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Un focus sur plusieurs grands projets de la
Ville vous est proposé dans ce numéro. Vous
pourrez ainsi découvrir le futur service
technique municipal et l'avancée du dossier
de Renouvellement Urbain du quartier Arts
Fleurs Feugrais.
Dans un tout autre domaine, une présentation
vous est faite de différentes actions mises en
oeuvre en faveur de l'emploi des jeunes :
l'opération Mouv' & Job, l'atelier emploi ou
encore la collaboration avec CitésLab.
Par ailleurs, nous développons depuis plusieurs
mois de nombreuses animations en extérieur
(la Saint-Aubinoise, concert de jazz, ...).
Aussi, cette année, le traditionnel Marché de
Noël se déroulera sur la place de la mairie.
Vous y rencontrerez de nombreux commerçants
et associations auprès desquels vous pourrez
trouver de quoi préparer un repas festif et
quelques cadeaux qui raviront vos proches. Je
vous invite à nous rejoindre le 17 décembre
après-midi.
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin
d'année.

Karine Bendjebara-Blais
Maire
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Réception des Médaillés du travail

La reconnaissance du travail accompli
Le 26 novembre
dernier, Karine
BendjebaraBlais, maire,
entourée de
l'équipe municipale, recevait les
Saint-Aubinois
récipiendaires de
la Médaille d'honneur du travail.
Cette reconnaissance, décernée
aux salariés par la Préfecture,
comprend quatre échelons selon
la durée de travail cumulée : 20
ans pour l'échelon argent, 30
pour le vermeil, 35 pour l'or et 40
ans pour le grand or. "Ces années

nous démontrent l’importance de
la vie professionnelle dans l’épanouissement de chacun d’entre

nous" exposait Karine Bendjebara-Blais. "Pour certains d’entre
vous, l’heure d’une retraite bien
méritée a sonné ou va bientôt
sonner et c’est une seconde vie
qui débute ou va débuter. Pour
d’autres, il reste encore quelques
années à passer dans le monde
du travail."
Si savoir évoluer est gage
d’épanouissement dans une
carrière, Madame le Maire a
souligné la capacité d'adaptation des salariés en ces temps
de crise sanitaire : "Nous avons,

ces derniers mois, vécu des
expériences inédites tant dans
nos vies personnelles que dans
nos vies professionnelles. Entre
confinements et télétravail, nous

avons, collectivement su évoluer
et nous avons fait preuve de
capacités d’adaptation."
Après avoir mentionné plusieurs
actions en faveur de l'emploi dont
"Mouv' and Job", la Maire a souligné l'importance des aînés : "Les

jeunes ont à la fois besoin d’être
soutenus dans leurs démarches de
recherches d’emplois mais également d’exemples à suivre et vous
êtes des exemples pour nos
jeunes. Cette crise sanitaire sans
précédent a par ailleurs déclenché des chaînes de solidarité que
je souhaite souligner et cette solidarité nous aidera à sortir de la
crise économique."

Les élus ont ensuite procédé à la
remise des diplômes.

Les Médaillés 2021
Argent (20 ans) : Antonio ABBATIELLO ; Sophie BRUNEAU ; Laurent CARPENTIER ; Eric COQUIN ; Emmanuelle GROU ; Khaled GUERZA ; Jérôme LENORMAND ; Frankie LEROY ;
Laetitia MAGNAN ; Frédéric MICHEL ; Nora TEMAGOULT ; Anthony TRIBET ; Elisabeth VERLINDE ; Sylvie VIVET - Vermeil (30 ans) : Christèle BRANCHU ; Jean-Charles CAILLOT ;
Emmanuelle FOURBE ; Pascal LECHEVALLIER ; Guy LELOUP ; Mohamed MAKE ; Catherine MAZOT ; Sabrina OSSWALD - Or (35 ans) : Virginie FOSSE ; Jean-Marie GAILLARD ; Eric
LEJEUNE ; Arnaud MALHERBE - Grand Or (40 ans) : Pascal BIARD ; Philippe CHRISTINA ; Olivier DUMONTIER ; Frédéric LANGE ; Dominique LEBOTS ; Thierry LETELLIER ; Domingos
MOREIRA ; Gérard MORIN ; Christian MURCY ; Catherine QUESTEL-MAZET ; Bruno RIBERPRAY ; Norbert VARRON.

VU

SUR LE MARCHÉ HEBDOMADAIRE

Le marché hebdomadaire propose une fois par mois une animation spéciale. Après le l'orgue de barbarie et la "Brigade d'intervention poétique",
le caricaturiste Djony a "refait le portrait" d'une quarantaine de SaintAubinois le 5 novembre dernier.
L'animation a séduit petits et grands qui se sont facilement laissés prendre
au jeu. La prochaine animation sera sur le thème de Noël.
A noter : attention, pas de marché les vendredis 24 et 31 décembre pour
cause de réveillons !
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L'Escapade, Accueil de loisirs 3-16 ans

Un large panel d'activités pour tous
Du 25 octobre au 5 novembre,
l'équipe de l'Escapade a proposé
un large panel d’activités et de
sorties aux enfants.
La météo plutôt clémente, voire
agréable, a permis à la centaine
d'enfants présents au quotidien de
profiter de nombreuses activités et
sorties en extérieur.
Du côté des maternels, les plus
grands ont pu s’initier au
trampoline à Jump Park et à
l’escalade au Gravity Park. De
nombreuses sorties étaient
également au programme : en
forêt, à la piscine, au cinéma, à la
salle de sport
pour des jeux
de motricité ou

encore à la médiathèque pour la
lecture d'albums.
Au centre, les nombreuses activités
manuelles ont séduit : mosaïque
sur papier, ateliers lecture et
contes, cuisine, chant,…
Du côté des primaires, le tout
n o u v e a u " J u m p Pa r k " a
particulièrement plu avec son
"parcours ninja", tout comme les
sorties au Gravity Park, au Laser
Game, à l'Escape Game, à la
ludothèque, au cinéma et à la
p at i noi re. Les en fa nt s o nt
également pu se balader en forêt
et sur les quais de Seine à Rouen
et les ados profiter d'un
après-midi "shopping"
au Havre.

La toupie, ludothèque pour tous les âges

Les temps forts de la session
• Participation au Marathon du
court métrage du 18 au 23
octobre.
• Spécial Halloween : journée
festive, jeux, déguisements et
repas à thème.
• Temps musique/danse : chaque
soir après le goûter les enfants
ont participé aux chorégraphies
mises en place.
• Karaoké, boum et danse pour la
dernière journée des vacances :
préparation de crêpes, projection des photos et des films réalisés au cours de la session.

Le plein de jeux pour les vacances d'automne
Jeux d'adresse ou de rapidité,
jeux collaboratifs ou défis : la
ludothèque La Toupie proposait
chaque jour des animations thématiques pour petits et grands.
Les vacances scolaires ont été bien
animées à la ludothèque. Les
grands classiques et les nouveautés étaient de sortie pour des
après-midi conviviales : jungle
speed et dobble pour tester les
réflexes, panic tower et lift it pour
l'adresse, jeux coopératifs pour
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aiguiser la
r é f l exi o n, …
Les enfants ont
également
participé à des
ateliers créatifs
sur les thèmes
de l'automne et d'Halloween et à
un après-midi spécial Halloween
avec goûter festif pour tous les
participants.
Ludothèque La Toupie : pour jouer sur place (seul,
en famille ou entre amis) ou emprunter !

La Gribane, structure jeunesse 11-17 ans

Une session de Toussaint animée
Une quarantaine de jeunes Saint-Aubinois se sont rendus à La Gribane
pour profiter des activités proposées par les animateurs à l'occasion des
vacances d'automne.
Parmi les nombreuses activités proposées, les jeunes ont participé à des
sorties en parcs d’attractions où ils ont apprécié des
décorations et animations autour d'Halloween, visité
l'aquarium de Paris, profité d'une soirée à la foire
de Rouen et participé à de nombreuses activités
sportives : accrobranches, Gravity park (escalade
de blocs), tèque, patinoire, basket, karting ou
encore laser game et escape game.
Les activités sur place n'ont pas
manqué : lotos, cuisine et ateliers
divers ont ponctué ces quinze
jours.

A noter : les jeunes avaient
rendez-vous à La Gribane le
19 novembre pour une soirée
spéciale "Mon année à la
Gribane". Une cinquantaine de personnes ont participé
à cette soirée (jeunes et animateurs mais également
parents et élus) pour se remémorer l'année en photos.
Un temps convivial pour partager de bons souvenirs
autour d'un buffet dînatoire.

Le Point-Virgule, structure jeunesse 16-25 ans

Loisirs et prévention au programme
Les vacances de la Toussaint ont été
bien chargées en activités pour les
jeunes de l’Espace Point-Virgule.
Ils ont notamment profité des attractions du parc Astérix et s'étaient,
pour l'occasion, costumés sur le
thème d'Halloween, de sorties "karting" et des dernières productions
Marvel en "4DX" au cinéma.

Soirée prévention
L’intensification des usages de protoxyde d’azote, ces petites capsules de gaz détournées de leur usage
alimentaire et communément appelé "proto" et/ou "gaz hilarant" par les jeunes, est un phénomène préoccupant et qui comporte des risques sanitaires. Pour ces raisons et à l’initiative de la Cellule de veille Cléon/
Saint-Aubin-lès-Elbeuf, le Point-Virgule, l’association Le Sillage, l’A.P.R.E
et La Passerelle ont mis en place une action de sensibilisation sur cette
thématique.
Ainsi, le vendredi 5 novembre, quatorze jeunes sont venus au Point-Virgule
pour participer à une soirée de sensibilisation et d’échanges sur le protoxyde d’azote, ses effets, ses risques et son impact environnemental.
La Cellule de veille Cléon/Saint-Aubin-lès-Elbeuf est née en 2004 de la
volonté des maires des deux villes souhaitant créer une instance d'éducation
et de prévention sur les quartiers des Fleurs et des Feugrais. La Cellule de
veille mène différentes actions de prévention, d'éducation, de formation et
d'insertion tout au long de l'année.

ActuaCité

Décembre 2021 - N°134

5

Rénovation urbaine

portrait

Pascal Dulong, boulanger : un témoin
privilégié de la vie du quartier

Pascal Dulong est né en 1962 à
Lieurey, dans l’Eure. En 1979, âgé de
17 ans, il intègre la boulangerie des
Feugrais à Saint-Aubin-lès-Elbeuf en
tant qu’apprenti. Pascal précise que
la boulangerie "ne date pas d’hier".
Construite en 1953, elle était avant
cela située de l’autre côté de la
Seine, sur la ville d’Elbeuf. Avec son
épouse, il emménage pour deux ans
au sein de l’immeuble Lupin, situé
sur Cléon, avant de faire construire
leur maison en 1985 à Saint-Aubinlès-Elbeuf. Pascal quitte la
boulangerie en 1987 pour mieux y
revenir puisqu’il reprend le
commerce en 2007 : lui au sous-sol
à la fabrication du pain et son
épouse à la caisse, chargée de la
relation avec les clients.
La boulangerie est le commerce de
proximité par excellence et cela
permet à Pascal d’avoir un regard
très ancré sur la vie du quartier. Des
amitiés se créent, les clients parlent
de leurs enfants. L’épouse de Pascal
est désormais familière des
différents dialectes utilisés par les
habitants du quartier. Pascal et sa
boulangerie participent ainsi
pleinement à la vie du quartier. C’est
d’ailleurs un fournisseur régulier
lorsqu’il s’agit d’organiser des fêtes
sur les deux communes, que ce soit
pour le pain, les sandwichs ou les
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galettes des rois ! Pascal est
également un témoin privilégié de
la forte solidarité qui anime les
habitants de ces deux quartiers : "Je
suis sûr que beaucoup de gens ne se
rendent pas compte de ça, de cette
entraide qu’il y a entre eux".
Pascal explique que les premiers
départs d’habitants sont intervenus
bien avant le Renouvellement
Urbain. Depuis sa boutique, il
constate la désertion progressive
depuis plusieurs années : "Toutes les
semaines, une ou deux familles
venaient nous annoncer leur
départ !". Pascal constate ce
phénomène aussi par l’absence des
enfants qui, autrefois, descendaient
du bus de 16h30 à l’arrêt situé juste
en face et s’arrêtaient prendre
bonbons et pains au chocolat.
Pascal estime que le Renouvellement
Urbain est une avancée pour son
commerce mais aussi pour la vie du
quartier qui est "vieillissant". Il
espère ainsi que les transformations
amèneront de la vie au quartier et
pourquoi pas d’autres commerces.
Dans le cadre du projet, il est par
ailleurs prévu que la boulangerie
change d’emplacement, pour être
mieux visible depuis la "RD7" espère
Pascal. En attendant, il prépare
l’avenir avec ses deux fils qui l’ont
rejoint dans l’affaire familiale !

Rénovation urbaine

centre commercial des feugrais

Le projet de requalification validé par l'ANRU
Le 4 octobre dernier, Karine Bendjebara-Blais et Frédéric Marche ont
présenté au Comité d'Engagement
de l'ANRU la demande d'avenant
portant notamment sur la requalification du centre commercial des
Feugrais et de ses abords déclinés
dans un plan de financement s'élevant à 4,8M€.
A la signature de la convention initiale en janvier 2020, les représentants de l'ANRU avaient invité les
maires des deux Villes à retravailler
la partie concernant le centre commercial des Feugrais afin d'en augmenter le rayonnement.

Perspective d'ambiances
Esquisse depuis la RD7

La présentation faite à l'ANRU le 4
octobre allait en ce sens : le nouveau projet porte sur la création
d'un espace public ouvert, visible
depuis la RD7 (rue du Maréchal
Leclerc- rue de Tourville) offrant un
lieu de vie agréable aux habitants et
usagers du quartier. L'environnement immédiat a également été
revu avec des propositions de
requalification concernant la rue
des Feugrais et d'apaisement pour
l'axe RD7 ainsi que de nouvelles
constructions, sous forme de maisons individuelles, face au centre
commercial.

Après examen, l’Agence Nationale
pour la Rénovation Urbaine a
accepté de financer le projet à hauteur de 1,2 M€ et l’Agence Nationale pour la Cohésion des Territoires
à hauteur de 900 000 €. Participeront également au financement du
projet la Région Normandie, la
Métropole Rouen Normandie et les
Villes de Saint-Aubin-lès-Elbeuf et
de Cléon.
L'avenant à la convention signée
avec l’ANRU et ses partenaires est
en cours de rédaction pour intégrer
cette évolution.

Le projet :
• Orientation des façades et/ou vitrines des
commerces vers la rue de Tourville.
• Maintien de la pharmacie actuelle.
• Acquisition des murs et/ou fonds de commerce de la boulangerie, la supérette, le pressing et le coiffeur puis démolition jusqu'à la
structure jeunesse.
• Construction de 650 m², soit 8 commerces.
• Planification des chantiers construction/
démolition afin de perturber à minima les
activités économiques pendant le chantier.

ActuaCité
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TRIBUNES POLITIQUES
Tribune de la Majorité
" Saint-Aubin Ensemble "

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

À l'heure où le nombre de contaminations connaît
une augmentation, il est nécessaire d'appliquer le
principe de précaution et c'est pour cela que nous
avons décidé de reporter plusieurs manifestations se
déroulant en intérieur et impliquant un nombre
important de personnes ; tout en privilégiant les activités en extérieur. Notre souci premier est la sécurité
et le bien-être de chacune et chacun d'entre vous.

Lorsqu’on parcourt les différentes parutions de la
tribune 2021, on constate diverses prestations
réalisées par des bénévoles, on nous parle de
nettoyage des berges de Seine, de concours de
fleurissement de maisons, on y voit une place de la
mairie parfaitement entretenue. Mais cela cache la
réalité du quotidien : la ville est sale. Après avoir
été sollicités par un grand nombre de SaintAubinois.es, nous avons dû intervenir de façon
insistante en commission "Bien aménager" afin de
traiter du sujet et d’essayer de trouver des solutions,
le principal exemple étant l’état du cimetière : il est
inadmissible que nos défunts et leurs familles
contribuables subissent les problèmes de gestion
des ressources humaines de la commune (sans
remettre en cause la qualité du travail de nos
agents).

C'est ainsi que nous avons dû reporter le repas des
aînés mais nous aurons le plaisir, dès que possible,
de nous retrouver pour partager ce moment de
convivialité.
Le marché de Noël, en extérieur cette année, pourra
lui être maintenu. Les membres du Comité des fêtes
et les services municipaux travaillent d'arrache-pied
afin que cette manifestation soit une réussite. Il se
déroulera le vendredi 17 décembre prochain de
13h à 19h.
L'année 2021 nous a permis de voir se réaliser
plusieurs projets, de nouvelles formes de
communication avec la mise en œuvre de
l'application IntraMuros que je vous invite à
télécharger via votre smartphone. Cette application
vous permet de faire circuler toutes sortes
d'informations ; interactive, vous pouvez l'utiliser
pour nous alerter sur des difficultés. Nous avons
fait le choix de l'ouvrir aux associations qui peuvent
ainsi partager leurs actualités et manifestations.
L'outil des vidéos me permet de vous faire part en
direct des actualités de notre ville.
De nombreux projets sont en cours, je pense
notamment à la cantine de l'école Marcel Touchard,
aux nouveaux services techniques municipaux mais
aussi au programme de rénovation urbaine du
quartier Arts Fleurs Feugrais, dont les immeubles
devraient être démolis durant le premier semestre
2022.
De nombreuses animations sont prévues pour
l'année 2022, dont le bal du 14 juillet qui sera
proposé à l'ensemble des Saint-Aubinoises et SaintAubinois, nouvelle manifestation familiale où nous
aurons le plaisir de vous retrouver.
Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes
de fin d'année.

Karine BENDJEBARA-BLAIS, maire,
pour le groupe Saint-Aubin Ensemble
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On peut aussi évoquer les abords de l’Ecole de
musique où les jardinières se dégradent, tout en
étant transformées en bac d’élevage à moustiques
ou à grenouilles (construction réalisée par la
Métropole).
Ne parlons pas des abords de la voie ferrée, à
charge de la SNCF (rue Denfert Rochereau,
boulevard de la Marne), ou des diverses friches
industrielles en centre-ville où les piétons doivent
descendre du trottoir, pour ne pas dire du "crottoir",
afin de pouvoir circuler (Remiplast).
Petit rappel : les abords immédiats de nos propriétés
ne sont pas à charge de la collectivité mais bien à
celle du propriétaire ou locataire riverain, il convient
donc de veiller à leur parfait entretien, la prise en
charge des services techniques ne débutant qu’à
partir du caniveau.
Les fêtes de fin d’année arrivant, il serait fort
agréable d’avoir une ville en bel état.
Nous vous souhaitons, malgré le contexte sanitaire
incertain, d’excellentes fêtes. Prenez soin de vous
et de vos proches, poursuivez les gestes barrière et
vaccinez-vous si ce n’est pas encore réalisé.

Dominique LEDÉMÉ pour le groupe
"Avec vous pour Saint-Aubin"
contact@avecvouspoursaintaubin.fr

Médiathèque L'Odyssée

JAJJ en live à la médiathèque
Le 23 octobre dernier, le groupe JAJJ, originaire de l’agglo rouennaise, donnait un concert à la
médiathèque L’Odyssée.
Créé il y a cinq ans, JAJJ (acronyme des prénoms
des membres du groupe) propose une musique
dont le jazz est la coloration principale, le liant qui
sert de teinte de fond aux différents morceaux. Le
concert "live" donné à la médiathèque reprenait
en grande partie les titres de l’album "Horizon"
(disponible à la médiathèque). Les cinq musiciens,
James, Alex, Julien, Julien et Georges le guitariste

qui vient d'arriver dans le groupe ont
offert une prestation très plaisante
sous le signe du groove et de la bonne
humeur. Et, c’est "Saké bon", comme
le souligne le dernier morceau de
l'album !

Nous vous invitons à retrouver le très beau
reportage photos d'Olivier Danbricourt et
écouter l'interview du chanteur- saxophophoniste Alexandre Vautier, faite juste
avant la prestation du groupe, sur le site
de la médiathèque : www.rmte.fr/saintaubin-les-elbeuf

VU

Forte mobilisation autour d'octobre rose

la
ose deine
r
n
e
fonta
nation
Illumri ie et de la
mai

Pour cause de météo désastreuse, la
Flash Mob de l'EMDAE prévue sur la place
de la mairie est finalement enregistrée et
diffusée depuis... l'intérieur de la mairie
mais dans la bonne humeur !

Les élèves de troisième du collège Arthur Rimbaud
ont couru 211kms en 20 minutes durant leur cours
d’EPS pour sensibiliser sur l'importance du dépistage
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2022 : Année de
recensement

Réception des nouveaux arrivants

Le recensement piloté par l'INSEE
aura lieu du 20 janvier au 19 février
2022 à Saint-Aubin-lès-Elbeuf.
Reporté pour cause de crise sanitaire
l'an dernier, l'INSEE s'adapte pour
limiter les contacts : les agents recenseurs déposeront entre les 4 et 11
janvier un courrier dans votre boite
aux lettres détaillant la procédure
pour être recensé en ligne, via internet. Un nouveau moyen plus rapide
et simple pour chacun. Les personnes
ne disposant pas d'internet pourront
remplir un questionnaire papier.
Sur la durée du recensement, 21
agents recenseurs sont chargés de
collecter les informations nécessaires
à l'INSEE auprès des quelques 3 800
foyers que compte la commune. Ces
professionnels sont munis d'une carte
officielle et ne demandent jamais
d'argent (le recensement est gratuit).
En cas de doute sur l'identité de votre
visiteur, vous pouvez appeler la mairie au 02.35.81.54.20.
Attention : Vacances scolaire du 5 au
20 février ! Si vous avez prévu de
vous absenter sur cette période, anticipez et répondez à l'enquête dès les
premiers jours du recensement !

Une ville où il fait bon vivre pour tous
Karine Bendjebara-Blais, maire, entourée de l'équipe
municipale, accueillait les Saint-Aubinois ayant
emménagé dans l'année le 27 octobre dernier.
"Cette récep- tations et de vie publique." Après
t ion est u n l'espace des Foudriots et la résimoment privi- dence de l'Hôtel de Ville, l'emprise
l é g i é p o u r de la friche D1, située derrière la
faire connaissance, pour vous faire Mairie, continue sa reconversion et
connaître notre ville et vous présen- des logements collectifs et indiviter nos projets" introduisait la duels viendront compléter ce pôle
maire, "l’occasion de pouvoir de vie où sont d'ores et déjà instalrépondre aux questions que vous lées l'École de musique et de danse
vous posez et d’échanger sur les ainsi qu’une résidence seniors. Le
attentes que vous pouvez exprimer." quartier des Feugrais est quant à lui
Après avoir présenté son équipe, engagé dans une opération de
Karine Bendjebara-Blais a présenté renouvellement urbain de grande
les principales caractéristiques de ampleur.
la commune, ses équipements, ses La maire a réaffirmé l'attachement
services publics, associations et son de son équipe au "bien vivre
tissu économique.
ensemble" en rappelant les actions
La maire a ensuite présenté les menées en faveur notamment des
grands projets pour demain. "Nous jeunes, des aînés, du respect de
sommes, avec mes collègues, très l'environnement et du commerce
attachés à la proximité avec l’en- local avant de conclure : "Notre ville

semble des habitants de la commune. La politique municipale, en
continuité des mandats précédents,
s’est fixée comme objectif de
"recréer la ville sur la ville", c’està-dire de réaménager les anciens
sites industriels en espaces d’habi-

est pleine de vitalité, il y fait bon
vivre pour tous, des plus grands aux
plus petits, mais ceci résulte aussi
beaucoup, j’allais dire essentiellement, de la participation active de
chacun et de chacune au développement de la civilité et du partage."

Via internet ou via l'agent recenseur,
nous vous rappelons que le recensement est rendu obligatoire par la loi.
Ce devoir civique est utile à tous :
déterminer la population permet
d'ajuster l'action publique aux besoins
en termes d'équipements collectifs, de
moyens de transports, etc.

Commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918

Commémoration de l'armistice

La commémoration de l'armistice de la Première Guerre mondiale
a réuni les Saint-Aubinois place Jules Ferry le 11 novembre dernier.
Karine Bendjebra-Blais était entourée à cette occasion par l'équipe
municipale, les élus de communes avoisinantes et les représentants
d'associations patriotiques. Malgré le froid, près de quatre-vingt
personnes étaient présentes, notamment des élèves des écoles élémentaires Marcel Touchard et André Malraux qui ont respectivement lu des textes étudiés en classe et chanté la Marseillaise. "La

mobilisation des enseignants et des élèves pour marquer cette date
importante de l'Histoire de France est un symbole de la transmission aux plus jeunes du devoir de mémoire" soulignait la Maire.

La cérémonie s'est achevée après le traditionnel dépôt de gerbes.
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Semaine bleue

Les seniors et le numérique
A l'occasion de la Semaine Bleue, le CCAS proposait une animation sur le thème "Les seniors et le
numérique" le 5 octobre dernier.
Les participants, répartis en petits groupes ont pu découvrir les différents ateliers thématiques proposés à
la salle de fêtes : le numérique écoresponsable, la découverte de l’impression 3D, l'utilisation de la tablette,
du smartphone, les démarches en ligne, l'utilisation de la messagerie et des réseaux sociaux, l'utilisation
des ressources numériques de la médiathèque, etc…
A l'issue de cet après-midi, les participants se sont
dits satisfaits de cette
première approche
et certains se sont
positionnés pour
participer aux ateliers d'initiation à
l'informatique mis en
place par l'équipe
du CCAS.

@teliers d'initiation à l'informatique pour les seniors
Dans le prolongement de la Semaine Bleue, des
ateliers d'initiation à l'utilisation basique des
ordinateurs et des tablettes ont été mis en place
par le pôle Rencontr'Aînés du CCAS.
Chaque cycle de formation est prévu sur huit
séances ce qui permet de répondre aux besoins
des participants : prise en main du matériel
(clavier, souris, environnement), création et
utilisation d'une boîte e-mail, navigation sur
internet, réalisation de démarches en ligne,
réalisation de sauvegardes, organisation des
dossiers, …

besoins spécifiques. Les personnes viennent avec
leur matériel : les demandes et besoins sont
concrets".
Le premier cycle s'achèvera en janvier. Pour tout
renseignement sur les prochains ateliers d'initiation
à l'informatique pour les seniors, renseignements
auprès de Mme Saint-Pierre - CCAS /
Rencontr’Aînés au 06.61.28.48.99.

Cette formation hebdomadaire est dispensée par
les bénévoles de l’Association Générale des
Intervenants Retraités pour des Actions Bénévoles
pour la Coopération et le Développement (AGIR
abcd). "Chaque groupe est composé de 6/7
personnes" explique l'animateur "ce qui permet

de présenter des thématiques particulières à
chaque séance mais également de répondre aux
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Dispositifs d'Accompagnement des chercheurs d'EMPLOI

Accompagner la recherche d'emploi : une priorité

Différents dispositifs sont présents sur notre territoire pour accompagner les chercheurs d'emploi. Parmi les
nombreux leviers mis en place, focus sur quatre exemples : l'atelier emploi, l'intégration au dispositif "Les
invisibles" ; les partenariats avec "CitésLab" et "IncubaStreet" ; l'organisation de l'action "Mouv' and Job".

L'atelier emploi : accompagner et orienter les jeunes

L'atelier emploi, créé par la Ville de Saint-Aubin au
sein de l'Espace Point Virgule en 2000 a pour mission d'aider les Saint-Aubinois à construire leur projet professionnel par le biais d'un accompagnement
personnalisé.

techniques d'entretien, ou encore, d'aider à l'utilisation du numérique pour accomplir toutes sortes de
démarches : scanner un document, rédiger, mettre
en page et envoyer son CV par mail, procéder aux
démarches administratives, etc.

Selon les besoins, il pourra s'agir d'aider à la rédaction d'un CV ou d'une lettre de motivation, d'orienter vers un partenaire spécialisé dans la formation
ou dans l'emploi, de mettre en place des ateliers de

Actuellement près de quatre-vingt personnes sont
suivies par l'atelier emploi.
Accueil sur RDV aux horaires d'ouverture de la structure : de 9h à 12h et de
13h30 à 18h. Contact : Le Point-Virgule - 3 rue des Feugrais - 02.35.81.38.34

Les invisibles : aider les plus éloignés de l'emploi

L'objectif de ce dispositif est d'atteindre les jeunes de 16 à 29 ans sans emploi, sans formation, n'étant pas suivi
par un acteur de l'insertion professionnelle et les accompagner. Ces jeunes, dits "Invisibles", peuvent être contactés grâce à des proches (famille, amis) ou identifiés lors d'événements sportifs ou ludiques. Il s'agit ensuite d'identifier les attentes,
besoins et difficultés du jeune, que ce soit dans les domaines de
l'emploi, du logement, de la santé, de l'activité sportive ou tout autre
afin de mobiliser le jeune et l'aider à dérouler son parcours de vie.
192 jeunes ont été accompagnés de 2019 à 2021 sur les 15 communes
de la Métropole ayant répondu au 1er appel à projet de la Métropole dont
Massimo. Massimo a arrêté ses études après le bac. Le programme lui a
permis de remettre en ordre un certain nombre de problèmes administratifs puis de participer à un atelier de motivation au cours duquel il a
identifié ses compétences, ses facilités, ses envies intrinsèques grâce à des
Massimo a préparé des gâteaux au chocolat pour les participants du debrie- mises en situation, des jeux, des questionnaires, des entretiens. Puis, la
fing. De gauche à droite : Catherine Duval (conseillère), Camille (stagiaire ESF mise en corrélation entre ses compétences et ses envies ont débouché sur
Point Virgule), Karine Bendjebara-Blais (maire), Ali Arbi (atelier Emploi du Point
Virgule), Franck Eugène Norbert (Délégué du Préfet), Yazid Loue (Point Virgule), plusieurs métiers possibles. Massimo a souhaité se diriger vers la boulanMassimo Saadi (jeune faisant partie du programme), Chantal Laligant (adjointe gerie - pâtisserie et a été orienté vers une formation "CAP pâtisserie" en
au maire), Nadia Mezrar (vice-présidente Métropole "emploi et solidarités").
alternance. Les prochaines étapes du suivi seront de régler le problème
de mobilité (pour suivre les cours et aller chez son patron), constituer son dossier pour la formation et trouver un patron.

CitésLab et IncubaStreet, partenaires de l'emploi
IncubaStreet
L'association IncubaStreet accompagne les personnes dans la création d'entreprise et la reconversion professionnelle. Agissant en
partenariat avec la Ville depuis 2021, l'association se déplace en
bus dans les quartiers comme ce fut le cas en octobre dernier pour
les jeunes du quartier prioritaire des Feugrais. A bord du bus,
conseils pour la gestion, montage de business plan et plan de
financement, etc.
Pour postuler : www.incubastreet.com.

CitésLab
Le dispositif CitésLab, impulsé par les Villes de Saint-Aubin, Cléon,
Elbeuf et Saint-Pierre, a pour but d'accompagner les porteurs de
projets. Une cinquantaine d'entre eux ont pu rencontrer le conseiller pour bénéficier de son réseau et définir clairement les besoins
financiers, les aides mobilisables, la formation et autres impératifs
administratifs.
Contact : CitésLab - 07.64.24.63.30 et tenue de permanences en mairie : de 9h à 12h les jeudis
13/01, 10/02, 10/03, 14/04,12/05 et 09/06.
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Mouv' and Job, nouvelle formule
Pour sa troisième édition, l'action Mouv' and Job organisée conjointement
par le Point-Virgule, la Mission Locale et Pôle Emploi, a réuni 60 chercheurs
d'emploi et une quinzaine de recruteurs et organismes de formation.
Les chercheurs d'emploi, âgés de 18 à 63 ans, et les recruteurs issus de secteurs
aussi divers que le transport, la restauration, l'aide à la personne, le BTP ou
encore le télé-conseil, se sont retrouvés le matin à la salle de sport Ladoumègue
pour des épreuves sportives. "Cette mise en relation diffère de la méthode traditionnelle", expriment conjointement David Pichard, directeur de la Mission
Locale de l'agglo d'Elbeuf, et Philippe Hazet, conseiller au Pôle Emploi d'Elbeuf.

"Les ateliers sportifs du matin permettent de valoriser l'esprit d'équipe, la sociabilité, un savoir-être qui est difficilement détectable lors d'un entretien traditionnel". L'après-midi était consacré aux entretiens. Et la formule fonctionne ! "Sur
la précédente édition," explique Ali Arbi, animateur de l'atelier emploi du Point
Virgule, "des solutions à six mois ont été trouvées pour la plupart des candidats,
soit pour un emploi soit pour une formation qualifiante".
Quelques nouveautés ont marqué cette édition :
• L'action se tenant pendant la semaine du handicap, certaines épreuves sportives se déroulaient donc en mode handisport, renforçant la cohésion, la notion
d'équipe et l'entraide.
• Une classe de terminale "Bac Pro
Métiers de l'Accueil" du Lycée Ferdinand Buisson a participé à l'accueil
des participants
• Les candidats à l'emploi n'ont pas
fourni de CV : la première prise de
contact s'est jouée sur le "savoir-être"
et les compétences, plus que sur un
parcours ou une expérience.
Pour cela, les partenaires ont réalisé un gros travail de préparation en amont :
présélection des profils des candidats (pour qu'ils soient en corrélation avec les
offres d'emploi et de formation des recruteurs) au sein de la Mission Locale, du
PLIE, de CAP Emploi, de Pôle Emploi et de l'atelier emploi du Point-Virgule.
L'action ne s'arrête pas à la mise en relation lors de Mouv' and Job : les participants bénéficieront de l'accompagnement et du suivi de leurs conseillers pour
atteindre l'objectif : le retour à l'emploi.
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Concours des Maisons et balcons fleuris

Faire de Saint-Aubin une ville plus "respirante"
Patricia Matard a ensuite rappelé
l'engagement fort de la municipalité en faveur de l'environnement :

La réception des lauréats du
Concours des maisons et balcons
fleuris avait lieu le 13 octobre
dernier. Patricia Matard, adjointe
à l'environnement, a accueilli les
participants, trente-six pour cette
année, répartis en trois catégories : "Maisons", "Balcons et
Fenêtres" et "Balcons des Novales".
L'adjointe a chaleureusement
remercié les participants "Je vous

"Nous avons rejoint en 2018
l'engagement de la métropole
dans la COP 21, pour le climat.
Force est de constater que le dérèglement climatique est de plus en
plus présent. Afin d'aller plus loin,
nous nous sommes engagés en
2019 dans la démarche Cit'ergie
pour faire de Saint-Aubin, une
ville plus accueillante, plus belle et
plus "respirante" pour chacun. A
l'été, nous avons obtenu le label
"Cap Cit'ergie", aujourd'hui

le redis chaque année, ce
concours se veut bon enfant, vous
nous faites partager votre passion
et nous vous remercions !"

renommé "TETE" (Territoire
engagé Transition Ecologique
pour le climat Air Energie) et
sommes labellisés 2 étoiles."
L'adjointe a ensuite félicité les
participants :"Il a été très agréable

avec le jury de découvrir vos réalisations. Merci donc aux fidèles
participants et bienvenue aux
quelques nouveaux !" avant de
passer à l'énoncé du palmarès.

A noter : M. Djerrara, responsable de secteur
pour Habitat 76, a profité de la cérémonie pour
féliciter les treize résidents des Novales qui ont
participé cette année.

Catégorie "Maisons" : 1er : Mme Marie-Madeleine

LEBAS ; 2è : M. et Mme Jean-Yves et Monique LENAY ;
3è : M. Yves HUBERT ; 4è : Mme Evelyne EMO ; 5è :
Mme Josiane JEANNET ; 6è : Mme Paulette HEDOUIN ;
7è : Mme Martine COMPIEGNE ; 8è : M. et Mme
Jacques et Danielle DESCROIX ; 9è : M. et Mme Jacky
et Pascale DUTOT ; 10è : Mme Nadia LEVREUX ; 11è :
Mme Madeleine CAUCHOIS ; 12è : M. Stéphane
GUIMBARD ; 13è : Mme Jacqueline GRISEL ; 14è : M.
Michel DARRE ; 15è : Mme Nathalie LECERF ; 16è : M.
Marcel SAINT-LO ; 17è : M. Stéphane LUCAS Catégorie "Balcons et Fenêtres" : 1er : Mme
Mauricette POTTIN ; 2è : Mme Régine CAZIN ; 3è :
Mme Céline GAMBIER ; 4è : Mme Christiane ROMAIN ;
5è : Mme Josiane BEDANNE ; 6è : Mme Catherine
ANDRIEUX - Catégorie "Balcons Novales" : 1er :
Mme Valérie DUHAZE ; 2è : M. René PICOT ; 3è : Mme
Carole BOUTIER ; 4è : Mme Isabelle MEUNIER ; 5è :
Mme Virginie ALIFANTI ; 6è : Mme Catherine
PASQUIER ; 7ème : M. Michel DAVID ; 8è : Mme Fatma
MEGHRANIA ; 9è : Mme Christine GOURDEAUX ; 10è :
Mme Solange LEMARCHAND ; 11è : ex aequo Mme
Anne-Marie VERDE ; 11è : ex aequo Mme Nicole
JEHANNO ; 13è : M. Emmanuel MASSICOT.

Les lauréats 2021

Jardin partagé du CCAS

A la soupe !

Depuis 2017, le centre communal
d'action sociale offre la possibilité à des Saint-Aubinois de venir
cultiver sur l'une des dix parcelles composant le jardin partagé. Depuis le mois de juin,
l'association CARDERE intervient
ponctuellement pour des animations thématiques.
Les dix-huit familles engagées
dans le projet se relaient au fil du
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temps pour réaliser les plantations, l'arrosage, l'entretien et les
récoltes du jardin partagé. C'est
donc dans une ambiance bon
enfant que les apprentis jardiniers,
venus seuls ou en famille, se
retrouvent à l'occasion des interventions des animateurs de la
CARDERE. Fin octobre avait lieu la
récolte des fruits et légumes de
saison : rhubarbe radis,
blettes, citrouilles, poi-

reaux, navets, choux, carottes,
courges, etc. Après l'effort, le
réconfort avec une soupe préparée sur place par l'animatrice à
base des poireaux, citrouilles et
pommes de terre fraîchement
récoltés puis un gâteau artistique
(et délicieux), réalisé par la fille de
l'une des participante, représentant le jardin .

Grands projets

Reconstruction du site de restauration du groupe
scolaire Marcel Touchard
Projet d’organisation du futur site
Le bâtiment actuel date de la fin des années 60. Depuis de
nombreuses années divers désordres sont apparus au niveau
du bâtiment : infiltrations diverses sur la terrasse et les murs
nécessitant des interventions techniques variées, un réseau
d’évacuation vétuste et amianté…
Une mission a donc été confiée à un programmiste chargé
d'étudier différents scenarii. Les coûts de rénovation
approchant les coûts de démolition / reconstruction (avec
risques de "mauvaises surprises" sur une rénovation), le choix
s'est porté sur une reconstruction sur l'emprise du site actuel
avec redistribution des locaux pour une nouvelle organisation
de travail.
En effet, au-delà de l'ambition de performance énergétique,
ce nouvel équipement permettra de répondre à d'autres
attentes : extension de la zone de restauration, tri des déchets,
nouvelle ergonomie des postes de travail, …
Le début des travaux est prévu à l'été 2023 pour une duré de
14 à 17 mois. Des solutions seront apportées pour assurer la
continuité de service durant les travaux.

Construction de nouveaux services techniques

Les services techniques emploient une trentaine d'agents aux missions très variées : entretien du patrimoine
communal, des espaces verts, gestion de l'urbanisme, etc. La surface actuelle des ateliers municipaux situés
rue Chevreul est d’environ 1 200 m². La réfection de ces locaux n’est pas économiquement envisageable.
D'autre part, le stockage de matériel est réparti sur différents sites de la ville (Quesnot, parc Saint-Rémy,…)
représentant plus de 1 700 m2.
Le projet prévoit donc de regrouper en un seul et même lieu l’ensemble des surfaces nécessaires à l'activité
du service technique et d’intégrer une laverie pour le service d'entretien des écoles.

Projet d’organisation du futur site (simulations d'ambiances)

Suite à la mission d’assistance à
maîtrise d’ouvrage réalisée en
2019, deux réunions ont permis
de définir les sites potentiels et les
besoins.
Sur les cinq sites envisagés, la
municipalité s’est prononcée sur le
choix d’une d’implantation rue
Gantois, sur le terrain jouxtant la
caserne des pompiers.
Projet d’organisation du futur site (simulations d'ambiances)

L’équipe de maîtrise d’œuvre a été retenue
sur un projet d’organisation générale du
futur site et de surfaces dédiées aux différents
besoins (bureaux, ateliers, remises, espaces
extérieurs,…).
La livraison du bâtiment est prévue au cours
du 1er semestre 2023.
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Réception des bacheliers

73 Saint-Aubinois lauréats du Bac 2021
Les Saint-Aubinois bacheliers de l'année étaient
reçus par l'équipe municipale le 23 octobre dernier.
Karine Bendjebara-Blais, Maire, et Philippe Tranchepain, Adjoint à l'Enseignement, entourés de l'équipe
municipale et de l'inspecteur d'académie, ont officiellement félicité les lauréats du Bac 2021 : "Bravo

à vous pour cette réussite malgré une année scolaire

compliquée", a commenté la Maire. "Entre le port
du masque et les cours en distanciel, vous avez réussi
ce temps fort de la scolarité. Quoi que vous fassiez
maintenant, je vous souhaite d'y prendre plaisir".
Philippe Tranchepain a quant à lui invité les jeunes
poursuivant leurs études à se renseigner sur le CESA,
contrat étudiant, aide municipale pour les SaintAubinois suivant une formation post-baccalauréat.

Signature des Contrats étudiants de Saint-Aubin

CESA : Le coup de pouce pour poursuivre ses études
Le 20 novembre dernier, les étudiants bénéficiaires
du CESA, Contrat Étudiant de Saint-Aubin, se sont
rendus en mairie pour signer leur contrat.
Trente Saint-Aubinois profiteront cette année d'un
complément de ressource allant de 500 à 1500€
pour financer leurs études post-baccalauréat. Cette
aide, calculée sur la base du quotient familial, fait
l'objet d'un contrat : en contrepartie, l'étudiant s'engage à être assidu dans le suivi de ses
cours et à participer à une action civique
dans l'année. Cette action peut être liée à
la mairie (aider à la préparation ou à la
tenue d'une manifestation, animer des
activités au centre de loisirs,…) ou à une
association caritative (participation à la
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distribution de colis aux bénéficiaires de la Banque
alimentaire ou toute autre action solidaire), au choix
de l'étudiant.
Mis en place en 2002 par Jean-Marc Pujol alors
Adjoint à l'éducation, le CESA a cette année 20 ans.
Il peut concerner tous les jeunes étudiants, de la première année au doctorat, quelle que soit la filière et
le lieu d'études.

École élémentaire Marcel Touchard

Petit déjeuner pour bien commencer la journée
Depuis le 8 novembre, les enfants de l'école élémentaire Marcel
Touchard profitent chaque semaine d'un petit déjeuner pris dans le
restaurant scolaire de l'école.
Dans le cadre du dispositif pro- vide, les élèves du CP au CM2
posé par l'Éducation nationale profiteront jusqu’à fin février de ce
pour permettre aux écoliers de temps privilégié.
bénéficier de petits déjeuners gra- Les objectifs de cette action sont
tuits et ainsi, pour certains, ne pas multiples : faire connaître les effets
commencer la journée le ventre de l'alimentation sur la santé en
reprenant, en classe, les familles d'aliments, ce
que l'on peut manger en plus ou moins grande
quantité. C'est aussi sortir du traditionnel bol
de lait aux céréales pour goûter les différentes
sortes de pain (seigle, baguette, brioché,…), de
compotes et confitures, jus de fruits et produits
laitiers. Cela fait également prendre conscience
aux enfants de l'importance de ce premier repas
de la journée qui permet de rester concentré
pendant toute la matinée et ainsi d’apprendre
dans les meilleures conditions.
Un temps convivial et instructif apprécié des
élèves comme des enseignants.
Ces petits déjeuners équilibrés sont préparés par le personnel
municipal de restauration scolaire sous le contrôle de la diététicienne.

École élémentaire Paul Bert - Victor Hugo

Du Pont Flaubert au bassin Saint-Gervais
Le 5 octobre dernier, les élèves de CM2 de l'école
Bert-Hugo se sont rendus à Rouen pour une croisière sur la Seine.
Dans le cadre du programme de l’année lié au parcours de l’eau, les élèves ont embarqué à bord du
Lutèce pour une séance de sensibilisation. Plusieurs
thématiques ont été abordées : la biodiversité des
coteaux et des bords de Seine, présenté par l’association Cardere, puis les risques d'inondations et
de pollution des cours d’eau présentés par l’équipe
d’animation du service "éducation à l’environnement
et aux pratiques durables" de la Métropole.
Les animations se sont déroulées par petits groupes

sous forme d'ateliers, en intérieur et en extérieur :
échanges autour de photos et de la maquette interactive du fleuve permettant
de simuler les crues, repérage au fil du trajet et à
l'aide des jumelles de différents bâtiments (dock flottant, terminal céréalier,…)
puis localisation sur la
carte.
Une sortie instructive, enrichissante et très plaisante
pour tous.
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Réception des associations et clubs sportifs

Performances et investissement mis à l'honneur
Le 21 octobre dernier, la
municipalité recevait les
membres des associations et
clubs sportifs.

"Je suis ravi de mettre à
l'honneur celles et ceux qui
se sont distingués en cette
année sportive très particulière par leur
résultat ou leur investissement." décla-

L'adjoint a terminé son discours en soulignant que
la première édition de la Saint-Aubinoise, à laquelle
se sont largement associés les clubs et associations,
a rassemblé quelque 1200 visiteurs "ce qui nous

pousse à croire que nous devrions reconduire cette
manifestation !"

L'élu a ensuite procédé à la remise des récompenses
aux sportifs et bénévoles mis en valeur par leur
président.e.

rait Stéphane Demandrille, Adjoint
aux Affaires Sportives, en introduction
de son discours.
Entouré de la Municipalité, l'adjoint a
félicité les clubs et associations pour
leur adaptation face à la crise sanitaire : "Vous avez adapté vos pratiques

en fonction de l'évolution des contraintes
sanitaires. Vous avez innové, vous avez
inventé parfois, vous avez "assuré" à
chaque fois. Le tissu associatif d'une
ville est très important pour le "bien
vivre ensemble", nous en sommes tous
convaincus et nous vous remercions
encore. Nous comptons sur notre territoire une vingtaine d'associations, de
pratiques diverses et variées, le sport
compétition, le sport féminin, le sport
loisir, le sport santé, le sport adapté, ...

mis à l'honneur
Les Archers du Quesnot (tir à l'arc) : André DENIS ; CORE Athlétisme : Sarah VAN DUFFEL ; CORE Volley Ball : Simon
HEDOUIN et Amged LARIBI ; CVSAE : Lysandre PARVILLERS ; Horangi Kwan (taekwondo) : Gérard BOLLE ; SaintAubin Football Club (SAFC) : Toma LAMBERT et Gaylor BILLAY ; Saint-Aubin Tennis Club : Nicolas GEORGES et Lily
Rose FRANCK ; Les Seigneurs des Cimes : Kelly SENTUNE et Thomas DUMOUCHEL ; UNSS Collège : Erwan GUESDON

Club de taekwondo Horangi Kwan

Une rencontre magique
Les 23 et 24 octobre dernier, le
club de taekwondo Horangi
Kwan accueillait Yasmina Aziez,
championne multi-médaillée.
Le samedi après-midi, les enfants
ont ouvert le bal avec une séance
de taekwondo variée abordant des
techniques de jambes et du travail
ludique avec Yasmina Aziez, demifinaliste des JO de Rio. La championne a ensuite pris le goûter avec
les enfants avant de se lancer dans
une séance dédicace, l'occasion de

voir toutes ses médailles ! Cinq
autres clubs de la région avaient
fait le déplacement et parents et
enfants étaient aux anges.

"Un peu plus tard" , explique
Guillaume Lecallier, instructeur au
club, "nous avons fait tester notre

autre discipline à Yasmina : le
Hapkido, qu'elle n'avait jamais
pratiqué. Elle a remis une ceinture
blanche (le grade le plus bas,
niveau débutant) et nous avons pu
nous entraîner avec elle, la mettre
en situation." Un moment privilégié en comité plus réduit, très
apprécié des membres du club :

"Ce moment restera gravé dans
nos mémoires, ce n'est pas tous les
jours qu'on peut avoir la possibilité de faire face à une championne sur les tapis !".
Le dimanche, le stage s'est poursuivi avec les adultes : le matin
techniques de jambes et l'après-
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midi combats. De la transpiration,
de l'engagement, des conseils précieux dans une ambiance à la fois
détendue et de travail.
A l'issue du week-end, tous les
participants, petits et grands,
étaient unanimes : l'énergie que
dégage cette championne est stupéfiante, proportionnelle à son
humilité, son accessibilité et son
envie de partager.
A noter : le club vient d'ouvrir un créneau de self
défense féminine. Renseignements/inscriptions :
06.87.72.46.08

Concert de rentrée

The Gipsy Band à l'affiche
Le 1er octobre, le service culturel proposait son concert
de rentrée. A l'affiche, "The Gipsy band".
Sous les projecteurs, Matthias, leader du groupe,
entouré de Cyril, Fernando, Vincent, Samuel, Nicolas,
Louis et Frédéric, ont ravi le public sur des rythmes
mêlant répertoire gipsy traditionnel, avec les
interprétations de "Volare", "Djobi Djoba" et autres
"Bamboleo", et les chansons françaises bien connues
revisitées aux accords gitans. Une belle soirée,
appréciée du public venu en nombre à la salle des fêtes.

Exposition Valérie Boyce

Entre fjord et forêt
Le service culturel proposait une exposition
de l'artiste franco-américaine Valérie Boyce
du 26 octobre au 13 novembre à découvrir
en mairie.
Au travers d'une trentaine de toiles, le public
a pu découvrir des paysages islandais et
normands à la large palette de couleurs :
bleus, verts et jaunes mêlés
à la technique du glacis,
donnant un effet lumineux,
de profondeur et faisant
ressortir les subtiles nuances
créées par l'artiste.
L'artiste réside aujourd'hui dans l'Eure dont elle peint les
forêts mais poursuit de fréquents voyages en Islande :

"L’Islande est l’un des derniers territoires sauvages d’Europe,
en relation directe avec le cosmos !" . A l'occasion du

vernissage, Valérie Boyce confiait à Françoise Underwood,
adjointe aux affaires culturelles, "Peindre, c'est comme faire

son autoportrait. On y insuffle ses états d'âme, sa culture
personnelle, son histoire, sa philosophie."
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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

Manifestations sous réserve de conditions sanitaires favorables
Mardi 14 décembre 2021
Permanence du conciliateur
de justice sur rendez-vous
préalable au
02.35.81.01.84 - de 14h à
16h30 - Hôtel de Ville

Vendredi 14 janvier 2022
Permanence du conseiller
INHARI (habitat, économies
d'énergies) - de 9h30 à
11h30 - Hôtel de Ville

Mardi 14 décembre 2021
Séance du Conseil Municipal
- 18h30 - Hôtel de Ville

Mardi 1er février 2022
Séance du Conseil Municipal
- 18h30 - Hôtel de Ville
Vendredi 4 février 2022
Soirée Jazz - 20h30 Salle des
Fêtes

Vendredi 17 décembre 2021
Marché de Noël du Comité
des Fêtes et marché
Du 5 au 27 mars 2022
alimentaire hebdomadaire
Exposition "Travaux croisés de
Nombreuses
animationslaetVille vous
sur
placeendecontact
la mairie
et
graveurs
coréens
et français"
Pourlarester
au quotidien
avec les Saint-Aubinois,
propose
une application
pour
téléphones
mobiles
et tablettes.
nouvelle du
application
vous permettra- de
vousdes
informer
Salle
Fêtes et d’être alertés
rue
Paul Bert
de 13h
à 19h. Cetteprésence
Père Noël.

Carnet

Bienvenue à
22.09
23.09
12.10
18.10
29.10
31.10
02.11
12.11
16.11
23.11
23.11

Rosalie OLIVIER
Maxyne LORIN
Rose COUETTE
Nelia BOUDJEMA
Arïa OUARSENISSI
Léonie BRIDA
Liam PICTON
Lise CAOUDAL
Leeroy HUBLET
Nathan DEROUEN
Kassim SAÏD

Mariages
02.10
08.10
16.10
13.11

VU

Brian HARLÉE et Emeline HUET
Kechverly ST-HUBERT
et Julie LEBRASSEUR
Thomas MONTEIRO
et Julia VIGNEUX
Cédric GAMER et Céline ALIX

Noces d'or

pour mieux participer à la vie locale.

Installez l'application
1

Cliquez sur l’icône de téléchargement de votre
smartphone.

2

Tapez IntraMuros dans la barre de
recherche et téléchargez l'application :

3

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 notification !
• Contactez les services municipaux pour signaler un incident ou un
dysfonctionnement

INFOS PRATIQUES
NOUVEAU
Mairie (Services
(Multi-Accueil)
Espace
Point vous
Virgule
Pour Municipaux)
rester en contact La
au Parent'aise
quotidien avec
les Saint-Aubinois,
la Ville
propose une
les enfants
de 3nouvelle
mois à 6 ans.
Esplanade de
Pattensen
- CS 60015
jeunes de 16
25 ans.
application
pour
téléphones
mobiles etPour
tablettes.
Cette
applicationPour
vouslespermettra
de àvous
informer et
6,
rue
André
Malraux
Saintpour
-Aubin
-lès-Eparticiper
lbeuf
76410
d’être
alertés
mieux
à la vie locale.
3, rue des Feugrais
Tél. : 02.35.87.50.12
Tél. : 02.35.81.01.84.
Tél. : 02.35.81.38.34
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et
Accueil de loisirs L'Escapade
Pour les jeunes de 3 à 16 ans.
de 13h30 à 17h30. Le samedi,
Médiathèque L’Odyssée
l'application
Bachelet Damville
permanence État-civil de 10h à 12h.InstallezRue
11, espace des Foudriots
: 02.35.77.54.78
CliquezTél.
sur l’icône
de téléchargement de votre
1 smartphone.
Mercredis et vacances scolaires
Tél. : 02.35.78.13.93
C.C.A.S.
Esplanade de Pattensen
La Gribane
Ludothèque La Toupie
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et
Pour les jeunes de 11 à 17 ans.
8, rue André Malraux
de 13h30 àTapez
17h30.
IntraMuros dans la barre 6C,
de rue André Malraux
2 recherche et téléchargez l'application :
Tél. : 02.35.81.42.46
Tél. : 02.35.81.35.77
Tél. : 02.35.81.96.66

3

Sélectionnez Saint-Aubin-lès-Elbeuf.

William et Josette Lebas sont entourés de Karine
Bendjebara-Blais et Jean-Pierre Blanquet lors de la cérémonie de leurs noces d'or célébrée le 6 novembre dernier.

Ils nous ont quittés
01.08
09.10

10.10
15.10
20.10
27.10
30.10
14.11
17.11
20.11

Olivier THOMMEREL
Claudine SEULIN
née NADOLNY
Odette LABELLE née BERCY
Gérard TROLONG
Micheline MARI née FOSSÉ
Christiane DUBOSQ
née CAVENG
Arlette CHARENTE née LAFFILÉ
Jacques VACAVANT
Pascal BENOIST
Madeleine BRIDA
née MALHÈRE

Vous n'avez pas reçu
ActuaCité ?
En cas d'anomalie ou de
non distribution, merci de le
signaler au 02.35.81.01.84
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