24 avril 

Mar. 19/04 Don du sang Espace Franklin à Elbeuf                    Prise de rendez-vous sur 
   https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

Mer. 20/04 Bus de l'entrepreneuriat
Place de la 

Mairie
14h - 17h         Ouvert à tous - Plus d'infos p. 15

Du 23/04 
au 1er/05

2e Salon de la Photographie Espace Bourvil Voir p. 13  Entrée gratuite 
Tout public 02 35 74 64 09

Dim. 24/04
2e tour de l'Election 
Présidentielle 

Salle Marcel 
David

8h - 19h Plus d'infos p. 9 02 32 96 02 02 

Semaine 25 avril au 1er mai 

Mar. 26/04
Permanence "Amélioration de 
l'habitat" (Inhari)

Mairie 14h - 17h Gratuit 
Sur rendez-vous 02 32 08 13 00

Mer. 27/04
L'Heure 
du conte

Médiathèque 15h30
A partir de 4 ans 

Gratuit - Sur réservation
02 35 74 64 10

Ven. 29/04
"Je jardine, tu jardines…", 
atelier jardinage

Médiathèque 10h30
Public adulte

Gratuit - Sur réservation
02 35 74 64 10

Semaine 2 au 8 mai

Mer. 4/05 Après-midi jeux Espace Bourvil 14h - 17h Gratuit - Sur réservation 02 35 74 64 09

Du 7 au 8/05
Réseau des Créatives  
Normandes

Espace Bourvil 10h - 18h Tout public 02 35  74 64 09
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MAIRIE Place Jean Jaurès - BP 18   02 32 96 02 02 
Ouvert au public du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 et de 
13h30 à 17h15. Le samedi de 9h à 12h.

ASTREINTE TECHNIQUE VILLE 06 71 70 84 87 
Soirs & week-ends
POLICE MUNICIPALE 128 rue de la République  
02 32 96 02 09 - Ouvert au public du lundi au jeudi de 8h30 
à 12h00 et de 13h30 à 17h30. Le vendredi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h. 

SAMU     15 
Médecin de garde       116 117   
Pompiers  18 
Police nationale     17 
N° d’urgence (mobile)    112 
Pharmacie de garde         3237 
Planning familial  02 35 37 35 97 
SOS Vétérinaire  02 35 36 30 00
Urgence gaz     0 800 47 33 33 

Urgence SMS      114 
(en cas de difficultés  à entendre  
ou à parler) 
Taxis caudebécais 
S. Poisson 06 88 96 57 62
F. Bailleul    06 24 77 76 16
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Les temps forts 
de mars

Evénements 
La vie culturelle 
reprend !

Chère Madame,
Cher Monsieur,

Après l’invasion de l’Ukraine par la dictature  
russe, la sidération a rapidement fait place à la 
mobilisation. Afin de venir en aide au peuple 
ukrainien, les élans de solidarité se sont multipliés, 
au niveau international et local. En quelques 
heures, l’espace Bourvil est devenu un important 
centre de collecte. Grace à l'engagement d'agents 
municipaux, de bénévoles et d’associations 
locales et de collectivités voisines, ce sont 120 
m3 de produits de première nécessité et de 
vêtements qui ont pu être collectés, triés et 
conditionnés. Un premier convoi est arrivé fin 
mars à la frontière ukrainienne. Un immense 
merci à tous les donateurs, à tous ceux qui se sont 
mobilisés ainsi qu’à la Protection Civile, chargée 
de l’acheminement. Puis, les citoyens ont fait 
preuve de leur générosité en proposant l’accueil 
de familles réfugiées. C’est ainsi que nous avons 
organisé un premier hébergement, en lien étroit 
avec les services de la Préfecture. Celui d’une 
maman et de ses deux  grandes filles. Dans ce 
numéro, vous trouverez également d’autres 
initiatives menées tout récemment, comme l’aide 
au carburant pour les travailleurs caudebécais 
aux revenus modestes. La solidarité, à Caudebec, 
n’est décidemment pas un vain mot. 

Bonne lecture à toutes et à tous.

Cadre de vie
La transformation des 
Tissages se poursuit p. 12

p. 13



120 m3 de dons pour l'Ukraine

Après la déclaration de guerre de la Russie et 
la dégradation de la situation humanitaire en 
Ukraine, les élans de solidarité se sont multipliés 
au niveau international mais aussi local. A Cau-
debec, dès le mardi 1er mars, une collecte de 
produits a été organisée en partenariat avec les 
associations locales à l’espace Bourvil et a per-
mis de rassembler plus de 120 m3 de produits de 
première nécessité. Plusieurs communes du ter-
ritoire avaient rejoint notre initiative : Orival, La 
Bouille et Bosroumois. Grâce à votre mobilisation 
et au travail acharné des bénévoles et agents, la 
Protection Civile a pu prendre en charge les pre-
miers cartons de dons et le premier convoi est 
arrivé à la frontière ukrainienne fin mars. Merci à 
tous pour votre générosité !

Une première famille hébergée
Parallèlement, la Ville a décidé de recenser 
toutes les initiatives portées par les habitants ou 

les entreprises pour soutenir les Ukrainiens. Plu-
sieurs familles du territoire elbeuvien se sont 
manifestées pour héberger des réfugiés. L’Eh-
pad Lecallier-Leriche a également proposé de 
mettre à disposition l’ancien logement de fonc-
tion du directeur. Ce recensement des familles 
d’accueil qui est toujours en cours, est mené en 
lien étroit avec la cellule de crise de la Préfecture. 
Nous ferons travailler la solidarité de proximité 
afin que les familles désireuses d’aider mais ne 
pouvant ou ne souhaitant pas accueillir puissent 
venir en soutien des familles accueillantes. Trois 
Ukrainiennes qui s'étaient présentées à la mairie 
pour demander assistance ont d'ores et déjà été 
relogées. 

Vous êtes une association, un professionnel ou 
un particulier et vous souhaitez nous faire part 
d’une initiative pour soutenir les Ukrainiens, nous 
pouvons vous accompagner ou soutenir votre dé-
marche. Merci de nous écrire à communication@
caudebecleselbeuf.fr

Caudebec, Ville solidaire
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Dossier

Caudebec se mobilise tout au long de l'année pour le bien-être de tous. La Ville garantit des 
services publics adaptés aux besoins des plus fragiles, les aînés, les personnes en situation 
de handicap, les personnes isolées ou privées d'emploi. Cette solidarité s'exprime aussi, 
avec l'accompagnement de la Ville, à l'occasion de situations tragiques, comme celle que vit 
actuellement le peuple ukrainien.
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Repas 
intergénérationnels
Vous avez plus de 65 ans et vous souhai-
tez partager de temps en temps un repas 
avec des enfants ? 

La Ville met en place, en partenariat avec la  
CARSAT, des déjeuners intergénérationnels 
à l'école Sévigné chaque 1er jeudi du mois à 
compter du jeudi 5 mai. Il suffit d'être domi-
cilié à Caudebec et d'être âgé de 65 ans mini-
mum. Le repas est facturé 60 centimes (3 € 
du prix du repas seront pris en charge par la 
CARSAT). Afin d'organiser des ateliers à la 
suite de ces repas, la Ville a également consa-
cré 400€ à l’achat de fournitures. De quoi pas-
ser un agréable moment convivial !
Stoppés durant plusieurs mois en raison du 
contexte sanitaire, les repas intergénération-
nels organisés à chaque vacances scolaires 
à Corto Maltese reprennent également. Les 
seniors de la Ville peuvent ainsi partager un 
repas avec les enfants du centre de loisirs. Si 
vous souhaitez participer au prochain repas 
qui aura lieu le lundi 11 avril à partir de midi, 
contactez le service jeunesse au 02 32 96 02 04. 
Il vous sera demandé une participation au 
repas de 3,60 €. 

Des logements disponibles  
à la résidence Ladam
La Résidence Maurice Ladam, 
située impasse des F.F.I., dans 
le centre-ville, propose des 
F1 bis aux personnes auto-
nomes, seules ou en couple, 
âgées de plus de 60 ans (55 
ans si adulte reconnu han-
dicapé). Quelques logements sont ac-
tuellement disponibles à la location.  
Le loyer est de 431,50 €, charges incluses. 

Dossier de demande à retirer au CCAS,  
129 rue Sadi Carnot. 02 32 96 05 80.

La Ville met en place une 
aide au carburant
Mois après mois, les prix des carburants ne 
cessent d'augmenter, pesant lourdement sur 
le budget des Français. La Ville de Caudebec 
entend les difficultés qu’une telle augmentation 
peut entraîner pour les foyers à plus faibles 
revenus et a décidé de mettre en place une aide 
au carburant. 

Le principe est simple : Une Caudebécaise ou 
un Caudebécais domicilié sur la commune 
depuis 3 mois minimum répondant aux critères 
pourra bénéficier d’une aide dédiée à l’achat de 
carburant d’une valeur de 70 € versée en une 
fois sous forme d’une carte carburant. Cette 
carte est valable 1 an.

Conditions d’attribution

 Être domicilié à Caudebec depuis au moins 
3 mois.  Effectuer un trajet d’au moins 15 
km aller/retour pour se rendre sur son lieu de 
travail (sauf non desservi par les transports en 
commun ou horaires décalés).  Être salarié 
depuis au moins 1 mois, intérim compris, en 
CDD, CDI, contrat aidé ou stagiaire rémunéré. 

 Ne pas dépasser un niveau de ressources 
mensuel fixé au SMIC (au 1er janvier 2022 : 
1269,45 € net) pour une personne ou un SMIC 
et demi par mois pour un couple (au 1er janvier 
2022 : 1904,18 € net).

Modalités de demande

La demande sera à adresser au CCAS via 
un formulaire à compléter, disponible en 
mairie et sur le site internet de la Ville (www.
caudebecleselbeuf.fr). Il devra être déposé au 
CCAS accompagné des pièces justificatives. 

Les demandeurs seront informés sous une 
semaine, par courrier de l’acceptation ou non 
du dossier et des modalités pour bénéficier de 
l’aide. 

Seniors

Renseignements : CCAS au 02 32 96 05 80
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En images

Journée Internationale des droits des Femmes
Le 8 mars, à l'occasion de la journée Internationale 
des droits des Femmes, Laurent Bonnaterre et les 

élues de la Ville ont rendu hommage à Danielle 
Lucas, adjointe au maire de 2014 à 2018,devant la 

résidence sociale qui porte désormais son nom.

Pot de remerciement des bénévoles  
du centre de vaccination

Le 11 mars, les bénévoles et membres du SDIS76 
étaient réunis à l'espace Bourvil pour un moment 

convivial. Merci à eux pour leur dévouement ! 

Projet Imagination, Cirque et magie à l'école
Le 3 mars, Laurent Bonnaterre, Maire de Caudebec, 
s'est rendu à l'école Victor Hugo afin de rencontrer 
les animateurs du projet Imagination et les ensei-
gnants. Ces ateliers, basés sur la magie et le cirque, 
sont menés par des professionnels jusqu'au mois de 
juin.

Un nouveau food truck 
Depuis le 11 mars, la friterie chez Tom 
est installée place Aristide Briand. Vous 
pouvez la retrouver tous les jours de 
11h à 14h. Tacos, américain, burger, 
kebab et frites fraîches ! De quoi vous 
restaurer en toute simplicité.

Ecriture de courriers pour personne isolée
Le 11 mars, Laura Cordier est venue présenter son 
projet d'écriture de courriers pour les personnes 
seules. Vous souhaitez participer au projet ? Il  suffit 
de déposer à l’accueil de la Mairie, au CCAS ou à 
l’espace Bourvil une lettre adressée à un senior sous 
enveloppe non timbrée avec votre nom et votre 
adresse. La Ville se chargera de la transmettre à un 
senior isolé.

Le laboratoire change d'adresse
Le 14 mars, l'équipe municipale s'est rendue dans les nouveaux locaux 

du laboratoire d'analyses médicales. D'ici la fin du mois d'avril, les 
professionnels déménageront dans leur nouvel espace. Un salarié a 

été embauché pour renforcer l'équipe existante.  
C'est un nouveau pas dans la redynamisation du centre ville ! 
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Retrouvez nos albums photos et vidéos sur
www.caudebecleselbeuf.fr

www.facebook.com/
caudebecleselbeuf

www.youtube.com

Wedding Award 2022
Le 20 mars, le commerce caude-

bécais Romance Mariage s'est 
vu remettre le prix du Wedding 

Awards 2022, le désignant comme 
l'un des meilleurs prestataires de 

l'année dans le secteur du mariage.
Félicitations !

Coupe du Monde de gymnas-
tique rythmique
Le 20 mars, Ashley Julien et 
Emma Delaine, gymnastes du 
Racing Club Caudebécais-NR-
Gym, ont remporté la Coupe 
du Monde de gymnastique 
rythmique à Athènes avec 
l'Ensemble France. 
Félicitations à ces deux ath-
lètes talentueuses ! 

Course des Boucles du pays elbeuvien
Le samedi 19 mars, le départ a été lancé place de la Mairie pour la 
course des 5 km. Cette dernière pouvait être réalisée en courant ou en 
marchant. L'ensemble des fonds récoltés grâce aux inscriptions a été 
reversé à la Ligue contre le Cancer de Seine-Maritime.

Ouverture de la boutique Tremplin
Le 19 mars, la boutique Tremplin 

a ouvert ses portes.  Monsieur 
Sagna, gérant de l'enseigne Yeya 

Informatique vous accueille et vous 
propose du matériel et des services 

en informatique.

De nouveaux commerces sur la zone de l'Oison
Le 18 mars, Laurent Bonnaterre et ses adjointes Katia Cousin et Soraya 
Elmaoui se sont rendus sur la zone de l'Oison afin de rencontrer les  
responsables et les salariés des nouvelles enseignes La Halle au Sommeil 
et Home Salons qui ont récemment ouvert leurs portes.

Concert Gospel
Samedi 26 mars, l'église de  

Caudebec accueillait un concert 
de Gospel sous la direction du 
chef de choeur,  Céline Henry.



Jeunesse

8

Dans le cadre du plan 
de relance, l’Education 
Nationale permet à plu-
sieurs écoles de pour-
suivre leur transition 
numérique. Ce plan de 
relance vise à réduire 

la fracture numérique et les inégalités scolaires. 
L’objectif est d’équiper les écoles d’un socle nu-
mérique de base et des services et ressources 
numériques. Un appel à projets a été lancé début 

2021, et à l’issue, ce sont plus de 7 000 projets 
qui ont été sélectionnés. A Caudebec-lès-Elbeuf, 
l’école élémentaire Victor Hugo et celle de Saint-
Exupéry ont été choisies par l'Education Natio-
nale pour recevoir cet équipement. Elles ont donc 
reçu début mars, des tablettes flambants neuves, 
protégées par des coques résistantes et un sup-
port de recharge. L’achat et la mise en place de 
ce projet représente une dépense de 12 300 € 
pour la Ville. L’Education Nationale en prendra 
en charge une partie.

Les enfants qui déjeunent dans les restaurants scolaires de Caude-
bec ont pris l'habitude de trier leurs déchets à la fin du repas en uti-
lisant les tables de tri mises à leur disposition. Après chaque service, 
le pain non coupé est déjà remis à la Banque Alimentaire. Pour aller 
plus loin dans sa démarche de développement durable, la Ville col-
lecte désormais le pain coupé mais non consommé afin de nourrir 
des animaux. Depuis quelques semaines, un bénévole du Domaine 
de Glos-sur-Risle (Eure) passe récupérer les restes de pain. Il permet 
de nourrir des moutons, canards, poules, oies, ânes… Afin de me-
surer l’impact de ces initiatives et en lien avec le Dispositif Restau Co 
Métropole - Parcours Gaspillage alimentaire et la société VERDICITE, 
une pesée quotidienne a été effectuée du 7 au 11 mars au Restau-
rant Municipal qui accueille en moyenne 185 enfants par jour. Cette 
pesée, effectuée en 3 temps, à la livraison, lors de la préparation et à 
la fin du repas des enfants, vise à contrôler les déchets produits lors 
des repas. Les résultats de cette opération permettront d’identifier 
de nouvelles actions à mettre en place pour réduire le gaspillage ali-
mentaire dans les cantines et de produire moins de déchets. 

Demandez votre bourse 
d'étude et/ou un logement  
étudiant pour l'an prochain !
Etudiants et futurs étudiants, 
c’est dès maintenant qu’il faut 
se manifester pour formuler une 
demande de bourse ou de loge-
ment. Le dossier social étudiant 
(DSE) est la procédure unique 
qui vous permet d'effectuer vos 
démarches. Les demandes de 
DSE sont à effectuer sur inter-
net jusqu'au 15 mai 2022, et 
à renouveler à chaque début 
d'année uni-
v e r s i t a i r e . 
Plus vite vous 
effectuerez 
votre dos-
sier et plus 
vite il sera 
étudié, afin 
d'être fixé sur vos futures 
conditions d'études. Rendez-
vous sur www.messervices. 
etudiant.gouv.fr
Des aides peuvent égale-
ment être versées par la Ville 
de Caudebec.  
Renseignements auprès du 
CCAS : 02.32.96.05.80

Des tablettes numériques pour les écoliers

La Ville lutte contre le gaspillage  
alimentaire dans les cantines 

Dossier social 
étudiant

Début mars, les écoles élémentaires Saint-Exupéry et Victor Hugo ont 
reçu chacune 12  tablettes numériques, un outil pédagogique ludique et 
intuitif qui s'adapte à chaque niveau. 

Dans le cadre de la lutte contre le gaspillage alimentaire et des 
engagements pris pour la COP21 locale, plusieurs initiatives ont 
été mises en place par la Ville dans les cantines : tables de tri, don à 
la Banque Alimentaire et récemment la récupération du pain pour 
nourrir des animaux. 
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Citoyenneté

Deux nouveaux 
Adjoints au Maire

La Police municipale se renforce

Election présidentielle

Le Conseil municipal a élu le 
jeudi 24 février, deux nouveaux 
Adjoints. Soraya ELMAOUI a 
été élue 3ème Adjointe au Maire 
chargée de la Stratégie urbaine, 
de l'Urbanisme opérationnel, 
de l'Attractivité et du dévelop-
pement économique. Pascal 
LE NOË a été élu 8ème Adjoint 
au Maire chargé  du Dévelop-
pement Durable, de la COP 21, 
de la propreté et des espaces 
verts, du Bien-être animal et des 
Mobilités douces. Gaëlle LA-
PERT a été désignée Conseil-
lère Municipale Déléguée 
à la Culture et à l’Animation,  
Dominique ROGER, Conseiller 
Municipal Délégué aux Céré-
monies patriotiques et Eddy 
BONNENFANT Conseiller Mu-
nicipal Délégué à la Santé et 
aux Professions médicales ainsi 
qu’à la Coordination des Conseil-
lers municipaux. Françoise LE-
FEBVRE devient Conseillère 
Municipale chargée de l’Anima-
tion de la commission munici-
pale et de la Laïcité.

Tranquillité et sécurité constituent une priorité municipale. Ces der-
nières années, plusieurs dispositifs de proximité et de prévention 
ont été mis en place et la Police municipale entretient des liens 
étroits avec la Police Nationale. La Ville a également fait l'acquisi-
tion  de nouveaux équipements comme les tonfas et les gilets pare-
balle. Le déploiement de la vidéoprotection dans plusieurs quar-
tiers de la Ville contribue aussi fortement à la tranquillité de notre 
Ville. Pour renforcer l'équipe de Police municipale, la Ville a récem-
ment recruté deux nouveaux agents.   Ce sont désormais 5 agents 
qui sillonnent la ville au quotidien afin de garantir la sécurité et 
la tranquillité de tous. 
Police municipale : 02 32 96 02 09

L'élection présidentielle aura lieu les dimanches 
10 et 24 avril 2022. A Caudebec, tous les 
bureaux de vote sont rassemblés à la salle 
Marcel David et seront ouverts de 8h à 19h. 

De nouvelles cartes d'électeurs  
C’est une année de refonte des cartes d’élec-
teurs. Une nouvelle carte, avec un QR-Code 
a donc été adressée à chaque électeur il y a 
quelques jours. Vous ne l'avez pas reçue ? Pas 
d'inquiétude, il vous sera tout de même pos-

sible de voter. Vous pourrez l'obtenir au bureau de vote centralisa-
teur (à l'entrée de la salle Marcel David) avec votre pièce d'identité et 
un justificatif de domicile. 

Le vote par procuration 
Si vous ne pouvez pas être présent les jours de scrutin, vous pouvez 
voter par procuration, c'est à dire confier l’expression de votre vote à 
un autre électeur. Il est désormais possible de désigner un électeur 
inscrit sur la liste électorale d'une autre commune. Plus d'infos sur  
www.maprocuration.gouv.fr ou rendez vous directement  au commissa-
riat ou à la gendarmerie muni d'un justificatif d'identité et du numéro 
d'électeur de la personne qui votera à votre place.

Transport gratuit le jour du vote
Pour toute personne rencontrant des difficultés pour se rendre aux 
urnes les 10 et 24 avril, la Ville met en place un transport gratuit. Réser-
vation possible avant les élections au 02 32 96 02 02 ou le jour même 
au 02 35 78 99 07. 

La Ville recherche des scrutateurs !
Les scrutateurs sont les habitants qui assurent le dépouillement des 
bulletins de vote le soir des élections. Pour être scrutateur, il faut  être 
inscrit sur la liste électorale de la commune. Les électeurs intéressés 
doivent simplement se signaler à leur bureau de vote le jour du scrutin 
ou contacter l'accueil de la Mairie la semaine de l'élection. 

Renseignements à l'accueil de la Mairie,  
Service Elections - Etat Civil - 02 32 96 02 05 
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Le droit et le devoir de voter 
Près de deux tiers des français, dont un grand 
nombre de jeunes, ne sont pas allés voter lors des 
dernières élections départementales et régionales. 
Une abstention record sous la Ve République, point 
d’orgue d’une participation électorale en chute 
constante depuis 30 ans.

Face à ce constat, inquiétant, l’Assemblée nationale 
a constitué une mission d’information, chargée 
d’identifier les ressorts de l’abstention et les mesures 
permettant de renforcer la participation électorale. 
Dès la sortie de ce rapport, la Ville de Caudebec-lès-
Elbeuf s’est portée candidate à l’expérimentation 
de ces propositions, fidèle aux engagements pris 
devant les habitants et favorable à toute initiative 
permettant de renforcer l’implication de chacun. 
L’équipe municipale mène depuis longtemps 
de nombreuses démarches pour faire vivre la 
démocratie locale et la construction, avec les 
habitants, d’une Ville pour tous où il fait bon 
vivre : la participation citoyenne avec le conseil des 
jeunes, le conseil des sages et plus récemment une 
commission de participation citoyenne et un conseil 
des ados ; porte à porte, réunions, concertations 
publiques. Notre vision de l’action politique s’est 
toujours définie par une présence constante sur 
le terrain, permettant d’ancrer les projets dans le 
quotidien de tout à chacun.

Le Député normand Stéphane Travert, rapporteur de 
cette commission parlementaire, était récemment 
présent à Caudebec-lès-Elbeuf pour évoquer les 
28 propositions nées de ce travail : simplification, 
automatisation et dématérialisation des démarches ; 

instauration de nouvelles techniques de vote, par 
correspondance et électronique ; renforcement de 
l’éducation citoyenne, via l’école, la cellule familiale, 
les cérémonies citoyennes et l’engagement ; 
renforcement des fondamentaux politiques, dont le 
principe de confiance. Les élus et partis politique se 
doivent d’être au rendez-vous de leurs engagements, 
d’expliquer ce qui est fait, de rendre compte. De 
n’infantiliser ni ne mépriser personne. 

De comprendre également pourquoi la jeunesse, 
qui déserte les urnes, trouve son avenir citoyen dans 
une forme d’engagement, certes sincère et efficace. 
Mais dont l’exil électoral mène tout droit vers un exil 
démocratique. Il y a urgence de renouer le dialogue 
politique avec eux. 

Nous vous invitons à vous exprimer lors des 
élections présidentielles les 10 et 24 avril. Et lors 
des élections législatives les 12 et 19 juin prochains. 

Ne pas voter n’est pas une solution car nous avons 
besoin, pour faire société, d’être intégrés dans la vie 
civique et citoyenne dont le vote se révèle être le 
droit le plus fondamental.
N’oubliez pas qu’une démocratie d’abstention est un 
véritable danger.

Voter, c’est choisir, et non pas subir.

Pour les prochaines échéances électorales : VOTEZ

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
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Portrait

substances hallucinogènes. Hermann Fischer 
parcourt le monde et le temps, du Pérou où 

il partagera la vie de la 
communauté Shipibo à 
l'Allemagne où il découvrira 
les quartiers pendant 

l'entre-deux guerres. Il tentera d'échapper à cette 
dure réalité, mais à quel prix ? Ce nouveau roman 
ne sera pas publié à compte d'auteur. En effet, 
les éditions Thot ont retenu son ouvrage et 
en assureront l'édition mais il doit auparavant 
réunir près de 200 souscripteurs pour un pré-
achat d'une valeur de 21 euros.

Plus de la moitié se sont déjà fait connaître. Le 
roman vous intéresse ? Contactez Serge Vaguet 
par email sergevag@yahoo.fr ou sur facebook  
www.facebook.com/vag.serge

Historien passionné
Depuis l'adolescence, Serge Vaguet trouve 
un exutoire dans l’écriture. Destinés à des fins 
personnelles, ses poèmes et textes à chanson 
lui ont permis d'explorer cette passion. Son 
inspiration ? Il la tire des événements historiques. 
Écrire, c'est aussi le moyen de réagir à l'actualité 
et de se libérer de ses émotions. En 2012, il publie 
un premier ouvrage "Je vous écris du bois de 
Hêtres", d'après le carnet de déportation de son 
grand-père. Cet ouvrage, écrit pour ses enfants, 
a finalement été publié en forme de devoir de 
mémoire. Ses expériences de vie, notamment 
ses dix années passées en Amérique Latine ont 
également influencé son écriture. Connaissant 
les moeurs de ces communautés, il les retranscrit 
dans ses ouvrages, en particulier dans "Guajira", 
son premier roman publié à compte d'auteur.

Le jardinier de l'écriture 
C'est par pulsion que Serge Vaquet est poussé à 
l'écriture. Il cite volontiers les propos de l'auteur 
George R.R. Martin : "Il  existe  deux sortes d'auteurs : 
les architectes et les jardiniers. Les architectes 
créent des plans avant même d’enfoncer le 
premier clou, ils ont tout prévu, contrairement 
aux jardiniers, lesquels estiment qu’il suffit de 
creuser un trou et semer la graine pour voir ce qui 
arrive." Serge Vaguet est 
un jardinier, ses histoires 
évoluent au gré du temps 
et de ses envies. 

Hermann Fischer, de l'infini à l'ailleurs 
en quête de lecteurs
Dans son nouvel ouvrage, l'auteur nous narre le 
voyage semé d'embûches d'un jeune allemand 
qui découvre malencontreusement les effets de 

Serge Vaguet, caudebécais de 58 ans, exerce son métier de professeur d'histoire/géographie 
au lycée Marc Bloch de Val-de-Reuil. Depuis l'adolescence, il vit pleinement sa passion pour 
l'écriture. Il présente aujourd'hui son dernier roman : Hermann Fischer, de l'infini à l'ailleurs.

Serge Vaguet 
Le goût de l'écriture 

" Pour moi, l'écriture c'est 
l'expression de l'âme "



Début avril, de nouveaux points d'apport volon-
taire pour le verre vont être installés à Caudebec 
par la Métropole Rouen Normandie. Ils viendront 
en complément des 16 déjà existants sur la com-
mune. 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. Ces nouveaux 
conteneurs seront enterrés et situés au sein de 
la résidence des Serres Chevriers (deux premiers, 

rue de la Roseraie, un autre au croisement avec la 
rue Müller, et un dernier rue Fournier), résidence 
de la Chesnaie (rue des Séquoïas et rue des Syco-
mores). Rue des Tisserands, la colonne hors sol 
sera remplacée par une enterrée. Pour rappel, 
toutes vos bouteilles, bocaux et pots en verre sont 
à porter dans les colonnes à verre sans bouchon, 
ni couvercle. On estime actuellement qu’à peine 
deux emballages en verre sur trois sont triés, alors 
imaginez la quantité qui pourrait être recyclée 
si chaque contenant était récupéré ! C'est pour-
quoi, le Smédar, dont la mission est de valoriser 
et recycler les déchets, a lancé un challenge col-
lectif pour inciter la population à trier davantage. 
Pour chaque tonne supplémentaire triée, 5 € 
seront reversés à des associations caritatives. Le  
Smédar souhaite dépasser la barre des 15 240 
tonnes collectées en 2021, alors à vous de jouer !

Cadre de vie

La transformation des Tissages se poursuit 
La réhabilitation de la seconde partie du  
bâtiment des Tissages a débuté le 7 mars. Cette 
nouvelle phase de travaux, d’une durée de 18 
mois, prévoit la construction de 7 logements et 
d’une Maison d’Assistantes Maternelles.

Dans le prolongement de l'école LANIMEA 
et des deux commerces, une partie du bâti-
ment des Tissages reste à aménager à l'angle 
des rues Jeanne d'Arc et Gosselin. Plusieurs 
logements locatifs ainsi qu’une MAM (Maison 
d’Assistantes Maternelles) seront réalisés par 
le Foyer Stéphanais, bailleur social installé à 
Saint-Etienne-du-Rouvray. Un projet qui favo-

rise une mixité fonctionnelle. Cette nouvelle 
opération comprend l'aménagement de 7 loge-
ments, T2 et T3,  de 44 à 83 m² . Deux dispose-
ront d’un jardin privatif en rez-de-chaussée. Au 
rez-de-chaussée, la Mam à Bulles s'installera sur 
133 m² comprenant un espace nécessaire à son 
fonctionnement et à l'accueil des enfants (es-
pace vie, cuisine, salle de bain, 3 chambres, local 
entretien, espace d’échange, sanitaires) ainsi 
qu’un jardin de 120 m². Sur la partie Nord, un 
abri vélo d’une surface de 17,53 m² sera réalisé. 
La fin des travaux est prévue pour la fin de l’été 
2023.  Le coût total de cette opération s’élève à  
plus de 2 millions d'euros.
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Des conteneurs supplémentaires pour
le recyclage du verre
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Evénements

Thés dansants

Les thés dansants ont repris depuis le mois de 
mars ! Nous vous donnons rendez-vous le jeudi 
14 avril à 14h15 à l'espace Bourvil afin de par-
tager un moment convivial, accompagné par le 
groupe des Andrews. 
Tarif plein : 10 € - Reg'Arts : 8€50 - Pour les Cau-
debécais : 4€. Ce tarif comprend : l'entrée, une 
consommation et un goûter.
Renseignements et réservations au 02 35 74 64 09

Après-midi jeux et ateliers couture
Les après-midi jeux et ateliers couture sont orga-
nisés une fois par mois, le mercredi de 14h à 17h.
Rendez-vous le mercredi 4 mai pour le prochain 
après-midi jeux et le mercredi 11 mai pour l'ate-
lier couture.
Tout public - Sur réservation au 02 35 74 64 09

2ème salon photographique
La 2ème édition du salon 
de la photographie se 
déroulera du samedi 23 
avril au dimanche 1er mai 
à l'espace Bourvil.Un 
vernissage aura lieu le 23 
avril à 11h.

Ouvert à tous - du lundi au 
vendredi de 14h à 18h, le 
samedi de 14h à 17h et le 
dimanche de 9h à 12h.

Reprise de la Vie culturelle

Les 21 et 22 mai, 
la Fête de la Ville parcourt le temps
Les samedi 21 et dimanche 22 mai, la Fête de la Ville vous propose 
un voyage dans le temps. L'Antiquité, le Moyen-Âge, les Temps 
Modernes et la Belle Epoque seront représentés lors de cet 
événement. Plongez-vous dans l'histoire en participant aux ate-
liers et animations organisés pour vous. De nombreux exposants 
sont prévus pour vous faire vivre un week-end ponctué d'anima-
tions inoubliables. Spectacle équestre, danses d'époque, pièce 
de théâtre, échassiers en déambulation ou encore  exposition 
d'artillerie et jeux pour enfants... De quoi ravir et émerveiller 
petits et grands.
Animations gratuites. Stands de restauration rapide sur place.
Samedi 21 mai : 10h-20h / Dimanche 22 mai : 10h-17h
Tout public / Accès gratuit



"L’heure du conte"

Mercredi 27 avril à 15h30 
Animée par les conteuses 
d’Animation Lecture 
Plaisir. A partir de 4 ans -  
Gratuit sur réservation.

"Je jardine, tu jardines… 
à la médiathèque"

Vendredi 29 avril à 10h30, 
atelier jardinage animé par 
un professionnel du jardin sur 
le thème de la pivoine. Public 
adultes - Gratuit sur réserva-
tion. 
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Le Comité 
"Caudebec en 
fêtes" organise 
dimanche 17 
avril, de 10h 
à 12h30, une 
chasse aux 
oeufs gratuite. 

Cette animation réservée aux enfants 
jusqu'à 10 ans se tiendra dans le Parc 
du Cèdre. Un espace clos sera réservé 
aux tout-petits (0/5 ans) et le reste du 
parc aux plus grands (6/10 ans). Chaque 
enfant devra prévoir son panier pour 
recueillir 4 œufs  (dont un avec une pas-
tille de couleur), en échange il obtien-
dra un sachet de chocolats (selon les 
stocks disponibles). Deux œufs de cou-
leur Or seront cachés dans chaque zone 
en échange d’un chocolat surprise. Un 
moment de partage et de convivialité 
très attendu par les familles. 
Le compte à rebours est lancé, venez 
nombreux ! Contact : caudebecenfete@
gmail.com

Chasse aux Œufs

Du mardi 5 au samedi 30 avril, la médiathèque vous  
propose l'exposition "Les Tissages d'hier à aujourd'hui". 

Avant d’être Les Tissages et d'accueillir LANIMEA, école dé-
diée à l’image animée, ainsi que deux commerces, le bâtiment 
de la rue Sadi Carnot était occupé par une usine spécialisée 
dans l'impression textile haut de gamme pour ameublement. 
La Médiathèque vous propose une exposition à vocation 
de témoignage de l’histoire industrielle de notre territoire.  
Public adultes - Entrée gratuite.

Le plein d'animations  
à la Médiathèque Boris Vian

Sorties

Fête des voisins

La Fête des voisins est un moment 
de convivialité, organisée chaque 
année pour faire connaissance avec 
ses voisins. Cette année, la Ville 
vous propose deux dates pos-
sibles pour organiser votre fête : 
le 13 mai ou le 3 juin et propose de 
vous apporter une aide matérielle 
en mettant à votre disposition des 
tentes, des tables, des chaises... 
Renseignements en Mairie  : 
02 32 96 02 02

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’azalée 

Je jardine, tu jardines…  
à la médiathèque 

Vendredi 16 avril 2021 

Le Solanum 

Renseignements et inscriptions à la médiathèque  Boris Vian : 
02 35 74 64 10

Exposition "Les Tissages d'hier à aujourd'hui"



En bref
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Bienvenue
01/02 Louise DALLET  06/02 Ahlèm  KAMAL 

 18/02 Flora LANDAIS  21/02 Eléonore 
SOLAIRE

Ils nous ont quittés

01/02 Manuel DELEPINE  02/02 Patrice 
CHARON  03/02 Arlette MONGRUEL  06/02 
Brigitte NOREST  08/02 José BAUDOIN 
08/02 Simonne LE BARS  09/02 Fernand 
PICARD  10/02 Jean-Pierre AUTIN  10/02 
Pierre GUÉRIN  12/02 Yvette GOURVENNEC 

 12/02 Jean-Philippe EMRICH  14/02 Cécile 
DUVAL  17/02 Mohammed ZOUZAL  19/02 
Odette ZAPATA  20/02 Suzanne GODARD 

 21/02 Joël LEFIEUX  23/02 Françoise 
MOUCHARD  24/02 Florence AUGIER

Etat civil - Février 
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. 

Collecte des déchets 
et jours fériés

LE CHIFFRE DU MOIS
120 m3 :  C'est le volume total de vos dons, 
réunis lors de la collecte organisée par la Ville 
en faveur de l'Ukraine, à l'espace Bourvil.  
Durant une semaine, plusieurs centaines de 
personnes ont fait preuve de générosité en  
déposant de nombreux vêtements et produits 
de première nécessité.

Le bus de l'entrepreneuriat 
fait escale à Caudebec
Tous les 3èmes mer-
credis du mois, de 
14h à 17h, le bus de 
l 'entrepreneuriat 
fait escale à Caude-
bec ! Il a pour objec-
tif d'accompagner 
les habitants dans 
leur projet de créa-
tion d'entreprise ou 
de reconversion professionnelle. Il sera présent 
le 20 avril, le 18 mai et le 15 juin sur la Place de 
la Mairie. 

Le ramassage des déchets est assuré par la Métro-
pole Rouen Normandie. Le jour ferié du lundi  
18 avril conduit à reporter les jours de collecte. La 
collecte du mardi 19 est reportée au mercredi 20.  
Celle du mercredi 20 au jeudi 21, celle du jeudi 21 
au vendredi 22 et celle du vendredi au samedi 23.  
Il est rappelé que les bacs doivent être sortis 
la veille à partir de 20h et doivent être rentrés 
après la collecte.

Don du sang
Vous souhaitez donner votre sang ? La prochaine 
collecte se tiendra le mardi 19 avril de 11h à 13h 
et de 14h30 à 18h30 à la salle Franklin à Elbeuf.  
Prise de rendez-vous sur le site 
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.

La Banque alimentaire 
recherche des bénévoles
La Banque Alimentaire de Rouen et sa Région est 
à la recherche de bénévoles pour les accompa-
gner lors des collectes de denrées.
Vous êtes intéressés ? Adressez-vous directement 
aux équipes par téléphone au 06 70 70 07 45 ou 
par email ba760.collecte@banquealimentaire.org

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




