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au service du goût

Agenda
Semaine du 4 au 10 février
Mer. 6/02

Après-midi jeux
Conseil Municipal

Jeu. 7/02

Espace Bourvil

14h - 17h

Mairie

18h

Ouvert à tous

02 32 96 02 02

14h30

Tout public - Payant

02 35 74 64 09

Thé dansant
avec Les
Espace Bourvil
Branchés

Entrée gratuite - Tout public 02 35 74 64 09

Ven. 8/02

"Je jardine, tu jardines…"
atelier jardinage

Médiathèque

10h30

Sam. 9/02

Dîner de la St-Valentin

Espace Bourvil

20h30

Salle M. David

8h - 17h

Entrée gratuite - Tout public 02 35 81 54 14

12h

Réservé aux seniors - Payant 02 32 96 02 04

Dim. 10/02 Foire à tout du RCC Gym

Tout public
Réservation conseillée
Tout public - Payant
Sur réservation

02 35 74 64 10
02 35 74 64 09

Semaine du 11 au 17 février
Lun. 11/02 Repas intergénérationnel Corto Maltese
Mer. 13/02

Atelier de
pliage de
livres recyclés

Médiathèque

15h - 17h

Gratuit
À partir de 8 ans

02 35 74 64 10

Sam. 16/02

Bal Country organisé par
le Crazy Country Band

Salle M. David

20h - 1h

Tout public - Payant

06 13 80 01 14

Espace Bourvil

10h - 18h

Entrée gratuite
Tout public

02 35 74 64 09

Salle M. David

8h - 17h

Entrée gratuite
Tout public

Espace Bourvil

12h - 18h

Tout public - Payant

02 35 87 05 83

Médiathèque

15h30

Gratuit - Dès 4 ans

02 35 74 64 10

Salon des Loisirs
Créatifs
Semaines du 18 février au 3 mars
Foire à tout collège
Dim. 24/02
Cousteau
Thé dansant de
l'Amicale des retraités
Dim. 17/02

Mer. 27/02 L’heure du conte
"Instant
présent",
rencontredédicace

Isabelle Renault, auteure caudebécaise, sera présente
de 15h30 à 16h30 à la médiathèque Boris Vian
Entrée gratuite - Tout public

02 35 74 64 10

Dim. 3/03 Foire à tout de l'ACE

Salle M. David A partir de 8h Entrée gratuite - Tout public 06 50 93 88 04

"Cleanwalker", marche
pour la nature
Semaine du 4 au 10 mars

Départ de
l'espace Bourvil

9h30 - 12h

Organisée par Ecolo'Mouv
Plus d'infos en p.9

Du 5 au
30/03

"Architectures",
exposition

Médiathèque

Horaires
médiathèque

Entrée gratuite
Tout public

02 35 74 64 10

Ven. 8/03

"Je jardine, tu jardines…"
atelier jardinage

Médiathèque

10h30

Tout public
Réservation conseillée

02 35 74 64 10

Du 9 au
24/03

Le Printemps des Poètes

Médiathèque

Horaires
médiathèque

Entrée gratuite
Tout public

02 35 74 64 10

Sam. 9/03

Foire à tout de l'école
Sévigné

Espace Bourvil

9h - 17h

Entrée gratuite
Tout public

06 26 33 80 11
06 34 17 48 31

Salle M. David

9h - 17h

Entrée gratuite
Tout public

jumeauxplus76
@gmail.com

Dim. 10/03 Bourse à la puériculture
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Caudebec Chez vous

Chère Madame,
Cher Monsieur,
Vous avez été très nombreux à assister à la traditionnelle cérémonie des vœux de la Municipalité
aux habitants et aux partenaires de notre Ville,
ainsi qu'à la cérémonie dédiée aux sportifs et aux
associations. Ces moments, qui permettent des
échanges chaleureux, sont aussi l'occasion de
rappeler notre détermination, notre volonté et
de confirmer notre dynamisme. Ils nous ont aussi
permis de constater que notre travail porte ses
fruits. Depuis le 1er janvier, Caudebec-lès-Elbeuf
compte officiellement 10 558 habitants, soit une
augmentation de 10 % de la population en 8 ans
seulement. Ce chiffre prouve l'accroissement de
l'attractivité de notre commune. Autre élément
de satisfaction, le lancement de plusieurs chantiers importants. Ils sont le résultat de notre engagement pour une Ville toujours plus agréable
à vivre. Ces chantiers qui préparent l'avenir de
notre Ville, vous sont présentés dans ce journal
municipal.
Bonne lecture à toutes et à tous.

p. 13

Sorties
Semi-marathon

En bref

du Maire

Directeur de la publication : Laurent Bonnaterre
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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

Dossier

Îlot Jules Ferry

(Projet en cours, image provisoire)

Des chantiers qui façonnent l'avenir
Depuis 2014, et l'arrivée de la nouvelle majorité municipale, les efforts de maîtrise des dépenses
de fonctionnement et un recours raisonnable à l'emprunt, pour bénéficier des taux actuellement
bas, permettent de réaliser les investissements. Ces investissements, préparent l'avenir et
contribuent à la création d'emplois locaux et au dynamisme de la Ville. Revue des chantiers en
cours ou à venir.

Plusieurs chantiers importants
déjà menés à bien
Le Parc du Cèdre
Alors qu'il était promis au
bétonnage, la nouvelle
équipe municipale a immédiatement décidé de réhabiliter ce parc afin qu'il propose des espaces ludiques,
sportifs et paysagers. Il est
ouvert depuis l'été 2016.
La rue de la République

taines de sportifs qui le fréquentent quotidiennement. Il accueille le RCC Judo-Jujitsu et le RCC
Musculation-Force Athlétique.

Des chantiers en cours ou à venir
La Maison médicale

Pour améliorer la sécurité de chacun, pour contribuer à l’amélioration de notre centre-ville, la Métropole et la Ville ont réalisé des travaux de rénovation de la rue de la République. Ces travaux se
sont achevés en 2017.
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Le Complexe sportif de La Villette
Ouvert en avril 2018, le Complexe sportif de La
Villette est un équipement très utile aux cen-

Porté par un aménageur privé, le chantier de
construction de la Maison médicale débutera
d'ici le mois de mars. Elle accueillera des professions médicales ainsi que des logements en
accession à la propriété.

Aménagement de la zone d'activité
de l'Epinette
La zone de l'Epinette qui accueille déjà de nombreuses entreprises dont Safran (ex - Zodiac),
Rhénus et la TAE, sera étendue par la Métropole,
afin de permettre le développement et l'implantation de nouvelles activités économiques.

Les Tissages de Gravigny

20 nouveaux logements au sein de
l'établissement Lecallier Leriche

La Ville, l'Établissement Public Foncier de Normandie et la Région dans le cadre du fond friche,
réhabiliteront la friche industrielle des Tissages
de Gravigny afin d'y accueillir la nouvelle école
d’animation LANIMEA. La Métropole et l'Etat
subventionneront également ces travaux qui devraient débuter cette année.
A l'angle des rues Lamartine et de Strasbourg, un
immeuble moderne de 20 nouveaux logements,
adaptés aux seniors, est en cours de construction par Le Foyer Stéphanais. Les travaux vont
s'achever d'ici la fin de l'été.
Aménagement de la place Suchetet

Îlot Jules Ferry
Entre les rues Barbès et Jules Ferry, un projet
d'aménagement est mené en partenariat avec
Habitat 76 et ADOMA. Il prévoit la construction
d'environ 90 logements en accession sociale et en
locatif et la reconstruction de 80 logements à la
place des 100 existants dans la nouvelle résidence
sociale ADOMA. Les travaux de construction de
la résidence sociale sont en cours. Ceux des logements débuteront dans un second temps.
Zone commerciale de l'Oison

La Ville aménage progressivement la place Suchetet, autour de l'espace Bourvil. L'ancienne
caserne des pompiers a été récemment démolie.
Une étude est en cours sur l'aménagement de
parkings autour de l'espace Bourvil. A plus long
terme, le terrain sera aménagé pour le sport et
la détente. Dans le cadre de ce réaménagement,
aucun bâtiment nouveau ne sera construit sur ce
vaste espace vert qui sera préservé. L'ancien dojo,
à côté de la salle Marcel David, a été vendu par
la Ville à l'enseigne l'Orange Bleue et accueillera
d'ici le printemps une salle de remise en forme.

Ce projet consiste en l’accroissement de la zone
existante comprenant 10 nouvelles enseignes
dédiées à l’équipement de la maison et de la personne (aucune enseigne alimentaire) et la création d’une aire de loisirs composée d’un skatepark et d’une aire de street workout. Les travaux
vont débuter au printemps 2019 et les premières
enseignes devraient s'implanter en 2020.
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En images
Poulet grillé : une nouvelle génération aux commandes
Après 17 ans à la tête du Poulet Grillé, José a confié le
restaurant qu'il a créé à son fils Jonathan et sa belle-fille
Cindy. Le 8 janvier, après quelques jours de travaux, le
restaurant ouvrait à nouveau ses portes.

Remise des jouets au foyer de l'enfance
Le 9 janvier, une dizaine d'enfants du Foyer Départemental de l'Enfance d'Elbeuf sont venus en Mairie afin
de recevoir en cadeau des jouets collectés par le service
culturel de la Ville.

Galette des Seniors
Le 12 janvier, les seniors de la commune étaient
invités à venir partager la galette des Rois
à l'espace Bourvil. Une belle occasion de se
rencontrer, de s'amuser et de danser.

Apéritif offert par Caudebec en Fêtes
Le 13 janvier, le comité des fêtes "Caudebec en Fêtes"
a organisé un moment convivial sur le marché du
dimanche et offrait un petit apéritif aux passants.
Remise des lots des Vitrines du Pays d'Elbeuf
Le 16 janvier, l’association les Vitrines du Pays d’Elbeuf
organisait sa cérémonie de remise de prix à l'espace
Bourvil. Une trentaine de personnes ont ainsi reçu un lot
suite à leur participation au grand jeu de Noël.

Vœux aux habitants
Le 19 janvier, plus de 350 personnes étaient présentes à l'espace Bourvil à l'occasion de la cérémonie des vœux
aux habitants et partenaires de la Ville.
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Nuit de la lecture
Le 19 janvier, le spectacle de la compagnie Magik
Fabrik "Faîtes comme chez fous !", proposé par la
médiathèque Boris Vian dans le cadre de la 3e Nuit de
la lecture, a enchanté le public venu nombreux.

Voeux à Lecallier Leriche
Le 23 janvier, avait lieu la cérémonie des vœux au personnel de l'EHPAD Lecallier Leriche. A cette occasion,
Laurent Bonnaterre, Président du Conseil d'Administration et Valentine Meheut, la nouvelle Directrice,
ont adressé leurs vœux aux agents.

Voeux aux sportifs et aux associations
Le 23 janvier, les associations caudebécaises étaient réunies à l'espace Bourvil. L'occasion pour chacune d'elles
d'honorer un sportif ou un bénévole méritant. Un beau moment d'échanges, de partages et de rencontres,
avec les adhérents, les sportifs, les bénévoles et dirigeants de club.
Dic'thé ou café
Le 26 janvier, une quinzaine
de personnes sont venues
plancher sur la dictée proposée par la médiathèque Boris
Vian. Avant de se mettre au
travail, un petit déjeuner était
offert aux participants.

Salon des Œuvres sur papier
Le 26 janvier, se tenait le vernissage du salon des Œuvres sur
papier à l'espace Bourvil.
Ce salon, organisé par la Société
des Artistes Elbeuf Boucle de
Seine, mettait cette année à
l'honneur Jean-Luc Toledo.

Retrouvez nos albums photos et vidéos sur

www.caudebecleselbeuf.fr

www.facebook.com/
caudebecleselbeuf

www.flickr.com

www.youtube.com

Petit-déjeuner de travail
des acteurs économiques
Le 29 janvier, comme chaque année, un petit
déjeuner de travail des acteurs économiques
de la Ville était organisé en Mairie avec la
participation des services de la Métropole.
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Grand Débat

Une Commission citoyenne du Grand Débat
Depuis Noël, la Ville de Caudebec-lès-Elbeuf a mis en place un cahier de doléances et de
propositions. Afin d'analyser et faire remonter au niveau national les éléments de ce cahier,
la Ville met en place une méthode innovante de participation des citoyens.

Dans le cadre du Grand Débat National qui se déroule jusqu’au 15 mars autour des grands enjeux
de la Nation, la Ville de Caudebec-lès-Elbeuf a
choisi de mettre en place une méthode innovante
de participation des citoyens. Dès la fin décembre,
un cahier de doléances et de propositions a été
ouvert à l'accueil de la Mairie. Après 4 semaines,
de très nombreuses remarques, questions et de-

mandes ont été formulées. Quelques unes, peu
nombreuses, qui concernent directement la Ville
sont traitées par les services municipaux.
Pour celles qui abordent les grands enjeux nationaux, une commission spécifique, composée d’habitants sera chargée de l’analyser, de
débattre et de faire remonter les revendications
au niveau national. Parce que l'usage du tirage
au sort est généralement considéré comme une
des caractéristiques importantes de la démocratie et reconnu pour son caractère égalitaire, la
Ville a procédé, devant huissier, au tirage au sort
de 2 % des Caudebécais inscrits sur la liste électorale. Ce sont ainsi 131 personnes qui pourront participer à la Commission citoyenne que nous avons
mise en place. La Commission sera également
composée de deux membres du Conseil Municipal des Sages et animée par Christophe Lannier,
ancien élu et cadre territorial. Elle se réunira en
mairie fin février et mi-mars. Le résultat de ce travail sera envoyé à la Préfecture et à la Commission
nationale du Grand Débat.
Le cahier de doléances et de propositions reste
disponible à l'accueil de la Mairie jusqu'au 15 mars .
Renseignements : 02 32 96 02 02

Conseil Municipal
Jeannine Beaudouin, Les élues du groupe
nouvelle conseillère "Nous Caudebécais" rejoignent
municipale
la majorité
A la suite du décès
de Danielle Lucas,
Jeannine Beaudouin
devient conseillère
municipale. Elue en
28ème position sur la
liste menée par Laurent Bonnaterre, "Caudebec, c'est
vous !", Jeannine Beaudouin vit dans
le quartier de la Mare aux Bœufs.
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Pour poursuivre le travail
de redynamisation de
notre Ville, le Maire a proposé à 3 élus, membres
des oppositions, de
rejoindre la majorité
municipale dans l’action.
D’ores et déjà, Estelle Guesrée et Patricia Périca ont accepté cette proposition. Cette nouvelle configuration permettra d’appréhender, rassemblés, les nouvelles problématiques et les nouveaux enjeux de la fin du mandat.

Cadre de Vie
Une marche pour la nature
Dimanche 3 mars, à l'initiative d'Ecolo'Mouv, profitez
d'une séance de marche, de 6 ou 10 km au choix, pour
ramasser les déchets sur votre chemin.

L'association Ecolo'Mouv vous donne rendez-vous dimanche 3 mars à 9h30 devant l'espace Bourvil pour
une balade à pied qui permettra de ramasser les déchets rencontrés au passage. L'opération est baptisée
Cleanwalker. À la fin de la balade, un café de l'amitié sera
servi afin de partager un moment convivial ! Il s'agit de ramasser tous les déchets présents sur le chemin et de sensibiliser les citoyens sur ce sujet vital pour notre avenir et celui
de notre planète. 80 % des déchets des océans viennent de
la terre. Luttons au sol pour préserver les milieux aquatiques
au même titre que la biodiversité terrestre !
Plus d'informations sur la page Facebook Ecolo'Mouv

Résultats du concours de
décorations et illuminations de Noël
Pour la quatrième année
consécutive, la Ville organisait
un concours de décorations et
illuminations de Noël afin de
récompenser les habitants
et commerçants qui contribuent à donner une ambiance
festive à nos rues pendant
la période des fêtes. La liste
des gagnants du concours a
été dévoilée mercredi 30 janvier, en mairie. Bravo à tous
les participants. Retrouvez le classement complet sur
www.caudebecleselbeuf.fr
Catégorie "Maisons individuelles avec façade ou jardin
visibles de la rue" : 1er : François Lejeune - 2ème : Julien
De Vos - 3ème : Didier Rivoal. Catégorie "Façades, fenêtres
et balcons d'immeubles collectifs visibles de la rue" : 1ère :
Laura Doubet - 2ème : Gérard Bidan - 3ème : Annette Peuret.
Catégorie "Vitrines des commerces" : 1er : Sophie Mode
Style (Sophie Mochet) - 2ème : La Gourmandise (Karine
Greuet) - 3ème : Au Blé d'or (Hubert Vanhulle).

La Ville mobilisée
pour affronter le froid
Du sel de déneigement en réserve
et des agents en alerte 24h sur
24. Chaque année, la Ville anticipe
sur le froid, pour rendre, le plus
possible, les routes praticables.

Les services techniques de la Ville se
tiennent prêts à faire face aux conditions climatiques difficiles. En cas
d'épisode neigeux ou de verglas, les
véhicules de salage interviennent tout
d'abord sur les principaux axes de circulation, ceux qui sont empruntés par
les transports en commun et qui permettent aux habitants de se rendre au
travail. Les voies menant à la caserne
des pompiers, mais aussi au centre
L' Adapt, aux écoles, aux centres de
loisirs ou à la halte-garderie sont également traitées en priorité. Il n'est, évidemment, pas possible d'intervenir
en même temps sur les 43 kilomètres
de voirie que compte la Ville. Par ailleurs, le salage ne peut être utilisé que
dans des cas précis. Il s'avère inefficace
pour traiter la neige dite poudreuse ou
la neige mouillée et nécessite du trafic
pour brasser la masse neigeuse. Enfin, il
risquerait de provoquer la formation de
verglas si la température était inférieure
à -10°C. C'est pourquoi les agents sont
formés et connaissent les conditions
dans lesquelles ils peuvent intervenir, en
fonction de la météo, pour permettre à
chacun de se déplacer dans les meilleures conditions de sécurité.
Renseignements : Services Techniques
au 02 32 96 05 10

À chacun de traiter
son trottoir
Rappelons que depuis 2010 le traitement des trottoirs enneigés ou
verglacés revient à chaque habitant
devant son habitation.
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Tribunes

Groupe socialiste et rassemblement
Se souvenir de Danielle Lucas et de Claude Vochelet
Les disparitions de Danielle Lucas et de Claude Vochelet nous ont, ces dernières semaines, profondément
affectés. Adjointe aux affaires sociales depuis 2014, notre amie et collègue Danielle avait su mener avec passion
de nombreux projets autour du logement, de la petite enfance et des affaires sociales. Elle aimait profondément
sa ville et ses habitants et son engagement municipal était remarquable et respecté par tous. Lors du conseil
municipal de février, le Maire proposera de donner le nom de Danielle Lucas à une des résidences du futur îlot Jules
Ferry, projet dont elle avait suivi les premières étapes. Figure locale incontournable, Maire pendant 27 ans de SaintPierre-lès-Elbeuf, conseiller général de notre canton, conseiller régional, vice-président de la CAEBS, Président
des transports de l’agglomération elbeuvienne, Claude Vochelet a marqué notre territoire par sa gentillesse et son
action politique engagée, intègre et tournée vers l’intérêt général. Le temps efface les hommes mais pas leurs
actions. Vous resterez tous les deux, chère Danielle, cher Claude, à jamais dans nos mémoires et dans l’esprit
de notre engagement. Nos adressons à vos familles et à vos proches nos plus affectueuses pensées.
Vos élus : J. Beaudouin, A. Bertin, L. Bonnaterre, K. Cousin, F. Dacosta, S. Diebold, C. Foliot, E. Foreau, I. Fourcade,
J. Guezouli, B. Hazet, P. Huré, J.-P. Kerro, F. Kurz-Schneider, G. Lapert, E. Lecointe, F. Lefebvre, P. Le Noë, D. Letilly,
H. Pimenta, B. Rascar, D. Roger.

Groupe Nous, Caudebécais
Bonjour à tous,
Nous n’avons pu vous présenter nos meilleurs vœux en janvier, alors, une fois n’est pas coutume, nous le faisons
en février. Que l’année 2019 soit placée pour vous et pour vos proches sous le signe de la sérénité retrouvée. Les
derniers mois ont montré par leurs mobilisations inédites et leurs importantes turbulences que les inquiétudes
des Français, et donc des Caudebécais, sont réelles et profondes. Il est fondamental aujourd’hui d’être solidaires
et engagés dans le quotidien de notre commune pour espérer, malgré des contraintes économiques et sociales
certaines, un avenir meilleur. C’est ce que nous nous sommes toujours attachées à faire et ce que nous voulons
poursuivre. La mobilisation des Caudebécais et des élus a, par exemple, pesé dans la balance pour le maintien de
notre supermarché en centre ville. Mise à part la maison médicale qui peine à prendre son essor, la plupart des
projets entrepris par la majorité municipale a été menée à son terme. Nous sommes lucides en ce qui concerne
des perspectives compliquées mais nous souhaitons rester optimistes et mobilisées quant à cette nouvelle année
qui s’offre à nous. N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques ou de vos inquiétudes, nous sommes à votre
disposition. Très cordialement.
Estelle Guesrée et Patricia Périca - Nous, Caudebécais

Groupe communiste
Que faut-il attendre du « grand débat » ?
Il aura fallu plusieurs mois de mobilisation des gilets jaunes pour obtenir quelques avancées (et encore, beaucoup
de fumée) et ce grand débat. Mais voilà, notre cher Président y met tellement de bornes que les sujets sont
réduits et les réponses déjà prêtes. Il a accepté de recevoir certains maires (4 séances sur la France) mais pas les
représentants des gilets jaunes. Voilà le peu de respect dont il est capable. Mais faisons de ce débat une autre arme
en y parlant justement de ce qu’il ne veut pas discuter : retour de l’ISF, abandon des cadeaux aux patrons (des
grands groupes qui ferment des sites en France) comme le CICE (80 Milliards en 2019), l’exit taxe, l’évasion fiscale,
arrêter les nouvelles taxes ou prélèvements sur les retraites (-10% sur les retraites complémentaires pendant 3
ans), la revalorisation du SMIC, de l’allocation adulte handicapé, du minimum vieillesse etc Un philosophe disait
: »Quand les riches volent aux pauvres c’est du business. Quand les pauvres luttent, c’est de la violence ». Et bien
non. La 1ère violence est sociale, quand on jette des ouvriers dehors ou quand on expulse ceux qui ne peuvent plus
payer. La place des élus est aux cotés de ceux qui se battent pour leurs droits
Yvon Scornet – Alexis Leroux.
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Jeunesse

Une mini-entreprise au collège
Au Collège Cousteau, des élèves vivent
cette année l'aventure de la création d'une
entreprise. Un travail qui se déroule sur
l'année scolaire, avec l'appui de l'association
Entreprendre Pour Apprendre.
Plusieurs fois par mois, les jeunes du collège
Cousteau se réunissent dans la grande salle
du premier étage. Ils y créent une entreprise
qui fonctionne comme une société anonyme
ou une société coopérative, sous le couvert de
l’association Entreprendre Pour Apprendre.
A l'occasion d'une récente visite, le Maire,
Laurent Bonnaterre, a pu rencontrer ces
mini-entrepreneurs qui ont chacun un rôle et
des responsabilités dans leur entreprise. Ils
conçoivent, produisent et commercialisent un
produit ou un service. Ils assument aussi la gestion
administrative et financière. C’est du concret !
Après quelques mois de travail, nos jeunes
entrepreneurs caudebécais ont sélectionné
leur produit, préparé la commercialisation.

L'Atelier des sports
Afin d'accompagner les jeunes dans leur
découverte des disciplines sportives, la Ville a
créé "L'Atelier des sports".

Les jeunes caudebécais vont pouvoir s’essayer
à des activités sportives variées et peut-être se
découvrir une passion. Depuis janvier, la Ville
propose des séances de sport chaque mercredi
matin en période scolaire, de 9h à 10h30 pour les
CP - CE1 - CE2 et de 10h45 à 12h15 pour les CM1 CM2. Ces séances, encadrées par un animateur et
des intervenants sportifs, seront organisées à la
salle Marcel David et proposées à 1 euro la séance
et 5 euros le cycle complet de 5 à 11 séances.
Les inscriptions sont ouvertes auprès du service
jeunesse, 333 rue Sadi Carnot, 02 32 96 02 04.

Ils envisagent de venir bientôt sur le marché de
Caudebec pour proposer le fruit de leur travail.
Une aventure professionnelle qui fera naître des
vocations.

Inscriptions ouvertes
à l'école d'animation

LANIMEA, école d'enseignement supérieur et
centre de formation dédié au développement des
artistes et techniciens dans le domaine de l'image
animée 2D et 3D, du traditionnel au digital, proposera dès la rentrée 2019, une formation post bac.
La formation s'adresse aux dessinateurs bacheliers issus de formations technologiques, générales ou professionnelles et aux élèves issus des
diplômes de niveau IV des arts appliqués tels que
les brevets des métiers d'art. Les étudiants seront accueillis dans un premier temps au Greta de
Caudebec-lès-Elbeuf avant d'intégrer, en 2020,
les Tissages de Gravigny qui vont être réhabilités.
Vous avez jusqu'au 30 avril pour constituer
votre dossier et soumettre votre candidature
sur le site www.lanimea.com
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Commerce

Deux savoir-faire au service du goût
Sébastien, le brasseur, et Hubert, le boulanger, entretiennent la même passion pour la qualité
des produits et pour le goût. En associant leurs savoir-faire, ils ont créé un pain à l'ancienne issu
de drêsches de la brasserie.

Hubert Vanhulle, Boulangerie Au blé D'or, rue de la
République et Sébastien Simon, de la brasserie Septantesix,
Imp.Guibert.

Vos œuvres exposées ?
La Ville se préoccupe constamment de créer
un environnement favorable à l’installation de
nouveaux commerces. Depuis 2014, plusieurs
initiatives nouvelles ont été mises en œuvre pour
tenter de redynamiser l'offre commerciale et
lutter contre les cases vacantes. Avec la "Boutique
Expo", la vitrine d'une case commerciale destinée
à être vendue est proposée à des artistes locaux
pour exposer leurs œuvres. Les expositions
seront programmées pour durer entre un et deux
mois. Si vous souhaitez exposer, vous pouvez
contacter Rudy Tassilly, référent commerce, au
02 32 96 02 02
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On peut être à la fois local et artisanal.
A Caudebec, deux artisans ont récemment
associé leur passion et leur talent pour
créer un pain à l'ancienne, au levain, qui
remporte un succès croissant. "Tous les deux,
nous
transformons les céréales, les faisons
fermenter et proposons des produits artisanaux
de qualité. L'association était donc naturel".
C'est ainsi que la brasserie a proposé à la
boulangerie de fournir ses drêsches, résidus du
brassage de l'orge, qui apportent une touche
caramel et sucrée aux pains. Pains qui sont
travaillés pendant plusieurs jours, sans ajout
de levure, et qui révèlent qualités et goûts.
Vous pouvez donc commander ces pains à la
boulangerie, et les bières Septantesix directement
à la brasserie le vendredi et samedi matin.
La brasserie organise une journée portes ouvertes
le 23 mars prochain. Plus d'infos dans le prochain
journal municipal.

Testez votre idée
de commerce

Ouverte par la Ville en mai 2017, la "Boutique
test" permet à des créateurs de commerce de
tester leur idée au sein d’une boutique pilote à
loyer modéré (100€ par mois). Elle est située rue
de la République, dans une case appartenant à la
Ville. Il s'agit d'une première étape d’un parcours
de création de commerce. Elle s’étalera sur 6
mois (avec possibilité de prolongation 6 mois
supplémentaires). La Boutique test est proposée à
la location à partir de mai prochain. Si vous avez
une idée de création, vous pouvez adresser un
courrier de présentation de votre projet à la mairie
avant le 8 mars.
Renseignements : 02 32 96 02 02

Evénément

Salon des Loisirs Créatifs
De nombreux stands et des ateliers gratuits
valorisant la récup' et le "Home staging" vous
attendent à l'occasion du 10e salon des Loisirs
Créatifs qui se tiendra le dimanche 17 février,
de 10h à 18h, à l'espace Bourvil.

Les ateliers gratuits

"La Récup' tout azimut", ateliers créatifs pour
enfants et ados avec du matériel et du textile
recyclés :
- 10h15 : happy colours
- 12h : graphic chic
- 14h30 : l'heure bleue
- 16h : méli-mélo
- 17h : tee-shirt écolo
Forever green, création de fleurs avec du papier
usagé. Julie Ojinski, artiste,
orchestrera 2 ateliers (à partir
de 15 ans) :
- 10h30 et 13h30 : lampe
boule japonaise
- 15h15 et 17h : couronne de
fleurs
L'atelier de Marie-Myriam,
créatrice d'objets textiles "Zéro
déchet" fabriqués à partir de
linge recyclé (à partir de 15 ans) :
- 10h15 : sac en vrac
- 13h et 14h45 : lingettes
- 17h : éponges tawashis

Création de cosmétiques
naturels avec Annie-Claude
Lods, aromathérapeute :
- 10h30 : crème pour les mains à
la cire d'abeilles
- 13h30 : crème anti-âge "cœur
de jeunesse"
- 15h30 : déodorant à l'aloe vera
- 16h30 : gel démaquillant pour les yeux à l'aloe vera

Des stands pour tous les goûts

Cathy Legroux, fabricante de poupons réalistes,
sera présente sur le salon et fera découvrir au
public sa passion. La communauté Emmaüs proposera du linge rétro à la vente. Vous pourrez
aussi retrouver de nombreux exposants proposant toute sorte d'objets décoratifs, des bijoux
et plein d'idées pour vos futures créations :
Scrapbooking, accessoires de mode, activités
pour enfants, relooking meubles, collage de bris
de verre, sacs en capsules de canettes ou bijoux
en capsules de café...

Une animation sur le marché

La compagnie Acidu assurera l'ambiance de 11h à
12h15 sur le marché avec "Les Origamines", un
spectacle déambulatoire poétique. Vous pourrez
également retrouver ces "horribles gamines" à
partir de 14h30 à l'espace Bourvil.
Tout public - Entrée gratuite
Réservation des ateliers à l'espace Bourvil ou au
02 35 74 64 09

Un "Eco-événement" soutenu par la Métropole Rouen Normandie
La COP21 de la Métropole Rouen
Normandie a pour objectif d'amener
les acteurs du territoire à s'engager
concrètement contre le réchauffement climatique en limitant leurs émissions de gaz
à effet de serre. Dans ce cadre, certaines manifestations organisées sur le territoire ayant pour objectif de sensibiliser aux enjeux environnementaux,
peuvent être labellisées "Eco événement". C'est le

cas de notre 10e salon des Loisirs Créatifs. Le Smedar sera ainsi présent et proposera des ateliers afin
de sensibiliser au tri, au compostage et au recyclage.
Des gobelets "éco cup", offerts par la Métropole, seront utilisés et des cartons de collectes permettront
au public de récupérer des chutes de matériaux pour
leurs futures créations. Un minimum de déchets
polluants (papier aluminium, gobelets plastiques,
canettes...) seront utilisés par les organisateurs.
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Sorties
Atelier créatif
Mercredi 13 février de 15h à 17h,
la médiathèque Boris Vian vous
propose un atelier de pliage de
livres recyclés.
A partir de 8 ans - Réservation
conseillée
Renseignements : 02 35 74 64 10

Exposition
"Union[s] Européennes, ambassadeurs de
l’Europe de demain", exposition présentée
jusqu'au samedi 23 février à la médiathèque
Boris Vian.
62 ans après les traités de
Rome, l’Europe doit faire
face à de nombreux défis
politiques. A travers une
exposition de photos, le
Ministère de l’Europe et
des Affaires étrangères a
choisi de présenter l’Europe dans sa dimension
humaine, à travers des
portraits de couples de citoyens originaires de
différents pays d’Europe. Elle met à l’honneur des
scènes de la vie quotidienne de familles binationales, qui témoignent de la richesse que constituent ces unions interculturelles.
Tout public -Entrée gratuite
Médiathèque Boris Vian : 02 35 74 64 10

Semi-marathon des
Boucles de la Seine

Les inscriptions pour la 26e édition des Boucles
de la Seine sont en cours. Au programme de cette
édition qui aura lieu le dimanche 17 mars 2019
au départ de Caudebec-lès-Elbeuf, des courses
pour tous les niveaux et pour tous les goûts :
10 km, semi-marathon et des courses pour
enfants. Nouveauté 2019, une course de 5 km
(marche ou course) sera organisée en faveur de
la Ligue contre le cancer. Pour tout renseignement
sur l’inscription : 09 82 39 56 49 / sur l’organisation :
02 35 62 06 79 et http://www.boucles-seine.fr
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Réservez votre dîner de
la Saint-Valentin !
Samedi 9 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.
Une très belle soirée en
perspective dans une
ambiance chaleureuse et conviviale.
Plein tarif : 46 € - Réduit et Reg’Arts : 37,50 €
Réservation jusqu'à la veille à l'espace Bourvil :
02 35 74 64 09

Fête de la ville 2019 :
L'Amérique débarque !
Concerts, expositions, jeux, restauration

A l'occasion du 75e anniversaire du débarquement de Normandie, la Ville de Caudebec-lèsElbeuf fera revivre un camp militaire US avec
ses nombreux soldats américains et véhicules
d'époque. La fête de la ville retracera également l'empreinte laissée par la présence américaine, de l'immédiat après-guerre aux années
70. De multiples artistes se produiront autour
du jazz des années 50 jusqu'aux musiques des
années 70. Des expositions, structures gonflables, fête foraine et de nombreux stands
de restauration viendront
compléter le programme
de cette manifestation qui
a reçu le label de la Région
"Normandie pour la Paix".
Samedi 25 mai de 10h à 22h et dimanche 26
mai de 10h à 17h. Tout public - Entrée libre.

En bref
Inscriptions sur les listes
électorales

Nécrologie
Nous avons appris le décès de deux anciens
conseillers municipaux de la Ville de Caudebec-lès-Elbeuf.
Francis MUTOT
Conseiller municipal de 1989 à 1995, Francis
Mutot avait été élu aux côtés du Maire André
Démare.

Pour voter aux prochaines élections européennes,
qui auront lieu le 26 mai 2019, vous devez être
inscrit(e) sur les listes électorales. L’inscription est
automatique pour les jeunes de 18 ans.
En dehors de cette situation, notamment si 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, avant le 31 mars 2019.
Si vous avez déménagé, en restant à Caudebec,
vous devez simplement faire parvenir un justificatif
de domicile au service "accueil et citoyenneté" de la
mairie, ou l'envoyer, directement à l'aide du formulaire à votre disposition sur le site internet de la ville :
www.caudebecleselbeuf.fr
Renseignements : 02 32 96 02 02

Etat civil - Décembre

Certains parents n'ont pas souhaité que le nom
de leur enfant soit publié dans la presse. Ils ne
figurent donc pas dans cette liste.
Bienvenue
03/12 Wyatt LEFEBVRE 13/12 Tasnim KARI
15/12 Jenna CORBIERE 22/12 Ilyan SAOU
22/12 Flavie DESJARDINS 28/12 Emre BALI
Ils nous ont quittés
02/12 Amir
01/12 Lucienne DUHAN
TARIC 03/12 Bernadette ONFRAY 05/12
10/12 Fernande
Sylvain BEN HAMIDOU
11/12 Françoise GENTIL
LEPYCOUCHE
13/12 Arlette DOTEL
14/12 Maurice
DUMONT 19/12 Simonne ALLAIS 21/12
22/12 Martial DUBOSC
Danielle LUCAS
28/12 Pierre LHOMME 28/12 Christian
GARNIER 29/12 Khedidja CEIB

Abel MASSÈDRE
Principal du collège Cousteau, Abel Massèdre
s’était également beaucoup investi dans la vie
associative et dans la vie politique de Caudebec. Candidat aux élections municipales de
1995, il avait siégé au sein du conseil municipal
jusqu'en juin 1999.
Aux familles et aux proches des deux disparus, la Municipalité de Caudebec-lès-Elbeuf
adresse ses sincères condoléances.

Recensement 2019 :
réponses obligatoires
avant le 23 février

Le recensement permet de connaître la
population résidant en France. A Caudebec-lèsElbeuf, deux agents réalisent actuellement et
jusqu'au 23 février, le recensement de plus de
400 logements. Cette opération sera renouvelée
chaque année auprès de 8 % de la population.
Pour mener à bien ce recensement, il est indispensable que chaque personne enquêtée remplisse les questionnaires fournis par les agents
recenseurs avant le 23 février. Il est également
possible de répondre en ligne. Toutes les réponses sont confidentielles.
Répondre au recensement est un acte
civique et obligatoire.
Pour plus de renseignements :
http://www.le-recensement-et-moi.fr/

LE CHIFFRE DU MOIS

45 : C'est le nombre de contributions inscrites

dans le cahier mis à disposition à l'accueil de la
mairie depuis le 26 décembre dans le cadre du
Grand Débat national.
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