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Nouvelle étape dans la rénova-
tion urbaine du quartier Arts - 
Fleurs - Feugrais, la Maison du 
projet "Hors les Murs" était inau-
gurée sur l'esplanade de l'Hôtel 
de Ville le 1er juillet dernier.

La rénovation urbaine du quartier 
des Arts-Fleurs-Feugrais constitue 
un réel enjeu pour les communes 
de Saint-Aubin-lès-Elbeuf et de 
Cléon. Associer les habitants pour 
construire avec eux le quartier de 
demain est au cœur de la 
démarche. L'inauguration de la 
"Maison du Projet Hors les Murs" 
constitue une nouvelle étape forte 
dans le processus d'appropriation 
de ce projet par les citoyens des 
deux communes.

Reconnu "quartier d'intérêt natio-
nal" dans le cadre du Nouveau 
Programme National de Renou-
vellement Urbain en 2014, ce 
territoire, situé sur les communes 
de Saint-Aubin-lès-Elbeuf et de 
Cléon, compte près de 2 700 
habitants. Le renouvellement 
urbain, opération de grande 
envergure qui transformera radi-
calement le visage du quartier, ne 
peut s'engager qu'en concertation 
avec les habitants. 

Il s'agit en effet de créer un nouvel 
espace de vie où logements, acti-
vités, commerces et équipements 
se mêleront pour offrir aux habi-
tants un environnement de qua-
lité, propice à la vie quotidienne 
de ses habitants. C'est dans cette 
optique qu'a été créé le "Conseil 
citoyen", composé d'un collège 
d'habitants et d'un collège d'ac-
teurs locaux.
Dans le cadre de cette co-construc-
tion du quartier (citoyens / acteurs 
publics et privés), il semblait 
essentiel, dès la définition des 
grandes lignes du projet, d'infor-
mer au plus près et de façon conti-
nue les Saint-Aubinois et les 
Cléonnais. L'un des axes forts 
pour favoriser la communication, 
l'information et les échanges est la 
"Maison du Projet", inaugurée en 
octobre dernier. 
Une nouvelle étape était franchie 
début juillet avec l'inauguration de 
la "Maison du Projet Hors les 
Murs". L'objectif est d'amener 
l'information dans les différents 
quartiers de nos deux communes. 
A chaque temps fort, animation ou 
fête de quartier, ces "petites mai-
sons" aux couleurs de la Rénova-
tion urbaine porteront au plus près 
des habitants les grands enjeux du 
projet, son état d'avancement et 
permettront des temps d'échanges 
entre les citoyens et les membres 
de l'équipe chargée du suivi du 
projet. Ainsi, l'exposition itiné-
rante a déjà pu être découverte à 
l'occasion de la fête de la ville de 
Cléon le 16 juin et de la fête de 
l'été de Saint-Aubin le 27 juin.
Les prochaines expositions sont prévues à l'occa-
sion de la fête du quartier des Fleurs le 26 juillet, 
de la fête du quartier des Feugrais le 29 août et 
de la fête des sports à Cléon le 8 septembre.

Le début de l'été, qui s'annonçait beau et 
ensoleillé, a été gâché par l'intrusion tout à fait 
illégale de gens sans gêne qui ont envahi un 
terrain municipal, ce qui a conduit à l'annulation 
d'une manifestation organisée par l'une de nos 
écoles. Les démarches que nous avons entreprises 
immédiatement auprès des services de l'État ont 
permis d'obtenir très vite de Madame la Préfète 
l'arrêté d'expulsion et je tiens à l'en remercier.

Avec cette période estivale, les activités municipales 
sont toutes bien engagées. La joie et les rires de 
nos jeunes sont la plus belle des récompenses 
pour ceux qui œuvrent afin que tous puissent 
profiter de moments joyeux et de partage pendant 
les vacances.

Avec la chaleur, et sans attendre le plan canicule, 
j'incite tout le monde à s'hydrater et à se couvrir 
la tête, en particulier tous nos plus jeunes, et dès 
lors, rien ne viendra gâcher les vacances que je 
vous souhaite agréables, familiales, avec des 
moments de découverte et de partage.

Certains profiteront de l'été pour partir au loin, 
d'autres resteront à Saint-Aubin alors tirons parti 
de cette période pour développer la solidarité 
dans l'esprit de "voisins solidaires" auquel je suis 
toujours très attaché.

Bonnes vacances à tous, reposez-vous bien et… 
"Vive les Bleus" !

éd
it

o
Vie de la cité

3 Rénovation urbaine : Inauguration de la 
Maison du Projet "Hors les Murs"

4 Grande fête d'été aux Novales
8 Signalétique renforcée à la gare
8 Assemblée générale de l'association de 

protection de l'environnement APESAC
9 Un atelier sur le gaspillage alimentaire
9 Plan Canicule : Recensement des personnes 

vulnérables
10 Cités-jardins : balade dans le lotissement  

des "99 maisons"
11 COP21 : Extinctions de l'éclairage public
11 Marché fermier et spectacle du Comité des Fêtes
11 Réglementation : rappels d'été
12 Commémoration du centenaire de la guerre 

1914-1918 : Portrait des frères Herry
13 Fin d'année en musique avec l'EMDAE
16 Le carnet Saint-Aubinois

Jeunesse
5 Journée en famille au Jardin des Lutins
5 Mise en place du "Portail Famille"
6 Mise en place des dispositifs ULIS et UPE2A
6 Contrats Étudiants de Saint-Aubin
6 Dernières dates d'inscription dans les écoles
7 Animations de fin d'année dans les 

établissements scolaires
8 "Sur les chemins de l'école à vélo"

Jumelage
8 Fête des Tireurs à Pattensen

aînés
10 Semaine Bleue : animation "Écocitoyenneté"

sPORt
14 Grande régate de la Métropole
14 UNSS Voile : Championnats de France
14 Un été actif pour le club de canoë kayak

cultuRe
13 Premier rendez-vous de la photo Saint-Aubinoise
13 Salon des jeunes artistes
15 La sélection de la Médiathèque
16 L'agenda Saint-Aubinois

Jean-Marie Masson
Maire

2    Juillet 2018 - N°116  actuaCité  

QuaRtieR des aRts - fleuRs - feugRais

Une maison du projet "Hors les Murs"
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Les quatre modules constituant la Maison du 
projet "Hors les Murs" ont été imaginés et réali-
sés de manière concertée par l'équipe projet 
NPNRU et les agents municipaux des services 
techniques de Cléon et de Saint-Aubin. 

L'originalité du concept et ses couleurs vives ont 
attiré le public lors de la Fête d'été organisée le 
27 juin dans le quartier des Novales. Les familles 
ont pu découvrir une quinzaine de panneaux 
retraçant l'historique du projet et décrivant ses 
différentes étapes. 

Inauguration de la 
Maison du projet 
"Hors les Murs". 
Jean-Marie Masson 
et Frédéric Marche 
sont entourés de 
M. Bresson, 
représentant de 
Madame la Préfète, 
des représentants  
des collectivités 
territoriales et des 
habitants du quartier.
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La ludothèque La Toupie et la structure jeunesse La Gribane organisaient une grande fête de quartier 
le mercredi 27 juin.
Les familles venues nombreuses ont pu profiter des diverses structures gonflables mises en place dont le très 
prisé "combat des gladiateurs", de jeux traditionnels géants, de jeux d'eau très appréciés par la chaleur 
qui a régné tout au long de l'après-midi. 

Les enfants ont également pu découvrir les animaux de la ferme : chèvres, basse-cour, âne, cochon et même 
une vache avaient pris place sous les arbres. A l'ombre également, un coin lecture / repos animé par 
l'équipe de la médiathèque attendait petits et grands. 

la gRibane - la tOuPie

Grande fête d'été aux Novales

Dans le cadre de la simplification 
des démarches pour ses usagers, 
la municipalité a décidé de 
mettre en place un "portail 
famille" en ligne regroupant les 
différents services et activités 
proposés pour la jeunesse.
Dès janvier 2019, les familles 
pourront gérer directement de 
chez elles les inscriptions et les 
règlements concernant la restau-

ration scolaire, les garderies et 
activités périscolaires, les haltes-
garderies et l'accueil de loisirs.
Dès le mois de novembre, le Ser-
vice jeunesse transmettra aux 
familles des identifiants de 
connexion afin que chacune 
d'elles puisse créer son "compte 
usager" sur la plate-forme sécuri-
sée de la Ville. Un tutoriel, acces-
sible dès la première connexion, 
détaillera la procédure de création 

et d'utilisation des différents télé-
services proposés.

Les familles pourront ainsi gérer 
elles-mêmes les inscriptions et 
bénéficieront d'une facturation 
unique mensuelle et d'un règle-
ment pouvant être effectué en ligne 
pour les différentes prestations uti-
lisées.
A noter : les inscriptions et règlements par les 
moyens actuels (numéraire, chèque, prélèvement) 
resteront possibles en mairie.

seRVices aux usageRs

Mise en place d'un "Portail famille"

L'équipe du Jardin des Lutins pro-
posait une journée pour les 
familles inscrites à la halte-gar-
derie le 8 juin dernier.
Afin de fêter la fin de l'année, 
enfants, parents et équipe étaient 
réunis pour une journée conviviale 
organisée sous forme d'ateliers.
L'équipe proposait ainsi tout au 
long de la journée des ateliers 

encadrés avec 
e n f a n t s  e t 
parents : peinture 
et collage pour la 
réal isat ion de 
pots à crayons et 
de photophores 
e t  l ec tu re  de 
contes ; ainsi que 
des animations libres : jeux 
de constructions, sable 
magique, coin lecture, 
puzzles, activités dans le 
jardin, etc.
Le midi, les familles ont par-
tagé un moment convivial 
autour d'un repas pique-
nique.

Halte-gaRdeRie municiPale

Journée en famille au Jardin des Lutins

 La Chasse aux œufs organisée à 
l'occasion de Pâques. Une quinzaine 

d'enfants cherchent avec enthousiasme 
les friandises dissimulées dans le jardin 
de la halte avant de les déguster !

A noter : Tout au long de l'an-
née, la halte-garderie propose 
des animations au fil des sai-
sons et des fêtes traditionnelles.
Inscriptions / renseignements : 02.32.82.08.05



Contrat Étudiant de 
Saint-Aubin
La municipalité de Saint-Aubin 
renouvelle son dispositif CESA, 
Contrat Étudiant de Saint-Aubin, pour 
l'année scolaire 2018-2019.
Le CESA est un dispositif d’aide finan-
cière qui s’adresse aux jeunes étudiants 
saint-aubinois âgés de moins de 28 
ans au 1er octobre de l’année univer-
sitaire et qui poursuivent leurs études 
post-baccalauréat. Cette aide, soumise 
à certaines conditions de ressources, 
peut aller de 500 à 1 500€.
Les étudiants intéressés pourront retirer 
la plaquette de présentation détaillée, 
un dossier de demande et la liste des 
éléments à fournir du 3 au 28 sep-
tembre auprès du Service Éducation, 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h30. Les dossiers 
complétés devront être retournés avant 
le 15 octobre 2018.

Rentrée scolaire 2018/2019 : 
dernières dates d’inscriptions
La rentrée scolaire aura lieu le lundi 3 
septembre à 8h30. Pour inscrire votre 
enfant, vous devez tout d'abord vous 
rendre au Service Éducation de la 
mairie munis de votre livret de famille 
et d'un justificatif de domicile afin 
d'obtenir un récépissé d’admission. 
Lors de votre rendez-vous avec le 
directeur d'école, munissez-vous de ce 
récépissé d’admission, de votre livret 
de famille, du carnet de santé et, pour 
les enfants venant d'une autre école, 
du certificat de radiation. Dernières 
dates d'inscriptions dans les écoles : 
Écoles élémentaires :
•	P. Bert/V. Hugo : mardi 28 août et jeudi 

30 août de 14h à 17h ou sur rendez-
vous au 02.35.77.23.53.

•	Marcel Touchard : jeudi 30 août et 
vendredi 31 août de 13h30 à 17h 
exclusivement sur rendez-vous au  
02.35.77.31.75.

•	André Malraux : vendredi 31 août sur 
rendez-vous au 02.35.81.04.78.

Écoles maternelles :
•	Maille et Pécoud : mercredi 29 août de 

9h à 12h et jeudi 30 août de 9h à 12h 
et de 13h30 à 16h30 ou sur rendez-
vous au 02.35.77.16.96.

•	Marcel Touchard : jeudi 30 août et 
vendredi 31 août sur rendez-vous en 
téléphonant au 02.35.77.25.46

•	André	 Malraux	 :	 jeudi	 30	 août	 et	
vendredi 31 août de 9h à 17h ou sur 
rendez-vous au 02.35.81.02.82.
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A la rentrée scolaire 2018/2019, les écoles publiques profiteront de 
l'ouverture de deux nouvelles classes et de la mise en œuvre de deux 
dispositifs pour aider les enfants en difficulté.
Lors de son entrevue avec Jean-Marie Masson, maire, le 27 juin dernier, 
Valérie Fieffé, inspectrice de 
l'Éducation Nationale sur la 
circonscription d'Elbeuf, a 
confirmé l'ouverture de deux 
classes d'élémentaire supplé-
mentaires nécessaires aux vues 
des effectifs, l'une à l'école 
André Malraux, la seconde à 
l'école Marcel Touchard. 

Autre bonne nouvelle pour 
cette rentrée, la mise en place du dispositif "ULIS" à l'école Paul Bert - 
Victor Hugo et de l' "UPE2A" à l'école élémentaire Marcel Touchard. Ces 
deux dispositifs ont pour objectif une meilleure intégration des élèves en 
difficulté. 

 Le dispositif ULIS - Unités Localisées pour l'Inclusion Scolaire
Ce dispositif permettra d'accueillir les enfants souffrant d'un retard dans 
leur apprentissage, retard pouvant être dû à un handicap, un problème 
de santé ou un parcours chaotique. Il répond à une organisation péda-
gogique adaptée aux besoins de ces élèves qui bénéficieront, selon leurs 
difficultés propres, d'un mix entre enseignements adaptés et cours dans 
leur classe de niveau. L'enseignante affectée au dispositif ULIS, Marion 
Lecomte, effectuera dès la rentrée une évaluation individuelle des compé-
tences et besoins de chacun des douze enfants concernés par ce disposi-
tif et définira pour chacun un parcours spécifique qui leur permettra de 
mieux poursuivre une scolarité ordinaire et de réintégrer sa classe de 
niveau ou d’âge si les retards sont comblés. L'enseignante spécialisée 
travaillera en liens étroits avec Laurence Bouly, Directrice de l'école, l'en-
semble des enseignants, l’équipe pédagogique et éducative, les parte-
naires extérieurs, les familles et sera assistée d'un/e Auxiliaire de Vie 
Scolaire (AVS).

 Le dispositif UPE2A - Unité Pédagogique pour Élèves Allophones Arrivants
Ce dispositif est destiné à accompagner les enfants nouvellement arrivés 
en France et ne parlant pas français (allophones). L’objectif est de per-
mettre à ces élèves -enfants de réfugiés, mineurs isolés, issus de familles 
itinérantes,…- d'être scolarisés en mettant en place les mesures adaptées 
pour l’apprentissage du français et leur intégration à la vie scolaire. Ce 
dispositif pourra accueillir jusqu'à 15 élèves qui bénéficieront d'un emploi 
du temps adapté, pour moitié dans leur classe de niveau et pour moitié 
dispensé par l'enseignante spécialisée, Nathalie Duhamel. L'objectif est 
d'effectuer des évaluations régulières pour que chaque enfant puisse réin-
tégrer à terme sa classe de niveau. C'est l'école Marcel Touchard où 
Stéphane Demandrille, Directeur, et l'équipe enseignante accueillent 
depuis plusieurs années déjà les enfants allophones qui a été retenue pour 
la mise en œuvre de ce dispositif. Les enfants seront inscrits au fil de 
l'année et des arrivées.

disPOsitifs ulis et uPe2a 

Pour une meilleure intégration 
des élèves en difficulté
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Réception des enseignants
Le 29 juin, Jean-Marie Masson, maire, Jean-
Marc Pujol, adjoint en charge de l'Éducation, et 
les élus municipaux ont reçu les enseignants des 
écoles et du collège pour un temps convivial, 
marquant la fin de l'année scolaire. 
Cette rencontre, en présence de Valérie Fieffé, 
inspectrice de l'Éducation Nationale, a permis 
de faire le point sur les temps forts de l'année, 
les mouvements au sein du corps enseignant et 
les nouveautés de la rentrée prochaine.

fin d'année scOlaiRe

Une fin d'année riche en animations

Kermesses, spectacles et chorales
L'école Maille & Pécoud organisait deux temps forts 
pour marquer la fin de l'année scolaire. Le 1er juin, 
les enfants, parés de leurs colliers confectionnés pour 
l'occasion, étaient réunis à la salle des fêtes pour 
présenter à leurs parents les chansons sur le thème 
de l’Afrique travaillées à l'école depuis le mois de 
janvier pendant les temps de chorale. Le 22 juin, les 
familles se sont retrouvées pour la kermesse de 

l'école. Plusieurs 
stands de jeux 
avaient été orga-
nisés  par les 
parents d’élèves : 
tombola, panier 
garni, pêche aux 
canards,  pop 
corn,  ba l lons 
modelés, tirs aux 

pistolets à eau, poneys, calèche, chamboule tout, 
maquillage,... Deux temps conviviaux qui ont ravi 
petits et grands !

Le 8 juin dernier, l'école élémentaire André Malraux 
proposait un spectacle et une chorale. Les familles 
venues nombreuses ont apprécié ce moment très 
convivial. 

Le 10 juin dernier, les parents de l'école élémentaire 
Marcel Touchard étaient conviés à l'école afin d'as-
sister aux prestations de leurs enfants sous la direc-
tion de Philippe Louer, l'intervenant musique. Sous 
un soleil radieux, les élèves ont interprété un réper-
toire riche et varié (dont un chant en anglais).

Remise des prix dans les écoles
Au mois de juin, le maire et les élus saint-aubinois ont participé à la remise des prix dans les écoles : chaque 
élève à reçu un livre, les récompensant pour leur investissement durant l'année scolaire. Les élèves de CM2 
ont également reçu un dictionnaire et un manuel d'anglais pour marquer la fin de leur scolarité en cycle 
élémentaire et leur entrée au collège. 

Parmi les départs, à noter ceux de M. Houssin, principal du collège Arthur Rimbaud,  
et de Mme Lefebvre, directrice de l'école élémentaire Malraux.

Voyage scolaire sur les plages du débarquement
Parmi les nombreux voyages scolaires organisés par les écoles, 
deux classes de CM2 des écoles Marcel Touchard et Paul Bert - 
Victor Hugo participaient à un voyage scolaire à destination des 
plages du Débarquement les 25 et 26 juin dernier.

Ces deux journées ont permis aux élèves de faire le lien avec ce 
qui a été étudié en classe en visitant des lieux chargés d'Histoire : 
musée des parachutistes américains de Sainte Mère l'Église, plage 
du Débarquement d'Arromanche, poste de commandement de 
Colleville et batterie allemande de Longues sur Mer (photo ci-
contre), ou encore le Pegasus Bridge de Bénouville. 

École élémentaire André Malraux

École Maille & Pécoud

Écoles élémentaires Marcel Touchard et Paul Bert - Victor Hugo



APESAC
L’APESAC (Association pour la Protec-
tion de l’Environnement des communes 
de Saint-Aubin-lès-Elbeuf et Cléon) 
existe depuis 2005. Elle travaille en col-
laboration avec les représentants des 
usines SONOLUB – SANOFI et BASF 
pour contribuer à réduire les nuisances 
sonores et olfactives sur nos deux com-
munes.
Dans ce cadre, les membres du bureau 
rencontrent régulièrement les entreprises 
afin de trouver et mettre en œuvre des 
solutions techniques pour améliorer le 
cadre de vie des riverains.
L’association organise chaque année 
son assemblée générale. A cette occa-
sion, elle échange avec les adhérents, 
les riverains et les représentants des mai-
ries. Les entreprises sont occasionnelle-
ment invitées pour exposer leurs actions 
et leurs projets.
La prochaine Assemblée Générale de 
l'APESAC se déroulera le mercredi 17 
octobre 2018 à 18 heures à la Salle 
Thommeret – 7 rue Gantois.
Pour toute information complémentaire, contactez l’asso-
ciation par courriel à : apesac@gmail.com.

Renforcement de la 
signalétique en gare
Suite aux dernières marches explora-
toires de femmes réalisées en gare de 
Saint-Aubin à l'initiative de 
la SNCF, de nouvelles 
s ignalé t iques ont  é té 
implantées en gare de 
Saint-Aubin. Ces panneaux 
installés par "Gares et 
Connexions" fin mai per-
mettent aux usagers d’iden-
tifier facilement le position-
nement de l’ascenseur, de 
l’abri vélo sécurisé ainsi que 
le bureau d’accueil.

Jean-Marie Masson, maire, et 
ses adjoints Karine Bendjebara-
Blais et Joël Roguez participaient 
à la traditionnelle "Fête des 
tireurs" à Pattensen les 9 et 10 
juin dernier.
La tradition est encore bien pré-
sente dans notre ville jumelle de 
Pattensen : la fête des tireurs a 
attiré de nombreux citoyens et les 
maisons de la ville étaient déco-
rées aux couleurs du "Jager 
Corps" pour l'occasion. 
Les élus Saint-Aubinois ont parti-
cipé aux discours officiels aux 
côtés de la "Bourgmestre" 
Ramona Schumann, insistant par-
ticulièrement sur les échanges 
entre les villes, indispensables à 

une Europe sociale et humaine, 
puis au défilé et aux différentes 
animations prévues au fil de ce 
week-end festif.
Venez vous aussi participer aux échanges orga-
nisés dans le cadre du jumelage en contactant le 
Comité de jumelage au 02.35.81.75.52 ou par 
e-mail à : comitedejumelage@ville-saint-aubin-
les-elbeuf.fr.

Jumelage

Fête des tireurs à Pattensen

Dans la continuité de ses actions pour récolter des fonds au profit de 
l'action humanitaire "Sur le chemin de l’école à vélo" supportée par 
le service jeunesse de la Ville et les associations "Aide mon handicap" 
et "Gest’Ethik", la structure jeunesse Le Point-Virgule a mis en place un 
"chantier jeunes" auquel ont participé Imane, Paul, Abou et Anthony 
dans le quartier des Fleurs. Après cette nouvelle récolte de dons, la 
prochaine étape est l’organisation d’un tournoi de "foot à 5" qui aura 

lieu le samedi 7 juillet au "Soccer Park" 
de Rouen. Tous les bénéfices seront 
également reversés à ce projet soli-
daire.
Du 23 au 29 octobre, les jeunes pren-
dront la direction de Rabat au Maroc 
pour assister à la rentrée scolaire et 
remettre en main propre aux soixante 
collégiennes marocaines des vélos et 

des équipements de sécurité neufs afin qu’elles puissent se rendre à 
l’école et ainsi poursuivre leurs études.

actiOn HumanitaiRe

Sur le chemin de l’école à vélo
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Dans la poursuite de ses actions liées aux problématiques du quo-
tidien, le CCAS proposait en juin des ateliers sur le gaspillage 
alimentaire.
Après le succès des ateliers "Fabriquer soi-même ses produits ména-
gers", la Conseillère en économie sociale et familiale du CCAS a 
animé de petits groupes de travail autour de la réduction du gas-
pillage alimentaire. Ce nouveau thème, intégrant également des 
notions de développement durable, a été construit en partenariat 
avec une quarantaine de bénéficiaires de la Banque alimentaire par 
le biais d'un questionnaire sur les habitudes des foyers. Les partici-
pants ont été conviés par petits groupes de 4/5 personnes pour un 
atelier participatif le 14 juin au cours duquel ils ont pu échanger 
autour des habitudes d'achat, de consommation et de conservation.

centRe cOmmunal d'actiOn sOciale

Un atelier sur le gaspillage 
alimentaire

Je souhaite être recensé(e) sur le registre des personnes vulnérables tenu par le CCAS au titre de : 
q Personne âgée de plus de 65 ans q Personne en situation de handicap

q Personne âgée de plus de 60 ans et reconnue inapte au travail

Votre identité :
q M. q Mme   Nom :  ........................................... Prénom :  .............................................
Date de naissance : ...............................................................................................................
Adresse (rue, étage et code d’entrée) :  ....................................................................................
 ........................................................................................... 76410 SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF
Téléphone fixe :  ....................................  Téléphone portable :  ...............................................
Je vis seul(e) à mon domicile :          q Oui             q Non 

Personne à prévenir en cas d'urgence :
Nom :  ........................................................... Prénom :  .......................................................
Adresse :  ..............................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
Téléphone fixe :  ....................................  Téléphone portable :  ...............................................

Recensement des personnes vulnérables
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Canicule : pensez-y !
Comme chaque année en début d'été, 
les services de l'État réactivent la mise en 
œuvre du Plan Cani-
cule, en partenariat 
avec les collectivités 
locales.

Si vous même ou des 
personnes de votre 
entourage peuvent avoir besoin d'une 
attention particulière en cas de canicule, 
nous vous invitons à prendre contact  
avec le CCAS de Saint-Aubin pour vous 
faire recenser.  Ce recensement concerne 
les personnes vulnérables : personnes 
âgées, isolées, handicapées. En cas de 
canicule les personnes inscrites seront 
contactées pour s'assurer de leur état de 
santé et de leurs difficultés éventuelles 
afin de déclencher les interventions 
nécessaires. 
Pensez à prévoir chez vous le nécessaire 
en cas de fortes chaleurs (stock d'eau 
notamment) et à vous informer des pré-
visions climatiques. 
Inscription : formulaire ci-dessous ou à disposition auprès 
du CCAS ou en téléphonant au 02.35.81.96.66

Cette année, pour la Semaine Bleue le CCAS et la Ville vous proposent un 
après-midi dédié à l’Écocitoyenneté en lien avec la thématique nationale : 
"Pour une société respectueuse de la planète, ensemble agissons".
Le mardi 9 octobre, les seniors pourront découvrir un "village de stands" 
organisé sous forme d'ateliers sur les thématiques de l'énergie, l'alimentation 
durable, l'eau, le bien-être, les déchets, … ainsi qu'une exposition "Soyons 
malins : consommons bien" de l’Agence Régionale de l’Environnement et 
une intervention du Centre d’Action Régional pour le Développement de 
l’Éducation Relative à l’Environnement.

Semaine Bleue
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Dans le cadre des objectifs posés pour la mise en oeuvre de 
la COP 21 à l'échelle locale, la Métropole se mobilise autour 
d'enjeux énergétiques et climatiques. Afin de mieux maîtriser 
la consommation d'électricité, les communes sont invitées à 
procéder à une extinction partielle de l'éclairage public, poste 

qui représente environ 37% de la 
facture d'électricité pour chaque 
commune. En plus de peser lour-
dement sur les finances, l'éclai-
rage public est une source de pol-
lution lumineuse qui perturbe la 
santé humaine et accentue l'éro-
sion de la biodiversité. De nom-
breuses communes en France dont 

une vingtaine dans la Métropole Rouen Normandie ont d'ores 
et déjà opté pour l'extinction de l'éclairage public de 23h à 
5h du matin sur l'intégralité de leur territoire. La municipalité 
de Saint-Aubin a décidé de se joindre à cette action citoyenne 
en éteignant l'éclairage public de 23h à 5h du matin en 
commençant par une période de test au cours de laquelle 
seuls certains secteurs ou rues de la ville seront éteints. Cette 
opération, qui débutera dès le mois de juillet, pourrait 
s'étendre progressivement à tout le territoire communal.
La liste des rues concernées par cette phase de test est disponible sur le site internet de 
la Ville (www.ville-saint-aubin-les-elbeuf.fr) et à l'accueil de la mairie.

enJeux éneRgétiQues de la cOP 21

Éclairage public
Dans le cadre de sa manifesta-
tion "Cités jardins, cités de 
demain", la Métropole proposait 
une visite guidée du quartier des 
99 maisons le 23 juin dernier.
Le quartier des "99 maisons" situé 
près de la rue du général 
Bachelet Damville faisait l'objet 
d'une visite commentée par un 
architecte, un paysagiste et un 
environnementaliste du CAUE, 
Conseil d'architecture, d'urba-
nisme et d'environnement de la 
Seine-Maritime, accompagnés 
d'un étudiant préparant une 
thèse d’architecture.
Pendant deux heures, le petit 
groupe de participants a déam-
bulé dans les rues composant le 
quartier à la découverte de 
l’origine de cette "cité jardin", 
construite par la Société Ano-
nyme Elbeuvienne d'Habitations 
Hygiéniques (ancêtre de la 
SAHLM) entre 1929 et 1932.
Cette cité jardin, inspirée d'un 
concept anglais né dans les années 
1880, proposait des maisons 
"hygiéniques" c’est-à-dire offrant 

le confort moderne (eau potable, 
électricité, évacuation des eaux 
usées), construites à proximité des 
zones d’emploi, d’équipements de 
proximité (écoles, commerces,…) 
et réservait une partie engazonnée 
pour le jeux des enfants. 

Ces maisons bon marché possé-
daient donc le confort pour 
l’époque mais étaient construites 
avec des matériaux abordables 
financièrement ou en utilisant des 
"astuces" (des peintures imitant les 

colombages par exemple). Les 
maisons, jumelées ou individuelles 
selon la taille de la famille, dispo-
saient de 2 à 4 chambres (souvent 
3 : celle des parents, celle des filles 
et celle des garçons) et étaient 
bâties sur de petites parcelles de 
terrain de 350 à 400 m2 conçues 

avec un jardin décoratif côté 
façade, une buanderie sur le 
côté et, à l'arrière, dans la par-
tie non visible de la rue, le cla-
pier, le potager et un arbre frui-
tier. Les clôtures à claire-voie 
permettaient que l’espace public 
"entre" dans le jardin et vice-
versa, que le jardin se prolonge 
dans la rue. Ces maisons étaient 
conçues pour qu’il n’y ait aucun 
vis-à-vis de maison à maison, 
seulement par le jardin. Les 
grandes perspectives de l'en-
semble du lotissement sont res-
pectées avec, entre autres, celle 
de la rue Devin qui donne vue 

sur les roches d’Orival.
Si vous souhaitez en savoir plus sur le lotissement 
des 99 maisons et sur le concept des cités-jardins, 
rendez-vous à la Fabrique des Savoirs du 15 juin 
au 21 octobre pour y découvrir l'exposition 
"Cités-jardins, cités de demain : Une idée du 
bonheur" proposée par la Métropole Rouen 
Normandie.

exPOsitiOn de la métROPOle "cités-JaRdins"

Balade dans le lotissement des 99 maisons

Recensement des personnes vulnérables
Intervention d’une aide extérieure : 
q Téléassistance    q SSIAD (Service de soins infirmiers à domicile)    q Hospitalisation à domicile
q Aide à domicile (précisez) : ...................................................................................................
q Autre (précisez) : .................................................................................................................. 

Je soussigné(e) …………………………………………….. souhaite être recensé(e)  
dans le cadre du Fichier des Personnes Vulnérables.

Date : …………………………..     Signature :

 
Bulletin d’inscription à renvoyer au Centre Communal d’Action Sociale
Esplanade de Pattensen - 76410 SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF - Tél : 02.35.81.96.66.

servicesocial@ville-saint-aubin-les-elbeuf.fr
Les informations enregistrées sont réservées à l’usage du service concerné et ne peuvent être communiquées qu’à la 
Préfecture de Seine-Maritime à sa demande. Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 
1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le 
cas échéant, rectification ou suppression des informations la concernant, en s’adressant au service concerné.
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Règles de bon voisinage :
Respect des règles, et d’autrui…
 Stationnement

Dans le cadre de l’exercice des pouvoirs de police du 
Maire, bon nombre de stationnement gênants ou dan-
gereux sont signalés en mairie. Devant l’incivilité crois-
sante, le non-respect récurrent du Code de la route et 
afin d’assurer la sécurité de toutes et tous et d’éviter tout 
accident potentiel, les signalements avérés de véhicules 
ne respectant pas les règles du stationnement (station-
nements abusifs, gênants ou très gênants, non-respect 
de l'alternat, stationnement sur les places "handica-
pés",…) entraîneront une demande d’enlèvement et une 
mise en fourrière (aux frais du propriétaire du véhicule).
Les véhicules mis en fourrière à la demande de la Ville seront transportés 
à la fourrière municipale de Caudebec-lès-Elbeuf, 1 rue de Belfort 
(02.35.87.55.09).

 Nuisances sonores NOUVEAUX HORAIRES
Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des 
appareils susceptibles de causer une gêne pour le voi-
sinage en raison de leur intensité sonore tels que ton-
deuse à gazon, motoculteur, raboteuse, scie mécanique 
etc..., ne sont autorisés qu'aux horaires suivants :
•	les	jours	ouvrables	de	8h30	à	12h	et	de	14h	à	20h
•	les	samedis	de	9h	à	12h	et	de	14h30	à	19h
•	les	dimanches	et	jours	fériés	de	10h	à	12h

 Trottoirs
Il appartient aux riverains de maintenir le trottoir en bon 
état de propreté sur toute la largeur de leur propriété. 
Les propriétaires ou occupants doivent procéder à la 
taille de leurs haies et branches empiétant sur le domaine 
public et enlever les herbes situées sur le trottoir.
Les saletés déplacées ne doivent pas être mises dans le 
caniveau (risque de bouchage des bouches avaloirs et/
ou des grilles) mais ramassées et traitées comme les 
autres déchets.

 Arbres, branchages, racines et fruits
Il appartient au propriétaire de tailler ses arbres plantés 
à moins de 2 mètres de la limite séparative à 2 mètres 
de haut. Si les branches des arbres, arbustes et arbris-
seaux de votre voisin empiètent sur votre propriété, vous 
pouvez contraindre celui-ci à les couper. Si ce sont des 
racines, ronces ou brindilles vous avez le droit de les 
couper vous-même à la limite de la ligne séparative. 
Concernant les fruits tombés naturellement des arbres 
plantés chez votre voisin, ils vous appartiennent.

 Déchets verts
Le brûlage à l'air libre des déchets verts est interdit sur 
l'ensemble du territoire de la commune de Saint-Aubin-
lès-Elbeuf par arrêté municipal en date du 6 août 1997. 
La Métropole met à votre disposition un ramassage de 
votre bac (marron) ainsi que des composteurs pour l'éli-
mination de vos déchets verts.

 Essaims d'abeilles
Concernant les essaims d'abeilles, contactez en priorité 
un apiculteur qui pourra récupérer votre nid afin 
d'agrandir son rucher. La liste des apiculteurs volontaires 
est disponible sur le site internet : http://sahn76.free.fr 
ou en contactant le service technique au 02.35.81.97.51. 
Si la destruction s'avère nécessaire, contactez une 
société spécialisée.
Le détail de la réglementation est disponible sur le site de la Ville rubrique 
"Au quotidien" - "Règles de bon voisinage" ou auprès du service juridique.
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Dans ce "lotissement des 99 maisons" (au nombre réel de 
98), il reste peu de maisons "pur jus d’époque". A noter 
qu'en 1944, la cité fut rebaptisée "cité Marcel Legrand" (du 
nom d'un résistant) mais ce nom ne fut pas utilisé. 

Le Comité des fêtes propo-
sait un marché fermier le 
10 juin dernier. La ving-
taine de stands, tenus par 
des producteurs locaux, a 
permis aux Saint-Aubinois 
de faire leurs emplettes de 
fruits, fromages et autres 
produits frais en profitant 
d'un temps magnifique.
A 16h, pour clôturer cette journée, la troupe de cabaret 
"B & M Compagnie" s'est produite sur le podium installé au 
cœur du marché. Les artistes, les décors et la musique entraî-
nante ont su recréer l'ambiance des revues de cabaret. 

cOmité de fêtes

Premier marché fermier
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Afin de commémorer le cente-
naire de la guerre 1914-1918, 
Patrick Pellerin, rédacteur en 
chef du Journal d’Elbeuf, vous 
propose le portrait des frères 
Herry, Maurice (1890-1917) et 
Marcel (1891-1918).
Fils du premier mariage d’Eugénie 
Quin, venue de Reims à Saint-Aubin 
en 1915 ou 1916 - avec son second 
mari, Charles Hachon, les trois 
enfants nés de cette seconde union et 
ses bagages – et jamais repartie, 
Maurice et Marcel Herry ont trouvé la 
mort au cours de cette terrible guerre. 
Leurs noms figurent sur le monument 
aux morts de Saint-Aubin-lès-Elbeuf.
Native de Châlons-sur-Marne, Natha-
lie Eugénie Agnès Quin, giletière de 
son état, avait épousé, à l’âge de 
vingt ans, le 22 septembre 1888 à 
Reims, Paul Marie Jean Joseph Herry, 
employé du chemin de fer, originaire 
de Lützelhausen (Lutzelhouse), en 
Alsace. Deux enfants, deux garçons, 
devaient naître à Reims de cette union 
- Maurice Paul, le 12 décembre 1890, 
et Marcel Raoul, le 5 décembre 1891 
– avant que le couple ne divorce. 
Rendu par le tribunal civil de Reims le 
8 juillet 1897 au profit de l’épouse, le 
jugement de divorce confie la garde 
des enfants à la mère et condamne le 
père à verser à celle-ci une pension 
de 30 F par mois exigible d’avance. 
Quelques années passent et Eugénie 
(son prénom usuel) Quin se met en 
ménage avec Charles Auguste 

Hachon, un Ardennais de six ans son 
aîné, duquel elle a deux enfants – 
Pierre en 1903 et Robert en 1905 - 
avant d’officialiser cette union, tou-
jours à Reims, quelques jours avant la 
naissance de Paulette, en 1908. 
Alors que Marcel, journalier, habite 
toujours Reims et s’adonne à la bicy-
clette (il terminera 9e d’un Reims-
Laon), Maurice est parti à Paris où il 
exerce le métier de peintre. Il réside 
rue Curial, dans le XIXe arrondisse-
ment lorsque le 10 octobre 1911, il 
part effectuer son service militaire à 
la 7e section des commis et ouvriers. 
Il est caporal lorsqu’il est rendu à la 
vie civile, le 8 novembre 1913. 
Quelques mois plus tard, il revient 
s’installer à Reims, mais pour peu de 
temps puisque la guerre éclate. 
Marcel est, quant à lui, appelé le 9 
octobre 1912, au sein du 18e 
bataillon de chasseurs à pied, pour 
effectuer son service militaire. Cinq 
mois plus tard, le 22 mars 1913 à 
Reims, il épouse Jeanne Elisa Gen-
teur, qui le 15 décembre 1912, lui a 
donné une fille, Léone. Il n’aura 
jamais la chance de vivre avec elles 
puisqu’il est toujours sous les dra-
peaux lors de la déclaration de 
guerre. Il passe caporal téléphoniste 
le 1er septembre 1914 puis sergent 
téléphoniste le 14 juin 1915. 
À peu près à cette époque, sa mère, 
son beau-père, ses demi-frères et 
sœur, son épouse et sa fille doivent se 
résoudre à quitter Reims, une ville qui 
a atrocement souffert de la guerre, 

pour Saint-Aubin- lès-
Elbeuf et la place du 
hameau Panier. D’autres 

membres de la famille ont suivi : les 
cousins Jacquet. Le 22 septembre 
1916, à la maternité d’Elbeuf, 
Jeanne, qui exerce alors le métier de 
tisseuse, accouche d’un petit Mar-
ceau. Celui-ci, hélas, mourra préma-
turément le 8 décembre 1917, à son 
domicile saint-aubinois. 
Passé au 48e régiment d’infanterie le 
15 mai 1916, nommé caporal four-
rier le 1er octobre 1916, Maurice 
n’est déjà plus de ce monde. Il a été 
porté disparu le 30 octobre 1917, au 
bois le Chaume, dans la Meuse, lors 
de la bataille de Verdun. Pour Marcel, 
la guerre continue. Douze mois plus 
jeune que son frère, il lui survivra un 
an mais décède le 30 septembre 
1918, des suites de ses blessures, 
dans une ambulance à Auve, dans la 
Marne, son département de nais-
sance. 
Il a obtenu deux citations. La pre-
mière, à l’ordre de la division, le 31 
août 1918, en ces termes : "Gradé 
courageux et dévoué, a assuré avec 
ses équipes la réparation de lignes 
téléphoniques dans des circonstances 
délicates et périlleuses au cours de la 
période du 17 juillet au 2 août 
1918". La seconde le 31 octobre 
1918 : "Sergent téléphoniste dont les 
qualités de bravoure ne se sont jamais 
démenties. Le 29 septembre 1918, 
s’est porté aux endroits les plus expo-
sés pour actionner ses équipes. A été 
grièvement blessé par un obus en 
franchissant avec son calme habituel 
une zone très battue par l’artillerie 
ennemie". Un ultime acte de bravoure 
qui lui a été fatal puisqu’il a suc-
combé le lendemain à ses blessures. 
La guerre finie, son épouse est retour-
née à Reims où elle s’est remariée en 
1920. Sa mère en revanche a fait 
souche. S’il n’y a pas de descendants 
Herry, dans l’agglomération, il y en 
a en revanche beaucoup des Hachon 
venus de Reims il y a plus d’un siècle.
Si vous possédez des photos ou documents 
(lettres, diplômes, cartes postales du front…)de 
la période 1914-1918, contactez Patrick Pellerin 
- Tél. 02 35 77 96 32 (bureau) ou 02 35 81 74 
71 (perso) ou 06 77 07 06 23 - email : patrick.
pellerin@publihebdos.fr

centenaiRe de la gueRRe 1914-1918

Les Saint-Aubinois dans la Grande Guerre

Le club photo de l'ADESA orga-
nisait le premier "Rendez-vous 
de la photo Saint-Aubinoise" du 
7 au 10 juin dernier. 

Un stand photo animé par un 
photographe, une collection d'ap-
pareils anciens et une exposition 
de clichés attendaient les visiteurs 
venus en nombre à la salle des 
fêtes pour ce nouveau rendez-
vous. Les photographies, une cen-
taine au total, étaient séparées en 
deux catégories : enfants des 
écoles et adultes. A l'issue des 
différents votes, les prix ont été 
remis dans chacune des deux 
catégories. 

club PHOtO de l'adesa

Vif succès pour le premier 
rendez-vous de la photo

Animations de l'EMDAE
Le mois de juin a été riche en animations à l'ecole de musique, de 
danse et de théâtre (EMDAE) : auditions, concerts et spectacles se 
sont enchaînés pour marquer la fin de l'année. Tous les élèves de 
l'école ont ainsi pu se produire en différents lieux, à Saint-Aubin 
mais également dans l'agglomération.
Les cours reprendront à partir du 10 septembre. Rappelons que 
l'école propose des cours de musique (cours particuliers, chorales, 
orchestres,…) à partir de 5 ans, de danse (classique, contemporaine, 
jazz, zumba,…) à partir de 4 ans et du théâtre pour enfants, ados 
et adultes.
Les inscriptions auront lieu à partir du 29 août à 14h. Renseignements : 
10 rue André Gantois - 02.35.77.42.21 - emdae@wanadoo.fr 

Vie de la cité

Fin d'année en musique

 Concert des élèves du 
lycée André Maurois
Les élèves de l'option 
musique du lycée André 
Maurois se sont retrouvés 
à la Chapelle du Sacré 
Cœur le 8 juin dernier 
pour le tradit ionnel 
concert de fin d'année. 
Une prestation, comme 
chaque année, t rès 
appréciée du public venu 
en nombre.

L’une des dernières photos de 
Marcel Hachon. Il porte le 
brassard de deuil après le 
décès de son frère.

Eugénie Quin et ses trois enfants 
nés de son second mariage avec 
Charles Hachon - Pierre, Robert et 

Paulette – photographiés à Reims, 
en 1915, peu avant leur départ 
pour la Normandie et des terres 
plus hospitalières.

Maurice Hachon photographié 
pendant son service militaire

Les jeunes Saint-Aubinois expo-
saient leurs créations à l'occasion 
du Salon des jeunes artistes orga-
nisé par la Ville du 7 au 12 juin.

Plus de deux cents œuvres réali-
sées par les enfants dans les écoles 
maternelles et élémentaires et dans 
les structures municipales (haltes-
garderies et accueil de loisirs) 
étaient présentées à la crypte de 
la Congrégation du Sacré Cœur. 
Une exposition haute en couleurs 
et en diversité qu'ont pu apprécier 
familles et visiteurs.

Salon  
des jeunes artistes

Les lauréats : 
Vote ADESA : Scolaires : 

Superposition (Margot Bellay et 
Maroua Abagi) - Adultes : Un lutin 

à Saint-Aubin (Philippe Moisan) - 
Coup de Cœur : Vive la couleur 

(Maeva) ; Vote du public : 
Scolaire : Jardinage à l'école 

(Doris) - Adultes : MDR (Sophie 
Cornière) ; Vote de la Ville : 

Scolaires : L'étoile de la coopéra-
tion (Lou, Luna, Nina) - Adultes : 

Iris chien (Patrick Lebreton)



club de VOile saint-aubin elbeuf

Grande régate de la Métropole
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Une quinzaine de bénévoles ont participé à l'opération de nettoyage 
des berges de Seine organisée par le club de canoë-kayak. 
Les crues de mars avaient laissé des traces avec les nombreux déchets 
charriés par la Seine sur les berges de Saint-Aubin. Une quinzaine de 
bénévoles ont donc répondu à l'appel du président du club, Erwan 
Idée, et récupéré, après une matinée de nettoyage, trois conteneurs 
de déchets. Cette opération citoyenne s'est déroulée dans une ambiance 
conviviale et aura redonné belle figure aux berges avant l'été.

Cet été au club 
Cet été, le club de canoë-kayak (CKBE) propose des initiations au 
kayak et au "stand-up paddle". L'activité est ouverte aux enfants à 
partir de 7 ans. Le club mettra à disposition des kayaks simples ou 
doubles et des stand-up paddle (pagaies et gilets fournis).
Les dates : samedis 21 et 28 juillet, 4, 11, 18 et 25 août à partir de 13h45. Contact et ren-
seignements : ckbe76@gmail.com - Réservations et inscriptions : www.sport-inscriptions.com

club de canOë-kayak du bassin elbeuVien

Un été actif pour le club de canoë-kayak
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Dernier été pour Lisa
Valentin Musso
Seuil

On les appelle "les Inséparables" : 
Lisa, Nick et Ethan, trois adoles-
cents qui grandissent ensemble 
près du lac Michigan, dans une 
bourgade du Wisconsin. À la fin 
de l’été 2004, leur paisible exis-
tence vole en éclats : Lisa est 
retrouvée assassinée sur la plage. 
Après une enquête bâclée, Ethan, 
son petit ami, est arrêté et 
condamné à la prison à vie. 
Douze ans plus tard, installé à New York, Nick est 
devenu un écrivain à succès. Mais les fantômes du 
passé ne sont pas près de le laisser en paix : contre 
toute attente, Ethan vient d’être remis en liberté. De 
retour dans sa ville natale, Nick va devoir affronter 
l’hostilité des habitants, toujours convaincus de la culpa-
bilité de son ami. Pour innocenter définitivement son 
ami et parvenir à se reconstruire, il n’aura d’autre choix 
que de faire la lumière sur la mort de Lisa et de retrou-
ver le véritable meurtrier.

Un été à Cold Spring
Richard Yates
Robert Laffont

Long Island, fin des années 
1930. Fils d'un officier en 
retraite et d'une mère neurasthé-
nique, le très séduisant Evan 
Shepard n'a pas dix-huit ans 
quand il se marie avec Mary, 
une lycéenne tombée enceinte 
peu après une soirée au drive-
in. Rapidement, c'est l'échec du couple, puis le divorce. 
Quelques années plus tard, une deuxième chance s'offre 
à Evan en la personne de Rachel Drake. Etonnamment 
douce, vertueuse et effacée, parfaite antithèse de Mary, 
elle est la fille de Gloria, une hystérique en mal d'amour. 
Evan et Rachel se marient, désargentés mais heureux, ils 
louent un appartement loin de leurs familles respectives. 
Mais leur insouciance n'a qu'un temps : l'écho de Pearl 
Harbor se propage bientôt jusqu'à eux, la guerre éclate 
et, comble de malchance, Rachel tombe enceinte. Sous 
prétexte de quelques économies, Gloria propose aux 
jeunes mariés de partager ensemble une maison à Cold 
Spring. C'est aussi là qu'habitent leur belle-famille, Grace 
et Charles Shepard, pour lequel Gloria ne peut cacher 
une violente inclination. Au cours de l’été 1942, toute cette 
assemblée de personnalités mal assorties et bien alcooli-
sées va cohabiter dans la grande demeure, amenée à 
devenir le théâtre des désillusions individuelles et collec-
tives de ses hôtes.

médiatHèQue l'Odyssée

La sélection de la médiathèque

Un été de canicule
Françoise Bourdin
Belfond

Dans un petit village au cœur du Lubé-
ron, un terrible secret soude et déchire à 
la fois une famille. Emma Soubeyrand, la 
patronne du Café des Tilleuls, est une 
femme de caractère qui voue à ses quatre 
enfants un amour quasi étouffant. Lorsque 
Vincent, le cadet, est victime d’un acci-
dent de moto, Paul, son frère, hésite à 
faire revenir du Brésil l’aîné des Soubeyrand, Antoine. 
Comment lui annoncer qu’il vient d’épouser Marine, la 
femme dont Antoine a toujours été éperdument amou-
reux ? Toute la famille se réjouit pourtant de revoir le 
jeune homme. Et si ce-dernier a le cœur brisé par le 
mariage de Paul et le drame qui frappe Vincent, il est 
véritablement heureux de retrouver sa mère, son pays 
et sa sœur Sophie, la petite dernière, qui entame une 
prometteuse carrière d’avocate… Personne, à Cucuron, 
ne peut alors imaginer que le silence imposé par Emma 
à son clan, sept ans plus tôt, va peu à peu se fissurer 
et laisser ressurgir les drames du passé, sous les coups 
conjugués d'un mystérieux corbeau et d'un juge d'ins-
truction particulièrement tenace…

L’été circulaire
Marion Brunet
Albin Michel

Fuir leur petite ville du Midi, ses lotissements, son quoti-
dien morne : Jo et Céline, deux sœurs de quinze et seize 
ans, errent entre fêtes foraines, centres commerciaux et 
descentes nocturnes dans les piscines des villas cossues 

de la région. Trop jeunes pour 
renoncer à leurs rêves et suivre 
le chemin des parents qui tri-
ment pour payer les traites de 
leur pavillon. Mais, le temps 
d’un été, Céline se retrouve au 
cœur d’un drame qui fait voler 
en éclats la famille et libère la 
rage sourde d’un père impa-
tient d’en découdre avec le pre-
mier venu, surtout s’il n’est pas 
"comme eux".

Le Club de Voile Saint-Aubin Elbeuf organisait le 
24 juin dernier la Grande régate de la Métropole 
sur la Seine.
Cinquante bateaux et 70 régatiers étaient inscrits à 
la compétition. La brise capricieuse n'a permis aux 
équipages que de courir deux manches (trois pour 
les plus jeunes). A l'issue de la journée, le club de 
Saint-Aubin décroche quelques places sur les 
marches du podium : En solitaire "Laser", Christophe 

Pasquier du CVSAE rem-
porte la 2nde place, en 
double "420" et "jet" 
Noe Ackermann et Tho-
mas  Henocq décrochent 
la 1ère place suivis à la 2ème place de Jean-Louis 
Duval et Isabelle Courage.
Lors des podiums, et avant le tirage au sort des lots 
dotés par la Métropole et le Département, le prési-
dent Jean-Paul Réné s'est déclaré satisfait du spec-
tacle et de la convivialité de cette journée !
A noter : Le CVSAE, 3ème club Français, est qualifié pour la finale de 
Champion’s league qui se déroulera à Saint Moritz fin août. Nul doute qu'il 
saura honorer la Ville et la Métropole ! 
Le Club propose de nombreuses activités sur ses deux sites (en Seine et sur 
le lac de Bédanne) : optimist, catamaran, planche à voile,  barque,… Plus 
d'info sur : www.bedanne.com

Les championnats de France UNSS de Voile 2018 avaient lieu du 11 au 14 juin à 
Moisson, en Ile de France. Après avoir été sélectionnée début mai à Bédanne, l’équipe 
de la section sportive scolaire Voile du collège Arthur Rimbaud participait pour la 
troisième année consécutive à ce rendez-vous.
Les quatre coureurs (Noé Ackermann, Lou Ann Pasquier, Gabin Touchard et Louis 
Arnauld) ont fait preuve de régularité et de détermination mais manquent le podium 
d'une place, se classant 4èmes à l'issue de la compétition. La motivation des jeunes et 
de leurs encadrants reste intacte : rendez-vous l’année prochaine, avec une place sur 
le podium !
Julien Laurent (CVSAE) et Nicolas Masson (Collège Rimbaud) accompagnaient les élèves et remercient vivement M. Houssin 
(principal du collège), M. René (président du CVSAE), M. Masson (Maire de Saint-Aubin), le foyer socio-éducatif et l'association 
sportive du collège ainsi que les services départementaux et régionaux de l’UNSS pour leur soutien logistique et financier.

cOllège aRtHuR Rimbaud - unss VOile

Une 4ème place aux championnats de France
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Carnet
bienvenue à
31.05 Louka MALMAISON

04.06 Eva LORCY

05.06 Mayssane BELHADJI

08.06 Isaac LAROCHE

13.06 Eden GOHIN

14.06 Haïley D’ASCOLA

16.06 Ana OKOGUN CARON

mariages
02.06 Ludovic DEGREMONT 

 et Dorothée RUFFIN

02.06 Jérôme LINANT 

 et Julie MASCLEF

09.06 Christophe HADANGUE 

 et Audrey CHEMIN

30.06 Alexandre AUBOUT 

 et Charline MIERUNSKI

30.06 Matthieu DULONG 

 et Aurélie PREVOST

30.06 Abdoulaye ATHIE 

 et Camille LENFANT

30.06 Cyril DA SILVA 

 et Amélia ROQUE

ils nous ont quittés
01.06 Denise SURMONT

04.06 François DUVAL

04.06 Jean DELAFOSSE

 Mairie  (Services Municipaux)
Esplanade de Pattensen - CS 60015 
76410 Saint-aubin-lèS-ElbEuf  
Tél. : 02.35.81.01.84.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h30. Le samedi, 
permanence Etat-Civil de 10h à 12h. 

 C.C.A.S.
Esplanade de Pattensen
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h30.  
Tél. : 02.35.81.96.66

 La Parent'aise (Halte-garderie) 
6, rue André Malraux 
Tél. : 02.35.87.50.12
Lundi, mardi et jeudi : de 8h45 à 11h45 
et de 13h30 à 17h30 - Mercredi et 
vendredi : de 8h30 à 17h30. Fermeture 
d'été : du 27 juillet au 29 août inclus.

 Le Jardin des Lutins (Halte-garderie) 
19, espace des Foudriots 
Tél. : 02.32.82.08.05
Lundi, mercredi et vendredi : de 8h45 à 
11h45 et de 13h30 à 17h30 - Mardi 
et jeudi : de 8h30 à 17h30. Fermeture 
d'été : du 27 juillet au 29 août inclus.

 Accueil de loisirs L'Escapade
Rue Bachelet Damville 
Tél. : 02.35.77.54.78
Pour les jeunes de 3 à 16 ans. 
Vacances scolaires : du lundi au 
vendredi de 9h à 17h (garderie de 
7h30à 9h et de 17h à 18h).

 La Gribane
6C, rue André Malraux
Tél. : 02.35.81.42.46
Pour les jeunes de 11 à 17 ans. 
Vacances scolaires : du lundi au vendredi 
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h.

 Espace Point Virgule
3, rue des Feugrais  
Tél. : 02.35.81.38.34
Pour les jeunes de 16 à 25 ans.  
Du lundi au jeudi : de 10h à 12h et de 
13h30 à 19h ; Vendredi : de 16h à 23h. 

 Médiathèque L’Odyssée
11, espace des Foudriots
Tél. : 02.35.78.13.93
Horaires d'été : Mercredi : de 10h à 
12h et de 14h à 18h ; Samedi : de 
10h à 16h. Fermeture d'été : du 29 
juillet au 20 août.

 Ludothèque La Toupie
8, rue André Malraux 
Tél. : 02.35.81.35.77
Horaires d'été : mardi, jeudi, vendredi : 
14h - 18h ; Mercredi : 10h - 12h et 
14h - 18h. Fermeture d'été : du 4 août 
au 2 septembre.
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 SamEdi 14 juillEt 2018
Commémoration de la 
Révolution Française - Place 
de l'Hôtel de Ville - 11h

 jEudi 25 août 2018
Commémoration de la 
libération de Saint-Aubin-lès-
Elbeuf - Monument aux morts 
- Cimetière - 11h

 mErcrEdi 29 août 2018
Feugrais en fête - Animations 
pour les enfants au cœur du 
quartier des Feugrais 
(structures gonflables, ferme 
pédagogique, stand de 
confiserie, etc.) de 14h à 19h 

 mErcrEdi 5 SEptEmbrE 2018
Mercredis-moi des histoires 
pour les enfants de moins de 
6 ans - Médiathèque 
L'Odyssée - 10h30

 lES 22 Et 23 SEptEmbrE
Visites "ateliers d'artistes". 
Les artistes du collectif "Les 
Hauts du Couvent" vous 
ouvriront leurs portes de 14h 
à 19h - Congrégation du 
Sacré Cœur, 130 rue de 
Freneuse

 du 23 SEpt. au 14 octobrE
Exposition de gravures de 
Pascal Girard. Vernissage le 
23 septembre à 17h - 
Congrégation du Sacré 

Coeur, 130 rue de Freneuse
Entrée libre les vendredis, samedis et 
dimanches de 14h à 18h

 jEudi 27 SEptEmbrE 2018
Séance du Conseil municipal 
- Hôtel de Ville - 18h

 SamEdi 29 SEptEmbrE 2018
Randolune : randonnée 
nocturne à VTT ou à pied au 
profit de La Ligue contre le 
cancer. Renseignements / 
inscriptions auprès du service des 
sports de la mairie.

 mardi 25 SEptEmbrE 2018
Thé dansant du Comité des 
Fêtes. Animation : Duo 
Guinguette - 14h30 - Salle 
des Fêtes

 mardi 2 octobrE 2018
Réception des associations et 
clubs sportifs saint-aubinois 
- Hôtel de Ville - 18h30

mErcrEdi 3 octobrE 2018
Mercredis-moi des histoires 
pour les enfants de moins de 
6 ans - Médiathèque 
L'Odyssée - 10h30

 mardi 9 octobrE 2018
Animation "bien vivre son 
âge" proposée dans le cadre 
de la Semaine Bleue - Salle 
des Fêtes - de 13h30 à 18h

 mardi 9 octobrE 2018
Réception des lauréats du 
concours municipal des 
"Maisons fleuries" - Hôtel de 
Ville - 18h

 VEndrEdi 12 octobrE 2018
Réception des nouveaux 
arrivants - Hôtel de Ville - 
18h

 VEndrEdi 12 octobrE 2018
Soirée Gospel "Sophie 
Gouby et le Gospel Spirit 
Orchestra" - Congrégation du 
Sacré Cœur, 130 rue de 
Freneuse - 20h30. Billetterie en 
mairie auprès du service culturel ou 
sur place, le soir du concert.

 SamEdi 13 octobrE 2018
Réception des bacheliers 
2018 - Hôtel de Ville - 10h30
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