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Le 13 janvier dernier, le maire, Jean-Marie Masson, et son équipe municipale recevaient les acteurs 
locaux pour la traditionnelle cérémonie des vœux.

C'est aux côtés de Ramona Schu-
mann, Bürgermeisterin (maire) de 
notre ville jumelle, Pattensen, 
entouré de l'équipe municipale et 
des élus régionaux, départemen-
taux et métropolitains, que Jean-
Marie Masson s'est adressé aux 
représentants des services de 
l'État, de l'Éducation nationale, 
des services de secours et hospita-
liers, des diverses administrations 
et élus locaux ainsi qu'aux repré-
sentants des entreprises et des 
associations saint-aubinoises.
"Un grand merci pour votre pré-
sence." a lancé Jean-Marie Mas-
son en introduction. "Cela est 
réconfortant de se rassembler 
dans les périodes difficiles, et je 
dois dire que, comme ce sont les 
derniers vœux que je vous pré-
sente en qualité de Maire -vous le 
savez tous puisque je ne briguerai 
pas un nouveau mandat- votre 
présence si nombreuse m’est d’au-
tant plus chaleureuse."
Le maire a ensuite débuté son dis-
cours par un bilan de l’année 
écoulée, mentionnant un contexte 
national et international marqué 
par l'inquiétude mais de contre-
balancer : "C'est avec satisfaction 

que l'on constate la solidarité 
spontanée qui se développe dans 
tous les "coups durs", dans tous 
les drames humains. Les inonda-
tions et tempêtes que certains de 
nos territoires ont subi ces derniers 
temps ont clairement fait appa-
raître la spontanéité de l’entraide 
et de la solidarité dont je parlais, 
et ceci me donne confiance dans 
l’Homme et dans notre capacité à 
réagir." Au niveau Saint-Aubinois, 
le Maire a notamment relevé des 
points forts avec :

 la poursuite de l’aménagement 
de la ville avec les constructions 
en cours de la résidence seniors 
"Roze de Seine" et du Pôle 
Santé ainsi que les projets en 
cours dont la résidence intergé-
nérationnelle et l’aménagement 
des Hautes Novales.
 le dynamisme des associations 
et clubs saint-aubinois : les 
exploits continus du Club de 
Voile aux niveaux national et 
international, les clubs de tennis 
et de tir à l’arc avec leurs sec-
tions "sport handicap", les per-
formances  des  c lubs  de 
taekwondo, kick-boxing, foot-
ball, la diversité de l'offre des 

associations de loisirs dont 
l 'ADESA, le Bridge ou le 
Scrabble, nouvellement installés 
à la Maison des Associations.
 la diversité des animations cultu-
relles (concerts, expositions, 
médiathèque, ludothèque...) 
 ou encore, les temps de ren-
contres avec les habitants de 
Pattensen : échanges scolaires, 
participation des représentants 
des deux villes aux temps forts 
de chaque cité : fête des Tireurs 
à Pattensen, cavalcade à Saint-
Aubin, échanges des paroisses, 
sports et échanges individuels.

Le maire a ensuite évoqué 
quelques grands projets à venir : 
la rénovation urbaine du quartier 
des Arts-Fleurs-Feugrais, l'implica-
tion dans la COP21 mais égale-
ment l'animation quotidienne de 
la cité à travers les animations, le 
commerce, les transports, l'offre 
de soins, le service à l'usager par 
les administrations locales, …
Le maire a conclu en souhaitant à 
l'assistance ses meilleurs vœux 
pour une année de solidarité, de 
partage et d’amitié.

cérémonie des Vœux

Un vœu de solidarité pour 2020
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Nathalie Duhamel, présidente du Comité de jume-
lage, Jean-Marie Masson, accompagné de ses 
adjoints Karine Bendjebara-Blais et Joël Roguez 
se sont rendus à Pattensen le 24 janvier dernier à 
l'occasion de la cérémonie des vœux présidée 
par Ramona Schumann, Bürgermeisterin.

2019 s’est achevée : J’espère que vous avez 

pu pleinement profiter des fêtes de fin d’année 

et partager amitié et joie en famille, avec vos 

proches et vos amis en oubliant un peu les 

difficultés et les inquiétudes de la vie.

2020 est engagée : Toutes les activités ont 

repris leurs cours et je vous souhaite une 

année chaleureuse, ouverte et emplie de 

solidarité.

Cette année sera particulière pour ma part, 

puisqu’ainsi que je l’avais indiqué, je ne 

briguerai pas un nouveau mandat de Maire.

Permettez-moi en cette occasion de vous 

remercier chaleureusement de toute l’amitié 

dont vous m’avez entouré et qui traduit la 

recherche constante du bien vivre ensemble 

dans notre cité.



Changement de priorité
Nous attirons votre attention sur le chan-
gement de priorité au croisement des 
rues Denfert Rochereau et Ernest Blin : le 
stop a été remplacé par une priorité à 
droite.

Une nouvelle piste 
cyclable rue Voltaire
Les travaux de réfection de voirie rue Vol-
taire, menés par la Métropole, ont éga-
lement permis de réaménager le station-
nement et de créer une piste cyclable. 
Celle-ci permet de rejoindre le nouveau 
cheminement créé à l'été par la Métro-
pole en prolongement de la trame verte. 
A noter : La portion de la rue Voltaire 
comprise entre les rues Louis Faidherbe 
et Isidore Maille est désormais en sens 
unique (dans le sens rue Faidherbe vers 
la rue Maille).

Enquête de l'INSEE
L'INSEE réalise de février à avril 2020 
une enquête statistique sur les ressources 
et les conditions de vie des ménages au 
niveau national. Inscrite dans un disposi-
tif statistique européen, cette enquête 
aborde des thèmes variés : les ressources 
et les charges des ménages, les condi-
tions de logement, l’emploi, la formation, 
ou bien encore la santé des indivi-
dus.16000 logements ont été tirés aléa-
toirement au sort dont certains dans notre 
commune. Si vous faites partie des 
ménages enquêtés, vous recevrez une 
lettre-avis et un enquêteur de l’Insee pren-
dra contact pour obtenir un rendez-vous. 
Il sera muni d’une carte officielle l’accré-
ditant. Nous vous remercions par avance 
du bon accueil que vous lui réserverez. 
Pour en savoir plus sur cette enquête :
https://insee.fr/fr/information/4230346

Portes ouvertes au GRETA
Le GRETA Elbeuf Vallée de Seine organise 
une journée portes ouvertes le mercredi 
18 mars. De 9h à 17h, vous pourrez ren-
contrer les conseillers en formation, les 
équipes pédagogiques et administratives, 
ainsi que des stagiaires et des profession-
nels. Les filières métiers (Tertiaire / Indus-
trie / Sanitaire et sociale / Hygiène / 
Travaux publics / Restauration) et le dis-
positif Bilan / Insertion / Orientation 
seront valorisés tout au long de la journée. 
Le public pourra également vivre une 
expérience inédite à travers des ateliers 
de réalité virtuelle pour la découverte des 
métiers et la sensibilisation aux gestes 
professionnels.
Renseignements : GRETA Elbeuf Vallée de Seine - Formation 
continue / Alternance / Conseil / Insertion professionnelle / Bilan de com-
pétences / VAE -  4B cours Carnot - Elbeuf - 02 32 96 94 94.
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Nouveaux défibrilla-
teurs à disposition 
Depuis 2012, la Ville équipe pro-
gressivement ses bât iments 
accueillant du public de défibrilla-
teurs. Aujourd'hui, dix lieux publics 
sont équipés : la Mairie, l'École de 
musique (EMDAE), la salle des 
fêtes, le complexe sportif Jules 
Ladoumègue, la salle de sport 
Alain Colas, le stade André Rous-
sel, le club de tir à l'arc, la salle 
d'exposition de la Congrégation 
du Sacré Cœur et les établisse-
ments scolaires André Malraux et 
Maille & Pécoud. 
Les installations se poursuivront en 
2021 et 2022 pour couvrir le ter-
ritoire communal : en 2021, est 
prévu l'équipement du groupe sco-
laire Marcel Touchard, de la struc-
ture 16-25 ans "Le Point-Virgule", 
de l'accueil de loisirs "L'Escapade" 
et en 2022, l'école Paul Bert - Vic-
tor Hugo, l'église, le cimetière, la 
maison des associations, le centre 
secondaire des Novales (ludo-
thèque "La Toupie", halte-garderie 
"La Parent'aise", structure 11-17 
ans "La Gribane), les structures des 
Foudriots (médiathèque "L'Odys-
sée", halte-garderie "Le Jardin des 
Lutins") et la salle Thommeret.

Monoxyde de carbone : 
attention danger !
Les ministères de l'intérieur et de la 
santé ont lancé une campagne de 
prévention des risques liés aux 
intoxications au monoxyde de car-
bone. Parmi les précautions 
figurent l'entretien annuel de vos 
installations de chauffage, de pro-
duction d'eau chaude et des 
conduits de fumée ; la ventilation 
quotidienne de votre habitat et 
l'entretien des systèmes d'entrée/
sortie d'air ; le respect des 
consignes d'utilisation des appa-
reils à combustion (ne pas utiliser 
en chauffages d'appoint des appa-
reils d'extérieur tels brasero ou 
barbecue) ; l'installation à l'exté-
rieur des groupes électrogènes. 
Pour en savoir plus sur les intoxica-
tions au monoxyde de carbone, 
rendez-vous sur les sites du Minis-
tère des Solidarité et de la Santé ; 
de l'Agence Régionale de la Santé 
(ARS) ou de l'Agence Nationale de 
la Santé Publique.

Tradition oblige en fin d'an-
née, les Saint-Aubinois de 67 
ans et plus étaient conviés à 
retirer un colis gourmand 
offert par la municipalité et 
le CCAS.
Les 12 et 13 décembre, près 
de 1660 Saint-Aubinois se 
sont rendus à la salle Thom-
meret pour la traditionnelle 
distribution des colis. Au 
menu, foie gras, plat en sauce 
et légumes cuisinés, friandises 
et chocolats, de quoi faire un déli-
cieux repas. La centaine de Saint-
Aubinois résidant en maison de 
retraites n'a pas été oubliée : Chantal 

Laligant et Patricia Matard, adjointes 
au maire, ont sillonné les divers éta-
blissements et leur ont offert un colis 
de friandises composé de miel, confi-
tures, gâteaux et chocolats.

animation Pour les aînés

Colis de Noël des aînés

bouger ensemble

Galette au menu de la réunion
Les participants au groupe "Bouger Ensemble" se réunissaient le 20 janvier 
dernier autour de la traditionnelle galette. Ce temps d'échange a permis 
de faire un tour d'horizon des animations qui seront proposées en 2020.
Le groupe Bouger Ensemble a été créé 
en mars 2011. Démarré à quatre, le 
groupe réunit à présent une vingtaine 
de personnes tous les deux mois envi-
ron pour évoquer divers sujets, propo-
sés par les participants, tels que le 
don d'organe ou de sang, les diffé-
rentes structures (administratives, de 
loisirs, sportives, ...) existant aux alen-
tours. En 2019, une rencontre avec un 
pompier avait permis de mieux com-
prendre le fonctionnement et les mis-
sions de cette corporation. Cette ren-

contre sera renouvelée en 2020, à la 
demande de tous, car toutes les ques-
tions n'ont pu être abordées. Le 
groupe effectue également des visites 
locales : le cirque théâtre, la station 
d'épuration, ou encore, en projet pour 
2020, la déchetterie.
L'objectif principal de cette animation 
est de lutter contre l'isolement des per-
sonnes. Tous les participants sont una-
nimes sur ce sujet. "Le fait "d'apparte-
nir à un groupe" permet de se sentir 
moins "anonyme" dans la rue. Lorsque 
nous nous croisons, nous avons un point 
commun, ce qui facilite la discussion".
"Bouger Ensemble" est une animation gratuite à 
laquelle chacun peut participer. Pour en savoir davan-
tage, n'hésitez pas à contacter le Centre Communal 
d'Action Sociale au 02.35.81.96.66. (Nathalie Bigot, 
Assistante Sociale).

Les membres du conseil municipal, du conseil d'administration du 
CCAS et du comité des fêtes ont participé à la distribution des colis.

Prochaines animations pour les aînés
Repas des aînés *: le 1er mars (sur inscrip-
tion : salle Thommeret le 18 février).

Voyage des aînés *: les 26 et 28 mai. Esca-
pade euroise à la découverte des caves de 
Calvados (sur inscription auprès du CCAS).

Animation "Sérénité au volant" proposée 
par le Clic Repèr'Age : mardi 28 avril à 
14h salle Thommeret (7 rue Gantois).

Après-midi jeux pour les seniors tous les 
jeudis après-midi de 13h30 à 17h30 et 
animations spéciales "jeux d'équipes" les 
vendredis 6 mars, 20 mars et 3 avril à 14h 
à la ludothèque La Toupie (6 rue Malraux).
Thé dansant tous les derniers mardis du 
mois à partir de 14h30 à la salle des fêtes 
(1 rue Léon Gambetta). 
* Repas ou voyage. Plus d'infos : CCAS.

Les animateurs de la Gribane proposaient de nombreuses activités de 
loisirs et sportives à l'occasion des vacances de Noël. 
Les jeunes ont ainsi participé à diverses sorties : cinéma, escape game, 
patinoire,… à des jeux sportifs et activités au cœur de 
la structure : cuisine, loto de Noël, etc. Juste avant les 
vacances, les jeunes ont beaucoup apprécié la rétros-

pec t ive  des 
temps forts de 
l'année grâce 
au diaporama 
concocté par 
l'équipe avant 
de profiter de 
la soirée dan-
sante.

la gribane, structure Jeunesse 11-17 ans

Sport et loisirs avec La Gribane

Beaucoup de familles étant en congés, la session de Noël a permis aux 
animateurs de l'accueil de loisirs l'Escapade de proposer des activités 
en petits groupes pour tous les âges.
L'esprit de Noël et une ambiance "cocoo-
ning" régnaient à l'Escapade pendant ces 
deux semaines de vacances. Au-delà des 
animations et activités festives autour de 
Noël, des sorties ont ponctué la session : 
Aventure kids, Gravity parc, Laser game, 
cinéma, patinoire, etc. Il y en avait pour tous 
les goûts et tous les âges.

Entre Noël et le jour de l'an, le service 
de restauration étant fermé, les enfants 
ont apporté leurs 
repas, réchauffés 
sur place. Les ani-
mateurs ont mis à 
profit ce temps 
inhabituel pour 
travailler l'autono-
mie des enfants 

avec notamment la mise en place de bacs pour laver 
leur vaisselle.

l'escaPade, structure Jeunesse 3-16 ans

Une session de Noël festive
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Les démolitions de plusieurs immeubles des Fleurs et Feu-
grais vont démarrer au premier semestre 2020.

Changement d’image fort 
aux Fleurs Feugrais 

La transformation du quartier 
sur le secteur Fleurs Feugrais va 
s’opérer en modifiant le type d’ha-
bitat proposé. Au cours des dix 
prochaines années, des pavillons 
qualitatifs destinés à l’accession à 
la propriété agrémentés d’espaces 
verts de qualité vont progressive-
ment remplacer une partie des im-
meubles et tours du secteur Fleurs 
Feugrais. La première phase de dé-
molition concerne les tours Fuschia 
et Hortensia des Fleurs et les im-
meubles F-G-A des Feugrais. Le ca-
lendrier des travaux de démolition 
est en lien avec celui des reloge-
ments. En effet, ces bâtiments sont 
marqués par une forte vacance : 
seuls 25 % des 156 logements sont 
actuellement habités.
Une charte partenariale de relo-
gement a été établie en juin 2018 
fixant le cadre des relogements. 
Sur cette base, la SA HLM Ré-

gion d’Elbeuf et le Foyer Stépha-
nais, sont allés à la rencontre de 
chaque locataire pour déterminer 
ses besoins. L’objectif est de pro-
poser aux ménages une évolution 
résidentielle positive (critères de 
localisation, de configuration des 
logements, accession sociale…) 
et quand c’est possible, dans un 
parc social neuf ou conventionné 
depuis moins de cinq ans. Jusqu’à 
trois propositions de logements 
ont été formulées, correspon-
dant au mieux à leurs attentes, 
ainsi qu’à leur souhait de rester 
sur Cléon ou de s’installer sur 
une autre commune. L’accompa-
gnement au relogement doit per-
mettre de réinscrire les ménages 
en difficulté dans une dynamique 
d’insertion. Trente-huit ménages 
sont ou ont été accompagnés 
dans le cadre de cette première 
phase.

A la rencontre 
des habitants
Avec les « Cafés du projet », les membres 
du Conseil Citoyen et Mathilde Grossier, 
chargée de la Gestion Urbaine et Sociale de 
Proximité, vont régulièrement à la rencontre 
des habitants. Les 22 et 23 octobre derniers, 
au pied de la tour Glycine des Fleurs et de-
vant Leader Price, ces moments conviviaux 
ont permis d’échanger sur le relogement et 
sur le projet de rénovation urbaine dans sa 
globalité.

Partenaires financeurs de la rénovation urbaine

12 |   Cléon

Le prochain « Cafés du projet » aura lieu le mercredi 
26 février de 10h à 12h devant la Maison du Projet, 
Place Saint Roch à Cléon.

Rénovation Urbaine
Quartier Arts Fleurs Feugrais

Redéfinir la ville de demain est une 
chose. Nous avons fixé nos objectifs, 
et, avec l’aide des habitants et des 
techniciens, le projet entre aujourd’hui 
dans sa phase opérationnelle. Ce 
qui est beaucoup plus difficile, c’est 
d’accompagner chaque famille qui 
doit être relogée. Dès le début de la ré-
flexion, les élus des deux communes 
ont voulu prendre en compte les 
désirs et les besoins des habitants. Au-
delà du simple déménagement, il est 
nécessaire d’offrir à chaque famille un 
meilleur parcours de vie. Là est notre 
engagement.

Dominique Briselet
Conseiller délégué 
à l'urbanisme

Fleurs Feugrais

Vues Google Earth 

Première phase de démolition
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poser aux ménages une évolution 
résidentielle positive (critères de 
localisation, de configuration des 
logements, accession sociale…) 
et quand c’est possible, dans un 
parc social neuf ou conventionné 
depuis moins de cinq ans. Jusqu’à 
trois propositions de logements 
ont été formulées, correspon-
dant au mieux à leurs attentes, 
ainsi qu’à leur souhait de rester 
sur Cléon ou de s’installer sur 
une autre commune. L’accompa-
gnement au relogement doit per-
mettre de réinscrire les ménages 
en difficulté dans une dynamique 
d’insertion. Trente-huit ménages 
sont ou ont été accompagnés 
dans le cadre de cette première 
phase.

A la rencontre 
des habitants
Avec les « Cafés du projet », les membres 
du Conseil Citoyen et Mathilde Grossier, 
chargée de la Gestion Urbaine et Sociale de 
Proximité, vont régulièrement à la rencontre 
des habitants. Les 22 et 23 octobre derniers, 
au pied de la tour Glycine des Fleurs et de-
vant Leader Price, ces moments conviviaux 
ont permis d’échanger sur le relogement et 
sur le projet de rénovation urbaine dans sa 
globalité.

Partenaires financeurs de la rénovation urbaine

12 |   Cléon

Le prochain « Cafés du projet » aura lieu le mercredi 
26 février de 10h à 12h devant la Maison du Projet, 
Place Saint Roch à Cléon.

Rénovation Urbaine
Quartier Arts Fleurs Feugrais

Redéfinir la ville de demain est une 
chose. Nous avons fixé nos objectifs, 
et, avec l’aide des habitants et des 
techniciens, le projet entre aujourd’hui 
dans sa phase opérationnelle. Ce 
qui est beaucoup plus difficile, c’est 
d’accompagner chaque famille qui 
doit être relogée. Dès le début de la ré-
flexion, les élus des deux communes 
ont voulu prendre en compte les 
désirs et les besoins des habitants. Au-
delà du simple déménagement, il est 
nécessaire d’offrir à chaque famille un 
meilleur parcours de vie. Là est notre 
engagement.

Dominique Briselet
Conseiller délégué 
à l'urbanisme

Fleurs Feugrais

Vues Google Earth 

Première phase de démolition

Après les années d'études et de 
concertation entre les habitants,  les 
commerçants,  les élus et les techniciens, 
nous passons à la phase opérationnelle 
qui transformera profondément le 
quartier des Feugrais.

Cette phase débute par le relogement 
des familles encore sur site. Chacune 
d'entre elles sera, si elle le souhaite, 
accompagnée dans cette démarche, 
pour lui permettre d'obtenir un 
logement, tenant compte, le plus 
possible, de ses désirs et de ses besoins 
afin de favoriser son parcours locatif.

Là est notre engagement !

Karine Bendjebara-Blais

1ère Adjointe au Maire

Avec les "Cafés du projet", les membres du 
Conseil Citoyen et Mathilde Grossier, 
chargée de la Gestion Urbaine et Sociale de 
Proximité, vont régulièrement à la rencontre 
des habitants. Les 22 et 23 octobre derniers, 
au pied de la tour Glycine des Fleurs et 
devant Leader Price, ces moments 
conviviaux ont permis d’échanger sur le 
relogement et sur le projet de rénovation 
urbaine dans sa globalité.

A la rencontre 
des habitants 

Dans le souci de préserver l'environnement et la qualité de vie de ses habitants, la municipalité de 
Saint-Aubin-lès-Elbeuf s'est associée à l'automne 2018 à la démarche COP 21 locale et vient d'enga-
ger une démarche de certification pour l'obtention du label Cit'ergie attestant de la mise en œuvre 
d'une politique climat-air-énergie ambitieuse.
Cette nouvelle démarche arrive en 
prolongement des nombreuses 
actions déjà engagées au fil des 
dernières années en faveur de l'en-
vironnement et relevées dans l'état 
des lieux dressé par l'ADEME : pas-
sage au "zéro phyto", aménage-
ment des espaces publics avec des 
essences moins consommatrices en 
eau et en entretien, mise en place 
de récupérateurs d'eau, aménage-
ment des zones de préservation de 
la biodiversité et de fauchages tar-
difs, mise en place de l'éco-pâtu-
rage, gestion différenciée des 
espaces verts, etc., cela pour la 
partie "espaces verts" mais égale-
ment des actions au niveau du 
patrimoine bâti communal : rempla-
cement des équipements énergi-
vores (passage aux éclairages à 
led, renforcement de l'isolation, 
réglage des systèmes de chauffage, 
changement des robinetteries, etc), 
réduction du nombre des bâtiments 
(fermeture de l'une des salles de 
sport peu fréquentée, vente de bâti-
ments non utilisés ou vétustes, etc), 
ou encore, les partenariats avec les 
acteurs locaux (Métropole, bailleurs 
sociaux, associations, établisse-
ments scolaires, etc.).

La labellisation Cit'ergie permettra 
de passer un nouveau cap en iden-
tifiant clairement les bonnes pra-
tiques à mettre en place en matière 
d'efficacité et de performance éner-
gétique au niveau de la collectivité 
mais également dans la mise en 
place de partenariats forts avec les 
administrations, les bailleurs 
sociaux, les associations, les établis-
sements scolaires, etc. et les Saint-
Aubinois. Chacun de nous, à son 
niveau, peut en effet jouer un rôle 
dans la lutte contre le dérèglement 
climatique et agir sur ses propres 
consommations d'énergie et émis-
sions de gaz. 
Un plan d'actions sur quatre ans 
sera élaboré dans les tout prochains 
mois en fonction des principaux 
axes de travail définis portant sur 
l'amélioration : énergétique et envi-
ronnementale du patrimoine (bâti-
ments, espaces verts), de la mobilité 
(favoriser les modes de transports 
doux), des approvisionnements 
(eau, énergie, mais également pro-
duits d'entretien ou denrées alimen-
taires), de la gestion des déchets, 
de l'organisation des services et du 
lien avec les partenaires locaux. 

démarche de labellisation cit'ergie

Un nouvel engagement fort pour préserver 
l'environnement et la qualité de vie

 
Par délibération du 27 septembre 2018, la 
Ville de Saint-Aubin-lès-Elbeuf s'est engagée 
dans la COP 21 locale, mise en place par la 
Métropole Rouen Normandie, en program-
mant une série de mesures à court et moyen 
termes dans le cadre du plan "climat-air-
énergie". Afin de compléter ces engagements 
et de les inscrire dans la durée, la municipa-
lité s'est engagée par délibération du 28 
mars 2019 dans la démarche de labellisation 
"Cit'ergie", destinée aux communes mettant 
en place l'amélioration continue de leur poli-
tique énergétique et climatique. 

Le 11 décembre 2019, onze communes du 
territoire métropolitain, dont Saint-Aubin, 
ont signé leur convention Cit’ergie avec 
l’ADEME* (cf. photo), marquant le point de 
départ cette action. Les communes de Saint-
Aubin, Cléon, Caudebec, Saint-Pierre et 
Elbeuf mèneront leur démarche de concert, 
avec le soutien de l'ADEME, créant ainsi une 
dynamique de territoire.
*Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

écoles élémentaires touchard et bert-hugo

Deuxième année de "Watty à l'école"
Afin de sensibiliser les jeunes au développement durable, aux économies d’eau et d’énergie, les écoles 
élémentaires Marcel Touchard et Paul Bert-Victor Hugo se sont engagées dans le dispositif "Watty à 
l'école" à la rentrée 2018.
Pour cette deuxième année, l'en-
semble des classes d'élémentaire 
des écoles Marcel Touchard et Paul 
Bert - Victor Hugo ont déjà béné-
ficié de deux interventions : en 
novembre, il s'agissait de sensibi-
liser les élèves à l'énergie utilisée 
et à la consommation (de la pro-
duction aux utilisations). En janvier 
était développé le thème de la 
consommation énergétique : le 
choix des appareils avant achat, 

les éco-gestes, l'énergie consom-
mée dans les différentes pièces de 
la maison, le chauffage, etc. La 
prochaine intervention aura lieu en 
mars et portera sur la consomma-
tion d'eau au quotidien (eau 
chaude et eau froide), le climat et 
les gaz à effet de serre, et des solu-
tions pour les limiter.

Ces interventions sont menées par Pauline, 
animatrice de l'association CARDERE*, partenaire 

de l'opération Watty à l'école.

*Centre d’Action Régionale pour le Développement de l’Education Relative à l’Environnement



Sur la photo, de gauche à droite : Ousmane  Sow (-35kg) 
qui perd en demi-finale après seulement trois mois de 
salle, Papice Sarr (-86kg) qui remporte le titre de Champion de Normandie, Zoé Evrard (-60kg) qui s'incline en finale, 
Selme Slama (-81kg) qui devient Champion de Normandie, Valentin Lecoq (-71kg) qui s'incline en finale et Lyad Loue 
(-28kg) qui est déclaré Champion de Normandie.
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Du 6 au 14 décembre dernier, le club de voile organisait deux épreuves internationales de match 
racing, l'International Bedanne's cup et la Viking's cup.
La Viking's cup, épreuve de grade 
3, s'est déroulée sur 4 jours, du 6 
au 9 décembre. Du 10 au 14 
décembre, douze équipages, les dix 
meilleurs mondiaux et les deux pre-
miers de la Viking's cup, se sont 
affrontés pour la Bedanne's cup, 
épreuve prestigieuse réunissant des 
équipes composées de navigateurs 
parmi les 50 premiers mondiaux 
(français, espagnols, danois, sué-
dois, anglais, australiens, etc…).Sur 
des bateaux identiques, avec un 
équipage limité en nombre et en 
poids, les compétiteurs ont dû faire 
la différence sur les options, la 
connaissance des règles, les 
manœuvres et faire appel à la ruse 
et à des nerfs d'acier pour cet 
affrontement où il n'y a pas de 
second : seul un gagnant et un per-
dant ! 
Les équipes se sont entraînées puis 
affrontées pendant trois jours à 
raison de trois à quatre matchs 
quotidiens. "Tout cela demande 
une parfaite condition phy-
sique, une technique sans faille, 
de la résistance, de la tactique" 
soulignait Jean-Paul René, pré-
sident du club. Les huit meil-
leures équipes ont ensuite dis-
puté les quarts de finales en 
trois manches gagnantes. A 

l'issue du dernier jour consacré aux 
demi-finales et à la finale, c'est 
l'équipage de Maxime Mesnil et ses 
équipiers Yves-Marie Pillon, Hugo 
Feydit et Yann Château du CVSAE 
qui a remporté la victoire.
Au fil de ces six jours, le public a pu 
apprécier le spectacle et ses rebon-
dissements ininterrompus, à 
quelques pas du rivage, avec au 
total 66 matchs disputés sur le plan 
d'eau. "Nous avons vécu une 
semaine exceptionnelle" se réjouis-
sait le président. "Les duels ont été 
fantastiques à vivre et resteront dans 
les mémoires car avec un vent fort 
(parfois trop), les manœuvres de ces 
équipes de très haut niveau frôlaient 
la magie !" Le CVSAE a été unani-
mement salué par les concurrents et 
les arbitres internationaux pour la 
qualité de l'organisation et l'am-
biance chaleureuse de toute 
l'équipe.

international bedanne's cuP

Le CVSAE décroche le podium

Le 1er décembre dernier, le Spartiate Boxing Club 
de Saint-Aubin participait au championnat de K1 
Rules organisé à Giberville, près de Caen.
Six boxeurs du club étaient engagés dans la com-
pétition pour défendre les couleurs du club. A l'issue 
de la soirée, le club est reparti avec trois titres de 
Champions de Normandie dans trois catégories.

Les amateurs de boxe ont rendez-vous le 11 avril 
prochain pour le gala du club. La seconde édition 
du "KO fight" réunira des combattants locaux et 
quelques têtes d'affiche au niveau européen.

sPartiate boxing club

Le club décroche trois titres de champions

Téléthon 2020
Diverses actions ont été menées au 
sein des associations saint-aubinoises 
afin de recueillir des fonds pour le 
Téléthon.
Certaines associations avaient orga-
nisé des actions en amont comme 
l'ADESA, l'Accueil de Saint-Aubin ou 
le Comité des Fêtes. D'autres ont pro-
posé des animations lors du week-
end : ainsi, le Saint-Aubin Tennis 
Club organisait pour l'occasion un 
grand tournoi de tennis et de tennis 
de table le 7 décembre ; le 8 
décembre, une quinzaine de Scouts, 
encadrés par leurs chefs et quelques 

parents, ont bravé le froid et la pluie 
sur le parking du Carrefour Market 
pour une matinée de lavage de pare-
brise ; l'association "Tel est ton défi" 
proposait des stands de gâteaux 
(offerts par un boulanger ou faits par 
les parents d'élèves), des gants (trico-
tés "main"), des fleurs (offertes par un 
fleuriste) et toutes autres sortes d'ar-
ticles tout au long du week-end ; 
enfin, le club de Bridge organisait un 
tournoi spécial le 9 décembre. L'en-
semble des dons a été reversé au 
comité centralisateur Téléthon de 
Caudebec.

Marché de Noël

Le Comité des fêtes proposait son tra-
ditionnel Marché de Noël et une 
bourse aux livres, disques et CD à la 
salle des fêtes les 30 novembre et 1er 
décembre. Le public a pu apprécier 
les nombreux stands de décorations et 
de produits de bouches à quelques 
semaines de Noël.

Le 18 janvier dernier, à l’occasion de la Nuit de la lecture, la Média-
thèque L’Odyssée a exceptionnellement ouvert ses portes jusqu’à 
22 heures pour une soirée KaraToké Live ! 
Le principe était des plus simples : deux musiciens 
professionnels en chair et en os, Tonio Matias et 
François Mosnier, ont accompagné les chanteurs 
amateurs, proposant un répertoire de près de 300 

chansons 
et… un 
micro !
Le public 
enthousiaste a répondu présent 
et c’est sans aucune interruption 
que de nombreux lecteurs sont 
montés sur scène. Interprétations 
diversifiées : Renaud, Gene Vin-

cent, Noir Désir, Edith Piaf, White Stripes,  … et ambiance bon enfant aux 
dires de tous. Une excellente soirée !

nuit de la lecture à la médiathèque l'odyssée

Le KaraToké met l'ambiance !

médiathèque l'odyssée

En attendant Noël
Ce n’était pas encore Noël le mercredi 18 décembre mais les activités 
proposées ce jour-là à la médiathèque ont permis aux enfants de patien-

ter en s’amu-
sant. Après 
avoir écouté 
des histoires 
et réalisé de 
petites activi-
tés de brico-

lage sur le thème de Noël, les enfants ont participé 
avec enthousiasme à un quizz musical Disney.

haltes-garderies municiPales

Les enfants fêtent Noël
Les équipes du Jardin des Lutins et de la Parent'aise avaient décoré les 
haltes-garderies pour accueillir enfants et parents à l'occasion de Noël.
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Dora
Minaverry
Editions L’Agrume (4 tomes)
Dora est une chasseuse de 
nazis, une spécialiste des 
archives qui recueille des 
témoignages de victimes 
afin de monter des dossiers 
pour, in fine, traduire les res-
ponsables d’atrocités en jus-
tice. Album après album, 
l ’Argen t i n  Minaverr y 
construit une saga qui réussit le tour de force 
d’être à la fois historiquement passionnante, 
souvent palpitante et toujours émouvante. Il 
brosse un portrait historique pointu et sans 
concession d’une Europe – notamment l’Alle-
magne – qui peine à se relever des horreurs du 
régime nazi et doit vivre avec une immense 
culpabilité et compose des portraits de jeunes 
gens crédibles, avec leurs failles, leur enthou-
siasme, leurs peurs, leurs questionnements et 
leurs espoirs. 

Algues vertes : l’histoire interdite
Inès Leraud et Pierre Van Hove
Editions La Revue dessinée / Delcourt

Pas moins de 3 hommes et 40 ani-
maux ont été retrouvés morts sur 
les plages bretonnes. L’identité du 
tueur est un secret de polichinelle : 
les algues vertes. C’est un demi-
siècle de fabrique du silence que 
raconte cette enquête fleuve. Des 
échantillons qui disparaissent dans 
les laboratoires, des corps enterrés 
avant d’être autopsiés, des jeux 
d’influence, des pressions et un 
silence de plomb. L’intrigue a pour 
décor le littoral breton et elle se 

joue depuis des dizaines d’années. Inès Léraud et 
Pierre Van Hove proposent une enquête sans précé-
dent, faisant intervenir lanceurs d’alerte, scientifiques, 
agriculteurs et politiques.

médiathèque l'odyssée

La sélection de la médiathèque

Demain, demain :  
Gennevilliers, cité de transit, 1973
Laurent Maffre
Editions Actes sud 
En relatant l’histoire d’une famille algérienne 
installée dans un bidonville de Nanterre puis 
relogée dans une cité de transit à Gennevilliers, 
Laurent Maffre retrace une page peu glorieuse 
de notre histoire contemporaine : celle de l’ex-
clusion sociale des immigrés d’Afrique du Nord 
dont les conséquences se font sentir aujourd’hui 
encore. Rien n’est laissé au hasard dans cet 

a lbum,  n i  dans  sa 
construction, ni dans son 
propos. En fin d’ouvrage, 
deux pages de sources 
écrites, radiophoniques et 
fi lmographiques rap-
pellent au lecteur qu’aussi 
incroyable que cela puisse 
paraître quarante-cinq 
ans plus tard, tous les faits 
rapportés se sont bien 
déroulés à quelques kilo-
mètres de Paris.

Préférence système
Ugo Bienvenu
Denoël
En 2120, le data est 
devenu si volumineux qu'il 
faut commencer à effacer 
des données. Toute archive 
frappée d'un visa d'élimi-
nation par le corps des 
"Prophète" doit être sup-
primée. Yves, archiviste 
humaniste du Bureau des 
Essentiels, ne peut s'y résoudre. Pour les sauver de 
l'oubli, il sauvegarde clandestinement certaines don-
nées, plus poétiques que politiques, et les rapporte 
chez lui pour les stocker dans la mémoire de Mikki, 
son robot domestique. Une infraction grave à l'éthique 
de sa profession. Les progrès de l'intelligence artifi-
cielle ayant par ailleurs permis de confier la charge 
de la gestation pour autrui aux machines, Mikki, bot 
hermaphrodite, porte l'enfant d'Yves et Julia, son 
épouse. Cependant, au Bureau des Essentiels, des 
fuites ont été décelées et une vaste enquête est lancée 
parmi le personnel. Yves se sent soupçonné. Il décide 
de s'enfuir avec Julia, Mikki et l'enfant à naître pour 
rejoindre une bastide oubliée de tous. Une BD qui 
marie habilement réflexions philosophiques et dénon-
ciation des dérives technologiques et une aventure 
menée tambour battant.

Le Festival de musique de Noël a cette année encore ravi le public.

festiVal de musique noël

Une programmation de qualité très appréciée

Le festival s'est ouvert le 7 décembre 
avec "Une Arlésienne nommée Car-
men", magnifique version de 
l'opéra de Bizet interprétée par les 
onze musiciens et quatre solistes de 
l'ensemble Octoplus.

Le 14 décembre, l'orchestre régional de Normandie 
proposait un ciné-concert, une composition de Marc 
Olivier Dupin interprétée sur trois courts-métrages du 
célèbre Buster Keaton.

Le 22 décembre, Mozart et Beethoven étaient à l'honneur avec l'interprétation de 
pièces majeures par l'orchestre de l'Opéra de Rouen et la soliste Jane Peters.

La valse était au coeur du dernier concert du 10 janvier. Les archets de l'Orchestre Régional de Normandie 
et la musicologue Camille Vier-Villanove, ont su charmer les spectateurs qui, à la fin du concert, ont rejoint 
les musiciens sur scène le temps d'une valse.

A l’occasion du Festival International de la bande dessinée d’Angoulême, l'équipe de la médiathèque 
vous propose quatre albums extraits de la sélection officielle.
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l'agenda
des manifestations
Pour retrouver toute l'actualité de votre ville :

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

Carnet
bienvenue à
27.11.2019 Elias MUKANOHERI

02.12.2019 Djibril DIAKITE DEBENNE
12.12.2019 Malo HAMIDOUCHE
30.12.2019 Théo BLERIOT

11.01.2020 Joud MCHOUEF
22.01.2020 Adja-Houleye DIALLO

mariages
07.12.2019 Alexy INNOCENT 
 et Marie-Lou BARON

25.01.2020 Karim LARABI 
 et Faïza SMAIL

Pacs
04.12.2019   Thomas COUTURE 
 et Charlène GROULT
17.01.2020   Sandy QUESNÉ 
 et Michaël NOËL

ils nous ont quittés
27.11.2019 Colette SENET 
 veuve BRUNEVAL

03.12.2019 Eric THIEULIN
11.12.2019 Bernard LEMONNIER
11.12.2019 Pierrette TOUSE 
 veuve SALOMON
26.12.2019 Frédéric LEROY

02.01.2020 Gérard BRIDA

 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. Fermeture de l'état-
civil le vendredi matin. Le samedi, 
permanence 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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 Mardi 25 févriEr 
Thé dansant du Comité des 
Fêtes. Animation : orchestre 
Duo Guinguette.
Salle des Fêtes - 14h30

 du 29 févriEr au 19 avril
Exposition de Jean-François 
Contremoulin, peintre, 
graveur et sculpteur. 
Entrée libre les vendredis, samedis 
et dimanches de 14h à 18h. 
Vernissage samedi 29 février à 17h.
Crypte - 130 rue de Freneuse

 diManchE 1Er MarS
Repas des aînés pour les 
Saint-Aubinois de plus de 67 ans.
Sur invitation / inscription : CCAS

 MErcrEdi 4 MarS 
Mercredis-moi des histoires 
pour les moins de 6 ans.
Médiathèque L'Odyssée - 10h30 - 
Entrée libre

 MErcrEdi 4 MarS 
Ateliers créatifs à thèmes.
Ludothèque La Toupie - 13h30 

 vEndrEdi 6 MarS 
Jeux d'équipes pour les seniors.
Ludothèque La Toupie - 14h

 SaMEdi 7 MarS 
"Lives de Mars" : Concert 
Gene Clarksville & Play.
Médiathèque L'Odyssée - 15h - 
Entrée libre

 SaMEdi 14 MarS
"Lives de Mars" : Concert Les 
agités du bocal. 
Médiathèque L'Odyssée - 15h - 
Entrée libre

 diManchE 15 MarS

Élections municipales 1er tour.
Bureaux de vote - De 8h à 18h

 MErcrEdi 18 MarS 
Audition minute des élèves de 
l'EMDAE.
Médiathèque L'Odyssée - 16h

 vEndrEdi 20 MarS
Jeux d'équipes pour les seniors. 
Ludothèque La Toupie - 14h

 diManchE 22 MarS

Élections municipales 2è tour.
Bureaux de vote - De 8h à 18h

 diManchE 22 MarS

Ouverture de la saison des 
courses de trot. 
Hippodrome des Brûlins - Avenue 
Pasteur - à partir de 13h45

 SaMEdi 28 MarS - 15h

"Lives de Mars" : Concert JAJJ 
Médiathèque L'Odyssée - 15h - 
Entrée libre

 Mardi 31 MarS 
Thé dansant du Comité des 
Fêtes. Animation : orchestre 
Cordemans.
Salle des Fêtes - 14h30

 MErcrEdi 1Er avril

Mercredis-moi des histoires 
pour les moins de 6 ans.
Médiathèque L'Odyssée - 10h30 - 
Entrée libre

 vEndrEdi 3 avril 
Jeux d'équipes pour les seniors. 
Ludothèque La Toupie - 14h

 du 4 au 26 avril
Exposition franco-coréenne : 
travaux croisés de graveurs 
français et coréens avec 
Pascal Girard.
Entrée libre les vendredis, samedis 
et dimanches de 14h à 18h. 
Vernissage samedi 18 avril à 17h. 
Crypte de la Congrégation du Sacré 
Cœur - 130 rue de Freneuse

 diManchE 5 avril
Foire à tout de la coopérative 
scolaire de l’école Bert - Hugo.
Salle des Fêtes - de 8h à 17h

 MErcrEdi 8 avril 
Ateliers créatifs à thèmes.
Ludothèque La Toupie - 13h30

 SaMEdi 25 avril
Courses de trot. 
Hippodrome des Brûlins - Avenue 
Pasteur - à partir de 13h45

 Mardi 28 avril - 14h
Animation "sérénité au 
volant" du Clic Repèr'Age.
Salle Thommeret - 14h - Entrée libre

 Mardi 28 avril 
Thé dansant du Comité des 
Fêtes. Animation : orchestre 
Duo Guinguette.
Salle des Fêtes - 14h30
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