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Etat civil - décembre

L’ANCV facilite le départ en vacances des seniors 
qui en sont exclus pour des raisons financières ou 
sociales. Elle s’adresse donc en priorité aux seniors 
non imposables. La Ville et l’ANCV proposent 
en 2016, un voyage à Pornichet. Vous avez été 
nombreux, cette année encore, à vous inscrire 
pour ce voyage. Respectant les critères imposés 
par l’ANCV, les Caudebécais non imposables ont 
d’abord été inscrits, puis en priorité, les seniors qui 
n’avaient jamais participé, et enfin, les autres par 
ordre d’inscription. La Ville est heureuse du succès 
de cette initiative et réfléchit, d’ores et déjà, aux 
améliorations pour 2017. Bon voyage !

Les Restos du Coeur
recherchent des bénévoles

Comme martine, 
rejoignez nos équipes bénévoles !

ColleCte nationale 
vendredi 11 et samedi 12 mars 2016

plus d’infos sur collecte.restosducoeur.org
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partageLes Restos du Cœur 
de la région rouennaise 
organisent leur 31ème 
grande Collecte Nationale 
le week-end des 11, 12 
et 13 mars 2016 dans 
les supermarchés. Vous 
avez quelques heures de 
disponibles ? Les Restos 
du Coeur recherchent 
des bénévoles.
ad76a.siege@
restosducoeur.com 
ou  02 35 03 02 76

Vacances des seniors

LE CHIFFRE DU MOIS
10 154 : c’est le nombre d’habitants recensés 
à Caudebec-lès-Elbeuf. Il a été rendu officiel au 
1er janvier 2016 par l’INSEE et représente une 
augmentation de 124 habitants en un an.

Illuminations de Noël  
Résultats du concours

Mardi 12 janvier avait lieu en mairie la remise des 
prix du concours des décorations et illuminations 
de Noël. 1ère catégorie - Maison individuelle avec 
façade ou jardin visible de la rue.
1er : Didier Rivoal / 2ème : Christelle Lefrançois /  
3ème : Patrice Gouju
2ème catégorie - Façade, fenêtres et balcons 
d’immeubles collectifs visibles de la rue.
1ère : Annette Peuret 
3ème catégorie - Vitrines des commerces.
1ère : PATCY PARTY (Mme Le Chat) /  2ème : BABETH 
FLEURS (Mme Moisson) / 3ème : COIFF’M (Mme 
Foury) 
Félicitations et merci à tous les participants, 
nombreux dès cette première édition.
Rendez-vous sur www.caudebecleselbeuf.fr 
pour voir les réalisations des gagnants.

Bienvenue
03/12 Sofia GAUTHIER  03/12 Jannat GAUTHIER  
08/12 Louis GRAMMONT   08/12 Liam LEFEBVRE 
09/12 Lyana DEBBAR  14/12 Cali DEHAIS  14/12 
Luna BUNEL  20/12 Athénaïs DUHAMEL  23/12 
Isam BENAHMED  30/12 Lexie JOUREL  31/12 
Shayness GRAS.

Vœux de bonheur
19/12 Arbër MEMIA et Liridona DOLLAPAJ.

Ils nous ont quittés
20/11 Roger DELAUNAY  22/11 Daniel LESUEUR 
03/12 André LAMBERT  11/12 Paulette HATET 
11/12 Antonio MORETON  21/12 Jeannine 
MOUREAUX  22/12 Ginette FEUGRAY  27/12 
Marie-Henriette VADELEAU  30/12 Mireille 
RICHARD  30/12 Yvon THIERRY.

 La P’tite Boutique de Laurie

Félicitations à la jeune commerçante caudebécaise 
Laurie Michalcak qui a reçu en décembre le Prix 
régional du microcrédit pour son idée originale de 
magasin de vente de vêtements à bas prix. 
La P’tite Boutique, 136 rue de la République



Déterminés et optimistes
pour notre Ville

Chère Madame,
Cher Monsieur,

J’ai eu l’occasion de rappeler, lors de la cérémonie des 
vœux, combien l’équipe municipale était déterminée pour 
conduire notre action et améliorer votre quotidien. 

Avec cette nouvelle année, de nombreux projets  
d’importance vont être lancés : Parc du Cèdre, Complexe 
sportif de La Villette, notamment. La mise en accessibilité 
à tous les types de handicaps des bâtiments communaux 
va être poursuivie. 

Les travaux préparatoires au chantier de la Maison médicale 
ont débuté. Le chantier de sécurisation et d’embellissement 
de la rue de la République démarre le 8 février. C’est 
justement ce chantier que nous avons choisi de vous 
présenter dans ce numéro de Caudebec Chez Vous. Il 
marque une étape importante du travail de redynamisation 
que nous portons et qui nous conduit à être optimistes pour 
notre ville et son avenir.

MAIRIE Place de la République - 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 9h00 à 12h00.

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 12h00 et de 13h30 à 17h00.

Infos pratiques
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Laurent Bonnaterre,
Maire de Caudebec-lès-Elbeuf

SAMU / Médecin de garde  15 
pompiers                18 
police nationale      17 
N° d’urgence 
depuis un 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 
Taxis caudebécais 
S. Poisson     06 88 96 57 62
F. Bailleul 06 24 77 76 16

Tribunes
Feuillet encarté



Le futur visage de 
la rue de la République
La remise en état des réseaux d’assainissement était nécessaire, rue de la République. Profitant de 
ce chantier, la Ville a obtenu de la Métropole Rouen Normandie que des travaux de sécurisation et 
d’embellissement soient réalisés dans le même temps. Un important chantier d’1,2 million d’euros financés 
à hauteur de 750 000 euros par la Métropole et 450 000 euros par la Ville. Pour une durée de 8 à 9 mois.

La Ville, en parfait accord avec la Métropole,  
a souhaité préparer au mieux ce chantier. Un  
des plus importants réalisés en centre-ville depuis  
des années. Il s’agit en effet, de procéder au 
remplacement indispensable des réseaux 
d’assainissement, tout en réalisant les 
aménagements, la sécurisation, l’embellissement 
et la redynamisation du centre-ville.

Des travaux d’assainissement...
La première phase du chantier consistera à remettre 
en état le réseau d’assainissement existant tout en 
créant un réseau de refoulement. Cette opération 
sera réalisée de février à fin avril, en trois tranches : 
du 8 février au 25 mars entre la Place de l’Assemblée 
et la rue de la Commune, puis du 29 mars au 15 avril 
entre la rue de la Commune et le rond-point de la 
Mairie, et enfin, du 15 au 29 avril, au niveau du rond-
point de la Mairie.

...de sécurisation et d’embellissement
Les travaux de voirie et d’aménagement débuteront 
aux alentours du 1er juin pour s’achever fin novembre. 
Il s’agit de poser un nouvel enrobé mais aussi d’offrir 
un meilleur espace de circulation. Les passages 
piétons prendront la forme de plateaux pour offrir 
davantage de sécurité. La mise à niveau des trottoirs 
assurera une accessibilité totale aux personnes 
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à mobilité réduite et aux familles. Enfin, 
ce nouvel aménagement permettra de 
réduire la vitesse des automobilistes 
pour la sécurité de tous. Des bordures et 
des bornes seront posées et les zones de 
stationnement seront mieux délimitées. 
Le sens de circulation, ainsi que la 
zone bleue et la gratuité des parkings 
seront maintenus. A l’issue des travaux, 
les automobilistes disposeront d’une 
dizaine de places de stationnement 
supplémentaires. Des blocs en granit, 
plantés de végétaux ainsi que des 
poches fleuries formeront une présence 
végétale originale. Ils seront installés tout 
au long de la rue et contribueront à son 
embellissement.

Les commerces restent ouverts
De nombreux échanges entre les commerçants et 
les services de la Métropole et de la Ville ont permis 
de prendre toutes les dispositions pour que la gêne 
soit minimisée. Des déviations seront ainsi mises 
en place et, en cas de baisse avérée d’activité, 
un dédommagement financier sera réalisé par la 
Métropole.

Des places de stationnement 
supplémentaires
Afin de maintenir le nombre de places de parking 
disponibles pendant les travaux, la rue Eugène 
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S’informer
Pendant toute la durée du chantier, les services 
de la Métropole et de la Ville se tiennent à votre 
disposition pour vous apporter tout renseignement 
qui vous serait utile. Les plans de déviation et de 
stationnement sont disponibles en mairie et sur le 
site internet www.caudebecleselbeuf.fr

AVANT APRES

Pottier sera exceptionnellement ouverte au 
stationnement dans les deux sens. Le magasin 
“Tout occasion” permettra le stationnement des 
véhicules sur son parking durant ses heures 
d’ouverture. Enfin, les parkings existants seront 
mieux signalés.

Stationnement
En plus des 
parkings habituels, 
le stationnement 
sera autorisé des 
deux côtés de la 
rue Eugène Pottier 
et “Tout occasion” 
autorisera le 
stationnement 
pendant ses heures 
d’ouverture.

Durée du chantier Le chantier se déroulera du 8 février à fin novembre.

  Place de l’Assemblée / rues de la Commune et Alfred : du 8 février au 25 mars 2016  Rues de la Commune 
et Alfred / rond-point Mairie : du 29 mars au 15 avril 2016   Rond-point de la Mairie du 15 au 29 avril 2016  

Travaux de voirie et d’aménagement du 1er juin à fin novembre.

Travaux 
d’assainissement : 
du 8 février à fin mai



Arrêt sur images

Les sorties de Clin d’Oeil
Du 21 au 31 décembre, les jeunes ont été, encore 
une fois, nombreux à fréquenter l’espace Ados. 
Plusieurs sorties étaient programmées, dont la 
patinoire.
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Animation du centre-ville
Le 22 décembre, l’association Les Vitrines du pays 
d’Elbeuf  animait le centre-ville avec une calèche 
et une structure gonflable pendant que le comité 
“Caudebec en fêtes” proposait un stand de crêpes.

Le Grand Jeu
Le 28 décembre, à l’issue du grand jeu organisé 
entre les centres Louise Michel et Corto Maltese, 
un goûter était servi aux enfants.

3ème Challenge Robert Quijoux
Les 9 et 10 janvier, le RCC Judo Jujitsu organisait 
le 3ème Challenge Robert Quijoux, un tournoi 
amical à la salle omnisports Marcel David.

Galette des Rois des seniors
Le 9 janvier, plus de 400 seniors étaient réunis 
à l’espace Bourvil pour la traditionnelle galette 
des Rois.

Réunion de travail des acteurs économiques
Le 11 janvier, la mairie organisait une réunion pour 
présenter les projets municipaux en faveur du 
développement économique et échanger avec les 
intervenants de la Métropole.

Vœux au personnel de Lecallier-Leriche
Le 12 janvier, M. le Maire et Mme Fourrier, 
directrice de l’établissement, adressaient leurs 
voeux au personnel de l’Ehpad.

Concert “Nos chansons”
Le 19 janvier, l’espace Bourvil accueillait un 
concert Combo du conservatoire de Grand et 
Petit-Couronne.
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  Retour sur les vœux 2016

Charles Dumont à l’espace Bourvil
Le 23 janvier, l’espace Bourvil accueillait Charles 
Dumont pour un beau récital poétique qui a retracé 
une belle page de la chanson française.

Vœux aux habitants
Plus de 450 personnes étaient présentes le 
16 janvier à l’occasion de la cérémonie des 
vœux aux habitants et partenaires de la ville.

Vœux aux sportifs et aux associations
Plus de 300 personnes ont participé à la 
cérémonie des vœux aux sportifs et aux 
associations le 26 janvier.

Championnat de France de musculation
Le 24 janvier, le RCC Musculation organisait la 
demi-finale du championnat de France de développé 
couché à la salle omnisports Marcel David.



Cadre de vie
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Deux chantiers de réfection 
de rues, très attendus, vont 
être menés par la Métropole 
en février. Ils concernent la 
rue Etienne Dolet (entre les 
rues de Strasbourg et la rue 
de la Roseraie) et la rue de 
la Roseraie elle-même. Les 
travaux se dérouleront entre le 1er 
et le 12 février, sauf intempéries. 
Les services de la Métropole 
sont à votre disposition 
pour tout renseignement au  
02 32 96 98 98.

Rues de la 
Roseraie et 
Etienne Dolet

Infos Travaux

Matériel à vendre
La Ville est propriétaire d’objets 
et matériels non affectés à un 
usage public et conservés dans 
divers lieux de stockage. Afin 
de poursuivre sa démarche 
de développement durable, 
elle réduit les rebuts en offrant 
une deuxième vie à du matériel 
inutilisé mais encore en état de 
marche. Ces objets encombrants 
dont les services n’ont plus 
l’utilité sont cédés, en toute 
transparence, sur un site internet. 
Les ventes permettent de 
nouvelles recettes et d’optimiser 
les surfaces de stockage. La Ville 
met en vente actuellement un 
métier à tisser artisanal, un lot de 
4 chaises “vintage”, une table en 
bois, deux bancs d’école et un lot 
d’environ 100 cornières.

Rendez-vous sur :
h t t p : / / w w w. a g o r a s t o r e . f r /
caudebecleselbeuf

Fermeture de la 
venelle à l’arrière 
de l’église

Pour empêcher les incivilités 
à l’arrière de l’église, la Ville 
a fait installer fin janvier 
un barriérage aux deux 
extrémités de la venelle 
située à l’arrière de l’église. 
Les tags seront enlevés très 
prochainement.

Semi-marathon des 
boucles de Seine
Dimanche 13 mars a lieu le 
traditionnel semi-marathon des 
boucles de Seine. Certaines 
rues seront fermées à la 
circulation et des déviations 
seront mises en place. 
Renseignements en mairie et 
sur www.caudebecleselbeuf.fr  

Le Plan Local d’Urbanisme en débat
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU)
est un document essentiel pour le 
développement de notre Ville. Il 
s’agit d’un document d’orientations 
stratégiques, fixant également les 
règles précises d’utilisation des 
sols. Il a une incidence majeure 
sur la façon dont se construisent 
les projets, avec l’ensemble des 
acteurs de l’aménagement et du 
développement, et enfin sur le  
“quotidien” des habitants lors du 
dépôt d’un permis de construire, 
par exemple. Dans le cadre 
de la préparation du futur Plan 
Local d’Urbanisme de notre 
Ville, en liaison étroite avec la 
Métropole Rouen Normandie, 
une exposition est installée en 
Mairie et présente le diagnostic et 
les grands enjeux du futur PLU. 
Elle évoluera au fur et à mesure 
de l’avancée du projet.

Rendez-vous sur :
www.caudebecleselbeuf.fr

Le PLU en 4 étapes
Observer le territoire / Diagnostic
Un état des lieux sous tous les 
angles – habitat, équipements, 
patrimoine, économie, environ-
nement… – afin de mettre en 
lumière les grands enjeux pour le 
territoire.
Choisir un cap  /  
Projet d’Aménagement & de 
Développement Durables
Le projet d’aménagement du 
territoire. Il sera débattu en Conseil 
Municipal le 5 février à 18h, puis 
soumis au vote du Conseil 
métropolitain le 23 mars prochain.
Définir des règles / Règlement 
et le zonage
Le règlement détermine où et 
comment construire sur la commune.
Valider le projet / L’enquête 
publique et l’approbation
L’approbation définitive du PLU par 
le Conseil de la Métropole après 
l’enquête publique. 
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Portrait

Même s’il est né à Rouen et a grandi à Caudebec, 
difficile de ne pas deviner que Frantz Kurz-Schneider 
a des origines dans l’Est. Il les revendique haut et fort 
et rend hommage à ses ancêtres sur un site internet 
qui présente des centaines de documents  historiques.

Un hommage à mes ancêtres
Il est le petit-fils d’André Schneider, dont l’entreprise 
Prodamia était installée rue Paul Bert dans les locaux 
de l’ancien cinéma Alcazar. Son arrière-grand-
père, Désiré Schneider, est une figure connue de 
la vie associative elbeuvienne puisqu’il présida aux 
destinées de l’Association Sportive de l’Alsacienne 
Lorraine et organisa, dans les années 20, les Fêtes 
de la Jeunesse.  “J’avais 13 ans quand mon grand-
père m’a offert les médailles militaires et sportives 
de son père, Désiré”. Puis ce sont les photos et 
les documents qui se sont accumulés. En grande 
quantité. “J’avais envie de partager cette mémoire, 
de perpétuer ce souvenir de la présence alsacienne 
à Elbeuf”.

La région d’Elbeuf et l’Alsace
Il suffit d’une simple balade 
à Elbeuf ou Caudebec 
pour mesurer l’importance 
de la présence de l’Alsace 
et de la Lorraine. Les rues 
de Strasbourg, d’Alsace, 
de Lorraine, Jules Siegfried, 
de Bischwiller, Scheurer 
Kestner... Chacune de ces 
rues nous rappelle qu’après 
la guerre de 1870, nombreux 
furent les Alsaciens-Lorrains 
à s’installer sur notre 
territoire, pour son industrie 
en particulier et ainsi “faire 
d’Elbeuf la ville la plus 
alsacienne de France”.

Un site internet...
“Tout est parti d’une promesse faite à mon grand-père 
de mettre en ligne tous les souvenirs qu’il m’avait 
légués mais aussi de ce besoin de rendre hommage 

à la présence alsacienne dans notre région”. 
Promesse tenue ! Même si André Schneider 
est disparu en 2012, le site internet existe bel 
et bien. Résultat d’un impressionnant travail 
de recueil et d’archivage, il offre à chacun 
la possibilité de se plonger dans un pan, 
parfois méconnu de l’histoire contemporaine 
de notre région. “Le site connait un réel 
succès. Les contacts se multiplient. Parfois 
du bout du Monde. Certains complètent 
la collection et m’adressent de nouveaux 
documents. D’autres identifient les 
individus sur les photos”.

... et peut-être un livre ?
L’intérêt pour le site est tel que l’idée de 
publier un ouvrage commence à germer. 
“C’est un travail de longue haleine. Je me 

laisse encore un an ou deux”.  
Pour Frantz, le travai l  continue inlassablement.  
“Alsacien un Jour, Alsacien pour toujours”.
Site internet :  
http://elbeuf76schneiderfetedelajeunesse.e-monsite.com

Frantz Kurz-Schneider, 
la mémoire alsacienne de Caudebec
Frantz Kurz-Shneider a une double passion : l’histoire de l’agglomération elbeuvienne et les 
origines alsaciennes de sa famille. Depuis quelques années, il rassemble sur son site internet, 
souvenirs et documents, pour préserver cette mémoire, une mémoire alsacienne.



Education

Samedi 13 février, à 20h30, 
l’Espace Bourvil donne rendez-
vous aux amoureux pour le dîner de 
la Saint-Valentin. Claude Robert, 
Yoann et Maria vous entraîneront 
sur la piste, lors d’une animation 
dansante avec DJ sur des 
musiques d’hier et d’aujourd’hui 
dans une ambiance conviviale.
Renseignements / réservations :  
02 35 74 64 09
Plein tarif : 46 € / Réduit et Reg’Arts : 
37,50 €

Espace Bourvil
Soirée des amoureux
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Loisirs

Une quarantaine d’exposants 
vous attendent dimanche 21 
février de 10h à 18h, à l’espace 
Bourvil, pour vous faire découvrir 
des techniques artisanales  
et les panels de matières et 
d’accessoires. Sur le thème du 
mariage, le salon exposera un 
large choix de robes de mariée. 
De 10h à 12h30, le “Marchand 
de couleurs” animera le marché 
avec un spectacle mêlant humour, 
musique et magie. Entrée gratuite.
Renseignements  : 02 35 74 64 09

Espace Bourvil
7e Salon Loisirs créatifs

L’activité Randonnée reprendra le 
1er mars à 13h30 devant l’espace 
Bourvil. Cette activité est ouverte 
à tous. Vous pouvez vous inscrire 
en mairie à partir du 15 février 
munis d’un justificatif de domicile 
pour les nouveaux inscrits et d’un 
certificat médical. Tarifs : 1 € la 
randonnée pour les Caudebécais 
et 2 € la randonnée pour les 
extérieurs.
Renseignements et inscriptions 
en mairie 02 32 96 02 02

Sport
Reprise de “Caudebec Rando”

La première inscription de votre 
enfant à l’école maternelle se fait 
en deux étapes. Vous devez, 
dans un premier temps, vous 
rendre au service éducation 
entre le 1er et le 18 mars. Le 
service est ouvert de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h30. Il est 
possible de prendre rendez-
vous en dehors de ces horaires. 
L’école d’affectation vous sera 
indiquée en fonction de votre 
lieu d’habitation et la capacité 
d’accueil de l’école. Une fois 
cette démarche effectuée, et le 
dossier complété, un certificat 
d’inscription vous sera remis. 
Il vous permettra de prendre 
rendez-vous avec la direction 
de l’école et de finaliser 
l’inscription.
Les enfants nés en 2013 et qui 
n’ont malheureusement pas pu 
être acceptés durant l’année 
scolaire 2015/ 2016 doivent être 
réinscrits.

Inscriptions à 
l’école maternelle

L’inscription est automatique 
si votre enfant était déjà 
scolarisé à Caudebec-lès-
Elbeuf cette année. L’école 
d’affectation vous sera 
communiquée par courrier. Vous 
pourrez ensuite prendre rendez-
vous avec la direction de l’école 
pour finaliser l’inscription.
Si vous êtes nouveau 
Caudebécais, la procédure est 
la même que pour l’inscription 
en maternelle.

Pour toutes ces démarches, 
plusieurs documents sont à 
fournir. Consultez la liste sur 
www.caudebecleselbeuf.fr 
ou contactez le service 
éducation au 02 32 96 02 04 - 
333 rue Sadi Carnot.

Inscriptions en 
primaire
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Les rendez-vous de février

Les samedi 21 et dimanche 
22 mai, 4 régions de France 
prendront leur quartier dans nos 
rues à l’occasion de la fête de 
la Ville. Normandie, Nord-Pas 
de-Calais-Picardie, Bretagne 
et Poitou-Charentes-Limousin-
Aquitaine proposeront chacune 
leurs spécialités culinaires et des 
animations emblématiques de 
leurs territoires. Caudebec Chez 

Vous reviendra en détail sur le 
programme des animations.

Fête de la Ville : 21 et 22 mai,
Destination Régions !

« La presse à la Une. 
De la gazette à Internet »

Exposition de la Bibliothèque 
Nationale de France (BNF).
Du mardi 2 au samedi 27 février
Médiathèque Boris Vian

« Je jardine, tu jardines… 
à la médiathèque » 
Le Papyrus.
Atelier animé par un professionnel 
du jardin
Vendredi 5 février à 10h30
Tout public - Entrée gratuite
Réservation conseillée
Médiathèque Boris Vian

Conseil municipal 
Vendredi 5 février à 18h
Mairie

« Jouons ensemble ! », 
après-midi jeux de société.
Mardi 9 février de 14h30 à 17h
Tout public - Entrée gratuite 
Réservation conseillée
Médiathèque Boris Vian

Après-midi jeux 
Dominos, triominos, belote, 
coinchée, tarot, bridge, scrabble...
Mercredi 10 février de 14h à 17h
Tout public – Entrée gratuite
Espace Bourvil 

Thé dansant animé par 
Didier et Philippe
Jeudi 11 février à 14h15 
Tarifs : plein 10 € - Reg’Arts 8,5 € 
Pour les Caudebécais en groupe : 
4 € par personne
Espace Bourvil

Dîner de la Saint-Valentin
Samedi 13 février à 20h30 
Espace Bourvil

Salon Loisirs créatifs 
« Jour de fête, jour de mariage » 
Dimanche 21 février de 10h à 18h
Espace Bourvil

L’heure du conte
par une conteuse du Parc Naturel 
Régional des Boucles de la Seine 
Normande.
Mercredi 24 février à 15h30
A partir de 4 ans - Entrée gratuite
Médiathèque Boris Vian

Mars

Après-midi jeux
Dominos, triominos, belote, 
coinchée, tarot, bridge, scrabble, 
dominos mexicains…
Mercredi 2 mars de 14h à 17h
Tout public – Entrée gratuite
Espace Bourvil

Thé dansant animé par 
Claude Robert
Jeudi 3 mars à 14h15 
Tarifs : plein 10 € - Reg’Arts 8,5 € 
Pour les Caudebécais en groupe : 

Reg’Arts
Le programme Reg’Arts 
du premier trimestre 
2016 est disponible 
dans les lieux publics. 
La carte Reg’Arts 
(au tarif de 14 € 
par an et 8 € au tarif 
réduit), permet de bénéficier de 
tarifs préférentiels sur la saison 
culturelle proposée par huit 
villes du territoire elbeuvien.

Agenda

4 € par personne
Espace Bourvil

Renseignements et 
réservations : 

Espace Bourvil 
02 35 74 64 09
espacebourvil@
caudebecleselbeuf.fr

Médiathèque Boris Vian
02 35 74 64 10
accueilmediatheque@
caudebecleselbeuf.fr




