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Agenda
Semaine du 4 au 10 mars
Du 5 au
30/03

"Architectures", exposition

Ven. 8/03

Journée internationale des droits de la femme
"Je jardine, tu jardines…"
atelier jardinage

Du 9 au
23/03

Le Printemps des Poètes

Sam. 9/03

Foire à tout de l'école
Sévigné

Dim. 10/03 Bourse à la puériculture

Médiathèque

Horaires
médiathèque

Entrée gratuite
Tout public

Plus d'infos page 13

Tout public
Réservation conseillée
Horaires
Entrée gratuite
Médiathèque
médiathèque
Tout public
Entrée gratuite
Espace Bourvil
9h - 17h
Tout public
Médiathèque

02 35 74 64 10

10h30

Salle M. David

9h - 17h

Espace Bourvil

14h - 17h

02 35 74 64 10
02 35 74 64 10
06 26 33 80 11
06 34 17 48 31

Entrée gratuite - Tout public

Semaine du 11 au 17 mars
Mer. 13/03

Après-midi jeux

Jeu. 14/03

Journée de la Courtoisie au volant

Dim. 17/03

Thé dansant avec
Espace Bourvil
Claude Robert
1/4 de finale des champion- Complexe sportif
nats de France seniors de judo de La Villette

Tout public - Gratuit

02 35 74 64 09

Toute la journée place Jean Jaurès

02 32 96 02 09

14h30
9h - 15h

Semi-marathon, 10 km et 5 km des Boucles
de la Seine
Semaine du 18 au 24 mars
Sam. 23/03 Journée portes ouvertes
à la brasserie Septante-Six
Accueil des Nouveau-nés

Histoires de bébés
Tour de Normandie Cycliste

Sam. 30/03 Dic'thé ou café
"Incognito", spectacle de la
Cie Magik Fabrik
Dim. 31/03 Loto du RCC Judo-Jujitsu
Semaine du 1er au 7 avril
Mer. 3/04

10h - 19h

Médiathèque

11h

Jeu. 4/04
Sam. 6 et
dim. 7/04
Dim. 7/04
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14h30 - 17h
20h
12h30

Entrée gratuite

07 69 63 50 12

Sur invitation (enfants
02 32 96 02 02
nés au 2e semestre 2018)
Tout public - Gratuit

06 32 70 31 21

Tarif : 30 € (comprenant
06 13 44 91 65
repas et animations)
Tout public - Payant

Médiathèque
10h30
De 6 à 36 mois - Gratuit
Arrivée voie sur berge vers 16h30
A partir de 15 ans
Médiathèque
10h30
Entrée gratuite
A partir de 6 ans
Médiathèque
17h30
Entrée gratuite
Salle M. David
12h - 19h
Tout public - Payant

Après-midi jeux
Espace Bourvil
Thé dansant avec
Espace Bourvil
Les Andrews
Salon des Vendeurs à DomiEspace Bourvil
cile Indépendants (VDI)
"La Caudebécaise",
Salle Calypso
randonnée cyclotouriste

02 35 74 64 09

Entrée gratuite
02 35 78 09 87
Tout public
Plus d'infos page 15
Inscriptions sur www.boucles-seine.fr

Impasse Guibert

Bal costumé organisé par le
Salle M. David
comité des fêtes
Soirée disco, organisée
Espace Bourvil
par les pompiers
Thé dansant avec repas de
Dim. 24/03
Espace Bourvil
l’Amicale des Retraités
Semaine du 25 au 31 mars
Mer. 27/03

Tout public - Payant

02 35 33 58 10
02 35 74 64 10
02 32 96 02 09
02 35 74 64 10
02 35 74 64 10
rcc.judo@wanadoo.fr

14h - 17h

Tout public - Gratuit

02 35 74 64 09

14h30

Tout public - Payant

02 35 74 64 09

10h - 18h
7h30 - 13h

Entrée libre - Plus d'infos page 13
Plus d'infos page 15

02 35 78 04 39
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Chère Madame,
Cher Monsieur,
Aux côtés de la Métropole, qui a en charge
le développement économique, la Ville est
très attentive au développement de l'activité,
pour favoriser l’emploi. C'est pourquoi nous
accompagnons notamment le travail mené
afin d'étendre la zone d'activité économique de
l'Epinette. Ainsi, en 2019 sont prévues l'extension
des locaux des Transports de l'Agglomération
Elbeuvienne (TAE) et, surtout l'arrivée de
l'entreprise APA qui emploie déjà 48 personnes
et prévoit de recruter jusqu'à 30 salariés
supplémentaires d'ici 5 ans. Après une réunion
de concertation avec les riverains, début février,
votre journal municipal vous présente ce projet en
détails.
Début janvier, quatre policiers de la Ville de SaintPierre-lès-Elbeuf ont fait preuve d'un dévouement
particulier en venant au secours d'une femme
en détresse vitale sur le territoire de Caudebec.
Au début de la séance du Conseil Municipal du 6
février, accompagné de Patrice Desanglois, Maire
de Saint-Pierre-lès-Elbeuf, j'ai eu le plaisir de leur
remettre la médaille de la Ville. Cette remise de
médailles a été pour nous l'occasion de rappeler
le rôle essentiel de la Police Municipale pour la
sécurité de chacun.
Bonne lecture à toutes et à tous.
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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

L'Epinette redynamisée
pour créer des emplois
La Ville de Caudebec-lès-Elbeuf accueille de nombreux artisans, PME, PMI et grandes
entreprises. Aux côtés de la Métropole, chargée du développement économique,
la Ville accompagne les projets de développement, propices à la création d'emplois.
Présentation du projet d'extension de la zone d'activité de l'Epinette.
Entre la rue Félix Faure et la voie de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, au Nord
de la Ville, plusieurs vastes zones d'activités économiques réunissent de nombreuses entreprises.
Au sein de cette zone, le long de la rue LesageMaille, un terrain de 2 hectares laissé par l'entreprise EMT (ex-NPC, ex-Wonder, ex-Energizer...)
va faire l'objet d'aménagements. Un bâtiment
dédié à la maintenance des véhicules des Transports de l'Agglomération Elbeuvienne (TAE) y
sera construit. La zone accueillera également les
nouveaux ateliers de la société APA, précédemment installée à proximité.

Maille, les entrées et sorties commerciales
seront maintenues par la rue de l'Epinette. Les
travaux devraient débuter cet été pour une durée
de 8 mois.

L'extension des TAE

L'implantation des ateliers
de l'entreprise APA

Afin d'assurer la maintenance des bus et d’augmenter la capacité de remisage des bus, les
TAE construiront un bâtiment de maintenance de 720 m², permettant d’entretenir simultanément jusqu’à 4 bus et 1 minibus. Les
nouvelles entrées et sorties sont prévues pour
permettre aux véhicules sortant de l’atelier
d’opérer directement leur test avant remisage,
et aux fournisseurs de livrer sans avoir à traverser
le dépôt sur sa partie Ouest. Mais pour n'entraîner aucune gêne des riverains de la rue Lesage-
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APA est une société spécialisée dans la conception et fabrication de bols vibrants et de machines
spéciales pour l'industrie automobile et pharmaceutique, entre autres. Créée en 1991, elle est installée depuis 1993 rue d’Alsace à Elbeuf (à l’angle
de la rue du Port). Elle a prévu la construction
d’un bâtiment de 3537 m² comprenant un espace bureaux et un espace de production sur
un terrain situé à l’angle des rues Félix Faure

Les habitants consultés

et Lesage-Maille. Avec ces nouveaux aménagements, l’entreprise, qui emploie quarante-huit
personnes, prévoit de recruter jusqu’à trente
salariés supplémentaires d’ici cinq ans. Un parking de 76 places sur une surface de 2 875 m² sera
par ailleurs créé à l’intérieur de l’entreprise. Les
travaux devraient débuter au printemps.
Sur une troisième parcelle de 4 800 m², un autre
projet est à l'étude.

La voirie rénovée cet été
Pour compléter l'aménagement de cette zone, la
Métropole réalisera, cet été, la rénovation de la
rue de l'Epinette qui dessert la zone et plusieurs
riverains.

A chaque fois que
cela est possible,
la participation,
l'implication, les
observations des
habitants sont
prises en compte
pour
améliorer
les projets pour Caudebec. Depuis le début du
mandat, plus de trente réunions publiques de
concertation ont été organisées pour recueillir l'avis des Caudebécaises et des Caudebécais sur des projets d'envergure ou des projets
d'aménagement plus modestes. Ces réunions
se tiennent en mairie ou directement sur le lieu
de l'aménagement, en présence des élus de la
Ville et des techniciens de la Ville et de la Métropole. Les porteurs de projets privés sont également sollicités pour présenter leurs projets et la
Ville veille à ce que les engagements pris devant
les habitants soient tenus. Le 5 février, une
vingtaine de riverains ont assisté à la réunion
de concertation autour du projet d'extension
de la zone de l'Epinette. Cette présentation a
permis des échanges fructueux avec les élus
de la Ville, les responsables de la Métropole,
des TAE et de la société APA.

Des zones d'activité économique
Des zones d’activité économique sont présentes sur le territoire communal. Plusieurs sont
gérées par la Métropole Rouen Normandie. Elles s’intègrent dans un tissu économique dense et
diversifié avec la présence de grands donneurs d’ordres tels que Renault Cléon, Sanofi Chimie,
BASF Agri Production, ainsi qu’un réseau de PME/PMI issues des secteurs traditionnels, des
nouvelles technologies et des services tertiaires.
dustriels tels que Zodiac
Zone du Clos Allard (14 hectares)
Le parc d’activité du Elastomers du groupe
Clos Allard accueille Safran (ex-Aerazur), ainsi
des entreprises arti- que d’un réseau de PME/
sanales, de services PMI issues des secteurs
et des activités indus- traditionnels, des nouvelles technologies et
trielles non classées.
des services tertiaires.

Zone de l’Epinette (5 hectares)

Située à proximité du centre-ville de Caudebec-lès-Elbeuf, la zone d'activité de l'Épinette
s’intègre elle aussi dans un tissu économique
dense et diversifié avec la présence de grands in-

Zone de l'Oison (3,4 hectares)

Accroissement de l'offre marchande existante,
"La Promenade de l'Oison" constituera un nouvel
ensemble commercial dédié à l'équipement de la
maison et de la personne.
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En images

Classe de Neige pour les élèves de l'école Sévigné
Du 27 janvier au 5 février, 43 élèves de CP / CE1 de
l'école Sévigné sont partis en classe de neige à Valloire.
Ce séjour a été financé par la Ville à hauteur de 70 %,
soit un budget total de plus de 18 000 €.

Cérémonie de remise de prix
Le 30 janvier, la cérémonie de remise de prix du
concours des illuminations et décorations de Noël
avait lieu en maire. Félicitations aux gagnants de
cette 4ème édition ainsi qu'à l'ensemble des participants.
Inauguration de Romance Mariage
Le 2 février, se tenait l'inauguration de la boutique
"Romance Mariage" rue de la République. Valérie
Rorteau propose des robes de mariées et de cocktails, pour tous les budgets, dans cette case appartenant à la Ville. Elle bénéficie du dispositif de loyer
progressif qui permet d'attirer une nouvelle offre
commerciale en centre-ville.

Visite de proximité
Le 9 février, le Maire, Laurent Bonnaterre, accompagné
d'élus, est allé à la rencontre des habitants afin
d'échanger avec eux.

Inauguration de l'UMPS
Le 2 février, avait lieu l'inauguration des locaux de
l'Unité Mobile de Premiers Secours, association
qui occupe depuis quelques mois des locaux mis à
disposition gracieusement par la Ville en échange
de leur présence en sécurité civile lors de nos grands
événements.
Nuit de la Saint-Valentin
Le 9 février, 220 personnes ont assisté au dîner
de la Saint-Valentin. Accueillies par Gaëlle Lapert,
Adjointe à la Culture, elles ont pu profiter du repas
et de l'animation musicale jusqu'au bout de la nuit.
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Repas intergénérationnel
Le 11 février, à l'occasion des vacances scolaires, la Ville
organisait un repas intergénérationnel. Plusieurs seniors
sont venus partager le déjeuner et échanger avec les
enfants du centre de loisirs Corto Maltese.

Atelier recyclage de livre
Le 13 février, un atelier pliage de livres recyclés
était proposé à la médiathèque Boris Vian. Petits
et grands ont été séduits par cet atelier ludique et
créatif.

Salon des Loisirs créatifs
Le 17 février, l'espace Bourvil a accueilli
plus de 900 visiteurs pour la 10e édition de
ce salon consacré à la récupération et au
home staging. L'occasion pour le public de
trouver de nouvelles idées et de développer
sa créativité !

Après-midi festif
Le 22 février, les enfants du centre de loisirs Louise Michel
fêtaient la fin des vacances d'Hiver et ont offert un spectacle sur
le thème des contes aux parents venus pour l'occasion.

Retrouvez nos albums photos et vidéos sur

www.caudebecleselbeuf.fr

www.facebook.com/
caudebecleselbeuf

www.youtube.com
www.flickr.com

Champions de demain
Le 27 février, Laurent Bonnaterre, Maire,
et Emmanuel Foreau, Adjoint au sport,
accompagnés de plusieurs élus, remettaient
la bourse "Champions de demain" à Shayna
Arab et Mathis Thénard deux jeunes judokas
du RCC Judo-Jujitsu.
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Cadre de vie

Un nouvel espace dédié
à la détente canine
Nouveauté ! Vous allez pouvoir vous amuser en toute liberté
avec votre animal de compagnie dans un parc de la Ville.
Rendez-vous le 15 mars.
A l'angle des rues de la
République et Guibert, un
vaste espace urbain qui
appartient à la Société
HLM, a vocation à accueillir, dans quelques années,
de nouveaux logements.
En attendant ces travaux,
la Ville avait déjà réalisé
les aménagements nécessaires pour en faire un lieu
de détente. A l'initiative
d'une habitante, ce parc va bénéficier d'aménagements supplémentaires pour accueillir un "parc de détente canin". Chaque
matin, de 7h à 8h, et chaque soir, de 19h à 20h, les propriétaires de chiens pourront faire jouer leur compagnon, sans avoir
besoin de les tenir en laisse, dans cet espace protégé par des
barrières. Les règles de responsabilité des propriétaires sont
les mêmes que sur le reste du domaine public. Les déjections
devront donc être ramassées par les maîtres.

Entretien des haies
Les haies vives, les arbres ou les
arbustes, les lierres ou toute autre végétation
plantés en bordure de voie publique ou privée
peuvent être source de danger et menacer la
sécurité publique en diminuant la visibilité pour
les usagers des routes, piétons et automobilistes. Afin d’éviter des accidents, la Ville rappelle aux propriétaires qu’il est obligatoire de
veiller à la taille ou l’élagage de toute végétation plantée en
bordure de route afin qu’elle ne dépasse pas l’aplomb en limite
du domaine public, qu’elle ne touche pas de conducteurs aériens (EDF, Télécom, éclairage public) et qu'elle ne dépasse pas
2 mètres de hauteur.
Renseignements : Service Environnement au 02 35 74 64 08

Accueil des nouveaux habitants
Le prochain accueil des nouveaux habitants, en présence du
Maire, des élus et des services de la Ville est organisé

Mardi 26 mars, à 18h30, à la mairie

Cet échange convivial sera l’occasion de présenter la ville, de
donner un maximum d’informations pratiques et de répondre
aux questions que chacun pourrait se poser.
Renseignements au 02 32 96 02 02
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Des travaux
d'accessibilité
sur la voirie

Après avoir achevé, l'an dernier, la mise en accessibilité
de l'ensemble des bâtiments
communaux à tous les types
de handicaps et avoir réalisé
de nombreux travaux de voirie,
la Ville et la Métropole ont engagé d'importants travaux de
sécurisation et d'accessibilité
des trottoirs et des passages
piétons. Cette année, 7 passages sont concernés pour un
montant de près de 24 000 €.
D'autres aménagements seront progressivement réalisés
par la Métropole en priorisant
les passages les plus utilisés.

Horaires d'été
du Parc du Cèdre
A partir du 1 er
avril, le Parc du
Cèdre ouvre tous
les jours de 9h à
20h. Vous pourrez ainsi profiter
un peu plus longtemps de l'aire
de jeux, des espaces détente
et du terrain de pétanque. Pour
le confort et la sécurité de chacun, il est rappelé que les chiens
doivent être tenus en laisse et
que l'utilisation des vélos est
interdite dans le parc. L'aire de
jeux est réservée aux enfants de
2 à 12 ans.

Patrimoine

Deux toiles de l'église en restauration
La Ville dispose d'un riche patrimoine culturel dont certaines œuvres exposées dans l'église
n'ont malheureusement jamais fait l'objet de travaux d'entretien. Avec l'association
"Urgences Patrimoine", deux immenses toiles vont être restaurées gracieusement par des
professionnels.
Dans l’église Notre-Dame, deux grandes toiles,
L’Assomption de la Vierge et Le Christ, étaient
accrochées depuis plus d’un siècle à l’entrée,
sans pouvoir bénéficier de coûteux travaux de
restauration. Fin décembre, l’association "Urgences Patrimoine" qui a pour but de faire restaurer gratuitement des œuvres d’art pour les
communes a proposé à la Ville de Caudebec-lèsElbeuf de bénéficier de son soutien. Par le biais
de son dispositif "Un geste à l’Edifice", l’association fait intervenir des artisans d’art, dans le
cadre du mécénat de compétence. C’est donc
un artisan hautement qualifié qui offre généreusement son savoir-faire et son temps pour notre
patrimoine. La restauration de ces deux tableaux
est estimée à 6000 €. Depuis début février, c’est
L’Assomption de la Vierge qui se fait "soigner" à
Arcueil dans l'atelier d'Angélique Demeersseman. La fée des pinceaux et accessoirement

du scalpel a déjà commencé la restauration de
l'œuvre. Dans quelques semaines, ce sera au
tour de la toile intitulée Le Christ d’être restaurée avant qu’elles ne soient toutes les deux raccrochées dans l’entrée de l’église et dotées d’un
nouvel éclairage.

Commerce
Testez votre idée de commerce ! Visitez la
Saison 3
brasserie
La Ville poursuit son travail de redynamisation du centre-ville.
Le dispositif de "Boutique test" qui a déjà rencontré un grand
succès, s'ouvre sur une troisième saison. Lancez-vous !

En mai 2017, la Ville inaugurait
son dispositif de "Boutique
test" pour permettre à des
créateurs de commerce de
tester leur projet grâce à un
loyer modéré. Après un an
d'activité, la boutique "Rachel &
Julien Maroquinerie" s'installait
dans une case commerciale
située juste à côté, où ils poursuivent leur activité. Il y a près d'un
an, une fleuriste leur succédait et nous lui souhaitons de pouvoir
rapidement poursuivre son activité à Caudebec. A partir du 8 mai,
la case commerciale sera de nouveau disponible pour accueillir un
nouveau porteur de projet. Si vous avez une idée de commerce et
que vous souhaitez bénéficier de cette aide, vous pouvez adresser
votre courrier de candidature en mairie le 9 mars, dernier
délais. Votre dossier devra décrire l'activité envisagée, présenter
un budget prévisionnel et détailler les horaires et jours d'ouverture
envisagés. Renseignements : 02 32 96 02 02

Depuis septembre 2018, la brasserie Septante-Six (76) produit
une bière locale et artisanale.
Afin de vous faire découvrir
ses méthodes de production,
la brasserie située impasse
Guibert, ouvre ses portes aux
visiteurs le samedi 23 mars de
10h à 19h. Entrée gratuite.
Bonne dégustation !
contact@septantesix.fr
07 69 63 50 12
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Tribunes

Groupe socialiste et rassemblement
Proximité, écoute, concertation, participation citoyenne : des moyens essentiels pour notre vie démocratique
La Ville a souhaité ancrer son engagement dans le Grand Débat National via des actions faisant appel à la participation
citoyenne. Un cahier de doléances a été mis en place depuis le 26 décembre en Mairie. Il a déjà recueilli plus d’une cinquantaine de contributions. Une commission de travail, composée de 131 électeurs caudebécais tirés au sort, se réunit
à deux reprises, afin de débattre et de faire remonter de façon structurée et utile toutes nos réflexions collectives au
niveau national. Cette démarche, innovante, s’enracine dans notre pratique municipale permanente qui replace le
citoyen au cœur de l’action publique, en favorisant le dialogue, la proximité, l’écoute et l’information. Depuis 2014,
44 visites de proximité ont eu lieu ; environ 3500 audiences individuelles se sont tenues en Mairie, dont près de 1850
effectuées par le Maire ; 31 réunions publiques ou de concertation ont été organisées ; les conseils municipaux sont
ouverts au public et offrent un temps d’échange à tous ceux qui le souhaitent ; les informations sont accessibles sur le site
internet, le journal municipal et les réseaux sociaux. Nous restons disponibles et à votre écoute.
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,
Pour poursuivre notre engagement dans notre commune, nous avons choisi, après mûre réflexion, de répondre favorablement aux sollicitations de Monsieur le Maire et d’une partie du bureau municipal pour nous allier à l’équipe de la
majorité municipale. Patricia Périca devient donc conseillère municipale déléguée et, avec Mr Fernand Dacosta, adjoint
à la sécurité, à la tranquillité publique et à la médiation, elle s’occupera de tout ce qui concerne la tranquillité dans la ville.
Notre objectif n’est pas de nous « imposer » mais de nous investir encore et toujours pour les Caudebécais. Notre démarche vis-à-vis de l’équipe de Laurent Bonnaterre a toujours été celle de la diplomatie et du dialogue constructif sans
agressivité ou conflits stériles, et la réciproque est vraie. Nous continuerons à nous impliquer pour le bien de notre commune comme nous l’avons toujours fait. Nous restons à votre disposition pour toutes remarques ou questions.
Très cordialement
Estelle Guesrée et Patricia Périca - Nous, Caudebécais

Groupe communiste
Quelle majorité municipale pour le futur ?
Les élections municipales étant en 2020, certains commencent à voir comment « ratisser » plus large. Ainsi, Monsieur le
Maire, a contacté des membres de l’opposition en leurs faisant des promesses. Cela a marché pour certaines personnes.
L’élu communiste convoqué a refusé ces propositions. Le problème en voulant ratisser large c’est que cela va créer des
tensions au sein du Groupe Majoritaire surtout quand les membres n’ont pas été concertés avant et la future liste pourrat-elle se dire « de gauche ». Enfin, chacun sa tambouille. De même, pourquoi des élues se retirent entre autre d’un poste
d’adjointe mais ne démissionnent pas alors qu’il reste un non élu sur la liste. Cette personne est-elle devenue indésirable ?
Coté travaux, il y a la maison médicale qui va être construite mais pas d’info sur les professions médicales prévues.
On nous vendait le déploiement de la fibre optique en disant que nous serions la 1ère ville de l’agglo équipée mais depuis
septembre pas de nouveaux quartiers éligibles alors que Saint Pierre avance à grands pas. En tout cas, vous pouvez
compter sur les communistes dans l’opposition municipale. La place des élus est aux cotés de ceux qui se battent pour
leurs droits.
Yvon Scornet – Alexis Leroux.
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Citoyenneté / Solidarité

Le 10 janvier dernier, à la suite d'un contrôle routier,
les policiers de Saint-Pierre-lès-Elbeuf ont été amenés
à intervenir à Caudebec pour venir en aide à une
habitante. Le Maire leur a remis à chacun la médaille
de la Ville.
Ce soir du 10 janvier, alors qu'ils
patrouillent dans
leur
commune,
les policiers municipaux de SaintPierre observent
le comportement
d'un automobiliste qu'ils décident d'intercepter. Immédiatement, le chauffeur leur signale un risque vital. Au vu
de l'urgence, les agents l'accompagnent jusqu'au domicile
d'une femme en situation de détresse, sur le territoire de
Caudebec. Grâce à leur intervention rapide et aux gestes
de premiers secours qu'ils ont prodigués en attendant le
Samu, les policiers ont pu réanimer la victime. Lors du
Conseil Municipal du 5 février, Patrice Desanglois, Maire
de Saint-Pierre-lès-Elbeuf et Laurent Bonnaterre, Maire
de Caudebec, ont félicité Isabelle Zago, Ludivine Huort et
Jonathan Dessaux pour leur courage et leur dévouement
et leur ont remis la médaille de la Ville de Caudebec.

Liste électorale

Inscriptions jusqu'au 31 mars
Vous souhaitez voter aux élections européennes du 26 mai 2019 mais vous
venez de déménager, ou vous n'êtes
pas inscrit sur les listes électorales...
Vous pouvez vous inscrire en mairie
jusqu'au samedi 30 mars à midi et en
ligne jusqu'au 31 mars.
www.caudebecleselbeuf.fr

Journée de l'autisme
La Ville de Caudebec-lès-Elbeuf s'associe à la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, le 2 avril. Un
rassemblement est organisé lundi
1er avril à 11h30 devant la mairie.
Renseignements: christophe.frerot@free.fr

Collecte des restos
Les Restos du Cœur de la région rouennaise organisent
une grande Collecte Nationale qui aura lieu le week-end
des 8 et 9 mars 2019 dans les
supermarchés.

Collecte
Nationale

0MA8RS-020919

Tous
solidaires !
Artwork : ’éclaireur / www.les-eclaireurs.com

Les policiers médaillés

collecte.restosducoeur.org

Formations
Une formation à l'image animée ?
Découvrez LANIMEA !

Le GRETA vous ouvre
ses portes

Une journée portes ouvertes
est organisée le samedi 9
mars de 10h à 16h au GRETA
de l'Octroi qui accueillera, dès
la rentrée de septembre, une
formation post bac proposée
par 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. 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

Formation
continue,
Alternance, Conseil, Insertion professionnelle,
Bilan de compétences,
VAE : Venez découvrir
l'offre du GRETA Elbeuf
Vallée de Seine à l'occasion d'une journée
portes ouvertes, mercredi 20 mars, de 9h à
18h.
L’accueil du public se fera
cours Carnot à Elbeuf et
des animations seront proposées tout au
long de la journée à Caudebec-lès-Elbeuf
(bâtiment de l’Octroi).
Tout public - Entrée gratuite
Renseignements au 02 32 96 94 94
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Portrait
Isabelle Renault

La passion de l'écriture

Rencontre avec Isabelle Renault, auteure caudebécaise qui est récemment venue à la
médiathèque Boris Vian, dédicacer son dernier livre Instant présent, un recueil de poèmes
sincère et authentique.
Ecrit en seulement trois heures, Instant présent,
des éditions Panthéon, est le 4ème ouvrage d'Isabelle Renault, une Caudebécaise passionnée
d'histoire, de généalogie et de voyages, qui s'inspire de ce qu'il se passe autour d'elle, de ses souvenirs et de ses rencontres.

Née avec un stylo dans la main
Isabelle Renault a vécu 30 ans à la Saussaye et
18 ans à Paris. Pour se rapprocher de sa famille
et s'occuper d'un proche, elle vient habiter
Caudebec. Son temps libre, elle le passe à
écrire. Auparavant opératrice de saisie dans une
entreprise de certification et de conseil, cette
caudebécaise a toujours rêvé de devenir écrivain.
"Depuis l'âge de 6/7 ans, j'ai toujours aimé écrire,
c'est comme si j'étais née un stylo dans la main. Je
savais qu'un jour ou l'autre j'écrirais un livre".

En 2016, le déclic
Isabelle Renault, à Vienne en Autriche
Isabelle Renault écrit en une semaine Retour
attendu, une nouvelle qui se passe à la Saussaye.
Elle l'envoie à un éditeur. "Je voulais voir ce que je Actuellement, elle travaille sur un roman dont
valais par rapport à d'autres écrivains". En seulement l'héroïne disparaît sans laisser de traces. Son
10 jours, elle reçoit une réponse positive et signe un frère part à sa recherche suite à la découverte
contrat avec la maison d'édition Edilivre. A bord d'un carnet. "C'est une histoire pleine de
du Canari, son deuxième roman, est un voyage rebondissements qui se termine en Autriche".
Pour écrire Isabelle se base
fascinant à bord d'un
"A
travers
l'écriture,
sur ce qui l'entoure "Ça me
train touristique construit
en 1910, qui sillonne les j'essaie de faire connaître donne des idées pour créer une
des personnages". Elle
Pyrénées. Pour écrire ses
la région aux lecteurs". ambiance,
prend également plaisir à faire
premiers ouvrages, Isabelle
Renault a fait beaucoup de recherches historiques. connaître la région et réfléchit à un projet pour
En 2018 sort, Ainsi va la vie, un recueil de poèmes faire découvrir Rouen aux lecteurs. Des projets,
l'auteure en a plein la tête ! "Quand j'habitais
que l'auteure a écrit pour les enfants.
Paris, j'allais souvent au théâtre, j'ai vu beaucoup
Un 5e ouvrage en cours d'écriture
d'acteurs connus. Maintenant, j'ai envie de me
Isabelle Renault écrit avant tout pour le plaisir. lancer dans l'écriture d'une pièce de théâtre".

Des rencontres privilégiées
avec ses lecteurs
Isabelle Renault est très attachée au retour de ses
lecteurs et multiplie les rencontres et les échanges
avec son public. Bientôt, elle ira à la rencontre des
enfants dans les écoles pour parler de sa passion
et leur faire partager le goût de l'écriture.
Contact : irobbe794@gmail.com
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Evénements

Caudebec en Fêtes dévoile ses animations de l'année
Le Comité des Fêtes "Caudebec en Fêtes" organise chaque année plusieurs rendez-vous gratuits
et ouverts à tous. Découvrez le programme !
Samedi 23 mars, le Comité vous attend nombreux pour le Bal costumé, animé par le DJ
Sébastien Animation. Rendez-vous à 14h30 à la
salle Marcel David. L'association offrira un goûter à tous les enfants. Alors petits et grands, préparez dès maintenant vos déguisements !
Le 21 avril, une Chasse aux œufs nouvelle formule sera organisée dans le Parc du Cèdre.
En juin, 2 rendez-vous : la soirée dansante avec

DJ dans le cadre de la Fête de la musique le
samedi 22 juin, place de la Mairie, et le Piquenique citoyen dans le Parc du Cèdre le dimanche
30 juin. Le Comité organisera à la rentrée, sa
foire à tout dans le centre-ville en parallèle du
Forum des Sports et des Associations qui se tiendra le samedi 31 août, stade Suchetet (face à l'espace Bourvil). Retrouvez également le Comité
sur le marché du dimanche matin où il propose
régulièrement une vente de crêpes.
Animations gratuites et tout public
Renseignements : 06 32 70 31 21

Journée des droits de la femme

Salon des Créac'tives normandes

Pour marquer la Journée
internationale des droits
de la femme, des personnalités caudebécaises, habitants, membres associatifs, élus et agents de
la Ville nous feront partager leur citation, leur poésie ou leur texte favoris mettant en avant la lutte
des femmes pour l'égalité des droits à travers de
courtes vidéos. Vous aussi, réalisez une vidéo avec
votre smartphone et envoyez-nous la sur le site
www.caudebecleselbeuf.fr. Le 8 mars, rendezvous sur la page Facebook de la Ville !

Samedi 6 et dimanche 7 avril de 10h à 18h, l'espace
Bourvil accueillera le Salon des Vendeurs à Domicile Indépendants (VDI) et des auto-entrepreneurs
de la région normande.
Organisé par l'association Les Créa'ctives normandes, ce salon regroupera une quarantaine d'exposants et proposera démonstrations, expositions et
vente (déco, bougies, accessoires de cuisine, entretien, bien-être, beauté, bijoux, mode...). Il sera aussi
l’occasion de recruter de nouveaux conseillers et de
prendre des rendez-vous pour des réunions.
Restauration et buvette sur place. Tout public
Entrée libre. Contact : creactivesnormandes@gmail.com

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-lès-Elbeuf
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 40 jusqu'aux musiques rock des années 60. 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.
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Sorties
Beau programme en mars à la médiathèque
Atelier jardinage

Spectacle

Vendredi 8 mars à 10h30, "Je jardine, tu jardines...", atelier animé par un professionnel du jardin sur le thème du Gloriosa. Réservation conseillée.

"Incognito", spectacle de la Cie Magik Fabrik,
samedi 30 mars à 17h30.
C’est deux imbéciles. Ils sont sales. Ils n’ont rien.
Ils regardent passer le monde avec leurs yeux de
traviole. Ils sont là incognitos, et comme vous aussi
vous êtes là ils vont en profiter. Ils vont s’amuser
avec quelques vieilles boîtes, quelques bouts de
ficelle et quelques
gamins si y’en a
qui traînent. Ronchons et rigolards,
idiots mais malins,
ils se moquent de
l’autorité et des
convenances et
s’amusent à casser l’insupportable
monotonie
du
monde.

Expositions

Du samedi 9 au samedi
23 mars, la médiathèque
Boris Vian accueille la
21ème édition du "Printemps des Poètes" sur le
thème de "La beauté".
"Passeurs de poèmes",
arbre à poèmes et poèmes
sur corde à linge.
Du mardi 5 au samedi
30 mars, une exposition
présentant le travail de
jeunes étudiants de l'école
d'Architecture de Darnétal
autour des médiathèques
vous sera proposée.

L'Heure du Conte
Mercredi 27 mars à 10h30, séance pour bébés lecteurs animée par Dominique Hostache et Catherine
Pigeon, conteuses du Parc Naturel Régional des
Boucles de la Seine Normande. De 6 à 36 mois.

A partir de 6 ans,
durée 50 minutes.
Animations tout public - Entrée gratuite
Renseignements à la médiathèque Boris Vian :
02 35 74 64 10 - www.rmte.fr

Des sorties inédites, ouvertes à tous et à prix coûtant
Plusieurs fois dans l'année, des sorties à la
journée comprenant le déjeuner, les visites
et le transport sont organisées par le Conseil
Municipal des Sages (CMS), en partenariat
avec le service culturel de la Ville.
La première sortie de l'année sera proposée le
jeudi 25 avril et les Sages vous emmèneront au
cabaret "Le Puits enchanté" à Doudeville pour
assister à un spectacle de transformistes. La seconde sortie, programmée le mardi 11 juin, sera
une escapade à Rouen à l'occasion de l'Armada.
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Vous pourrez y découvrir les plus grands et les
plus beaux voiliers du monde. Le samedi 12 octobre, direction Poses pour une journée croisière
sur le bateau "Guillaume le Conquérant". Enfin,
le samedi 14 décembre, une journée au cœur du
Marché Médiéval de Noël de Provins vous sera
proposée.
Le programme détaillé et le tarif de ces sorties sont
disponibles à l'espace Bourvil.
Renseignements : 02 35 74 64 09

En bref
Collecte des déchets verts
La collecte hebdomadaire des déchets végétaux,
assurée par les services de la Métropole Rouen
Normandie, reprendra le jeudi 14 mars à Caudebec-lès-Elbeuf. Plus d'infos sur www.metropolerouen-normandie.fr

Vacances de Printemps
La Ville accueille les enfants de 3 à 13 ans, à Louise
Michel et à Corto Maltese pendant les vacances
scolaires. Pour inscrire vos enfants pour les vacances de Printemps (du lundi 8 au vendredi 19
avril), les inscriptions seront ouvertes auprès du
service jeunesse du lundi 11 au vendredi 29 mars.
Renseignements : 02 32 96 02 04 et sur
www.caudebecleselbeuf.fr

La Caudebécaise
L'association Les Randonneurs Cyclotouristes
de Caudebec-lès-Elbeuf organise dimanche 7 avril "La Caudebécaise". Les inscriptions
se feront, le matin même, à
partir de 7h30, salle Calypso
(Cours du 18 juin 1940). Tarifs :
3 € pour les licenciés FFCT, 5 €
pour les non licenciés et 2 € pour les marcheurs.
Gratuit pour les moins de 18 ans.
Contact : 02 35 78 04 39
dominique.dejongre@orange.fr

LE CHIFFRE DU MOIS

188 : c'est le nombre de Caudebécaises et
de Caudebécais qui, en 2018, ont donné leur
sang lors des journées mensuelles de don
organisées par l'association des donneurs de
sang bénévoles du pays elbeuvien.
Vous souhaitez devenir donneur ? Les
prochaines collectes se tiendront salle
Franklin (près de la Mairie d'Elbeuf), les
mardis 26 mars, 23 avril, 28 mai, 25 juin, 23
juillet, 20 août, 24 septembre, 22 octobre,
26 novembre et 17
décembre 2019, de 10h
à 13h et de 15h à 18h30.
Contact : 06 29 05 22 18
girard.bernard.asso@
orange.fr

Semi-marathon et Tour de
Normandie cycliste
Le dimanche 17 mars, le semi-marathon des
Boucles de la Seine aura lieu au départ de Caudebec-lès-Elbeuf (devant la résidence Thiers, rue
de la Commune). Pour
le bon déroulement
de la manifestation,
les rues suivantes seront interdites à la circulation et au stationnement de 8h à 14h
(horaires variables en
fonction des rues) : rues du Port, Sadi Carnot,
de la République, Galilée, Anatole France, Emile
Zola, du Bec et rue aux Saulniers. Un plan de déviation sera mis en place par les rues adjacentes.
Le mercredi 27 mars, place au 39e Tour de Normandie Cycliste. La voie sur berge sera fermée
à la circulation à partir de 13h30 et rouvrira au
plus tard à 19h. La circulation rues Félix Faure,
Lesage-Maille, Chennevière, de Strasbourg et
Sergio Vieira de Mello sera donc perturbée. Afin
de limiter les désagréments liés à l'organisation
de ces 2 événements, une information détaillée
sera adressée aux riverains concernés.

Etat civil - Janvier 2019
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
26/12 Ayden HOUILLIEZ BERTIN 26/12 Loïck
CAPPON 04/01 Octave LEMONNIER CALTOT
14/01 Aylan AMMAR-KHODJA 16/01 Sanoé
VERGE-DEPRE ROCOLAT
Ils nous ont quittés
25/12 Stéphane REYMANN 06/01 Louisette
BAILLEMONT 06/01 Philippe BROCHARD
07/01 Roland GRUEL
10/01 Nicole
DENNETIERE 13/01 Gilberte RICHER 13/01
Marie-Hélène DUVALLET
14/01 Eugénie
GANIVET 14/01 Georgette FIRMAN 16/01
Claude BACHELAY
17/01 Francis MUTOT
18/01 Marcelle MARAIS
19/01 Rolande
LUCAS
20/01 Andrée FORTIN 21/01
Christian LEREFFAIT 21/01 Lucie DRUESNE
22/01 Marcelle DELAMARRE 22/01 Denise
DUBOC
23/01 Henri DESMARES
23/01
Robert CHARON 24/01 Lucien BAILLARD
25/01 François PARISSOT 26/01 Alberte
MENDES TEIXEIRA 31/01 Pierre CAUSSE
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