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Le 21 janvier dernier, Jacqueline Bénêtreau, 
conseillère municipale durant 30 années, membre 
du CCAS et engagée dans le comité de jumelage, 
nous a quittés à l'âge de 99 ans. Je tiens à rendre 
hommage à la fois à la femme engagée mais 
aussi à la femme dotée de grandes qualités 
humaines qu'elle était. 

Par ailleurs, en lien avec le Centre Hospitalier 
Intercommunal, l'Agence Régionale de Santé et 
les professionnels de santé libéraux du territoire, 
soutenus par les communes de l'agglo, la Ville a 
permis l'ouverture d'un centre de vaccination anti-
COVID par la mise à disposition de la salle des 
fêtes. Je remercie l'ensemble des partenaires qui 
ont facilité cette ouverture, sans oublier le person-
nel communal qui a été et est encore largement 
mis à contribution. 

La période de fin d'année a aussi été l'occasion 
de distribuer les colis aux aînés, moyennant une 
organisation permettant de limiter les risques 
sanitaires. 1665 personnes ont pu en bénéficier.

Ces moments de rencontre nous ont permis 
d'échanger, en cette période difficile pour beau-
coup d'entre vous. 

Pour les plus jeunes, ce sont des livres et des frian-
dises que nous avons eu le plaisir de remettre aux 
jeunes élèves saint-aubinois !

Enfin, les vacances de Noël ont été l'occasion de 
proposer à nos jeunes de nombreuses activités 
que vous pourrez découvrir à la lecture de ce 
nouveau numéro d'ActuaCité.
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Dans le cadre de la campagne de 
vaccination nationale contre la COVID-
19, un centre de vaccination est ouvert à 
la salle des fêtes de Saint-Aubin depuis 
le 18 janvier dernier.
Les vaccinations sont effectuées par les 
médecins et infirmiers libéraux de tout le 
secteur elbeuvien. La première phase a 
débuté avec la vaccination des personnes 
les plus exposées (personnes de plus de 75 
ans, professionnels de santé, personnes 
présentant des facteurs de risques aggra-
vés). Avec une ouverture du lundi au ven-
dredi, ce sont 1 152 personnes qui ont pu 
être vaccinées à Saint-Aubin en deux 
semaines. 

Les plateformes de prises de rendez-vous ont été prises d'assaut 
dès la mise en place des centres de vaccination. "Le nombre 
de personnes vaccinées quotidiennement varie selon le nombre 
de doses du vaccin que nous recevons chaque matin", explique 
l'équipe sur place. "Il nous faut chaque jour nous adapter mais 
nous n'avons malheureusement pas atteint à ce jour les 200 
vaccinations quotidiennes prévues initialement". L'approvision-
nement en vaccin devrait augmenter dans les prochaines 

semaines selon l'Agence Régionale de Santé ce qui permettra à la plateforme Doctolib de proposer de 
nouveaux rendez-vous. Rappelons que deux injections à 3 semaines d'intervalle sont nécessaires pour 
assurer l'efficacité du vaccin. 

Campagne de dépistage
Parallèlement, les 16, 23 et 30 janvier, les professionnels 
de La maison de santé pluriprofessionnelle cléaubinoise 
ont mené à la salle des fêtes une campagne de dépistage 
par tests antigéniques. Soixante-neuf personnes venant 
des communes environnantes, principalement de Saint-
Aubin et d'Elbeuf, ont pu être dépistées.
Le dépistage peut être effectué chez votre médecin, dans 
un cabinet infirmier, au centre hospitalier ou dans les 
pharmacies.

crise sanitaire coVid-19

Ouverture d'un centre de vaccination
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Karine Bendjebara-Blais
Maire

Le centre de vaccination ouvert à Saint-Aubin bénéficie de l'appui des différentes munici-
palités de l'agglomération. Elles accompagnent le fonctionnement en mettant à disposition 
des professionnels de santé des moyens techniques ou humains. De gauche à droite : le 
Dr Simon, référente pour le centre de Saint-Aubin, Djoudé Marbet, Karine Bendjebara-Blais, 
Frédéric Marche, hors champ, Nadia Mezrar et Didier Poillerat, directeur du CHIELVR.

Comment prendre rendez-vous ?
La vaccination se fait UNIQUEMENT sur prise 
de rendez-vous sur Doctolib ou par téléphone 
au 02 79 46 11 56. Les plages horaires sont 
définies et mises à jour sur le site Doctolib. 
Aucun rendez-vous ou confirmation de 
rendez-vous ne peut être donné par les 
mairies de l'agglomération.
Le jour de la vaccination, munissez-vous de 
votre carte vitale et d'une pièce d'identité. 

Soutien aux associations impactées par la crise sanitaire
La municipalité a mis en place d’un fonds d’aide exceptionnel aux associations communales impactées 
par l’épidémie de covid-19.
Afin de compléter le Plan Local d’Urgence Sanitaire (PLUS) mis en place par la Métropole, la munici-
palité a décider de doubler le montant octroyé par la Métropole aux associations saint-aubinoises les 
plus en difficultés en créant un fonds d’aide exceptionnel.
Les associations saint-aubinoises peuvent contacter le service sport et culture de la Ville pour plus 
d’informations au 02.35.81.62.52.

Commémoration du 5 décembre
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Implantée à Saint-Aubin-lès-Elbeuf 
depuis novembre 1988, la mater-
nité du centre hospitalier a vu le 
nombre de naissances presque 
doubler en trente années. Petit saut 
à travers le temps.
Quand l'hôpital d'Elbeuf, aupara-
vant situé rue Pétou, fut transféré rue 
du Docteur Villers à Saint-Aubin, 
une trentaine de lits furent réservés à la mater-
nité. Le service de l'Etat-Civil de la mairie dut 
créer deux emplois et être informatisé pour 
enregistrer les déclarations de naissances et de 
décès. 

Le centre hospitalier qui couvrait à l'époque un 
secteur de population estimé à 150 000 habi-
tants, enregistra 859 naissances dès 1989. 

En 2020, le service enregistrait 1630 nais-
sances.

serVice à la PoPulation

1630 naissances enregistrées en 2020

Pour cette session de Noël, les ani-
mateurs de l'Escapade ont trans-
formé les salles habituelles des 
groupes en salle spécifiques, 
créant ainsi une douzaine d'es-
pace : salle de cinéma, salle de 
jeux de manipulation pour les 
maternels, salle de motricité avec 
piscine à balles, salles de jeux 
(vidéo, jeux de société, imitation), 
salles d'ateliers (art plastique, ate-
lier bois, petit bricolage), salle 
d'expression (théâtre, musique, 
cirque) et salle d'activités spor-
tives. Grâce à ce réaménagement, 

les animateurs ont proposé un 
large panel d’activités : cartes de 
vœux, ateliers peinture, musique, 
danse, chant, cinéma, cuisine, jeux 
sportifs…
Le 23 décembre les enfants ont 
profité d’un après-midi Casino 
pour les grands et d'une kermesse 
de Noël pour les plus jeunes.
La deuxième semaine des 
vacances a été rythmée par la 
confection de repas par des petits 
groupes d’enfants et partagés sur 
le temps du midi : tacos et salade 
mexicaine, croziflette, raclette, 
lasagne saumon poireaux… Les 
enfants ont aussi pu profiter d’une 
intervention artistique sur la fabri-
cation de craies de trottoir puis 
réaliser une fresque "Autour du 
monde" encadrés par Paul, un 
intervenant extérieur.

Les vacances 
se sont ter-
minées par 
une journée 
f e s t i v e 
"Incroyables 
talents" où 
les maternels 
ont montré 
leurs talents 
de danseurs pendant que les pri-

maires, eux, ont présenté 
différents spectacles de 
magie, chants et musique.

accueil de loisirs l'escaPade

Des vacances de Noël thématiques
Entre quarante et soixante-dix  jeunes Saint-Aubinois ont profité chaque jour des animations proposées 
par L'Escapade à l'occasion des vacances de Noël. 

Les sorties étant limitées du fait de la crise sanitaire, l'équipe de l'Escapade a fait appel à la compagnie 
"La roulotte scarabée" début décembre afin d'organiser une animation au sein 
de l'accueil de loisirs.
Tout au long de la journée, la roulotte a 
accueilli tous les enfants du centre par petits 
groupes afin de les faire participer à différents 
ateliers selon leur âge. Les plus jeunes ont ainsi 
profité d'un atelier d'impression sur tissu pour 
confectionner des drapeaux, les plus grands 
ont participé à des ateliers chants. L'après-
midi, un concert a réuni tous les enfants.
Et les autres mercredis ? Chasses au trésor, 
rallyes, kermesses et ateliers thématiques (arts 
plastiques, bricolage, cuisine, jeux de société) sont proposés aux enfants !

L'Escapade, c'est aussi les mercredis !
Ph
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Un pic des naissances fut 
enregistré en 2008, avec 
1868 naissances, suite à la 
fermeture de la maternité de 
Louviers.
Depuis 2010, une tendance 
à la baisse est observée, 
tendance concordante au 
niveau national.
En 1990, les naissances 
étaient déclarées à 60% par 
des couples mariés. La ten-
dance en 2020 s'est totale-
ment inversée avec 68% des 
naissances déclarées par 
des couples non-mariés.

+ 73,77%

Si en trente années le pourcentage de garçons et de filles saint-aubinois est resté quasiment identique, le 
palmarès des prénoms a quant à lui connu une véritable révolution. 

Kévin .........26
Nicolas ......18
Anthony .....17
Romain ......14
Thomas......13
Maxime .....12
Alexandre ..11
Alexis ........11
Benjamin ...11
Clément .....10

Aaron .......11
Gabin .......10
Noah ........10
Sacha ........10
Gabriel ........9
Léo ..............9
Liam ............9
Maël ...........9
Raphaël .......9
Tiago...........9

Laura .........17
Élodie ........14
Émilie ........12
Anaïs ........11
Aurélie ........9
Julie ............8
Sophie .........8
Jennifer .......7
Lucie ............7
Ludivine .......7

Julia ..........16
Emma........15
Ambre .......14
Jade ..........14
Mya ..........12
Chloé ..........9
Luna ............7
Romy ...........7
Alice ...........6
Lou ..............6

Le Hit-parade des prénoms
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47,60% en 1990

47,25% en 2020

52,40% en 1990

52,75% en 2020
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Tous les deux mois, votre 
magazine municipal est 
déposé dans votre boîte aux 
lettres par des jeunes dans le 
cadre de chantiers éducatifs.
Le processus de labellisation 
"Cit’ergie" amène la municipa-
lité à retenir des projets inno-
vants et respectueux de l’envi-
ronnement. C’est pourquoi 
l'équipe de l’Espace Point-Vir-
gule a fait le choix d’une dis-

tribution du magazine muni-
cipal à vélo. Cette distribution 
est facilitée par les aména-
gements de pistes cyclables 
réalisés sur la commune.

Merci par avance de l'ac-
cueil que vous voudrez bien 
réserver aux jeunes, notam-
ment pour leur faciliter l'ac-
cès aux boîtes aux lettres 
situées dans les halls des 
résidences.

distribution de l'actuacité

Les jeunes vous livrent à vélo

Pour compenser la fermeture de 
nombreuses structures de loisirs, 
les animateurs de La Gribane ont 
proposé aux jeunes diverses acti-
vités au sein de leurs locaux à 
l'occasion des vacances de Noël : 
activités manuelles, jeux de société 
et défis sportifs. Seule sortie ayant 
pu être organisée : un laser-game 

à Elbeuf, très appréciée de tous. Les vacances se sont achevées avec 
un grand loto dans la structure.

la gribane, structure Jeunesse 11-17 ans

Jeux, sport et activités manuelles au programme

Un fauteuil pour tous : investissez-vous 
dans un projet humanitaire !
Tu as entre 16 et 25 ans, tu résides à Saint-Aubin-lès-Elbeuf, 
tu souhaites donner 8 à 15 jours de ton temps, de tes vacances 
et participer à un projet humanitaire international ? Alors le 
projet "Un fauteuil pour tous" s’adresse à toi !

N’attends plus et viens 
apporter ton soutien à des 
actions utiles et respon-
sables.
Cette expérience humani-
taire inoubliable te donnera 
une autre dimension dans 
tes relations humaines et ta 
vie de tous les jours.
Renseignement : Espace Point-Virgule, 
du lundi au vendredi de 13h30 à 18h, 
3 rue des Feugrais ; Tél. : 02.35.78.63.60.

Emploi Normandie
La Région Normandie propose des 
stages aux jeunes de moins de 30 ans 
ayant obtenu un diplôme de bac + 2 
ou plus en 2020 et rencontrant des 
difficultés à intégrer le marché du tra-
vail du fait de la crise sanitaire.
Les stages du dispositif "Jeunes Diplô-
més" sont proposés par les employeurs 
du territoire qui se mobilisent pour 
accueillir des jeunes en stage durant 
17 semaines. Le dispositif comprend 
en parallèle une formation de 5 
semaines sur la conduite de projets, le 
numérique ainsi que des contenus 
adaptés aux besoins des missions 
confiées. Ce dispositif donne lieu à une 
rémunération mensuelle de 652€ ainsi 
qu'une aide à la mobilité de 50€ à 
250€ par mois versées par la Région.

Le Programme de Réussite 
Éducative (PRE) a pour but 
la prise en charge indivi-
dualisée d'enfants en 
"fragilité" identifiés la 
plupart du temps en 
milieu scolaire. 
Les enfants bénéficient 
ainsi d'aides dans les 
domaines scolaire, social, 
sanitaire, culturel, ou 
encore sportif en accord 
avec les familles. 
Ce dispositif est en place à Saint-
Aubin depuis plusieurs années 
pour les élèves des écoles élémen-
taires. Depuis le début de l'année, 
le dispositif a été élargi aux collé-
giens par le biais du club "Vis ta 

vie", dispositif du PRE. Des ensei-
gnants ont été recrutés pour accom-
pagner ces élèves, notamment en 
maths et en français, tous les jeudis 
soirs dans des locaux mis à dispo-
sition par la Ville. "Plus qu'une 
remise à niveau, ce dispositif a 

pour but de créer une nouvelle 
dynamique et de trouver des solu-
tions innovantes pour ces jeunes" 
indique Karine Bendjebara-Blais.

Programme de réussite éducatiVe

Lancement du club "Vis ta vie"

collège arthur rimbaud - médiathèque l'odyssée

Partager le goût du livre
Depuis la rentrée de septembre, deux classes du collège Arthur Rimbaud 
participent au Défi Babélio. 

Pour chaque classe, une trentaine de livres (romans, 
bandes dessinées, mangas) à lire avant la fin de l’an-

née scolaire ! La Médiathèque L’Odyssée 
et le centre de documentation (CDI) du collège ont mis 
à disposition des élèves l’ensemble des titres et les 21 et 28 jan-
vier dernier un agent de la médiathèque est intervenu dans les 
classes afin de présenter l’histoire, les caractéristiques, les titres 
phares et les clefs de lecture du manga. Un moment d’échanges 
enrichissant et apprécié de tous !

A noter : Le Programme de Réussite Éducative (PRE) du terri-
toire elbeuvien concerne Elbeuf sur Seine, Saint-Aubin-lès-
Elbeuf, Cléon, Caudebec-lès-Elbeuf et Saint-Pierre-lès-Elbeuf. 

Dans le cadre du festival intercommunal "Graine de public", le Réseau des 
Médiathèques du Territoire Elbeuvien, acteur et partenaire de ce temps fort, 
propose pour cette nouvelle édition un projet autour de la création d’imagiers 
géants sur le thème de l’action et des émotions.
Des ateliers de danse et un travail photographique dans les structures permet-
tront de mettre en danse puis en images des "verbes d’action". Enfin, il s'agira 
de mettre en mots les images sous forme de haïkus* avant de les restituer sous 
la forme d’un imagier géant, ouvrage à taille d’enfants.
*haïkus : poème extrêmement bref permettant de noter les émotions, le moment qui passe 
et qui émerveille ou qui étonne.
Romain Leblanc, photographe et la Compagnie de danse La Libentère (Véronique His, chorégraphe, Marion Rhéty 
et Jaime Flor, danseurs) participent à ce projet initié par le service culturel de la ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf. Y sont associées cinq structures "Petite 
enfance" et cinq bibliothèques de la région d’Elbeuf, dont la halte-garderie La Parent'aise et la médiathèque L'Odyssée. 

halte-garderie la Parent'aise - médiathèque l'odyssée 

Un festival pour la petite enfance



Le guichet unique  
vous accueille
L'accueil de la mairie a été repensé 
pour simplifier et améliorer l'ac-
cueil des Saint-Aubinois. Conçu 
sous forme de "guichet unique", 
nombre de vos démarches liées au 
quotidien pourront y être accom-
plies dans les domaines des activi-
tés périscolaires, de la restauration 
scolaire, des prestations sociales, 
du règlement de prestations ou 
encore du service social. Le portail 
famille est également transféré au 
niveau du guichet unique.

Dans le même esprit de moderni-
sation et de simplification de vos 
démarches, le standard vous per-
met dorénavant de joindre directe-
ment le bon interlocuteur. Pour 
toutes vos démarches, contactez le 
02.35.81.01.84.

Enquête de l'INSEE
Du 1er février au 17 avril 2021, 
l'INSEE réalise une enquête statis-
tique sur les ressources et condi-
tions de vie. Parmi les 18 000 
foyers à interroger, certains se 
situent à Saint-Aubin-lès-Elbeuf. 
Les habitants concernés seront pré-
venus individuellement par courrier 
et informés du nom de l'enquêteur 
chargé de récolter les réponses. 

S'il s'agit là d'une enquête offi-
cielle, nous vous invitons, dans 
toutes les situations de démar-
chages à domicile, à rester très 
vigilants lorsque vous laisser péné-
trer des personnes dans votre 
domicile compte-tenu du nombre 
de faux démarchages constatés 
tout au long de l'année (fausses 
entreprises, faux représentants 
d'administrations, etc). En cas de 
doute, demandez à la personne de 
repasser ultérieurement et rensei-
gnez-vous auprès de son manda-
taire ou de la police avant d'ac-
cepter le rendez-vous.
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Le 8 décembre dernier, l'école élé-
mentaire André Malraux organi-
sait la Journée de la laïcité à 
l'école.
L'équipe enseignante de l'école a 
mené un projet d'école à destina-
tion des élèves de CP à CM2 pour 
les sensibiliser à la laïcité et leur 
faire découvrir le sens de cette 
valeur dans leur quotidien. Afin de 
préparer cette journée, les diffé-
rentes classes ont travaillé les valeurs 
de la République pendant toute la 
semaine précédente à travers les 
enseignements moral et civique 
mais également le sport. Le thème 
de la laïcité a ensuite été abordé 
sous forme de 
mots évoquant la 
laïcité : Harmonie, 
Respect, Partage, 
Dif férence, …, 
chaque  c lasse 
ayant retenu un 
mot.
Le 8 décembre, 
Mme Mouchel, 
d i r e c t r i c e  d e 
l'école, a accueilli 
M. Wambecke, 
directeur acadé-
mique des services 
de l 'Éducat ion 
nationale (DASEN) et Mme Bar-
bot, Inspectrice de l'Éducation 
nationale pour la Circonscrip-
tion d'Elbeuf. Le projet d'école 
a en effet été remarqué pour 
son action s'inscrivant dans le 
temps et impliquant les parents 
dans ce projet global. Mme 
Mouchel a donc accompagné 
les représentants de l'éducation 

nationale dans chaque classe pour 
montrer les axes de travail mis en 
place (assemblages de mots, articles 
de journal, travail autour des 
images, …). L'occasion d'échanger 
avec les différents groupes sur cette 
notion républicaine.

Les élèves se sont particulièrement 
investis dans l'exercice et un mon-
tage final regroupant tous les tra-
vaux des élèves a été réalisé sous 
forme de fresque affichée dans le 
couloir principal de l'école et mis en 
ligne sur le portail numérique de 
l'école afin que les parents puissent 
découvrir le travail des enfants.

école élémentaire andré malraux

Journée de la laïcité à l'école Rentrée scolaire 
2021/2022
Les enfants qui atteignent l'âge de 3 ans 
en 2020 sont soumis à l'obligation d'ins-
truction à compter du jour de la rentrée 
scolaire 2021.
La première démarche à effectuer est de 
se rendre au service éducation de la mai-
rie pour obtenir le "Récépissé d’Admis-
sion Scolaire". Le service vous accueillera 
du lundi 8 mars au mercredi 31 mars 
2021 de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h30. Pour cela, munissez-vous des 
documents suivants : livret de famille, jus-
tificatif de domicile de moins de 3 mois, 
carnet de santé de l'enfant, numéro d’al-
locataire CAF, avis d’imposition 2020 sur 
les revenus 2019 et, en cas de séparation 
ou de divorce, du jugement du Tribunal 
indiquant les modalités de l’exercice de 
l’autorité parentale et fixant la résidence 
principale de l’enfant.
Dans un deuxième temps, muni de votre 
récépissé, vous pourrez effectuer l’inscrip-
tion scolaire de votre enfant auprès des 
directeurs d'écoles aux jours et heures de 
permanence qui seront fixés par chaque 
école. Ces dates et les documents néces-
saires à l'inscription vous seront transmis 
par le service éducation ou consultables 
sur le site internet de la Ville.

Comme chaque année à l'ap-
proche de Noël, la municipalité 
s'est rendue dans les écoles pour 
une distribution de livres et de 
friandises.

Du 15 au 18 décembre, les élus 
se sont rendus dans les classes des 
écoles maternelles et élémentaires 
communales pour rencontrer les 
élèves. Chaque élève a ainsi reçu 
un livre choisi conjointement par 
les enfants et leur professeur ainsi 
qu'un sachet de friandises. Un 
petit colis bien agréable à la veille 
des vacances de Noël tant atten-
dues.

animations de fin d'année

En attendant les vacances

restauration scolaire

Noël festif dans les restaurants scolaires
Près de 560 enfants déjeunent 
chaque jour dans les restaurants 
scolaires de la commune. Au fil 
du calendrier, des animations 
thématiques sont organisées 
pour rendre plus convivial le 
temps du repas.
Temps fort de cette fin d'année, le 
repas de Noël a été très apprécié 
par les enfants. Les équipes 
avaient élaboré un menu festif 
"fait maison" composé de wraps, 
toasts et verrines en entrée, d'un 
émincé de pintade sauce pain 
d’épices accompagné de pommes 
noisette en plat, et d'un moelleux 
au chocolat en dessert. Un soin 
tout particulier avait été apporté à 
la décoration des tables avec 
notamment la mise à disposition 
de pailles et serviettes colorées 
recyclables. 

En janvier, les équipes ont réalisé 
"maison" les galettes des Rois. 
Pour cette "première", les cuisi-
niers (un par site) ont confectionné 
ensemble la totalité des galettes 
(plus de 550 parts) dans lesquelles 
de jolies fèves-pendentifs ont été 
soigneusement dissimulées.
Le prochain repas à thème aura 
lieu en février, à l'occasion du 
Nouvel An chinois.  A vos 
baguettes !

750 enfants étaient inscrits au repas de Noël ce qui a néces-
sité 3 à 4 services par école et un temps de repas allongé.

Tout au long de l'année, les équipes sont attachées à tra-
vailler des produits frais et de saison, à adapter les menus 
aux goûts des enfants, ceci dans le respect de l'équilibre 
alimentaire et de la qualité nutritionnelle des produits. 

 Des remerciements conjoints ont été adressés à 
M. Tranchepain, représentant l'équipe municipale pour l'occasion, par 
l'équipe éducative et les représentants de l'éducation nationale pour 
l'accompagnement de la municipalité de Saint-Aubin-lès-Elbeuf. 
Mme Mouchel a notamment évoqué la fourniture de tablettes (14 sur 
place, 15 à venir), les interventions faites par l'équipe de restauration 
scolaire auprès des élèves ou encore la qualité des locaux mis à 
disposition. L'accompagnement des collectivités dès le plus jeune âge 
à l'action menée par l'éducation nationale a été souligné par 
M. Wambecke. M. Wambecke a également rappelé que l'éducation 
était le premier budget de la Nation qui, malgré les contraintes 
économiques, continue d'augmenter chaque année.

A NOTER

Le Portail Famille facilite de nombreuses démarches dans les domaines de la restauration 
scolaire, de l'accueil de loisirs, des activités périscolaires, des haltes-garderies, … Il vous 
permet de visualiser les présences de vos enfants aux différentes activités, de les inscrire 
aux sessions de vacances au centre de loisirs L'Escapade, de payer en ligne votre facture 
mensuelle ou encore, de consulter les actualités (dates limites de paiement et de réserva-
tion, 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.
Pour plus de renseignements (aide aux démarches d'inscription, de réservations et de 
paiement), contactez le service Education de la mairie, par e-mail à portailfamille@
ville-saint-aubin-les-elbeuf.fr ou au 02.35.81.74.13. 
Portail famille : https://portail-sae.ciril.net

PORTAil FAmillE
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démarche de labellisation cit'ergie

En finir avec le "tout jetable"

Professeure de tapisserie et de 
maroquinerie au lycée des Métiers 
d'art de Brionne, Sandrine 
Gauthier a ouvert son activité de 
tapissier-décorateur à Saint-Aubin-
lès-E lbeuf  en mai dernier. 
Diplômée de tapisserie, elle a 
exercé le métier d'artisan pendant 
8 années à Pont de l'Arche avant 
de se diriger vers le professorat. 
"J'ai toujours eu envie d'être 
artisan, de créer, mais le désir 
d'enseigner et de transmettre mon 
savoir était également bien présent. 
Aujourd'hui, j'ai la chance de 
pouvoir combiner ces deux 
passions en ayant ouvert cet atelier, 
en plus de mes cours". L'activité a 
plutôt bien débuté et les clients sont 
heureux de la seconde vie donnée 
à leurs meubles. "J'aime le 
relationnel avec les personnes qui 
viennent me trouver avec un siège 

ou un canapé ayant toujours été 
dans la famille et qu'il m'appartient 
de réparer et de remettre au goût 
du jour. La rénovation procure la 
nouveauté tout en gardant l'aspect 
affectif porté au meuble." Pleine 
de projets, Sandrine Gauthier 
envisage de mettre en place des 
stages de tapisserie pour les 
particuliers sur plusieurs jours, et, 
dans cette optique, proposera 
prochainement des chambres 
d'hôtes.
L'atelier de Sandrine : Réfection fauteuils/

canapés - Confection coussins/rideaux/
voilages/stores - Réalisation de 
tentures murales - Travail du cuir 
- Sellerie nautique - Vente et 
pose de tringleries - Vente de 
tissus d'ameublement. - 

Adresse : 22, chemin des 
Feugrais ; Horaires 
d'ouverture : sur RDV 
9h-12h & 13h30-20h ; 

Tél. : 06 09 12 11 13 - 
E-mail : sandrine.
gauthier14@laposte.net ; 
I n t a g ra m  : 
latelierdesandrine76410

Véritable maillon de l’économie circulaire, réparer participe à la réduction de nos déchets en prolongeant 
la vie des objets pour en finir avec le tout jetable. Développer  l’économie circulaire permet également 
de réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à la production et au transport. 

Selon la typologie des objets, diffé-
rentes solutions existent à Saint-Aubin 
et à proximité. Parmi celles-ci :

 Pour l'électroménager (petit et 
gros) : Envie Boucle de Seine, 
rue de la Marne, récupère les 
appareils électroménagers. 
Ceux-ci sont rénovés et remis 
en vente dans la boutique. Les 
appareils non réparables sont 
démontés pour être recyclés.
 Pour les vêtements, différents 
containers sont à disposition 
dans différents quartiers de la 
commune (Foudriots, Novales). 

Les vêtements sont triés selon 
leur état pour être soit remis en 
vente, soit broyés pour recy-
clage.
 Pour les livres, vous pouvez par-
tager votre goût pour la lecture 
en déposant vos ouvrages en 
bon état dans les boîtes à livres 
disponibles à proximité de la 
gare SNCF et du Carrefour 
Market.

Les associations caritatives telles 
Emmaüs à Saint-Pierre-lès-Elbeuf 
sont très demandeuses, particuliè-
rement avec la crise sanitaire 

actuelle, de tous les dons que les 
particuliers peuvent effectuer, 
allant des vêtements aux meubles 
ou à l'électroménager, en passant 
par les jouets ou les livres. L'asso-
ciation cherche également des 
bénévoles pour pouvoir réception-
ner les dons et lance un appel aux 
entreprises du territoire pour récu-
pérer des masques à usage unique 
et du gel hydro alcoolique.
Ouverture de la boutique de vente : les mardis, 
mercredis et jeudis de 13h à 16h30 et le samedi 
de 9h30 à 12h et de 13h à 16h30. Les dépôts de 
marchandises peuvent quant à eux être effectués 
tous les jours. 

Z    OM sur... L'Atelier de Sandrine
Les Chambres de métiers et de l’artisanat, avec le soutien de l’ADEME, ont déployé le label, "Repar’acteurs" 
permettant aux artisans de la réparation de promouvoir l’acte de réparer et de se positionner en tant 
qu’acteur de la réduction des déchets. Sandrine Gauthier fait partie des premiers artisans a avoir 
décroché ce label.

Mise à disposition de composteurs au cimetière municipal
Les services techniques installeront prochainement des composteurs au cimetière. Vous pourrez y déposer 
le contenu de vos compositions (plantes fanées, terre). Le contenu de ces composteurs sera récupéré 
pour être réincorporé dans les différents massifs de la ville. N'oubliez pas de déposer vos pots et 
emballages plastiques dans les bacs prévus à cet effet.

Un appel à candidature avait été 
lancé en 2020 pour renouveler ce 
collectif mis en place en 2015. 

La réinstallation du Conseil Citoyen 
suite à sa redynamisation a eu lieu 
le 16 janvier 2021 à l'Hôtel de ville de 
Cléon. 

Le Conseil Citoyen qui est une ins-
tance de consultation et de concer-
tation de la Politique de la Ville est 
désormais composé de dix sept per-
sonnes dont quatorze habitants des 
deux villes et de trois acteurs 
locaux.

Cette première réunion a permis 
aux personnes qui constituent le 
groupe de se rencontrer et de tra-
vailler sur le règlement intérieur du 

Conseil Citoyen afin de définir les 
modalités de son fonctionnement.

Plusieurs actions ont par ailleurs été 
proposées à ses membres : partici-
per à une formation sur la Politique 
de la Ville ; témoigner auprès d'un 
journaliste  ; participer à un projet 
vidéo ; réaliser un entretien avec le 
sociologue en charge du travail sur 
la mémoire du quartier ; intégrer un 
groupe de concertation avec la 
Métropole Rouen Normandie dans 
le cadre de l'aménagement de la rue 
de Tourville... De nombreuses 
actions qui mettent en lumière ce 
projet de Rénovation Urbaine.

La réunion s'est terminée par une 
suite de débats et d'échanges 
concernant l'avenir du quartier.

Composé d'habitants de chaque secteur, le Conseil Citoyen participe à la 
co-construction de la rénovation du quartier Arts Fleurs Feugrais. Mis en 
place en 2015, ce collectif a été renouvelé en 2021.

Partenaires Financeurs de la rénovation urbaine
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Veillez sur vos animaux, 
identifiez-les !
En France, l'identification des carni-
vores domestiques (I-CAD) est obliga-
toire pour les chiens, chats et furets. 
Un vétérinaire identifiera votre animal 
par l’installation d’une puce électro-
nique, et celle-ci sera enregistrée sur 
le fichier I-CAD. Le numéro d’identifi-
cation sera associé à l’identité de votre 
animal, ainsi qu’à vos coordonnées.
En cas de disparition de votre animal, 
enregistrez sa disparition sur le site de 
l’I-CAD. Si votre animal est amené 
auprès d’un vétérinaire ou en fourrière 
animale, ces professionnels prendront 
contact avec vous. Il est donc impor-
tant de mettre à jour vos coordonnées 
postales et/ou téléphoniques au 
moindre changement.
Par ailleurs, l’identification par puce 
électronique est vivement recomman-
dée. Elle est obligatoire si l’on veut 
voyager avec son animal dans l’Union 
Européenne pour tous les animaux de 
compagnie (chiens, chats, furets, 
lapins, etc.). Le fichier des identifica-
tions des NAC (cobaye, lapin et chin-
chilla) ou animaux de faune sauvage 
est géré par VETONAC. 
Coordonnées : I-CAD : https://www.i-cad.fr/ - 
09.77.40.30.77 ; VETONAC : https://www.vetonac.fr/ 
- 01.55.01.08.32 

Saison hivernale :  
rappel réglementaire
Lorsque vient l’hiver, les risques de 
tempêtes de vent, de pluie, de neige 
sont élevés. Si les équipes techniques 
de la Ville prennent certaines disposi-
tions, chaque habitant(e) de la com-
mune doit participer à la prévention 
d’éventuels incidents. 
Ainsi, l'entretien des trottoirs incombe 
à chaque propriétaire ou locataire 
occupant devant son domicile : les 
feuilles mortes doivent être ramassées 
et la neige déblayée afin de laisser la 
largeur nécessaire au passage de pié-
tons. Cet entretien tout au long de 
l'année contribuera à rendre le cadre 
de vie agréable et sûr pour toutes et 
tous. Enfin, en cas d’accident, la res-
ponsabilité du riverain pourrait être 
recherchée et engagée.
Quand un événement météorologique est à l’origine de 
dommages sur les biens ou bâtiments vous appartenant, 
nous vous invitons à vous adresser aux services de 
Météo France puisque ces derniers sont les seuls  à 
pouvoir vous fournir un certificat d’intempérie (les 
services municipaux ne sont pas compétents pour 
délivrer ce document demandé par les assureurs.). 
ht tp://services.meteofrance.com/e-boutique/
attestations-certificats/certificat-intemperie-detail.html

La traditionnelle distribution des 
colis aux Saint-Aubinois a été 
maintenue cette année malgré la 
crise sanitaire.

Les Saint-Aubinois ont été invités à 
retirer leur colis à la salle Thomme-
ret sur créneaux horaires. Les élus 
et membres du CCAS ont procédé 
à la distribution sur trois jours puis 
se sont rendus dans les différentes 
résidences de l'agglomération pour 
remettre un colis aux Saint-Aubi-
nois hébergés en maison de 
retraite. Au total, 1 665 personnes 
ont bénéficié cette année du colis 
renfermant de quoi faire un bon 
repas.

Un temps de rencontre à l'occasion 
duquel chacun a su, malgré les 
masques, garder le sourire.

animation de fin d'année

Remise des colis aux Aînés

Vie de la cité

Hommage à Jacqueline Benêtreau
J a c q u e l i n e 
Benêtreau est 
décédée le 21 
janvier dernier à 
l'âge de 99 ans. 
Ayant débuté sa 
carrière à l'hôpi-
tal d'Elbeuf en 
1941, Jacqueline 
Benêtreau gravit 

les échelons jusqu'à être nommée 
en 1970, directrice des Ressources 
Humaines, poste qu'elle occupa 
jusqu'à sa retraite en 1989. 
Le 28 janvier dernier, lors de son 
inhumation, Karine Bendjebara-
Blais, maire, ainsi que Jean-Pierre 
Blanquet et Jean-Marie Masson, 
maires honoraires, ont rendu hom-
mage à celle qui participa active-
ment à la vie municipale pendant 
30 ans en tant que conseillère 
municipale et membre du CCAS. 
"Nos routes se sont croisées en 
1995", soulignait Karine Bendje-
bara-Blais "alors que je débutais 
mon premier mandat municipal. 
Ces 6 années, à vos côtés, nous 
auront permis d’apprécier la qua-
lité de votre engagement pour les 
Saint-Aubinois, votre capacité à 
enrichir les débats dans le respect 

des idées des autres". "La notion de 
service public n'était pas pour vous 
une formule vide de sens !" relevait 
Jean-Pierre Blanquet. Jacqueline 
Benêtreau entra au Conseil Munici-
pal de Saint-Aubin en 1965 et 
exerça cinq mandats aux côtés 
d'André Gantois (de 1965 à1971), 
de René Héroux (de 1977 à 1995) 
et de Jean-Pierre Blanquet (de 1995 
à 2001). "Trente années au cours 
desquelles vous avez conduit vos 
fonctions avec de grandes qualités 
humaines : écoute, compréhension, 
désir de mieux connaître l'autre et 
intelligence dans la décision".
Les maires ont également mis en 
exergue l'engagement de Mme 
Benêtreau au sein du comité de 
jumelage avec Pattensen. Jean-
Marie Masson a relayé les mots de 
sympathie adressés par Günther 
Griebe, ancien bourgmestre de Pat-
tensen et de la famille Chammar. 
"Forte de votre connaissance de la 
langue allemande, vous avez 
apporté votre contribution à déve-
lopper et maintenir les liens avec 
notre ville jumelle d'Allemagne, 
toujours dans la bonne humeur qui 
vous caractérisait." 
Les plus sincères condoléances ont 
été adressées à ses proches.

Tribune de la Majorité
" Saint-Aubin Ensemble "

L'année 2020 aura été singulière et particulière. La 
crise sanitaire que nous traversons ne nous permet 
pas de nous rencontrer comme nous le souhaite-
rions et nous a obligés à annuler nombre de nos 
manifestations. Malgré des conditions difficiles, 
nous sommes au travail quotidiennement et nos 
projets avancent.
Dans le domaine de la santé, nous avons depuis 
quelques semaines, en lien avec les professionnels 
de santé du territoire, le centre hospitalier intercom-
munal et l'ARS, ouvert un centre de vaccination à 
la salle des fêtes. Par ailleurs, de nouveaux profes-
sionnels de santé tels que des infirmières, ostéo-
pathe, et sage-femme rejoindront prochainement la 
pharmacie du Pôle santé.
Au quotidien, nous poursuivons nos actions en 
faveur du commerce saint-aubinois. Le projet de  
marché que nous nous sommes engagés à ouvrir 
sur la commune avance bien et 2021 sera l'année 
de sa mise en œuvre. Autre projet, dans ce 
domaine, celui de la boutique à l'essai qui permet-
tra à un futur commerçant de tester son activité.
Notre Plan vélo, en lien avec la Métropole, composé 
de la réalisation de pistes cyclables, d'un atelier de 
réparation, de la pose d'arceaux, vient d'être com-
plété par l'octroi de subventions pour l'achat de 
vélos ou de trottinettes électriques. D'autres actions 
verront le jour dans les mois à venir dans le domaine 
de l'environnement.
Pour ce qui concerne l'aménagement de notre com-
mune, la résidence séniors est sur le point d'ouvrir, 
la ZAC des Hautes Novales va voir sortir de terre 
dans les mois à venir des maisons individuelles. 
L'opération de renouvellement urbain des Feugrais, 
projet d'envergure qui transformera profondément 
le quartier et s'étendra sur plusieurs années, avance 
bien. Le centre commercial sera modifié avec le 
maintien de la pharmacie et l'accès des autres com-
merces à de nouveaux locaux dans les années à 
venir.
Les projets pour 2021 et les années à venir ne 
manquent pas. 
Au nom de la Municipalité, je vous souhaite une 
belle et heureuse année 2021, une année pleine 
de projets, de rencontres et de belles surprises ! 

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

TRIBUNES POLITIQUES

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

Nous vous souhaitons au nom d’Avec vous pour 
Saint-Aubin une très belle année 2021 ainsi qu’une 
bonne santé pour vous et vos proches. Nous espé-
rons qu’elle nous apportera davantage de sérénité, 
d’espoir et de liberté.
L’épidémie de Covid-19 a bousculé nos vies mais 
elle nous a aussi beaucoup appris. Malgré une 
entrée dans nos fonctions d’élu différée, nous avons 
découvert l’organisation, le fonctionnement du 
Conseil Municipal ainsi que les affaires en cours ou 
à venir mais pas toutes. Une frilosité à l’égard de 
l’opposition demeure dans certaines commissions 
et décisions.
Nous occupons le terrain en participant aux com-
missions et réunions. Lors de ces différentes ren-
contres nous avons pu amener plusieurs dossiers 
qui nous ont et qui vous ont interpellés.
La trame bleue : l’intervention tardive de la mairie 
a permis la remise en état d’une partie de la voie 
mais l’autre partie est fermée depuis plus de 6 mois 
par arrêté municipal. Nous ne désespérons pas et 
faisons le vœu qu’une solution sera trouvée en 
2021.
L’école de musique EMDAE : Nous nous sommes 
abstenus lors du vote de renouvellement de la 
convention. La posture de nier les difficultés et igno-
rer l’insatisfaction des usagers nous contrarie. 
Lorsque 80 élèves décident de ne pas reconduire 
leur adhésion, il est audacieux d’indiquer à la presse 
que seules 5 personnes seraient mécontentes... 
L’école doit arrêter de se voiler la face et affronter 
ce problème qui mérite toute notre attention.
Sécurité aux abords des écoles : Lors de la cam-
pagne, vous avez été nombreux à nous rapporter 
les situations d’insécurité aux abords des écoles. Le 
dossier a été amené en commission et ça avance ! 
La première étape consiste à rencontrer les parties 
concernées et ensuite d’identifier les pistes d’ac-
tions. On y croit.
Même si cette période est douloureuse et morose, 
nous ne baissons pas les bras. Nous siègerons utile 
au sein du Conseil Municipal pour innover et défi-
nir de nouveaux projets (remise en état du stade 
Ladoumègue, création d’un parc paysagé, déve-
lopper la participation citoyenne…).
Suite à la campagne de vaccination, nous espérons 
vivement que 2021 marquera la fin de cette crise 
sanitaire sans précédent, et que nous pourrons vous 
retrouver sur le terrain.

Dominique LEDÉMÉ pour le groupe  
"Avec vous pour Saint-Aubin" 

contact@avecvouspoursaintaubin.fr
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Serge
Yasmina Reza
Flammarion

"Chez ma mère, sur 
sa table de chevet, il y 
avait une photo de 
nous trois rigolant 
enchevêtrés l'un sur 
l 'autre dans une 
brouette. C'est comme 
si  on nous avai t 
poussés dedans à une 
vitesse vertigineuse et 
qu'on nous avait 
versés dans le temps." 
Un roman en forme 
de chronique familiale 
a ig re -douce  qu i 
évoque avec humour et mélancolie les liens qui 
unissent une fratrie.

Là où nous dansions
Judith Perrignon
Payot & Rivages

Detroit, 2013. Ira, flic 
d’élite, contemple les 
ru ines  du Brewster 
Douglass Project où s’est 
déroulée son enfance. 
Tant d’espoirs et de 
talents avaient germé 
entre ces murs qu’on 
démolit. Tout n’est plus 
que silence sous un ciel 
où planent les rapaces. Il 
y a quelques jours, on y 
a découvert un corps – 
un de plus. Pour trouver 
les coupables, on peut 
traverser la rue ou remonter le cours de l’Histoire. 
Quand a débuté le démantèlement de la ville, 
l’abandon de ses habitants ? La prose puissante de 
Judith Perrignon croise ici les voix, les époques, les 
regards, l’histoire d’une ville combative, fière et 
musicale que le racisme et la violence économique 
ont brisée.

médiathèque l'odyssée

La sélection de la médiathèque

Tout peut s’oublier
Olivier Adam
Flammarion

Un appartement vide : c’est 
ce que trouve Nathan quand 
il vient chercher son petit 
garçon chez son ex-femme. 
Très vite, il doit se rendre à 
l’évidence : Jun est rentrée 
au Japon, son pays natal, 
avec Léo. À l’incompréhen-
sion succède la panique : 
comment les y retrouver, 
quand tant d’autres là-bas 
courent en vain après leurs 
disparus ? Et que faire de 
ces avertissements que lui 
adresse son entourage : même s’il retrouve leur 
trace, rien ne sera réglé pour autant ? Entre la 
Bretagne où il tente d’épauler Lise, elle aussi 
privée de son fils, et un Japon qu’il croyait 
connaître mais qu’il redécouvre sous son jour 
le plus cruel, Nathan se lance dans une quête 
effrénée. En retraçant l’itinéraire d’un père 
confronté à l’impensable, Olivier Adam explore 
la fragilité des liens qui unissent les parents et 
leurs enfants.

Ce matin-là
Gaëlle Josse
Noir sur Blanc

Un matin, tout lâche pour Clara, 
jeune femme compétente, 
efficace, investie dans la société 
de crédit qui l’emploie. Elle ne 
retournera pas travailler. Amis, 
amours, famille, collègues, tout 
se délite. Des semaines, des 
mois de solitude, de vide, 
s’ouvrent devant elle. Pour 
relancer le cours de sa vie, il lui 
faudra des ruptures, de l’amitié, 
et aussi remonter à la source vive 
de l’enfance. Ce matin-là, c’est 
une mosaïque qui se dévoile, 
l’histoire simple d’une vie qui a 
perdu son unité, son allant, son 

élan, et qui cherche comment être enfin à sa juste 
place. Une histoire minuscule et universelle, qui 
interroge chacun de nous sur nos choix, nos désirs, et 
sur la façon dont il nous faut parfois réinventer nos 
vies pour pouvoir continuer.

club de canoë-KayaK du bassin elbeuVien

Le club de canoë-kayak 
entretient la dynamique L'équipe de la médiathèque L'Odyssée vous propose une sélection d'ouvrages à l'occasion de la rentrée 

littéraire de janvier 2021.

L'INRAP en quête de 
mémoire
A l’été 2020, l’INRAP, l'Institut 
National de Recherche en Archéo-
logie Préventive, a mené une opé-
ration de fouilles archéologiques 
aux Hautes Novales mettant à jour 
un site de défense antiaérienne de 
la Seconde Guerre mondiale
Cette fouille, d’une durée d’un 
mois, a été menée préalablement 
aux travaux d’aménagements du 
futur lotissement. "Ces recherches 
ont permis pour la première fois 
dans notre région d’étudier très 
précisément une position de 
défense antiaérienne allemande 
datant de la Seconde Guerre mon-
diale" indique Bruno Aubry. Les 
aménagements mis au jour sur le 
site étaient exclusivement creusés 
dans le sol et organisés en bordure 
de la route de Freneuse. "Cette 
position de défense antiaérienne 
temporaire dominait la vallée de la 

Seine. Elle a joué semble-t-il un 
rôle important au moment du repli 
de l'armée allemande pendant 
l'été 1944." A l'issue de l'opéra-
tion de fouille, 22 abris excavés ont 
été identifiés. "Le mobilier recueilli 
lors de la fouille nous renseigne sur 
l'unité qui occupait le site ainsi que 
sur sa fonction mais des incerti-
tudes subsistent encore. L’absence 
de photographies d'époque ou de 
témoignages ne nous permet pas 
de saisir l'ensemble des aspects qui 
entourent cette position." L'équipe 
de fouille souhaiterait pour cela 
entrer en contact avec des per-
sonnes ayant connu le site ou ayant 
en leur possession des documents 
de toute nature (photos, textes, 
récits etc.) en lien direct avec ce 
secteur de Saint-Aubin-lès-Elbeuf. 
"Votre contribution permettra d'en-
richir nos connaissances et d'ali-
menter notre travail", précise Bruno 
Aubry. A l’issue, tous les documents 
seront scannés et restitués aux pro-
priétaires.
Contact : Bruno Aubry - Inrap - Boulevard de 
Verdun - 76120 Le Grand Quevilly. Tél. : 06 71 04 
59 72 ; E-mail : bruno.aubry@inrap.fr

Malgré un contexte difficile, le club de Canoë-Kayak du Bassin Elbeuvien 
poursuit son activité. Le club a réussi à maintenir une année 2020 riche 
d'événements : randonnées en eau vive et en mer, mise en œuvre de 
l’animation "kayak au féminin" 
(course à pieds et kayak/paddle), 
formations via les écoles de pagaie 
pour l'apprentissage des jeunes et 
des adultes. 
"Même si ce début d'année 2021 
s'annonce encore difficile dans la 
pratique, l'organisation et la partici-
pation aux manifestations sportives," 
indique Erwan Idee, Président du 
CKBE, "n'hésitez pas à venir nous 
voir le samedi après-midi sur les 
bords de Seine, le club est ouvert toute 
l'année !" Bien entendu, les activités 
du club se poursuivent toujours avec 
la mise en œuvre de consignes sani-
taires strictes et en groupes limités.

La collecte nationale des Restos du Cœur a cette année 
encore plus d'importance. Elle aura lieu le week-end des 

5, 6 et 7 mars 2021. L'association recherche des bénévoles 
pour mener à bien cette action, et faire face à la demande 
grandissante liée à cette période très tourmentée.

Contact : ad76a.collectenationale@restosducoeur.com ou au 09.75.31.49.12 ou dépôt de 
votre candidature directement sur le site : http://collecte.restosducoeur.org/

Les Restos du Cœur cherchent des bénévoles

La Métropole Rouen Normandie vient d'engager la première phase de mise 
en œuvre du Règlement local de publicité intercommunal (RLPI). Les publici-
tés, enseignes et préenseignes  sont en effet soumises à une réglementation 
protectrice de l'environnement et du cadre de vie : leur installation doit être 
conforme à des conditions de densité et de format, et, le propriétaire d'un 
local commercial visible depuis la rue doit veiller à ce que l'aspect extérieur 
du local ne porte pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.
Ce règlement permettra d'assurer un équilibre entre la protection du cadre 
de vie et des paysages d'une part, et le droit à l'expression et à la diffusion 
d'informations d'autre part.
Deux sociétés ont été missionnées par la Métropole pour effectuer le dia-
gnostic sur la commune entre le 21 janvier et le 30 avril afin d’effectuer un 
premier repérage sur le terrain (prise de photographies) puis un inventaire 
des enseignes, pré-enseignes et publicités.
A noter : L'exploitant d'un dispositif de publicité qui souhaite installer, remplacer ou modifier un support de 
publicité doit, selon le dispositif, effectuer une déclaration préalable cerfa n°14799*01 ou une demande 
d'autorisation cerfa n°14798*01 auprès du maire. Renseignement auprès du service urbanisme au 
02.35.81.01.84 ou par mail à urbanisme@ville-saint-aubin-les-elbeuf.fr

règlement local de Publicité intercommunal

Concilier cadre de vie et information

Renseignements : ckbe76@gmail.com 
Page Facebook : www.facebook.com/CKBE76 



Vous n'avez pas reçu 
actuacité ?

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

loisirs
retrouvez toute l'actualité de Saint-aubin-lès-elbeuf sur :

 www.ville-saint-aubin-les-elbeuf.fr
 www.facebook.com/ville-de-Saint-aubin-les-elbeuf-109732017329119

Carnet
bienvenue à
24.11 Leandro CRISTINA
25.11  Eyad BENGOUA
30.11 Maély FONTAINE

06.12 Luna CUENCA BRUMENT

03.01 Alexie BOITOUT
07.01 Théana GALLET
07.01 Emir BAKHTA
08.01 Milhan BAUDUIN
15.01 Amara PHILIPPE

Pacs
29.12   Lilian DUMONTIER 
 et Elodie TERRASSE

ils nous ont quittés
16.12 Mauricette BARDIOT 
 née VIGOR
26.12 Yvonne TOUBART née LACOUR

21.01 Jacqueline BENÊTREAU
22.01 Fatima VEYSSADE 
 née LAHOUSSINE

 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
Actuellement fermée.
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 MErcrEdi 3 MarS 2021
Mercredis-moi des histoires, lecture d'albums 
pour les moins de 6 ans - 10h30 - 
Médiathèque L'Odyssée - Sur rendez-vous au 
13.35.78.13.93

 Mardi 30 MarS 2021
Séance du Conseil Municipal - 18h30 - 
Modalités de présence ou de retransmission 
selon conditions sanitaires

iNFoS PratiQueS 

actuaCité
Le JourNaL d'iNFormatioN de La viLLe de saint-aubin-lès-elbeuf

renouVellement urbain arts fleurs feugrais

Portraits d'habitants
Dans le cadre du projet de Rénovation Urbaine du 
quartier Arts Fleurs Feugrais, Younes Van Praet, 
sociologue, réalise des entretiens d’habitants pour 
constituer la mémoire de ce quartier, avant qu’il ne 
soit transformé. Le photographe professionnel Fabien 

Lestrade est chargé de 
réaliser des portraits de ces 
habitants et anime un atelier 
de "photo reporters".
Ces témoignages seront 
valorisés au fil des mois par une exposition au sein des 
médiathèques L'Odyssée de Saint-Aubin et Georges 
Sand de Cléon. 

Le saviez-vous ?Les manifestations

Zoom sur...

Permanences du conciliateur de Justice 
Sur rendez-vous tous les 1er et 3ème mardis 
du mois (16 février, 2 et 16 mars, 7 et 20 
avril). auprès de l'accueil de la mairie 
(02.35.81.01.84)

Permanences du conseiller habitat de 
l'INHARI
Prochaine permanence le mardi 20 avril. 
Renseignement autres dates auprès de 
l'accueil de la mairie (02.35.81.01.84)


