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Semaine du 2 au 8 mai

Semaine du 9 au 15 mai

Semaine du 23 au 29 mai

Semaine du 30 mai au 5 juin

Semaine du 16 au 22 mai

Du 3 au 
28 /05

“A la table des Normands”, 
exposition et “Quand le 
cinéma se met à table”, 
projections filmographiques 

Médiathèque
Exposition : horaires de la médiathèque

Projections : les 11, 18, 25 et 28 mai à 14h30
Entrée gratuite

02 35 74 64 10

Mercredi 
4/05

Après-midi jeux Espace Bourvil 14h - 17h
Tout public 

Entrée gratuite
02 35 74 64 09

Vendredi 
6/05

Bal des rêveurs Espace Bourvil 20h30
Tout public - Entrée gratuite 

Info et réservation :
 www.curieuxprintemps.fr

02 35 52 93 93

Cérémonie du 8 mai 1945
Monument 
aux Morts

10h Ouvert à tous 02 32 96 02 02

Loto organisé par le RCC 
Judo

Salle 
Marcel David

A partir de 12h
Tout public 

Prix du carton : 2 €
02 35 78 09 87

Jeudi 
12/05

Espace Bourvil 12h ou 14h15
Animé par Claude Robert

Tout public - Payant
Repas sur réservation

02 35 74 64 09

Dimanche 
15/05

Thé dansant avec repas de 
l’Amicale des retraités

Espace Bourvil 12h ou 14h30
Tout public - Payant

Repas sur réservation
02 35 81 79 23

Lundi 
16/05

Journée 
du clocher

Eglise
9h -12h

14h - 17h
Tout public 

Entrée gratuite
02 32 96 02 02

Sam. 21 
Dim. 22/05

Fête de la ville 
“Destination 
Régions !”

Centre-ville 
Plus d’infos en pages 12-13

Programme complet sur 
www.caudebecleselbeuf.fr

02 35 74 64 09

Samedi 
21/05

Tournoi “Jean Lefebvre” 
Tennis de Table

Salle Calypso 13h30 - 18h30
Tout public 

Entrée gratuite
06 63 58 20 52

Lundi 
23/05

Cérémonie d’accueil des 
nouveaux habitants

Mairie 18h 02 32 96 02 02

Mercredi 
25/05

L’heure du 
conte

Médiathèque 15h30
Dès 4 ans 

Entrée gratuite
02 35 74 64 10

Vendredi 
27/05

Dans les 
quartiers

Tout public 02 32 96 02 02
Fête des 
voisins

Mercredi 
1/06

Après-midi 
jeux

Espace Bourvil 14h - 17h
Tout public 

Entrée gratuite
02 35 74 64 09

Samedi 
4/06

“Dic’thé ou café”, précédé 
d’un petit déjeuner

Médiathèque 10h30
Dès 15 ans - Sur réservation 

Entrée gratuite
02 35 74 64 10

Mardi 
24/05

Réunion publique PLU Mairie 18h Ouvert à tous 02 32 96 02 02

Dimanche 
8/05



Edito
du Maire

Ensemble, redynamisons le centre-ville

Chère Madame,
Cher Monsieur,

Nous avons à cœur, depuis 2014, de redonner un 
nouveau souffle à notre centre-ville.
De la création, dès 2014, de plus de 60 places de 
parking à la rénovation de la rue de la République, 
en cours, à l’installation prochaine d’une Maison  
Médicale, ou encore la rénovation de commerces, 
ce sont plus de 2,4 millions d’euros d’argent  
public qui sont investis par la Ville et la  
Métropole pour que notre centre-ville retrouve 
son attrait et son dynamisme. 
Au delà des aménagements, nous avons  
également souhaité que le centre-ville soit plus  
animé. C’est pourquoi, la Fête de la Ville a réinvesti 
le cœur de ville depuis l’an dernier. Ce sont les  
Régions de France qui vous invitent à découvrir 
leurs traditions et leur gastronomie, le samedi 21 
mai. L’occasion d’une belle journée animée, en 
famille.
Bonne fête de la Ville et bonne lecture à toutes et 
à tous.

Caudebec Chez vous
Directeur de la publication : Laurent Bonnaterre
Conception, rédaction et photographies :  
Direction de la communication
Impression : IRS
Dépôt légal : A parution
Tirage : 5 300 exemplaires
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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 / 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

p. 6/7

p. 8

p. 9

p. 14

Evénement
Destination Régions !

p. 12/13

Portrait
Leïla Garnier,
la Gazelle caudebécaise p. 11

Caudebec
lès-Elbeuf

Tribunes p. 10

En bref p. 15

p. 2

Ateliers radio
Sécurité routière



4

Plus de 2,4 millions d’euros 
pour le centre-ville
Depuis deux ans, la nouvelle municipalité multiplie les efforts afin que le centre-ville  
retrouve son attractivité et sa vitalité. Cette volonté se traduit par des projets importants  
pour le cadre de vie des Caudebécais, l’accompagnement commercial et la sécurité. 

Un centre-ville  
plus attractif
Au fil des années, sans réél projet ni réelle volon-
té, l’ancienne équipe municipale avait peu à peu 
laissé le centre-ville se détériorer. Dès 2014, les 
premières actions de la nouvelle équipe munici-
pale ont porté sur la reconquête des rues commer-
çantes. 
Rapidement, plus de 60 places de stationne-
ment gratuites ont été créées. Il est désormais 
aisé de stationner sur un des nombreux parkings 
du centre-ville. Pour faciliter la rotation des véhi-
cules, la zone bleue, d’une durée d’une heure, a 
été confortée. 
Pour que les potentiels clients retrouvent le plaisir 
des balades en ville en famille, les structures 
métaliques existantes ont été démontées et une 
aire de jeux a été installée sur la place Jean 
Jaurès. Elle rencontre un très grand succès.
Enfin, en lien étroit avec la Métropole, un 
très important chantier de sécurisation, 
d’accessibilité et d’embellissement de la rue 
de la République a débuté en février dernier. Il 
s’agit d’un investissement d’1,7 million d’euros 
au total, largement financé par la Métropole 
et qui sera achevé en novembre. Une seconde 
phase de travaux concernera, en 2017, la rue de la 
République, du rond-point de la Mairie vers Elbeuf.

Les commerçants 
accompagnés
Partout en France, le contexte économique  
est malheureusement très difficile pour les 
commerces de centre-ville. A Caudebec, les 
commerçants de la Ville sont désormais reçus 
plusieurs fois par an en mairie pour évoquer les 
problèmatiques spécifiques du commerce. Un 
agent a été nommé  référent commerce. Il est 
l’interlocuteur privilégié des commerçants. 

Les commerces vacants étant des propriétés 
privées, il a aussi la charge de mettre en relation 
les repreneurs potentiels et les propriétaires. 
Plusieurs transactions ont ainsi été réalisées. 
Dernière en date, la signature d’un bail d’une 
ostéopathe qui s’installera dans quelques 
semaines rue Sadi Carnot, juste à côté de Babeth 
Fleurs.

Dossier



En 2015, deux commerces appartenant à la 
commune ont été rénovés pour un montant 
de 35 000 € et ont été reloués à deux jeunes 
entrepreneuses à un prix attractif. Là encore, 
sans l’engagement de la Ville, ces deux projets 
n’auraient pu aboutir. Enfin, une subvention de  
9 500 € est versée chaque année à l’association des 
commerçants « Les Vitrines du Pays d’Elbeuf ».

Le marché redynamisé
Parce qu’il est un moteur du dynamisme du centre-
ville, notre marché a été réorganisé. 10 nouvelles 
bornes électriques ont été installées pour les 
commerçants. Des animations sont proposées un 
dimanche par mois et, pour la deuxième année 
consécutive, la Ville participe à la fête internatio-
nale des marchés. Les dimanches 22 et 29 mai, 
les commerçants vous proposeront des dégus-
tations, des animations et des offres spéciales.  
En concertation avec la Métropole, le bus dessert 
désormais le marché chaque dimanche et jours 
fériés, toutes les heures depuis septembre.

Un centre-ville sécurisé
Pour garantir la sécurité de tous, la Police  
Municipale a été installée dans de nouveaux 
locaux, en plein coeur de ville dès mars 2015. L’été 
dernier, c’est un système de vidéoprotection qui 
a également été mis en place. Il a d’ores et déjà 
prouvé son efficacité.

Une Maison médicale  
et des logements
L’an prochain, une Maison médicale sera édifiée à  
côté de la Poste. Elle participera à la redynamisa-
tion du centre-ville que nous souhaitons mener. 
Le pied d’immeuble et le premier étage seront 
destinés à accueillir des professions médicales 
et paramédicales, les étages supérieurs accueil-
leront des logements de qualité, en accession à la 
propriété. La livraison de ce bâtiment est prévue 
pour fin 2017.
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Un projet d’extension  
de la zone de l’Oison ?
L’extension de zone commerciale de l’Oison, à proxi-
mité immédiate du Centre Leclerc, est un projet privé 
déjà ancien. Il était déjà à l’étude par la précédente 
municipalité. Dès l’arrivée de la nouvelle équipe muni-
cipale, il y a 2 ans, ce projet a été freiné, dans la limite 
des possibilités légales de la Ville, afin qu’il impacte 
au minimum l’activité commerciale existante. La 
municipalité est bien sûr favorable aux initiatives pri-
vées créatrices d’emplois, mais notre priorité est la 
redynamisation du centre-ville. C’est pourquoi nous 
avons demandé que ce projet ne porte aucune 
concurrence avec les commerces de bouche du 
centre-ville. Il s’agit toutefois d’un projet totalement 
privé, sur des terrains n’appartenant pas à la Ville et 
notre marge de manœuvre est donc très réduite. 
Néanmoins, nous serons extrêmement vigilants à 
ce que ce projet ne vienne pas mettre à mal les inves-
tissements publics massifs réalisés ces deux dernières 
années pour redynamiser notre cœur de Ville.

Plus de 2,4 millions d’euros 
entre 2014 et 2017
2014
Plus de 60 places de parking aménagées pour 
un montant de près de 90 000 €. 
Une aire de jeux créée place Jean Jaurès pour plus 
de 20 000 €. 
Six bornes électriques installées sur le marché 
pour 30 000 €.

2015
Un système de vidéoprotection pour 90 000 €. 
Deux commerces rénovés pour 35 000 € et loués  
à deux nouvelles commerçantes à un tarif attractif. 
Quatre bornes électriques supplémentaires 
installées pour 18 000 €.
Quatre panneaux d’entrée de Ville pour 1500€. 

2016
D’importants travaux d’assainissement et de  
voirie menés par la Métropole pour 1 760 000 € 
(710 000 € pour les travaux d’assainissement et  
1 050 000 € pour les travaux d’aménagement et 
de voirie). La Ville prend à sa charge 450 000 € de 
ce total.

et en 2017...
Rénovation de la rue de la République entre le 
rond-point de la Mairie et la rue Victor Hugo pour 
un montant estimé de 400 000 €.

Soit, au total, 2,04 millions d’euros déjà engagés 
et 400 000 € prévus en 2017.



Journée de sensibilisation  
à l’autisme

Le 31 mars, les élus du Conseil 
municipal, en compagnie de Christophe 

Frérot, parent d’un enfant autiste, ont 
dévoilé un ruban bleu sur la fontaine 
de l’hôtel de ville dans le cadre de la 

journée mondiale de sensibilisation à 
l’autisme.

En images
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Exposition  
“ 1936, le Front populaire ”
A l’occasion des 80 ans des 
élections législatives qui virent 
la victoire du Front populaire et 
l’arrivée du gouvernement de 
Léon Blum.

Les vacances  
dans les accueils de loisirs
Du 4 au 15 avril, les accueils de loisirs 
proposaient de nombreuses activités  
autour de la nature et des activités de 
plein air. 

Atelier “ Petits cuisiniers ”
Pendant les vacances scolaires, les 
jeunes caudebécais se sont retrouvés 
à l’école Paul Bert les mercredis et 
les vendredis dans le cadre d’ateliers 
cuisine.

Réception de jeunes 
gymnastes ukrainiennes

A l’initiative du RCC Gym, 
onze jeunes gymnastes 

ukrainiennes ont passé 10 
jours de stage dans notre 

ville et échangé avec leurs 
correspondantes françaises 
chez lesquelles elles étaient 

accueillies. Elles étaient 
reçues en mairie le 7 avril.

Révélations Sports
Le 8 avril, le Stade 
Sottevillais organisait 
l’opération “ Révélations 
Sports ”, en partenariat 
avec le RCC  Tennis de 
table à la salle Calypso. 
Au programme, atelier 
d’athlétisme, de tennis 
de table et un atelier 
sur l’alimentation et les 
bienfaits du goûter.

Goûter des 
Marsupilamis
Le 1er avril,  parents, 
enfants et personnel 
de la halte-garderie 
se retrouvaient en fin 
d’après-midi pour un 
goûter convivial en 
chansons.

Visite de proximité
Le  8 avril, le Maire et 

plusieurs élus étaient  une 
nouvelle fois à la rencontre 

des  Caudebécais, rue 
Scheurer-Kestner, Impasse 

Leroy et résidence Saint-
Laurent. Une visite qui 
a permis de nombreux 

échanges avec les habitants.
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Sortie à Yport
Le Conseil Municipal des Jeunes et le Conseil Municipal des 
Sages étaient en visite à Yport, le 13 avril, en compagnie de 
14 jeunes de Corto Maltese. Après une séance de pêche à 
pied le matin, l’après-midi était consacré à la visite du Musée 
de la Nature. 

Vide-grenier du RCC Judo-Jujitsu
Dimanche 24 avril, le vide-grenier du RCC Judo-Jujitsu réunissait 

de nombreux exposants à la salle Marcel David. Les bénéfices de 
cette manifestation permettront de financer un voyage pour les 

enfants du club en fin d’année et de payer  
les inscriptions aux compétitions.

Randonnée
La Caudebécaise

Deux parcours routes et 
trois parcours VTT étaient 
au programme, dimanche 

17 avril, de la randonnée 
“ La Caudebécaise ” des 

Randonneurs cyclotouristes. 

Remise officielle du drapeau tricolore
Vendredi 22 avril, en présence du Député, 
Guillaume Bachelay, le Maire, Laurent 
Bonnaterre remettait officiellement le 
drapeau tricolore aux Conseils municipaux 
des Jeunes et des Sages pour qu’ils participent 
désormais en tant que porte-drapeau aux 
cérémonies commémoratives et contribuent 
ainsi au devoir de mémoire.

Retrouvez nos albums 
photos et vidéos sur

www.facebook.com/
caudebecleselbeuf www.flickr.com

www.youtube.com

Bourse à la puériculture
L’association Jumeaux et plus proposait une bourse 
puériculture (Vêtements bébés et enfants, jouets, 
matériel de puériculture...) le dimanche 17 avril à la salle 
Marcel David.

Cérémonie de la 
Citoyenneté

Samedi 23 avril, les jeunes 
de 18 ans nouvellement 

inscrits sur la liste électorale 
recevaient des mains du 

Maire, leur carte d’électeur 
et étaient sensibilisés aux 

droits et devoirs du citoyen.

Spectacle offert aux jeunes
par le Rotary Club Elbeuf Drapière
Le 11 avril, 16 jeunes caudebécais étaient invités 
à la salle Torreton de Saint-Pierre-lès-Elbeuf 
pour assister gratuitement au spectacle de la 
compagnie  “ Au Claire de Plume ”.

“ Mon amie Lisa ”
Samedi 23 avril,  la 

Médiathèque Boris Vian 
présentait le spectacle  du 

Safran Collectif,  “ Mon 
amie Lisa ” devant une salle 

comble et enthousiaste.



Accueils de Loisirs
La Ville accueille les enfants de 3 à 13 ans, 
à Louise Michel et à Corto Maltese chaque 
mercredi, tout au long de l’année.  
Les inscriptions annuelles pour les  
accueils de loisirs et le temps périsco-
laire seront ouvertes du 1er au 30 juin aux  
Services Jeunesse et Education, 333 rue  
Sadi Carnot. 
Renseignements : 02 32 96 02 04

La Ville multiplie les actions de sensibilisation 
à la sécurité routière. Après la Journée de 
la courtoisie au volant, en mars, la Police 
municipale tient ses journées de la prévention 
routière en mai et juin.

Le 24 mars, la Police municipale, en lien avec les 
écoles, avait accueilli une centaine d’enfants qui 
avaient pu s’essayer au relevé de vitesse à l’aide 
des fameuses jumelles et avaient été sensibili-
sés aux risques de la route. Les 9 et 10 mai, les 
agents seront présents au Collège Cousteau pour 
deux jours afin d’évoquer les risques du deux-
roues. Enfin, le 10 juin, les écoles de la Ville se 
retrouveront pour tester leurs connaissances de 
la conduite et de la prévention routière sur un 
mini-circuit  installé place Suchetet.
Renseignements : 
Police municipale au 02 32 96 02 09
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Enfance / Jeunesse

Neuf enfants de l’école Paul Bert ont joué les 
animateurs radio. Objectifs : créer une émission 
et la diffuser en direct. Fin mars, les jeunes ont 
d’abord imaginé le contenu, encadrés par des 
animateurs spécialisés. Ils ont ensuite trouvé les 
bonnes informations à diffuser, fait un travail 
de rédaction. Au final, l’emission a été diffusée 
en direct. « Comme une grande », l’emission 
proposait un flash info, la météo, des interviews, 
des reportages et, en prime, le menu de la cantine ! 
L’emission est encore disponible sur le site 
internet de la ville (www.caudebecleselbeuf.fr).

Dans le cadre d’ateliers gratuits proposés par 
la Ville, les enfants du CE2 au CM2 de l’école 
Paul Bert ont été initiés à la radio. Flash info, 
météo, interviews... rien à envier aux grandes ! 

Accueils de Loisirs
Le jeunes font “ la radio de Caudebec ”

Sécurité routière
Sensibiliser les 
plus jeunes

Inscriptions  2016/2017
Temps périscolaire 
En 2014, la Ville mettait en place la nouvelle 
réforme des rythmes scolaires. Les enfants 
dont les parents travaillent peuvent désormais 
être accueillis à l’école à partir de 7h30 et 
jusqu’à 18h30. Ils participent également à des 
ateliers gratuits l’après-midi. Le mercredi, une 
garderie également gratuite est proposée 
jusqu’à 12h30.



La première phase du chantier vient de s’ache-
ver. Début avril, une entreprise est intervenue 
pour restaurer la couverture de l’édifice. Avant 
l’été, des travaux de nettoyage des pierres et le 
rejointoiement du mur de briques seront réalisés 
par des jeunes paroissiens encadrés par un agent 
des services techniques de la Ville. Enfin, début 
juillet, des travaux de peinture seront effectués 
par deux jeunes de l’APRE. Depuis 1905 et la Loi 
de séparation de l’Eglise et de l’Etat, le calvaire 
appartient à la Ville qui finance le coût de cette 
restauration estimé à 6 300 €.

A l’occasion de ces travaux, un groupe du Conseil 
Municipal des Sages a travaillé sur l’histoire du 
Calvaire. Après de nombreuses recherches dans 
les archives, les Sages ont retrouvé la trace du Cal-
vaire, dit « de la Villette » sur le cadastre Napoléo-
nien de 1832. L’ouvrage « Notices historiques » 
de Henri Saint-Denis, date même le Calvaire 
de l’année 1821. Mais c’est peu avant 1905 que 
le Calvaire génère le plus de débats. Il connaît 
même, à cette époque, des actes de vandalisme. 
Il est réédifié en novembre 1904 par la famille 
Mouchard-Picard. La date de 1947 figure égale-
ment sur son socle. Une date qui garde, pour le 
moment, tout son mystère...

Rue de la République
Le chantier 
se poursuit

Après la fermeture complète du rond-point, 
qui n’était pas prévue et avait conduit les 
élus de la Ville à exprimer leur vif mécon-
tentement auprès de la Métropole, le chan-
tier se poursuit. La Ville est en relation 
constante avec les services de la Métropole 
afin que les aménagements de voirie dé-
butent dès juin comme cela nous avait été  
initialement indiqué.

Rue de la République, les travaux d’assainis-
sement s’achèvent et l’aménagement de la 
voirie va pouvoir débuter.

Patrimoine
La Ville rénove  
le Calvaire de la Villette
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Le Calvaire situé à l’angle des rues Galilée 
et Dolet compte parmi les monuments 
remarquables du patrimoine caudebécais. 
Son état de dégradation nécessitait une 
rénovation. Des travaux menés en commun 
par la Ville, la Paroisse et l’Association de 
Prévention de la Région Elbeuvienne, grâce 
au concours du Conseil des Sages.

Cadre de vie

Espaces verts
La Ville fleurie aux 
couleurs des régions

A l’occasion de la Fête de la Ville, le fleurissement 
prendra cette année, les couleurs des régions 
de France.
Chaque année, le service environnement fleu-
rit la Ville avec plus de 7 500 plantes annuelles et 
1 000 bulbes sur 25 massifs, et sur une surface de  
1000 m², pour améliorer notre cadre de vie et 
rendre la Ville plus accueillante. Dans quelques 
jours, les jardiniers seront à pied d’oeuvre. En 
forme de clin d’oeil à la Fête de la Ville, ils décline-
ront les différents espaces fleuris en fonction des 
couleurs présentes sur les drapeaux régionaux. Le 
blanc et le noir pour la Bretagne, le rouge et le jaune 
de la Normandie, entre autres... L’occasion d’une 
belle balade à pied et en famille pour retrouver  
nos régions.
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Tribunes

Groupe socialiste et rassemblement
Une politique active, raisonnée et soutenue pour redynamiser notre centre-ville
Un vrai travail de redynamisation du centre-ville a été mis en œuvre depuis maintenant deux ans : création d’une soixan-
taine de places de stationnement supplémentaires, marchés repensés et relancés, aire de jeux pour les familles, réha-
bilitation de cases commerciales, animations, vidéo-protection, nouveaux locaux pour la Police Municipale… De gros 
travaux d’assainissement, de sécurisation, d’accessibilité et d’embellissement ont démarré en début d’année pour la rue 
de la République. Ceux-ci, d’un montant de 1,7 million d’euros, sont financés à hauteur de 1,25 millions d’euros par la 
Métropole, qui a souhaité soutenir financièrement un projet de grande ampleur, un des plus importants réalisés en 
centre-ville depuis de très nombreuses années. D’ici 2017, et la fin des travaux de voirie, ce seront plus de 2,4 millions 
d’euros d’argent public qui auront été ainsi consacrés à notre centre-ville, qui reste, sans conteste, un axe prioritaire 
de notre engagement et de notre politique active. Malgré des habitudes de consommation qui évoluent souvent au 
détriment des petits commerçants, nous travaillons pour que ceux-ci s’installent et que les habitants reviennent vers 
eux. Le 21 mai prochain, notre ville et notamment notre centre-ville vivront au rythme des Régions de France, pour une 
fête que nous espérons aussi appréciée que celle de l’année dernière. Petits et grands : nous vous attendons nombreux !
Nous restons disponibles et à votre écoute.
Vos élus : 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, G. Lapert,  E. Lecointe, F. Lefebvre, P. Le Noë, D. Letilly,   D. Lucas,  H. Pimenta,  
B. Rascar,  D. Roger

Groupe communiste
La casse du Code du Travail était-elle dans le programme du Président en 2012 ?
Depuis des mois, les projets de loi s’attaquent aux droits des salariés, des jeunes, des retraités. Nous sommes loin du 
programme de 2012. Nous, nous avons choisi notre camp, nous sommes dans les manifestations pour défendre le Code 
du Travail, la médecine du travail et les capacités d’intervention des inspecteurs du travail. C’est l’avenir du droit de tous 
que nous défendons (ne croyez pas les chiffres donnés par les préfectures, c’est encore pire qu’avant). De plus, quand les 
jeunes sont réunis dans le calme le soir devant la Mairie de Rouen qui a donné l’ordre de les gazer et de les matraquer au 
point où certains ont des hématomes persistants ? Revenons à la ville. Vous avez entendu parler de l’incident d’échafau-
dage et des blessés. D’habitude nous recevons copie de la déclaration à la presse de Monsieur le Maire. Mais là, rien, ou 
alors il faut être dans la majorité. Nous avons fait une déclaration en début de conseil mais pas de réponse à la plupart des 
questions. C’est plus facile comme cela. Nous avons dit que de nombreuses personnes nous parlaient du journal munici-
pal et de l’engagement de campagne de ne plus en faire l’album photo du Maire. Actuellement entre 6 et 9 fois A suivre
A. Leroux – Y. Scornet

Groupe Nous, Caudebécais
Texte non parvenu.

Groupe Caudebec bleu marine
Texte transmis dans les délais mais retiré à la demande des élus du groupe bleu marine.
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Elles sont rentrées il y a quelques semaines seu-
lement. Juste le temps de troquer leur gilet vert 
officiel avec des vêtements plus féminins. « Nous 
avons rempli nos 3 objectifs : rentrer entières, ne 
pas abîmer la voiture et finir la course. Donc nous 
sommes contentes ! » 

Un an de préparation
L’aventure a débuté en mars 2015 quand nous avons 
exposé notre projet aux dirigeants de notre groupe, 
Transdev. « Nous avons été suivies immédiatement 
au regard des valeurs de la manifestation. Une course 
féminine d’orientation suivie par une caravane 
associative à but humanitaire ». Tout s’enchaîne 
ensuite très vite. Trouver des sponsors, la voiture, 
suivre des stages de conduite et d’orientation.  
« Rapidement, un particulier nous a loué un véhi-
cule qui avait déjà fait le Rallye l’an dernier. Pour 
les sponsors, en plus de Transdev, nous avons ciblé 
de gros partenaires, notamment Demolin, Netto  
Decors, Aftral, Groupama ».

9 jours coupées de tout
Les deux co-équipières se retrouvent vite au 19 
mars 2016, à Nice, jour du départ officiel. Puis 
à Barcelone pour prendre le bateau, Tanger, 
Meknès, et la traversée de l’Atlas, sous la neige. 
Enfin, Erfoud pour une première étape dans les 
dunes. A partir de là, les portables sont coupés, les 
GPS proscrits. « La particularité de cette course 
est  qu’elle se fait au compas et à la boussole. A 
l’ancienne ! ». Les concurrentes ne peuvent que 
recevoir des mails, imprimés par l’organisateur.  

« Nous avons reçu des messages de soutien de nos 
familles, d’amis et collègues mais aussi quelques 
inconnus. Chaque jour, mon fils me demandait de 
faire attention à ne pas me perdre dans le désert ». 
De France, c’est une amie qui met à jour la page 
facebook du team 138 (http://www.facebook.
com/Igazeila). Se sentir coupées du Monde a 
été une expérience particulière, surtout pour de 
jeunes cadres habituées aux SMS et aux mails en  
continu.

Une belle aventure humaine
Au final, en plus des paysages magnifiques traver-
sés, ce rallye est une belle aventure humaine.  
« Nous nous sommes parfaitement entendues. Nos 
contacts avec la population ont été chaleureux. Ils 
nous ont permis de prendre conscience qu’à l’opposé 
de nos sociétés de consommation, certaines zones 
n’ont pas encore accès à l’eau. Le classement n’était 
vraiment pas notre objectif. D’ailleurs, nous avons 
fini 123èmes  sur les 124 à l’arrivée. 40 équipes avaient 
abandonné. Nous, nous voulions finir la course ».

2017, pourquoi pas ?
Peut-être pourrons-nous suivre Leïla pour l’édi-
tion 2017 du rallye. « Oui, l’envie est forte mais l’in-
vestissement personnel et familial est important. 
Ça mérite réflexion. Mais l’aventure est si belle...».

Leïla Garnier
La Gazelle caudebécaise
Leïla Garnier dirige une société de transport en commun. Titulaire d’un permis de conduire  
transport en commun (bus), elle ne craint pas la conduite, même quant il s’agit d’un 4X4 de 
rallye. Avec Isabelle, sa co-équipière et collègue, elles ont fini le seul rallye entièrement féminin, 
pour lequel la vitesse est secondaire, le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc.  
Récit d’une belle aventure.

Portrait
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Evénement

 

Samedi 21 mai
Fête de la Ville : Destination Régions !
Avec plus de 10 000 visiteurs l’an dernier, notre Fête de la Ville est devenue un véritable temps 
fort de la vie caudebécaise. Samedi 21 mai, le coeur de notre Ville battra encore au rythme des 
nombreuses animations proposées gratuitement au public. Découvrez le programme ! 

Retrouvez le programme complet 
dans les lieux publics de la Ville,                                                             
sur www.caudebecleselbeuf.fr et sur

Fest Noz final à 20h15

www.facebook.com/caudebecleselbeuf

RÉGION HAUTS-DE-FRANCE  
(NORD-PAS-DE-CALAIS / PICARDIE)

De 10h30 à 19h,  
place de la Liberté / rue de la République
LES GÉANTS DE DUNKERQUE
Déambulations à 11h et 15h
Le Reuze, figure mythique du célèbre Carnaval 
dunkerquois, déambulera avec ses gardes et sa 
famille, accompagnés de leur fanfare. Toute la 
journée, le public pourra rencontrer les membres de 
l’association et s’essayer au portage des géants.

FRITERIE MOMO
Vous l’avez certainement vue 
dans le film Bienvenue chez 
les Ch’tis, la Friterie Momo 
sera à Caudebec-lès-Elbeuf 
afin de vous proposer ses 
fameuses frites, fricadelles 
et autres spécialités du Nord.

RÉGION BRETAGNE

De 10h30 à 21h, place de la Mairie
DANSAL BREIZHAT, BUGALE AN NOZ  
ET NOIR GOUPIL 
A 12h, 15h30, 16h45, 18h et 19h30 : démonstra-
tions et initiations aux danses bretonnes.

BAGAD DE  
LOCOAL MENDON 
A 14h30, 16h, 
17h30 et 20h15 
Ce Bagad aux mul-
tiples récompenses 
vous  emmènera, 
avec une trentaine de sonneurs, à la découverte 
de la musique bretonne, entraînante et moderne.

RÉGION NORMANDIE
De 10h30 à 22h, entre la médiathèque  
et l’espace Bourvil
FERME PÉDAGOGIQUE DU MATHOU  
ET SOCIÉTÉ D’AVICULTURE
Venez visiter cette ferme normande avec toutes 
sortes d’animaux et découvrez des animaux 
de basse-cour régulièrement primés lors de 
concours.
ATELIERS CUISINE
Recettes et dégustations autour de la pomme.  
À 16h, atelier « Canard à la rouennaise ».
DANSONS SOUS LE ROUVRE 
A 14h, 17h et 19h, danses traditionnelles. 
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RÉGION AQUITAINE LIMOUSIN 
POITOU-CHARENTE
Entre 10h30 et 22h, place Suchetet  
(face à l’espace Bourvil) 
GANADERIA DE MAYNUS 

Cette époustouflante troupe de passionnés 
proposera deux spectacles typiquement gascons 
d’une heure chacun. A 16h, les sauteurs et les 
écarteurs entreront dans l’arène pour une épreuve 
de bravoure, de panache et de courage : la course 
landaise.  A 18h, place aux jeux avec vachettes. Le 
public sera au cœur du spectacle. Les plus courageux 
pourront pénétrer dans l’arène.
Le dimanche 22 mai de 9h30 à 12h, le public pourra 
admirer les animaux et échanger avec les membres 
de la troupe.

DE NOMBREUSES ANIMATIONS 
GRATUITES POUR ENFANTS

De 10h30 à 20h, 
place de la Mairie 
PHARE D’ESCALADE 
Pour les enfants de 6 ans          
et plus. 
ROULE TA BILLE
Courses de billes sur 
parcours de sable.

De 10h30 à 20h, place Suchetet
STRUCTURE GONFLABLE CHAMPÊTRE

ATELIERS 
(inscriptions sur 
place) : cuisine 
(tartes aux 
pommes au four à 
bois et fabrication 
de beurre) et filage 
de laine.

ACCRO OUISTITI  
ET MINI 
TYROLIENNE
Parcours aventures 
pour les 3/6 ans. 

SERVICE JEUNESSE 
Activités manuelles 
et jeux pour enfants et adolescents.

DE 10h30 à 22h, FÊTE FORAINE AVEC 
ATTRACTIONS À PETITS PRIX  
Manège, pêche aux canards, tir à la carabine... 

Un grand choix de restauration 
rapide pour passer une journée 
festive et conviviale en famille : 
crêpes, galettes, spécialités 
normandes, burgers maisons 

avec viande de salers, glaces, chichis, 
gaufres... Sans oublier les commerçants 
caudebécais qui vous accueilleront tout au 
long de la journée.

Merci aux Villes partenaires et à nos sponsors pour leurs soutiens matériels et financiers : Bourg-
theroulde, Cléon, Criquebeuf-sur-Seine, Elbeuf-sur-Seine, Freneuse, La Londe, Martot, Orival, Petit-Couronne, 
Pont-de-l’Arche, Saint-Aubin-lès-Elbeuf, Saint-Pierre-lès-Elbeuf, Saint-Pierre-des-Fleurs et Tourville-la-Rivière.  

Caudebec-lès-Elbeuf

Spectacles exceptionnels 
à 16h et 18h
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L’église Notre-Dame de Caudebec-lès-Elbeuf 
participe à la deuxième édition de la Journée du 
Clocher. Rendez-vous le 16 mai, lundi de  
Pentecôte, pour visiter le clocher.
Toute la journée, de 9h à 12h et de 14h à 17h, le clo-
cher de l’Eglise sera ouvert au public. Venez visiter 
l’église dédiée à Notre-Dame, agrandie et rema-
niée en 1869, dont seul le clocher du 12ème siècle 
a été conservé. Il abrite 3 belles cloches de 1800, 
1300 et 900 kg nommées respectivement Marie 
Joséphine Léonie, Maria Euphrosine Noémie et 
Victorine Juliette Justine. Elles ont été fondues en 
1850 par les fondeurs Caplain père & fils établis à 
Elbeuf et Petit-Couronne. L’église caudebécaise a 
été entièrement rénovée par la Ville entre 2011 et 
2015 pour un montant d’1,7 million d’euros. Autre 
particularité de notre église, elle affiche la devise 
de la République sur son fronton.
Renseignements : www.caudebecleselbeuf.fr

Patrimoine
Découvrez le clocher de l’église Notre-Dame

Du 3 au 28 mai, la médiathèque propose une 
exposition sur l’évolution de l’alimentation 
et de la gastronomie en Normandie du 18ème 
siècle à nos jours.

Médiathèque Boris Vian
“A la table des Normands”

Culture/Loisirs

La médiathèque met les petits plats dans les 
grands ! Jusqu’au 28 mai, une exposition vous 
fera découvrir la gastronomie normande en 
s’appuyant sur les ustensiles de cuisine et les 
objets domestiques d’autrefois. En complément 
de cette exposition, la médiathèque vous donne 
rendez-vous pour une série de projections. Au 
menu, « La Cuisine au beurre » le 11 mai, « Le 
Parfum de Carotte » (film d’animation à partir de 
2 ans) le 18 mai, « Tempête de boulettes géantes » 
(film d’animation à partir de 8 ans) le 25 mai et  
« Les Saveurs du Palais » le 28 mai.
Entrée gratuite - Séances à 14h30

Participez à la Fête des Voisins
La Fête des Voisins 
a eu lieu dans 14 
quartiers en 2015. 
Vous souhaitez 
passer un moment 
festif et convivial 
avec vos voisins ? 
Alors organisez la 
Fête des Voisins  
dans votre quartier le vendredi 27 mai.  
La Ville peut vous aider. 

Renseignements au  02 32 96 02 02

Amateurs et passionnés 
de jardinage, vous aimez 
fleurir votre jardin, votre 
terrasse, votre balcon ou 
vos fenêtres visibles de la 
rue ? Alors participez au 
26e concours des Maisons 
et balcons fleuris en vous 
inscrivant entre le 9 mai 
et 17 juin en Mairie.
Renseignements au 
02 35 74 64 08 

Maisons et balcons fleuris
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Etat civil - mars
Bienvenue
01/03 Noélie Ledeux  02/03 Léna Govain 
Muteau  09/03 Tiago Lequesne  10/03 Liam 
Jourdain.

Tous nos voeux de bonheur

26/03 Fanny Klimpt et Julie Crevon.

Ils nous ont quittés

25/02 Fabiola Hubert  01/03 Suzanne Vatinel 
 06/03 Jacqueline Fromont   06/03 Arlette 

Grilly   08/03 Paulette Dorléans  09/03 
Constantinos Anastasiades  09/03 Claude 
Bibaut  11/03 Guy Bréant  14/03 Jean 
Blanquart   17/03 Claude Potoski   18/03 
Denise Accaire  20/03 Henriette Joindreau  
22/03 André Pluquet  22/03 Alain Brainville 

 23/03 Fernande Cosne  24/03 Mireille 
Lemaistre    24/03 Annette Ferrer    25/03 
Roger Gosselin    27/03 Romuald Poussier    
27/03 Zénobie Siwarski.

Dans le cadre de la concertation préalable relative 
à la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU), une 
réunion publique d’information et d’échanges 
sur le projet aura lieu 

Mardi 24 mai à 18h, à la mairie.
La précédente réunion, le 2 février dernier, avait 
permis de préciser les orientations stratégiques 
du projet d’aménagement et de développe-
ment durable (PADD). 
Cette deuxième réunion aura donc pour objet 
de présenter le projet de PLU et notamment les 
documents graphiques ainsi que les dispositions 
principales des différentes zones du territoire 
communal et le futur règlement d’urbanisme et 
ce, avant l’arrêt définitif du projet par le Conseil 
Municipal et le Conseil de la Métropole, prévus 
en fin d’année.
Renseignements au  02 32 96 05 14

Carte d’identité

Plan Local d’Urbanisme
Réunion publique

La Préfecture nous informe que le délai de déli-
vrance des cartes d’identité est actuellement 
d’environ 7 à 8 semaines. Il est susceptible d’aug-
menter dans les semaines à venir. Vous êtes donc 
invités à anticiper vos démarches auprès de la mai-
rie si vous devez effectuer une première demande 
ou renouveler votre carte d’identité. 

LE CHIFFRE DU MOIS
3 773 €, c’est le montant actuel des ven-
tes réalisées sur le site www.agorastore.fr. La 
Ville vend en effet, en toute transparence, les 
objets encombrants dont les services n’ont 
plus l’utilité.

Les nouveaux habitants sont invités à une réunion 
d’accueil en présence du Maire, des élus du Conseil 
municipal et des services de la Ville. 

Lundi 23 mai à 18h, à la mairie
Cette  réunion conviviale sera l’occasion de pré-
senter la ville, de donner un maximum d’informa-
tions pratiques et de répondre aux questions que 
chacun pourrait se poser.
Renseignements au  02 32 96 02 02

Accueil des nouveaux 
habitants

Déjections canines
Tous les propriétaires de chien ont l’obligation 
de ramasser les déjections de leur animal. Le 
non-respect de ce geste simple du quotidien 
peut entraîner une amende de 35 euros. Des 
sacs pour déjections canines sont gratuitement 
distribués dans les différents bâtiments com-
munaux et de nombreuses canisettes existent 
dans toute la ville.

Bleuet de France
Le 8 mai, l’Œuvre Nationale du Bleuet fait appel à 
la générosité de tous au profit d’anciens combat-
tants, de victimes de guerre ou d’attentats d’hier 
et d’aujourd’hui, en difficulté. 
Renseignements sur www.bleuetdefrance.fr

Pour pouvoir voter en 2017 aux élections pré-
sidentielles et législatives, il faut être ins-
crit 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 sur la commune, l’inscription sur les 
listes doit faire l’objet d’une démarche volontaire. 
Il suffit de vous présenter en mairie muni d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile ré-
cent, avant le 31 décembre 2016. 
Renseignements au 02 32 96 02 02

Pour voter en 2017, inscrivez-vous 
sur les listes électorales en 2016




