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Agenda
Du 7 au 27 septembre
Ven. 11/09
Mar. 15/09
Ven. 18/09

Dim. 20/09

Sam. 26/09

Je jardine, tu jardines...
"Le Buis"

Médiathèque

10h30

Tout public - Gratuit
Sur réservation

Reprise de
Caudebec
Rando

Espace Bourvil

13h30

Tout public - Payant
02 32 96 02 02
Inscriptions en Mairie

Espace Bourvil

9h - 12h

Plus d'infos page 14

02 35 78 90 90

La Fête des Voisins

Dans les
quartiers
de la ville

Soirée

Renseignements et
inscriptions à l'accueil
de la Mairie

02 32 96 02 02

Marché du terroir

Place de la Mairie

Matinée

Salon À Table !

Espace Bourvil

10h - 18h

Dic'thé ou café

Médiathèque

10h30

Cérémonie des
nouveau-nés

Parc du Cèdre

11h

Spectacle "À la rencontre
de Bourvil"

Espace Bourvil

Tout savoir sur le diabète

02 35 74 64 10

Dans le cadre du salon À Table !
Tout public - Gratuit
Plus d'infos page 13
A partir de 15 ans
Sur réservation
Enfants nés au
2e semestre 2019 et
1er semestre 2020

02 35 74 64 10

20h30

Tout public - Payant

02 35 74 64 09

Mairie

18h30

Ouvert à tous les
nouveaux arrivants

02 32 96 02 02

Médiathèque

10h30

De 6 à 36 mois
Gratuit

02 35 74 64 10

16h

Plus d'infos page 5

02 32 96 02 02

18h

Portez une touche
de rose !

02 32 96 02 02

18h

Plus d'infos page 5

02 32 96 02 02

11h30

Plus d'infos page 15

02 32 96 02 02

15h

Public Seniors
Sur réservation
Gratuit

02 35 74 64 09

18h30

Ouvert à tous

02 32 96 02 02

02 35 74 64 09

02 32 96 02 02

Du 28 septembre au 11 octobre
Mar. 29/09

Accueil des nouveaux
habitants

Mer. 30/09

Histoires
de bébés

Jeu. 1er/10
Sam. 3/10
Mer. 7/10

Réunion avec les ados de
Salle Clin d'Oeil
la Mare aux Bœufs
Rassemblement
Mairie
Octobre Rose
Réunion publique "Mare
Salle Clin d'Oeil
aux Bœufs "
Cérémonie de félicitations
Médiathèque
des nouveaux bacheliers
Spectacle "Souvenirs de
Malaisie", dans le cadre
Espace Bourvil
de la Semaine bleue
Conseil municipal

Mairie ou Bourvil

Plutôt masqués que reconfinés !
Suite à la mise en place des mesures préfectorales obligeant le port du masque
dans les rues et les lieux clos recevant du public de 7h à 2h du matin sur tout le
territoire de la Métropole Rouen Normandie pour les personnes de 11 ans et plus, la
Ville de Caudebec-lès-Elbeuf poursuit sa mobilisation afin de faciliter l'équipement
de chacun. Des masques lavables sont disponibles à l'espace Bourvil. Votre pièce
d'identité et un justificatif de domicile stipulant le nombre de personnes dans le foyer (ex. livret de famille
ou taxe d’habitation) vous seront demandés. Espace Bourvil au 02 35 74 64 09.
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Depuis la fin du déconfinement, les chantiers ont
progressivement redémarré. Les commerces, les
établissements culturels ont à nouveau ouvert
leurs portes. La vie a repris son cours, forcément
sous des formes différentes. C'est ce que nous
vous proposons de découvrir dans ce numéro de
rentrée de votre journal municipal, avec, entre
autres, l'important chantier prévu dans le quartier
de la Mare aux Bœufs. Depuis plusieurs semaines
malheureusement, la hausse des indicateurs
publiés par l'Agence Régionale de Santé et les
"clusters" observés appellent au renforcement
de la prudence et de la vigilance de chacun. De
nouvelles mesures obligeant le port du masque
pour les personnes de 11 ans et plus ont été mises
en place sur toute la Métropole rouennaise.
La Ville de Caudebec-lès-Elbeuf poursuit sa
mobilisation afin de faciliter l'équipement de
chacun en masques lavables et réutilisables.
En l'absence de traitement ou de vaccin et afin
d’éviter tout rebond épidémique, nous devons
respecter collectivement et rigoureusement
les mesures de prévention et appliquer tous
ensemble les gestes barrières.
Bonne rentrée et bonne lecture à toutes et à tous.

p. 14
p. 15

Caudebec
lès-Elbeuf

Caudebec Chez vous

Chère Madame,
Cher Monsieur,
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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

Projet qui sera proposé aux habitants lors de la réunion de concertation

La transformation du quartier de la
Mare aux Bœufs continue
Les 222 logements de la résidence de la Mare aux Bœufs ont bénéficié d'importants travaux de
rénovation thermique menés par le bailleur ces dernières années.
Grâce à la Ville, Logéal Immobilière et la Métropole, d'autres aménagements extérieurs vont
être engagés dans les prochains mois.

Un vaste terrain multisports
Les installations présentes sur les aires de jeux
sont vieillissantes. Ce sont ainsi un terrain multisports, un demi terrain de basket, des aires de
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jeux et des agrès sportifs qui seront repositionnés. Une nouvelle voirie et des places de stationnement seront aménagées à la place de l'ancien
city-stade. Une attention particulière sera portée
à la réduction des nuisances sonores. La végétation tiendra également une place importante
dans cet aménagement afin de lutter contre les
îlot de chaleur. Le vaste espace vert existant sera
dédié au sport et aux loisirs.

La place du Forum entièrement
réhabilitée
Centre du quartier, elle proposera un lieu de
convivialité pour les familles et un espace ludique pour les plus
petits. Des banquettes, des jeux
et des espaces de
pause seront réalisés et des jardinières seront installées. Les lieux
seront accessibles
Le cœur du forum, un grand
aux personnes à espace familial et de jeux
mobilité réduite.

Les différents espaces seront reliés entre eux
par de nouveaux cheminements piétonniers. Ces
aménagements seront pris en charge par la Ville.

Création d'une nouvelle voie
et entretien de l'éclairage

Déjà plusieurs millions d'euros
consacrés à la rénovation

L’ouverture d’une nouvelle voie de circulation
sera réalisée et de nouvelles places de stationnement seront créées. Une fois les travaux terminés, la Métropole Rouen Normandie assurera
l’entretien et le fonctionnement des voiries et
de l’éclairage public.

Le bailleur Logéal Immobilière a déjà réalisé
ces dernières années de très importants travaux de réhabilitation de la résidence.

Le budget global des travaux pour cette nouvelle phase de réhabilitation du quartier s'élève
à plus de 2 millions d'euros, financés par la Ville
et Logéal Immoblilière.

Ils ont concerné l'étanchéité et l'isolation de
l'ensemble des bâtiments avec le remplacement des couvertures, de l’isolation des
combles et du remplacement des convecteurs.
Logéal a consacré plusieurs millions d'euros à
ce chantier.

Un projet construit
avec les habitants

Des conteneurs enterrés et des
caméras de vidéoprotection

Afin d'entendre au mieux les besoins des
résidents et les souhaits des futurs usagers des
futurs équipements extérieurs, deux réunions
de concertation sont déjà organisées en
présence des élus, des architectes paysagistes
et des techniciens de la Ville et de la Métropole.

Pour accompagner ces efforts, la Métropole
a mis en place en 2017, à la demande de la

Une première réunion est organisée
à l'espace Clin d'Œil
avec les adolescents,
mercredi 30 septembre à 16h.

Une seconde réunion
destinée à l'ensemble des habitants
est prévue le jeudi 1er octobre à 18h,
également à la salle Clin d'Œil.

Ville, dix conteneurs enterrés pour la collecte
volontaire des ordures ménagères et six pour
les déchets recyclables. Ils assurent davantage
de sécurité et un dépôt plus facile des sacs de
déchets.
Par ailleurs, pour garantir une meilleure sécurité au sein de la résidence et mieux lutter contre
les actes d'incivilité, des caméras de vidéoprotection ont été installées. Elles complètent
celles déjà installées par la Ville à l'entrée de la
résidence, à proximité du collège Cousteau.
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En images
102 ans de Mme Leduc
Le 30 juin, Madame Leduc fêtait
ses 102 ans à domicile, entourée de
ses proches. La situation sanitaire
ne permettant pas aux élus de
lui rendre visite comme ils le font
d'habitude pour chaque centenaire,
la Municipalité lui a fait parvenir des
fleurs et des chocolats.
Opération vélo chez Safran
Le 30 juin, Pascal Le Noé, Conseiller Municipal Délégué au développement durable, venait saluer une
initiative originale et écologique de Safran : un atelier
réparation de vélo. 10 % des salariés de l'entreprise
caudebécaise (soit 50 personnes) utilisent ce mode
de transport pour se rendre au travail et la Direction a
souhaité leur donner un coup de pouce pour entretenir leur deux-roues.

Pot de remerciement aux couturières et couturiers !
Le 8 juillet, 78 couturières et couturiers étaient conviés à un
pot de remerciement au Parc du Cèdre. Bénévoles pour la
confection de masques en tissu à destination des Caudebécais, ils ont réalisé près de 10 400 masques dont 1579 par une
seule couturière ! La Municipalité tenait donc à les féliciter,
les remercier et leur remettre des cadeaux et bons d'achats.

Spectacle, goûter et distribution de friandises
Le 13 juillet, Laurent Bonnaterre, le Maire, et
David Letilly, Conseiller Municipal Délégué étaient
présents aux côtés des résidents de l'EHPAD
Lecallier-Leriche à l'occasion d'un goûter musical
offert par la Ville pour fêter le 14 juillet.
Cérémonie de la
Fête Nationale
Le 13 juillet, élus,
associations patriotiques,
Conseils des Sages et
des Jeunes ainsi que de
nombreux habitants
étaient réunis devant le
buste de Marianne, devant
la Mairie, pour célébrer la
Fête Nationale.

Petit déjeuner de fin d’année
Le 22 juillet, les assistantes maternelles de la Ville
étaient conviées à un petit déjeuner organisé par le
RAM. A cette occasion, le Maire, Laurent Bonnaterre
et son Adjointe à la Petite enfance, Patricia Périca,
étaient présents afin d'échanger avec elles et de
partager ce moment de convivialité.
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Des activités variées à l'accueil Louise Michel
Le 16 juillet, la Police Municipale menait un atelier prévention
routière à l'accueil de loisirs. Sur leur vélo ou leur trottinette
les enfants ont réalisé un parcours ludique, permettant de les
sensibiliser à quelques règles essentielles du Code de la route.
Le 21 juillet, la Ferme du Mathou s'installait dans l'enceinte
de la structure pour faire découvrir aux enfants une chèvre,
un alpaga, un dindon, des poules et des lapins. Un moment
d'émerveillement pour les petits comme pour les grands.

Match de foot
"QRM / Versailles"
Le 23 juillet, le stade
Fernand Sastre accueillait un match amical
entre Quevilly Rouen
Métropole et Versailles,
clubs de Nationale 1. Les
Rouennais se sont imposés 1 - 0, bravo à eux !
L'Art dans tous ses états
Le 30 juillet, les parents étaient invités au vernissage de l’exposition composée de toutes les
réalisations des enfants durant le mois de juillet
à l’accueil de Loisirs Louise Michel. Sculptures,
dessins, peintures, montages photos ont été réalisés et exposés autour d'un verre de l'amitié en
présence de Lydie Meyer, première Adjointe.

Kid Stadium
Le 28 juillet, l’accueil de
loisirs Corto Maltese a
accueilli l’animation "Kid
Stadium". Proposée par
le Stade Sottevillais 76,
cette animation a permis
à une vingtaine d’enfants
de découvrir l’athlétisme
grâce à des ateliers : lancer
de medecine-ball et de
vortex, sprint, sauts de
haies et sauts multibonds.

Des animations "écolo" à Corto
Le 20 août, une animatrice du SMEDAR était
présente à l'accueil de loisirs afin de proposer un
atelier autour du tri et du recyclage pour sensibiliser les enfants aux gestes éco-responsables. Le 26
août, les enfants ont participé à un atelier jardinage, animé par Delphine Breuil, au jardin potager
pédagogique situé à Louise Michel.
Cérémonie de la 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 76e anniversaire de la Libération de
la Ville et rendre hommage aux 6 résistants tombés lors des
combats à Caudebec-lès-Elbeuf.

Judo Tour 76
Le 26 août, une initiation judo était organisée par le
Comité départemental et le RCC Judo dans le parc
du Cèdre. Ouverte aux accueils de loisirs et à tous les
enfants souhaitant s'initier à la discipline, cette animation a su trouver son public et révéler des talents !

Retrouvez nos albums photos et vidéos sur

www.caudebecleselbeuf.fr

www.facebook.com/
caudebecleselbeuf

www.flickr.com

www.youtube.com

Visite de proximité
Le 27 août, le Maire accompagné de plusieurs
élus ont repris les "visites de proximité". Il
se sont rendus dans plusieurs rues de la Ville
pour aller à la rencontre des habitants. Des
échanges directs, le plus souvent chaleureux
et toujours très utiles.
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Cadre de vie
Une Maison du Japon à Caudebec
Depuis le départ du RCC Judo-Jujitsu vers le Complexe sportif de La Villette, la Ville qui souhaite
poursuivre l’aménagement de la place Suchetet
et de ses abords, travaille à la reconversion de cet
équipement lui appartenant. Début 2019, une entreprise de salles de fitness avait porté un projet,
mais malgré les efforts de la Ville, la vente n’avait
malheureusement pas abouti. Depuis quelques
mois, un nouveau projet est porté par un Caudebécais, Fabrice Duprey-Lhermitte, directeur
pédagogique d'AMCJ (Associations Martiales et
Culturelles Japonaises) et formateur professionnel. Depuis le 1er août, la salle bénéficie de travaux
d'aménagement afin d'accueillir cette nouvelle
Maison du Japon. Elle accueillera dès septembre,
des cours d’arts martiaux japonais, des séminaires,
des formations et un cabinet de Shiatsu.

Renseignements : 07 69 46 49 96 / contact@amcj.fr
Site internet : https://www.amcj.fr/

Le réseau d’eau du cimetière remis à neuf

Les travaux au cimetière viennent de se terminer
et ont permis de construire un nouveau réseau
d’eau en remplacement de celui existant, vétuste.

L’été dernier, des citernes avaient été installées
à la place des points d’eau suite à la découverte
d’importantes fuites et en attendant de pouvoir
refaire la totalité du réseau.
La période estivale étant propice à la réalisation
de ce type de travaux, des tranchées ont été creusées dans les allées gravillonnées et ce sont plus
de 800 mètres de tuyaux qui ont été installés.
Un point d’eau supplémentaire a été ajouté en
complément des 6 déjà existants. Les citernes
ont été maintenues jusqu’à ce que le nouveau
réseau soit opérationnel et les points d’eau de
nouveau accessibles. Pratique : Du 1er avril au 1er
novembre : Ouvert tous les jours de 8h à 19h
Du 2 novembre au 31 mars : Ouvert tous les jours
de 9h à 17h

Sondages du stade Vernon
Des sondages ont récemment été réalisés sur
le terrain du stade Michel Vernon. Ces études,
financées par la Ville, visent à savoir si, à l'avenir, un complexe sportif modernisé pourra être
construit et surtout à quels coûts de structures et
de fondations. Ces études permettront de savoir
si d'autres usages, complémentaires ou différents sont envisageables. La réflexion sur l'avenir
de cet espace débute.
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Commerce
Aménagement de la rue
de Strasbourg
La Ville et la Métropole vont
réaliser des travaux d’aménagement et de sécurisation
de la place Aristide Briand,
de la rue de Strasbourg et
du carrefour avec la rue de
la Porte Verte. Sur ces axes
très fréquentés et dont la
configuration est malheureusement propice à la vitesse excessive, un ralentisseur
sera installé au carrefour Strasbourg/Dolet. La circulation
sera modifiée place Aristide Briand. Enfin une piste cyclable
et des trottoirs seront aménagés le long de la rue de Strasbourg et la circulation des vélos sera facilitée rue de la Porte
Verte. Les travaux devraient débuter en octobre et durer,
sauf intempéries, quatre semaines environ.
Renseignements : Services techniques au 02 32 96 05 10

Un 3ème sourire pour le
commerce caudebécais

Prologement de la piste
cyclable double sens sur 1
trottoir existant

Création d'un
plateau
surélevé

Modification du
giratoire

Piste cyclable à double sens

Le :

28/08/2020

ECHELLE :

0/0e

ONS PLAN

Date Modif.

RALE

31/08/2020

PÔLE DE PROXIMITE - VAL DE SEINE
14 bis avenue Pasteur - CS 50589
76006 ROUEN Cedex
tel: 02.32.76.44.22
fax: 02.32.76.44.29

CAUDEBEC LES ELBEUF
Rue de la Porte Verte / Rue de Strasbourg
Création d'une piste et bande cyclable

Une nouvelle borne pour les
véhicules électriques
Depuis l'été, les deux bornes électriques
installées par la Métropole Rouen Normandie pour recharger les véhicules
électriques et hybrides sont en service
sur la place Aristide Briand. Ces bornes
s'ajoutent à celles déjà existantes
place Jean Jaurès. Ces recharges sont
accessibles grâce à un badge que vous
pouvez obtenir gratuitement au pôle
de proximité de la Métropole, à Elbeuf,
8 place Aristide Briand.
Renseignements : 02 32 96 98 98

Nouveaux habitants
Vous venez d'arriver à Caudebec-lès-Elbeuf ? Pour vous aider
dans vos démarches, la Ville vous propose de participer à
l'accueil des nouveaux habitants, organisé deux fois par an. A
cette occasion, vous pourrez vous inscrire sur les listes électorales. Il suffira de venir avec une pièce d'identité et un justificatif de domicile.
Le prochain accueil des nouveaux habitants, en présence
du Maire, des élus et des services de la Ville est organisé

Mardi 29 septembre,
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

Les efforts sont récompensés !
Début juillet, Dominique Chauvin, Président de la CCI Rouen
Métropole, délégation d'Elbeuf,
remettait le diplôme du troisième
"Sourire du commerce" à Arnaud
Trépagny, co-Président des Vitrines du Pays d'Elbeuf et à Katia
Cousin, Adjointe au Maire chargée du Commerce.

Les Guitares Adonis à
la Foire de Rouen

Pour la 92e édition de la foire de
Rouen, du 4 au 13 septembre, le
commerçant caudebécais "Adonis Guitares" offre une guitare.
Pour participer, rendez-vous sur
le stand Adonis Guitares hall
4, ou sur facebook page "Adonis Guitares" ou encore sur
www.adonisguitares.com

Airbnb

Quelques logements situés à Caudebec sont proposés à la location
sur la plateforme en ligne Airbnb.
Nouveauté : un T2 tout confort
dans le centre-ville, loué à partir
de 2 nuits minimum. Contact :
homeyhome.fandine@gmail.com
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Jeunesse / Seniors
A l'automne, Jeunes et Seniors
élisent leurs conseils
Deux instances consultatives de concertation, d'études et de
propositions ont été mises en place par la Ville. Le Conseil
Municipal des Jeunes et le Conseil Municipal des Sages
travaillent sur tous les domaines de la vie locale.
Le renouvellement de leurs membres se déroulera à l'automne.
Participez à la vie de la cité. Portez vous candidat ! Votez !

33 nouveaux "sages"
le 22 octobre

Vous avez 55 ans ou plus, vous êtes
inscrit(e) sur la liste électorale et vous
souhaitez participer aux travaux du
Conseil Municipal des Sages ? Venez
remplir votre bulletin de candidature à
l'espace Bourvil, avant le 19 septembre. Début octobre, un courrier électoral contenant la liste des candidats classés par ordre alphabétique ainsi que le règlement du Conseil sera envoyé à l'ensemble
des seniors de la Ville appelés à voter. Rendez-vous ensuite à l'espace
Bourvil le jeudi 22 octobre de 9h à 12h30 pour voter selon les modalités qui vous auront été détaillées dans le courrier.

33 jeunes conseillers en novembre
En novembre, ce sont les élèves des écoles qui seront amenés à
élire leurs représentants au sein du Conseil Municipal des Jeunes.
Renseignements :
Conseil Municipal des Sages : Espace Bourvil au 02 35 74 64 09
Conseil Municipal des Jeunes : Service jeunesse au 02 32 96 02 04

Port du masque obligatoire sur
tout le territoire de la Métropole
Afin de freiner la circulation de la COVID-19, le Préfet de la
Seine-Maritime a rendu obligatoire le port du masque sur tout
le territoire de la Métropole Rouen Normandie.
Les 71 communes sont concernées, après
une accélération significative de la circulation de la Covid-19 ces derniers jours
dans la métropole rouennaise. La mesure s'applique entre 7h et 2h du matin
pour toutes les personnes de 11 ans et
plus.
Les utilisateurs de deux-roues et les
amateurs de footing sont exemptés du
port du masque (ils devront néanmoins
en disposer d'un sur eux). La mesure a pris effet le 2 septembre
2020. Elle ne s'applique pas aux personnes en situation de handicap
munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation. Toute
infraction à cette obligation est punie d’une amende de 135€.
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Envoi des
chèques-cadeau
aux seniors

Dans le respect
des règles de sécurité sanitaire et pour ne vous faire
courir aucun risque, la Ville
a décidé de vous offrir, en
compensation du traditionnel "Voyage des seniors", un
bon d'achat chez les commerçants caudebécais. Nous
avons donc le plaisir d'offrir
aux personnes de 65 ans et
plus, titulaires de la carte
"Loisirs seniors", un chèquecadeau d’une valeur de
20 € que vous pourrez utiliser
jusqu’au 31 décembre 2020,
dans tous les commerces
de la Ville de Caudebec qui
signaleront leur participation
par une petite affichette apposée sur leur vitrine.

Une aide pour vos
démarches

En partenariat avec
l’association AGIRabcd, des prestations d’aide aux
démarches administratives et sociales
sont proposées et
assurées par les bénévoles de
l'association. Ces prestations
prennent la forme d’un accompagnement auprès des personnes
rencontrant des difficultés dans
leurs démarches administratives
et sociales. Les permanences
sans rendez-vous se tiennent à la
mairie de Caudebec-lès-Elbeuf.
La prochaine aura lieu le jeudi
10 septembre de 9h30 à 11h30
puis tous les 2èmes jeudis du mois
hors jours fériés et périodes de
vacances scolaires.

Portrait

Mickaël Ahmed prend de la hauteur
Ancien opérateur géomètre, le Caudebécais Mickaël Ahmed a longtemps exercé dans les
travaux publics avant de choisir une reconversion peu banale. Il est pilote de drone. Une passion
en même temps qu'une profession. Rencontre.
Mickaël vole comme un oiseau au dessus des monuments et des chantiers, mais garde les pieds sur
le plancher des vaches. Muni de sa télécommande
et de son casque virtuel, il réalise des missions
pour le compte de la société qu'il a créée, Rouen
Drone.

Une formation complète de pilote
"Après avoir exercé différents métiers dans le bâtiment comme géomètre mais aussi dans l'industrie
pharmaceutique, j'ai eu besoin de changer de métier. J'avais déjà acquis un drone de loisirs. J'ai choisi
de me former au pilotage de drone". Mickaël suit
deux mois de formation, théorique et pratique.
"La formation est très complète. Elle comprend bien
entendu le maniement de l'appareil mais couvre
aussi la réglementation sur l'aviation civil ou encore
la météo".

Des applications multiples
En avril 2019, le nouveau pilote crée sa société,
Rouen drone, et met ses compétences au service
des professionnels et des particuliers. Une formation complémentaire lui permet de réaliser
des inspections techniques sur des chantiers ou
encore des opérations de photogramétrie. "Je réa- lote, le concert live d'Indochine depuis le toit de
lise des restitutions 3D sur
la tour Montparnasse au
"Mon drone va survoler un site printemps de cette année.
des chantiers, par exemple.
Réutilisables par les logi- nucléaire pour réaliser des supports "Je viens aussi de signer
ciels des architectes ou des
avec la centrale nucléaire
de communication"
entreprises, les données
de Paluel. Des survols qui
récoltées permettent d'éviter des déplacements. Ce nécessitent de très nombreuses autorisations de
service contribue à réduire de manière importante l'Agence de Sûreté Nucléaire, entre autres...".
l'empreinte carbone d'un chantier". Les utilisations
sont variées. "Je peux aussi être sollicité pour réali- Une activité encadrée
ser des vidéos dans le cadre d'opérations promotion- L'utilisation des drones en agglomération est parnelles, ou, pourquoi pas, pour des reportages pour ticulièrement encadrée. A Caudebec, elle est inde la promotion immobilière ou des événementiels". terdite sur la quasi totalité du territoire communal
aux personnes non diplômées et qui ne seraient
Déjà de belles références
pas déclarées en tant qu'exploitant. Même pour
Et justement, la jeune entreprise est déjà riche de les professionnels, les survols nécessitent des aubelles expériences. "En juin de l'année dernière, à torisations préalables et le respect de consignes
l'occasion de l'Armada, j'ai été chargé d'assurer le strictes. Pour assurer la sécurité de tous, il faut
suivi en live des concerts. 8 soirées de retransmis- savoir garder les pieds sur terre !
sion". Autre expérience qui marquera le jeune pi- Contact : https://rouendrone.com - 06 60 59 73 41
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Caudebec, C'est Vous !
La culture face à son plus grand défi
Foire à tout, forum des sports et des associations,
fête des voisins, 30 ans de l’espace Bourvil,
Salon À table ! : cette rentrée culturelle, festive
et sportive caudebécaise est placée sous le
signe du rassemblement et du partage, malgré
une période particulièrement éprouvante et
incertaine. Un peu de souffle et d’animation
pour notre Ville, dans le respect des consignes
sanitaires et des gestes barrières. La vigilance
reste de mise et rien ne doit déroger à cette règle.
Nous y sommes très attachés.
Le secteur culturel a, comme beaucoup,
énormément souffert ces derniers mois. Il reste,
pour de multiples raisons, d’une fragilité extrême
et le restera certainement encore longtemps.
Malgré les peurs et les doutes, n’oublions pas que
nous avons l’immense chance de posséder sur le
territoire métropolitain et elbeuvien un maillage
d’équipements culturels, de lieux de découverte
et de compagnies artistiques d’une grande
richesse, qui proposent des rendez-vous de
qualité, notamment en cette rentrée : Journées
du patrimoine et du matrimoine, Normandie
impressionniste, Rouen impressionnée, Forêt
monumentale, Renaissance de l’aître Saint-

Maclou, Graine de public sont autant de temps
forts destinés à combler notre curiosité.
Saluons aussi l’initiative de la Ville de Saint-Pierrelès-Elbeuf, qui organise une série de concerts
solidaires pour soutenir les projets de compagnies
régionales. La force publique a su faire preuve
ces derniers temps d’un grand soutien pour le
secteur culturel, grâce à l’implication solide des
collectivités, notamment des Villes, de la Région
et de l’Etat.
Nous devons également faire preuve de solidarité
et de résilience culturelle. En fréquentant
les théâtres, musées, salles de spectacles,
médiathèques, cinémas… il y a encore tant à
découvrir !
Il nous faut vivre avec ce virus et continuer à nous
cultiver, avec lui et malgré lui.
Perdre des habitudes. En trouver d’autres.
Innover, inventer. Se réadapter. C’est aussi le
propre de la création artistique.
De façon bien entendue responsable et prudente,
ayons le cœur à nous retrouver et à nous
rassembler. Ayons le cœur curieux et ouvert. S’il
palpite, c’est qu’il y a encore de l’espoir.
Nous restons disponibles et à votre écoute.

Les membres élus et suppléants de "Caudebec, c'est vous ! " : Jeannine BEAUDOUIN, Michele BELLOD, Laurent BONNATERRE,
Eddy BONNENFANT, John CONAN, Katia COUSIN, Fernand DACOSTA, Lucile DALLET, Pierre DAVID, Bouchra
DORLEANS, Soraya ELMAOUI, Catherine FAUCHE, Emmanuel FOREAU, Pascal FRERET, Christophe FREROT, Guillaume
GILLERY, Jean-Michel GIRARD, Benoit HAZET, Pascal HURE, Stephanie JAMES, Annie JANELA, Jean-Pierre KERRO,
Gaëlle LAPERT, Pascal LE NOË, Francoise LEFEBVRE, Steve LEROY, David LETILLY, Lydie MEYER, Katell NEDELEC,
Morgane PARTIE, Patricia PERICA, Dominique ROGER, Carl SUZANNE, Nathalie THERET, Veronique VACHEROT.
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Evénements

David Gallienne, un Chef au top au salon A Table !
Le salon "A Table !" se tiendra dimanche 20
septembre de 10h à 18h à l'espace Bourvil. David
Gallienne, vainqueur de Top Chef 2020, sera
l'invité d'honneur.
David Gallienne , Chef étoilé pour son restaurant
le Jardin des plumes à Giverny donnera le coup
d'envoi du 10ème salon "A Table !". Il proposera 4
ateliers gratuits au public qu'il fera voyager dans
son univers culinaire inspiré du monde entier.
Amoureux de sa Normandie natale et engagé en
faveur d'une agriculture locale, bio et raisonnée,
il se rendra sur le marché de Caudebec pour
sélectionner les produits frais qu'il mettra en
scène ce jour-là.
Toute la journée à l'espace Bourvil, retrouvez
les animations phares qui ont fait le succès du
salon ! Les ateliers anti-gaspi, les verrines
de Xavier Laudrel, les accords mets-vin, les
apéritifs dînatoires... Vous pourrez déguster
les réalisations des chefs, comme les "Desserts
de fête" de Luc Petit, formateur au CFA de
Rouen. Marc Tellier, animera comme chaque

année le salon et les exposants vous feront
découvrir des produits surprenants, gourmands
et authentiques. Les animaux
de La Ferme du Mathou
prendront
place
devant
l'espace Bourvil et un atelier
autour des produits fermiers
sera proposé. Enfin, de 10h à
12h sur le marché, se tiendra
l'animation "Faire les food"
avec du rire, du chant et des
caricatures.
Tout public - Entrée et animations gratuites. Port du
masque obligatoire.
Contact : 02 35 74 64 09

A l'occasion du salon "A Table !"
un "Marché du Terroir" sera
organisé dimanche 20 septembre
matin, sur la place de la Mairie.

Spectacle pour les 30 ans de l'espace Bourvil
Samedi 26 septembre à 20h30, l'espace Bourvil vous propose "A la rencontre de Bourvil",
un spectacle de Yannick Dumont.
De Bourville, son village, à Bourvil, son nom d'artiste, Yannick Dumont nous plonge dans l'univers
d'André Raimbourg à travers ses chansons et
monologues. Au cours de ce spectacle musical
et théâtral, vous retrouverez toutes les facettes
de Bourvil : acteur, comédien, chanteur, fantaisiste... Un show plein de tendresse et d'humour
proposé à l'occasion des 30 ans de la salle qui
porte le nom de cet immense artiste.
Tout public - Tarifs : plein 8 €, réduit 6 €, Reg’Arts 5 €.
Port du masque obligatoire. Renseignements et
réservations à l'espace Bourvil : 02 35 74 64 09
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Sorties / Culture
Les incontournables de la rentrée
à la médiathèque
Je jardine, tu jardines...
Vendredi 11 septembre à 10h30 "Je jardine,
tu jardines… à la médiathèque", atelier sur le
thème du buis animé par un professionnel du
jardin. Tout public - Entrée gratuite - Réservation
conseillée.

Optez pour la
carte Reg'Arts !

à la médiathèque

Samedi 26 septembre à 10h30
"Dic’thé ou
Médiathèque
Boris Vian
café", précédé d’un petit déjeuner. Jeunes et
moins jeunes, venez plancher sur la dictée lue
par une ancienne enseignante de Caudebeclès-Elbeuf. Pas de notes, pas de ramassage de
copies, seulement une correction collective et
une ambiance bon enfant... Alors, à vos stylos !
A partir de 15 ans - Sur réservation.
02 35 74 64 10
www.rmte.fr

Mercredi 30 septembre à 10h30 "Histoires de
bébés" séance pour bébés lecteurs dans le
cadre de l’heure du conte, par Dominique Hostache et Catherine Pigeon, conteuses d’Animation Lecture Plaisir. De 6 à 36 mois - Entrée
gratuite.
Renseignements à la Médiathèque Boris Vian : 02 35 74 64 10

Escapade au Château de Bizy
La prochaine sortie organisée par le
Conseil des Sages (CMS), en partenariat
avec le service culturel de la Ville se tiendra le mardi 20 octobre. Au programme
de cette escapade à la journée, le Château
de Bizy et après-midi guinguette au
Moulin de Fourges. Tarif : 94 € par personne. Cette sortie est programmée sous
réserve de l'évolution de la situation sanitaire (paiement par chèque à
la réservation - encaissement après la sortie).
Ouverte à tous, elle comprend le déjeuner au restaurant, les visites
mentionnées et le transport en autocar. Programme détaillé disponible à l'espace Bourvil : 02 35 74 64 09.

Octobre Rose
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 rendezvous mercredi 30 septembre à 18h, devant la
fontaine de la place Jean Jaurès, pour marquer
votre soutien à cette cause. N'hésitez pas à
porter une touche de rose !
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La carte Reg’Arts est en
vente au prix de 14 € pour
les adultes et de 8 € pour les
enfants, étudiants, demandeurs d’emploi et personnes
en situation de handicap (sur
présentation d’un justificatif) et familles, à partir d’un
enfant et 1 ou 2 adultes. Le
règlement peut se faire en
espèces, chèque ou carte
bancaire. Elle vous permet de bénéficier de tarifs
réduits pour les spectacles
des communes partenaires
du pays d’Elbeuf, au Cinéma
Mercure, au Cirque Théâtre,
à la Traverse...
Pour obtenir la carte, rendezvous à l’espace Bourvil muni(e)
de votre ancienne carte ou
d’une photo d’identité.
Plus d’informations au
02 35 74 64 09 ou sur
www.caudebecleselbeuf.fr

Tout savoir
sur le diabète
Clic-Repér'âge organise le
vendredi 18 septembre de
9h à 12h à l'espace Bourvil, une matinée d'information sur le diabète.
Vous avez 60 ans et plus ?
Vous pourrez, gratuitement et
sans inscription, obtenir des
conseils, réaliser un test.
Contact : 02 35 78 90 90

En bref
Venez randonner
à la rentrée !
Rendez-vous le mardi 15 septembre pour
la rentrée de Caudebec Rando ! Tout au
long de l'année, chaque mardi après-midi, un
nouveau parcours de 8 à 10 km est proposé
aux randonneurs débutants et confirmés.
Ces randonnées organisées par la Ville au
départ de l'espace Bourvil sont proposées au
tarif de 1 € pour les Caudebécais et 2 € pour
les extérieurs. Renseignements et inscriptions
en Mairie : 02 32 96 02 02

Etat
civil
Juin / Juillet
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
02/06 Vicky WABLE 05/06 Rafaël MOULIN
05/06 Emeraude ETIENNE 09/06 Raphaël
12/06 Angèle PHILIPPE
DELESTRE
PIAULENNE 22/06 Teyssa MEKKI 23/06
28/06 Chelsea
Jawad PAILLIER AMMAR
28/06 Nellyä LEPREVOST
MAILLARD
01/07 Thiana BRÉDON 10/07 Léa MARTEL
17/07 Ezio MORAS
27/07
RINGEVAL
Eléanore FONTAINE
Vœux de bonheur
27/06 Guy TEURQUETY et Dominique
CHATENET 04/07 Florent DUBOC et Elisa
DUNEUFGERMAIN
Ils nous ont quittés
01/06 Andrée DUPONCHEL 04/06 Sylvain
05/06 Lysian MALHERE
06/06
LAMY
07/06 Dimitry SAINTJeannine PHILIPPE
JORE 11/06 Marthe LECOQ 12/06 Louis
GÉHAN 17/06 Annie-Claude HAREL 22/06
27/06 Christiane JAN
Bernard BASTIN
30/06 Jeannine
27/06 Catherine FOUQUE
LEVASSEUR 02/07 Andrée GRIMOIN 06/07
07/07 Michel DELAMARE
Marie SALAS
08/07 Gisèle DÉBARRE
10/07 Denise
11/07 Bernard LEJEUNE
14/07
TREFFÉ
Franck LANNIER 15/07 Micheline MARI
20/07 Marie-Thérèse HERDIER 22/07 Thierry
DUGENETAY 23/07 Paulette DESGRIPPES
25/07 Odette CARTENET 26/07 Louis BARET

Nécrologie
Claude Turquer,
ancienne conseillère municipale
Madame Claude Turquer
nous a quittés le 12 juillet dernier. Conseillère
municipale aux côtés
d'André Fluteau de 1977
à 1983 puis dans l'opposition jusqu'en 2001, elle
était très engagée pour
sa ville, dans la politique
locale et le syndicalisme.
À sa famille et à tous ses proches, Laurent
Bonnaterre, Maire de Caudebec-lès-Elbeuf,
adresse, au nom de la Municipalité, ses très
sincères et très chaleureuses condoléances.

Félicitations
aux nouveaux bacheliers !
La traditionnelle cérémonie des nouveaux
bacheliers caudebécais aura lieu le samedi 3
octobre à 11h30 à la
Médiathèque
Boris
Vian.
Une invitation personnelle va être adressée
aux bacheliers mi-septembre. Mais, si au moment de l'inscription au
bac, vous avez indiqué que vous ne souhaitiez pas
que votre nom soit communiqué, les services du
rectorat ne nous ont pas transmis vos coordonnées. Vous êtes bien entendu les bienvenus à cette
cérémonie. Nous vous remercions, dans ce cas, de
bien vouloir remplir le formulaire disponible sur le
site internet de la Ville www.caudebecleselbeuf.fr
Vous recevrez alors une invitation par mail. Renseignements : 02 32 96 02 02

LE CHIFFRE DU MOIS

3 000 : C'est le nombre de logements de la

commune raccordables à la fibre (sur les 5200
logements de la ville). Alors que le chantier a
été brutalement stoppé par la crise sanitaire,
les entreprises ont redémarré progressivement
et le travail de raccordement reprend.
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A Vendredi
10ème salon

Invité d’honneur

David Gallienne

Photo © Yvan Moreau

Vainqueur de Top Chef 2020

Dimanche 20 septembre 2020
De 10h à 18h à l’espace Bourvil

