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Semaine du 3 au 9 septembre

Du 3 au 30/09
Exposition photo sur le 
patrimoine caudebécais

Boutique expo 195 rue de la République 02 32 96 02 02

Mer. 5/09 Après-midi jeux Espace Bourvil 14h - 17h Tout public - Gratuit 02 35 74 64 09

Sam. 8/09
Cérémonie des 
Nouveau-nés

Halte-garderie 11h
Sur invitation (enfants nés 

au 1er semestre 2018)
02 32 96 02 02

"Les années 60's", 
spectacle des Andrews

Espace Bourvil 20h30
Tout public - Tarifs : plein 8 €

Réduit 6 €, Reg’Arts 5 €
02 35 74 64 09

Semaine du 10 au 16 septembre

Mar. 11/09
Reprise de 
"Caudebec 
Rando"

Départ devant 
l'espace Bourvil

13h30
Tout public 

Sur inscription en mairie
02 32 96 02 02

Du 11/09 
au 6/10

"Zombillénium", 
exposition

Médiathèque
Horaires 

médiathèque
Tout public - Gratuit 02 35 74 64 10

Du 12/09 
au 3/10

"Quand le 9e art rencontre 
le 7e", projections de films 
adaptés d'une BD

Médiathèque
Les mercredis  

à 15h

Plus d'infos dans votre 
médiathèque !

Gratuit
02 35 74 64 10

Jeu. 13/09
Conférence sur le sommeil 
organisée par Clic Repér'âge

Espace Bourvil 14h Tout public - Gratuit 02 32 98 72 00

Ven. 14/09 Je jardine, tu jardines... Médiathèque 10h30 Tout public - Gratuit 02 35 74 64 10

Sam. 15 et 
dim. 16/09

Visite commentée "Le patrimoine caudebécais" dans 
le cadre des 35e Journées européennes du patrimoine

Plus d'infos en page 13 02 32 96 02 02

Dim. 16/09
Thé dansant de l’Amicale 
des retraités

Espace Bourvil 12h Tout public - Payant 02 35 87 05 83

Semaine du 17 au 23 septembre

Jeu. 20/09
Sortie des Sages 
"La Fauconnerie"

Départ de l'espace Bourvil Plus d'infos en page 14 02 35 74 64 09

Sam. 22/09 Dic’thé ou café Médiathèque 10h30
À partir de 15 ans 

Sur inscription
02 35 74 64 10

Sam. 22/09 
et dim. 23/09

"Vis ton Sport", 
organisé par le 
RCC Judo-Jujitsu

Complexe sportif 
de La Villette

Sam. 10h - 12h 
14h - 18h

Dim. 10h - 12h

Animations et initiations 
sportives 

Tout public - Gratuit
02 35 78 09 87

Dim. 23/09
8e Salon 
À table ! 

Espace Bourvil 10h - 18h

Tout public - Gratuit 
Plus d'infos en page 13

Programme disponible sur 
www.caudebecleselbeuf.fr 

02 35 74 64 09

Semaine du 24 au 30 septembre

Mer. 26/09 Histoires de bébés Médiathèque 10h30 De 6 à 36 mois - Gratuit 02 35 74 64 10

Conseil Municipal Mairie 18h Ouvert à tous 02 32 96 02 02

Semaine du 1er au 7 octobre

Lun. 1er/10
Rassemblement contre le 
cancer "Octobre Rose" 

Fontaine 
de la Mairie

12h Tout public 02 32 96 02 02

Dim. 7/10
Salon du livre jeunesse 
et de la bande dessinée

Espace Bourvil 10h - 18h
Tout public - Gratuit

Plus d'infos en page 14

02 35 74 64 10
02 35 74 64 09 
(le jour du salon )
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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

Caudebec
lès-Elbeuf

Chère Madame,
Cher Monsieur,

Plusieurs centaines de foyers caudebécais vont être 
connectés à la fibre optique très haut débit. Après 
plusieurs mois de travaux, entièrement pris en charge 
financièrement par l'opérateur-aménageur, les pre-
miers abonnements pourront être commercialisés 
par les fournisseurs d'accès internet, dès ce mois de 
septembre. Un fort engagement de notre campagne 
de 2014 sera ainsi tenu : la très grande majorité des 
foyers caudebécais sera reliée au très haut débit 
dans les deux ou trois ans à venir. Cette rentrée est 
également marquée par la mise en œuvre d'un autre 
engagement de l'équipe municipale. Afin de mieux 
prendre en compte la situation des familles les plus 
modestes mais aussi des classes moyennes, la Ville a 
décidé de modifier la grille des tarifs de la cantine 
à la rentrée. Il s’agit d’appliquer des tarifs plus justes 
pour les familles concernées et plus cohérents avec 
ceux pratiqués par les Villes voisines. Plus de 200  
familles verront ainsi leur facture de cantine  
baisser. La Ville  y consacrera un budget supplémen-
taire d’environ 13 000 € chaque année, toujours sans 
augmenter les impôts. Avec ces décisions impor-
tantes, mais aussi avec les actions qui sont menées 
pour améliorer notre cadre de vie, notre ville poursuit 
sa modernisation et devient plus attractive.
Bonne rentrée et bonne lecture à toutes et à tous.
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La Ville enfin connectée à la fibre optique !
Dans quelques semaines, plusieurs centaines de foyers caudebécais pourront bénéficier de la 
fibre optique. L’arrivée de ce très haut débit est une très bonne nouvelle pour les habitants, 
les commerçants et artisans. Il s’agit indéniablement d’un atout supplémentaire pour notre 
commune, qui se développe et se modernise. 

Le déploiement de la fibre optique continue sur 
la commune. Huit armoires destinées à accueillir 
cette nouvelle technologie sont d’ores et déjà im-
plantées. La fibre optique va permettre aux habi-
tants et entreprises qui le souhaitent de disposer 
d’un débit internet 30 fois plus rapide que l’ADSL. 
L’opérateur-aménageur Orange déploie la fibre 
optique à Caudebec-lès-Elbeuf sur ses fonds 
propres, c'est-à-dire qu'aucun euro du budget 
municipal, et donc de vos impôts, n'est dépensé 
pour ce déploiement.

Un déploiement progressif
Le déploiement de la fibre nécessite plusieurs 
étapes : les études en coordination avec les villes, 
l’installation des armoires de rue (permettant à 
l’ensemble des opérateurs de s’interconnecter), 
le tirage de la fibre jusque dans les logements. 
C'est à partir de ce moment que les différents 
opérateurs peuvent proposer leurs services.

A Caudebec-lès-Elbeuf, le déploiement se réa-
lise en deux phases. À la demande de la Ville, la 
première phase concerne les zones qui pâtis-
saient du débit le plus faible (Nord, Est et Sud 
de la commune). C'est dans ces zones que le dé-
ploiement est en cours. Huit armoires, points de 
mutualisation de zone, ont été posées sur la voie 

publique et plusieurs centaines de kilomètres de 
fibre optique sont déployées jusque devant les 
logements. La seconde phase (Ouest de la com-
mune) va bientôt démarrer.

Suivre le déploiement 
Il vous est possible de suivre les étapes du dé-
ploiement pour chaque adresse sur le site  
www.reseaux.orange.fr. Une carte de couverture 
compatible sur ordinateur, tablette et smartphone 
permet de s’informer sur le déploiement de la fibre. 
Il suffit de rentrer l’adresse sur https://reseaux.
orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique 
pour connaître l’avancée du déploiement. L’icône  

Dossier



maison est bleue ? La fibre est dans le quartier. Elle 
est jaune ? Votre habitation ou entreprise est ou va 

être bientôt raccordée à la fibre. Orange : vous 
êtes éligible !

L'opérateur de son choix
Comme les autres fournisseurs d’accès internet 
(FAI), Orange, dans le cadre d’une démarche 
commerciale, proposera d’établir une connexion 
de bout en bout jusqu’à la box internet de l’abon-
né. Il appartiendra à chaque fournisseur d'accès 
de proposer ou non une offre dans les zones rac-
cordées. Pour les entreprises, la technologie de 

fibre mutualisée FttH ("Fiber to the Home" : la 
fibre à la maison) est adaptée au raccordement 
à internet ou à un réseau privé de petits sites de 
type agence ou boutique en complément des 
offres déjà existantes.
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La fibre optique, savez-
vous vraiment ce que c’est ? 

Imaginez un fil de verre très fin, encore plus fin 
qu’un cheveu, qui conduit la lumière. Finesse, 
robustesse et une connexion en très haut débit 
sont les grandes qualités de la fibre optique. 
C’est actuellement la technologie la plus sûre 
et la plus efficace pour accéder à l’internet. 
La fibre optique a la capacité de transporter 
de grandes quantités de données à la vitesse 
de la lumière, et ce, sur des milliers de kilo-
mètres. Les débits avec la fibre étant jusqu’à 
30 fois plus rapides que ceux de l’ADSL,  tous 
les membres de votre famille peuvent navi-
guer sur l’internet en même temps, jouer en 
ligne à un jeu vidéo, regarder en streaming 
une vidéo en haute définition (HD). 

Un stand d'information 
à Caudebec-lès-Elbeuf
A l’occasion du déploiement de la 

fibre, l'opérateur-aménageur Orange 
vous convie à vous rendre au stand 

d’information le mercredi 12 septembre, 
de 16h à 19h à l'espace Bourvil.
Entrée libre, sans rendez-vous.
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Une nouvelle centenaire à Caudebec
Le 30 juin, le Maire, Laurent Bonnaterre, accompagné 
de Jean-Pierre Kerro, Adjoint au Maire chargé des 
seniors, ont rendu visite à Andrée Leduc qui fêtait, à son 
domicile, son centième anniversaire.

Aménagement de sécurité 
Le 29 juin, le Maire, Laurent Bonnaterre, accompagné 
d'élus, ont rencontré les parents d'élèves et les riverains 
de l'école Amiral Courbet pour leur présenter un projet 
d'aménagement de sécurité, notamment pour les 
enfants, afin de réduire la vitesse excessive devant 
l'école. Des travaux seront ainsi réalisés à l'automne par 
les services de la Métropole (voir page 8).

Pot de l'éducation et de la jeunesse
Le 2 juillet, Françoise Lefebvre, 1ère Adjointe au 
Maire chargée de l'éducation et de la jeunesse, 
accueillait les enseignants et le personnel des écoles 
et des centres de loisirs de la Ville, à l'occasion d'un 
pot de fin d'année en Mairie. 

Une classe modulaire installée à l’école Victor Hugo
Le 4 juillet, une structure modulaire a été installée dans la 
cour de l’école Victor Hugo. Cette école bénéficie depuis la 
rentrée, d'une classe de CP supplémentaire dans le cadre 
du dispositif de dédoublement, lancé par l'Éducation Natio-
nale dans les établissements scolaires classés en zone REP.  
L’école Sévigné qui bénéficie également du dispositif a 
quant à elle aménagé une salle de classe existante, qui était 
jusqu'alors affectée à un autre usage.

Les randonneurs récompensés
Le 4 juillet, le Maire, Laurent Bonnaterre, et plusieurs 
élus accueillaient les randonneurs de "Caudebec 
Rando" pour les féliciter de leur participation et des 
6253 km  cumulés en 32 randonnées.

Le Cèdre en fête
Les 30 juin et 1er 

juillet, le Parc du 
Cèdre accueillait 

la deuxième 
édition du "Cèdre 

en fête".

Visite de proximité
Le 3 juillet, le Maire et plusieurs élus étaient, une nouvelle 
fois, à la rencontre des Caudebécais. Une visite qui a 
permis de nombreux échanges avec les habitants.
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Retrouvez nos albums photos et vidéos sur
www.caudebecleselbeuf.fr

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

www.youtube.com

Salle comble pour la finale de la Coupe du Monde
Le 15 juillet, de très nombreux supporters sont venus 

à l'espace Bourvil afin de suivre, sur écran géant, la 
finale de la Coupe du Monde de football qui opposait 
la France à la Croatie. Une belle occasion de célébrer 

à l'unisson la victoire des Bleus.

L'été des centres de loisirs
De nombreuses sorties, activités ainsi que des camps 

étaient proposés tout au long de l'été par les centres de 
loisirs et l'espace Clin d'Œil aux jeunes caudebécais.

Libération de la Ville
Le 25 août, élus, associations patriotiques, 

conseils des sages et des jeunes ainsi que 
de nombreux habitants étaient réunis pour 

célébrer le 74e anniversaire de la libération de 
Caudebec-lès-Elbeuf et rendre hommage aux 

six Caudebécais tombés lors des combats.

Fête nationale
Le 13 juillet, officiels 
et habitants étaient 
réunis devant le buste 
de Marianne, devant la 
Mairie, pour célébrer  
la fête nationale. Une 
foule nombreuse assis-
tait au feu d'artifice tiré 
sur les bords de Seine.

104 ans de Camille Tabouel
Le 25 août, le Maire, 
Laurent Bonnaterre, et 
Jean-Pierre Kerro, Adjoint 
au Maire chargé des seniors, 
étaient aux côtés de Mon-
sieur  Camille Tabouel, sa 
famille et du personnel de 
l'EHPAD Lecallier Leriche 
afin de fêter ses 104 ans. 

Après-midi convivial 
des seniors
Le 5 juillet, un après-
midi convivial réunissait 
de nombreux seniors 
à l'espace Bourvil, en 
présence de Jean-Pierre 
Kerro, Adjoint au Maire 
chargé des seniors.



La période estivale est propice aux travaux dans 
les bâtiments municipaux, particulièrement dans 
les écoles. Cette année encore, de nombreuses 
opérations de rénovation ont été effectuées. La 
Ville a consacré cet été 209 000 € aux travaux d’en-
tretien et d’aménagement. Auxquels s’ajoutent : 
282 006 € pour les travaux de mise en accessibilité, 
42 400 € pour la vidéo-protection, 60 916 € pour 
la démolition de la caserne et pour l’étude sur la 
construction d’espaces de stockage autour de l'es-
pace Bourvil et 34 398 € pour l’étude énergétique 
des bâtiments. Soit un total de 628 720 €.

Déconstruction de l'ancienne caserne des 
pompiers 
Principale entrée du centre-ville, et l'un des cœurs 
de la vie communale, la place Suchetet va bénéfi-
cier d'un réaménagement progressif. Il a débuté 

dés le début de l'été par la démolition de l’ancienne 
caserne des pompiers derrière l'espace Bourvil. 

Mise en accessibilité pour les personnes 
handicapées des bâtiments communaux 
Avec une dizaine de locaux concernés cette année 
ainsi que 4 commerces qui lui appartiennent, la 
Ville achèvera en 2018 son plan de mise en acces-
sibilité lancé en 2014 et prévu sur 4 ans pour un 
montant de près de 2 millions d’euros. Plusieurs 
chantiers ont été réalisés cet été, en particulier à la 
médiathèque.

Rénovation des façades de l'école Prevel 
Chaque année, la Ville profite de l'été pour procéder 
à la rénovation de la façade d'une école. Après Paul 
Bert en 2017, c'est 
l'école Prevel qui a bé-
néficié d'un nettoyage, 
d'un rejointement et 
d'un traitement hydro-
fuge pour un montant 
de 43 200 €. De très 
nombreux autres tra-
vaux ont été menés 
cet été. Vous pouvez 
retrouver la liste sur le 
site internet de la Ville www.caudebecleselbeuf.fr.
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Cet été, près de 630 000 € 
pour améliorer le cadre de vie 

Cadre de vie

Sécurité renforcée aux 
abords de l'école Courbet
La sécurité est essentielle aux abords des écoles. 
La présence d'enfants demande des précautions 
particulières. Aussi, les va-et-vient des parents 
associés à un stationnement difficile et parfois 
sauvage de leur véhicule entraînent des besoins 

en sécurité accrus. A Caudebec-lès-Elbeuf, aux 
heures d'entrée et de sortie des classes, le per-
sonnel communal veille à la sécurité de chacun. 
La Ville réalise également les aménagements 
nécessaires. Ainsi, elle a demandé à la Métropole 
d'étudier un aménagement devant l’école Amiral 
Courbet, rue Louis Blanc, permettant de réduire 
la vitesse des automobilistes. Présenté aux pa-
rents et aux riverains fin juin, un aménagement 
du passage piéton accompagné d'un rétrécisse-
ment de voirie sera réalisé pendant les vacances 
d'automne.

La tranquillité et la sécu-
rité constituent des priorités 
pour l'équipe municipale. 
Avec l'installation du poste 
de police municipale en 
centre-ville, l’équipement 
des agents en tonfas et en gi-
lets pare-balles, l’installation 
de premières caméras de 

vidéo-protection et la mise en place d’un Conseil 
Intercommunal de Sécurité et de la Prévention de 
la Délinquance (CISPD), les actions menées depuis 
2014 sont nombreuses. Depuis le début de l'été, 
les agents de la police municipale disposent  d’un 
nouveau véhicule. La commune a fait l’acquisi-
tion d’un véhicule équipé pour remplacer l’ancien. 
Le début de l’été a aussi été l’occasion d’étendre 
le système de vidéo-protection avec l’installation 
de trois caméras supplémentaires pour un mon-
tant de 42 400 €. Ce qui amène le nombre total de 
caméras à dix-sept. 

Priorité à la tranquillité 
et à la sécurité 



9

Education

Dans les restaurants des écoles et des accueils de 
loisirs, la Ville encourage une alimentation saine 
pour les enfants. Elle propose régulièrement des ali-
ments issus de l’agriculture biologique, des viandes 
françaises et des produits cultivés localement. Afin 
de donner aux enfants l’habitude de bien manger, 
elle les invite également à consommer davantage 
de fruits et de laitages. Le prix payé par la famille 
pour chaque repas est modulé en fonction du Quo-
tient Familial (QF)-Caisse d’Allocations Familiales, 
qui dépend des ressources de la famille (y compris 
les prestations familiales). La différence entre le 
coût réel et le tarif payé par la famille est financée 
par la Ville. À partir de la rentrée, la Ville a décidé 
d’ajuster les tarifs de la restauration. Les familles 
auxquelles s’appliquent les tranches tarifaires de 
7 à 10, bénéficieront de réductions allant de 10 à 
90 centimes d’euro par repas, soit une baisse de  
3,3 % à 20 %. Parallèlement, les familles dont le 
QF est compris entre 251 et 300 seront désormais 
inscrites dans la tranche de tarifs la plus basse. Le 
tarif qui leur sera appliqué pour chaque repas sera 
de 60 centimes d’euro alors qu’il était de 1,20 € au-
paravant, soit une réduction de 50 %.  Plus de 200 
familles seront concernées par ces baisses de tarifs.  

La Ville conserve le même prestataire et maintient la 
même qualité. Le coût facturé à la Ville par le pres-
tataire restant stable, cette réduction sera prise en 
charge par la Ville qui y consacrera un budget sup-
plémentaire d’environ 13 000 € chaque année, sans 
augmenter les impôts. 

Avec 80 % des élèves qui fréquentent la cantine scolaire et consomment des repas de qualité,  
élaborés en lien avec une diététicienne, et afin de mieux prendre en compte la situation des classes 
moyennes, la Ville a décidé de modifier la grille des tarifs dès la rentrée. Il s’agit d’appliquer des tarifs 
plus justes pour les familles concernées et plus cohérents avec ceux pratiqués par les Villes voisines.

Des tarifs de cantine à la baisse !

Les inscriptions dans les centres de 
loisirs Louise Michel et Corto Maltese 

pour les vacances d'automne se tiendront                                 
du 24 septembre au 12 octobre 2018.

Renseignements et inscriptions au service 
jeunesse - 333 rue Sadi Carnot - 02 32 96 02 04 

et sur www.caudebecleselbeuf.fr

Nouveaux commerçants caudebécais
Commerce

S'il est encore fragile, le tissu commercial cau-
debécais retrouve de sa vigueur grâce notam-
ment à l'important travail de redynamisation 
mené par la Ville.

Prestige Négoce
Au 172 rue de la République, re-
trouvez la boutique spécialisée 
dans l'artisanat marocain avec ses 
huiles naturelles, tajines, paniers 
et épices. Prestige Négoce est 
ouvert le lundi de 15h à 18h30, du 

mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30, le 
samedi de 10h30 à 12h et de 14h à 18h30 ainsi que 
le dimanche de 9h30 à 12h30.  

L'Atelier de Marie-Myriam
Si vous êtes à la recherche de bavoirs, d'attache-
tétines et de nombreux autres objets réutilisables 

pour la maison et l'hy-
giène des bébés, l'atelier 
de Marie-Myriam vous 
attend au 315 rue de la 
Porte Verte et sur Face-
book.

Nouvel antiquaire rue Emile Zola : 
Aux 1000 trouvailles 
Après avoir accueilli les sportifs 
du RCC pendant plusieurs années, 
la salle de musculation accueille 
désormais une nouvelle activité 
commerciale. Objets de déco-
ration et mobilier ancien vous seront proposés à 
partir du samedi 1er septembre. Ouvert le lundi 
de 14h à 19h et du mardi au samedi de 9h à 12h et 
de 14h à 19h.
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Tribunes

Groupe socialiste et rassemblement
Education, jeunesse, aménagements communaux : une rentrée caudebécaise dynamique et pleine de vitalité !
De nombreux travaux d’aménagement et de rénovation dans les bâtiments municipaux ont été réalisés cet été, 
pour un montant de près de 630 000 euros : extension de la vidéo-protection en centre-ville, rénovation de la 
façade de l’école Prevel, fin des travaux de mise en accessibilité, etc. Tout cela sans augmentation des taux 
d’impôts communaux, pour la 10e année consécutive. Notons également dans ces projets la mise en place, 
pour la rentrée 2018-2019, de deux classes de CP supplémentaires, grâce au dispositif de dédoublement lancé 
par l’Education Nationale depuis un an. Une classe modulaire a ainsi été installée à l’école Victor Hugo pour un 
montant de plus de 41 000 euros, et une classe déjà existante a été aménagée à l’école Sévigné, pour un montant 
de 8 500 euros. Pour combattre les difficultés scolaires il faut agir dès les premières années des apprentissages 
fondamentaux. Cette réforme gouvernementale importante est pleinement cohérente avec nos priorités de 
mandat, qui mettent l’Education et la Jeunesse au cœur de notre engagement et de notre action. 
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, F. Kurz-Schneider, G. Lapert, E. Lecointe, F. Lefebvre, P. Le Noë, D. Letilly, D. Lucas, 
H. Pimenta, B. Rascar, D. Roger

Groupe communiste

Texte non parvenu
Groupe Nous, Caudebécais

Quel été
C’est vrai que la météo a été clémente cet été mais le reste n’est pas génial. La fibre très haut débit commencera 
à arriver en septembre et nous verrons s’il sera possible de garder son opérateur sans accord commercial avec 
Orange. La Maison Médicale du centre : Qui viendra s’y installer ?
La politique gouvernementale amenant le regroupement des communes, l’appauvrissement des départements, 
le regroupement en super régions amène des démissions de maires, des fusions d’académies, des suppressions 
d’aides… Le N°2 de l’Elysée mis en accusation pour mélange d’intérêts privés et de responsabilités publiques  sans 
compter la dérive du pouvoir avec l’affaire Benalla. Enfin 1 députée LREM qui ne vote pas des lois idiotes. Israël qui 
fait tirer sur des manifestants (100 morts) qui emprisonne sans jugement et qui bombarde des civils à Gaza. 66000 
jeunes sans affectation avec Parcoursup. Trump veut créer une force militaire de l’espace. Macron présentant Le 
Drian au Pape « C’est 1 Breton, il y en a partout. C’est la mafia française ». Merci pour le respect. Loi sur le Secret des 
affaires : Interdit de dénoncer les magouilles. Ryanair : Grève des salariés des différents pays contre les méthodes 
moyenâgeuses du patron. Enfin, une bonne nouvelle. Comme quoi, tout n’est pas si beau.
Yvon Scornet – Alexis Leroux.
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Sport / Jeunesse

La Ville compte près de 60 assis-
tants maternels agréés ainsi qu'une 
maison d’assistantes maternelles 
(MAM). Pour les accompagner 
dans leur travail, pour guider les 
parents et futurs parents, la Ville 
de Caudebec-lès-Elbeuf a ouvert 
l'an dernier un Relais Assistants 
Maternels (RAM). Cette structure, 
financée par la Ville avec le soutien 
financier de la CAF de Seine-Ma-
ritime, propose un service gratuit 
d’accompagnement sur les modes 
d’accueil de la petite enfance. Les 
familles peuvent s’informer sur 
le métier d’assistant maternel et 
être accompagnées dans leurs 
démarches. Les professionnels 
y trouvent également un espace 
d’écoute et d’information sur leur 
métier. Renseignements : Halte-
garderie au 02 35 74 64 17

Le respect de l'environnement est 
un défi. Un défi que veulent relever 
deux clubs sportifs caudebécais, 
dont le projet a été sélectionné 
par la Métropole Rouen Norman-
die dans le cadre de son dispositif 
"Club éco-sportif". Pendant 3 ans, 
le RCC Judo/Jujitsu et le RCC mus-
culation seront accompagnés par la 
Métropole pour réduire la quantité 
de déchets produits par les clubs. Ils 
recevront un kit de communication 
et bénéficieront de formations. Dès la première année, ils pourront 
également participer au "Trophée sport COP21". Bravo à eux !

Des clubs éco-responsables

Si vous disposez, chez vous, d’une photo d’un pa-
rent, soldat de la guerre 14-18, ou de tout autre 
document relatif à la Grande Guerre, vous pouvez 
vous rendre en mairie où ces documents seront nu-
mérisés et vous seront immédiatement restitués.
Renseignements au 02 32 96 31 38

2018 : 100ème anniversaire de l'Armistice
Certains soldats étaient dans la vie civile des arti-
sans très qualifiés – orfèvres, graveurs, mécaniciens 

de précision, etc. – ou 
des paysans faisant 
preuve d’une grande 
habileté manuelle 
dans la fabrication 
d’objets d’art popu-
laire. Pour passer le 
temps, tromper l’at-

tente et penser à autre chose qu’à l’échéance de la 
prochaine attaque ou du prochain bombardement, 
les poilus mobilisent leurs savoir-faire et, en récupé-
rant des matériaux trouvés sur le champ de bataille, 
donnent naissance à un art populaire caractéristique 
de la Grande Guerre : l’artisanat de tranchée. Tout 

est ainsi recyclé par les poilus : les balles ennemies, 
les douilles d’obus vides, les fusées d’obus en lai-
ton ou en aluminium, les boutons d’uniformes, des 
pièces de monnaie ou de simples bouts de bois de-
viennent entre leurs mains habiles autant de vases, 
de briquets, de bagues, de cendriers, d’encriers, de 
presse-papiers ou encore de cannes sculptées… c'est 
ainsi qu'un miroir de poche est arrivé jusqu'à nous et 
qu'il sera exposé, avec de nombreux autres objets, à 
la médiathèque Boris Vian.

Artisanat du poilu

Le RAM souffle sa 
première bougie

Depuis le début de l'été, les deux clubs 
de tennis de Caudebec-lès-Elbeuf et 
de Saint-Pierre-lès-Elbeuf ont décidé 
d'unir leurs forces pour ne faire plus 
qu'un. Le RCC Tennis et l'Entente Saint-
Pierraise ont donné naissance au Tennis 
Club ACE. Ce travail, mené par les diri-
geants depuis plus d'un an, permettra 
de réaliser des économies indispen-
sables pour maintenir l'activité du club. 

Elle lui donnera également un nouvel élan avec 280 licenciés. Les 
deux municipalités ont, de leur côté, décidé de maintenir leurs sub-
ventions au même niveau.

Fusion des clubs de tennis : 
plus forts ensemble !
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Portrait

Au début de l'été, alors que les Bleus ramenaient 
leur deuxième étoile et que Geraint Thomas 
finissait premier de la grande boucle, Julien De 
Vos se hissait sur la deuxième marche du podium 
du championnat de France de Cyclotourisme. La 
discipline est moins connue, moins médiatisée que 
les sports qui ont monopolisé toutes les attentions 
cet été. Il faut dire que le cyclotourisme c'est 
d'abord et avant tout du tourisme à bicyclette. 
Cette activité relève avant tout des  loisirs et est 
assez éloignée, à son origine, de toute pratique 
compétitive.

Une activité découverte au Forum 
des Sports et des Associations
En 2012, alors qu'il n'a pas encore 10 ans, le 
futur champion est à la recherche d'un sport. Il y 
rencontre le club "Les Randonneurs Cyclotouristes 
de Caudebec-lès-Elbeuf". "C’est là que j’ai eu envie 
de faire du vélo. Rien à voir avec la course diffusée 
sur toutes les télévisions 
chaque été". Il n'y a ni maillot 
jaune, ni maillot à pois. "Il 
s'agit de rouler pour découvrir 
des lieux, des paysages, des 
sites touristiques... C'est génial 
car on se promène à son rythme. On se détend". 

Une semaine de championnat
Cette année, Julien était sur la ligne de départ 
du championnat qui avait lieu en Auvergne à 
Aubusson-d’Auvergne et qui n'est ouvert qu'aux 
13-18 ans. Cinq épreuves au programme ! Test 
mécanique, test nature, orientation, maniabilité 

et, enfin, culture générale. 
"On a fait du vélo toute la 
semaine, entre 50 et 80 
km par jour. En milieu de 
semaine, la fédération avait 

même prévu un moment de détente avec la visite de 
Vulcania". Une semaine particulièrement intense, 
se souvient Julien :  "En Auvergne, ça monte tout 
le temps !". Les concurrents ont effectivement dû 
résister à un dénivelé cumulé de près de 6 000 
mètres "20 fois la Tour Eiffel !". 

Une performance et des souvenirs 
Julien rentre avec des souvenirs plein la tête. Une 
tête qu'il a su garder froide. "Ce titre m'engage 
simplement à concourir encore l'an prochain en 
espérant égaliser ou faire mieux que cette année. 
Je le partage aussi avec mes moniteurs Charles et 
Christine Brassart qui m'ont beaucoup aidé". Cette 
année, Julien envisage de passer son diplôme 
d’accompagnateur "pour faire perdurer le club". 
En attendant, il était au rendez-vous du Forum 
des Sports et des Associations pour partager sa 
passion. "J'invite ceux qui hésitent à essayer". 

La Ville compte désormais un champion sportif supplémentaire. Au début de l'été, le jeune 
Julien De Vos s'est classé deuxième au championnat de France de Cyclotourisme. Découverte de 
cette discipline et de son champion.

Julien De Vos
À bicyclette !

"C'est un sport où le 
premier attend toujours 

le dernier".



Partant de la Place de la Mairie, un circuit de 
3 kilomètres et de moins d’une heure vous fera 
découvrir 14 lieux emblématiques de l’histoire de 
la Ville, parmi lesquels le Monument aux Morts, 
l’Église Notre-Dame, le Parc du Cèdre, mais aussi 
plusieurs anciens sites industriels réhabilités et 
occupés désormais par des écoles, des logements 
ou des services publics.

A l’occasion de cette visite, 
vous pourrez vous appuyer 
sur le livret de présentation 
disponible en mairie toute la 
semaine précédant le week-
end des 15 et 16 septembre.
Ce livret est téléchargeable 
sur le site internet de la 
Ville www.caudebecleselbeuf.fr, 
rubrique La Ville / Patrimoine. Cette visite est 
également disponible sous forme d’audioguide 
avec l’application gratuite IZI.TRAVEL. Il suffit 
de télécharger gratuitement l’application sur 
votre téléphone et de charger la visite "Patri-
moine caudebécais".
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Evénement

Saveurs et gourmandises seront les maîtres-
mots de cette 8e édition du salon À Table !  
Avec Xavier Buzieux et Maxime Fessard, invités 
d'honneur du salon, démonstrations, dégusta-
tions et ateliers culinaires vous seront gratui-
tement proposés. De quoi réveiller vos papilles 
gustatives ! 

Les chefs vous donnent rendez-vous dimanche 23 
septembre de 10h à 18h à l'espace Bourvil. Venez 
déguster leurs réalisations, assister aux démons-
trations et participer aux ateliers. Xavier Buzieux, 
chef reconnu du restaurant La Gazette à Evreux 
proposera dès 10h30 des ateliers autour des fruits 
et légumes d'automne. Maxime Fessard, maître-
chocolatier de la maison Beyer à Rouen, vous fera 
découvrir sa passion à travers des démonstrations 
autour de la transformation du cacao. Tout au long 
de la journée, Etienne Gomez Lopez et Luc Petit, 
formateurs au CFA de Rouen animeront également 
des ateliers  sur les thématiques brunchs et desserts. 
Les Sauvageonnes, spécialisées dans la cuisine des 
plantes sauvages méconnues, vous concocteront 

des recettes à base d'herbes des champs et du jar-
din. Aussi, Marc Tellier, ancien chef, animera le salon 
et une quinzaine d’exposants nous feront découvrir 
des produits surprenants, gourmands et authen-
tiques. Enfin, de 10h à 12h retrouvez  "Les Cuistots 
trio" qui seront sur le marché pour une animation 
musicale pleine d'humour.
Programme complet : www.caudebecleselbeuf.fr 
Tout public - Entrée gratuite 
Renseignements : 02 35 74 64 09

Salon À table : à vos papilles !

Une balade pour découvrir le patrimoine

Maxime Fessard (à gauche) et Xavier Buzieux (à droite),  
invités d'honneur du salon

A l’occasion des journées du Patrimoine, la Ville a mis en place une balade  
commentée à la découverte de sites parfois méconnus et pourtant si  
emblématiques de l’histoire de notre territoire.
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Sorties

La prochaine sortie organisée 
par le Conseil Municipal des 
Sages (CMS), en partenariat 
avec le service culturel de la 
Ville, se tiendra le jeudi 20 
septembre au parc animalier 
et de loisirs Le Bois des Aigles 
à Bâlines en Normandie. 

Au programme de cette sortie 
ouverte à tous, la visite d’une 
ferme suivie d'un déjeuner 
campagnard. La journée 
se poursuivra par la visite 
commentée du Bois des Aigles, 
une promenade dans un parc 

de 5 hectares permettant de découvrir et de côtoyer près d’une 
centaine d’oiseaux de proie regroupant plus de 30 espèces. 
Ensuite vous assisterez au spectacle "Représentation en vol", 
une succession de tableaux magiques, drôles et envoûtants. 
Une belle occasion de partager des émotions rares au contact de 
majestueux oiseaux !

Cette journée sera proposée au tarif de 90 € par personne 
(prix coûtant) et comprend le transport, l'entrée au parc, le 
spectacle de fauconnerie ainsi que le déjeuner.

Renseignements et réservations à l'espace Bourvil : 02 35 74 64 09  

"Génération 60's" à l'espace Bourvil
Samedi 8 septembre à 20h30, 
l'espace Bourvil vous propose une 
soirée cabaret sur le thème des 
Yéyés. Revivez la folle ambiance 
des Sixties de Souvenirs Souvenirs 
à Salut les Copains avec le show 
"Génération 60's" des Andrews. 
Un spectacle chanté et joué par 10 
artistes pour le plus grand plaisir de 
toutes les générations.

Tout public - Tarifs : plein 8 €,réduit 6 €, Reg’Arts 5 €
Renseignements et réservations : 02 35 74 64 09

Escapade au Bois des Aigles

La Ville de Caudebec-lès-Elbeuf 
organise le dimanche 7 octobre 
de 10h à 18h à l'espace Bourvil, 
son 9e salon du livre jeunesse 
et de la bande dessinée avec 
pour invitée d’honneur, 
Emmanuelle Halgand, auteure 
et illustratrice jeunesse.

Une trentaine d'auteurs, scéna-
ristes, illustrateurs et dessina-
teurs seront présents pour des 
rencontres-dédicaces. De nom-
breuses animations gratuites 
seront proposées au public : 
"Boîte de scène", spectacle 
de 8 minutes tout au long de la 
journée ; à 10h30, spectacle 
"Ratatouille Rhapsody", par 
la Cie Ça s'peut pas, à partir de  
6 ans ; à 16h30, spectacle "Blanc 
comme neige", par la Cie La Ma-
gouille, à partir de 3 ans ; ateliers 
de fabrication, expositions...

Programme complet disponible 
sur www.caudebecleselbeuf.fr 
et dans les structures de la 
Ville. Renseignements à la 
médiathèque Boris Vian au 
02 35 74 64 10 et le jour du salon à 
l'espace Bourvil au 02 35 74 64 09.

OPTEZ POUR LA CARTE REG’ARTS !
En vente à l’espace Bourvil, cette carte vous permet d’acheter des 
entrées de spectacles ou des places de cinéma dans les structures 

culturelles du territoire elbeuvien à un tarif préférentiel.  
Plus d’informations au 02 35 74 64 09  

ou sur www.caudebecleselbeuf.fr    
Tarifs de la carte : 8 € (réduit) - 14 € (plein). 

Salon du livre 
jeunesse et de la 
bande dessinée



En bref
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Etat civil - Juin / Juillet
Certains parents ne souhaitent pas que le nom de leur 
enfant soit publié dans la presse. Ils ne figurent donc 
pas dans cette liste. 

Bienvenue
25/05 Noah GONCALVES  01/06 Alice DUHAMEL 

 03/06 Andrew BISSON FLEURY  03/06 Jules 
BECQUET  04/06 Asuna FERREIRA DE LIMA  
14/06 Antoine FADL LABIB  16/06 Abdel-Djalil 
IMADOUCHENE   26/06 Shiroé GOSSELIN   09/07 
Maël MERRE  20/07 Sara CHIHAB  28/07 Fary-
Lewis SOW DELAPLACE  29/07 Lyana MESSE
Vœux de bonheur
09/06 Grégory DELAUNAY et Julie LEFEL  16/06 
Pascal PRIEUR et Marie JOLIN  21/07 Claudia 
CHEVALIER et Célia DELAROCHE  28/07 Alain 
HÉBERT et Agnès LAPERT  28/07 Samuel 
POPELIER et Catherine FERRER

Ils nous ont quittés
01/06 Claude DUMONT   02/06 Lucienne BARBARA  

 14/06 Marcel FRERET   22/06 Jeannine YVON   
24/06 Jacqueline ROSE   26/06 Jacqueline MESLIN  

 26/06 Annick VERON    27/06 Joseph MOISSON  
 27/06 Georges PELLIER  27/06 Marcelle DOZET 
 01/07 Juliette DUVAL  07/07 Emma BLACQUE-

BELAIR  10/07 Huguette LANNOY  12/07 Marcel 
FARIN   12/07 Christophe URBAN  14/07 Stéphane 
LHOMME  23/07 Bernadette RATEL  24/07 
Micheline MARCATEL  30/07 Andrée BESLIN   
31/07 Annick PASQUIER   31/07 Madeleine BIDAUX

LE CHIFFRE DU MOIS
407 : c'est le nombre d'enfants qui ont 
fréquentés cet été les accueils de loisirs Corto 
Maltese et Louise Michel, l'espace jeunes Clin 
d'Œil et ceux partis en camps organisés par la 
Ville à Pont d'Ouilly dans le Calvados.   

Sentiment 
       de fatigue

Pour contacter
l’ASEPT HN : 02 32 98 72 00

le jeudi 13 septembre2018
à 14h

à Caudebec lès Elbeuf
Espace Bourvil - place Hector Suchetet

accès par la rue Emile Zola

Mieux comprendre et appréhender son sommeil !

conférence gratuite 
et ouverte à tous

15
11

06
-fl

ye
r s

om
m

ei
l-R

M
-M

SA
-il

lu
st

ra
tio

n©
th

in
ks

to
ck

- n
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

 

CLIC-repèr’âge

Le CLIC-Repèr'âge, 
en partenariat avec 
l'ASEPT Haute-Nor-
mandie et la Ville de 
Caudebec-lès-Elbeuf, 
organise une confé-
rence sur le sommeil 
le jeudi 13 septembre 

à 14h à l'espace Bourvil. Animée par Brain-Up, 
cette conférence est gratuite et sans inscrip-
tion. Le sentiment de fatigue y sera principa-
lement abordé, car avec l'âge, les troubles du 
sommeil sont fréquents : mauvaise qualité, nuits 
écourtées, insomnies...
Renseignements au 02 32 98 72 00

Conférence sur le sommeil

Les randonnées reprennent 

32 sorties à travers la région, dont 12 nouveaux 
parcours, étaient proposés aux randonneurs 
qui ont parcouru plus de 300 km cette année. 
Ils vous attendent chaque mardi, à partir du  
11 septembre, à 13h30 devant l'espace Bourvil 
pour des parcours de 8 à 10 km. Tarifs : 1 € pour les 
Caudebécais et 2 € pour les extérieurs. Renseigne-
ments et inscriptions en Mairie:  02 32 96 02 02

Deux places de stationnement 
équipées de bornes et réser-
vées aux véhicules électriques 
en charge sont disponibles sur 
la place Jean Jaurès. Gérées par 
la Métropole Rouen Norman-
die, elles sont gratuites et utili-
sables à tout moment excepté 
le dimanche matin de 6h à 14h, 
jour de marché à Caudebec.
www.metropole-rouen-normandie.fr/crea-venir

Le stationnement alterné s'applique dans de nom-
breuses rues de la Ville. Ce stationnement s'effec-
tue du 1er au 15 de chaque mois, du côté des nu-
méros impairs et du 16 au dernier jour du mois, du 
côté des numéros pairs. Le changement de côté 
s’opère le dernier jour de chacune de ces deux 
périodes entre 20h30 et 21h.

Bornes de recharges pour 
véhicules électriques

Le stationnement alterné 
semi-mensuel

Octobre est chaque année l'occasion d'une forte 
mobilisation partout en France contre le cancer. 
La Ville et la Ligue contre le cancer de Seine-
Maritime vous donnent rendez-vous lundi  
1er octobre à 12h, devant la fontaine de la place Jean 
Jaurès afin de découvrir les rubans roses installés 
pour l'occasion. Pour marquer votre soutien à cette 
cause, n'hésitez pas à porter une touche de rose !

Octobre Rose



Entrée 
gratuite

salon 8ème

animé par Marc TELLIER

Renseignements 02 35 74 64 09
www.caudebecleselbeuf.fr

Dimanche 23 septembre 2018
De 10h à 18h à l’espace Bourvil 


