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La joie de se retrouver
Notre marché hebdomadaire a débuté comme 
prévu le 11 juin dernier et je vous remercie toutes 
et tous sincèrement pour votre participation qui a 
permis cette belle réussite. Comme vous avez pu 
le constater, nous avons accompagné les deux 
premières éditions du marché d'animations 
culturelles et nous vous réservons d'autres surprises 
pour cet automne. N'hésitez pas à nous y 
rejoindre tous les vendredis !

Vous découvrirez dans ce numéro d'ActuaCité de 
nombreuses initiatives des écoles, du club de 
Canoé Kayak ou encore du Saint-Aubin Football 
Club en faveur du nettoyage des berges de la 
Seine. Bravo à tous ces bénévoles qui participent 
à la propreté de notre commune. 

Néanmoins, il est de la responsabilité de chacun 
de préserver notre environnement et la qualité de 
vie dans notre belle commune. Avec l’arrivée des 
beaux jours, profitons-en pour sortir dans les 
jardins, les parcs et aires de jeux, mais ne laissons 
pas notre enthousiasme gâcher la vie des autres 
en laissant des traces de notre passage -masques, 
papiers ou autres détritus- et portons une attention 
particulière aux nuisances sonores, cris, musiques 
et autres.

En ce début d'été, l'équipe municipale vous 
souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances, 
qu'elles vous permettent de vous reposer, de 
profiter de vos proches, de faire de belles 
découvertes et de belles rencontres. 

Prenez soin de vous.
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Karine Bendjebara-Blais
Maire

La Commission Nationale du Label Cit’ergie, 
réunie le 1er juillet, a accordé le label CAP 
Cit'ergie à Saint-Aubin-lès-Elbeuf.

Plus d'informations sur le site internet de la Ville  
ou rendez-vous lors du prochain ActuaCité !



La loi offre la possibilité aux com-
munes de créer une "réserve com-
munale de sécurité civile" pour 
permettre aux maires d'obtenir 
une aide supplémentaire en 
matière d'information et 
d'alerte de la popula-
tion. Initiée en mars 
2019, la création de 
cet te réserve est 
aujourd'hui chose 
faite : tout habitant de 
la commune peut 
donc, sur la base du 
bénévolat, candidater 
pour intégrer la réserve com-
munale.
Concrètement, les Saint-Aubinois 
majeurs peuvent retirer le dossier 

directement à l'accueil de la 
mairie ou le télécharger sur 
le site de la Ville rubrique 
"Cadre de Vie" - "Risques 

naturels et technolo-
giques". Les per-

sonnes retenues 
pourront s'enga-
ger  pour  un 
contrat d'un an 
renouvelable.

sOlidaRité

Création de la réserve communale civile
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La réserve communale de sécurité civile est constituée de 
citoyens volontaires et bénévoles pouvant être mobilisés par le 

maire en appui des pouvoirs publics, afin de prévenir et gérer les 
risques majeurs présents sur le territoire de la commune et assurer la 

sauvegarde de la population. En cas de crise, la réserve communale peut 
apporter son soutien aux populations sinistrées en complément des 
actions engagées par les services municipaux et les services de secours.

Pour contribuer à maintenir une offre 
de logements décents, la Municipalité 
instaure le "Permis de Louer". 
Ce dispositif obligatoire s'adresse aux 
propriétaires bailleurs qui loueront leur 
bien à un nouveau locataire à  compter 
du 1er octobre 2021 dans des secteurs 
clairement identifiés du territoire 
communal.
A partir du 1er octobre 2021, les pro-
priétaires souhaitant louer leur bien 
dans certains secteurs de Saint-Aubin-
lès-Elbeuf devront obtenir une Autori-

sation Préalable à la Mise en Location.

Si vous souhaitez mettre votre bien en 
location et qu'il se situe dans le secteur 
"Canadiens, Dr Pain, Maille, Briand, 
Gambetta, Faidherbe, Thiers", 
renseignez-vous auprès de la mairie, 
votre bien est peut-être concerné par 
l'APML. Vous trouverez toutes les 
informations dans la brochure éditée 
à cet effet disponible en mairie ou 
téléchargeable sur le site internet de la 
Ville, rubrique "Au quotidien" - "Le 
Logement".

lOGeMent

Mise en place du "Permis de louer"

Le local, destiné à accueillir une 
activité commerciale, est situé au 
cœur du quartier des Novales, rue 
de la Résistance, à proximité du 
Carrefour Market, et propose 
65m2 dont 44m2 de surface de 
vente (visite possible en contactant 
l'accueil de la mairie).
La Boutique Test est destinée aux 
personne souhaitant créer leur acti-
vité ou aux chefs d'entreprises 
immatriculés depuis moins de deux 

ans et n'ayant pas de local. Grâce 
à un bail précaire de 6 mois renou-
velable 2 fois, avec un loyer de 
200€, la boutique test permettra au 
porteur de projet de se lancer en 
bénéficiant d'un accompagnement 
de la CCI. 
Si vous êtes intéressé(e), vous pou-
vez contacter la CCI au 02 32 100 
500 pour un accompagnement au 
montage de votre dossier. La CCI 
accompagnera également le por-

teur de projet en fonction de ses 
besoins (technique, financement, 
administratif, …). 
Calendrier de candidature  
Retrait du dossier dès le mois de 
juillet (en mairie ou téléchargeable 
sur le site de la Ville) - Remise du 
dossier de candidature rempli avant 
le 22 octobre 2021 (les candidats 
sélectionnés seront conviés à présen-
ter leur dossier le 2 novembre) - 
Sélection du candidat le 9 novembre 
- Début de l'activité possible à 
compter du 15 novembre. 

ecOnOMie

Boutique Test, tentez l'expérience !
La Ville de Saint-Aubin en partenariat avec la Chambre de Commerce et d'Industrie Rouen Métropole 
lance un nouvel appel à candidatures pour la Boutique test avec un règlement intérieur plus ouvert.



Depuis début juin, la place de l'Hôtel de Ville 
s'anime tous les vendredis à l'occasion du marché 
hebdomadaire.
Les Saint-Aubinois retrouvent dorénavant chaque 
semaine une douzaine de stands et deux ou trois 
"trucks", certains de manière fixe, d'autres de façon 
ponctuelle, proposant produits traditionnels ou exo-
tiques. "L'objectif de ce marché" explique Karine 
Bendjebara-Blais, maire, "est d'offrir un service de 
proximité complémentaire et de qualité  aux Saint-
Aubinois, dans un cadre convivial". 

Ainsi, chaque vendredi, de 16h à 19h, les 
Saint-Aubinois et habitants des alen-

tours peuvent  retrouver un 
marchand de volailles, une 
rôtisserie, un poissonnier, 
un primeur, des produits 
"traiteur", des spécialités et 
des étals d'épicerie fine et 
de pâtisseries.

Mi-juin, pour réactiver les moments festifs qui ont 
tant fait défaut ces derniers mois, le service culturel 
proposait en toile de fonds du marché un concert de 
jazz sur la place.
D'autres moments récréatifs ponctueront le marché 
chaque premier 
vendredi du mois 
sur la place de la 
mairie à part i r 
d'octobre.
A noter : Le marché se pour-
suivra sur les mois de juillet 
et d'août.

Vie de la cOMMune

Le marché hebdomadaire a trouvé son public

Les commerçants potentiellement intéressés pour un stand peuvent contacter la mairie par téléphone au  02.35.81.01.84. ou par e-mail à : maire@ville-saint-aubin-les-elbeuf.fr

Parmi les exposants réguliers du marché, 
retrouvez : Cordeau rôtisserie (rôtisserie), La 
Volaille normande (volailles fermières), 
Godefroy Pascal (primeur), La Boulonnaise 
(poissonnerie), La Réunion des saveurs (spécia-
lités réunionnaises), Marya'Miam (spécialités 
sénégalaises), Odouceurs (crèmerie/charcute-
rie), Les douceurs de Magalie (épicerie fine), La 
Fée maison (traiteur), Le Laddou (laddous), 
Fleury Macarons (macarons), Betty et Michel 
Cardon (gaufres).

cOMité des fêtes

Un dimanche festif sur la place de la mairie
Dimanche 6 juin, le Comité des fêtes proposait la 
troisième édition de son marché fermier. 
Le comité des fêtes proposait sa première grosse 
animation début juin. Si les traditionnelles festivités 
proposées à l'occasion de la Pentecôte n'ont pu 
avoir lieu du fait du contexte sanitaire, le Comité des 
fêtes a cependant pu organiser  un marché fermier 
sur la place de l'Hôtel de Ville regroupant une ving-
taine d'exposants, l’occasion de découvrir des pro-
ductions locales et de multiples saveurs du terroir. 
Les Saint-Aubinois ont également pu apprécier l'expo-
sition des artistes de l'association Penello autour de la 
fontaine et un rassemblement de véhicules anciens sta-
tionnés sur le parvis de la mairie pour le bonheur des 
grands et des petits.
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A l'affiche du premier concert, le groupe "Nurse" 
fondé à la fin des années 70 par Alain de Nardis et 
Rémy Dengoyan. Le groupe de new-wave rouennais 
a sorti deux albums salués par la critique rock au 
début des années 80 avant de se séparer. Fraîchement 
reformé avec à la clé le très réussi "Now" (album paru 
en 2018), Nurse a repris le chemin de la scène et 
offert au public de la médiathèque un concert en for-
mule duo, avec des morceaux essentiellement issus de 
leur dernier album où les influences 80's restent majo-
ritaires  : Stranglers, Cure mais encore Lou Reed. A 
noter quelques références littéraires de taille à travers 
le morceau "Mister Wilde", véritable hymne dédié à 
Oscar Wilde, ou le très émouvant "Now", en hom-

mage aux Hauts de Hurlevent d'Emily Brontë. Un 
excellent concert où l'énergie, la bonne humeur et la 
soif de jouer étaient bien palpables.
Les jeunes rouennais des Agités du Bocal ont pris le 
relais le samedi 12 juin. Un concert cette fois de rock 
humoristique interprété en français dans la lignée des 
VRP et d’Oldelaf, où les quatre membres du groupe 

ont enchaîné pendant plus d’une heure 
et en acoustique les morceaux et les bla-
gues décalées avec une folle énergie et 
un humour ravageur qui ont ravi le 
public présent. Une belle manière de 
conclure ce samedi ensoleillé.

Médiathèque l'Odyssée

Les Lives sont de retour !
Après plus d'un an d'attente liée aux contraintes de la Covid-19, les concerts ont repris à la médiathèque 
le 29 mai dernier. 

A NOTER : Pour compenser les restrictions de jauge sur site dues aux mesures sanitaires, les deux concerts ont été retransmis en direct sur la page Facebook 
de la ville. Les vidéos y sont toujours visibles. Le 3ème concert Live "JAJJ", initialement prévu fin mai, sera reprogrammé en octobre.

Photos : 
Olivier Danbricourt

Nurse

Les Agités du Bocal

La médiathèque L'Odyssée pro-
pose une exposition, "Imagier 
des mouvements", fruit de la ren-
contre entre enfants de haltes-
garderies et d'élémentaires de 
l'agglomération.
Cette exposition est le fruit d’un 
travail réalisé dans le cadre du 
dispositif Babil en faveur de l'éveil 
artistique et culturel des 0-3 ans 
auquel participaient plusieurs villes 
de l’agglomération elbeuvienne.  
Cette année, il s’agissait de créer 
un "Imagier des mouvements". 

Dans un premier temps, le photo-
graphe Romain Leblanc a pris des 
clichés dans les structures d’accueil 

de la petite enfance dont "La 
Parent'aise", aux Novales, à l'oc-
casion d'ateliers de danse organi-
sés pour les tout-petits. 

La médiathèque est ensuite interve-
nue auprès des élèves de CM2 de 
l'école Saint-Joseph, participant au 
projet, afin de les familiariser à 
l'écriture d'haïkus et animer un ate-
lier d’écriture. Les enfants ont ainsi 
composé de petits poèmes, inspirés 
de la photographie que chacun 
d'entre eux avait choisie.

L'exposition proposée à la média-
thèque regroupe le résultat de cet 
atelier. 
Retrouvez l’exposition sur la page "Saint-Aubin" 
du portail des bibliothèques (www.rmte.fr).

Médiathèque l'Odyssée - halte-GaRdeRie la PaRent'aise

Un imagier des mouvements

Un haïku est un poème très court (3 lignes) d’origine japonaise visant à exprimer 
l’essence des choses. Il est par excellence la capture de l’instant présent dans ce 
qu’il a de singulier et d’éphémère. Il est l’expression d’une émotion, un sentiment 
passager ressentis dans un moment précis.
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Depuis trois ans, les enfants de 14 
classes des écoles élémentaires 
Paul Bert - Victor Hugo et Marcel 
Touchard sont sensibilisés aux 
économies d'eau et d' énergie  
dans le cadre de leur participation 
au programme "Watty à l'école". 
Karine Bendjebara-Blais, maire, 
accompagnée des représentants 
de Cardere et d'Eco CO2 se sont 
rendus le 15 juin dernier à l'école 

Bert-Hugo pour féliciter les élèves 
de leur implication et notamment  
Siline, élève de CE1, lauréate du 
concours artistique régional sur le 
thème "Consommer mieux et 
moins" pour sa sculpture, réalisée 
en  ma t é -
r i a ux  d e 
récupération 
(gobe le t s , 
laine, papier 
mâché). 

Lors d'un échange avec les éco-
liers, les responsables des associa-
tions partenaires et les élus muni-
cipaux ont pu constater l'apport 
de cette animation : interrogés sur 
ce qu'ils avaient appris lors des 

ateliers les réponses ont 
fusé  : ne pas gaspiller 
l'eau, ne pas oublier 
d'éteindre la lumière, trier 
les déchets pour qu'ils 
soient recyclés,  ... "L'objec-
tif est rempli ! Vous avez 
tous bien retenu ce que 
Benoît et Pauline, vos ani-

mateurs, vous ont expliqué", s'est 
réjouie la maire.

Karine Bendjebara-Blais a souli-
gné l'investissement des direc-
teurs et enseignants des écoles 
engagées dans Watty et annoncé 
que la Ville accompagnerait les 
écoles intéressées par le nouveau 
cycle d'animation sur le thème 
des mobilités douces (Moby).

déMaRche de labellisatiOn cit'eRGie

Ensemble, protégeons notre environnement 

 Watty se termine en beauté 

Mobilité douce : prolongement de la prime municipale
Dans le cadre du soutien à la mobilité douce, l'aide financière à l'acquisition d'un vélo à assistance électrique, d'un kit d'assistance 
électrique ou d'une trottinette électrique est prolongée jusqu'au 31 décembre. Cette aide, d'un montant de 100 € par foyer fiscal, est 
cumulable avec les aides versées par l'État et la Métropole Rouen Normandie. Le formulaire de demande est disponible auprès de 

l'accueil de la mairie, ainsi que sur le site internet de la Ville, rubrique "Cadre de Vie" - "Environnement".

Des bornes de tri sélectif ont été ont mises en place sur les trois sites de restauration scolaire. 
Le tri des déchets en restauration scolaire commence en cuisine, dès la conception des repas. Afin de réduire 
le volume des déchets en amont, les équipes de restauration adaptent la quantité servie à la demande de 
l'enfant et limitent les produits emballés. Depuis quelques semaines, les enfants d'élémentaire sont associés 
au tri grâce à l'installation de bornes leur 
permettant de trier eux-mêmes les déchets 
recyclables de leur plateau à la fin du 
repas (dont les pots de yaourts).

L'école Malraux étant équipée d'un com-
posteur confectionné par les équipes du 
service technique, les enfants trient éga-
lement leurs déchets compostables : fruits, 
légumes mais aussi les serviettes en 
papier. En effet, la Ville a fait le choix de 
serviettes adaptées (neutres, sans sérigra-
phie ou encre) permettant ainsi d'appor-
ter de la matière sèche au compost.

 Des bornes de tri sélectif dans les restaurants scolaires



 Opérations citoyennes : un grand merci aux bénévoles ! 
Située dans une boucle de la Seine, la Ville de Saint-Aubin compte un peu plus de 4,5km de berges. 
L'entretien des espaces verts (débroussaillage, élagage) est partagé, selon les portions, entre Voies 
Navigables de France, la Métropole Rouen Normandie et la Ville de Saint-Aubin. Des initiatives indivi-
duelles et collectives régulières permettent de collecter les déchets, abandonnés par des usagers peu 
respectueux ou déposés par le vent. Pleins feux sur deux opérations récentes :

 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, des structures municipales et téléchargeable sur le site internet de la Ville à la 
rubrique "Environnement" - "Randonnées".
A noter : Trois parcours de randonnées sont également disponibles en téléchargement sur le site 
internet de la Ville

 Le club de canoë agit contre la pollution de son environnement
A l'occasion de la Semaine des Océans, une opération de nettoyage des Berges 
de Seine était organisée le 12 juin dernier.
Ce sont près de 50 bénévoles qui ont répondu présents pour cette opération de 
collecte des déchets, menée en partenariat par le club de Canoë-Kayak du 
bassin Elbeuvien, l’association Cardere et le soutien de la Ville, de la Métropole 
et de la Surfrider foundation.

Dès leur arrivée, les bénévoles se sont mis au travail, équipés 
de gants, de sacs à déchets et divers matériels de ramassage 
fournis par la Métropole. Pendant ce temps, un petit groupe s'est 
mis en marche pour la balade pédagogique à la découverte de 
la faune et la flore présentes sur les berges, proposée par un 

animateur de la 
Cardere, association pour l'éducation à 
l'environnement. 
Les groupes se sont retrouvés en fin de 
matinée pour faire le bilan. Christophe 
Leclerc, responsable sur place de l'ani-
mation pour le CKBE, a annoncé le 
bilan : 240 kilos de déchets, ramassés 
et triés entre recyclables, non recyclables 
et verre ont été collecté en un peu plus 
de deux heures. 

Un grand merci à tous les bénévoles !

 Les jeunes du Saint-Aubin Football Club se mobilisent 
Le 24 avril dernier, le Saint-Aubin Football Club proposait une action citoyenne de nettoyage des berges 
de Seine.

Dans le cadre du Label école de foot, une action citoyenne de ramassage des déchets était organisée par 
le club. La douzaine de jeunes participant au stage de vacances a arpenté les berges de Seine pour collec-
ter les déchets laissés par 
les promeneurs. Au total, 50 
kilos de déchets ont été col-
lectés. Christophe Guerpin, 
Président du SAFC, et 
Karine Bendjebara-Blais, 
maire, ont félicité les jeunes 
pour leur investissement et 
leur active participation en 
faveur de l'environnement ! 

A noter : Cette manifestation était labelli-
sée COP21 par la Métropole.
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Cette fin d'année scolaire a été riche en animations pour les élèves de 
l'école Paul Bert - Victor Hugo. 
Le 21 juin, les élèves de CE2-CM1 et de la classe ULIS ont profité d'une 
sortie à Rouen pour visiter la ville, sa cathédrale et participer à divers 
ateliers, tandis que les élèves de CE2 et CM1 prenaient la route du Paléos-
pace de Villers-sur-Mer pour une visite guidée et de la pêche à pied. Les 
classes de CM2 ont quant à elles profité d'une sortie scolaire sur les plages 
du débarquement le 18 juin. Au programme, découverte du musée Air-
borne à Sainte-Mère-Église, de la batterie allemande de 
Longues-sur-Mer, du musée et de Juno Beach à Courseulles-
sur-Mer.
Autre temps fort, une pièce de théâtre "Prom'nons nous dans 

les contes" reprenant les différents person-
nages des contes de Perrault, remis au goût 
du jour, pour les élèves de CM2 et de la 
classe ULIS. 
Enfin, juin marquait la fin des cycles de tennis animés par les entraî-
neurs du Saint-Aubin tennis club. Un "grand merci" à MM. Neven et 
Nicot a été adressé par la directrice de l'école pour avoir mené ces 
initiations tout au long d'une année compliquée.

établisseMents scOlaiRes

Une fin d'année scolaire riche en animations
La fin de l'année scolaire a été marquée par la remise des dictionnaires 
aux élèves de CM2.
A l'école Marcel Touchard les élèves ont ainsi chacun reçu un dictionnaire 
de français et un atlas offert par la municipalité. "Vous arrivez à un moment 
important de votre scolarité," soulignait Karine Bendjebara-Blais, maire, 
"vous quittez l'école élémentaire pour entamer un nouveau cycle au collège. 
Nous espérons que vous prendrez toujours plaisir à apprendre et sachez-le, 
ce dictionnaire vous sera utile au-delà de votre scolarité !". La maire entou-

rée de Philippe 
T r a n c h e p a i n , 
adjoint,  et  de 
Jean-Marc Pujol, 
adjoint honoraire, ont ensuite procédé à la distri-
bution, invitant les élèves à bien profiter de cette 
semaine pour engranger les derniers souvenirs de 
leurs années d'élémentaire, "celles dont on se sou-
vient toute sa vie" ont ensemble affirmé les deux 
anciens professeurs et directeurs d'école.

Les enfants de l'école élémentaire André Malraux ont eu la fierté de voir dévoiler le fruit de leur travail 
en cette fin d'année.

L'équipe enseignante a mis en place tout au long de l'année des 
actions sur le thème de la laïcité et du partage. Dernière réalisation 
en date, une magnifique fresque réalisée par tous les enfants de 
l'école, du CP au CM2. Les enfants ont été accompagnés dans sa 
réalisation par l'artiste Paul Jourdaine, graffeur. La fresque, compo-
sée de deux panneaux, symbolise la joie de vivre : l'amitié, la joie 
et la famille sur le premier pan, et sur son deuxième pan, les loisirs, 
le sport, la musique et la nature, thèmes choisis par les enfants. 
Chaque élève a graffé un dessin, une forme géométrique et apposé 
sa signature. "Les 
élèves ont pris beau-
coup de plaisir dans 
ce projet collectif" a 

expliqué la directrice. Karine Bendjebara-Blais, maire, a 
félicité les enfants pour cette œuvre qui trouvera tout pro-
chainement sa place sur la façade de l'école. 
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Tribune de la Majorité
" Saint-Aubin Ensemble "

Il est des priorités qui n'ont pas changé avec 
l'élection du nouveau Conseil Municipal : notre 
détermination et notre plaisir à rester à votre contact 
au quotidien.

Cette volonté se manifeste un peu différemment 
aujourd'hui.

Une nouvelle application pour les téléphones 
mobiles vous sera bientôt proposée pour vous 
informer, vous alerter et vous permettre de participer 
à la vie locale.

Comme vous l'avez remarqué, nous avons décidé 
de vous proposer de nouvelles animations en 
extérieur et au plus près des uns et des autres.

Après le marché sur la place de la mairie, un 
concert de jazz s'est déroulé au sein du parc Saint-
Rémy, cadre magnifique. Nous avons passé une 
excellente soirée grâce au spectacle proposé par 
Feeling Strompers et Swing No Limit, le tout 
accompagné d'un superbe couple de danseurs, 
Sabrina et Bryan.

Après cette période difficile sur le plan culturel, 
notre objectif est bien de faire venir la culture et les 
loisirs au plus près des habitants.

Prochain rendez-vous le 11 septembre : "La Saint-
Aubinoise" s'installera sur le complexe sportif 
Ladoumègue situé dans le quartier des Novales. 
Cette animation vous permettra de découvrir les 
associations et activités sportives et culturelles 
présentes sur la commune et de passer un moment 
agréable en famille grâce aux structures gonflables 
et autres animations proposées pour nos enfants.

Nous vous attendons nombreuses et nombreux à 
cette manifestation !

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

TRIBUNES POLITIQUES

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

Depuis le début de notre mandat, nous avons eu à 
cœur de rester fidèles aux principes qui nous 
guident : mettre en avant notre vision au moyen 
d’arguments raisonnables. Pour ce faire, nous 
prenons une part active aux travaux des commissions 
et groupes de travail. 
Lorsque nous ne partageons pas les positions 
défendues par le groupe majoritaire : nous posons 
des questions et justifions nos votes par des 
déclarations que vous retrouverez dans les procès-
verbaux.
Dans la tribune politique de l’ActuaCité de juin 
dernier, Madame le Maire déclare que notre groupe 
"n’adopte pas une posture constructive et préfère 
jouer sur la peur des uns et des autres".
De fait, nous sommes interrogés sur les motivations 
de cette déclaration et il ne nous a pas été nécessaire 
de chercher très loin.
L’explication se trouve dans le paragraphe suivant 
de la tribune où il est question de la vente de la 
salle Taverna : projet que nous n’avons pas soutenu 
mais qui verra un garage s’implanter, en lieu et 
place d’un équipement sportif lui-même situé au 
cœur d’un quartier dédié à l’habitation.
Nous avons proposé à l’équipe majoritaire 
d’examiner toutes les alternatives disponibles. Cette 
position nous semble raisonnable qui plus est, 
lorsque pour joindre les actes aux déclarations, 
nous avons soutenu le lancement du projet visant à 
refondre la friche industrielle du Quesnot.
Enfin, il est également "inapproprié" de dire que 
nous jouons sur les peurs.
En effet, l’essentiel de la communication entre la 
Mairie et les voisins du projet s’est effectuée après 
la tenue des conseils municipaux entérinant la 
cession de la salle. C’est cet état de fait qui a 
conduit les riverains à manifester leur désaccord. 
Pour notre part, nous considérons que nous avons 
tenu notre rôle en provoquant le dialogue entre 
l’équipe municipale et les Saint-Aubinois·es.
Pour conclure, nous regrettons les propos tenus par 
Madame le Maire et préférons laisser aux personnes 
qui liront ces lignes, le soin de se faire leur avis.

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

contact@avecvouspoursaintaubin.fr
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Rappels d'été
 Entretien des trottoirs

Il appartient aux riverains de maintenir le 
trottoir en bon état de propreté sur toute la 
largeur de leur propriété : taille des haies 
et branches empiétant sur le domaine 
public, enlèvement des herbes situées sur 
le trottoir. L'utilisation de produits phytosa-
nitaires à proximité des avaloirs, caniveaux 
et bouches d'égout est interdit. Les saletés 
déplacées ne doivent pas être mises dans 
le caniveau mais ramassées.

 Bricolage et jardinage
Les travaux de bricolage et de jardinage 
utilisant des appareils susceptibles de cau-
ser une gêne pour le voisinage en raison 
de leur intensité sonore ne sont autorisés 
qu’aux horaires suivants :
les jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 
14h à 20h ; les samedis : de 9h à 12h et 
de 14h30 à 19h ; les dimanches et jours 
fériés : de 10h à12h.

 Déjections canines 
Il appartient aux propriétaires de chiens 
d'assurer le ramassage des déjections de 
leur animal sur les espaces publics (trot-
toirs, espaces verts, aires de jeux, etc.). Des 
sacs à déchets canins sont disponibles à 
l’accueil de la mairie.

 Nids abeilles / frelons
Concernant les essaims d’abeilles, contac-
tez en priorité un apiculteur qui pourra 
récupérer votre nid afin d'agrandir son 
rucher. La  liste des apiculteurs volontaires 
est disponible sur le site internet de la ville 
internet ou en contactant le service tech-
nique au 02.35.81.97.51. Si la destruction 
s’avère nécessaire, contactez une société 
spécialisée.
Toute découverte d'un nid de frelon asia-
tique doit être signalée à la plate-forme 
téléphonique dédiée de la Préfecture (tél.  
02 77 645 776) qui vous informera des 
mesures à prendre)

 Chenilles processionnaires
Les chenilles processionnaires sont de 
retour. Malgré les traitements effectués 
dans certains espaces publics touchés, 
nous appelons à votre vigilance. Ces che-
nilles provoquent des réactions allergiques, 
ne vous en approchez pas.
Ces chenilles se nourrissent de feuilles 
d'arbres : en cas de présence avérée, évi-
tez de rester sous les arbres (surtout par 
temps de vent car les poils des chenilles 
sont volatiles), protégez-vous avec des 
vêtements longs (pantalon, manches lon-
gues, couvre-chef). 
Signalez les nids présents dans les lieux 
publics en mairie. Pour les particuliers 
confrontés au problème, faites appel à un 
professionnel. 
La Fredon Normandie propose une fiche de signale-
ment pour recenser les nids de chenilles (https:// 
fredon.fr/normandie). Pour plus d’informations, 
consultez les sites de l’ARS ou de la Fredon.

Afin de faire de Saint-Aubin une 
ville plus accueillante, plus belle 
et plus respirable, la municipalité 
a mis en place un "Permis de 
végétaliser".
Ce permis de végétaliser encou-
rage les initiatives de végétalisa-
tion de l’espace public communal 
par les habitants, les commer-
çants et entrepreneurs, ou encore, 
les établissements scolaires inté-
ressés. Ce projet a été mis en 
place pour répondre à la fois aux 
attentes de lien social des habi-
tants et à leur souhait de partici-
per à l’amélioration du cadre de 
vie de la commune.
Concrètement, les personnes inté-
ressées doivent faire une demande 
d’Autorisation d’Occupation Tem-
poraire (AOT) du domaine public 
auprès du service technique de la 

mairie. Le projet devra tenir 
compte du respect des normes de 
sécurité et d'accessibilité notam-
ment pour le choix de l'emplace-
ment souhaité et respecter l'envi-
ronnement (pas d'utilisation de 
produits phytosanitaires, choix 
d'essences non invasives, …). 
Après étude de la proposition, la 
décision, si elle est positive, lui 
sera alors remise sous forme de 
"Permis de végétaliser" et ce pour 
une durée de 3 ans renouvelable 
et gratuite. Il est entendu que toute 
personne qui désire s’investir dans 
la mise en place d’une végétali-
sation s’engage également à en 
assurer l’entretien (arrosage, 
taille, désherbage,…).
Si vous êtes intéressés, vous pouvez retirer un 
dossier "papier" auprès du service technique de la 
mairie ou le télécharger à la rubrique "Cadre de 
Vie - Environnement" du site internet de la Ville. 

enViROnneMent

Permis de végétaliser

Vie de la cité

Résultat des élections
Les élections régionales et départementales avaient lieu les 20 et 27 
juin dernier. Présentation des résultats pour Saint-Aubin-lès-Elbeuf :

 Élections départementales 
1er tour  - Participation : 26,28%

Dos Santos-Gameiro Nadia - Levillain 
Noël : 215 voix ; Dacosta Fernand - 
Moinerie Hélène : 322 voix ; Carpen-
tier Juliette - Holingue Bastien : 467 
voix ; Marche Frédéric - Mezrar 
Nadia : 465 voix.
2ème tour  - Participation : 27,52 %
Dacosta Fernand - Moinerie Hélène : 
541 voix ; Marche Frédéric - Mezrar 
Nadia : 734 voix.
Conseillers départementaux 
é lus pour le Canton de 
Caudebec-lès-Elbeuf : Marche 
Frédéric et Mezrar Nadia. 

 Élections régionales
1er tour  - Participation : 26,98%

Lutte ouvrière - Faire entendre le camp 
des travailleurs Pascal Le Manach : 58 
voix ; Normandie terre d'avenir Lau-
rent Bonnaterre : 285 voix ; Pour vous, 
avec vous Stéphanie Kerbarh : 12 voix 
; Rassemblement de la gauche com-

bative, républicaine et écologiste 
Sébastien Jumel : 151 voix ; La Nor-
mandie nous rassemble Mélanie Bou-
langer : 255 voix ; Vivre la Norman-
die Hervé Morin : 356 voix ; Faire 
gagner la Normandie Nicolas Bay : 
391 voix.
2ème tour  - Participation : 27,38%
Normandie terre d'avenir Laurent 
Bonnaterre : 279 voix ; La Normandie 
nous rassemble Mélanie Boulanger : 
344 voix ; Vivre la Normandie Hervé 
Morin : 448 voix ; Faire gagner la 
Normandie Nicolas Bay : 404 voix.
Composi t ion du Consei l 
régional (102 sièges) : Parti 
Socialiste et Europe Écologie 
Les Verts (liste M. Boulanger) : 
20 sièges ; Centre et Droite (liste 
H. Morin) :  60 sièges ; 
Rassemblement national (liste 
N. Bay) : 15 sièges ; Sans 
étiquette (liste L. Bonnaterre) : 7 
sièges. Président élu : Hervé 
Morin.
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Temps forts de cette première année de mandat
Un an après les élections, il nous est apparu important de dresser un premier bilan des actions mises en place 
pour faire de Saint-Aubin-lès-Elbeuf une ville où il fait bon vivre.

L'environnement au coeur de nos actions
Engagée de longue date en 
matière d'environnement et de 
développement durable, la Ville 
de Saint-Aubin-lès-Elbeuf a 
confirmé en 2020 son souhait de 
conduire une politique active en 
matière de préservation des res-
sources et d'adaptation au chan-
gement climatique en se lançant 
dans la démarche Cit'ergie.
Cette démarche s’inscrit dans le 
prolongement de la COP21 locale 
initiée depuis plusieurs années et 
vient en continuité des actions en 
faveur de la lutte contre le chan-
gement climatique et la promo-
tion de l’écocitoyenneté déjà 
mises en œuvre par le passé avec 
notamment la gestion différenciée 
des espaces verts, l’animation 
d’ateliers de lutte contre le gas-
pillage alimentaire, la participa-
tion au dispositif "Watty à l’école" 
ou encore des travaux de rénova-
tion énergétique des bâtiments 
communaux (isolation, éclairages 
LED…).
Ce sont près de 70 actions qui 
composent ce projet ambitieux et 
empreint d’exemplarité : perfor-

mance énergétique, éco respon-
sabilité, pratiques respectueuses 
de l’environnement durable, mobi-
lité durable, innovation… autant 
de notions qui constituent ses 
lignes qui se veulent partagées et 
collaboratives.

Cette nouvelle démarche stratégie 
climat-air-énergie, façonnée à 
l’aide de Cit’ergie, constitue 
aujourd’hui le fil rouge de l'action 
de la municipalité permettant de 
structurer les différentes démarches 
engagées et à venir, pour une 
dynamique volontariste et pour 
tendre vers plus d’exemplarité. 
Cela se traduit par : 
•	l’accompagnement technique et 

financier de l’ADEME pour la 
réalisation d’un Schéma direc-
teur immobilier énergétique 
(SDIE) ;

•	l’acquisition d'un véhicule élec-
trique pour la ville ; 

•	le lancement de la numérisation 
de l’administration avec l’ac-
quisition de tablettes pour l’en-
semble des élus et tendre vers du 
zéro papier ;

•	le développement de l’écomobi-
lité à travers l’émergence de 
pistes cyclables et la création 
d’une aide à l’acquisition d’un 
vélo à assistance électrique 
(VAE), d’un kit d’assistance élec-
trique ou d’une trottinette élec-
trique adulte ;

•	la création d’une aide à l’acqui-
sition d’un récupérateur des 
eaux pluviales

Citergie, c’est également une ges-
tion raisonnable et raisonnée des 
bâtiments municipaux à travers le 
lancement des études de program-
mation pour l’aménagement des 
futurs bâtiments des services tech-
niques, la rénovation de l’hôtel de 
ville et de la cantine Touchard, 
l’installation de LED dans les salles 
de sports…

Cit’Ergie,  
un dispositif 
transversal

BILAN 2020 - 2021
spécial



Une action soutenue pour l'éducation et les loisirs
Une importance particulière est 
apportée à l’éducation de nos 
enfants et aux conditions d’ap-
prentissage à travers l’école 
numérique  (acquisi t ion de 
tablettes, ordinateurs portables, 
vidéoprojecteurs pour les écoles). 
La municipalité soutien également 
la poursuite d'études supérieures 
avec le CESA, Contrat Étudiant de 
Saint-Aubin. 
La municipalité a à coeur d’assu-
rer la sécurité des enfants. Cette 
volonté est réaffirmée avec la réa-
lisation de nombreux aménage-
ments et actions de sécurisation 
aux abords des écoles :
•	Sur le site scolaire André 

Malraux, des barrières en bor-
dure de trottoirs ont été posées, 
un cheminement piétonnier a 
été créé et un passage piéton 
supplémentaire est en cours 
d’étude avec les services de la 
Métropole.

•	Sur le site Marcel Touchard, des 
jardinières ont été posées pour 
éviter le stationnement dange-
reux et un stop a été mis en 
place pour ralentir la vitesse.

Enfin, des animateurs assurent 
désormais la sécurité sur les pas-
sages protégés de 16h20 à 16h45.

La solidarité est un des maîtres mots de ce mandat à tous les niveaux 
de l’action municipale. La ville a ainsi abondé le fonds d’aide 
exceptionnel proposée par la Métropole, dans le cadre du Plan Local 
d’Urgence Sanitaire (PLUS), portant l’aide aux associations les plus 
fragilisées par le contexte actuel à 26 730 euros.
Afin de soutenir cette belle initiative culturelle qu’est le Salon de 
Printemps, il a été alloué une aide exceptionnelle à l’association 
"Société des artistes Elbeuf boucle de Seine". En effet, malgré un 
contexte sanitaire toujours contraignant, le Salon de Printemps a pu 
être maintenu. Traditionnellement organisé à la salle des fêtes (alors 
mise à disposition pour le centre de vaccination de l'agglomération), 
les artistes ont pu exposer dans différents lieux de la ville (mairie, 
médiathèque, salle des fêtes et divers commerces partenaires). Un film 
de présentation des différentes œuvres exposées a par ailleurs été 
réalisé et mis en ligne pour les personnes qui n'ont pu se déplacer.
Cette période a renforcé plus que jamais le lien avec les associations 
du territoire. La mise en place de nouvelles conventions d’objectifs 
consolide d’ailleurs cette collaboration et le travail partenarial au 
quotidien.
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Une priorité : le service à la population
La crise sanitaire sans précédent 
que nous avons traversé a 
particulièrement éprouvé la 
capacité d’adaptation de toutes 
et tous. Entre confinement, 
déconfinement, télétravail et 
couvre-feu, il a fallu s’adapter. 
L’organisation des services 
municipaux a permis d'assurer :

•	l’accueil des enfants de nos per-
sonnels soignant dans nos 
écoles et haltes-garderies, 

•	la mise en place d’un "Covid 
Room" à la halte-garderie la 
Parent’Aise, puis d’un centre de 
vaccination à la salle des fêtes,

•	la mise en place de portages et 
d'un drive à la médiathèque

•	l’adaptation des équipements 
des bâtiments publics pour res-
pecter les normes sanitaires, 

•	les actions pour la défense du 
secteur économique, 

•	la distribution de masques à la 
population, et notamment aux 
personnes vulnérables,

En mars 2020, lors du premier 
confinement, la Ville a pu compter 
sur une quarantaine de bénévoles 
et profiter de leurs talents de cou-
turières et de couturiers. Ce sont 
ainsi près de 4 000 masques qui 
ont rapidement été distribués aux 
personnes de plus de 67 ans, puis 
à la Banque alimentaire en pleine 
pénurie.

Avec le CCAS, nous avons apporté 
du soutien aux personnes isolées 
par des visites, des appels télé-
phoniques,... Des maraudes et du 
portage des courses ont égale-
ment été mis en place en partena-
riat avec l’UMPS (Unité Mobile de 
Premiers Secours).

Merci à tous pour cette mobilisa-
tion.

Afin de pérenniser ce moment de 
solidarité, nous mettons en place 
une réserve communale civile 
qui  permettra aux habitants 
volontaires et bénévoles de parti-
ciper, aux côtés des profession-
nels, au soutien à la population 
en cas de crise.
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Le renforcement de la proximité 
avec les habitants s’est également 
traduit par le développement de 
services au plus proche de vos 
besoins. Ainsi, l’accueil de la 
mairie se transforme progressive-
ment en guichet unique, destiné 
à simplifier et améliorer l’accueil 
des Saint-Aubinois.

Il s’agit d’un accueil unique multi-
services auprès duquel il est pos-
sible de formuler les différents 
besoins et demandes administra-
tives municipales liés au quotidien 
(activités périscolaires, paiement 
des prestations municipales, ren-
seignements divers…), au même 
endroit, au même moment et avec 
le même interlocuteur.

Cette refonte des services à la 
population vise à moderniser le 
service public et à répondre au 
plus près aux demandes des 
administrés par un accueil simpli-
fié et personnalisé.

Au plus près  
de nos  

administrés

BILAN 2020 - 2021
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Un objectif : animer et améliorer notre cadre de vie
La centaine de commerces et entre-
prises implantés à Saint-Aubin 
contribuent activement au dyna-
misme de notre ville. Pour compléter 
cette offre, la municipalité a œuvré 
à la mise en place d'un marché 
hebdomadaire alimentaire. Il se 
tient depuis début juin sur la place 
de la mairie chaque vendredi à par-
tir de 16h. Il s’agit d’offrir un nou-
veau service de proximité aux 
habitants, complémentaire des com-
merçants existants, de renforcer 
l'animation sur la commune et de 
favoriser le lien social.
Pour encourager l’entreprenariat et 
l’implantation de nouveaux com-
merces la municipalité lance une 
"Boutique Test", rue de la Résis-
tance, à proximité de Carrefour 
Market. La Ville de Saint-Aubin-lès-
Elbeuf, accompagnée par la CCI 
Rouen Métropole, propose aux 
créateurs de tester sereinement une 
activité commerciale, une idée ou un 
produit pendant une période limi-
tée, de six mois renouvelable deux 
fois, en bénéficiant d’un loyer men-
suel de 200€. De plus la CCI Rouen 
Métropole apportera au porteur de 
projet une aide technique et un 
accompagnement adapté en fonc-
tion de ses besoins et l’aidera dans 
sa recherche de financement. 
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La Rénovation Urbaine du quartier prioritaire Arts Fleurs Feugrais 
s'inscrit  dans les démarches durables engagées par la Ville pour un 
cadre de vie préservé. Ce projet, destiné à faire émerger de nouveaux 
équipements et des espaces publics pour redessiner l’habitat, voit se 
finaliser les derniers relogements et se faire les premières démolitions.

Enfin, une attention particulière au cadre de vie à travers la lutte contre 
les activités illicites (garages sauvages, installations irrégulières, activités 
ne respectant pas le code de l’urbanisme et de l’environnement…) est 
menée depuis plusieurs mois en lien avec les différents partenaires ins-
titutionnels.
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De nouveaux outils pour mieux vous informer
L'équipe municipale est consciente et soucieuse de 
la nécessité de fournir au plus grand nombre d'entre 
vous une information claire, facilement accessible 
et la plus réactive possible. La récente crise sanitaire 
nous a conforté dans la décision de développer de 
nouveaux supports de communication. 

Le magazine municipal, le guide pratique et le site 
internet sont aujourd'hui complétés avec la création 
d'une page Facebook accessible sans compte qui 
permet, depuis le confinement, d'informer plus rapi-
dement et plus régulièrement mais également de 

diffuser les vidéos de différents événements (séances 
du conseil municipal, cérémonies diverses, …). 

Aujourd'hui, la Ville franchit une nouvelle étape en 
proposant une application utilisable sur smart-
phone, tablette ou ordinateur. Ce nouvel outil vous 
permettra de sélectionner les notifications en fonc-
tion des informations que vous souhaitez recevoir, 
de vos centres d'intérêt. Elle sera disponible dès le 
mois de septembre.

La municipalité se veut toujours au plus près de ses 
habitants.

actuaCité  Juillet 2021 - N°132    15



16    Juillet 2021 - N°132  actuaCité  

De début septembre à fin 
octobre, vingt jeunes Saint-Aubi-
nois pourront participer à des 
séances de voile dans le cadre 
de l'opération organisée par la 
Surfrider Foundation Europe, en 
partenariat avec le navigateur 
Paul Meilhat.
L'accueil de loisirs l'Escapade 
vient d'être sélectionné pour inté-
grer le prochain programme de la 
fondation "Surfrider Europe" : 
faire découvrir la voile à 20 
jeunes âgés de 10 à 12 ans tout 
en les sensibilisant à la protection 
des milieux aquatiques. 
Les enfants participeront à neuf 
séances de voile à Bédanne 
(après-midis) et une journée de 
navigation en mer pour clôturer le 
cycle. Cette journée se déroulera 

lors du départ de la Transat 
Jacques Vabre 2021 au Havre, 
avec également une visite des 
bateaux de courses aux côtés de 
Paul Meilhat, le vainqueur de la 
dernière Route du Rhum en caté-
gorie IMOCA.

La participation est gratuite pour 
les familles. Il est en revanche 
impératif de s'engager à être pré-
sent à toutes les séances*.

Les frais des séances de voile ainsi 
que le transport Saint-Aubin / Le 
Havre seront entièrement pris en 
charge par la fondation Surfrider. 
Le transport Saint-Aubin / 
Bédanne est assuré par L'Esca-
pade. (A noter : Si les enfants 
arrivent dès le matin à l'accueil de 
loisirs, la matinée et le repas du 
midi seront facturés.) 
Pour inscrire votre enfant, deman-
dez la fiche d'inscription auprès 
du centre de loisirs L'Escapade, 
rue Bachelet-Damville, ou à l'ac-
cueil de la mairie. Pour tout ren-
seignement :  02.35.77.54.78.
* Rendez-vous à 13h30 à l'Escapade les mercre-
dis des séances. Le transport est encadré par un 
animateur de L'Escapade. Calendrier des 
séances : mercredis 8, 15, 22, 29 septembre ; 
mercredis 6, 13, 20 octobre ; et pendant les 
vacances scolaires : jeudi 28 octobre (après-
midi) et vendredi 29 octobre (journée au Havre).

centRe de lOisiRs l'escaPade

20 places pour découvrir la voile

Dans le cadre de l'animation jardinage proposée 
sur les parcelles du CCAS, l'association CARDERE 
est intervenue avec le service des espaces verts de 
la Ville pour aménager un jardin partagé.
Le 15 juin dernier, le CCAS a donc convié les jardi-
niers débutant à venir planter fruits et légumes dans 
ce nouvel espace commun.
Sous un chaud soleil, chacun a jardiné avec entrain : 
plantation de framboisiers et de fraisiers, semis de 
carottes/radis couplés dans de grands bacs 
installés en hauteur sous les indications des 
animateurs de l'association Cardere. La 
classe relais du collège de Saint-Aubin est 
venue prêter main forte et a bien participé 
à l'arrosage des plantations. 
Cette séance a été riche d'échanges et d'ac-
tions : tous les plans étaient en place à la fin 
de la journée. Les séances suivantes seront 
consacrées à l'entretien, au paillage, à 
l'aménagement des circulations et aux conseils sur les choix des prochaines plantations, leur 
entretien et leur préparation.

centRe cOMMunal d'actiOn sOciale

Jardiner ensemble

Les Saint-Aubinois procèdent   aux premières plantations

Préparation du terrain et construction des bacs par le service des espaces verts

Chloé, animatrice à la Cardere, 
prodigue ses conseils

Les personnes vulnérables (personnes âgées, handicapées) et isolées 
(sans parents ni amis à proximité) peuvent se faire connaître auprès 
du CCAS. En cas de déclenchement du Plan canicule, les personnes 
seront appelées régulièrement par le CCAS. N'hésitez pas à faire 
connaître votre situation dès maintenant au 02.35.81.96.66
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Contrat Étudiant  
de Saint-Aubin
La Ville renouvelle pour l'année 2021-
2022 son "Contrat Étudiant de Saint-
Aubin". Le CESA est un dispositif d’aide 
financière qui s’adresse aux jeunes Saint-
Aubinois âgés de moins de 26 ans au 1er 

octobre de l’année universitaire poursui-
vant leurs études post-baccalauréat. 

Cette aide, soumise à conditions de res-
sources peut aller de 500 à 1 500 €. 

Les étudiants intéressés peuvent retirer un 
dossier auprès du Service Éducation du 
1er au 30 septembre 2021. Dépôt des 
dossiers complétés au plus tard le 15 
octobre 2021.

Mise à jour du plan 
cadastral
La Direction Générale des Finances 
Publiques met à jour le plan cadastral.  A 
partir du 12 juillet prochain, les proprié-
taires sont instamment invités à fournir au 
géomètre lors de son passage les indica-
tions concernant les changements inter-
venus sur leur propriété, lui fournir les 
plans nécessaires et à l'accompagner sur 
le terrain lors des opérations de mesu-
rage extérieur des constructions. 
A noter : attention aux démarchages frauduleux pendant 
cette période : le géomètre doit vous fournir une preuve de 
son identité (en cas de doute, appeler la mairie) et n'a pas 
à pénétrer à l'intérieur de votre domicile (mesures exté-
rieures).

Rénovation énergétique ? 
Pensez FAIRE !
L’Espace Conseil FAIRE de la Métropole 
(ex Espace Info Énergie) dispose d’un 
nouveau numéro de téléphone, le 02 
76 30 32 32. Les conseillers vous per-
mettront d'obtenir des informations et 
conseils gratuits et indépendants sur les 
économies d’énergie et les énergies 
renouvelables afin de vous orienter sur 
le bon parcours d’accompagnement 
pour mener à bien ses travaux de réno-
vation énergétique et d’aborder les 
aides financières accessibles.
Horaires : les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 13h30 
à 16h30 et les mercredis de 9hà 12h et de 13h30 à 16h30. 
Plus d’informations sur www.metropole-rouen-normandie.
fr/contacter-lespace-conseil-faire

Ouvertes sous la forme de haltes-
garderies, les structures d'accueil 
de la petite enfance s'adaptent à 
l'évolution des besoins des 
familles. Après un retour favorable 
sur le fonctionnement "à la 
journée" mis en place il y a 
quelques années, la municipalité 
a décidé de proposer aux Saint-
Aubinois une solution d' accueil 
plus souple : dès le jeudi 
2 septembre, La Parent'Aise 
rouvrira ses portes de 8h à 18h 
en proposant des inscriptions de 
façon ponctuelle, régulière ou un 
mode de garde d'urgence. 

Ainsi, les parents pourront inscrire 
leur(s) enfant(s) à l'heure, à la 
demi-journée ou à la journée avec 
la possibilité de contrats sur une 
durée déterminée.
Cette nouvelle organisation per-
mettra par ailleurs de regrouper 
les deux haltes-garderies sur un 
même lieu (la halte-garderie "Le 
Jardin des Lutins fermera définiti-
vement ses portes le 30 juillet.)
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter 
l'équipe de La Parent'Aise au 02.35.87.50.12 ou le 
service jeunesse au 02.35.81.75.52. jusqu'au 30 
juillet (fermeture de la structure du 1er août au 1er 
septembre). 

Petite-enfance

Un Multi-accueil à La Parent'aise
Afin d'élargir l'offre de garde pour les familles, la halte-garderie La 
Parent'Aise deviendra dès la rentrée de septembre une structure 
multi-accueil.

RenOuVelleMent uRbain aRts fleuRs feuGRais

Retour des cafés du projet 

La Parent'Aise dispose d'une capacité de 20 places pour accueillir les enfants 
de 3 mois à 6 ans. L'équipe est dirigée par une Éducatrice de Jeunes Enfants, 
secondée par trois auxiliaires de puériculture et d'un CAP petite enfance. Enfin, 
un agent a en charge l'entretien de la structure.

Les cafés du projet étaient de retour le 
30 juin dernier. A cette occasion, les 
habitants de Saint-Aubin et de Cléon ont 
pu rencontrer l'équipe de la Maison du 
projet, les membres du Conseil Citoyen, 
les représentant des bailleurs sociaux 
ainsi que les équipes du Point-Virgule et 
du Sillage. L'occasion de découvrir 
l'étendue de ce projet d'envergure et de 
se renseigner sur son avancement. Ainsi, 
après la tour Hortensia, ce sera à la tour 

Fushia en août de laisser place à de nouveaux espaces de vie. 
Le prochain café du projet aura lieu mercredi 29 septembre, rue des Feugrais à Cléon (parking du supermarché).

Dans le cadre du renouvel-
lement urbain, de nouveaux 
por t ra i t s  d ' habi tan t s 
prennent place au fil des 
mois au sein de la média-
thèque L'Odyssée pour 
retracer la mémoire du 
quartier.

Le saviez-vous ?
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A l'affiche de la première partie, les Fee-
ling Stompers dans le registre du jazz 
"New-Orleans", le jazz des origines né 
à la Nouvelle-Orléans au début du 
20ème siècle. Dans le public, on appré-
cie saxophone et clarinette, trombone et 
banjo, trompette et piano, contrebasse et 
batterie pour une musique festive et 
joyeuse. 
Après une courte pause, changement de 
registre, changement de décor. On 
retrouve les mêmes musiciens mais dans 
un style complètement différent : place 
aux Swing No Limit ! Les morceaux s'en-

chaînent 
dan s  l e 
pur style 
swing des 

années 40, tandis que Sabrina 
et Bryan Récher du "Harlem 
Swing Society", les accom-
pagnent avec cette danse 
envoûtante qu'est le Lindy Hop.
Pour cette première "en plein 
air", le public a répondu pré-
sent. Près de cent trente per-
sonnes auront assisté au 
concert, malgré le temps incer-
tain. "Nous sommes heureux d'avoir pu 
partager ce moment avec les amateurs 
de jazz et les nombreuses familles venues 
au Parc Saint-Rémy pour cette soirée très 
conviviale" commentait Karine Bendje-
bara-Blais, maire. "Ce concept "en plein 
air" est à renouveler !"

cOnceRts de Jazz

Ça swingue au Parc Saint-Rémy
Le 26 juin, les amateurs de jazz ont pu apprécier un concert en plein air donné au Parc Saint-Rémy par 
sept musiciens passionnés de jazz.

Vie de la cité

Rendez-vous à La Saint-Aubinoise !

Une sensibilité environnementale 
sera apportée à cette manifesta-
tion labellisée COP21. Des stands 
en lien avec cette thématique 
seront ainsi mis en place :
•	Un	espace	 ferme	pédagogique	

(des animaux de ferme seront 
amenés)

•	Un	espace	"plante	ta	plante"	où	
chacun pourra profiter de 
conseils lors d'un atelier jardi-
nage et repartir avec sa planta-
tion (fleurs, plantes aroma-
tiques…)

•	Un	espace	mixcyclette	 (fabrica-

tion de smoothie en pédalant)
•	Un	espace	de	création	de	bijoux	

avec des matériaux de récupé-
ration

•	Un	espace	pique-nique,	alimen-
tation et bar à eaux 

•	Un	 espace	 petite	 enfance	 avec	
des structures adaptées  

A ces espaces s’ajouteront :
•	Des	structures	gonflables
•	Des	jeux	en	bois	ou	de	société,	

pêches aux canards
•	Un	espace	 lecture	sur	 le	 thème	

de la nature
•	Un	 espace	 sensibilisation	 au	

recyclage (Escape Game, 
FabLab mobile, atelier de la 
Métropole…)

•	Une	 animation	 sur	 le	 cirque	
(jongleurs, échasses, magicien, 
maquillages, percussions,  ...) 

•	Une	animation	musique	et	micro	
Le village associatif
•	Stands	
•	Espaces	de	démonstrations
Rendez-vous pour cette journée 
pleine de surprises et d'animations 
le samedi 11 septembre de 13h30 
à 18h sur l’enceinte du stade Jules 
Ladoumègue.

Les traditionnelles fêtes d'été des Novales et des Feugrais seront regroupées cette année à une même date, 
le samedi 11 septembre. Cette nouvelle manifestation, nommée "La Saint-Aubinoise", vous permettra 
également de venir à la rencontre des associations qui pourront vous apporter nombre de renseignements.
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The New Yorker :  
La France et les français
Jean-Louis CHIFFLET
Editions Les Arènes

L e s  d e s s i n s 
d ' h u m o u r  o n t 
toujours  é té  la 
marque de fabrique 
du New Yorker, le 
magazine culte de 
l a  p r e s s e 
américaine. Depuis 
1925, plus de 68 
000 dessins ont été 
ainsi publiés en 
faisant appel à près 
de quatre cents 
a r t i s t e s  p a rm i 
lesquels les plus 
grands du genre.

Nombreux sont les dessins sur la France et les 
Français et à l'évidence, ces cartoonistes virtuoses 
ont trouvé de l'autre côté de l'Atlantique une source 
inépuisable d'anachronismes et de paradoxes 
visuels … 

Bourrasques et accalmies
SEMPE
Editions Denoël

L’humour de Sempé est à la 
fois féroce et tendre, sa 
poésie flirte avec simplicité et 
douceur et son coup de 
crayon reste inégalé et 
inégalable. Entre bourrasques 
et  accalmies donc, on 
retrouve, éclatante, cette 
poésie de Sempé, ce rire 
nécessaire qui invite nos 
esprits (trop) sérieux à poser 
un regard différent sur le 
monde, les hommes et soi-
même. Une véritable thérapie 

comme le dit Sempé : "Quand je me suis mis à dessiner, 
c'était peut-être une sorte de thérapie, j'ai eu envie de 
dessiner des gens heureux. De faire du dessin humoristique 
avec des gens heureux. Ce qui est de la folie. Mais c'est 
mon caractère". Cent-vingt petites scènes savoureuses 
content ces éclaircies pendant la tempête quand chacun 
tente de maintenir le cap ou de le garder.

Médiathèque l'Odyssée

La sélection de la médiathèque

De surprise en surprise
VOUTCH
Editions Le Cherche Midi

Si vous avez envie de rire 
des phénomènes de 
société dans ce qu'ils ont 
de plus déviants, voilà le 
livre qu'il vous faut, car 
Voutch, avec son ironie 
m o r d a n t e ,  a  u n 
incomparable talent pour 
mettre le doigt dessus. 
Voutch c'est un grand 
dessin par page, des 
décors  ex t rêmement 
soignés, une légende qui 
f a i t  m o u c h e ,  d e s 
personnages plongés 
dans l'absurdité contemporaine et c'est absolument 
jubilatoire !

Les Parisiennes
KIRAZ
Larousse

Le dessinateur de presse Edmond Kirazian, alias Kiraz, est 
surtout connu pour ses magnifiques dessins représentant 
d’élégantes Parisiennes aux yeux en amande et aux jambes 

interminables que l’on a pu 
voir des années durant dans 
Jou rs  de  France.  Des 
premières caricatures de 
presse réalisées au Caire 
pendant la Seconde Guerre 
mondiale aux silhouettes 
"fashion" et modernes des 
années 2000, ce livre permet 
de suivre l’évolution du trait 
de Kiraz, ses choix de couleurs 
qui s’affirment, sa passion 
g rand i s san te  pour  l e s 
Parisiennes et l’évolution qu’il 
leur fait suivre.

L'équipe de la médiathèque L'Odyssée vous propose ce mois-ci une sélection de livres de dessins 
d'humour.

Horaires d'été
La médiathèque L'Odyssée passe aux horaires d'été du 1er juillet au 31 août. Pendant cette période, retrouvez 
l'équipe le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, et le samedi de 10h à16h.  Fermeture du 1er au 16 août inclus.



Vous n'avez pas reçu 
actuacité ?

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

l'agenda
des manifestations
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
 et à partir de septembre, sur l'application intramuros

Carnet
bienvenue à
27.05 Emilie SAJAN

28.05 Zia BOUMERAOU DUBOSC

08.06 Hanaé BONNET

11.06 Victoire PRADO COUTINHO

17.06 Tom LEMEUNIER

Mariages
05.06 Romain D’ASCOLA 

 et Johanna HAMADA

19.06 Amandine DANGER 

 et Maëva LE BON

16.06 Jordan GOBRON 

 et Gwendoline DA SILVA

26.06 Michaël NOËL 

 et Sandy QUESNÉ

26.06 Achref BOUCHOUCHA 

 et Emilie PRESTAUT

26.06 Mickaël MARQUET 

 et Elodie CARPENTIER

Pacs
07.05 PRÉVOST Tony 

 et ATTOU Adeline

27.05 BROADHEAD Johnny 

 et PREVOST Valérie

01.06 WABLE Julien et MARLAY Laure

15.06 TRANCHARD Sylvain 

 et MAUCONDUIT Audrey

ils nous ont quittés
06.06 Joana CARTON née DA COSTA

14.06 Maurice VEZAIN

 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
Mardi, jeudi et vendredi : de 15h30  
à 17h30 ; Mercredi : de 10h à 12h 
et de 13h30 à 17h30.
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 MErcrEdi 25 août 2021
Commémoration de la 
Libération de Saint Aubin 
- 17h45 - Cimetière 

 MErcrEdi 1Er SEptEMbrE 2021
Mercredis-moi des histoires, 
lecture d'albums pour les 
moins de 6 ans - 10h30 - 
Médiathèque L'Odyssée

 lE 18 SEptEMbrE 2021
Balades urbaines organisées 
par la Métropole dans le 
cadre de la requalification de 
la RD7.
Renseignements et horaires à partir 
de fin août auprès de la mairie.

 SaMEdi 11 SEptEMbrE 2021
La Saint-Aubinoise, grande 
fête de la ville.
Animations pour tous les âges (ate-
liers jeux et jardinage, structures 
gonflables et jeux géants,...) et vil-
lage des associations (stands et 
démonstrations). De 13h30 à 18h - 
Stade Jules Ladoumègue

  JEudi 16 SEptEMbrE 2021
Conférence  " sérénité au 
volant " organisée par le Clic 
Repèr’Age de 14h à 16h 
Salle Thommeret. Inscriptions 
exclusivement au 02 35 78 90 90

 du 17 au 28 SEptEMbrE 2021
Voyage des Aînés à 
destination de Giverny pour 
les plus de 67 ans. 
Renseignements et inscriptions 
auprès du CCAS au 02.35.81.96.66

  du 18 au 25 SEptEMbrE 2021
Vente de livres déclassés au 
profit de la Banque alimentaire.
Médiathèque L'Odyssée - Aux 
horaires d'ouverture

 lES JEudiS 23 Et 30 SEptEMbrE  
Et 7 octobrE 2021 
Ateliers "sérénité au volant" 
organisés par le Clic 
Repèr’Age de 14h à 16h 
Salle Thommeret. Inscriptions 
exclusivement au 02 35 78 90 90

 Mardi 28 SEptEMbrE 2021
Séance du Conseil municipal 
à 18h - Hôtel de Ville

 MErcrEdi 29 SEptEMbrE 2021
Café du Projet Renouvellement 
urbain Arts Fleurs Feugrais
De 16h à 18h.  Rue des Feugrais à 
Cléon (parking du supermarché)

 VEndrEdi 1Er octobrE 2021
Concert de rentrée avec le 
groupe Gipsy Band - 20h30 
- Salle des Fêtes

 lundi 4 octobrE 2021
Atelier sophrologie dans le 
cadre de la Semaine Bleue de 
9h45 à 11h45. 
Salle Thommeret. Inscriptions 
exclusivement au 02 35 78 90 90

 Mardi 5 octobrE 2021
Animation "Le numérique et 
les seniors" dans le cadre de 
la Semaine Bleue - A partir de 

14h - Salle des Fêtes
Parmi les nombreux ateliers : utilisation de 
la messagerie, de la tablette  et du smart-
phone, accès aux sites administratifs en 
ligne, aux réseaux sociaux, ressources 
numériques des bibliothèques, réparations 
de base (virus, mise à jour, …). Inscription 
du 6 au 24 septembre 2021, auprès de 
Mme Saint-Pierre au 06.61.28.48.99. 

 MErcrEdi 6 octobrE 2021
Mercredis-moi des histoires, 
lecture d'albums pour les 
moins de 6 ans - 10h30 - 
Médiathèque L'Odyssée

 du 12 au 17 octobrE 2021 
Exposition "Accueil de Saint-
Aubin : de 1964 à nos jours" 
Congrégation du Sacré Cœur 
Horaires : mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi de 14h à 19h ; samedi et 
dimanche : 10h à 18h ; vernissage 
le samedi 16 octobre 2021 à 14h.

 MErcrEdi 13 octobrE 2021
Réception des lauréats du 
concours des Maisons et 
Balcons Fleuris - 18h30 - 
Hôtel de Ville

 JEudi 14 octobrE 2021
Mouv' and Job. Forum de 
l'emploi pour les jeunes 
adultes (ateliers sportifs suivi 
d'un job dating). 
Sur inscription auprès de l'équipe 
du Point-Virgule au 02.35.81.38.34

 du 14 oct. au 13 noVEMbrE
Exposition de peintures  
Valérie Boyce. Hôtel de Ville, 
aux horaires d'ouverture

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.


