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La Saint-Aubinoise 
rassemble les familles



Karine Bendjebara-Blais
Maire

Vous découvrirez dans ce nouveau numéro 
d’ActuaCité les activités proposées cet été aux 
jeunes et aux moins jeunes.

Le bien vivre ensemble reste une valeur forte pour 
l’équipe municipale et la Saint-Aubinoise nous a 
permis de nous retrouver autour des associations 
locales et de passer un moment festif en cette 
nouvelle rentrée.

Par ailleurs, les actions proposées dans le cadre 
Cit’Ergie participent aussi au bien vivre à Saint-
Aubin-lès-Elbeuf et je tiens à vous remercier 
collectivement, habitants, commerçants et 
associations pour votre attention à la qualité de 
vie au sein de notre commune.

L’équipe municipale est composée d’hommes et 
de femmes qui ont fait le choix d’œuvrer dans 
l’intérêt des Saint-Aubinoises et Saint-Aubinois. 
Après deux années passées à nos côtés, Elisabeth 
Lechevallier a quitté le Conseil Municipal et est 
remplacée par Kelly Sentune. Je remercie 
chaleureusement Elisabeth pour le travail qu’elle a 
réalisé durant son mandat et accueille Kelly avec 
grand plaisir.

Enfin, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux 
résidents de la Roze de Seine !

éd
iT

O
Vie de la cité

3 1 236 Saint-Aubinois de retour à l'école
6 La Saint-Aubinoise rassemble les familles
10 IntraMuros : Restez informés au quotidien
10 La centenaire Simone Levaique n'est plus
10  Rejoignez la Réserve communale civile
10  Appel au don de l'Établissement du Sang
11 Commémoration de la Libération
12 Rénovation urbaine : Co-construire le nouveau 

quartier Arts Fleurs Feugrais
13 Plus de sécurité rues Faidherbe et Maille
13 Consultation sur la RD7
13 Brève du Conseil
13 Permis de Louer : à partir du 1er octobre
14 Du nouveau dans les animations 
16 Le carnet saint-aubinois

Jeunesse
4 Activités à la carte avec l'Escapade 
5 Du sport et des loisirs avec La Gribane
5 Un été animé avec le Point-Virgule
7 Atelier "élections" pour les élèves de 6ème

7 Ludothèque La Toupie : Faites le plein de jeux !

aînés
11 Bienvenue à la Roze de Seine
11 Atelier de prévention pour les seniors 

cit'ergie
8 Permis de végétaliser : embellir son espace  

de vie proche
8 Nouvelle opération solidaire sur les berges  

de Seine
8 Eco-pâturage : mise à disposition de terrains 

communaux
9 Ensemble, circulons mieux !

culture
14 Médiathèque L'Odyssée : succès pour 

l'animation "Partir en livres"
15 La sélection de la Médiathèque : Prix des 

Lecteurs en Seine
16 L'agenda saint-aubinois

2    Octobre 2021 - N°133  actuaCité  

Les élèves ont repris le chemin de 
leur classe le 2 septembre dernier. 
Enseignants et personnels munici-
paux ont bien anticipé cette nou-
velle rentrée sur fond de crise 
sanitaire avec des effectifs glo-
baux variant peu par rapport à 
l'an dernier : 1 236 élèves inscrits 
de la maternelle au collège.
Le dispositif mis en place au prin-
temps dernier pour sécuriser les 
sorties de classes est pérennisé 

pour l'année scolaire 2021-
2022.
Sur les sites de restauration sco-
laire, la limitation des contacts 
entre les classes est maintenue et 
les bornes de tri / recyclage ont 
été étendues à tous les sites.
Enfin, les activités périscolaires 
ont  repris matin, midi et soir sur 
les différents sites avec des acti-
vités de sport, loisirs et d'accom-
pagnement scolaire. 

rentrée scolaire 2021-2022

1 236 Saint-Aubinois de retour à l'école
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Comme chaque année, l'été a été 
mis à profit pour réaliser les gros 
travaux budgétés pour les différents 
sites scolaires. Parmi les principaux 
investissements :
•	travaux de rénovation des classes 

(remplacement de menuiseries, 
peinture, réfection de sols et pla-
fonds), 

•	réfection de sanitaires (alimenta-
tion d'eau, ventilation, rénovation 
des murs), 

•	travaux d'isolation (murs, pla-
fonds, huisseries, volets roulants), 

•	d'électricité (système général, ins-
tallation de LED),

•	de ventilation (VMC, analyses de 
la qualité de l'air),

•	travaux de sécurisation (blocs 
portes, sorties de secours, amélio-
ration des circulations, alarmes, ...)

•	reprise des cours de récréation, 
préaux et salles de jeux (dalles de 
motricité, marquages au sol, …). 

Ce sont ainsi près de 700 00 euros 
qui ont été investis pour les six 
écoles et les trois restaurants 
scolaires.

Écoles maternelles : 273 élèves
Maille & Pécoud ........... 121 élèves ....5 classes

Marcel Touchard ...... 74 élèves .......3 classes
André Malraux .... 78 élèves.......3 classes

Écoles élémentaires : 465 élèves
Bert - Hugo ............204 élèves.........8 classes +1 ULIS
Marcel Touchard ....129 élèves .........6 classes + 1 UPE2A
André Malraux ......132 élèves .........6 classes
École privée Saint-Joseph : 92 élèves 
École maternelle (38) et élémentaire (54)
Collège : 406 élèves
Collège Rimbaud ...............406 élèves  15 classes + 1 RELAIS

273
+ 465
+ 92

+ 406

= 1 236
élèves 

La rentrée en chiffres

L'été, temps privilégié de travaux dans les écoles

L'activité physique favorisée

ZOOM SUR...

Les écoles élémentaires Marcel 
Touchard et Paul Bert ont 
répondu à l'appel à projet de 
l'Académie pour favoriser la 
pratique d'activités physiques, 
bénéfiques à la santé mais éga-
lement à l'apprentissage et au 
climat scolaire. Des marquages 
ont donc été réalisés dans les 
cours pour permettre aux élèves 
de faire différents jeux et par-
cours librement sur les temps de 
la récréation. A noter : ce temps 
de dépense physique vient en 
complément des temps d'EPS.



A l'Escapade, les enfants ont fait beaucoup de jeux 
en extérieur quand le temps le permettait, ou décou-
vert de nouvelles activités comme la décoration de 
tee-shirts avec de la peinture textile, la création de 
baguettes magiques "Harry Potter" en bois, la fabri-
cation de jeux en bois et carton, la réalisation de 
fresques, et bien sûr, les traditionnels ateliers cuisine 
et activités manuelles. Diverses sorties à la journée 
étaient également proposées : bord de mer, piscine, 
accrobranche, sorties vélo, parc d'attraction, forêt, 
bases de loisirs,…
Une quinzaine de camps ont également permis aux 
enfants de partir de deux à cinq jours en séjour thé-
matique et pratiquer des activités spécifiques en lien 
avec l'environnement : maison forestière (cuisine au 
feu de bois, découverte de la forêt, jeux de piste,…), 
bord de mer (baignade, pêche à pied, land art, acti-
vités nautiques, jeux du vent, …), animalier (camp 
équitation avec participation à la vie quotidienne de 
l'écurie, séjour à Muchedent pour découvrir les 
bisons et les loups, séjour nature avec la visite d'une 
réserve ornithologique et du jardin animalier de Bio-
tropica,…), bases de loisirs (tir à l'arc, 
canoë, baignade,…), camping (camp 
trappeur, camp indien, découverte du 

camping), ou encore un séjour itinérant à vélo entre 
Forges et Dieppe.
Pour clôturer la session, les animateurs ont organisé 
une journée déguisée le 30 août avec concours de 
costume pour les enfants des différents groupes.
Un été très actif pour tous les jeunes !
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accueil de loisirs l'escaPade, structure Jeunesse 3-16 ans

Activités à la carte avec l'Escapade !
Près d'une centaine d'enfants ont profité chaque jour des activités proposées par les animateurs de 
l'Escapade au fil de ces deux mois d'été.

L'été a été actif pour les jeunes 
Saint-Aubinois inscrits à La Gri-
bane. Le programme d'activités 
concocté par les animateurs a 
permis à chacun de trouver loisir 
à son pied.
Deux séjours d'une semaine étaient 
proposés au Center-Parc de Ver-
neuil sur Avre. Chacun de ces 
séjours a regroupé 12 jeunes. Une 
vingtaine de sorties à la journée 
étaient également au programme 
dont : shopping au Havre, piscine 

à Yvetot, accrobranches, bord de 
mer, France miniature, Paris, parcs 
d’attractions, téléski au lac de 
Caniel, skatepark de Fécamp, zoo 
de Cerza, … ainsi que des sorties 
"loisirs" : laser-game, cinéma, pis-
cine, escalade au Gravity Park, etc.

Les jeunes ont également profité 
d'activités organisées sur la struc-
ture : activités manuelles (confec-
tion de bougies, atelier cuisine), 
ping-pong, billard, jeu de société, 

repas barbecues ou encore soi-
rées à thèmes avec repas (vidéo, 
blind-test musical …) 

Le sport, comme à chaque session 
était au rendez-vous avec du 
kayak et du paddle à Bédanne 
dans le cadre de l’été-jeunes, du 
karting, du paint-ball, du foot en 
salle, du basket, de la tèque, du 
tennis et différents parcours santé.

la gribane, structure Jeunesse 11-17 ans

Du sport et des loisirs avec La Gribane

Durant l'été, les jeunes adultes 
ont profité de diverses activités 
proposées par l'équipe du Point-
Virgule. 
Tout au long de ces deux mois, 
l'accueil individuel des jeunes a 
été maintenu pour leur permettre 
d'effectuer des démarches, essen-
tiellement liées à la recherche 
d’emploi. Les chantiers éducatifs 
ont également permis à 33 jeunes 
Saint-Aubinois de participer à dif-
férentes actions menées sur le ter-
ritoire : distribution de l’ActuaCité 
et du Guide Pratique, installation 
et animation pour la grande fête 
"La Saint-Aubinoise", et plusieurs 
chantiers dont la participation à la 
rénovation du Stade Roussel, un 
chantier humanitaire et un chan-
tier éco-citoyen de ramassage de 
déchets ainsi que le déménage-

ment de classes dans les écoles 
Maille & Pécoud et Touchard.
Les loisirs n'étaient pas en reste 
avec l'organisation de deux 
séjours d'une semaine, l'un à Ker-
guelen où les jeunes ont pu 
s’adonner à la plongée sous-
marine sur le spot de l’île de Groix 
et profiter d’une balade en paddle 
sur le littoral de Larmor Plage ; 

l'autre à Valloire, en Savoie, au 
pied du célèbre col du Galibier. 
Durant cette semaine riche en acti-
vités sportives et de nature, ils ont 
pu être initiés au canyoning et 
partir à la découverte des sentiers 
de la vallée en gyropode. Ils ont 
pu également découvrir les nom-
breux lacs du pays de la Mau-
rienne, visiter les villes de Cham-
béry et d’Annecy. 
Les jeunes ont également profité 
de sorties à la journée avec notam-
ment des sorties parapente, kar-
ting, paint-ball, cinéma, foot en 
salle, parc Asterix ou encore des 
escapades à Paris.

le Point-Virgule, structure Jeunesse 17-25 ans

Un été animé avec le Point-Virgule
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Le 11 septembre dernier, les familles sont venues en nombre pro-
fiter des animations de la Saint-Aubinoise, grande fête de la Ville.

Des animations pour tous
La manifestation, organisée par le service jeunesse, proposait une 
large palette d'animations pour tous : des ateliers pour jardiner, 
pédaler pour confectionner son smoothie, confectionner des bijoux 
en matériaux de récupération, ... des structures gon-
flables pour différents âges disséminées dans l'es-
pace vert, une ferme pédagogique, des jeux géants, 
du karting, des balades en calèche et bien d'autres 
activités.

Village des associations
Organisée à quelques jours de la rentrée, la Saint-
Aubinoise a permis de rassembler sur le stade Jules 
Ladoumègue les associations et clubs saint-aubinois. 
Cette "première" a permis à 14 d'entres elles de pré-
senter leur activité avec la tenue de stands d'informa-
tion et différentes démonstrations s'enchaînant au fil 
de l'après-midi : combat de kick-boxing, danses 
diverses, matchs de volley, escalade, ...
Petits et grands ont 
profité pleinement 
de cette belle jour-
née ensoleillée qui 
sera renouvelée l'an 
prochain. 

Retrouvez les coordonnées 
des clubs, associations et 
structures de 
loisirs dans le 
guide pratique 
2021-2022 et 
toutes leurs 
actus  sur 
l'application  
pour 
smartphone et 
tablettes 
"IntraMuros".
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Les élèves de 6ème du collège 
Arthur Rimbaud étaient reçus en 
mairie le 28 septembre 
pour participer à un atelier 
"élections" dans le cadre 
de la journée découverte 
organisée par le collège.
Les quatre classes de 6ème 
avaient rendez-vous en mai-
rie pour découvrir concrète-
ment le processus électoral. 
Un bureau de vote avait été 
aménagé dans la salle du 
conseil municipal pour que 
chacun puisse se rendre à 
l'isoloir, déposer son 
bulletin de vote dans 
l'urne, participer au 
dépou i l l emen t  e t 
découvrir le résultat du 
scrutin. Les élus et le 
service des élections 
étaient présents pour 
encadrer l'atelier et 
répondre aux nom-
breuses questions des 
collégiens. Les élèves 
le souhaitant ont pu 
assister au conseil 

municipal qui se tenait le soir 
même pour compléter cet atelier.

Parmi les autres temps forts de 
cette journée, les élèves se sont 

rendus à la média-
thèque L'Odyssée. 
Après une visite des 
locaux, les animateurs 
ont présenté quelques 
facettes de leurs activi-
tés : catalogage d'un 
livre, séance "kamishi-
baï" ( l i t téralement 
"théâtre de papier"), 
ou encore, découvrir 
les étapes de fabrica-
tion d'un livre à travers 
une exposition.

collège arthur rimbaud

Atelier "élections" pour les élèves de 6ème

Karine Bendjebara-Blais, Philippe Tranchepain et Jean-Marie 
Masson guident les élèves à chaque moment du scrutin. 
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Vie de la cité

La Saint-Aubinoise rassemble les familles

ludothèque la touPie

Faites le plein de jeux !
Depuis la rentrée, la ludothèque 
La Toupie a rouvert ses portes.
Les Saint-Aubinois de tous âges 
peuvent profiter de ce lieu convi-
vial pour jouer sur place ou 
emprunter des jeux de société. Les 
plus petits pourront y trouver dif-
férents espaces ludiques : cuisine, 
marchande, bar à Lego, maison 
de poupées... et les plus grands, 
jouer entre amis ou à la console.
En octobre, la ludothèque se met 
sous le signe de l'automne et pré-
pare activement les vacances et... 

Halloween ! Au programme, 
des jeux de rapidité (Twin it, 

Jungle speed, 

Uno, Dobble, Bazar bizarre…), 
jeux d’adresse (Genga, Super 
Rhino, Polochons, Lift it, Panic 
tower...), jeux de dés (Strike, 
Wazabi, Sushi dice, Yam’s,...) 
mais également des ateliers créa-
tifs (réalisation de cartes et d'ori-
gami pour fêter l’automne, petits 
monstres d’Halloween et porte-
clés en perles à repasser) et le 29 
octobre, de 15h à 16h30 une ani-
mation sur le thème de Halloween, 
suivie d'un goûter.

A noter : Inscription gratuite (sur présenta-
tion du justificatif de domicile).
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Si les aménagements spécifiques se mul-
tiplient, le cycliste*, comme l’automobi-
liste, doit appliquer les règles du code de 
la route qui garantissent sa sécurité et 
celle des autres usagers. Pour rouler sans 
se mettre en danger, le cycliste doit impé-
rativement disposer d’un véhicule en bon 
état, bien équipé, et surtout connaître et 
appliquer les règles élémentaires de 
déplacement, en ville et hors aggloméra-
tion, de jour, comme de nuit.
*Le terme cycliste englobe dans cet article les 
conducteurs de vélos et d'EDPM.

Nous sommes de plus en plus nombreux à choisir les moyens de déplacement doux tels que le vélo et 
les "engins de déplacement personnels motorisés", EDPM, (trottinettes, draisiennes et vélos électriques). 
Alors choisissons aussi la sécurité !

labellisation cit'ergie

Ensemble, circulons mieux !

Parmi les panneaux concernant les 
cyclistes, notons :
Le double sens cyclable
Le double sens cyclable est une 
voie à double sens dont un sens 
est exclusivement réservé à la cir-
culation des cycles et des engins 
de déplacement personnel moto-
risés. Cette règle est appliquée à 
l’ensemble des voies limitées à 30 km/h, aux zones de rencontre 
et aux aires piétonnes. Le double sens cyclable peut également 
être appliqué sur des voies à 50 km/h comme c'est le cas de 
l'aménagement transitoire des rues Faidherbe et Maille. Des 
panneaux et le marquage au sol matérialisent cette disposition. 
Le Cédez le passage 

Ces panneaux fixés en-dessous d'un 
feu tricolore autorisent les cyclistes à 

franchir la ligne d’arrêt du feu pour 
emprunter la direction indiquée par la 

flèche en respectant la priorité accordée aux 
autres usagers bénéficiant de la priorité au feu, ainsi qu’aux 
piétons qui souhaitent traverser. 

Enfin, le panneau de gauche indique 
une voie réservée aux véhicules de 
transport en commun et autorisée 
aux cycles. Celui de droite donne 
l’indication d’impasse avec issue 
pour les piétons et les cyclistes.

•	Vérifier l'état de son véhicule : 
frein, éclairage et sonnette.

•	Préparer son itinéraire avant de 
partir en privilégiant les pistes 
cyclables

•	S'équiper des accessoires de 
sécurité.

•	Respecter le code de la route.
•	Indiquer ces changements de 

direction en tendant le bras.
•	Rester à l'écoute (les écouteurs 

sont interdits).
•	Ne pas rouler après avoir bu 

d'alcool.
•	En groupe, privilégier la file 

indienne.
•	Ne pas rester dans les angles 

morts des bus et poids-lourds.
•	Serrer au maximum à droite, sur-

tout dans les virages. 
•	Respecter les autres usagers lors 

du stationnement

Les règles pour les engins de dépla-
cement personnels motorisés (EDPM) 
sont essentiellement les mêmes que 
celles applicables aux vélos, avec 
certaines spécificités : Hors agglo-
mération, la trottinette électrique n’a 
pas	le	droit	d’aller	sur	la	route	•	

Hors agglomération, le port du casque est 
obligatoire	•	Il	est	interdit	de	transporter	
une autre personne en trottinette élec-
trique	•	L’assurance	de	responsabilité	
civile	est	obligatoire	•	La	circulation	de	la	
trottinette électrique est interdite sur les 
trottoirs	•	La	vitesse	est	limitée	à	25	km/h.

Bien circuler à vélo et en EDPM

 Les panneaux spécifiques 

Particularités des EDPM

ZOOM SUR

www.securite-routiere.gouv.fr/chacun-son-mode-de-deplacement/dangers-de-la-route-velo/bien-circuler-velo
www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/circulation-trottinette-electrique-rollers-skateboardPour aller plus loin  

actuaCité  Octobre 2021 - N°133    9

labellisation cit'ergie

Améliorer son cadre de vie : l'affaire de chacun  

Malgré une météo très humide, 
une douzaine de personnes ont 
bravé la pluie pour mener à bien 
cette nouvelle opération de ramas-
sage des déchets sur la plage de 
Saint-Aubin et le Chemin du 
Halage. Pour les responsables d' 
Écolo'mouv, initiateurs de cette 
opération "ces quelques heures 
permettent de prendre conscience 
et de sensibiliser davantage aux 
enjeux environnementaux, de 
comprendre l’impact de notre 
mode de vie sur la faune et la 
flore". Originalité cette fois-ci avec 
la présence de l'association Éden 
spécialisée dans la pêche de 
déchets avec des aimants et qui a 

récolté près de 5 
kg de ferraille. Au 
total, sur la plage 
et ses environs, la 
collecte a permis 
de récupérer 15 kg 
de verre, 6 kg de 
déchets recyclables 
et non recyclables 
et 17 kg de fer-
raille, dont une 
pièce de 12 kg.
L'association nous donne rendez-
vous à Saint-Pierre-lès-Elbeuf le 
samedi 6 novembre à partir 14h 
pour une nouvelle "CleanWalker" 
et surtout n’oubliez pas que… 
chacun peut nettoyer SA planète. 

 Nouvelle opération solidaire sur les berges de Seine 

La Municipalité met en place le 
"Permis de végétaliser" afin de 
faire de Saint-Aubin-lès-Elbeuf une 
ville plus accueillante, plus belle et 
plus respirable pour chacun.
Cette action de végétalisation 
repose sur un engagement collec-
tif avec les administrés et les 
acteurs du territoire (établisse-
ments scolaires, commerçants, 
entreprises,…) : chacun peut agir 
par ses initiatives. Ce permis 
répond aux attentes des habitants 
concernant la réactivation du lien 
social et leur souhait de participer 
à l’amélioration du cadre de vie 
de la commune. 
Toute personne qui désire s’inves-
tir dans la mise en place d’une 

végétalisation peut déposer sa 
demande en mairie. Le projet peut 
concerner des pieds d’arbres, du 
mobilier urbain mis en place par 
la Ville (bacs, jardinières en 
bois, …). Il permet à chacun d’em-
bellir et d’entretenir son espace de 
vie proche, en faisant des propo-
sitions de plantations sur les lieux 
de son choix, tout en respectant le 
bon usage de la rue. La renatura-
tion de la ville apporte également 
des bienfaits importants en matière 
de santé publique en limitant la 
pollution de l’air et en dévelop-
pant les îlots de fraîcheur.
Les Saint-Aubinois intéressés 
doivent déposer une "demande 
d’autorisation d’occupation tem-

poraire du domaine public" 
(AOT)* auprès du service tech-
nique de la Mairie. Après étude de 
la proposition, l'autorisation est 
délivrée pour une durée de 3 ans 
renouvelable et gratuite. L'entretien 
régulier de l'espace concerné fait 
partie intégrale du projet : la per-
sonne doit s'assurer d’arroser ses 
plantations, de ramasser les éven-
tuelles feuilles mortes tombées sur 
la voie publique, de tailler et d’en-
tretenir ses végétaux afin qu’ils ne 
prennent pas davantage d’espace 
sur les voies de circulation.

Une belle et agréable façon de 
favoriser l’écologie urbaine !
* Formulaire disponible auprès de l'accueil de la 
mairie ou téléchargeable sur le site de la Ville.

 Permis de végétaliser : embellir son espace de vie proche

Depuis quelques années, les particuliers comme 
les collectivités, recherchent une manière de vivre 

plus en harmonie avec la nature 
qui les entoure, dans le respect du 
vivant, en cherchant à protéger et 
développer la biodiversité.

Dans cette optique, la municipalité a fait le 
choix depuis quatre ans de diminuer l'utilisa-

tion des tondeuses et débroussailleuses élec-
triques ou à moteur thermique sur certains de ses 
terrains au profit d'un mode plus respectueux de 

l'environnement et des habitants : l'éco-pâturage.
Si vous êtes un particulier ou une association et 
que vous avez besoin d'espace pour vos animaux 
herbivores, la Ville peut mettre à votre disposition 
certains de ses terrains à compter du mois d'oc-
tobre 2021. Vous devrez en assurer la clôture, 
l'approvisionnement en eau et l'entretien par la 
présence de vos animaux.
Si vous êtes intéressé, adressez votre demande à Madame le Maire : Par 
courrier à : Hôtel de Ville - Esplanade de Pattensen - 76410 Saint-Aubin-
lès-Elbeuf - Ou par mail à : maire@ville-saint-aubin-les-elbeuf.fr

 Eco-pâturage : mise à disposition de terrains communaux



Rejoignez la réserve 
communale civile
Avec l'automne et l'arrivée des pluies, 
nous vous rappelons que vous pouvez 
rejoindre la "réserve communale de 
sécurité civile". Celle-ci permet au 
maire, en cas d'événement majeur, de 
faire appel aux bénévoles inscrits pour 
obtenir une aide supplémentaire en 
matière d'information et d'alerte de la 
population. 

Tout habitant de la com-
mune peut candidater pour 
intégrer la réserve communale. Pour 
cela, 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 techno-
logiques".
La réserve communale de sécurité civile est constituée 
de citoyens volontaires et bénévoles pouvant être mobi-
lisés 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.

Don de sang
L'établissement Français du Sang du 
Pays d'Elbeuf organise une collecte les 
mardi 19 octobre, mardi 23 novembre 
et mardi 21 décembre de 11h à 13h 
et de 14h30 à 18h à l'espace Franklin 
d'Elbeuf (place Aristide Briand). Une 
prise de rendez-vous préalable est 
demandée, par mail à : mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr ou au 0 800 
109 900.

Métropole en poche
La Métropole Rouen Normandie lance 
son application mobile "Rouen Métro-
pole dans ma poche" au service des 
usagers.
L'application propose actualités, 
agenda, informations sur la mobilité, 
l’eau, les déchets, l’accès aux équipe-
ments publics,… 
A télécharger sur Apple Store et Google Play.
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Commémoration  
de la Libération
Le 25 août dernier, à l'occasion de la 
commémoration de la libération de 
Saint-Aubin-lès-Elbeuf, Karine Bendje-
bara-Blais, entourée des représentants 
des anciens combattants, porte-dra-
peaux et élus locaux, a rappelé à l'as-
semblée présente l'importance du devoir 
de mémoire : "Cette journée de commé-
moration marque la victoire des alliés 
sur le nazisme, elle marque la victoire 
de tout un peuple. N'oublions jamais le 

sacrifice de celles et de ceux qui ont 
donné leur vie pour nous libérer. Nous 
savons qu'ils ne sont pas morts pour 
rien. Il est de notre devoir d'entretenir 
leur mémoire et de rappeler d'une part 
que la guerre doit toujours être combat-
tue et d'autre part, que nos valeurs de 
liberté, d'égalité et de fraternité doivent 
nous guider dans nos actions."
La cérémonie s'est achevée par les 
dépôts de gerbes.

Les travaux achevés, les premiers 
résidents ont pu emménager le 
13 septembre dans leur nouveau 
logement. La résidence en compte 
au total 107, allant du studio au 
T3 et propose différents services 

intégrés : restaurant, piscine, salle 
de gym, espace beauté mais 
é g a l e m e n t  d e s  s e r v i c e s 
d'accompagnement variés : 
conciergerie, navette pour les 
transports, présence d'une 
auxiliaire de vie,... 

résidence serVices seniors

Bienvenue à la Roze de Seine
Le 14 septembre dernier, Karine Bendjebara-Blais, Maire, et Hélène Veron, Directrice de la résidence 
Roze de Seine, ont procédé au coupé de ruban officiel pour marquer l'ouverture de la résidence.
Démarré en 2018, le chantier de construction de la Roze de 
Seine, résidence services seniors, a mobilisé 200 emplois directs 
et indirects pendant les deux ans de chantier et en représente 
aujourd'hui 20 à temps plein.
Pour Hélène Véron, "Dès l'origine, nous avons eu le soutien de 
la municipalité pour ce projet. Promoteurs et exploitants se sont 
projetés sur la vie au quotidien des résidents, sur les services à 
mettre en place pour qu'ils se sentent bien. Le résultat est là". 

atelier de PréVention Pour les seniors 

Sérénité au volant
Le Clic Reper'Age, en partenariat avec  l'ASEPT* Normandie et la 
municipalité de Saint-Aubin-lès-Elbeuf, proposait un cycle de sensi-
bilisation et prévention sur le thème "Sérénité au volant" du 16 
septembre au 7 octobre.
Le rendez-vous hebdomadaire auquel ont participé une dizaine de 
participants était axé sur la prévention routière. Cet atelier de 3 séances, 
animé par l'association BRAIN UP, a permis de revenir sur l’évolution 

du code de la route et sur les 
mesures de prévention qui per-
mettent aux personnes âgées de 
rester autonomes, en toute sécurité, 
dans leurs déplacements.
*ASEPT :  Association Santé Éducation et Prévention 
sur le Territoire de Normandie - Spécialisée dans la 
sensibilisation du public des seniors par le biais 
d'ateliers et de conférences thématiques visant à 
préserver leur capital santé et à prévenir les risques.

A savoir : Dix logements sont réservés par la société Domitys 
pour les séjours temporaires et les séjours découverte. Le restau-
rant, d'une capacité de 110 places est ouvert aux personnes 
extérieures à la résidence tous les midi, du lundi au dimanche. 
Pour tout renseignement, contacter Mme Barrere au 
07.64.53.85.30. Informations et visites : au 02 47 51 70  00 ou 
sur domitys.fr
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Simone Levaique n'est plus
C'est avec tristesse que la municipalité a appris le décès de Simone 
Levaique, survenu à peine un mois après son 100ème anniversaire.
Le 4 septembre dernier, Karine Bendjebara-Blais, Jean-Marie Masson et 
Jean-Pierre Blanquet recevaient Mme Levaique, entourée de sa famille pour 
marquer son 100ème anniversaire.
Née le 21 août 1921, Simone Levaique était Saint-Aubinoise depuis 1955. 

Elle s'investissait dans la vie de la com-
mune en participant aux Saint-Aubin de 
France et prenait activement part aux 
animations du comité des fêtes en réa-
lisant des tonnes de fleurs tous les hivers 
en prévision de la cavalcade de chars 
fleuris. 
Pour ses proches, Simone était toujours 
partante pour aller se promener, profiter 
de son jardin et, parmi ses hobbies : le 
crochet. Curieuse et vive d'esprit, elle 
affectionnait particulièrement son ren-
dez-vous télévisuel quotidien "Questions 
pour un champion". 
Simone laisse derrière elle quatre petits-
enfants et sept arrière-petits-enfants.

Pour rester en contact au quotidien avec les Saint-Aubi-
nois, la Ville vous propose une application pour télé-
phones mobiles et tablettes. Cette nouvelle application 
vous permettra de vous informer et d’être alertés pour 
mieux participer à la vie locale. 

Installez l'application 
•	Cliquez sur l’icône de téléchargement de votre smartphone. 
•	Tapez IntraMuros dans la barre de recherche et téléchargez 

l'application. 
•	Sélectionnez Saint-Aubin-lès-Elbeuf.

Utilisez ! 
•	Naviguez dans les différents onglets pour découvrir les 

événements, les actualités, les services de la mairie, les 
associations, commerces, établissements scolaires ...
•	Choisissez vos alertes selon vos centres d'intérêt et 

recevez les infos importantes pour vous par notifica-
tion.
•	Contactez les services municipaux pour signaler un 

incident ou un dysfonctionnement.
•	Retrouvez les dernières actus  de la municipalité et 

des associations dans la rubrique "Journal" et 
toutes vos animations et manifestations dans la 
rubrique "Agenda".

A noter : IntraMuros est également disponible sur ordinateur à : 
www.intramuros.org/saint-aubin-les-elbeuf
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Restez informés au quotidien



La RD7 est l’axe reliant sur 7 km l’agglomération elbeuvienne à 
l’autoroute A 13. Elle représente depuis l’autoroute une des entrées 
principales de la Métropole Rouen Normandie.
Avec l’implantation de l’usine Renault dans les années 60, la RD7 a 
été redimensionnée en 2x2 voies et connaît aujourd’hui un traffic 
atteignant sur certains tronçons jusqu'à 24 000 véhicules par jour.
Dans un objectif d’apaisement, en mixant les différents flux et modes 
de déplacement, la requalification de l’axe a été engagée par la 
Métropole sur la partie allant du carrefour Jean Jaurès à Saint-Aubin-
lès-Elbeuf jusqu’au giratoire d’accès à la zone du Clos aux Antes à 
Tourville-la-Rivière.
Dans un soucis de co-construction citoyenne, la Métropole, a mis en 
place une consultation ouverte de mars à septembre via la plate-forme 
"Je participe", les questionnaires, les rencontres publiques, les ateliers 
et les "balades urbaines" afin de recueillir l'avis des usagers et des 
riverains et ainsi mieux cibler les usages et les attentes sur 
l'aménagement de cet 
axe majeur.

La question de la circulation sur ces deux axes a fait 
l'objet de réunions publiques préalables lors des-
quelles la Métropole a pu proposer différents schémas 
d'aménagement et les riverains exprimer leur avis. 
L'aménagement a pour double objectif d'améliorer 
la sécurité de tous usagers (voitures, bus, piétons, 
cycles) sur ces deux axes et d'organiser le stationne-
ment. Matérialisé tout début septembre, l'aménage-
ment est qualifié de "transitoire" et permettra de faire 
les éventuelles rectifications d'ici la fin décembre. 

Ce qui change : Les deux 
rues ont été placées en 
sens unique : Le sens de 
circulation de la rue 
Faidherbe (Seine -> Gare 
SNCF) et de la rue Isidore Maille (Gare SNCF -> 
Seine) a permis de créer une voie réservée aux cycles 
et d'organiser un stationnement matérialisé au sol.  
Pour limiter la vitesse, des zones 30 et des ralentisseurs 
ont été installés. Gageons qu'après un nécessaire 
temps d'adaptation, ces nouvelles dispositions per-
mettront d'apaiser la circulation dans ce quartier.
Pour en savoir plus, 
consultez l'arrêté 
Municipal du 
5/08/2021 en mai-
rie ou en ligne, sur 
le site de la Ville. 
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Première étape du parcours : le site du futur éco-bourg situé à proximité de la 
mairie de Cléon. Les participants ont été invités à s'exprimer sur les formes 
architecturales qui pourraient voir le jour, l'articulation avec le bâti ancien et les 
zones naturelles, les aménagements à prévoir dans le cadre du "mieux vivre 
ensemble" ou encore, les différents dispositifs concernant la mobilité (douce et 
automobile).

La visite s'est poursuivie par 
les différentes résidences 
concernées soit par une rési-
dentialisation (amélioration 
principalement des espaces 
extérieurs), soit par une 
réhabilitation (travaux por-
tant sur l'isolation, les 
façades et autres aménage-
ments intérieurs). 
Le maillage du quartier a 
également été évoqué au fil 
du parcours avec un zoom 
particulier sur le futur mail 
Allende, axe majeur du 
projet en terme 
d'aménagement du pôle 
d'équipements (complexe 
sportif, école, …), 
d'aménagements paysagers 
(parc, aération des espaces 
bâtis,…), de mobilité (tous 
modes), de stationnement,…
Les participants ont ensuite fait un arrêt à hauteur du 
centre commercial des Feugrais. Ce secteur sera 
totalement repensé pour offrir aux usagers un véritable 
lieu de vie, mêlant commerces et espace public de 
détente, visible depuis la RD7. Les immeubles de la 
résidence des Feugrais*, situés face au centre 
commercial, et dont la démolition débutera en janvier, 
seront quant à eux remplacés par des logements 
individuels.

La balade urbaine s'est achevée une centaine de mètres plus loin, dans le quartier des Fleurs. Les participants 
ont pu apprécier la transformation : alors que l'herbe repousse déjà sur l'espace libéré suite à la démolition 
de la tour Hortensia, la déconstruction de la tour Fuchsia touche à sa fin et la résidentialisation des 
immeubles se poursuit activement.
Au-delà de la présentation des grands enjeux et principes du projet de Renouvellement urbain, cette balade 
a permis de recueillir les propositions, avis et attentes des participants**. Si vous n'avez pas pu assister à 
cette balade urbaine, vous pourrez en avoir la restitution lors de la réunion publique organisée début 2022, 
ou vous rendre à la Maison du Projet lors des permanences.

*  Bailleurs sociaux : EBS Habitat, Foyer Stéphanais, Logéo Seine, Immobilière Basse-Seine
** Concertation dans le cadre de la co-construction du CPAUPE (Cahier de Prescriptions Architecturales, Urbaines, Paysagères et Environnementales)

Co-construire le nouveau quartier Arts Fleurs Feugrais
Les Cléonnais et Saint-Aubinois avaient rendez-vous mercredi 22 septembre pour une balade dans le 
quartier concerné par la Rénovation urbaine.
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RENOVATION URBAINE

Partenaires financeurs de la rénovation urbaine

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

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

Martine Libert : solidaire quel que 
soit l’âge !

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

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

Propos recueillis par Johan Younes Van 
Praet, sociologue indépendant
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Calendrier 
des chantiers de 
Rénovation Urbaine

2020
Chantier des Fleurs

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

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

Chantier des Feugrais 

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

Chantier des Oliviers

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

Chantier de la Mare 
aux Corneilles

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

Chantier de Pierre Dac

2ème semestre 2021      Début du 
chantier de requalification  et de 
résidentialisation de la résidence

Les bailleurs sociaux** ont présenté "in situ" les projets au fil de la 
balade, recueillant les observations des participants.
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Partenaires financeurs de la rénovation urbaine

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

Maison du Projet 
Place Saint Roch, Cléon
02 35 78 97 56
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en bord de mer, ateliers cuisine ou 
encore artisanat.
Martine a de solides liens avec la jeu-
nesse cléonnaise. Depuis deux ans, 
elle s’est liée d’amitié avec sa voisine, 
une jeune mère de famille qui s’est 
installée sur Cléon Sud. Elles s’en-
gagent ensemble au sein du Conseil 
Citoyen et participent à l’atelier pho-
tos-reporters en lien avec le Sillage. 
Par ailleurs, Martine se réjouissait 
de chanter avec les élèves du collège 
Jacques Brel au sein de la chorale de 
La Traverse dans laquelle elle a ré-
cemment pris place : « J’adore chan-
ter, on m’a dit que j’avais une belle 
voix ! Les enfants doivent chanter 
avec nous et faire un petit concert 
pour les personnes âgées ». 
Cette attention portée envers la jeu-
nesse lui vaut d’être respectée des 
jeunes dans son quartier, souligne-t-
elle. Face aux profonds changements 
qui s’annoncent, Martine et sa nou-
velle acolyte souhaitent que ce pro-
jet permettent aux jeunes de trouver 
des espaces qui leur sont dédiés afin 
qu’ils puissent s’y épanouir. Pro-
mouvant la solidarité entre les âges, 
elles veillent à ce que « personne ne 
soit laissé pour compte, les jeunes 
comme les séniors. »

Propos recueillis par Johan Younes Van 
Praet, sociologue indépendant

PORTRAIT

CLÉON MAG | 11 

Calendrier 
des chantiers de 
Rénovation Urbaine

2020
Chantier des Fleurs

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

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

Chantier des Feugrais 

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

Chantier des Oliviers

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

Chantier de la Mare 
aux Corneilles

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

Chantier de Pierre Dac

2ème semestre 2021      Début du 
chantier de requalification  et de 
résidentialisation de la résidence

Photo © Fabien Lestrade

RENOVATION URBAINE

Partenaires financeurs de la rénovation urbaine
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Actuellement fermée en raison de 
la crise sanitaire, des permenances 
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02 35 78 97 56
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nesse lui vaut d’être respectée des 
jeunes dans son quartier, souligne-t-
elle. Face aux profonds changements 
qui s’annoncent, Martine et sa nou-
velle acolyte souhaitent que ce pro-
jet permettent aux jeunes de trouver 
des espaces qui leur sont dédiés afin 
qu’ils puissent s’y épanouir. Pro-
mouvant la solidarité entre les âges, 
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comme les séniors. »
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Rénovation Urbaine

2020
Chantier des Fleurs

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

1er semestre 2021      Début du chantier 
de démolition de la tour Fuschia. 
Lancement des opérations de 
requalification et résidentialisation 
des immeubles Iris, Jonquille, 
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Chantier des Feugrais 

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

Chantier des Oliviers

2ème semestre 2021    Début des 
opérations de requalification 
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Permis de Louer
Rappel : Depuis le 1er octobre 2021, les 
propriétaires souhaitant louer leur bien 
dans le secteur "Canadiens, Dr Pain, 
Maille, Briand, Gambetta, Faidherbe, 
Thiers", peuvent être 
soumis au "Permis 
de louer". Rensei-
gnez-vous auprès 
de la mairie, votre 
bien est peut-être 
concerné. 
Retrouverez toutes les 
informations dans la 
brochure éditée à cet 
effet disponible en 
mairie ou téléchar-
geable sur le site 
internet de la Ville, 
rubrique "Au quoti-
dien" - "Le 
Logement".

Brève du Conseil
Le 28 septembre dernier, suite au départ 
d'Elisabeth Lechevallier, Kelly Sentune a 
été élue Consei l lère 
municipale. 
Afin de répartir le porte-
feuille de délégations, un 
remaniement a été effec-
tué : en plus de leur por-
tefeuille actuel, Patricia 
Matard prend en charge 
Cit'ergie (ancienne délégation d'Elisabeth 
Lechevallier) et Patrick Michez prend en 
charge les espaces verts et les risques 
naturels et technologiques (ancienne délé-
gation de Patricia Matard).

aménagements urbains

Plus de sécurité rues Faidherbe et Maille
Depuis le 2 septembre 2021 et jusqu'au 31 décembre 2021, un aménagement 
transitoire des rues Faidherbe, Isidore Maille et Aristide Briand a été mis en 
place, modifiant le régime et le sens de circulation, pour permettre d'assurer 
la sécurité de l'ensemble des usagers de la voie publique en milieu urbain.

aménagement urbain

Consultation sur la RD7

Balade urbaine et atelier 
participatif pour 
l'aménagement de la RD7.



Une fois par mois, des animations vous sont proposées à l'occasion du marché. En sep-
tembre, petits et grands ont pu apprécier les ritournelles et chansons françaises au son de 
l'orgue de barbarie. En octobre, les anima-
tions prévues ont souffert de la pluie diluvienne 
et du vent :  les souffleurs de rue ont dû décla-
rer forfait et l'école de musique, qui avait pré-
vue une flash mob, s'est réfugiée dans les 
locaux de la mairie pour son interprétation.
Espérons un temps plus clément pour 
les deux prochains temps forts : l'ani-
mation "Caricature" du vendredi 5 
novembre et l'animation "Spécial 
Noël" du 17 décembre.

Angie !
Lorris et Marie-Aude MURAIL
L'école des loisirs

Début 2020, la ville du Havre ne se débat pas 
seulement avec l’épidémie de Covid qui s’abat sur 
la planète, mais aussi avec une affaire criminelle 
aux ramifications multiples. Riches commerçants 
du port, dockers, joueurs de 
poker, truands et policiers 
avancent masqués, pas facile 
pour la police de tirer les 
choses au clair ! Et voilà que 
le capitaine Augustin Mau-
petit se retrouve confiné entre 
ses quatre murs, cloué sur un 
fauteuil-roulant. Heureuse-
ment qu’il y a Angie, sa 
jeune voisine de palier qui 
semble plus motivée pour 
débuter sa formation d’en-
quêtrice que par l’école à la 
maison…
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Alma, tome 1 : Le vent se lève
Timothée de FOMBELLE
Gallimard jeunesse

1786. Le jour où son petit 
frère disparaît, Alma part 
sur ses traces, loin de sa 
famille et de la vallée 
d'Afrique qui les protégeait 
du reste du monde. Au 
même moment, dans le port 
de Lisbonne, Joseph Mars 
se glisse clandestinement à 
bord d'un navire de traite, 
La Douce Amélie. Il est à la 
recherche d'un immense 
trésor. Dans le tourbillon de 
l'Atlantique, entre l'Afrique, 

l'Europe et les Caraïbes, leurs quêtes et leurs 
destins les mènent irrésistiblement l'un vers l'autre.

Et ta vie m'appartiendra
Gaël AYMON
Nathan

À la mort de sa grand-mère, Irina reçoit un étrange 
héritage : une peau, sorte de talisman censé 
exaucer tous ses désirs. Sans y croire, la jeune fille 
demande à devenir riche, ainsi que la dévotion 

absolue d’Halima, sa 
seule amie. Et ses 
souhaits se réalisent… 
Pourtant, cette existence 
de rêve se transforme 
vite en cauchemar. Car 
un ennemi rôde, prêt à 
s’emparer  de son 
talisman par tous les 
moyens. Et à chaque 
vœu formulé, la peau 
aspire peu à peu la vie 
d’Irina, la tuant à petit 
feu…

médiathèque l'odyssée

La sélection de la médiathèque
A l'occasion du Prix des lecteurs en Seine, la médiathèque L'Odyssée vous invite à découvrir 
les quatre romans en lice. 
Les jeunes de 13 à 20 ans peuvent participer via le CDI de leur collège ou lycée ou à titre 
individuel, tout comme les plus de 20 ans. Pour en savoir plus sur ce prix, connaître les dates 
de discussions et de rencontres, rendez-vous sur le site de Lire en Seine, association mettant 
en place le prix, sur www.lireenseine.jimdofree.com ou leur page Facebook, ou renseignez-
vous auprès de votre médiathèque L'Odyssée.

Balto, le dernier des valets  
de cœur
Jean-Michel PAYET
L'école des loisirs

Paris, 1920. Des poi-
lus se font assassiner 
les uns après les 
autres. Un point com-
mun : ils faisaient tous 
partie du régiment de 
Victor, un déserteur, 
condamné à mort 
pour insubordination. 
Ce dernier  est donc le 
coupable idéal pour 
l’état et les forces de l’ordre. Son frère Balto, 14 
ans, "gagne-petit de la cambriole", vit dans la 
Zone, un bidonville fait de baraques misérables 
bricolées de rebuts qui entoure  Paris. Persuadé de 
l'innocence de son frère, Balto va devoir enquêter. 
Une jeune journaliste, rencontrée sur une scène de 
crime, décide de lui prêter main forte...

Pour la première fois cette année, le 
15 juillet dernier, la médiathèque 
L'Odyssée participait à la grande fête 
du livre pour la jeunesse, "Partir en 
livres", souhaitée par le Ministère de 
la Culture et dont le thème était "Mer 
et merveilles".
Tout l'après-midi, sous un soleil radieux, 
les enfants ont profité des activités 
concoctées par l 'équipe de la 
médiathèque et proposées dans le parc 
Saint-Rémy autour de la roulotte de 
la ferme du Mathou : un espace 
lecture, des ateliers papertoys, un 
espace jeux, des lectures de 
kamishibaïs, mais également des 
balades à poney, un conte musical 
"Paco et la sirène" par Guillaume 
Alix et un concert de hip-hop du 
groupe Mandah.
Un grand bravo aux enfants du 
centre de loisirs qui avaient fabri-
qué les monstres marins en 
matériaux recyclés expo-
sés dans le parc !

médiathèque l'odyssée

Partir en livres !
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Vie de la cité

Du nouveau dans les animations 
Depuis le mois de septembre des animations thématiques sont ponctuellement proposées 
sur votre marché hebdomadaire.

Vos commerçants 
vous attendent 

chaque vendredi 
de 16h à 19h, 

place de la Mairie.



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 le site de la Ville : www.ville-saint-aubin-les-elbeuf.fr
 sur votre smartphone ou tablette en téléchargeant l'application IntraMuros
 sur la page Facebook de la Ville

Carnet
bienvenue à
02.07 Hayden LEFRANÇOIS
10.07 Malia HAMMI
17.07 Tylio FOLLAIN
20.07  Maël MIGNOT
21.07 Sidy-Lamine SAMAKE
20.08 Idrissa CISSÉ
30.08 Cloé BOURLIER
06.09 Safia WONE
13.09 Gabin BELLA
15.09 Giulia COUTURE
23.09 Selyan CHIKHI

mariages
10.07 Pierre DA SILVA 
 et Sandrine MARTINET
17.07 Maximilien CHARLET 
 et Justine DEULEY
17.07 Alexandre HARIVEL 
 et Ophélie BELLEVERGUE
24.07 Vincent VOVARD 
 et Olivia BASTIEN
31.07 Aurélien PICARD 
 et Hélène GORIN
14.08 Jean-Manuel MILLIN 
 et Séverine HAZARD
28.08 Rémi CARDONNE 
 et Cécilia LEROUX
04.09 Loïc LEFEBVRE et Sandy LEROY
11.09 Mickaël MOYSE 
 et Aurélie LEFEBVRE
18.09 Thierry TOURARD 
 et Isabelle PASCO
18.09 Yohann DOUCET 
 et Brell LOEMBA

Pacs
13.07  Steven CHEMIN 
 et Sandrine GAUTHIER

ils nous ont quittés
02.07 Marie-José LEFEBVRE 
 épouse MORACE
09.07 Mary-José SOUCAZE 
 épouse JEGOU
22.07 Daniel VANHEULE
01.08 Agnès TABOURIER 
 veuve ALLEAUME
11.08 Jacqueline JEUFFROY
26.08 Philippe JOURDES
15.09 René CHEVALIER
24.09 Michel BEUVIN
28.09 Didier VIGOR
28.09 Etienne LEVASSEUR

 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 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 (Multi-Accueil) 
Pour les enfants de 3 mois à 6 ans.
6, rue André Malraux 
Tél. : 02.35.87.50.12

 Accueil de loisirs L'Escapade
Pour les jeunes de 3 à 16 ans. 
Rue Bachelet Damville 
Tél. : 02.35.77.54.78
Mercredis et vacances scolaires

 La Gribane
Pour les jeunes de 11 à 17 ans. 
6C, rue André Malraux
Tél. : 02.35.81.42.46

 Espace Point Virgule
Pour les jeunes de 16 à 25 ans.  
3, rue des Feugrais  
Tél. : 02.35.81.38.34

 Médiathèque L’Odyssée
11, espace des Foudriots
Tél. : 02.35.78.13.93

 Ludothèque La Toupie
8, rue André Malraux 
Tél. : 02.35.81.35.77
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 Du 16 oct. au 5 novEmbrE
Exposition Valérie BOYCE 
- Hôtel de Ville

 marDi 10 octobrE 2021
Permanence du conciliateur 
de justice - Sur RDV de 14h15 
à 16h45 - Hôtel de Ville

 JEuDi 21 octobrE
Réception des associations et 
clubs sportifs - 18h30 - Hôtel 
de Ville

 SamEDi 23 octobrE 2021
Réception des bacheliers 
- 10h - Hôtel de Ville

 SamEDi 23 octobrE 2021
Concert JAJJ - 16h - 
Médiathèque L'Odyssée

 mErcrEDi 27 octobrE 2021
Réception des nouveaux 
arrivants - 18h30 - Hôtel de 
Ville

 DimanchE 31 octobrE 2021
Cyclo-Cross du Véloce Club 
Rouen - 13h - Quartier du 
Quesnot

 marDi 2 novEmbrE 2021
Permanence du conciliateur 
de justice - Sur RDV de 14h15 
à 16h45 - Hôtel de Ville

 mErcrEDi 3 novEmbrE 2021
Mercredis-moi des histoires 
- 10h30 - Médiathèque 
L'Odyssée

 vEnDrEDi 5 novEmbrE 2021
Marché hebdomadaire & 
animation "Caricatures" - de 
16h à 19h - Place de l'Hôtel 
de Ville

 marDi 9 novEmbrE 2021
Séance du conseil municipal 
- 18h30 - Hôtel de Ville

 JEuDi 11 novEmbrE 2021
Commémoration de 
l'armistice du 11 novembre 
1918 - Stèle Place Jules Ferry

 marDi 16 novEmbrE 2021
Permanence du conciliateur 
de justice - Sur RDV de 14h15 
à 16h45 - Hôtel de Ville

 SamEDi 20 novEmbrE 2021
Réception des jeunes 
bénéficiant du CESA - Hôtel 
de Ville

 SamEDi 27 novEmbrE 2021
Concert Graine de Public (à 
partir de 6 ans) : La boîte à 
joujoux / L'histoire de Babar 
par l'Orchestre Régional de 
Normandie- 16h - Salle des 
Fêtes

 marDi 30 novEmbrE 2021
Permanence du conciliateur 
de justice - Sur RDV de 14h15 
à 16h45 - Hôtel de Ville

 mErcrEDi 1Er DécEmbrE 2021
Mercredis-moi des histoires 
- 10h30 - Médiathèque 
L'Odyssée

 SamEDi 4 DécEmbrE

Atelier Graine de Public  
"Méliès et les trucages vidéo" 
- de 14h à 16h. Médiathèque 
L'Odyssée. Pour les enfants de 
6 à 10 ans. Réservation 
obligatoire au 02.35.78.13.93

 vEnDrEDi 10 DécEmbrE 2021
Permanence INHARI (conseils 
habitat) - de 9h30 à 11h30 
- Hôtel de Ville

 SamEDi 12 DécEmbrE 2021
Championnat de Normandie 
de Kick-Boxing - Complexe 
Sportif Jules Ladoumègue

 marDi 14 DécEmbrE 2021
Permanence du conciliateur 
de justice - Sur RDV de 14h15 
à 16h45 - Hôtel de Ville

 marDi 14 DécEmbrE 2021
Séance du conseil municipal 
- 18h30 - Hôtel de Ville

iNfOS PRaTiQuES 
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