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quartier des Feugrais



Karine Bendjebara-Blais
Maire

Ce nouveau numéro d’ActuaCité va vous per-
mettre de découvrir l’avancement de nos projets. 

Dans le domaine de l’environnement, notre dos-
sier de demande de labellisation "Cit'ergie" est en 
cours et d’ores et déjà j’ai proposé au Conseil 
municipal le vote d’aides à l’acquisition de vélos 
électriques et de récupérateurs d’eau.

Le projet de renouvellement urbain du quartier 
Arts Fleurs Feugrais, commun avec la ville de 
Cléon, débuté en 2015, a vu sa première concré-
tisation avec la démolition de la tour Hortensia. 
D’ici quelques mois, les premiers immeubles des 
Feugrais seront eux aussi démolis pour être rem-
placés dans plusieurs années par des logements 
individuels.

Autre sujet important, celui de la culture. Nous 
n’avons pas pu réaliser la programmation cultu-
relle comme nous l’aurions souhaité. Néanmoins, 
durant plusieurs semaines, l’esplanade de 
Pattensen s’est parée des magnifiques œuvres 
"Fabuleux songes". Elle faisait suite à l’exposition 
proposée en lien avec la Société des Artistes 
Elbeuf Boucle de Seine, en partenariat avec les 
commerçants saint-aubinois. Je vous invite à 
retrouver la vidéo de ce "salon en ville" sur le site 
de la Ville. Merci à tous !

Comme vous le savez, le marché de Saint-Aubin 
s’apprête à revivre et débutera le 11 juin prochain 
à partir de 16 heures face à l’Hôtel de Ville. Nous 
vous y attendons toutes et tous !
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Dans le contexte actuel de crise 
sanitaire, les trois lieux de vote 
seront aménagés pour assurer des 
mesures de sécurité sanitaire par-
ticulièrement strictes afin de pré-
server la santé de tous. Chaque 
bureau respectera une jauge 
maximale de 3 électeurs présents 
en simultané. Les isoloirs ainsi que 
le reste du matériel électoral seront 
régulièrement désinfectés, le port 
du masque obligatoire, du gel 
désinfectant mis à disposition et la 
distanciation d'un mètre cinquante 
entre chaque personne observée. 
Les électeurs sont invités à se munir 
de leur propre stylo pour signer la 

feuille d'émargement. 

Enfin, comme pour chaque élec-
tion, nous vous rappelons que la 
carte d'identité est obligatoire et 
qu'il est préférable (mais pas 
indispensable) de vous munir de 
votre carte d'électeur.

A noter : Si vous souhaitez parti-
ciper au dépouillement des bulle-
tins à la clôture des scrutins, n'hé-
sitez pas à vous manifester auprès 
des membres de votre bureau de 
vote lorsque vous irez voter. Il vous 
faut pour cela être Saint-Aubinois 
et inscrit sur la liste électorale.

Vie de la cité

Élections départementales et régionales 
Les 20 et 27 juin prochain, les électeurs sont appelés à se rendre 
dans leur bureau de vote pour deux élections : les élections dépar-
tementales et les élections régionales.

Le 8 mai dernier, Karine Bendjebara-Blais, présidait la cérémonie de commé-
moration. A cette occasion, la Maire a souligné l'importance du devoir de 
mémoire. "Notre présence aujourd'hui a bien évidemment pour objectif de 
rendre hommage à ces millions d'hommes et de femmes, civils et militaires 
morts pour notre liberté. Mais notre présence contribue à notre devoir de 
mémoire. Citons cette phrase célèbre tantôt attribuée à Winston Churchill, 
tantôt à d'autres personnalités : "Un peuple qui oublie son passé est condamné 
à le revivre" et pour éviter de revivre un tel drame, nous avons tous, élus, 
parents, enseignants, citoyens à transmettre à nos enfants et petits-enfants les 
valeurs fortes de notre République de Liberté, Égalité, Fraternité et j'ajouterai 
Solidarité et respect de l'autre dans sa différence."

commémoration du 8 mai 1945

Le devoir de mémoire au cœur des commémorations

Bureaux  1  2  3  4 
 Salle des Fêtes

Bureau 5
 École Marcel Touchard 

Bureaux  6  7 
Salle Ladoumègue

Pour assurer la sécurité sanitaire, les 
personnes votant habituellement à 

l'école Malraux voteront cette année 
à la salle de sport Ladoumègue.

Chaque bureau de vote sera 
aménagé pour respecter la 
distanciation et les sens de 

circulation.

3

4

5 6

21

7

Lieux de vote

Élections régionales : Vos Conseillers 
régionaux siègeront au Conseil 
Régional de Normandie. Les princi-
paux domaines d’intervention de la 
Région sont le développement écono-
mique, les lycées, l’aménagement du 
territoire et les transports, la forma-
tion professionnelle et l’enseignement 
supérieur. 
Élections départementales  : Les 
conseillers départementaux siègent 
au Conseil départemental. Celui-ci 
intervient principalement dans les 
domaines de l'action sanitaire et 
sociale, la gestion des routes et des 
déplacements, les collèges, la valori-
sation et la sauvegarde du patri-
moine, la sécurité incendie ainsi que 
l'aménagement durable du territoire 
et le tourisme.

Conseillers régionaux et dépar-
tementaux sont élus pour 6 ans.

MéMo

Sécurité Sanitaire covid-19
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Dans le cadre de sa politique de 
ges t ion  responsab le  des 
dépenses publiques et respec-
tueuse de l’environnement, la 
Ville de Saint-Aubin-lès-Elbeuf a 
décidé en 2019 la fermeture 
administrative du gymnase René 
Taverna et proposé aux associa-
tions sportives des sites plus 
adaptés, moins énergivores et 
répondant aux normes d’accueil. 
Le bâtiment désaffecté a 
alors été estimé par le ser-
vice des domaines et mis à la 
vente.
La société Label’Ancienne, 
spécialisée en restauration de 
véhicules anciens, a alors 
manifesté un intérêt pour ce 
site. Créée en 2009, l'entre-
prise a repris le fonds de com-
merce de la "Carrosserie de la 
mairie",  his toriquement 
connue pour être en centre-
ville et étant l’une des entre-
prises les plus anciennes de 
Saint-Aubin (1898).

Le 22 mai dernier, une ren-
contre avec les riverains  a 

permis à Nicolas Surget, proprié-
taire de Label'Ancienne, de pré-
senter son avant-projet. "L’atelier 
sera conçu pour éviter toute "nui-
sance" due à notre activité" indique 
M. Surget. "Le stationnement des 
véhicules en cours de traitement 
sera organisé sur la parcelle, sans 
visibilité sur la rue grâce à un mur 
de clôture et sans débordement sur 
la voie publique. Notre activité, 
déjà installée en centre-ville et fonc-
tionnant du lundi au vendredi de 

8h à 18h, ne génère que peu de 
nuisances sonores, ce qui ne devrait 
pas changer sur le nouveau site 
compte-tenu de la distance avec les 
riverains. Concernant d'éventuelles 
nuisances olfactives, une cabine de 
peinture neuve fait partie de notre 
investissement. Avec ces cabines 
"dernière génération" il n’y a pas 
de particules volatiles. Quant aux 
gaz d’échappement, l'évacuation 
se fera par aspiration filtrante. Le 

circuit d'évacuation des diffé-
rents déchets est d'ores et déjà 
établi pour ne pas gêner l’envi-
ronnement extérieur." 
"Lors de sa présentation 
init iale", précise Karine 
Bendjebara-Blais, "ce projet 
nous est apparu, à moi comme 
à l'équipe municipale, réfléchi 
et conçu pour respecter 
l'intégration dans la vie du 
quartier, conforme à la 
réglementation et aux normes 
environnementales. Nous ne 
pouvons que nous réjouir de 
pouvoir conserver, sur notre 
terri toire,  cet te  act ivi té 
économique et ainsi maintenir 
l'emploi."

aménagements urbains

Vente de la salle de sport René Taverna

Démolitions au Centre d'Activités du Quesnot
Une filature de laine cardée fut construite à la fin 
du 19ème siècle par Georges Canthelou à l'angle 
des rues Hédouin Heulant et du Quesnot. En 
1920, un nouveau bâtiment à usage d'atelier de 
fabrication et bureaux avec salle des machines et 
chaufferie attenante est édifié. En 1938, la filature 
est rachetée par la s.a.r.l. Raymond Fouard et 
transformée en usine d'apprêt des étoffes. Le site 
est alors agrandi sur la rue Hédouin Heullant où 
est construit un atelier de presse et de décatis-
sage. Les entreprises Fouard comprenaient deux 
usines, celle de Gaston Fouard et celle de Ray-
mond Fouard, deux frères. Ils étaient spécialisés 
dans le bobinage, le tissage et le cardage. Deux 
qualités de laine sortaient de la production : la 
laine peignée (pure laine, de grande qualité) et 
la laine cardée (basse qualité). Les établissements 
Fouard ont fermé à la fin des années 1960. En 
1976, les bâtiments construits le long de la rue du 
Quesnot sont rachetés par le Consortium Français 
des meubles Sufren et transformés en usine d'ébé-
nisterie. Le reste de l'usine est désaffecté. En 1987, 
après la fermeture de l'usine d'ébénisterie, la 
municipalité fait l'acquisition de la totalité de 
l'usine avec pour objectif la réhabilitation des 
lieux pour y établir un centre d'activités.
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Edifié au début du XXème siècle, 
l'actuel Centre d'Activités du Ques-
not sera partiellement démoli dans 
les prochains mois.
Les bâtiments concernés se situent à 
l'angle des rues du Quesnot et 
Hédouin Heulant. Présentant des 

risques trop impor-
tants pour abriter des 
locataires, les locaux 
D, E, F1, F2 et F3, 
anciennement occu-
pés par des entre-
prises et par l'ADESA, 
seront démolis à l'au-
tomne dans le cadre 
de la poursuite de la 
reconvers ion des 
friches industrielles. 

Priorité aux jeunes
Le concours Créactifs propose aux 
jeunes de 18 à 30 ans résidant sur 
le territoire de la Métropole Rouen 
Normandie de soutenir un projet 
innovant. Il offre une opportunité 
de se lancer et de concrétiser un 
projet en étant accompagné et 
soutenu financièrement. Pour cette 
13ème édition, la transition sociale 
- écologique devra être au cœur 
des projets proposés. Le dépôt de 
dossier devra être effectué avant le 
10 septembre.
Pour participer, complétez le dossier d’inscription 
en ligne sur : www.metropole-rouen-normandie.fr/
concours-creactifs 
Ce concours est l'une des nom-
breuses aides apportées à la jeu-
nesse dans le contexte actuel avec 
le soutien aux stages, à l’aide ali-
mentaire, à l’accès à la culture, les 
dispositifs de parrainage, les ani-
mations culturelles et sportives, …
Retrouvez tous les dispositifs d'accompagnement sur 
www.metropole-rouen-normandie.fr

Périmètre du CAQ
Bâtiments voués à démolition

Base de loisirs de Brionne : camp sportif : 
kayak, tir arc, baignade, rando, jeux sportifs, … 12/07 - 16/07 10 – 14 ans

Poses : camp "découverte de la nature" : 
réserve ornithologique, visite de Biotropica, 
échelle à poissons, déplacements en vélo et à 
pied, baignade, ...

12/07 - 16/07 8 – 11 ans

De Forges à Dieppe : camp "itinérant vélo" sur 
la voie verte 19/07 - 22/07 10 - 14 ans

Muchedent : camp "parc animalier", nuit sous 
tipi, découverte des bisons et des loups 21/07 - 22/07 5 - 7 ans

Saint-Aubin-sur-Mer : Activités de bord de mer 19/07 - 23/07 7 – 11 ans
Saint-Aubin-sur-Mer : Activités de bord de mer 26/07 - 30/07 10 - 14 ans
Maison forestière : camp "trappeur" : cabane, 
forêt, jeux de piste… 26/07 - 30/07 6 – 10 ans

Forêt d'Orival : camp "Maison forestière" : jeux 
de piste, forêt, découverte des alentours, ... 02/08-05/08 5 à 7 ans

Cany-Barville: camp "découverte de la 
nature" : mer, vélo, randonnées, baignade,… 09/08-13/08 9 à 11 ans

Cany-Barville: camp sportif : activités nau-
tiques, vélo, mer, … 16/08-20/08 11 à 14 ans

La Londe : Camp "poney" : participation à la 
vie du centre équestre, séance d'équitation, 
découverte du milieu,..

23/08-26/08 6 à 8 ans

Jeunesse

Les vacances se préparent activement
Pour les plus jeunes
Les vacances d'été se préparent à l'accueil de loisirs L'Escapade. Grands jeux, sorties, ateliers thématiques 
et mini-séjours seront au programme de ces deux mois. Les inscriptions auront lieu du 16 au 23 juin auprès 
de L'Escapade, au service jeunesse ou en ligne via le portail famille (fiche d'inscription téléchargeable sur 
le site de l'Escapade : www.ville-saint-aubin-les-elbeuf.fr/Escapade.html).

Pour les jeunes adultes

Camp d'été à Valloire : canyoning, Via 
Ferrata, rafting, ... 20/08 - 28/08 16 – 25 ans

Camp "plongée sous-marine" 26/07 - 29/07 16 - 25 ans
Chantiers jeunes Juillet/Août 16 - 25 ans

Les jeunes adultes peuvent se renseigner auprès de l'équipe du Point 
Virgule pour les séjours programmés au 02.35.78.63.60 ou 
06.61.28.65.76 ou sur place.

ZOOM SUR...
La transformation du quartier des Feugrais est devenue très concrète avec 
la démolition de la première tour, "Hortensia". 
En octobre, l'équipe du Point-Virgule avait réuni des jeunes pour une 
soirée "mémoire de quartier". Les jeunes avaient alors souligné des élé-
ments marquants du quartier : la cour carrée, la table de ping-pong, une 
cabine téléphonique, ... toute une ambiance. A l'heure de 
la démolition et pour "habiller" ce chantier, l'équipe a 
contacté le graffeur EVOK pour la réalisation d'une 
fresque, mémoire du quartier. La fresque, financée par le 
bailleur "EBS Habitat", travaillée en concertation avec les 
jeunes, a été réalisée fin mai dans les locaux de La Gribane 
et prendra prochainement place au cœur du quartier. 

La Ludo rouvre
ses portes

En juin : uniquement les 

mercredis ; En juillet : 

mardi, jeudi et 
vendredi : 14h -17h30 ; 

mercredi : 10h - 12h et 

13h30 - 17h30.
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Étape particulièrement visible de la Rénovation Urbaine du 
quartier Arts Fleurs Feugrais, la démolition de la tour 
Hortensia se déroulait fin mai.
La déconstruction, entamée il y a huit mois, a permis de retirer 
tous les matériaux, cloisons et plafonds, dans un environne-
ment clos et étanche. Cette étape préliminaire achevée, la 
phase finale de démolition a débuté le 3 mai. Une opération 
d'ampleur visant à détruire les infrastructures restantes à l'aide 
d'une pelle mécanique de grande hauteur. Le système de bru-
misation et d’arrosage a permis de limiter la poussière liée à 
la déconstruction et l'installation de mesures de protections 
anti projections d'assurer la sécurité des habitants aux alen-
tours. Nombre d'entre eux se sont rendus sur place, certains 
presque quotidiennement, pour assister à la disparition de 
cette tour emblématique d'un quartier et d'une époque. 
Les opérations se poursuivront avec la démolition des tours 
Fuschia (actuellement en cours de déconstruction) et Glycine, 
la requalification des bâtiments alentours, l'extension 
du secteur pavillonnaire avec une centaine de loge-

ments individuels et la redynamisation 
des équipements et commerces au 
cœur du quartier. 

démarche de labellisation cit'ergie

Ensemble, protégeons notre environnement 

La Société Apicole de Haute-Normandie a pour but le développement 
et la sauvegarde des abeilles.

La période des essaimages 
d’abeilles se situe entre la mi-avril 
et le 15/20 juillet. Si vous êtes 
indécis devant la marche à suivre 
lorsque vous trouvez un essaim 
d’abeilles sur votre propriété, 
vous pouvez faire appel à un api-
culteur volontaire acceptant de 
recueillir gracieusement les 
essaims.
En dehors de ces dates, à l’excep-

tion des maisons ouvertes occasionnellement, les nids trouvés seront de 
guêpes.
Consulter la liste des apiculteurs volontaires dans le canton pour l'année 2021 : www.ville-saint-aubin-les-
elbeuf.fr/06-Environnement/Liste-Apiculteurs-2021.pdf - Pour plus d'informations : http://sahn76.fr/ ; 
Contact : secretariat.sahn@laposte.net

 Labellisation Cit'ergie : dépôt du dossier de candidature
Le 20 mai dernier, le dossier de candidature de la 
Ville au label "Cit'ergie" a été adressé au Comité 
National de Labellisation. 
L'objectif de cette labellisation est de rationaliser et 
d'améliorer les modes de fonctionnement au niveau 
des processus internes pour participer plus active-
ment à la protection de l'environnement et inscrire 
les pratiques dans le développent durable. Côté 
nature, les pesticides et phytosanitaires ont été exclus 
depuis des années et les espaces publics sont repen-
sés pour y intégrer des plantations demandant moins 
d'eau et permettant à la biodiversité de mieux se 
développer. Un gros travail est également pro-
grammé sur les bâtiments municipaux pour en 
rationnaliser le fonctionnement.
Bien entendu, chaque Saint-Aubinois est invité à 
s'investir dans cette démarche et diverses actions de 
sensibilisation sont et seront mises en place en ce 
sens. Ainsi, après l'aide financière à l'achat de vélos 
électriques et la réalisation de pistes cyclables pour 
favoriser les transports doux, la municipalité a voté 
un "coup de pouce" pour l'acquisition de récupéra-
teurs d'eau. L'implication de chacun est également 

cruciale dans le domaine de l'environnement. Ainsi, 
le tri, le recyclage ou encore les opérations de net-
toyage de la nature sont favorisés, avec le soutien 
de la Métropole. Des animations et actions de sen-
sibilisation ponctueront ces temps forts où les habi-
tants seront sollicités. Ainsi, le 12 juin, à l'occasion 
de la semaine mondiale des océans, l'association 
CARDERE, partenaire de la Ville, proposera, en 
parallèle de l'opération de ramassage des déchets 
en bord de Seine, de découvrir, au fil de l'eau, la 
biodiversité des berges.
Ce sont toutes ces actions, des grandes transforma-
tions aux petits gestes simples, qui ont été intégrées 
au dossier de candidature sous forme de "fiches 
actions", près de 
70 au total, et qui 
guideront l'action 
de la Ville pendant 
l e s  p rocha ines 
années.
Ensemble, proté-
geons notre envi-
ronnement !

 Compostage et 
broyage des 
déchets végétaux
La Métropole mène des 
actions de sensibilisation et 
d’éducation à l’environne-
ment et au jardinage durable.
Après une campagne de sen-
sibilisation au compostage 
individuel, la Métropole pro-
pose jusqu'au 31 décembre 
2021 une aide à l’acquisition 
d’un broyeur à végétaux. Le 
broyage des végétaux du jar-
din est en effet un moyen 
simple et efficace de réduire 
vos déchets et de jardiner 
durablement : le réemploi de 
la matière organique (en 
paillage permanent et en 
compostage) sur la parcelle 
où elle a été produite restaure 
le cycle naturel de la vie et 
contribue à la résilience des 
sols.
La Métropole soutient cette 
démarche par une aide à 
l’acquisition d’un broyeur 
équivalente à 50% du prix 
d’achat du matériel (dans la 
limite de 250€) attribuée sous 
conditions* et dans la limite 
de l’enveloppe budgétaire 
dévolue à ce dispositif.
*Retrouvez les conditions et le formulaire 
de demande d’aide sur le site de la 
métropole : www.metropole-rouen-
normandie.fr/soutien-la-pratique-du-
broyage-des-dechets-vegetaux

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.

 Sauvegarde des abeilles

2021
Décembre

2021
Mai

2021
Juillet

2021
Mai
6

3

2021
Mai7

2021
Mai

122021
Mai
11

Entre nostalgie et 
attente du renouveau

2021
Avril

rénoVation urbaine

Déconstruction de la  
Tour Hortensia

2030

2021

Permanences
à la Maison du Projet
Tous les jeudis de 14h à 
17h ou sur rendez-vous 
les autres jours.
Maison du Projet
Place Saint Roch, Cléon
02.35.78.97.56

En vidéo
Retrouvez les vidéos de présentation et les 
interviews des habitants du quartier sur les 
sites des Villes de Saint-Aubin et de Cléon, 
rubrique "Rénovation urbaine".

www.ville-saint-aubin-les-elbeuf.fr/PNRU.html
www.ville-cleon.fr/vivre-a-cleon/renovation-
urbaine/
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Tribune de la Majorité
" Saint-Aubin Ensemble "

Dans la continuité des mandats précédents, depuis 
plus d’un an, la nouvelle municipalité est au travail 
et fait avancer les projets qui, pour un certain 
nombre, sont l’aboutissement de plusieurs années 
d’études et de réflexions.

La majorité municipale ne peut que regretter le posi-
tionnement du groupe minoritaire. Bien que pré-
sents aux commissions et groupes de travail, les 
membres du groupe minoritaire n’utilisent pas ces 
temps de travail pour faire entendre leurs voix et 
faire ainsi évoluer les dossiers. Le constat est posé 
que le groupe minoritaire n’adopte pas une posture 
constructive et préfère jouer sur la peur des uns et 
des autres. Quel dommage !

Pour ce qui concerne l’aboutissement des projets 
débutés au cours des mandats précédents, nous 
pouvons citer la vente de la salle Taverna. Elle per-
mettra à un artisan carrossier saint-aubinois, 
Label’Ancienne, d’accéder à des locaux plus adap-
tés, et évitera de laisser cet équipement, non 
exploité depuis 2019, se dégrader. 

Autre projet qui se concrétise, celui de la livraison 
de la résidence seniors portée par Domytis près de 
l’Hôtel de Ville. La reconversion du site, débutée en 
2015 avec la construction de la nouvelle école de 
musique et de danse, se poursuit avec la "Roze de 
Seine" qui accueillera les premiers résidents à 
compter de mi-septembre.

Il nous reste encore de nombreux projets à mener 
et chacun a conscience que les projets architectu-
raux demandent du temps et ne verront peut-être 
pas tous leur aboutissement au cours de ce mandat. 

L’intérêt général et la vision à long terme guident 
l’ensemble de nos décisions.

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

TRIBUNES POLITIQUES

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

Alors qu’un semblant de retour à la normale 
s’amorce dans notre quotidien suite aux mesures 
de déconfinement prises par le gouvernement, nous 
soulignons l’importance de rester vigilants en 
n’abandonnant pas les gestes barrières et, pour 
celles et ceux qui le souhaitent, en se faisant 
vacciner afin de continuer à protéger nos jeunes et 
nos anciens. 

Au cours du dernier trimestre, nous avons continué 
de défendre notre vision en faveur d’un développe-
ment harmonieux de notre ville et sommes convain-
cus que, même si notre groupe est "minoritaire", ce 
rôle est essentiel pour le fonctionnement de la 
démocratie locale. 

Ainsi, sans notre intervention dans le projet de vente 
de la salle Taverna celui-ci serait imposé sans autre 
forme de discussion avec les riverains alors que ce 
dossier est "dans les cartons" depuis 2019 et n’est 
pas passé en commission "Bien aménager" depuis 
notre élection. 

En l’espèce, il semble que l’envie de mettre la 
démocratie participative au cœur de la vie de notre 
commune soit restée collée aux documents de 
campagne. Pour notre part, nous avons réalisé 
notre travail d’information et de communication 
auprès des riverains. Cela, de manière constructive, 
sans pour autant remettre en cause la pertinence 
de la démarche visant à maintenir, sur notre 
commune, une activité de "niche" qui pourrait 
s’exercer au sein d’une des friches présentes à 
Saint-Aubin-lès-Elbeuf. 

Soyez assurés que nous continuerons d’exercer, au 
quotidien, notre rôle d’élus responsables. 

Enfin, attachés à la vie démocratique de nos 
territoires, nous vous encourageons à voter lors des 
prochaines élections régionales et départementales 
des dimanches 20 & 27 juin prochains.

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

contact@avecvouspoursaintaubin.fr

Marché hebdomadaire
A partir du vendredi 11 juin, retrouvez 
votre marché hebdomadaire place de 
l'Hôtel de Ville. De 16h à 19h, une 
dizaine d'exposants seront présents 
pour vous proposer des produits ali-
mentaires : fromager, marchand de 
volailles, rôtisserie, primeur, stands 
d'épicerie fine et de spécialités régio-
nales, poissonnier, ...
Pour exposer, les commerçants spécialisés dans 
les métiers de bouche peuvent se renseigner au 
02.35.81.01.84 ou par e-mail à : maire@ville-
saint-aubin-les-elbeuf.fr

Centre de vaccination
Afin de renforcer la capacité de vac-
cination, le centre de Saint-Aubin, 
implanté du 18 janvier au 31 mai à 
la salle des fêtes, a été transféré à 
Caudebec-lès-Elbeuf à compter du 
1er juin. 29 700 vaccinations ont été 
pratiquées durant cette période.
Centre de Vaccination de Caudebec-lès-Elbeuf - 
Espace Bourvil, Place Hector Suchetet.

École du Chat : Urgence ! 
L'École du chat recherche urgemment 
un lieu d’accueil pour les chats errants 
en convalescence après stérilisation/
castration ou malades et en soins. Les 
sollicitations sont de plus en plus nom-
breuses pour des animaux atteints de 
pathologies graves qui nécessitent des 
soins et suivis de convalescence. 
"Nous ne pouvons pas les soigner et 
les remettre dehors aussitôt, ce n’est 
pas notre façon d’agir et cela depuis 
26 ans" explique Annie Harel, Prési-
dente de l'École du chat. "Dans peu 
de temps, ce sera le même dilemme 
pour les chatons."
L'association recherche une grande 
pièce avec entrée indépendante, (si 
possible avec un point d'eau et de 
l'électricité), sur Saint-Aubin, pour 
l'accueil de courte durée des chats en 
convalescence ou pour accueillir des 
chatons. "Tout ce petit monde ne sera 
pas en liberté, mais dans une grande 
cage, donc pas de risque de dégra-
dation des lieux" précise Mme Harel.
Si vous pouvez aider l'association, merci d'envoyer un 
SMS à Annie 06.83.51.09.42 ou à Chantal, 
06.85.38.53.00 qui étudieront toutes les propositions.

Le foyer médicalisé "Accueil de 
Saint-Aubin" a remporté la pre-
mière place au concours régional 
"Olympiades du soin".
Professionnels et résidents, entourés 
de leur famille, étaient officiellement 
félicités le 14 mai dernier par les 
représentants du réseau normand 
"Qualité - Santé" Qual'Va, organi-
sateur du concours. Ce concours 
annuel est basé sur des défis "prend 
ma place" au cours desquels patients 
et soignants échangent leurs rôles 
respectifs. Le foyer de Saint-Aubin 
qui accueille des personnes en situa-
tion de handicap mental a ainsi mis 
en place des défis "nutrition", "lève-
personne" ou encore "déplacement 
en fauteuil roulant", au total près de 

50 mises en situations au cours des-
quelles 34 adultes ont échangé leur 
vie avec leurs accompagnants. Les 
patients ont ainsi pu sensibiliser 
l'équipe de professionnel du foyer 
sur leurs difficultés au quotidien, leur 
ressenti et leurs besoins. Les profes-
sionnels porteront ainsi une attention 
plus particulière à la texture des ali-
ments, aux transferts entre lit et fau-
teuil, ou encore à mieux respecter le 
rythme des résidents.
"Ce  concours a permis de mettre 
en lumière une bienveillance et un 
respect de la personne bien ancrés 
dans les pratiques des profession-
nels du foyer" indiquent les repré-
sentants de Qual'Val. "Les défis 
ont été relevés dans la joie et la 
complicité". 

foyer médicalisé "accueil de saint-aubin"

Accueil remporte les Olympiades

8    Juin 2021 - N°131  actuaCité  

Institutrice dans une école de l'ag-
glomération, Ketty Darcy a toujours 
aimé les arts créatifs. L'écriture de 
ce premier roman a débuté il y a 
plus d'un an. "J'avais cette histoire 
en tête. Il m'a fallu trois mois pour 
finaliser le premier jet" explique 
Ketty Darcy. "Ce roman est un 
aboutissement personnel. Je voulais 
faire rêver le lecteur en le faisant 
entrer dans le monde de la jeune 
Esvera, qu'il se laisse porter par son 
univers fantastique". Jeune maman, 
Ketty Darcy a repris l'ouvrage après 
la maternité, réalisant les illustra-
tions au feutre ou à la peinture. 
Neuf mois plus tard, temps de 
retouches, de mise en page et de 
démarches administratives pour 
obtenir son statut d'auto-entrepre-
neur nécessaire pour cette édition, 
l'autrice a eu le plaisir d'avoir son 
premier exemplaire en main. "Ce 
roman est initialement destiné aux 
enfants de plus de 8 ans mais j'es-
père qu'il réveillera chez les parents 

l'enfant qui dort en 
eux".
Un roman, mais 
pas que. Institutrice 
en classe de CE2-
CM1, Ketty Darcy a également 
conçu une guide pédagogique à 
destination des enseignants pour 
que le roman puisse être étudié en 
classe, proposant un travail sur la 
langue, sur les arts visuels, mais 
également sur les thématiques 
abordées dans le roman (exclusion 
scolaire, adaptation, passage de 
l'enfance à l'adolescence,…), ainsi 
que de petits questionnaires, des 
mots croisés et mots-mêlés, une 
fiche rallye de lecture, etc.
L'autrice espère pouvoir poursuivre 
les aventures d'Esvera, l'an pro-
chain, si le temps le permet !
Esvera - Le Sommeil des fées - Ketty Darcy - 
Disponible sur les sites "Pumbo" et "Fnac" - 
Retrouvez l'auteure sur YouTube et Facebook 
- Dossier pédagogique disponible par mes-
sage privé.

Vie de la cité

Entrez dans le monde féérique 
et enchanteur d'Esvera
Ketty Darcy, autrice Saint-Aubinoise, vient de publier son 
premier roman jeunesse "Esvéra, le sommeil des fées". 



La Ville de Saint-Aubin-lès-Elbeuf et la Société des Artistes 
Elbeuf Boucle de Seine (SAEBS) se sont adaptées pour vous 
proposer l'édition 2021 du Salon de Printemps des Artistes 
Elbeuviens.
Les œuvres des 37 artistes, peintres, sculpteurs et émailleurs 
retenus pour cette 44ème édition ont été exposées dans divers 
lieux publics, aux quatre coins de la commune, pour en faire 
profiter un large public en respectant les contraintes sanitaires : 
à la mairie, à la médiathèque, dans une dizaine de commerces 
ainsi qu'au centre de vaccination (alors implanté dans la salle 
des fêtes).
Le public a pu découvrir les œuvres des invitées d'honneur, 
Nathalie Briet (peintre) et Isabelle Zéo (artiste verrier), accompa-
gnées de celles de quatre émailleurs, Geneviève Beaurin, Patrice Bordron, Marie-Hélène Soyer et Dominique 
Meyer, ainsi que de nombreux autres artistes talentueux jusqu'à la mi-mai.
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Mon jardin zéro déchet, zéro 
traitement 80 solutions bio et 
économiques, pour tout transformer, 
recycler, conserver !
Catherine Delvaux
Éditions Larousse

Les seuls déchets verts 
représentent en France 
plus de 100 kilos par 
an et par habitant… 
Quant à nos poubelles, 
elles regorgent encore 
d’emballages et de 
matériaux faciles à 
valoriser au jardin. 
Moins de déchets, c’est 
aussi savoir transfor-
mer ses récoltes pour, 
jusqu’au bout, ne rien 
gaspiller ! Ce livre 
répertorie 80 solutions 

toutes simples, bio et économiques pour jardiner 
durable.

Couture maison durable 20 projets 
zéro déchet pour remplacer les objets 
jetables du quotidien !
Sarah Despoisse
Éditions L'Inédite

Dans une démarche durable, écoresponsable et zéro 
déchet, Sarah Despoisse vous propose 20 projets couture, 

faciles à réaliser, 
pour remplacer les 
objets jetables du 
quotidien : sac à 
vrac, charlot te à 
sa lad ier,  carrés 
démaquillants, tote 
bag, pochet te à 
savon... Toutes les 
fournitures de base, 
les techniques et les 
points de couture 
seront accompagnés 
d'explications détail-

lées et de pas-à-pas illustrés. Adoptez le zéro déchet au 
quotidien !

médiathèque l'odyssée

La sélection de la médiathèque

Les Zenfants presque zéro déchet  
Ze mission
Jérémie Pichon et Bénédicte Moret
Editions Thierry Souccar

Ils n'ont aucun superpouvoir, 
ils ont des costumes pourris, 
ils ne font que des conneries, 
mais ils sauvent le monde 
tous les jours par leurs actions 
zéro déchet ! Ils sont : les 
héros du Zéro alors toi aussi 
deviens un héros du zéro !  
Ze mission, si tu l'acceptes : 
rejoindre l'équipe Zéro 
Déchet. Compostman, Zéro-
man, Greengirl, la fée Letoi 
et Slipman t'ont concocté un 
plan d'action génial pour 
soigner la planète, par 
exemple : fabriquer ta propre pâte à modeler, créer 
des sacs en tissu personnalisés, organiser un anniv 
sans déchet ou un pique-nique sans plastique. Une 
chose est sûre, tu ne risques pas de t'ennuyer. Bien-
venue dans l'aventure Zéro Déchet !

Zéro déchet Le manuel d'écologie 
quotidienne simple, pratique et  
à l'usage de tous
Julie Bernier
Éditions Solar

Zéro déchet est une priorité pour l'avenir de notre pla-
nète ! En plus de préserver les ressources, cette démarche 
éco citoyenne nous permet d'améliorer notre quotidien, 
d'avoir plus de temps pour nous, de faire des économies 
et de veiller à notre santé et à l'avenir de nos enfants ! 

Ce manuel d'écologie quoti-
dienne est là pour nous 
accompagner dans ce pro-
cessus, en nous attaquant 
ensemble à la source du pro-
blème : le gaspillage et les 
déchets qu'il génère. De notre 
consommation, en passant 
par l'alimentation, l'hygiène, 
nos loisirs, l'école et le 
bureau, pour une action indi-
viduelle responsable et enga-
gée vers le collectif, des petits 
pas quotidiens pour un grand 
bond vers le zéro déchet.

salon de PrintemPs des artistes elbeuViens

Salon de Printemps en ville

Du 8 au 22 mai, le service culturel proposait  une exposition 
en plein air, sur la place de la mairie. 
Cette exposition réalisée par cinq étudiantes volontaires et pas-
sionnées par la culture en deuxième année de master, avec l’aide 
de Mireille Ronarch, galeriste, a permis aux promeneurs de 
découvrir les œuvres de l'artiste Sandrine Rondard.

Cette exposition a également été l'occasion 
de renouer avec la vie culturelle. "Quel plai-
sir de nous retrouver autour d’un évènement 
culturel !" s'est réjouie Karine Bendjebara-
Blais, maire. "Depuis plus d’un an mainte-
nant, nous avons dû annuler tous nos projets 
et nous sommes en manque de divertisse-
ment, en manque de culture. Alors que l’expo en ville, réa-
lisée avec la Société des artistes d’Elbeuf Boucle de Seine, 

prend fin, nous accueillons cette exposition en extérieur, une première qui nous 
permet d’expérimenter une nouvelle façon d’appor-
ter la culture au plus près de nos concitoyens." 
Le public a pu apprécier une quinzaine d'œuvres 
issues de l'univers du conte de Sandrine Rondard : 
fable, imaginaire et songe au cœur de chaque toile 
et profiter d'un concert en plein air donné par une 
formation de l'École de Musique (EMDAE). 

exPosition en Plein air

Fabuleux songes

L'équipe de la médiathèque L'Odyssée vous propose ce mois-ci une sélection d'ouvrages pour vous 
faciliter l'écocitoyenneté au quotidien.

Mireille Ronarch, Adélaïde Mejanes, Fatima Zahra 
Mammade, Amandine Mari, Gaëlle Molton et Manon Ivon 
mettent en scène les oeuvres de Sandrine Rondard.

Les enfants des écoles 
étaient invités à 
découvrir les œuvres du 
Salon de Printemps, 
accompagnés de leurs 
enseignants.

A noter : Le film réalisé 
par la SAEBS est visible 
en ligne sur le site de la 
Ville à : www.ville-saint-
aubin-les-elbeuf.fr/Salon-
de-Printemps-2021.mp4



Vous n'avez pas reçu 
actuacité ?

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

Carnet
bienvenue à
08.04 Lou BUTELET

10.04 Léane QUIBEL

17.04 Valentin GUILLAUME

24.04 Tiago BREUQUE

22.05 Abel HACVILLE

23.05 Ilyas AVONDE

mariages
27.04 Hervé CALTOT 

 et Christèle DUPRAY

ils nous ont quittés
03.04 Evelyne BAYEUX née LESIEN

09.04 Pierre CAPELLE

05.05 Gabriel ALBERT

12.05 Arlette MASSERON-HOUDARD 

 née GUÉRET

14.05 André MASILLIER

20.05 Denise ROGER née FARIN

 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
En juin : uniquement les mercredis ; En juillet : 
mardi, jeudi et vendredi : 14h -17h30 ; 
mercredi : 10h - 12h et 13h30 - 17h30.

magazine bimestriel d’informations municipales
esplanade de Pattensen - 76410 Saint-aubin-lès-elbeuf
tél. 02.35.81.01.84 - fax. 02.35.87.96.09 
www.ville-saint-aubin-les-elbeuf.fr

directeur de la publication : Karine Bendjebara-Blais
responsable de la rédaction : alexandra Beaugrand 
rédaction / réalisation : Stéphanie fermanel
servicecommunication@ville-saint-aubin-les-elbeuf.fr

impression : imprimerie delatre & fils
isnn : 0999-8322  - tirage : 4 300 exemplaires

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

 DimanchE 6 juin 
Marché fermier proposé par 
le Comité des fêtes. De 8h à 
18h - Place de la mairie

 DimanchE 6 juin 
Courses hippiques. Courses 
de trot. A partir de 13h30 
- Hippodrome des Brûlins

 VEnDrEDiS 11, 18 Et 25 juin
Marché hebdomadaire de 
produits alimentaires. 
Animation "Jazz" le 18 juin. 
De 16h à 19h - Place de la 
mairie

 SamEDi 15 juin 
"Lives de Mai" : Les Agités 
du Bocal. Concert de rock / 
chansons humoristiques. 17h 
- Médiathèque L'Odyssée 
(retransmission live sur le 
Facebook de la Ville).

 DimanchES 20 Et 27 juin
Élections régionales et 
départementales. De 8h à 
18h - Bureaux de vote (salle des 
fêtes, salle Jules Ladoumègue, 
école Marcel Touchard)

 SamEDi 26 juin
Concerts de jazz en plein air 
A l'affiche : "Feeling 
Stompers" et "Jazz no Limit". 
20h - Jardin du Parc Saint-
Rémy, 4 rue J. Jaurès

 DimanchE 27 juin 
Courses hippiques. Courses 
de trot. A partir de 13h30 
- Hippodrome des Brûlins

 marDi 29 juin
Séance du conseil municipal. 
18h30 - Retransmission en 
direct sur Facebook.

 mErcrEDi 14 juillEt 
Commémoration du 14 
juillet. 11h - Parvis de l'Hôtel 
de Ville.

 jEuDi 15 juillEt 
Partir en livres. Grande fête 
du livre. Nombreuses 
animations de 14h à 19h 
dont spectacle musical "Paco 
et la sirène" (15h) et concert 
de Mandah (18h) - Jardin du 
Parc Saint-Rémy, 4 rue Jean 
Jaurès.

iNfoS PratiQueS 

actuaCité
Le JourNaL d'iNformatioN de La ViLLe de saint-aubin-lès-elbeuf

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.

Balades ludiques en perspective !
Avec les beaux jours reviennent les envies de promenades. Pour 
découvrir autrement Saint-Aubin, un livret de jeux pour les 
grands et les petits est disponible auprès de la mairie ou télé-
chargeable sur le site de la Ville. 
A noter : Quatre parcours de randonnées sont également disponibles en télé-
chargement sur le site de la Ville, rubrique "Cadre de Vie > Lieux et monuments".

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

Rendez-vous aux Courses
La Société des Courses de Saint-Aubin propose une grande 
fête pour clôturer la saison le dimanche 27 juin. Au pro-
gramme : courses de trot, animation et jeux pour les enfants.

Ci-contre : Le 31 mai se 
tenaient les Grands Prix 
de la Ville et du 
Jumelage. M. Grenet, 
président de la Société 
des courses, Karine 
Bendjebara-Blais, Maire, 
et Nathalie Duhamel, 
présidente du Comité de 
Jumelage félicitent les 
équipages gagnants.


