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Rentrée scolaire 2020-2021

édito

1 231 élèves reprennent le chemin des classes
Le 1er septembre, la reprise des
cours s'est accompagnée de protocoles sanitaires renforcés dans
chaque école. Port du masque,
aménagements adaptés de
classes, désinfection régulière des
locaux, consignes d'application
des gestes barrière, etc. : toutes
ces mesures ont permis d'accompagner les 1231 élèves saint-aubinois et leurs enseignants pour cette
nouvelle rentrée.

L’été a été marqué par un épisode de canicule qui
a mobilisé un certain nombre d’entre nous afin de
contacter, par téléphone, toutes les personnes qui
s’étaient fait connaître en mairie. Je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui ont participé à
cet élan de solidarité envers nos aînés. L’occasion
pour moi de vous rappeler, une fois de plus, la
possibilité qui est offerte à chaque Saint-Aubinoise
ou Saint-Aubinois qui se trouve dans une situation
de fragilité de se faire recenser en mairie.
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Rentrée scolaire 2020-2021

Malgré la crise sanitaire, cet été et à la rentrée,
nous avons maintenu de nombreux services et
événements.
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CHI : Dépistage COVID-19 en "drive"
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Première installation au Pôle Santé

Vous trouverez dans ce numéro d’ActuaCité certaines activités de loisirs qui ont été proposées à
nos jeunes. Une fois de plus, les structures municipales en charge de l’animation en faveur de la
jeunesse se sont mobilisées pour offrir à nos
enfants un été plein de bonne humeur. Dès septembre, les établissements scolaires ont ouvert
leurs portes et un point sur la rentrée scolaire vous
permettra d’avoir, entre autres, une information
sur l’évolution de l’école numérique à SaintAubin-lès-Elbeuf.
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CCAS : Aux côtés des plus vulnérables
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Rénovation urbaine Arts Fleurs Feugrais
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Démarche Cit'ergie : La Ville poursuit ses

Autre sujet abordé celui des animations culturelles
que nous tentons de maintenir au maximum en
fonction de l’évolution de la crise sanitaire. Je
vous invite à découvrir le travail remarquable
d’Ilir Stili.

10 Commémorations du 14 juillet et du 25 août

actions en faveur de l'écomobilité et des
déplacements doux

10 Recensement de la population
12 Le carnet saint-aubinois

Enfin, plusieurs décisions ont été prises en faveur
de l’environnement, que je vous laisse découvrir.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce numéro
et vous recommande à nouveau d’être vigilants au
respect des gestes barrière !

Karine Bendjebara-Blais
Maire

Jeunesse
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L'été à L'Escapade et en mini-camps
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11 La sélection de la Médiathèque
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Cette année sera marquée par la
continuité de la démarche d'informatisation des établissements
maternels et élémentaires dans le
cadre de "l'école numérique". Ce
programme, initié par la municipalité en 2019, a d'ores et déjà
permis d'équiper les écoles d'une
centaine de tablettes mises à disposition des élèves en classe pour

accompagner les cours. D'autres
matériels (vidéo-projecteurs, PC
portables, etc.) sont déployés dans
les différents établissements en
fonction des besoins et utilisations
définis pas les enseignants.
Quelques nouveautés ont également fait leur apparition au niveau
de la restauration scolaire. Avec
près de 560 enfants inscrits
chaque jour dans les cantines, les
équipes ont a cœur de proposer
aux enfants des repas au plus près
de leurs goûts, dans le respect de
l'équilibre alimentaire et de la
qualité nutritionnelle. Ainsi, les
équipes définissent les menus en
travaillant principalement des produits frais et de saison, de préférence locaux. Autre axe de travail : tendre à faire gagner les
enfants en autonomie : les élèves

Écoles maternelles : 259 élèves

peuvent aujourd'hui choisir entre
plusieurs plats et se servir euxmême la quantité adaptée à leur
appétit. Cette autonomie est renforcée à table : des carafes remplacent maintenant les bouteilles
d'eau en plastique. La responsabilisation s'accompagne en fin de
repas par une démarche de sensibilisation au tri puisque chaque
enfant est invité à débarrasser son
plateau en respectant le tri sélectif.

Le saviez-vous ? Vous pouvez
consulter le menu des restaurants
scolaires sur le portail famille de
la Ville. Le site vous permet également de gérer votre compte (inscrire les enfants au centre de loisirs, régler vos factures, prendre
connaissance des dernières
mesures mises en place par le service éducation, etc. Rendez-vous
sur : https://portail-sae.ciril.net

La rentrée en chiffres

259
+ 492
+ 84
+ 396

Maille & Pécoud........... 103 élèves..... 5 classes
Marcel Touchard....... 73 élèves....... 3 classes
André Malraux........ 83 élèves....... 3 classes

Écoles élémentaires : 492 élèves

Bert - Hugo........... 213 élèves..... 9 classes +1 ULIS
Marcel Touchard.... 138 élèves..... 6 classes + 1 UPE2A
André Malraux...... 141 élèves..... 6 classes

École privée Saint-Joseph : 84 élèves

École maternelle et élémentaire

Collège : 396 élèves

Collège Rimbaud........... 396 élèves ..... 16 classes + 1 RELAIS

= 1 231
élèves

Entretien des bâtiments communaux scolaires
Comme chaque année, la période
estivale a permis de réaliser de
nombreux travaux dans tous les
établissements scolaires.
Au groupe scolaire André
Malraux, un gros chantier comprenait la troisième phase de désamiantage de la toiture (côté école
maternelle) avec la réfection de la
couverture, de l'isolation ainsi que
le remplacement des faux plafonds
et de l'éclairage. Les travaux ont

également porté sur le réaménagement des deux salles de bains,
des réfections de peinture et la
pose de films solaires sur les
vitrages.
A l'école maternelle Touchard, des
travaux d'isolation du mur du couloir donnant sur le collège ont permis de réaliser une barrière hydrophobe pour éviter les remontées
capillaires. Les autres travaux ont
concerné des reprises d'isolation,

des travaux sur le réseau d'eau et
des réfections de peinture.
A l'école Maille et Pécoud, des
films solaires ont été installés sur
les vitrages des dortoirs et des
remplacements effectués sur le
matériel de cantine.
A l'école Bert - Hugo, l'été a permis de réaliser une inspection des
réseaux d'assainissement, eaux
usées et pluviales et diverses réfections dont un mur extérieur.
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Accueil de loisirs L'Escapade

La Gribane, structure jeunesse 11-17 ans

Avec quinze mini-camps, de nombreuses activités manuelles et sportives et des sorties à la journée, les
jeunes Saint-Aubinois ont bien profité de leur été avec L'Escapade !

Le mois de juillet a été très actif pour les jeunes Saint-Aubinois. Une trentaine de jeunes ont profité
chaque jour des activités, majoritairement organisées en extérieur pour respecter les mesures sanitaires.

L'été à L'Escapade et en mini-camps
Parmi les nombreuses activités
proposées, les jeunes Saint-Aubinois ont notamment pu participer
à des ateliers de peinture, de
musique et de chanson, de décoration et à plusieurs ateliers axés
sur l’écologie et le respect de
l'environnement.
Les sorties à la journée leur ont
permis de profiter du bord de mer
(Etretat, Veules-les-Roses), de la
base de loisirs de Bédanne (baignade, paddle, voile, canoë), de
visites à la ferme pédagogique
des Brûlins, au parc Biotropica ou
encore au zoo de Thoiry.

Les activités sportives n'étaient pas
en reste avec des sorties piscine,
accrobranche, tir à l'arc, vélo-rail
à Etretat, rosalie à Rouen, des randonnées pédestres ou à vélo, des
initiations aux activités circassiennes et, grâce à un parcours
sportif "accrobranche" installé
dans la forêt de l'accueil de loisirs, les enfants ont profité sur
place de ponts-de-singe, d'un mur
à grimper réalisé avec des pneus
et d’une tyrolienne.
Chaque fin de session était
clôturée par un temps fort : une
kermesse fin juillet et une journée
déguisée
fin août.

Mini-séjours
En juillet et août, ce sont également quinze séjours de deux à
cinq jours qui étaient proposés.
L'occasion pour les jeunes SaintAubinois de découvrir de nouveaux lieux et des activités très
variées : séjour à la mer, séjours
en bases de loisirs, séjour trappeur, découverte de la forêt,
découverte de l'équitation, séjour
d'observation de la nature, séjours
sportifs… Des mini-séjours dont
ont pu profiter près de 150 enfants
au fil de ces deux mois.

Activités "à la carte" avec La Gribane
Parmi les activités "à la carte" à
retenir : un séjour de trois nuits à
la maison des forêts d'Orival, des
journées en parc d’attraction
(Saint-Paul et Le Bocasse), des
sorties shopping et de nombreuses
activités sportives telles que du
futsal, du ping-pong, du basket,
du tennis, une journée de kayak
ou de l’accrobranche mais
également des sorties en bord de
mer à Ouistreham et aux lacs de
Léry-Poses et de Bédane.
Une nouveauté sportive et écologique s’est greffée au programme
d’activités de la Gribane. Pour se
déplacer, les jeunes et les animateurs utilisaient au maximum leur

vélo, de quoi faire du sport tout en
respectant les gestes barrière et en
s’amusant avant une journée karting par exemple.
Les jeunes ont aussi eu l’occasion
d e prat iqu er d es act ivi t é s
manuelles avec notamment un atelier "décorations en galets" et de
participer à des ateliers cuisine où
ils ont réalisé gâteaux, pastéis de
nata et autres lasagnes.

ont organisé une dernière journée "barbecue" avec
le passage du diaporama de l'été,
p r è s d e 70 0
photos pour se
remémorer les
bons moments !

Le 30 juillet, pour marquer la fin
de la session, jeunes et animateurs

Le Point-Virgule, structure jeunesse 16-25 ans

Activités variées avec le Point-Virgule
Les vacances d’été ont été bien remplies en activités pour les jeunes du Point-Virgule.
Au fil de ces deux mois, les jeunes
août à ce dispositif leur permetinitiés au cano-raft, à l’accroont pu participer à des activités et
tant de financer une partie de
branche et partir à la décousorties variées :
leur projet personnel et d’acverte des sentiers de la vallée
quérir une première expérience
en gyropode. Ils ont également
Des chantiers éducatifs avec un
professionnelle tout en s’invespu découvrir les nombreux lacs
chantier "éco-citoyen" portant
tissant dans une action utile à
du pays de la
sur le ramassage de déchets et
la collectivité.
Maurienne, visid'encombrants sur la comter Annecy, sa
Des
sorties
ou
activités
telles
que
mune, un chantier "déménagevieille ville et ses
le
cinéma,
le
bowling,
le
foot
en
ment / réaménagement" pour
canaux sinueux.
salle, des sorties en bord de mer
accompagner des travaux réaet du shopping.
lisés à la Maison des
Associations et au groupe scoUn séjour à Valloire au pied
laire André Malraux, un chandu célèbre col du Galibier
tier "rénovation" au Club House
où les jeunes ont pu s’adondu Saint-Aubin Tennis Club et
ner aux joies de la monun chantier "distribution du
tagne. Durant cette semaine
magazine de la Ville". Au total,
riche en activités sportives
ce sont seize jeunes qui ont
et de nature, ils ont pu être
ainsi participé en juillet et en
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CHI : Dépistage COVID-19
Afin de faciliter la prise de rendez-vous
pour les dépistages du Covid-19, le
centre hospitalier intercommunal propose une prise de rendez-vous par téléphone ou en ligne. L’accès au dépistage
est réservé aux personnes prioritaires qui
ont une prescription médicale (symptômes évocateurs et/ou contact avec un
patient positif validés par le médecin
traitant ou l'assurance maladie).
Prendre rendez-vous :
Via la plate-forme Doctolib
Connectez-vous sur : www.doctolib.
fr/hopital-public/saint-aubin-leselbeuf/chi-elbeuf-louviers-centre-dedepistage-covid-19
Les créneaux disponibles sont affichés
pour une période de 7 jours. Si toutes
les plages de consultations sont complètes, vous devrez vous reconnecter
ultérieurement au site internet
Doctolib.
Par téléphone
• Hôpital d'Elbeuf - Les Feugrais :
02 32 82 65 00
• Hôpital de Louviers : 02 32 25 75 99
Centres de dépistage :
Les prélèvements ont lieu en mode
"drive". Les centres de dépistage sont
accessibles en voiture ou à pied depuis
le parking des visiteurs. L’itinéraire est
fléché. Le jour du prélèvement, les personnes doivent se munir de leur prescription médicale, de leurs cartes Vitale et
de mutuelle et de leur pièce d'identité.
Dépistage DRIVE – Hôpital de Louviers :
2 rue Saint-Jean - 27400 Louviers
Dépistage DRIVE – Rue du Docteur
Villers - 76410 Saint-Aubin-lès-Elbeuf
Horaires d'ouverture : du lundi au
samedi, de 8h à 12h et de 13h à 16h,
sur rendez-vous.

Pôle Santé
La pharmacie Aubinoise, actuellement
située 2 rue Isidore Maille, opérera son
transfert au Pôle Santé situé à l'angle des
rues Paul Bert et République début
novembre. Mme Preira et son équipe
seront les premiers à intégrer le bâtiment.

"Ces locaux situés en rez-de-chaussée
nous permettront un accès pour les personnes à mobilité réduite et de bénéficier
d'une surface presque triplée où nous
pourrons renforcer notre offre de matériel
médical. Bien entendu, les livraisons à
domicile seront maintenues." Le déména1er

gement sera opéré le week-end du
ou du 8 novembre pour une ouverture
soit le 2 soit le 9 novembre. Les autres
professions médicales attendues au Pôle
Santé s'installeront progressivement.
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Centre communal d'action sociale

TRIBUNES POLITIQUES

Aux côtés des plus vulnérables
Du 7 au 12 août, la Ville et son CCAS ont mis en œuvre une série de
mesures pour que les Saint-Aubinois les plus vulnérables puissent traverser au mieux l'épisode caniculaire.
Suite à l'alerte de Météo France, le Préfet a déclenché le Plan Canicule
"niveau 3" le 7 août. Un premier message rappelant les consignes a alors
été envoyé aux personnes vulnérables via le système d’alerte téléphonique*. Avec le passage en "niveau 4" le vendredi en fin de journée, le
CCAS a mis en place une série d'appels auprès des 419 personnes vulnérables s'étant faites recensées. Agents bénévoles et élus se sont ainsi
assurés de leur état physique et des moyens qu'ils avaient à disposition
pour supporter la chaleur tout au long du week-end. Les appels se sont
poursuivis jusqu'à la fin de l'épisode caniculaire, le 12 août. Parallèlement,
une salle dédiée rafraîchie ouverte le 10 août à la médiathèque a permis
d'accueillir une douzaine de personnes.

Tribune de la Majorité
" Saint-Aubin Ensemble "

Tribune du groupe des élus
"Avec vous pour Saint-Aubin"

Comme nous nous y sommes engagés, nous poursuivons notre action en faveur de l’environnement
dans le cadre de la labellisation Cit’ergie.

Au sortir de cette période de vacances quelque peu

Persuadés qu’une concertation est indispensable sur
ce sujet, nous avons invité les cinq membres de
l’opposition municipale à participer à nos réflexions.
Il leur appartient de travailler avec nous dans un
esprit constructif, loin de toute polémique.

un contexte sanitaire covid19 omniprésent, nous

Sur ce sujet, les délibérations que j’ai proposées au
cours du dernier conseil municipal :

s’efforce d’être présent à chaque action municipale

•

•

Sur toute la période, les missions des agents du Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile (SAAD) ont été revues pour augmenter les passages
à domicile, en supprimant temporairement des interventions "moins essentielles" consacrées au ménage notamment.

•

Au niveau de la population globale de Saint-Aubin, des messages d'information ont été transmis au fil de l'épisode caniculaire notamment sur les
panneaux lumineux, via internet et par le biais du système d'alerte téléphonique* auquel 1500 Saint-Aubinois sont à ce jour inscrits.

En chiffres

982 contacts sur 5 jours réalisés par du personnel
du CCAS et de la Ville, et des élus
8 messages diffusés via le système d'alerte
téléphonique sur 6 jours
32 visites à domicile spécifiques "canicule"
13 accueils à la Médiathèque
* Le système d'alerte téléphonique permet
de prévenir les Saint-Aubinois inscrits dès le
déclenchement des mesures de mise en sécurité.
Les Saint-Aubinois sont invités à s'inscrire gratuitement à ce système d'alerte pour bénéficier
d'une information rapide. Le formulaire d'inscription est disponible en mairie, téléchargeable
sur le site de la Ville ou accessible en flashant
le QR code ci-contre.

A savoir : Ces appels automatisés proviennent d'un serveur
téléphonique appelant avec un numéro débutant par 01.

•

étonnante quant à nos habitudes qui n’a pas permis
pour beaucoup d’effectuer une vraie coupure dans
reprenons nos activités au sein des différentes
commissions et conseils municipaux.
Notre groupe, comme vous avez pu le constater,
afin de pouvoir continuer à échanger avec les

Une convention avec l’association CARDERE
pour nous accompagner dans les actions de
sensibilisation aux problématiques environnementales,

Saint-Aubinois(ses).

Un dossier de candidature adressé à la Région
afin de s’engager dans la démarche "Territoires
engagés pour la nature" avec pour objectif de
favoriser la biodiversité,

un attachement vigilant aux différents projets

Une adhésion à la démarche proposée par
l’ADEME et la Région. Cette démarche vise à
définir notre stratégie afin de renforcer notre
politique énergie-climat, et allier bonne gestion
des finances publiques et démarche environnementale,
Une subvention en direction des Saint-Aubinoises et Saint-Aubinois qui souhaitent investir
dans un vélo à assistance électrique,

Avec la reprise des activités, nous poursuivons
conformément à nos engagements de campagne
d’urbanisation et d’entretien du patrimoine
communal dans le contexte de labellisation Cit’Ergie
et participons activement au projet de recensement
du parc immobilier de la commune et de son état
en appui avec l’ADEME.
Le fait d’être une opposition constructive n’émousse
en rien nos convictions liées à la jeunesse, au
développement durable ainsi qu’au confort de nos
aînés sous prétexte que les compétences ne soient
pas forcément locales mais du domaine de la

ont été adoptées à l’unanimité.

Métropole, du Département, de la Région ou de

Par ailleurs, nous poursuivons le travail engagé
avec la Métropole Rouen Normandie et avons
retenu plusieurs lieux d’implantation d’arceaux vélo
sur le territoire communal, afin de faciliter la pratique du vélo.

toute autre instance administrative.

Je vous invite, à nouveau, à intégrer cette démarche
soucieuse de notre environnement, du développement durable et du mieux vivre ensemble.

compétentes.

Karine BENDJEBARA-BLAIS, maire,
pour le groupe Saint-Aubin Ensemble

Nous tenons cependant à vous renouveler nous
conseils de prudence, en pratiquant les gestes
barrière dans le respect des consignes des autorités

Très cordialement,

Dominique LEDÉMÉ pour le groupe
"Avec vous pourSaint-Aubin"
contact@avecvouspoursaintaubin.fr
ActuaCité
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Démarche Cit'ergie

La Ville poursuit ses actions en faveur de
l'écomobilité et des déplacements doux
La ville diversifie son parc automobile
Le 8 juillet dernier, la municipalité faisait un pas de plus vers son objectif de labellisation Cit’ergie avec
la réception d'un véhicule électrique.
Afin de remplacer l'un des véhicules de la
flotte municipale, la municipalité a souhaité
faire l'acquisition d'un véhicule électrique,
une "ZOE", en prolongement de ses actions
en faveur de la protection de l’environnement
et du volet "climat-air-énergie" de la
démarche "Cit'ergie". "Outre l’obtention de

ce label, ce qui importe pour la municipalité
c’est d’apporter sa pierre à la lutte contre le
changement climatique" soulignait le maire,

Karine Bendjebara-Blais. Ce nouveau véhicule, qui dispose d'une autonomie de plus
de 350 km, ne nécessitera qu’un seul rechargement par semaine, de quoi faire des économies significatives et réduire considérablement l’impact écologique des déplacements des services municipaux lors de leurs interventions.

Dans le cadre du relogement, la
structure jeunesse saint-aubinoise
Le Point-Virgule et le bailleur Le
Foyer Stéphanais ont initié une
opération solidaire d’évacuation des
encombrants dans le secteur des
Fleurs. Ainsi, du 24 au 28 août 2020,
quatre jeunes du Point-Virgule âgés
de 16 à 25 ans sont allés à la
rencontre des habitants pour leur
proposer leurs services. Au fil d’une
prospection en porte à porte et de
rendez-vous, ils se sont chargés
d’évacuer objets, mobilier ou
électroménager vétustes du
domicile des locataires pour les
acheminer en camion à la
déchetterie de Cléon. En une
semaine, ce sont 2,5 tonnes
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d’encombrants qui ont ainsi été
évacuées, triées et recyclées. A
souligner : Dylan, Idris, Nawel et
Fatimata ont reversé le montant de
ce "chantier jeunes" financé par Le
Foyer Stéphanais au profit du projet
humanitaire "Un fauteuil pour tous"
initié par l'association "Aide mon
Handicap".
Face aux besoins constatés sur le
quartier et aux opérations de
relogement qui vont se poursuivre,
Le Point-Virgule, l’APRE et
l’association Le Sillage, en lien avec
les bailleurs sociaux, renouvelleront
cette opération solidaire aux Fleurs
et aux Feugrais en octobre,
novembre et décembre.

Dispositifs d'aides

Pistes cyclables

"Cette démarche nationale dans laquelle nous nous
sommes engagés fin 2019 aux cotés de plusieurs
communes de l’agglomération, est une démarche
d’amélioration continue. Un de nos défis des mois et
années à venir est de poursuivre le travail et d'emmener tous les Saint-Aubinois avec nous dans ce mouvement citoyen."

Parallèlement, l'aménagement de pistes cyclables se
poursuit activement sur le territoire communal. Après
les différentes réalisations menées par la Métropole
dans les rues de la ville et le tout nouveau tracé
réalisé à l'été sur l'axe des RD 144 et RD 7 (allant
du pont Jean Jaurès à la sortie de la rue du Docteur
Villers), la Métropole engagera dès la deuxième
quinzaine du mois d'octobre des travaux sur le viaduc d'Orival afin de le mettre aux normes pour une
circulation cycliste et permettre de catégoriser cette
voie en "voie verte". Ce nouveau tracé qui entre dans
le cadre du projet de véloroute "La Seine à Vélo",
nécessitera la fermeture du pont SNCF à la circulation des vélos et piétons pendant deux semaines.

Dans ce but et dans la poursuite de sa démarche en
matière d'écomobilité et de déplacements doux, la
municipalité a voté en séance du 30 septembre une
aide financière destinée aux Saint-Aubinois désirant
faire l'acquisition d'un vélo à assistance électrique
ou d'un kit d'assistance électrique pour motoriser
leur vélo.
Cette aide, d'un montant de 100 € par foyer fiscal,
est cumulable avec les aides versées par l'État et la
Métropole Rouen Normandie pour un achat réalisé
avant le 30 juin 2021. Le formulaire de demande
est disponible auprès de l'accueil de la mairie, ainsi
que sur le site internet de la Ville.

La Ville réfléchit également en partenariat avec la
Métropole sur l'implantation d'arceaux à vélos dans
différents secteurs de la commune, à proximité
notamment des commerces et établissements publics.

Pour plus d'information, nous vous invitons à consulter le site internet de la
Ville où vous trouverez également les liens vers les dispositifs d'aide de
• la Métropole Rouen Normandie (aide à l’acquisition de vélo à assistance
électrique, pliant, cargo ou familial ainsi que châssis pendulaires à deux
roues de 30 % du montant TTC du vélo, dans la limite de 300 €),
• le dispositif "Coup de pouce" de l'État (coupdepoucevelo.fr : une aide de
50 euros pour la réparation et la reprise en main de votre vélo).

Parmi les diverses autres actions mises en place, retenons : le partenariat
engagé avec l'association CARDERE agissant pour la sensibilisation à la
biodiversité, l'environnement et le développement durable, un outil de suivi
des consommations d’énergie et d’eau, la gestion de l’éclairage public, la
souscription d’un contrat d’approvisionnement d'électricité 100 % verte, la
mise à disposition de terrains en éco-pâturage, ou encore, les animations
en faveur des jeunes et moins jeunes (ateliers anti-gaspillage, de
fabrication de produits ménagers, mini-camps "écolos", etc.).

Circuler à vélo : retrouvez tout ce que vous devez savoir sur les règles de
circulation, les équipements obligatoires , etc. sur le site www.service-public.fr

A NOTER
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Commémorations du
14 juillet et du 25 août
Les commémoration de la Fête Nationale et
de la Libération de Saint-Aubin se sont
déroulées dans le strict respect des consignes
sanitaires.

Cérémonie du 14 juillet - place de l'Hôtel de Ville

Karine Bendjebara-Blais, maire, officiait à
ces deux manifestations en présence d'élus
de l'agglomération, des représentants des
associations patriotiques et des forces de
l'ordre. A l'issue de chacun de ses discours,
Karine Bendjebara-Blais a rappelé les
valeurs de la République, "Liberté, Égalité,

Fraternité. Des valeurs qui sont enviées par
toutes celles et ceux qui, à travers le monde,
souffrent de l'absence de libertés, d'injustices et de désunions."

Pandémie COVID-19

Médiathèque L'Odyssée

La Municipalité remercie
chaleureusement les
couturières bénévoles
Le 9 septembre dernier, Karine
Bendjebara-Blais, entourée de
l'équipe municipale, recevait
les personnes s'étant mobilisées d'avril à juin pour la réalisation de masques à destination de la population.
Pour pallier au problème d'approvisionnement en masques,
rendu obligatoire pour lutter
contre la propagation du
COVID-19, la municipalité a
lancé début avril un appel pour
mobiliser des couturières bénévoles. Une quarantaine de personnes se sont manifestées, travaillant chez elles ou venant à la
mairie, en salle des commissions
transformée pour l'occasion en
"atelier couture" avec ses
machines (prêtées par l'ADESA
ou amenées par les couturières)
et les matières premières (tissu,

La sélection de la médiathèque
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 19 ans maintenant. Une classe de troisième
du collège Arthur Rimbaud participe à cette nouvelle édition. Les élèves auront l’opportunité de rencontrer
l'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 : 10 avril 2021).

Acid Summer

fil et élastique) fournies par la
mairie.
Au total, plus de 3700 masques
ont été fabriqués sur la période.
Ils ont été distribués à la population saint-aubinoise, en priorité
aux personnes les plus vulnérables, dans les boites aux lettres
des personnes de plus de 67
ans, lors de distributions de la
Banque Alimentaire, mais également aux petits commerces.

Christophe Lambert

Stéphane Servant

Milan

Le Rouergue

Durant l’été 1969, John, jeune américain de 18
ans décide d’aller à un festival qui promet "3 jours
de paix et de musique". Il roule alors vers Woodstock où il rencontre Pénélope dont il tombe immédiatement amoureux. Malheureusement, la belle
disparaît rapidement avec un biker.
Dès lors, John n’aura de cesse de la retrouver
parmi le demi-million de spectateurs du festival le plus
mythique de l’histoire du rock.
Commence alors pour lui une épopée où il multiplie les
rencontres les plus folles entre hippies, vétéran de guerre
et Black Panthers…

Lou après tout (tome 1) :
Le Grand Effondrement
Jérôme Leroy

Syros
Lorsque la civilisation s’est effondrée,
le monde allait mal depuis longtemps.
Bouleversements climatiques, émeutes,
épidémies inquiétantes et dictatures... c’était un monde en
bout de course, où l’on faisait semblant de vivre normalement. Le Grand Effondrement était inévitable, mais nul
n’aurait pu imaginer ce qui allait suivre.
Quinze ans plus tard, Lou et Guillaume font partie des
survivants. Elle est adolescente, lui a une trentaine d’années. Il l’a recueillie quand elle était toute petite. Réfugiés
dans une ancienne villa perchée sur un mont des Flandres,
ils savent que le danger peut surgir à tout instant.

Cérémonie du 25 août - Monument au mort - Cimetière

Recensement de la
population
Le recensement des communes de moins de
10 000 habitants est effectué tous les 5 ans.
Ainsi, du 21 janvier au 20 février 2021,
l'ensemble des foyers de Saint-Aubin-lèsElbeuf sera recensé. Les Saint-Aubinois pourront répondre au questionnaire via internet
ou sur des formulaires papiers pour ceux qui
n'ont pas accès à internet*. Près de 25
agents recenseurs seront mobilisés pour cette
mission qui permettra d'orienter les politiques publiques, prévoir les équipements
collectifs (éducation, santé, transports, ...),
les besoins en logements, etc.
A noter : Vous pouvez déposer une candidature en tant qu'agent
recenseur auprès du service de l'accueil de la mairie.

* Répondre au questionnaire du recensement est obligatoire.
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" Cette distribution a été très

appréciée de nos concitoyens et
je tenais à remercier chacune et
chacun d’entre vous. […] Cette
expérience a été pour moi une
véritable aventure humaine."
explique Karine BendjebaraBlais "Elle a bien sûr permis de

satisfaire les besoins en masques
de nos concitoyens mais elle a
permis aussi de constituer un

180 m de tissu

+

+

groupe réuni autour d’un objectif commun […]. Aussi, pour
vous remercier de votre dévouement et de votre participation et
pour soutenir le commerce local,
j’ai décidé, avec mes collègues
élus, de vous offrir des bons
cadeaux à utiliser dans divers
commerces saint-aubinois.
Merci à vous toutes ! Merci à
vous tous !"

+
=

3000 m de fil

40 couturières

2000 m d’élastique

Félines

Le Mur des apparences
Gwladys Constant

Le Rouergue
Justine a toujours été celle dont on se moque,
celle qui reste à l'écart, celle qu'on ne remarque
que pour l'insulter. Tout le contraire de Margot,
cette fille sublime et parfaite en tous points. C'est
ce que tout le monde croit, jusqu'à ce que Margot se suicide. Pour essayer de comprendre,
Justine va voler les journaux intimes de Margot,
et le mur des apparences va voler en éclats.

Personne ne sait exactement comment ça a commencé. Ni où ni
quand d'ailleurs. Partout à travers le
monde, des adolescentes sont soudainement atteintes par une mutation génétique : le corps qui se
métamorphose, les sens qui s'aiguisent... Les
gens ont paniqué, le monde n'était pas prêt. Louise,
17 ans, a vu sa vie basculer. Avec d'autres "Félines",
elle n'a eu d'autre choix que se dresser contre l'oppression et les discriminations. Ce récit est son
témoignage.

La Brigade de l'ombre (tome 1) :
La prochaine fois ce sera toi
Vincent Villeminot

Casterman/Gallimard
À la tête d’une brigade de flics
déjantés et décalés, le commissaire Markowicz enquête sur des
meurtres commis par des goules.
Ces créatures effrayantes, sorte
de gobelins des cavernes,
attaquent violemment les êtres
humains en laissant peu d’espoir
de survie. Parmi les cadavres, celui
d'une adolescente atrocement mutilée sème le trouble. La victime était
élève dans le même lycée que Fleur,
l a f i l l e d u commissaire. De quoi éveiller les
soupçons de la Brigade de l’ombre.

Dans la maison
Philip Le Roy

Rageot
Une bande de 8 lycéens décident d’organiser une soirée "frissons". Le but du
jeu : effrayer les autres pour rigoler.
Chacun va rivaliser d’originalité et de
créativité pour gagner, jusqu’au
moment où ils semblent ne pas être
seuls dans cette maison, devenue terrifiante...
Un thriller haletant…

3700 masques
ActuaCité
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l'agenda
des manifestations

Carnet

Pour retrouver toute l'actualité de votre ville :
www.ville-saint-aubin-les-elbeuf.fr
www.facebook.com/Ville-de-Saint-Aubin-les-Elbeuf-109732017329119

Vendredi 30 octobre
Réception des nouveaux
arrivants - 18h 30 - Salle des
Fêtes - Entrée libre

Vendredi 20 novembre
Réception des médaillés du
travail - 18h30 - Salle des
Fêtes - Sur invitation

Mardi 3 novembre
Séance du Conseil municipal
- 18h30 - Salle des Fêtes
- Entrée libre

Samedi 21 novembre
Concert de l'Orchestre
Régional de Normandie pour
les enfants de plus de 6 ans
proposé dans le cadre du
festival Graine de public 20h30 - Salle des Fêtes Entrée libre

Mercredi 4 novembre
Mercredis-moi des histoires,
lecture d'albums pour les
moins de 6 ans - 10h30 Médiathèque L'Odyssée Entrée libre
Samedi 7 novembre
Animation "Méliès et les
trucages vidéo" dans le
cadre du festival "Graine de
Public" - de 14h à 17h Médiathèque L'Odyssée Entrée libre sur réservation au
02.35.81.35.77.
Mercredi 11 novembre
Commémoration du 11
novembre. Messe à 10h.
Rassemblement à 11h place
Jules Ferry.

Samedi 28 novembre
Signature des contrats
étudiants de Saint-Aubin 10h30 - Hôtel de Ville - Sur
invitation
Les 1er et 2 décembre
Remise des colis de fin
d'année aux Saint-Aubinois
de plus de 67 ans - Salle
Thommeret - Sur invitation
Mercredi 2 décembre
Mercredis-moi des histoires,
lecture d'albums pour les
moins de 6 ans - 10h30 Médiathèque L'Odyssée Entrée libre

INFOS PRATIQUES
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.

Samedi 5

Bienvenue à

décembre

Hommage aux morts pour la
France lors de la Guerre
d’Algérie et des combats du
Maroc et de la Tunisie. Lieu
non défini à ce jour.
Du 5 décembre au 10 janvier
Exposition du sculpteur sur
bois Dominique Bachelet.
Salle des Fêtes - Entrée libre
les vendredis, samedis et
dimanches de 14h à 18h
Mardi 15

décembre

Séance du Conseil municipal
- 18h30 - Salle des Fêtes
- Entrée libre
En raison des conditions sanitaires,
nous vous invitons à vous assurer
de la tenue de ces manifestations en
contactant l'accueil de la mairie
quelques jours avant chaque date.

Vous n'avez pas
reçu ActuaCité ?
En cas d'anomalie ou
de non distribution, merci
de le signaler au
02.35.81.01.84
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

FERMETURE TEMPORAIRE. Pour tout
renseignement, contacter le
02.35.81.75.52.

06.06
04.07
04.07
05.07
13.07
25.07
25.07
26.07
28.07
28.07
07.08
07.08
12.08
27.08
29.08
07.09
17.09

Évan BRÉANT
Liam BETNANT
Hocine ABERKANE
Dania BAABOU
Auguste VANUXEM
Luis ALBINO
Robin COUETTE
Lina MÉZERETTE
Lilio MONCADA
Abdoulaye KONTÉ
Lyah LEMEUNIER
Mathéo SUAREZ ESCUDERO
Chloé DUCHAUSSOY
Jade CORDIER
Lucas DEVAUX
Noura KORERA
Loham NHENG

Mariages
11.07
01.08
12.09
12.09
19.09
26.09
26.09

Philippe DUMONT et Brigitte JEDDE
David RAOULT et Christelle BENOIST
Diego CRIBELIER et Cindy LAVENU
Jérémie LECOQ et Nathalie PERIGNON
Brahim BENDJEBARA et Marine PILON
Richard MURCY et Kelly MOULIN
Jacques DORNET et Sabine MAHAMADY

Pacs

01.07 Mathilde ZOLL-PERCEPIED
et Marc LEMEUNIER
06.07 Samuel PUJO et Mélanie TROUSSARD
30.07 Damien DEVAUX et Ludivine BELLEAU
02.09 Jérôme LANGLOIS et Nathalie MUNSCH
04.09 Julien POULINGUE et Cindy LÉCOLLIER

Ils nous ont quittés
03.04
03.07
05.07
05.07
09.07
12.07
23.07
30.07
31.07
11.08
15.08
18.08
23.08
31.08
01.09
03.09
09.09
14.09
16.09
20.09
21.09
22.09

Geneviève RAOULT épouse MORANDI
Jean-Marie SIGRIS
Daniel CROUILLEBOIS
Bernard TASSILLY
Didier PETIT
Claude DELARUE
Xavier ANGER
Ghislaine MARRE épouse BLOT
Roger HAREL
Danielle COUVREUR
René GILLES
Claudine LEGAY veuve SIMONOT
Josiane GÉRARD veuve HÉRICHER
Dominique HOUDEVILLE
Ahcéne SAADI
Hervé POUGET
Jeannine POULTIER née SENSE
Micheline AMBLARD née PIGERS
Jacqueline MONLÉON née HERCÉ
Bernadette COUILLARD
Jacques KERLÉGUER
Dominique COCAULT
divorcée PATROUILLAULT
29.09 Dominique GUERIN
29.09 Renée DEROUEN née JARDINIER
30.09 Hélène MAGGI née PLUQUET
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