
Nous vous rappelons que la Ville 
de Saint-Aubin-lès-Elbeuf vous 
propose de vous inscrire à son 
système d'alerte téléphonique 
afin d'assurer une information 
efficace et rapide en cas d'inci-
dent naturel ou technologique. 
Le principe de l'alerte téléphonique 
En cas d'incident naturel ou tech-
nologique sur la commune de 
Saint-Aubin-lès-Elbeuf, le Préfet 
de Seine-Maritime est susceptible 

de déclencher le Plan Particulier 
d'Intervention (PPI). Dans les 
minutes qui suivent, le système 
d'alerte téléphonique est mis en 
œuvre : les numéros de téléphones 
(fixes ou portables) entrés dans la 
base de données reçoivent un 
message vocal précisant la nature 
du risque et les mesure de sécurité 
à mettre en place. Si le correspon-
dant ne décroche pas, le système 
d'alerte automatique laisse un 
message sur la boîte vocale du 
téléphone. 

Cette information en temps 
"quasi" réel vous permettra de 
mettre en place les mesures de 
protection et ainsi d'assurer la 
sécurité des personnes se situant 
dans vos locaux, conformément 
au Plan Communal de Sauve-
garde.

Vous ne recevrez pas de message 
de fin d'alerte : la fin d'alerte est 
annoncée par les sirènes dispo-
sées sur le territoire communal.

Bienvenue à Mathilde Grossier qui se 
voit confier la Gestion Urbaine et 
Sociale de Proximité. L'opération de 
renouvellement urbain du quartier 
Arts Fleurs Feugrais ne pourra être 
une réussite sans la participation 
active de ses habitants ! 

Mathilde Grossier a pour mission de 
créer du lien et de faciliter les 
échanges entre les habitants, les 
bailleurs, les élus et autres acteurs 
attentifs à l'amélioration de la vie 
quotidienne dans ce quartier.

Karine Bendjebara-Blais

1ère Adjointe au Maire
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Les responsables de l'association des Jardins Saint-
Aubinois ont repris depuis le mois de juillet leurs 
dons à la Banque Alimentaire qui effectuait des dis-
tributions hebdomadaires.

La première donation de l'année avait lieu le 11 
juillet, les intempéries du début d'année ayant 
retardé les récoltes. M. Foury, président de l'asso-
ciation, accompagné de la secrétaire et de la tréso-
rière de l'association, ont remis  à cette occasion 
150 kg de légumes à l'équipe des bénévoles de la 
Banque alimentaire. 

Les bénéficiaires ont donc pu avoir un colis agré-
menté de légumes fraîchement récoltés et offerts par 
les jardiniers de l'association : courgettes, 
concombres, salades, betteraves,… Mme Laligant, 
adjointe au maire en charge des affaires sociales, a 
remercié M.Foury et son équipe pour ce beau geste.

Une nouvelle distribution avait lieu le 18 juillet puis 
les distributions ont repris, tous les 15 jours depuis 

le mois de septembre, avec des légumes de saison.
Les fruits et légumes remis à la Banque Alimentaire 
proviennent des dons des jardiniers ainsi que des 
récoltes d'un jardin inoccupé cultivé par le président 
et les membres du bureau et dont l'intégralité de la 
production est destinée à être distribuée.
*NB : L'association des Jardins Saint-Aubinois compte 194 membres. Les 
dons sont au bon vouloir des jardiniers.

bAnque AlimentAire - les JArdins sAint-Aubinois

Des jardiniers au grand cœur

risques nAturels et tecHnologiques

Inscription au système d'alerte téléphonique

Système d'alerte téléphonique - Autorisation 
Nom :  ..............................................................  Prénom :  ..................................................................

Adresse : N° ...............  RUE/VOIE : ......................................................................................................

Complément d'adresse (résidence, numéro d'appartement, etc.) : ..........................................................

 .........................................................................................................................................................

CP : 76410   VILLE : SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF 

Téléphone 1* : ...................................................  Téléphone 2* : .........................................................
*	Téléphone	fixe	et/ou	téléphone	portable	dans	la	limite	de	2	numéros	par	logement.	Ces	numéros	ne	seront	en	aucun	cas	réutilisés	à	d'autres	fins	que	

celle d'avertir, par le biais du système d'alerte téléphonique, d'un incident naturel ou technologique affectant la commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf.




