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2021 est la première année pleine de notre 
mandat. Malgré le contexte sanitaire, nous 
maintenons les perspectives que nous avons tracées. 
Pour ce faire, j’ai la chance de m’appuyer sur une 
équipe municipale mobilisée dans sa tâche, sur des 
services municipaux compétents et motivés. Ainsi, 
nous avançons tous ensemble au service de l’intérêt 
général.
Nos principaux projets sont désormais lancés. Les 
études pour la rénovation énergétique de la cantine 
du groupe scolaire Marcel Touchard et de l’Hôtel 
de ville ont déjà débuté, ainsi que la programmation 
des nouveaux locaux des services techniques.
Juin verra le lancement d’un marché sur la place de 
la mairie ; juillet, avec la labellisation Cap Cit'ergie, 
marquera la concrétisation d’un formidable travail 
de concertation ; septembre accueillera le premier 
porteur de projet dans notre "boutique test" ; …
Néanmoins, notre quotidien reste perturbé par cette 
crise sanitaire sans précédent, et  je connais la 
lassitude  qui a gagné nombre d’entre nous, ainsi 
que les difficultés que rencontrent certains d’entre 
vous, notamment nos concitoyens seuls et isolés, 
tous les professionnels de l’animation et les acteurs 
de la culture, nos artisans, nos commerçants et nos 
entrepreneurs, les soignants mobilisés chaque jour !
J'espère pouvoir vous retrouver prochainement lors 
de manifestations, pour partager ensemble, dans 
des conditions agréables et sereines, un moment 
convivial autour de nos associations. 
Cet aspect du "vivre ensemble" nous manque et 
nous avons besoin de partager nos passions. Faites 
confiance à nos bénévoles qui sont prêts à apporter 
leur concours et à reprendre leur engagement 
associatif.
D’ici là, prenez bien soin de vous et de vos proches 
et continuons, ensemble, à faire face à cette 
épidémie.
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Afin de promouvoir la vente directe 
et les circuits courts, valoriser 
l’agriculture et l’artisanat local, 
dynamiser la commune et apporter 
un service aux habitants, la Muni-
cipalité a décidé de recréer, dès 
juin, un marché local. 
Ce marché de producteurs se tiendra 
sur l’esplanade de la Mairie, tous les 
vendredis de 16h à 19h, moment 
privilégié pour faire ses achats 
alimentaires. 
Dès le 11 juin, les Saint-Aubinois pourront y trouver 
un fromager, un marchand de volailles, un primeur 

et des étals d'épicerie 
fine et de pâtisseries. 
D'autres commerçants 
se sont également mon-
trés intéressés dont un 
poissonnier.
Les producteurs potentiellement 
intéressés peuvent contacter la 
mairie par e-mail : maire@ville-
saint-aubin-les-elbeuf.fr ou par 
téléphone au Tél. : 02.35.81.01.84.

A noter : Le Comité des Fêtes de Saint-Aubin 
proposera un marché fermier réunissant une 
vingtaine d'exposants dimanche 6 juin, place de 
l'Hôtel de Ville. 

Vie de la cité

Favoriser une offre commerciale innovante
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Soucieuse de soutenir le commerce de proximité et de diversifier l'offre proposée sur le territoire communal, 
la municipalité met en place deux nouveaux projets : un marché de producteurs et une "Boutique test".

Dans l'objectif de renforcer 
l'offre commerciale de Saint-
Aubin-lès-Elbeuf, d'encourager 
et faciliter l'initiative locale et de 
permettre le renouvellement 
d'enseignes et de produits, la 
munic ipal i té  s 'es t 
engagée dans le dis-
positif de "Boutique 
test" proposé par la 
CCI Rouen Métropole 
(CCIRM).
Ce dispositif permettra 
au porteur de projet de 
bénéficier d'un local 
commercial et d'un suivi 
personnalisé par la 
CCIRM.
Dès septembre, le por-
teur de projet retenu, 

pourra tester son concept et ses 
compétences commerciales, tout 
en réduisant les risques par un 
accompagnement renforcé, pen-
dant une période de six mois 
renouvelable deux fois. 

A l'issue de cette période, le com-
merçant pourra voler de ses 
propres ailes et laisser place à un 
autre porteur de projet.
Plus d’informations et retrait des dossiers de 
candidature : Mairie de Saint-Aubin-lès-Elbeuf - 
E-mail : maire@ville-saint-aubin-les-elbeuf.fr ; 
Tél. : 02.35.81.01.84.

Création d’une "Boutique test"

La boutique-test est située rue de la Résistance, entre le local 
associatif et le cabinet d'infirmiers. Elle offre une surface de 
vente de 44 m². La Ville a procédé à sa remise en état pour 
accueillir dès le 1er septembre son premier occupant.

Marché de producteurs



Sécurité et 
 salubrité publique
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Comme annoncé dans le Rapport d’Orientations Budgétaires, présenté en 
séance du conseil municipal le 9 février dernier, le budget 2021 a été bâti 
sur la base de quatre axes forts :
 maintenir la stabilité des impôts directs ;
 maîtriser les coûts de fonctionnement pour préserver la capacité 
d'autofinancement de la commune sur le long terme ;

 lancer un programme d'investissements visant à moderniser et amélio-
rer durablement le patrimoine communal et les services aux habitants, 
ceci notamment dans le cadre de la démarche Cit'ergie ;

 rechercher des financements extérieurs et des solutions innovantes 
afin d’optimiser les ressources de la commune. 

Ainsi, les investissements prévus sont conséquents même si un retard a été 
constaté sur certaines opérations (construction des nouveaux ateliers 
municipaux, réhabilitation de l’Hôtel de Ville et de la cantine Marcel 
Touchard). Le niveau des investissements directs représente 4,2M€, dont 
0,8M€ uniquement dans les écoles. La planification des investissements se 
veut pluriannuelle et la plus constante possible d'un point de vue financier. 
Elle sera encore plus aboutie et détaillée lorsque le "Schéma directeur 
immobilier et énergétique", SDIE, sera élaboré à l'horizon 2023.  
Sur le plan sanitaire, à un horizon de six mois, la question de la vaccination 
reste cruciale : si une certaine immunité collective est obtenue à la fin de 
l’été, la conjonction d’un regain de confiance des agents économiques et 
du soutien des politiques économiques pourrait occasionner une croissance 
soutenue. Dans le cas contraire, des adaptations budgétaires, à l’image de 
ce qui a déjà été réalisé en 2020, seront nécessaires.
Dans ce contexte incertain, le budget primitif 2021 affiche des prévisions 
de dépenses de fonctionnement en hausse de 2,30% par rapport à 2019 
(2020 étant une année peu pertinente de comparaison), tandis que les 
recettes de fonctionnement augmentent de 3,33%, permettant de conserver 
un bon niveau de taux d’épargne brute. 

Vote du budget 2021

Un budget bâti sur des axes forts
Le budget 2021  
a été voté en séance 
du conseil municipal 
du 30 mars,  
dans un contexte 
sanitaire incertain. 

Reflet des priorités 
de la municipalité, 
ce budget 
s’équilibre  
cette année à 
13 835 000€  
en section de 
fonctionnement  
et à 6 258 000€  
en section 
d’investissement.

Les dépenses

Services généraux, 
administrations 

publiques et locales

Aménagement,  
service urbain, 
environnement

Enseignement 
 et formation

Sport et Jeunesse

Famille

Culture

Logement

 3 837 880 € 

3 435 831 €

 2 396 962 € 

 968 967 €

 943 716 €  

 892 911 € 

 84 170 € 

873 730 € 

 370 703 € 

30 130 €

 

Fonctionnement (en €) Investissement (en €) % Fonct. + Inv. 
(hors mouvements d'ordre)

 1 695 929 € 

352 091 €

 1 295 919 € 

 1 147 537 € 

 211 620 € 

176 722 € 

 941 620 € 

650 € 

7 400 € 

 3 500 €   

 

26,87%
26,21%
15,02%
7,90%
7,59%
7,28%
6,20%
2,68%
0,24%

Mouvements d'ordre 
comptable et 

autofinancement

Interventions sociales 
et santé

Retrouvez l'ensemble des délibérations et la présentation du budget sur le site de la Ville, rubrique "La Municipalité" - "Le Budget"
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Construction d'un nouveau bâti-
ment destiné à accueillir les ser-
vices techniques municipaux. Le 
bâtiment actuel, devenu vestuste, 
fera l'objet d'une cession. Le nou-
veau centre sera implanté à proxi-
mité du centre de secours.  Le plan-
ning prévisionnel subit un décalage 
d’une année, amenant le début de 
construction au mieux en fin d’an-
née 2021.
Investissements divers dans le 
cadre du développement durable, 
afin d’améliorer le fonctionnement 
courant des bâtiments communaux 
( isolat ion, éclairages basse 
consommation), accompagnés 
d'actions de sensibilisation auprès 
des utilisateurs.

Création d’un cheminement pié-
tonnier et reprise des bordures 
entre les immeubles des Novales et 
la rue de la Résistance.
Réalisation des voiries définitives 
des lotissements situés de part et 
d'autre du chemin des Dames 
(ancien site ABX), l’opération arri-
vant à son terme.
Démolition d'une première partie 
du Centre d’Activités du Quesnot, 
les bâtiments devenant dangereux.
Lancement de divers diagnostics 
(amiante, performance énergé-
tique…), ainsi que d'études sur la 
qualité de l’air dans différents bâti-
ments, en priorité ceux accueillant 
du jeune public
Implantation de bacs et planta-
tions pour la végétalisation de cer-
tains lieux publics et développe-
ment d’un verger communal. 
Dispositifs d'aides aux Saint-Aubi-
nois dans le cadre de sinistres liés 
aux risques "cavités" et "falaises".
Travaux de déplombage et désa-
miantage à l'Hôtel de Ville, rem-
placement des éclairages par des 
LED, installation de volets roulants.
Aides à l'achat de récupérateurs 
d’eau pluviale pour les Saint-Aubi-
nois. 
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Complexe sportif Ladoumègue : 
pose de LED sur le périmètre de la 
piste d’athlétisme et à l'intérieur de 
la salle.
Stade Roussel : remplacement du 
mur de clôture par une clôture en 
treillis soudé.
Associations : subventions pour 
l’acquisition d’équipements et 
matériels divers et mise en place 
d'un fonds spécial de soutien dans 
le cadre de l'épidémie de covid.
Mise aux normes accessibilité des 
sanitaires et réaménagement du 
hall d’entrée de la Salle des Fêtes.
Aides à l’acquisition de vélos ou 
trottinettes électriques.
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Rénovation des locaux commer-
ciaux du 40 rue de la Résistance 
pour y installer une "boutique test".
Mise en place d'un marché fermier 
hebdomadaire destiné à valoriser 
les productions locales.
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Soutien aux Saint-Aubinois dans le 
cadre de l'action du service social 
et du CCAS : aide sociale, aide à 
la constitution de dossiers, accès 
au logement, ... 
Animations et accompagnement 
des personnes âgées et handica-
pées dans le cadre du SAAD, ser-
vice d'aide et d'accompagnement 
à domicile.
Accompagnement des jeunes 
adultes par le biais de la structure 
de prévention Le Point-Virgule.
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Réfection complète de 3 classes de 
l’école maternelle Maille et Pécoud  
(menuiseries, plafonds, éclairages, 
sols, peinture…), mise aux normes 
de la sécurité incendie et du sol 
souple de l’aire de jeux.
Mise en sécurité des ouvertures 
(anti-intrusion) à l’école maternelle 
Malraux, travaux de menuiserie et 
pose de volets roulants pour le deu-
xième dortoir. 
Remplacement de stores dans la 
salle de jeux de l’école maternelle 
Touchard, câblage des vidéopro-
jecteurs et installation d’une échelle 
à crinoline.  
Réfection de la faïence et installa-
tion d’un ventilateur de conduit 
dans les sanitaires de l’école élé-
mentaire Bert-Hugo, pose d’éclai-
rages LED dans l'établissement et 
implantation de carrés potagers. 
Travaux de modification d’alimen-
tation en eau chaude des sanitaires 
à l’école élémentaire Malraux.
Isolation des plafonds à l’école 
élémentaire Touchard, pose de 
LED, remplacement de baies vitrées 
et pose de volets roulants. 
Installation de tables de tri dans les 
restaurants scolaires afin de sensi-
biliser les élèves au gâchis alimen-
taire et au recyclage des déchets.
Réhabilitation de la cantine du 
groupe scolaire Marcel Touchard.
Poursuite des investissements dans 
le cadre de l'École Numérique avec 
notamment le renouvellement de 
postes informatiques.
Subventions versées aux coopéra-
tives scolaires des différentes écoles 
à hauteur des années précédentes.
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Approvisionnement en matériels et 
fournitures sanitaires (masques, 
gel, gants…) des différents bâti-
ments communaux.
Mise à disposition de la salle des 
fêtes pour l'installation d'un centre 
de vaccination covid. 
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 Les recettes de fonctionnement
Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 
13 835 000€ pour ce budget 2021.
La fiscalité est la première source de revenu 
de la commune avec un montant de 
9 446 950€. Elle comprend notamment les 
produits des impôts locaux, l'attribution de 
compensation de la Métropole (4 209 935€), 
la Dotation de solidarité communautaire, le 
Fond de péréquation intercommunal et com-
munal (FPIC), la Dotation forfaitaire et le Fond 
national de garantie individuel de ressources 
(FNGIR).

Les produits fiscaux directs sont estimés à 
4 150 000€ provenant des 3 taux d'impo-
sition, demeurant inchangés pour 2021 : 
 Taxe d'habitation sur les résidences secondaires 

   et les locaux vacants   ................ 16,01%
 Taxe sur le foncier bâti  ................54,78%
 Taxe sur le foncier non bâti  .........45,13%

L’excédent de fonctionnement représente la 
deuxième source de financement avec 2 122 630,05€ reportés. Ce report est issu des bons résultats cumulés 
sur la maîtrise des dépenses de fonctionnement. 

La troisième source de recettes provient des dotations et participations estimées à 1 043 350€.

 Les recettes d'investissement
Les recettes d'investissement représentent 
5 233 000€. 
El les proviennent principalement de 
l'autofinancement à hauteur de 2 866 064€, 
des immobilisations financières et cessions 
d'actifs, ainsi que d'un éventuel recours à 
l'emprunt.

Les recettes
Les recettes de notre collectivité se composent de la fiscalité, de fonds propres, de capacité d'autofinancement, 
d'emprunts et de subventions des partenaires extérieurs.

Les recettes de fonctionnement 
(hors opérations d'ordre)

Les recettes d'investissement 
(hors opérations d'ordre)

FOCUS TAUX DE FISCALITÉ DIRECTE POUR 2021 
Taxe d'habitation (TH)
La loi de finances pour 2020 a acté la suppression inté-
grale de la taxe d'habitation sur les résidences principales. 
Depuis cette année, 80 % des foyers fiscaux ne payent plus 
la taxe d'habitation sur leur résidence principale. Pour les 
20 % de ménages restant, l'allègement sera de 30 % en 
2021 puis de 65 %en 2022. En 2023, plus aucun ménage 
ne paiera de taxe d'habitation au titre de sa résidence 
principale. La taxe d'habitation demeure cependant pour 
les résidences secondaires et pour les locaux vacants. 

Taxe sur le foncier bâti (TFBP)
Pour les communes, la disparition de la 
recette fiscale liée à la taxe d'habitation 
sera compensée par le transfert de la part 
départementale de taxe foncière sur les 
propriétés bâties perçue sur leur territoire.
Ainsi, sur votre prochain avis d'imposition, 
les cases "TFPB Commune" (29,42%) et 
"TFPB Département" (25,36%) seront 
fusionnée dans une case unique "TFPB 
Commune" représentant 54,78%, sans 
incidence sur votre montant d'imposition.
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Vie de la cité

L'offre de logements s'étoffe 

Avec une situation financière 
saine, les recettes et les 
dépenses de fonctionnement 
ont malgré tout été établies de 
façon raisonnablement pru-
dente. 
La Ville se doit d’intégrer au 
mieux toutes les conséquences 
liées à la crise sanitaire et aux 
mesures gouvernementales 

prises alors que l'État n’indemnise visiblement pas 
totalement les communes.
Dans ce contexte compliqué, la Municipalité a fait 
le choix de ne pas revoir à la hausse la fiscalité et 
les tarifs de ses services.
Surtout, c’est le bon niveau d’autofinancement 
obtenu grâce à la constante maîtrise des budgets 
qui permet dès 2021 des investissements massifs 
qui seront un bon soutien à l’économie locale et à 
l’emploi, concourant alors à la nécessaire rapide 
relance économique souhaitée par tous.

Ce nouveau budget intègre également notre volonté 
d’accéder au label "Cit’ergie" avec la mise en 
œuvre de nombreux travaux d’isolation ou d’ins-
tallation d’éclairages LED plus "éco-durables" et 
plus économes ensuite.
Ce qu’il faut souligner également, c’est la forte 
implication des élus et des agents pour faire les 
meilleurs choix possibles dans le cadre de la 
démarche "Cap Cit'ergie" en consommant nos 
budgets différemment par le biais par exemple de 
nouvelles politiques d’achats, de façons de consom-
mer, de nous organiser, de se déplacer, de com-
muniquer, de mener nos actions, etc…
Ce nouveau volet d’actions, contribuant à son 
niveau à la préservation de notre bien commun 
qu’est l’environnement, s’ajoute désormais à ceux 
qui visent à améliorer votre cadre de vie sans 
oublier la solidarité et la proximité auxquelles la 
Municipalité reste bien évidemment très attachée.

Gérard Soucasse
1er adjoint au Maire en charge des Finances

Le budget au-delà des chiffres…

Hautes-Novales : Les Jardins de Charlotte
L'aménagement de la ZAC des Hautes-Novales se poursuit actuellement avec 
la viabilisation de la partie centrale, située autour du château d'eau.
Cette nouvelle phase concerne une parcelle de 4,4 hectares sur laquelle est 
envisagée la création de 76 logements répartis sur 48 lots destinés à la 
construction de maisons individuelles et 6 "macros-lots" qui pourraient 
accueillir des logements de type "maisons jumelées". Le permis d'aménager, 
déposé par Nexity, prévoit également des espaces publics à dominantes 
minérales et végétales autour du château d'eau (jardins, espaces de jeux,…), 
un bassin de rétention et la création d'un maillage interne avec des chemi-
nements doux qui assureront la liaison vers le bâti existant. Une bande boisée 
permettra d'assurer la transition paysagère et la création d'un corridor éco-
logique. En cela, ce projet répond aux exigences d'intégration dans le contexte urbain et paysager existant.
Renseignements : Nexity - 0 800 97 50 50 ou sur www.nexity.fr
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Parmi les grands projets visant à diversifier l'offre de logements, ActuaCité fait ce mois-ci le point sur 
la toute prochaine ouverture de la résidence Roze de Seine et le début de la nouvelle tranche d'amé-
nagement des Hautes-Novales, Les Jardins de Charlotte.

Résidence seniors "Roze de Seine"
Après près d'un an et demi de travaux, le chantier de construction de la résidence seniors "Roze de Seine" s'achève. 

La date officielle d’ouverture de la résidence est fixée au 20 
septembre mais les réservations sont désormais ouvertes. Cette 
résidence propose 117 appartements : 17 T1, 73 T2 et 27 
T3. Les personnes intéressées ont la possibilité de visiter, sur 
rendez-vous, un appartement témoin et de se faire présenter 
le concept et les services.
Contact : Domitys La Roze De Seine - 12 Rue André Gantois - 76410 Saint-Aubin-
lès-Elbeuf ; Hélène Veron – 02 47 51 70 00 / 07 64 39 10 06 - helene.veron@
domitys.fr
A noter : Le groupe Domitys poursuit actuellement le recrutement des collaborateurs : 
des postes restent à pouvoir pour gérer la résidence au quotidien avec des profils de type 
gestion administrative, service de restauration, animateur, chargé de maintenance…



Association des 
Diabétiques de  
Haute-Normandie
L'Association des Diabétiques de 
Haute Normandie vient de s'installer 
dans les locaux de la Caisse Pri-
maire d'Assurance Maladie d'El-
beuf, rue de la Prairie.
Une permanence est proposée le 1er 

jeudi de chaque mois de 14h à 16h 
au niveau de l'accueil de la CPAM 
sur rendez-vous avec toutes les 
mesures sanitaires préconisées.
AFD HAUTE-NORMANDIE - Rue de la Prairie - 
Entrée C - 76500 - ELBEUF - Tel : 06.76.89.20.19 - 
Courriel : afd76-27@orange.fr - Site internet : 
https://afdhnormandie.federationdesdiabetiques.
org - Page Facebook : https://www.facebook.com/
AFD7627/

École du chat
L'École du Chat de Saint-Aubin 
continue de proposer des chats à 
l'adoption. Fonctionnant désormais 
sans local, l'École 
du chat a recours 
à des familles 
d'accueil pour les 
a n i m a u x  e n 
attente d'adop-
t ion. Tous les 
chats adultes sont identifiés, stérili-
sés/castrés, vaccinés, déparasités et 
vermifugés.
Si vous souhaitez adopter, les pho-
tos sont régulièrement mises à jour 
et visibles sur le site internet ou la 
page Facebook de l'association, 
puis Annie ou Chantal vous donne-
ront un rendez-vous pour une ren-
contre.
L'École du Chat recherche également 
des familles d'accueil habitant 
l'agglo d'Elbeuf disponibles pour 
accueillir des portées de chatons. 
L'association fournira le nécessaire : 
une grande cage, le couchage, l'ali-
mentation, la litière et bac à litière. 
Une certaine connaissance des cha-
tons est souhaitable.
Renseignements : http://ecoleduchatstaubin76.free.fr ; www.
facebook.com/ecoleduchatstaubin76 ; Tél. : Annie : 
06.83.51.09.42 ; Chantal : 06.85.38.53.00.
A noter : Une opération de stérili-
sation des chats errants a lieu dans 
le quartier Arts-Fleurs-Feugrais. Pen-
sez à identifier votre animal.
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citoyenneté

Deux classes participent  
au Parlement des enfants
Deux classes de CM2 de Saint-
Aubin participent à la 25ème édi-
tion du "Parlement des Enfants" 
sur le thème : "L'alimentation 
durable et équilibrée"
Cette action, organisée par l’As-
semblée Nationale, permet aux 
élèves de CM2 de découvrir la fonc-
tion de législateur. Les classes, 
encadrées par leurs enseignants qui 
les accompagnent dans leur 
réflexion, peuvent, comme de vrais 
députés, rédiger une proposition de 
loi au terme d’une discussion qui 
doit leur apprendre ce qu’est le 
débat démocratique. Deux classes 
de Saint-Aubin ont été retenues par 
le directeur académique (DASEN) 
pour participer à cette édition 
consacrée à l'alimentation. Les 
enfants des deux classes saint-aubi-
noises ont reçu la visite de Sira 
Sylla, députée de notre circonscrip-
tion,  l’occasion de lui poser, en 
direct, des questions sur son rôle et 
ses missions. A l'école Bert-Hugo, 
les enfants ont axé leur proposition 

sur l'alimentation en cantine sco-
laire, s'appuyant sur les aliments 
consommés (bios et locaux) et leur 
déchets (réduction du "gachis", tri, 
recyclage). A l'école Malraux, la 
proposition était basée sur l'implan-
tation de potagers dans les écoles, 
cultivés par les enfants de façon 
"bio" et responsable en dévelop-
pant l'écosystème. La proposition 
retenue au niveau nationale par 
vote sera connue le 31 mai pro-
chain. 

Les créneaux du centre de vaccina-
tion sont désormais ouverts au 
grand public, sous réserve des cri-
tères de priorité.
Pour prendre RDV (uniquement via 
DOCTOLIB) : 
•	Sur internet : https://www.doctolib.

fr/centre-de-sante/saint-aubin-les-
elbeuf/centre-de-vaccination-covid-
du-territoire-elbeuvien

•	Par téléphone : 02 79 46 11 56 
Centre de Vaccination : 1 rue Léon Gambetta (salle 
des fêtes)- Saint-Aubin -lès-Elbeuf

Pour rappel, le Centre de Vaccina-
tion fait appel aux bénévoles pour 
assurer des tâches de secrétariat. 
Vous pouvez, uniquement si vous 
souhaitez vous porter bénévole au 
centre de Saint-Aubin, contacter les 
référents par mail à : centrevacci-
nationcovid.76410@gmail.com
Consultez le calendrier vaccinal et les critères de 
priorités  sur le site gouvernemental : https://
solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-
covid-19/article/la-strategie-vaccinale-et-la-liste-
des-publics-prioritaires

Centre de vaccination 
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Tous acteurs de la 
sécurité aux abords 
des écoles
Afin de sécuriser les abords des 
écoles aux horaires d'arrivée et de 
départ des élèves, la Ville met en 
place une série de mesures tests au 
niveau des différents établissements 
scolaires. Compte-tenu du décalage 
des vacances, ces  mesures pren-
dront effet à compter du 26 avril 
pour une phase test de 15 jours.  
•	Au niveau du groupe scolaire 

Marcel Touchard : la rue Bachelet 
Damville sera interdite aux 
voitures pour sa portion comprise 
entre les rues Maupassant et 
Fontenelle. 

•	Au groupe scolaire André 
Malraux : un agent sécurisera la 
traversée des piétons à la sortie 
des écoles.

•	A l'école Paul Bert : un agent 
assurera la traversée de la rue de 
la République (RD7) et un rappel 
sera fait aux conducteurs mal sta-
tionnés de part et d'autre de 
l'école.

•	A l'école Maille & Pécoud : le 
parking de la rue du 8 mai sera 
ouvert pour les parents.

La Ville vous remercie par avance 
de respecter ces dispositions et, de 
manière générale, de veiller à la 
sécurité des enfants et de tout un 
chacun.

Je participe :  
requalification de la RD7
La Métropole travai l le à la 
requalification de la RD7 sur un 
tronçon allant du carrefour Jean 
Jaurès à Saint-Aubin-lès-Elbeuf 
jusqu’au giratoire d’accès à la zone 
du Clos aux Antes à Tourville-la-
Rivière. La population est invitée à 
faire connaître ses usages et ses 
attentes autour de cette voie de 
circulation majeure pour le territoire 
par le biais d'un questionnaire en 
ligne disponible sur : https://
jepart icipe.metropole-rouen-
n o r m a n d i e . f r / f o r m /
requalification-rd7
Pour info : La plateforme  de co-construction 
citoyenne "Je participe" de la Métropole Rouen 
Normandie permet aux habitants de prendre 
connaissance des opérations associant le public 
(enquêtes publiques, réunions publiques, ateliers 
participatifs,…) et de participer concrètement par le 
biais de consultations et questionnaires. Vous y 
trouverez de nombreux thème liés à votre quotidien.

Vendredi 19 mars, Vincent Villemi-
not a rencontré une classe de troi-
sième participant au Prix des Lec-
teurs en Seine autour de son roman 
"La prochaine fois ce sera toi".
L’auteur et les élèves du collège Rim-
baud étaient ravis de pouvoir se ren-
contrer et parler littérature.

Les questions ont été nombreuses, en 
particulier autour du statut de l'écri-
vain et du travail d'écriture.
Les élèves avaient créé pour l’occasion 
des portraits des différents personnages 
du roman et un tableau récapitulatif 
des événements et des protagonistes 
de cette intrigue policière.

médiathèque l'odyssée

Rencontre avec Vincent Villeminot

stRuctuRe Jeunesse 17-25 ans le Point-ViRgule

Action "Prévention Santé"
Dans le cadre du service sanitaire, cinq étudiants sont intervenus du 
22 mars au 2 avril au Point-Virgule pour des actions de prévention.
Guillaume, Elise, Ambre, Méline et Léa, étudiants en médecine, en école 

d’infirmière et en formation de kinésithéra-
peute, ont tout d'abord rencontré les animateurs 
du Point-Virgule pour partager leur quotidien 
et mettre en place une étude en promotion de 
la santé. Le choix s’est porté sur la consomma-
tion du protoxyde d’azote qui est largement 
utilisé par les jeunes et qui préoccupe l’en-
semble de la population.
Les étudiants se sont rendus sur la structure afin 
de réaliser un diagnostic de la situation puis 
proposer une action de prévention sur l’utilisa-
tion de ce produit qui sera mise en place cette 
année par les éducateurs du Point-Virgule.

75 jeunes de l'Académie de Normandie étaient cette année lauréats du 
dispositif "Lumières des Cités" porté par le CRIJ Normandie et mis en place 
pour lutter contre toutes les discriminations et agir 
pour l'égalité des chances. La traditionnelle récep-
tion a été remplacée pour cette 16ème édition, par 
une visio-conférence qui a réuni partenaires de 
l'opération et lauréats. Parmi ceux-ci, Shana 
Canfin, jeune Saint-Aubinoise, récompensée pour 
ses bons résultats et son investissement. Étudiante 
au lycée Maurois d'Elbeuf, la jeune femme a décroché son baccalauréat en 
Sciences et Technologies du Management et de la Gestion avec une mention 
très bien en 2020 et s'est engagée dans un DUT Carrières juridiques à 
l'université de Rouen. Ce beau parcours a été salué par la maire, Karine 
Bendjebara-Blais.

lumièRes des cités 

Un investissement récompensé



Entre 70 et 100 enfants ont participé chaque jour aux activités proposées par les animateurs de 
L'Escapade à l'occasion des vacances d'hiver.
La plupart des équipements de loisirs de l'agglomération étant fermés, l’équipe a dû redoubler d’imagi-
nation pour proposer des idées de sorties. Les jeunes ont tout de même pu profiter d'activités ouvertes en 
extérieur comme le karting, le poney, de balades à la forêt monumentale et au parc ludique du Cèdre, ou 
encore de sorties en vélo en bord de Seine.
Sur place, de nombreux jeux et parcours sportifs en extérieur étaient 
proposés dans la cour, le bois et au City Stade. En intérieur, place aux 
jeux de société, à des tournois de fléchettes, aux activités manuelles et 
aux ateliers cuisine, à la décoration des salles, à la création d'un mur 
d’expression, ou encore, à 
la réalisation d’une fresque 
"Dragon Ball".
Parmi les temps forts, à 
noter la confection de 
pizzas "maison" dégustées 
au centre.
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accueil de loisiRs 3-16 ans "l'escaPade"

En intérieur ou en extérieur, les activités ne 
manquent pas avec l'Escapade !

A NOTER
L'Escapade fonctionne tous les mercredis et vacances scolaires. Compte-tenu de la période, de nombreuses sorties 
et de grands jeux sont organisés tous les mercredis.
Les inscriptions pour les vacances d'été auront lieu du 16 au 23 juin, soit auprès du centre de loisirs, soit au service 
jeunesse de la mairie, soit en ligne via le portail famille : https://portail-sae.ciril.net



A noter : Malgré le contexte sani-
taire, l’équipe du Point-Virgule 
poursuit l'accueil individuel des jeunes pour les accompagner dans 
leurs différentes démarches sociales et professionnelles. 
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Une trentaine de jeunes ont participé aux activités 
proposées par l’équipe de la Gribane pendant les 
dernières vacances.
Quatre séances de karting étaient organisées à Sot-
teville-sous-le-Val ainsi qu'une sortie au "pumptrack" 
de Maromme. Le parcours, constitué de bosses et de 
virages, a permis aux jeunes de s'essayer à différents 
sports de glisse (skateboard, trottinette, …), de pro-
fiter des jeux extérieurs et du skatepark. Les jeunes 
ont également profité du temps clément pour des 
sorties pique-nique au parc des Bruyères.

Au sein de la structure, les activités 
variées n'ont pas manqué : atelier 
graff, customisation de boîtes à 
mouchoirs, jeux de société, parties 
de billard, ou encore, un loto sur le 
thème de l’hygiène.

Les ateliers cuisine ont également 
été pris d’assaut pour la réalisation 
de cookies, de crêpes, de popcorn, 

de gaufres et pour la 
réalisation de pâte à 
tartiner avec de vraies 
noisettes.
La session s'est terminée 
par un blind-test musical et 
une sensibilisation sur l’usage des télé-
phones portables animée par Georsia, 
stagiaire à l’Institut du développement 
social.

stRuctuRe Jeunesse 11-17 ans "la gRibane"

Session d'hiver active à La Gribane

Pendant les vacances d'hiver, deux séjours ont été 
proposés pour visiter la capitale et quatorze jeunes 
au total ont profité d’un programme bien chargé : 
balade aux abords de la Tour 
Eiffel, des Champs Elysées, du 
Jardin des Tuileries et de la 
place du Trocadéro, puis visite 

du quartier de Montmartre dominé par la Basilique 
du Sacré Cœur et du Marais, quartier "tendance" 
aux airs de village. Les jeunes ont pu également faire 

du shopping et flâner dans le 
dynamique quartier des Halles. 

stRuctuRe Jeunesse 17-25 ans "le Point-ViRgule"

En balade à Paris
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RENOVATION URBAINE

Partenaires financeurs de la rénovation urbaine

Permanences 
à la Maison du Projet
Tous les jeudis de 14h à 17h ou sur 
rendez-vous les autres jours. 
Actuellement fermée en raison de 
la crise sanitaire, des permenances 
téléphoniques sont possibles au 
02 35 78 97 56

Maison du Projet 
Place Saint Roch, Cléon
02 35 78 97 56

Martine Libert : solidaire quel que 
soit l’âge !

Martine est née à Saint-Etienne du 
Rouvray en 1956, ville dans laquelle 
elle vit durant de longues années 
avec son époux et ses trois enfants. 
Elle travaille alors en tant qu’agent 
d’entretien au sein du réseau scolaire 
mais aussi auprès des personnes 
âgées. Constatant la dégradation 
de son quartier, elle demande à son 
bailleur de changer de lieu. C’est ain-
si qu’en 2004 elle arrive à Cléon Sud 
dans l’immeuble Lupin, aujourd’hui 
concerné par la rénovation prévue 
dans le cadre du Nouveau Projet de 
Renouvellement Urbain Arts Fleurs 
Feugrais.
Comme beaucoup d’habitants des 
résidences Fleurs et Feugrais, le 
quotidien se vit entre les deux com-
munes de Cléon et de Saint-Aubin-
Lès-Elbeuf. Pour les commerces, « on 
va plus souvent sur St-Aubin que sur 
Cléon », reconnait-elle, profitant no-
tamment du supermarché et du mar-
chand de légumes. Quant à la vie as-
sociative, elle est plutôt cléonnaise.
Au début, elle ne connait aucun 
cléonnais ; mais rapidement Martine 
et son époux Robert se sont impli-
qués dans la vie locale. Le couple sait 
se rendre utile au sein de la maison 
de quartier de l’association Le Sillage, 
via la bricothèque, ou encore en s’af-
fairant au maraichage à la ferme du 
Mathou. Désormais Martine profite 
des activités au sein du centre social 

« Boby Lapointe » : sorties estivales 
en bord de mer, ateliers cuisine ou 
encore artisanat.
Martine a de solides liens avec la jeu-
nesse cléonnaise. Depuis deux ans, 
elle s’est liée d’amitié avec sa voisine, 
une jeune mère de famille qui s’est 
installée sur Cléon Sud. Elles s’en-
gagent ensemble au sein du Conseil 
Citoyen et participent à l’atelier pho-
tos-reporters en lien avec le Sillage. 
Par ailleurs, Martine se réjouissait 
de chanter avec les élèves du collège 
Jacques Brel au sein de la chorale de 
La Traverse dans laquelle elle a ré-
cemment pris place : « J’adore chan-
ter, on m’a dit que j’avais une belle 
voix ! Les enfants doivent chanter 
avec nous et faire un petit concert 
pour les personnes âgées ». 
Cette attention portée envers la jeu-
nesse lui vaut d’être respectée des 
jeunes dans son quartier, souligne-t-
elle. Face aux profonds changements 
qui s’annoncent, Martine et sa nou-
velle acolyte souhaitent que ce pro-
jet permettent aux jeunes de trouver 
des espaces qui leur sont dédiés afin 
qu’ils puissent s’y épanouir. Pro-
mouvant la solidarité entre les âges, 
elles veillent à ce que « personne ne 
soit laissé pour compte, les jeunes 
comme les séniors. »

Propos recueillis par Johan Younes Van 
Praet, sociologue indépendant

PORTRAIT
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Calendrier 
des chantiers de 
Rénovation Urbaine

2020
Chantier des Fleurs

Septembre 2020   Début du chantier 
de démolition de la tour Hortensia.
Les travaux de déconstruction de la 
tour Hortensia débuteront le 21 avril 
pour une durée de 3 semaines.

1er semestre 2021      Début du chantier 
de démolition de la tour Fuschia. 
Lancement des opérations de 
requalification et résidentialisation 
des immeubles Iris, Jonquille, 
Jacynthe, Marguerite, Lupin, Kalmié

Chantier des Feugrais 

2ème semestre 2021    Début du chantier 
de démolition des immeubles A-F-G.

Chantier des Oliviers

2ème semestre 2021    Début des 
opérations de requalification 
et résidentialisation de tous les 
immeubles des Oliviers

Chantier de la Mare 
aux Corneilles

1er semestre 2021     Début du 
chantier de résidentialisation de la 
résidence

Chantier de Pierre Dac

2ème semestre 2021      Début du 
chantier de requalification  et de 
résidentialisation de la résidence
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démaRche de labellisation cit'eRgie

La sensibilisation des élèves se poursuit !
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Les élèves de CM2 de l'école Paul Bert avaient rendez-vous à la frayère 
de l'île du Noyer pour en observer l'écosystème. 

Répartis en petits groupes, équi-
pés de bottes et d'épuisettes, les 
enfants ont, sur les indications des 
encadrants (un représentant de la 
Fédération pour la pêche et la 
protection aquatique et un 
conseiller pédagogique de l'édu-
cation nationale) récolté dans les 
herbes bordant la rive un échan-
tillon de l'écosystème présent sur 
le site. Petits alvins, œuf et autres 
escargots de rivière ont été obser-
vés. En fin de journée, les enca-
drants ont déposé à l'école un 

aquarium où œufs et alvins se développeront sous l'œil attentif des enfants 
avant de retrouver leur milieu naturel dans quelques semaines.

De nombreuses actions sont développées par les enseignants des écoles de la commune dans le but de 
sensibiliser les élèves à leur environnement : cycle de vie des appareils électriques, respect de la biodiversité 
ou encore alimentation raisonnée, les thèmes de manquent pas et les jeunes s'intéressent et s'investissent !

 Cycle de vie des appareils électriques
Pour la troisième année de "Watty 
à l'école", programme de sensibi-
lisation aux économies d'eau et 
d'énergie auquel ont adhéré les 
écoles élémentaires Touchard et 
Bert-Hugo, les élèves sont sensibi-
lisés au cycle de vie des appareils 
électriques.

Lors de sa dernière intervention en 
mars dernier, Pauline, animatrice 
de l'association CARDERE, a expli-
qué aux élèves le cycle de vie des 
appareils électriques, du téléphone 
portable à la télévision, de leur 

fabrication à leur livraison, 
puis, de leur destruction ou 
recyclage. L'animatrice a en 
outre sensibilisé les élèves 
sur la consommation élec-
trique des appareils en 
fonctionnement ou en veille. 
Les élèves ont pu se rendre 
compte des  économies en 
énergie et en argent réali-
sables en éteignant tous 
les appareils en veille que 
nous utilisons tous les 
jours !Quizz "Énergie" pour les élèves de l'école Marcel Touchard 

 A la découverte 
des légumineuses 
et de leurs bienfaits
Le 25 mars dernier, une anima-
tion sur les légumineuses était 
proposée aux enfants de l'école 
élémentaire André Malraux 
pour découvrir et apprendre à 
reconnaître ces légumes secs, 
souvent oubliés de nos menus.

Organisé par la responsable 
de la restauration scolaire en 
partenariat avec la référente 
nutrition de l'un des fournis-
seurs de nos cantines, les 
enfants ont pu découvrir par 
petits groupes les lentilles 
corail, les pois cassés, les fla-
geolets ou autres pois chiches 
et leurs bienfaits pour la santé.
Au total, une centaine d'élèves 
ont participé à ces ateliers et 
les légumineuses ont été mises 
au menu du midi par le biais 
de cocos blancs.

Aide à l'acquisition de récupérateurs d'eau
Dans la prolongation des actions de sensibilisation de la population aux enjeux du déve-
loppement durable, la municipalité a voté une aide communale pour les Saint-Aubinois 
souhaitant faire l'acquisition de récupérateurs d'eau. Cette nouvelle aide a pour objectif 
de développer la dynamique autour de la gestion raisonnée de l'eau, notamment en 
prévision d'épisodes de sécheresse et de canicule. L'eau ainsi récupérée peut servir pour 
l'arrosage du jardin ou être utilisée pour alimenter les installations sanitaires (machines à 

laver, chasses d'eau,…). Les conditions d'attribution de cette aide et le formulaire sont dispo-
nibles sur le site internet de la Ville, rubrique environnement, ou en mairie, auprès de l'accueil.

 A la rencontre du brochet de l'île du Noyer

A savoir : Les nombreux travaux d'endigue-
ment réalisés en Seine dans les années 50 
pour faciliter la navigation ont entraîné une 
importante diminution du brochet. En 2002, 
la mise en place d'un système de vannes a 
permis la régulation des eaux dans le bras de 
Seine de l'île du Noyer, créant des conditions 
propices à la reproduction du brochet. L'accès 
à ce site est très restreint pour éviter de per-
turber l'écosystème.
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Tribune de la Majorité
" Saint-Aubin Ensemble "

Comme le reste de la France, Saint-Aubin-Lès-Elbeuf 
vit à l’heure des décisions sanitaires qu’impose cette 
pandémie.

Et pourtant, ce sont des mots résolument optimistes 
que nous souhaitons vous transmettre. Nous croyons 
en notre capacité collective à surmonter les épreuves, 
les habitants de notre commune méritent que l’on 
soigne le présent mais surtout que l’on prépare 
l’avenir. C’est notre rôle, celui que vous nous avez 
confié, c’est le sens des engagements que nous 
avons pris. C’est pour cela que, depuis juin 2020, 
nous sommes dans l’action. Notre optimisme, il est 
pour le devenir de notre commune et les projets qui 
nous animent.

Aussi, dans une logique constante d’amélioration 
de votre cadre de vie, la participation active de 
l’ensemble des acteurs du territoire – élus, services 
et partenaires - a contribué à l’établissement d’un 
plan d’actions ambitieux pour les quatre prochaines 
années.

Merci encore à toutes et à tous pour votre précieuse 
implication, qui va ainsi permettre à Saint-Aubin-
lès-Elbeuf de prétendre à la labellisation Cap 
Cit'ergie en juillet prochain.

Cette démarche s’inscrit en cohérence avec les 
différents plans d’actions Climat Air Énergie de la 
Métropole, et apportera des éléments structurants 
pour d’autres ambitions telle la candidature de la 
Ville au label "Territoire Engagé pour la Nature".

Aujourd’hui, il s’agit de maintenir le cap et les 
objectifs, sur la rénovation des bâtiments, la 
transition de la flotte de véhicules, l’éclairage public, 
l’adaptation de l’espace public à la nouvelle donne 
climatique, la mobilisation des agents et partenaires, 
la contribution aux politiques Métropolitaines… 
Encore de nombreux projets innovants à partager 
et à construire avec et pour vous !

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

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

Depuis un an, nos cinq élus de la liste "Avec vous 
pour Saint-Aubin" siègent au sein du Conseil Muni-
cipal.
Dès le lendemain de l’élection municipale, le pays a 
été confiné. Dans un contexte de crise sanitaire dont 
nous ne sommes pas encore sortis au vu du confine-
ment qui s’instaure à nouveau, il a fallu attendre le 
23 mai 2020 pour prendre nos fonctions, observer 
le fonctionnement de l’institution et participer aux 
actions de formation prévues à cet effet.
Cependant, notre implication a été forte car nous 
sommes convaincus que notre rôle est essentiel pour 
le fonctionnement de la démocratie locale, même si 
notre groupe est "minoritaire".
Nous avons pris à cœur d’exercer notre mandat au 
sein des différentes commissions comme et lors des 
conseils municipaux, bien que le rôle de ces commis-
sions soit purement consultatif attendu que tout est 
"traité" en amont par les services, les adjoints et le 
cabinet du maire ; pour les conseils, nous avons pu 
faire part de nos différences allant jusqu’à voter 
contre ou s’abstenir sur certains projets.
Nous sommes conscients d’être minoritaires mais 
malgré ces pratiques d’un autre temps, nous serons 
persévérants et porteront les projets pour lesquels 
vous nous avez élu, tout en essayant de travailler en 
bonne intelligence avec l’équipe majoritaire pour 
faire valoir certains dossiers :
•	 La sécurité aux abords des écoles : Nous atten-

dons le retour des différentes rencontres organi-
sées avec les établissements. Il est urgent d’agir ! 

•	 La trame bleue : On en voit le bout, après de très 
longs mois d’attente des travaux d’abattage et 
d’élagage ont été réalisés.

•	 La rénovation et l’aménagement du complexe 
sportif Jules Ladoumègue qui aujourd’hui est 
vétuste, l’éclairage va être rénové avec l’installa-
tion de 16 mats LED (coût 26 K/€ à charge de 
la commune). L’objectif serait d’offrir aux habi-
tants un lieu moderne, équipé, paysagé et res-
pectueux écologique.

•	 Le respect des valeurs environnementales, pas-
sant par la surveillance des implantations anar-
chiques et toxiques profitant de la crise sanitaire

•	 L’organisation d’opérations collectives de net-
toyage et particulièrement les berges de la Seine 
après les épisodes de crues conformément à 
notre engagement pour le programme citErgie. 
Nous annoncerons cet évènement via les réseaux 
sociaux.

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

contact@avecvouspoursaintaubin.fr

TRIBUNES POLITIQUES
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Preacher
Série télé  adaptée du comics éponyme

Le révérend Jesse Custer, un homme d'église d'une 
petite ville des États-Unis mais au passé trouble, voit 
ses fidèles partir et 
laisse s'éteindre sa 
foi. Mais il va bien-
tôt avoir la preuve 
que Dieu existe bel 
et bien quand il se 
retrouve possédé 
par Genesis, une 
entité divine qui lui 
donne le pouvoir de 
soume t t re  qu i -
conque à sa Voix. 
Avec Tulip O'Hare, 
son ex-compagne 
cambrioleuse, et 
Cassidy, un  vam-
pire irlandais cente-
naire, il va partir 
vers les voies impénétrables du Seigneur.

Mix inhabituel de comédie noire, de sous-texte reli-
gieux et de western, Preacher est à la fois profane, 
dingue, gore, loufoque, grotesque, blasphématoire, 
hilarante, impitoyablement violente et profondément 
dérangée.

L’Odyssée de Choum
Film d’animation réalisé par Julien Bisaro

Choum, la petite chouette, éclot alors qu'une tempête met 
sens dessus dessous le bayou où est planté son arbre. À 
peine tombée du nid, la voilà qui s'élance cahin-caha dans 
la mangrove en poussant le second œuf de la nichée. 
Contre vents et marées, elle est bien décidée à trouver une 
maman... serait-ce un alligator ou un raton laveur !

Avec sa démarche pataude et ses grands yeux ronds, 
Choum suscite immédiatement la sympathie et l’on suit avec 
un immense plaisir ses péripéties pleines de rire et de fan-
taisie, au rythme d’une 
musique dont les variations 
multiples suggèrent, avec la 
même intensité, la force de 
la tempête ou la gaieté des 
situations.

A côté du monde merveil-
leux de Disney, il existe 
d’autres films originaux et 
poétiques pour sensibiliser 
les enfants, dès leur plus 
jeune âge, au respect de 
l’environnement et à l’har-
monie entre les êtres. Ce 
programme plein de ten-
dresse, visible dès trois ans, 
en est la preuve.

médiathèque l'odyssée

La sélection de la médiathèque

Going down South :  
Mississippi blues 1990-2020
Eric Doidy

Si la littérature sur les origines du blues abonde, ses 
aspects contemporains 
sont beaucoup moins 
documentés. Avec Going 
down South : Mississippi 
blues 1990-2020 paru 
aux éditions Le Mot et le 
Reste, Eric Doidy vient 
pallier ce manque en 
partant sur les traces de 
John Lee Hooker et B.B. 
King ainsi qu’à la ren-
contre de celles et ceux 
qui continuent à chanter 
le blues et le gospel. Des 
petites villes du Delta aux 
tavernes de campagne se 
dessine une histoire 
populaire de l’Amérique contemporaine, au cœur 
d’une scène rurale et diversifiée.

Vertigo Days
The Notwist 

Après six ans d’absence, les bavarois de The Notwist 
reviennent avec un nouvel album paru à la fin de l’année 
2020. Moins immédiat que Neon Golden, album référence 

qui les propulsa en 
2002 sur le devant 
de la scène, Vertigo 
Days  c on t i nue 
néanmoins à façon-
ner avec ingéniosité 
u ne  pop  i ndé 
ambient et compo-
site ouverte à l’elec-
tronica ou au jazz 
et offre de jolies 
pépi tes  comme 
l’hypnotique Exit 
strategy to myself, 
le mélancolique 

Night’s too dark, le radieux Sans soleil ou encore le per-
cussif Al Sur. Une des belles surprises de la fin d’année 
2020.

L'équipe de la médiathèque L'Odyssée vous propose ce mois-ci une sélection de livres, CD et DVD.



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
15.01 Romy CARPENTIER

03.02 Dieyna ANNE
09.02 Sara BENNECER
13.02 Samba SOW

07.03 Victor BOYERE
07.03 Thya FIEVET BEAUFILS
14.03 Ganndo DIA
20.03 Gabriella SEBTI
21.03 Charlie BRANDEL

ils nous ont quittés
05.02 Denise AUGUSTE née LECLÈRE
07.02 Lucien ALLIOUX
10.02 Simonne BIDAN née LEPLÉ
12.02 Fatima BOUSSELAOUI 
 née SEMIEM
15.02 Ginette CARRON née GUYOT

06.03 Raynald PORTIER
16.03  Danielle DEHORS née BULARD
30.03 Edmond RAULINE

 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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 Du 10 au 24 avril 2021
44ème Salon de Printemps. 
Invités d'honneur : Nathalie 
Briet peintre, Isabelle Zéo, 
sculpteur de verre - Artistes 
émailleurs : Geneviève 
Beaurin, Patrice Bordron, 
Marie-Hélène Soyer, 
Dominique Meyer - Artistes : 
Jean-Pierre Vanot peintre, 
Dominique Bachelet sculpteur 
sur bois. 
Œuvres à découvrir en mairie, à la 
médiathèque L'Odyssée et dans dif-
férents commerces de la ville aux 
horaires d’ouverture.

 DimanchE 25 avril 2021
Journée du Souvenir de la 
Déportation. Mesure COVID : 
Manifestation sans public.

 lES 15 Et 29 mai 2021
"Lives de Mai". Concerts de 
groupes locaux proposés par 
la médiathèque L'Odyssée et 
retransmission sur le 
Facebook de la Ville.
 Au programme :
•	Samedi 15 mai à 17h : Les 

Agités du Bocal (rock / 
chansons humoristiques) 

•	Samedi 29 mai à 17h : 
Nurse (rock / new wave). 

 mErcrEDi 5 mai 2021
Mercredis-moi des histoires. 
Lecture d'albums pour les 
moins de 6 ans. Médiathèque 
L'Odyssée - 10H30.
Mesure COVID : Réservation préa-
lable auprès de la médiathèque au 
02.35.78.13.93.

 SamEDi 8 mai 2021
Commémoration du 8 mai 
1945. Rassemblement au 
mémorial place Jules Ferry à 
11h. Présence du public : en 
fonction des contraintes sanitaires 
(non définies à ce jour). 

 marDi 18 mai
Séance du Conseil municipal. 
Retransmission en direct à 18h30 
sur la page Facebook de la Ville

 Du 1Er au 30 juin
Inscription au concours des 
maisons et balcons fleuris 
uniquement par téléphone au 
02.35.81.98.05.

 mErcrEDi 2 juin 2021
Mercredis-moi des histoires. 
Lecture d'albums pour les 
moins de 6 ans. Médiathèque 
L'Odyssée - 10H30.
Mesure COVID : Réservation préa-
lable auprès de la médiathèque au 
02.35.78.13.93.

 DimanchE 6 juin 
Marché fermier proposé par 
le Comité des Fêtes. Place de 
l'Hôtel de Ville

 DimanchES 13 Et 20 juin
Élections régionales et 
départementales. Bureaux de 
vote - de 8h à 18h.

 DimanchE 27 juin
Exposition de véhicules 
anciens. Place de l'Hôtel de 
Ville

 marDi 29 juin 2021
Séance du Conseil municipal. 
Retransmission en direct à 18h30 
sur la page Facebook de la Ville

iNfoS PrAtiQueS 
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En raison des conditions sanitaires, nous vous invitons à vous assurer de la tenue de ces manifestations en contactant 
l'accueil de la mairie une dizaine de jours avant chaque date.

Lives de Mai
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Les Agités du Bocal

Nurse


