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Un été animé  
dans les structures jeunesse



Au total pour cette nouvelle année 
scolaire, 544  enfants sont scola-
risés en élémentaire, 304 en 
maternelle et 389 au collège 
Arthur Rimbaud, soit 18 élèves de 
plus qu'à la rentrée 2018.
Les différents dispositifs d'accom-
pagnement éducatif ont égale-
ment repris : garderie du matin, 
activités du soir (activités ludiques 
et/ou accompagnement scolaire), 
ainsi que la restauration du midi. 
L'été a été l'occasion de faire de 
nombreux travaux dans toutes les 
écoles. 
Travaux dans les écoles
Au groupe scolaire André 
Malraux, la réfection de la toiture 
engagée l'été dernier s'est pour-
suivie du côté maternelle et a per-
mis de refaire également l'isola-
tion, les faux plafonds ainsi que 
de passer les éclairages en led 
pour diminuer la facture énergé-
tique. A l'école élémentaire Mar-
cel Touchard, les travaux ont porté 
sur la réfection du toit terrasse, 
l'étanchéité et la reprise des sky-
dômes et du système de désenfu-
mage. A l'école élémentaire Paul 
Bert - Victor Hugo, la pose des 
volets roulants dans les classes 
s'est poursuivie. Enfin, à l'école 
maternelle Maille et Pécoud, la 
cuisine a fait peau neuve avec une 
réfection des faïences et de la 
peinture ainsi que la reprise totale 
du toit terrasse et des classes don-
nant sur la cour. Un coût total 
pour l'ensemble de ces travaux 
s'élevant à plus de 200 000€. 

Réinformatisation des écoles
Dans le cadre de la réinformati-
sation des écoles, engagée en 
concertation avec le réfé-
rent TICE* de l'Éducation 
Nationale de secteur, les 
écoles ont bénéficié d'in-
vestissements à hauteur 
de près de 76 000€. 
Ainsi, quatre nouveaux 
copieurs ont été installés 
aux groupes Touchard et 
Malraux ( les autres 
écoles avaient été équi-
pées en 2018), l'en-
semble des postes des 
directions ont été rempla-
cés (unités centrales et écrans), 
une centaine de tablettes à utili-
sation pédagogique ont été mises 
à disposition pour l'ensemble des 
écoles (les enseignants seront for-
més à leur utilisation et guidés 
dans les usages pédagogiques 
possibles pour les élèves), le 
câblage informatique de toutes les 
classes et cantines de toutes les 
écoles et divers équipements 
réseaux achetés ont permis, dès 
la rentrée, aux classes de bénéfi-
cier de  la connexion WIFI.
En parallèle, et selon les recom-
mandations du référent TICE, il est 
également prévu progressivement 
la suppression des ateliers informa-
tiques dans les écoles primaires : 
les postes informatiques seront dis-
patchés dans les classes pour qu'à 
terme chacune puisse disposer de 
2 à 3 ordinateurs en fond de classe 
et privilégier ainsi un fonctionne-
ment en petits ateliers au lieu des 
"cours magistraux". 
*TICE : Technologies de l'Information et de la 
Communication pour l'Enseignement.

 

Restauration scolaire 
Une nouveauté fera son appari-
tion dans les restaurants scolaires 
saint-aubinois à partir du 1er 
novembre : l'instauration d'un 
repas végétarien, une fois par 
semaine. La Ville appliquera en 
effet l'expérimentation votée par 
l'Assemblée Nationale pour une 
durée de deux ans. L'occasion 
pour les équipes de restauration 
d'expérimenter de nouveaux 
plats, sans poisson et sans viande.

Rappelons que 650 repas sont 
confectionnés chaque jour sur 
l'ensemble des sites scolaires, des 
menus préparés majoritairement 
à partir de produits frais, dans le 
respect de l'équilibre alimentaire 
(le menu mensuel fait l'objet d'une 
validation par une diététicienne).

Les vacances sont terminées. Les enfants ont repris 
le chemin de l'école. Toutes les activités pour les 
jeunes, les adultes et les aînés ont repris leur 
rythme actif, que ce soit au sein des structures 
municipales ou des associations.

Je reviens sur cet été qui fut riche et animé grâce 
aux nombreuses activités mises en place par les 
structures municipales, que ce soit à Saint-Aubin 
même ou à l’extérieur avec notamment le camp 
de jeunes franco-allemands. Je tiens à féliciter et 
à remercier tous les acteurs qui permettent cette 
dynamique : les animateurs, bien sûr, mais aussi 
toutes les familles.

Un point particulier mérite tous nos encourage-
ments : je veux souligner le fabuleux palmarès 
national et international du club de voile de Saint-
Aubin - Elbeuf qui s’est encore confirmé cet été. 
C’est un club dont les résultats peuvent rendre 
envieux beaucoup de clubs de notre Métropole et 
j’espère vivement que cette dernière saura recon-
naître ce club à sa vraie valeur et contribuer à son 
rayonnement. C’est ainsi que nous ferons une 
Métropole proche du territoire.

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne 
reprise sous le signe de l’amitié et de la solidarité.
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Établissements élémentaires : 544 enfants
P.Bert - V.Hugo 225 élèves  9 classes + 1 ULIS
M.Touchard 133 élèves 6 classes + 1 UPE2A
A.Malraux  136 élèves 6 classes
Saint Joseph  50 élèves

Établissements maternels : 304 enfants
Maille & Pécoud 121 élèves 5 classes
M.Touchard 76 élèves 3 classes
A. Malraux 78 élèves 3 classes
Saint Joseph  29 élèves

Collège : 389 élèves
Arthur Rimbaud 389 élèves 15 classes + 1 spécialisée 

Total général : 1 237 élèves

PORTAIL FAMILLE

Après un bel été, les jeunes Saint-Aubinois ont repris le chemin de leurs 
classes le 2 septembre dernier. 

Le Portail Famille a pour vocation de faciliter de 
nombreuses démarches dans les domaines de la 
restauration scolaire, de l'accueil de loisirs, des 
activités périscolaires, des haltes-garderies, … Le 
Portail Famille vous permet de visualiser les 
présences de vos enfants aux différentes activités, 
de les inscrire aux sessions de vacances à l'accueil 
de loisirs L'Escapade, de payer en ligne votre facture 
mensuelle ou encore, de consulter les actualités 

(dates limites de paiement et de réservation, menu des 
cantines, dates d'inscription dans les écoles, etc.).
Ce service est accessible 24h/24 et 7 jours/7 
depuis votre téléphone, tablette ou ordinateur à :  
https://portail-sae.ciril.net
Pour plus de renseignements (aide aux démarches d'inscription, de réser-
vations et de paiement), contactez le régisseur du Portail famille, Mme 
Garnier, au service jeunesse de la mairie, par e-mail à portailfamille@
ville-saint-aubin-les-elbeuf.fr ou au 02.35.81.98.57.
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centre de Vacances 6-12 ans

En vacances dans le Calvados

Les jeunes Saint-Aubinois ont profité de l'été avec 
les nombreuses activités organisées par les anima-
teurs de La Gribane. 
Durant ces deux mois, une moyenne de 30 jeunes 
âgés de 11 à 17 ans ont participé chaque jour aux 
activités sur place et aux sorties, adaptées aux jours 
de canicule :

 De nombreuses sorties sportives étaient au pro-
gramme  : téléski au lac de Caniel, paddle à Bédanne, 
accrobranche à Saint-Pierre-lès-Elbeuf, piscine, partici-

pation au raid été 
jeunes inter structures 
avec l'organisation 
d'un "rallye bus", vélo 
rail ainsi que de nom-
breux autres sports : 
foot, tennis de table, 
basket, tennis ,…, 

 Des sorties en parc d'at-
tractions : à Bagatelle, 
au Bocasse, à l'Aqualud 
du Touquet, à l'Aqua-
rium de Paris, au salon 
du jeu vidéo (Été jeunes), 
 Parmi les nombreuses activités organisées dans la 
structure : activités manuelles, jeux d'eau, jardi-
nage, ateliers cuisine avec la confection de repas 
et de goûters, jeux de société, grands jeux en 
extérieur, soirées barbecue, etc.,
 Des séjours ont également ponctué l'été. Deux 
camps d'une semaine chacun étaient proposés : 
le premier en juillet à Beaumont sur 
Sarthe au cours duquel les jeunes 
ont notamment profité d'une sortie 
au Futuroscope et de nombreuses 
activités à la base nautique (paddle, 
pédalo, ...) et un second en août à 
Saint-Leu d’Esserent dans l'Oise 

avec kayak, rafting et 
sorties à la base de 
loisirs. Parmi les autres 
courts séjours : une 
sortie "bord de mer" 
avec une journée à Fécamp, la 
seconde à Ouistreham et plusieurs 
nuits à la maison forestière d’Orival.

la gribane, structure Jeunesse 11-17 ans

Sports et loisirs au planning

A l'Escapade, les activités classiques (manuelles, arts plastiques, jeux, expression, ateliers 
cuisine, jeux d'eau, chants) étaient au rendez-vous, ainsi que les traditionnelles cabanes, 
les spectacles, les jeux sportifs et grands jeux (Incroyable talent, Escape Game, Koh Lanta, …) 
et naturellement, les veillées (Mille et une nuits, barbecue, etc). 
Des sorties diverses ont ponctué les vacances : 

 les plus jeunes ont pu visiter deux fermes pédagogiques, se rendre à Cerza ou à Thoiry, 
aller à la mer en profitant du Paléospace de Villers-sur-mer ou du labyrinthe d’Etretat, 
voir des bisons, découvrir des musées à Rouen, rendre visite aux sapeurs-pompiers ou 
escalader les arbres sur le parcours accrobranche de Saint-Pierre. 
 les grands ont pu visiter le site archéologique de Gisacum et des musées à Rouen et 
Elbeuf. Étaient également au programme : de l'accrobranche, un jeu de piste à Rouen, 
une séance d’escalade, de nombreuses rencontres avec d’autres structures du territoire 
organisées dans le cadre d'Été jeunes (course d’orientation, 
grand jeu…).ou encore une sortie à la plage d’Etretat par le 
vélorail des Loges. 
 les ados ont quant à eux fait du kayak sur la Risle, du paddle 
à Bédanne, de l’accrobranche et de l'escalade, une sortie 
"shopping-visite" à Rouen agrémentée d'un tour de rosalie, 
une visite de Paris et ses principaux monuments et de nom-
breuses autres activités avec des jeunes du territoire elbeuvien 
comme un "rallye bus" à la 
découverte de la culture urbaine, 
le festival du jeu vidéo ou encore 
le raid environnement. 

Toutes les tranches d'âge ont égale-
ment profité de séjours à thèmes 
proposés par l'Escapade. Ces 
séjours de 3 à 5 jours dans la région 
ont permis aux jeunes de s'adonner 
au sport avec du tir à l'arc, de la 
randonnée, de la spéléologie, de 
l'escalade, du kayak, de la pêche à pied, de l'équita-
tion,… Un séjour itinérant avec des ânes a permis à 
certains de découvrir la vallée de l'Oison, d'autres ont 
participé au camp trappeur avec cuisine au feu de bois, 
jeux de piste dans la forêt et construction de cabanes, 
alors que sur le camp médiéval d'autres découvraient la 
vie des chevaliers (cuisine au four artisanal, jeux médié-
vaux, fabrication d’épées et boucliers, de costumes…). 
Les plus petits ont profité d'un camp à la ferme avec 
fabrication de fromage de chèvre et activité poney.

accueil de loisirs l'escaPade

Des activités pour tous les goûts !
38 jeunes Saint-Aubinois ont pris la direction de Grandcamp-Maisy pour 
profiter de 15 jours en centre de vacances.
Du 6 au 20 juillet, les jeunes Saint-Aubinois âgés de 6 à 12 ans ont profité d'un 
séjour dans le Calvados, au centre d'hébergement "Les Aigues Marines", situé 
en front de mer entre les plages d'Utah Beach et Omaha Beach. 

De nombreuses activités de bord de mer étaient proposées : pratique de la voile, 
jeux sportifs et balades sur la plage, baignade, concours de châteaux de sable, 
recherche de coquillages et autres éléments naturels pour les activités manuelles. 
Les trouvailles ont été utilisées lors d'ateliers de peinture sur galets et pour la 
réalisation de fresques. 

La découverte de la région était également au 
programme avec notamment la visite de la 
fabrique des caramels et bonbons d’Isigny, des 
balades en ville, des sorties à vélo, un après-midi 
plage à Omaha Beach, une journée au zoo de 
Jurques, la visite de la Cité de la mer à Cher-
bourg, une journée au Parc Aventure de Bayeux, 
ou encore, une journée à la Pointe du Hoc avec 
pique-nique.

Les soirées elles aussi étaient animées : promenade au marché nocturne installé 
le long de la plage, veillées en musique sur la plage (guitare et chants), veillées 
à thèmes dans le centre : "Loup garou", "Jeu de rôles", "Roi du chocolat", 
"Casino", "Boum", Feu d’Artifice (14 juillet oblige) et jeux de société.

Une moyenne de 140 enfants en juillet et 90 en août ont participé chaque jour aux activités proposées par 
l'accueil de loisirs l'Escapade. Un planning riche attendait les enfants au fil de ces deux mois.

Deux séjours "Ski" en auberge de jeunesse à La Toussuire en Savoie, domaine des Sybelles, sont pro-
posés du 14 au 22 février 2020, l'un pour 6-12 ans, l'autre pour les 13-17 ans.

Renseignements / Inscriptions : dès le mois de novembre auprès du service Jeunesse de la mairie - 02.35.81.75.52.

A NOTER
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Du 26 juillet au 4 août, un séjour était proposé aux jeunes de Saint-Aubin et de Pattensen dans le cadre 
du jumelage.
La vingtaine de jeunes participants séjournaient cette 
année à Weinheim, ville située au nord-ouest du Land 
de Bade-Wurtemberg, en auberge de jeunesse. Les 
organisateurs avaient préparé un programme de 
visites variées des environs : des randonnées pédestres 

quotidiennes, une excur-
sion à Mannheim avec 
visite du planétarium, la 
visite du musée de voitures 
à Ladenburg, un rallye 
dans Weinheim ou encore 
la visi te de la mine 
Schriesheim ainsi que 
deux sorties "détente", 
l'une au parc d'attractions 
d'Hassloch, l'autre à la 
piscine Miramar de 
Weinheim.
Les jeunes ont également profité des infrastructures de l'auberge de jeunesse 
qui mettait à disposition un terrain multisports avec équipements de badminton, 
tennis de table, basket, etc. et des grandes salles d’activités pour jouer aux jeux 
de société, au baby-foot ou au billard.

Jumelage saint-aubin-lès-elbeuf - Pattensen

Un séjour actif à Weinheim

Les vacances d’été ont été bien chargées 
en activités pour les jeunes du Point-
Virgule.
Au cours de ces deux mois, ils ont eu le 
loisir de profiter notamment :
•	de	chantiers	jeunes	:	ils	ont	ainsi	par-

ticipé à un chantier éco-citoyen (ramas-
sage de déchets), à la distribution du 
magazine municipal, au déménage-
ment de classes à l’école André 
Malraux et à l’organisation de mani-
festations culturelles.

•	d'un	séjour	à	Valloire	au	pied	du	célèbre	col	du	
Galibier où les jeunes ont pu s’adonner aux joies 
de la montagne. Durant cette semaine riche en 
activités sportives et de nature, ils ont pu être 

initiés au canyoning et 
partir à la découverte des 
sentiers de la vallée en 
gyropode. Ils ont pu éga-
lement découvrir les nom-
breux lacs du pays de la 
Maurienne, visiter les 
villes de Chambéry et 
d’Annecy.

•	de	 nombreuses	
sorties ou activi-
tés telles que : 
cinéma, foot en 
salle, sorties 
bord de mer, 
parc Asterix…

le Point-Virgule - structure Jeunesse 17-25 ans

Un été actif avec le Point-Virgule

Rendez-vous devenu traditionnel 
en cette rentrée, la fête de quartier 
"Feugrais en Fête" à attiré de 
nombreux enfants le 11 septembre 
dernier.
La structure jeunesse "Le Point Vir-
gule", en partenariat avec la MJC, 
proposait de nombreuses anima-
tions : structures gonflables pour 
différents âges, piscine à boule, 
karting, ferme pédagogique mais 
également des ateliers d'émaillage, 
de confection de bijoux et de cui-

sine au four à pain ainsi qu'un 
escape game sur le thème de l'envi-
ronnement ou encore un stand de 
lecture tenu par la médiathèque.
L'association "Aide mon handicap" 
tenait un stand de pop-corn et 
barbes à papa dans le but de 
récolter des fonds pour l'achat de 
matériel médical.
La météo clémente a permis aux 
enfants venus en famille ou avec 
leur centre de loisirs de bien profiter 
de cette journée très conviviale. 

fête de quartier

Le quartier des Feugrais en fête Les animaux en ville
La Ville de Saint-Aubin-lès-Elbeuf 
travaille avec ses partenaires pour 
endiguer la divagation des ani-
maux sur son territoire. Toutefois, le 
résultat des actions menées est lar-
gement atténué par le comporte-
ment de certains habitants. Nous 
vous rappelons que le règlement 
sanitaire départemental interdit le 
nourrissage des animaux errants, 
notamment des chats et des 
pigeons, afin d’éviter tout risque 
de nuisance ou d’insalubrité.
Rappel de quelques règles :

 L’identification des chiens, chats 
et carnivores domestiques est 
obligatoire.
 En cas d'animal errant ou 
perdu, contactez la Mairie 
(02.35.81.01.84) ou, en dehors 
des heures d’ouverture de la 
Mairie, appelez le Commissariat 
de Police d’Elbeuf (02.35.81.76.99).
 N'abandonnez pas vos ani-
maux dans la rue.

 De nombreux chatons ont été abandonnés 
dans des cartons, cet été et début sep-
tembre, devant la porte du 10 bis rue 
Raspail. Ce bâtiment qui abritait l'École des 
Chats est fermé et inoccupé depuis plusieurs 
mois et sera prochainement démoli. 
 Les propriétaires d'animaux et 
ceux qui en ont la garde sont 
tenus de prendre toutes les 
mesures propres à préserver la 
tranquillité des habitants des 
immeubles concernés et du voi-
sinage, ceci de jour comme de 
nuit, y compris par l'usage de 
tout dispositif dissuadant les ani-
maux de faire du bruit de 
manière répétée et intempestive.
 Afin d’éviter la mise bas de cha-
tons non désirés, faites stériliser 
vos chats, mâle et femelle.
 Poules et autres volatiles : La 
détention de volatiles fait l’objet 
d’une déclaration obligatoire en 
mairie. Pour ce faire, un formu-
laire est mis à votre disposition 
à l’accueil de la mairie. De plus, 
vous devez vous assurer que la 
présence de ces animaux ne 
cause aucun trouble anormal à 
votre voisinage : bruits, odeurs, …
 Les propriétaires de chevaux, 
vaches, brebis, etc. sont invités à 
déclarer leurs animaux en mairie 
(Service Technique) afin de faciliter 
les démarches en cas d'animal 
échappé errant sur la voie publique.

Pour plus d'information, rendez-vous sur le site 
de la ville : www.ville-saint-aubin-les-elbeuf.fr 
rubrique "Au quotidien" - "Règles de bon voisinage.
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Pas de renouvellement urbain sans la 
participation de chacun d'entre nous !
Le dialogue entre les différents acteurs, 
habitants, bailleurs sociaux, associations 
et élus s'organise grâce à la gestion 
urbaine et sociale de proximité. Elle 
s'appuie sur les compétences et savoirs 
de chacun pour élaborer des solutions 
partagées.
Bon nombre d'entre vous ont déjà pu 
s'exprimer à travers l'étude sur le cadre 
de vie, les cafés du projet ou les 
permanences de la GUSP. 
Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à 
venir au prochain café du projet !

Karine Bendjebara-Blais

1ère Adjointe au Maire

Le collège Arthur Rimbaud organisait une journée 
découverte pour les classes de 6ème de l'établisse-
ment le 20 septembre dernier.
Toutes les classes se sont rendues en mairie pour 
participer à un atelier sur le thème des élections 
municipales. Les élèves ont ainsi découvert l'organi-
sation et les différentes étapes du vote, de la tenue 
du bureau de vote au dépouillement en passant par 
les isoloirs afin d'élire leur maire d'un jour. Afin de 
compléter l'atelier, une vingtaine d'élèves le souhai-
tant ont participé à la séance du conseil municipal 
du 26 septembre accompagnés de professeurs.  
Chaque classe a également participé à un projet 
particulier afin de découvrir les acteurs du collège et 
de la commune. Ainsi, les 6èmeA ont participé à une 
action de sensibilisation sur la sécurité et la civilité 
dans les bus de la TAE qui s'est déroulée dans un 
bus spécial stationné place des 99 maisons ; les 
6èmeB ont visité l'envers du décor à la médiathèque, 
du choix à la mise en rayon des ouvrages, expliqué 
par l'équipe et 
découvert une 
exposition sur 
le parcours du 
l ivre,  de la 
c r é a t i o n  à 
l'édition ; les 
6èmeC ont réa-
lisé des inter-

views de tous les membres du 
collège ; les 6èmeD ont inter-
rogé le Maire, M. Pujol ainsi 
que Mme Soucasse, afin de 
mieux comprendre le rôle 
des élus et ce qu'était le ser-
vice de l'Etat-civil. 
La journée s'est poursuivie 
par des défis sportifs avec 
une course d'endurance et 
du lancer de vortex.
Leurs comptes-rendus écrits, leurs 
résultats aux défis sportifs, leur 
motivation, leur fair-
play et leur curiosité 
vont être évalués 
pour récompenser la 
classe s'étant le plus 
investie.

collège arthur rimbaud

Journée découverte "Mon collège, ma commune"

Les élèves germanistes du collège 
Arthur Rimbaud accueillaient 
leurs correspondants allemands 
du 23 au 30 septembre dans le 
cadre du jumelage de Saint-
Aubin avec Pattensen.
Au-delà des cours au collège, un 
programme riche en activités et en 
sorties attendaient les jeunes : une 
promenade à Etretat et la visite  
d’une cidrerie, l'accueil à la mairie 
de Saint-Aubin pour un goûter, 
l' incontournable boum, une 
séance de kayak animée par les 
professeurs de sport, un rallye 
dans Saint-Aubin, une sortie au 
Laser Game d'Elbeuf, la visite de 
Paris avec la découverte de l'Arc 
de Triomphe et sa vue sur Paris, 
une promenade sur les Champs 
Elysées et au pied de la Tour Eiffel. 

Une bonne ambiance a régné tout 
au long de la semaine, malgré les 
caprices de la météo. Les jeunes 
allemands qui étaient hébergés 
dans les familles saint-aubinoises 
accueilleront les collégiens fran-
çais en 2020 à Pattensen. 

collège arthur rimbaud - Jumelage saint-aubin - Pattensen

Les Saint-Aubinois reçoivent leurs amis allemands

La traditionnelle réception 
des élèves en mairie



Habitat
Pour Faciliter, Accompagner et Infor-
mer pour la Rénovation Énergétique, le 
gouvernement a mis en place le site 
internet FAIRE. Vous y trouverez les 
informations utiles pour réduire votre 
consommation d'énergie, identifier les 
rénovations énergétiques pour votre 
logement, connaître les aides, primes 
et subventions ou encore trouver un 
professionnel. Des conseillers sont à 
votre disposition pour vous aider à réa-
liser gratuitement un bilan de votre 
consommation énergétique et à trouver 
les solutions de rénovation adaptées à 
vos besoins.
Site internet : https://www.faire.fr/

Proposé par l'Agence nationale de 
l'habitat (Anah) en collaboration avec 
le Ministère de la Cohésion des terri-
toires et des Relations avec les collecti-
vités territoriales, Facil Habitat a pour 
objectif de vous informer sur l'ensemble 
des sujets liés à l'immobilier locatif 
(acheter un bien immobilier, y réaliser 
des travaux, le mettre en location et le 
gérer au quotidien).
http://facilhabitat.gouv.fr/

Carrés potagers partagés
Des carrés potagers ont été mis en 
place par les services techniques muni-
cipaux rue André Malraux, à hauteur 
du Bois Landry. Chacun peut venir y 
faire ses semis, entretenir et récolter le 
fruit de ses plantations. Merci à tous de 
respecter ces espaces partagés.

Sapins de Noël
Si vous avez dans votre jardin des 
sapins dont vous ne voulez plus, les 
services techniques vous proposent, à 
l'approche des fêtes de Noël, de venir 
les couper et les évacuer. Ces dons 
seront utilisés pour décorer divers 
emplacements publics en fin d'année.
Pour tout renseignement : Mairie - Services techniques : 
02.35.81.97.51

Frelon asiatique
La Métropole Rouen Normandie et le 
Département de Seine-Maritime ont 
décidé de subventionner la destruction 
des nids opérée par un prestataire 
agréé à hauteur de 30 % dans la limite 
de 100 € de dépenses éligibles (soit 
environ 30 € pris en charge par cha-
cune des administrations).
Renseignements : Métropole : 0800 021 021; 
Département : 02 77 64 57 76.
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La métropole Rouen Normandie a 
réalisé une nouvelle liaison douce 
le long de la Seine entre le pont 
Jean Jaurès et le pont de chemin 
de fer. 
Cet aménagement de près de 
2,3 km assure une continuité entre 
la Trame Bleue d'Elbeuf et la Trame 
Verte d'Orival - La Londe, consti-
tuant un nouveau maillon du projet 
"La Seine à Vélo". 
Le cheminement réalisé à Saint-
Aubin est totalement accessible aux 
piétons, cyclistes, enfants en pous-
settes, personnes à mobilité réduite 
(PMR) et cavaliers. 
Quatre entrées vous permettront de 
découvrir Saint-Aubin autrement : 
depuis la sente des jardinets, le 
quai d'Orival, le pont Jean-Jaurès 
et le contrebas de la rue du Docteur 
Pain. Prochainement l'itinéraire 
s'étendra de la rue Voltaire à la 
gare SNCF.

liaison trame bleue - trame Verte

Une nouvelle liaison douce 
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Permanences des 
Conseillers départementaux
Les Conseillers départementaux du can-
ton, Nadia Mezrar et Frédéric Marche, 
tiendront des permanences à la salle 
Thommeret, 7 rue Gantois,  de 14h30 à 
16h les vendredis 18 octobre, 29 
novembre et 17 janvier. 
Pour les demandes de rendez-vous : 02 32 96 25 40 
(Frédéric Marche) ou 02 32 81 62 00 (Nadia Mezrar)

Projet de référendum 
d'initiative partagée sur 
les aérodromes de Paris 
Le projet de référendum d'initiative par-
tagée sur les aérodromes de Paris est 
destiné à ratifier une proposition de loi 
"visant à affirmer le caractère de service 
public national de l’exploitation des 
aérodromes de Paris", déposée par 248 
parlementaires de l'opposition afin de 
contrer le projet de privatisation du 
Groupe ADP, propriétaire et exploitant 
des aéroports de Paris. Le 9 mai 2019, 
le Conseil constitutionnel a jugé que les 
conditions requises étaient respectées et 
a fixé le nombre de soutiens nécessaires 
à 4 717 396. Le recueil des signatures 
des électeurs pouvant conduire au réfé-
rendum est mis en œuvre pendant neuf 
mois, du 13 juin 2019 au 12 mars 2020 
à 23h59. 

Le RIP en quelques mots 
Le référendum d’initiative partagée (RIP) 
est entré en vigueur en 2015. Le RIP est 
une forme particulière du processus 
législatif français qui associe le corps 
électoral à une proposition de loi via un 
recueil de soutiens, le déclenchement de 
la procédure (examen parlementaire ou 
référendum) appartenant aux seuls par-
lementaires et le soutien des électeurs 
intervenant dans un second temps. 
Auparavant, seul le président de la 
République, sur proposition du gouver-
nement ou des deux assemblées, pou-
vait organiser un référendum.

Le site www.referendum.interieur.gouv.fr  
vous permettra d'en savoir plus sur le RIP, 
de déposer un soutien, de consulter les 
soutiens déposés, de déposer une récla-
mation ou un recours.

Le 8 septembre dernier, la 
Congrégation du Sacré Cœur 
mettait à l'honneur Sœur Marie-
Annick qui célébrait son jubilé 
d'or, 50 années de vie religieuse.
Entrée en postulat à la Congréga-
tion en 1967, sœur Marie-Annick 
enseigne le catéchisme dans le 
secteur d'Elbeuf dès 1976 et 
devient responsable de la forma-
tion des jeunes sœurs de 1983 à 
1995. Son implication ne s'arrête 
pas là : elle est également conseil-
lère de la congrégation dès 1995 

et participe au conseil fédéral 
comme membre actif, est accom-
pagnatrice d’équipes au sein du 
CVX, un compagnonnage dyna-
mique. En 2007, elle devient 
Supérieure générale de la 
Congrégation pour 6 ans puis est 
nommée responsable de paroisse 
en 2015 pour 3 ans. Fin août, 
Sœur Marie-Annick a été nom-
mée aumônier de l’hôpital spécia-
lisé du Rouvray, "une belle mis-
sion auprès des personnes en 
difficulté".

Après ces 50 années, la 
religieuse montre toujours 
autant de dynamisme pour 
sa mission "transmettre un 
message d'amour". C'est 
donc bien entourée des 
m e m b r e s  d e  l a 
Cong réga t ion  e t  en 
présence de l 'évêque 
Dominique Lebrun et 
d'invités tels que M. Masson 
que Sœur Annick a célébré 
son jubilé.

Jubilé d’or de sœur marie-annick edwards

Une vie de dialogue et d'amour

libération de saint-aubin-lès-elbeuf

Transmettre nos valeurs
Les élus et représentants des associations patriotiques ont commé-
moré le 75ème anniversaire de la libération de Saint-Aubin-lès-Elbeuf 
le 25 août dernier. 
Au-delà du devoir de mémoire, Karine Bendjebara-Blais, première 

adjointe, a rappelé toute l'importance du 
devoir de transmission, non seulement 
de ces épisodes de l'Histoire, mais aussi 
des valeurs induites par notre devise 
républicaine. "La liberté, de penser, de 
se déplacer, de pouvoir faire tout ce qui 
ne nuit pas à autrui. L’égalité des 
citoyens, égaux en droits et soumis aux 
mêmes obligations, l’égalité des chances 
pour chacun des enfants de notre Répu-
blique. La fraternité, fondement du res-

pect de l’autre, avec ses différences. Chacun d’entre nous peut contri-
buer à un mieux vivre quotidien au sein de notre cité saint-aubinoise 
pour peu que le respect et la bienveillance soient au cœur des valeurs 
que nous transmettons à nos enfants."
La première adjointe entourée de M. Litique, président de l'association 
d'anciens combattants ACPG-CATM, et de Jean-Pierre Blanquet, maire 
honoraire, ont ensuite procédé au dépôt de gerbe au monument aux 
morts devant l'assemblée réunie au cimetière.

Environnement préservé
Des mesures toutes particulières ont été mises en œuvre pour préserver 
l’environnement, ce cheminement traversant l’île du Noyer, secteur concerné 
par un arrêté de protection du biotope. 
Les travaux devaient concilier les contraintes liées à la réalisation d'un 
cheminement accessible PMR (personnes à mobilité réduite) et la préser-
vation de la biodiversité. Les platelages mis en place pour rattraper des 
niveaux ou élargir des pistes ont été réalisés en bois, les allées en sable 
stabilisé et gravillonnage, en fonction des contraintes environnementales. 
Les périodes de travaux ont été fixées en fonction de la reproduction des 
espèces naturelles et pendant les travaux, des mesures particulières ont été 
mises en oeuvre : protection des sols avec la mise en place de géotextile 
et de granulats pour créer la piste, protection mécanique autour des arbres, 
imperméabilisation des aires de stockage des déchets de chantier, traite-
ment des eaux de chantier, réduction des émissions de poussières et limi-
tation des mouvements de terre.

Yoann Amette, qui a piloté les travaux, guide les 
élus de la Métropole, Cyril Moreau, vice-prési-
dent "Environnement", Sandrine Desjardin, direc-
trice du Pôle d'Elbeuf, les élus de Saint-Aubin, 
Jean-Marie Masson et ses adjoints, ainsi que 
Djoudé Mérabet, maire d'Elbeuf, et les services 
techniques de la ville de Saint-Aubin, décrivant la 
teneur des aménagements réalisés.

Le maire, Jean-Mairie Masson, remet la médaille de la Ville à Sœur 
Marie-Annick à l'occasion de la cérémonie du jubilé.

Située à cheval entre la Seine et son bras mort, l'île du Noyer, régulièrement inon-
dée par les eaux de la Seine, constitue un écosystème favorable à l'épanouissement 
d'espèces végétales et animales rares dont le brochet "Esox lucius", la "Rana ridi-
bunda" dite "grenouille rieuse", le "Pélodyte ponctué", petit crapaud, qui font par-
tie de la liste des espèces d'amphibiens et poissons protégés en France du fait de 
leur très faible population, ainsi qu'une quarantaine d’espèces d’oiseaux.
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La municipalité recevait les responsables des asso-
ciations et clubs sportifs entourés de leurs membres 
et bénévoles le 17 septembre dernier.
Les acteurs du monde sportif et associatif local 
étaient accueillis à l'hôtel de ville par Joël Roguez, 
adjoint aux sports, entouré de Jean-Marie Masson 
et de l'équipe municipale pour mettre à l'honneur 
leurs membres méritants : les sportifs s'étant distin-
gués par leurs résultats ou leur progression remar-
quable, les entraîneurs, arbitres, formateurs, 

membres de bureau et bénévoles pour leur implica-
tion au sein des clubs saint-aubinois. 

A cette occasion, Jean-Marie Masson a remis à 
Jean-Paul René, président du club de voile de Saint-
Aubin - Elbeuf, la médaille de la Ville pour l'excellent 
palmarès du club : "Tu es un chef d’orchestre excep-
tionnel, qui sait conjuguer les relations humaines, 
l’échange, le partage. La médaille d’or qui t’est attri-
buée est très largement méritée !"

récePtion des associations et clubs sPortifs

21 sportifs et bénévoles mis à l'honneur

Maison intergénérationnelle
Le permis de construire de la Maison intergénérationnelle déposé par General Foy Investissement, filiale 
de Nexity, a été accordé début août.

Ce projet concerne la construc-
tion d'une résidence rue Raspail 
qui comprend 53 logements 
répartis en 4 T1 (32m2), 33 T2 
(43m2) et 16 T3 (62 m2). L'opé-
ration prévoit également 54 
places de stationnement dont 41 
couvertes. Afin de favoriser le 
développement des liens intergé-
nérationnels, la résidence sera 
équipée de salons de détente et 
d'activités et d'espaces com-
muns extérieurs dont une grande 

terrasse, des espaces engazonnés et un terrain de pétanque. Les travaux devraient  
débuter en 2020 avec la démolition de l'ancienne mairie, construite en 1853, 
qui abrita successivement la mairie, le Cinevog puis l'EMDAE.

aménagements urbains

Les travaux se poursuivent

Prochaines animations du CVSAE 
sur le lac de Bédanne : la régate 

des Mordus (le 11 novembre 
2019) et la Viking’s Cup (du 6 
au 14 décembre 2019), régate 

de grade 2 internationale en 
Match Racing, au cours de 

laquelle s'affronteront les grands 
noms de la voile mondiale.

Les lauréats 2019
CVSAE : Mathieu PETRIMAUX  ; Louis ARNAULD - CORE 
VOLLEY : Régis DELOISON  ; Hugo HEDOUIN - MOTO CLUB 
SAINT AUBINOIS : Lara LETELLIER  ; Jean-Jacques 
MASSOUNAVES - HORANGI KWAN : Laura DAVID  ; Bérénice 
PRUVOST - SPARTIATE BOXING CLUB : Ibrahima SARR  ; 
Salma ATMANI - UNSS : Erine CENDRIER  ; Jade SCHINDLER - 
SAFC : Timothée CHOULAND  ; Cyril MARTAZ - SATC : 
Huguette LEMARIE  ; David LARSON  ; Didier NICOT  ; Baptiste 
NICOT  ; Lily Rose FRANCK  ; Victor MAHE  ; Saïd AIT

Téléthon 2019
Les animations nationales dans le cadre de la collecte de fond pour le Téléthon se 
dérouleront les 6 et 7 décembre prochain. 
A Saint-Aubin, les associations et clubs de loisirs et sportifs s'associent à la collecte de 

dons à différentes dates. Ainsi, le Club de Bridge organi-
sera un tournoi spécial le lundi 9 décembre, les Scouts et 
Guides de France proposeront le nettoyage de véhicules 
sur le parking du Carrefour Contact le dimanche 8 
décembre (de 10h à 13h), le Saint-Aubin Tennis Club 
organisera un tournoi dans ses locaux le samedi 7 
décembre de 14h à 22h et associera à cette occasion le 
club de tennis de table, l'ADESA fera don de ses recettes 
perçues lors des festivités de la Pentecôte et le Comité des 
fêtes proposera des séances photos avec le père Noël le 
samedi 30 novembre à la salle des fêtes à l'occasion du 
Marché de Noël (de 10h à 18h).

Les différents chantiers de construction se poursuivent sur le territoire communal, enrichissant l'offre de 
logements. ActuaCité vous propose un point d'étape sur quelques-uns des principaux chantiers en cours 
menés par les bailleurs sociaux et les opérateurs privés.

Villa Olivier
Les travaux de la Villa Olivier, portant sur la création de 6 
logements dans la maison de maître située à l'angle des rues 
Churchill et Gambetta et places de stationnement par Logéal 
Immobilier, se sont achevés à l'été. Ces travaux de réhabilitation 
ont permis de sauvegarder ce bâtiment, part du patrimoine 
saint-aubinois. Les locataires ont pu prendre possession de leurs 
nouveaux logements fin juillet.

Résidence seniors La Roze de Seine
Les travaux de construction de la résidence seniors menés par Domitys 
vont bon train. Le gros oeuvre devrait s'achever d'ici la fin de l'année 
pour laisser place aux autres corps d'état. Avec ses 117 logements, 
cette résidence répond à une demande d’hébergement due au manque 
de structures non médicalisées pour seniors valides. Cette résidence 
sécurisée qui accueillera ses premiers habitants au 2ème semestre 2020 
proposera une offre de services complète pour contribuer au "bien 
vieillir" des seniors et lutter contre l'isolement grâce à des espaces de 
détente et de loisirs, des activités et animations variées.

Domaine de Marengo
Les travaux sur l'ancienne friche ABX de la 
rue de la Marne se poursuivent. Cette nou-
velle tranche de travaux menés par Logéal 
Immobilière porte sur la construction d'un 
collectif R+3 de 31 logements locatifs 
sociaux et de 18 pavillons en location 
accession sociale entre la rue d'Artois et le 
chemin des Dames.Contact : SMP Immobilier : 02 32 70 60 05 
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La fourmi rouge
Emilie CHAZERAND
Sarbacane (Exprim')
Vania Strudel a 15 ans, un œil qui part 
en vrille et une vie qui prend à peu près la 
même direction. Et ce, à cause de :
- Sa mère, qui est morte quand elle avait 
huit ans :
- Son père, un taxidermiste farfelu.
- Pierre-Rachid, son pote de toujours, qui 
risque de ne plus le rester…
- Son ennemie jurée, Charlotte Kramer, la 
star du lycée.
- Sa rentrée en Seconde, proprement catastrophique.
Pour Vania, c’est clair : l’existence est une succession 
de vacheries, et elle est condamnée à n’être personne. 
Une fourmi parmi d’autres. Mais un soir, elle reçoit 
un mail anonyme, qui lui explique en détail que non, 
elle n’est pas une banale fourmi noire sans aspérités. 
Elle serait même plutôt du genre vive, colorée, 
piquante ! Du genre fourmi rouge…

Interfeel
Antonin ATGER
PKJ
Et si le monde entier avait accès à 
vos émotions ?
Nathan et ses amis sont en perma-
nence connectés à Interfeel, un 
réseau social qui permet de partager 
ses émotions. Pour l’immense majo-
rité des habitants de la planète, 
connaître les émotions de chacun est 
tout aussi naturel que téléphoner. 
Mais un événement tragique va se produire sous leurs yeux 
et bouleverser Nathan. Fasciné par Élizabeth, une « sans-
Réseau » qui vit en marge de la société, il voit toutes ses 
certitudes vaciller. Ce que les deux adolescents découvriront 
pourrait bien changer le monde à jamais…

médiathèque l'odyssée

La sélection de la médiathèque

Rage
Orianne CHARPENTIER
Gallimard (Scripto)
RAGE... C'est le surnom que son amie lui 
a donné. C'est désormais ainsi qu'elle se 
nomme, pour oublier son nom d'avant, 
celui de son enfance, d'avant l'exil, la 
déchirure. Rage a eu affaire à la violence 
des hommes, de la guerre. Et la voilà 
réfugiée en France, seule, sans aucun 
repère. Telle une bête traquée, elle se 
méfie de tous. Une nuit, sa route croise celle d'un 
chien, apparemment dangereux, blessé, maltraité. Le 
sauver devient une nécessité...

Boom
Julien DUFRESNE-LAMY
Actes Sud junior (D'une seule voix)
Etienne était l'ami fêtard, l'incorrigible. Timo-
thée, le garçon bien éduqué aux drôles de tics 
- il disait boom tout le temps. Une belle aven-
ture de trois ans jusqu'à ce voyage scolaire à 
Londres. Jusqu'à ce que Timothée soit fauché 
par un fou de Dieu sur le pont de Westminster. 
Depuis la tragédie, Etienne cherche les mots. 
Ceux du vide, de l'absence. Etienne parle à son 
ami disparu en ressassant les souvenirs, les 
éclats de rire. Un monologue pudique et fort 
sur la culpabilité du survivant.

Du 21 septembre au 13 octobre, le service culturel 
accueille la 3ème édition du festival d'art "La Seine 
& le Mékong".
Onze artistes vietnamiens et normands ont été sélec-
tionnés pour participer à cette rencontre initiée en 
2015 par Kim Chi Nguyen, artiste vietnamienne. 
Depuis lors, chaque année à tour de rôle au Viet-
nam ou en France, sculpteurs et peintres présentent 
leurs œuvres. L'objectif de ces rencontres est de 
créer un pont culturel entre la Normandie et la 
région du delta du Mékong sous la forme d'une 
biennale artistique, pour permettre aux artistes de 
se rencontrer, d'échanger, de créer et d'exposer 
ensemble. Ainsi, 
l'an prochain, 
des artistes nor-
mands décou-
vriront à leur 
tour la culture 
vietnamienne et 
exposeront au 
m u s é e  d e s 
Beaux Arts d'Ho 
Chi Minh ville.

Les nombreux visiteurs de l'exposition ont également 
pu participer à une "master class" et à une journée 
peinture proposée par l’association " La Seine et le 
Mékong, d'une rive à l'autre".

exPosition Peinture - sculPture

Un pont entre la Seine et le Mékong

Le 26 septembre, la municipalité accueillait l'artiste "La Boukle" 
pour inaugurer officiellement la fresque exposée sur l'école 
Maille et Pécoud.
En mai dernier, "La Boukle", invité d'honneur du Salon de prin-
temps organisé par la SAEBS*, avait réalisé pour la Ville une 
fresque de 17 mètres de long installée à proxi-
mité de la salle des fêtes. Une plaque avec le nom 
de l'artiste a donc été posée pour le remercier, 
en présence des enfants de l'école maternelle qui 
ont pu poser toutes sortes de questions à l'artiste. 
*Société des Artistes d'Elbeuf Boucle de Seine

Visites d'ateliers d'artistes

Les Hauts du couvent ouvrent leurs portes

La médiathèque L’Odyssée participe activement au Prix des Lecteurs en Seine, prix littéraire destiné aux 
13-20 ans mis en place par l’association Lire en Seine depuis 18 ans maintenant. Une classe de troisième 
du collège Arthur Rimbaud participe à cette nouvelle édition. Les élèves auront l’opportunité de rencontrer 
un des auteurs de la sélection. La médiathèque invite ses lecteurs, jeunes et adultes, à découvrir les romans 
sélectionnés et à voter pour leur préféré parmi les six titres en lice (date limite du vote : 11 avril 2020).

Stolen
Pascale PERRIER
Actes Sud junior
En Australie, jusque dans les années 
1970, des enfants aborigènes ont été 
retirés à leur famille pour être confiés 
à des Blancs. Joshua, quinze ans, est 
l'un d'eux. Métis, il a grandi, parfai-
tement assimilé, dans l'ignorance de 
ses racines. Son univers est bouleversé 
le jour où surgit Ruby, sa sœur de 
sang, qui, elle, a subi la brutalité des foyers. "Abo", il est, 
et cette révélation est comme une claque, un ouragan. Mais 
a-t-il envie de connaître sa "vraie" famille, ses origines ? 
Prisonnier des préjugés accolés à la minorité (pauvreté, vio-
lence, alcool), Joshua se lance cependant dans une quête 
de vérité qui l'emmènera dans l'Outback et sa terre rouge.

Un si petit oiseau
Marie PAVLENKO
Flammarion
Abi, 19 ans, a eu un accident de voiture 
avec sa mère. Un accident traumatisant. 
Un accident où elle a perdu une partie 
d'elle-même : son bras droit. A 19 ans, sa 
vie,  elle devra l'envisager autrement. Sauf 
qu'Abi n'envisage plus rien du tout. L'envie 
de rien. La rage. La peur. Son corps mutilé, 
ce bras absent, ce vide : Abi n'arrive pas 
à accepter. Et puis il y a les douleurs. Les médicaments 
la soulagent mais lui embrument les idées. 
Comment retrouver la force et l'envie de vivre ?

L'atelier "Les Hauts du couvent" ouvrait ses portes au public les 28 et 29 septembre dernier à l'occasion 
des "Visites d'ateliers d'artistes" initiées par la Métropole.

Le public venu en nombre a pu découvrir l'univers dans 
lequel créent les artistes de ce collectif, sous les toits de 
la Congrégation du Sacré Cœur, d’où le nom "Les 
Hauts du Couvent". Artistes connus ou moins connus 
se retrouvent en ce lieu pour travailler chaque semaine. 
Une vingtaine d'entre eux exposaient aquarelles, 
acryliques et dessins à l'occasion de ce week-end. 
"Cette exposition nous permet d'exposer ensemble, de 
montrer notre art.", explique Axelle Masson. "Le but 
est de nous faire plaisir". Objectif atteint à en croire les 
nombreux visiteurs venus apprécier l'exposition.



Vous n'avez pas reçu 
actuacité ?

en cas d'anomalie ou de  
non distribution, merci de le 
signaler au 02.35.81.01.84

l'agenda
des manifestations
Pour retrouver toute l'actualité de votre ville :

 www.ville-saint-aubin-les-elbeuf.fr

carnet
bienvenue à
27.05 Léana QUEMARD
25.06 Milhann PLINGUIER
01.07 Léyna DOTTE
21.07 Noham CADIOU
25.07 Nélïah LEMIRE PHILIPPE
29.07 Hélèna LAMBARD
04.08 Luna TARNOK
06.08 Djahis LARGESSE SOW
10.08 Romane SAINT MAXENT
13.08 Bassma BELMAATI
19.08 Assia NOUASRIA
30.08 Youssouf BERNIS
14.09 Rose FICKER
20.09 Fatimata DIA
22.09 Cassandre OLIVIER BEAUCOUSIN

mariages
27.07 Quentin VANUXEM  
 et Amandine DECRETTE
07.09 Dimitri NOYON  
 et Cindy DUMOUTIER
07.09 Michel BEUVIN  
 et Karine LETELLIER
28.09 Alain HIBERT et Estelle NUD

Pacs
09.07   Quentin DONAS  
 et Adeline CHIVOT
15.07   Marine PILON  
 et Brahim BENDJEBARA
19.07   Anne DAUTRESME  
 et Thierry PÉTIOT
23.08   Ingrid PETERMANN  
 et Nicolas LEFEBVRE
04.09   Sébastien CHANCEREL  
 et Estelle BERTRAND
23.09   Alexandre LEMESLE  
 et Shirley DUBOSC

ils nous ont quittés
02.07 Bénédicte VIOLETTE
11.07 Yves JACQUET
13.07 Mario SURGET
28.08 Claude LONGUEMARE 
 veuve DOSSEMONT 
10.09 Lucette LEPRÊTRE 
18.09 Thérèse GILLARD

 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 du service de l'état 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.

 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.

 Accueil de loisirs L'Escapade
Rue Bachelet Damville 
Tél. : 02.35.77.54.78
Pour les jeunes de 3 à 16 ans. 
Mercredis et vacances scolaires

 La Gribane
6C, rue André Malraux
Tél. : 02.35.81.42.46
Pour les jeunes de 11 à 17 ans. 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 16h à 
19h ; Mercredi : de 13h30 à 19h ; 
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
Mardi, jeudi et vendredi : de 14h à 
18h ; Mercredi : de 10h à 12h et de 
14h à 18h ; Samedi : de 10h à 16h.

 Ludothèque La Toupie
8, rue André Malraux 
Tél. : 02.35.81.35.77
Mardi, jeudi et vendredi : de 15h30  
à 17h30 ; Mercredi : de 10h à 12h 
et de 13h30 à 17h30.
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 VEndrEdi 18 octobrE 
Réception des nouveaux arrivants 
- Hôtel de Ville - 18h

 Mardi 29 octobrE 
Thé dansant du Comité des Fêtes. 
Animation : Didier Cordemans. 
Salle des Fêtes - 14h30

 du 22 au 31 octobrE
Animations spéciales à la 
ludothèque La Toupie (13h30). 
Mardi 22 : Tournoi La bonne paye, mer-
credis 23 et 30 novembre : ateliers 
créatif sur le thème d'Halloween, jeudi 
24 : jeux d'enquêtes, vendredi 25 : jeux 
de rapidité, mardi 29 : tournoi de baby-
foot (8 ans et+), jeudi 31 : après-midi 
spécial "Halloween" à partir de 15h.

 MErcrEdi 6 noVEMbrE 
Mercredis-moi des histoires. 
Lecture d'albums pour les moins 
de 6 ans. Médiathèque 
L'Odyssée - 10h30

 JEudi 7 noVEMbrE 
Séance du Conseil Municipal 
- Hôtel de Ville - 18h

 VEndrEdi 8 noVEMbrE
Jeux d'équipes pour les seniors 
- Ludothèque La Toupie - 14h

 lundi 11 noVEMbrE
Commémoration du 11 novembre. 
Messe à 10h. Rassemblement 
place Jules Ferry à 11h.

 MErcrEdi 13 noVEMbrE 
Concert tout public "Cochon 
pendu" dès 5 ans, par la 
compagnie "Les Lardons"dans le 
cadre du Festival "Graine de 
Public"  - Médiathèque L'Odyssée 
- Entrée libre - 15h

 JEudi 14 noVEMbrE 
Réception des médaillés du 
travail - Hôtel de Ville - 18h

 MErcrEdi 20 noVEMbrE 
Atelier créatif à thème 
"Calendrier de l'Avent".
Réalisation en 2 séances : les 20 et 
27 novembre - Inscriptions souhai-
tées - Ludothèque La Toupie - 13h30

 VEndrEdi 22 noVEMbrE
Jeux d'équipes pour les seniors 
- Ludothèque La Toupie - 14h
SaMEdi 23 noVEMbrE 
Signature des Contrats Étudiants 
de Saint-Aubin (CESA) - Hôtel de 
Ville - 10h30

 du 23 noVEMbrE au 12 JanViEr
Exposition emaillage - Chapelle 
de la Congrégation du Sacré 
Cœur - 130 rue de Freneuse
Entrée libre les vendredis samedis et 
dimanches de 14h à 18h. Vernissage 
le 1er décembre à 17h.

 Mardi 26 noVEMbrE
Thé dansant du Comité des Fêtes. 
Animation : Duo Guinguette. 
Salle des Fêtes - 14h30

 MErcrEdi 27 noVEMbrE
Atelier créatif à thème - 
Ludothèque La Toupie - 13h30

 SaMEdi 30 noVEMbrE 
Ciné concert "conte musical" de 
l'Orchestre Régional de 
Normandie proposé dans le 
cadre du Festival "Graine de 
Public" - 16h
Chapelle de la Congrégation du Sacré Cœur - 
130 rue de Freneuse. Tarif plein : 5€ (adultes) 
/ Tarif réduit : 3€ (enfants de - de 16 ans) / 
Tarif Reg'Arts : 2€ / Infos-réservations : 
Service culturel au 02 35 81 75 52.

 SaMEdi 30 noVEMbrE 
Marché de Noël du Comité des 
Fêtes - Salle des Fêtes - 10h à 18h

 diManchE 1Er décEMbrE 
Bourse aux jouets du Comité des 
Fêtes - Salle des Fêtes - 10h à 18h

 MErcrEdi 4 décEMbrE 10h30
Mercredis-moi des histoires. 
Lecture d'albums pour les moins 
de 6 ans. Médiathèque 
L'Odyssée - 10h30

 MErcrEdi 4 décEMbrE 13h30
Ateliers créatif à thème - 
Ludothèque La Toupie - 13h30

 lES 12 Et 13 décEMbrE
Remise des colis de fin d'année 
aux Saint-Aubinois de plus de 67 
ans - Sur invitation.

 VEndrEdi 6 décEMbrE
Jeux d'équipes pour les seniors 
- Ludothèque La Toupie - 14h

 SaMEdi 7 décEMbrE
Festival de Musique de Noël : 
Ensemble Octoplus : une 
arlésienne nommée Carmen  
- 20h30

 JEudi 12 décEMbrE
Séance du Conseil Municipal 
- Hôtel de Ville -  18h

 SaMEdi 14 décEMbrE 
Festival de Musique de Noël : 
Orchestre Régional de 
Normandie : Ciné concert Buster 
Keaton - 20h30 

 diManchE 22 décEMbrE
Festival de Musique de Noël : 
Concert de l'Opéra de Rouen 
- 16h

iNfOS PratiQueS 

actuacité
Le JOurNaL d'iNfOrmatiON de La ViLLe de saint-aubin-lès-elbeuf

Concerts Festival de Noël : Chapelle de la 
Congrégation du Sacré Cœur - 130 rue de 
Freneuse. Billetterie à partir du 21 
novembre. Tarif plein : 12€ - Tarifs réduit et 
Reg'Arts : 8€ - Tarif 2 concerts : 19€ - Tarif 
3 concerts : 23,50€. Infos-réservation : 
Service culturel au 02 35 81 75 52.



Tribune de la Majorité
" Saint-Aubin Ensemble "

Les périodes estivales constituent des moments privilégiés pour le repos et la 
détente, mais également pour les moments de réflexion.

L’été 2019 a été particulièrement marqué par la chaleur et ses conséquences 
sur la nature. Un signe inquiétant pour notre Terre et tous ses habitants si 
nous n’y prenons pas garde. Nous devons réagir tous ensemble.

Il y a des actions fortes qu’il faut porter au niveau international et arriver 
à en convaincre les pays les plus "nihilistes". "Notre maison brûle et nous 
regardons ailleurs", des mots forts justes de Jacques Chirac, un grand homme 
d’État qui vient de décéder. 

Mais nous aussi nous devons y contribuer chacun à notre niveau avec des 
gestes simples : ne pas oublier de bien fermer les robinets d’eau, couper les 
veilleuses, les chargeurs lorsqu’ils ne sont pas utilisés, préférer, dans la mesure 
du possible, la marche à pied à la voiture, etc.

"Les petits ruisseaux font les grandes rivières", c’est dans cet esprit de solidarité 
et de complémentarité que nous devons travailler tous ensemble. C’est cette 
démarche partagée à laquelle vous convient tous les membres du groupe 
Saint-Aubin Ensemble.

Jean-Marie MASSON, maire,  
pour le groupe Saint-Aubin Ensemble

Tribune du groupe des élus

"Avec vous, Saint-Aubin autrement "

Après un été qui, par ses chaleurs intenses dans notre région, a illustré ce que 
pourrait être l’évolution climatique pour laquelle les jeunes se mobilisent afin 
d’appeler leurs aînés à leurs responsabilités, la rentrée de vos enfants a été la 
préoccupation de nombre d’entre vous.

Aujourd’hui, c’est la rentrée sociale qui reprend le devant avec la mise en 
évidence des préoccupations de nos citoyens pour leur quotidien, mais aussi 
leur avenir avec les réformes qui se poursuivent, notamment celle des retraites 
qui tire vers le bas les perspectives de revenus pour les générations futures. 

Dans ce contexte de colère sourde, que l’été n’a pas apaisé, les élus locaux se 
doivent d’être d’autant plus à l’écoute de leurs administrés. S’ils ne peuvent avoir 
une solution à tous les problèmes, la prise en considération des aspirations 
des habitants à ce qui peut améliorer leur vie dans la cité est à explorer afin 
d’y apporter le mieux espéré.

Les élections municipales qui se profilent conduisent déjà quelques acteurs 
à se mobiliser. Dans cet horizon de mars 2020, vos élus prendront toute leur 

part et seront à votre écoute pour répondre à vos attentes. 

Sylvie LAVOISEY – Florence BOURG – Karim LATRECHE

Groupe des élus "Saint Aubin Autrement" 

Octobre 2019


