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Mesdames, Messieurs,
Ce début d'année est marqué par de belles
réalisations dont l'ouverture de notre boutique Test
sur le quartier des Novales. En lien avec la
Chambre de commerce et d'industrie, un jury a
permis de retenir une candidate parmi tous les
porteurs de projets qui se sont portés volontaires
pour intégrer ce nouveau magasin. Ce nouveau
numéro d'ActuaCité vous permet d'en apprendre
plus sur la boutique retenue : la Mode à Tata
Toune. Je souhaite la bienvenue à Maud et une
pleine réussite sur Saint-Aubin-lès-Elbeuf.
Ce début d'année a été l'occasion de fêter les
100 ans de Paulette Jeantaud que de nombreux
Saint-Aubinois connaissent bien. Adjointe au
Maire jusqu'en 1995, elle a, durant de nombreuses années, permis la mise en œuvre de plusieurs projets en faveur des jeunes. A l'origine des
"contrats bleus", elle est la première à proposer
des activités périscolaires aux petits SaintAubinois, dispositif qui depuis s'est développé.
Merci à Mme Jeantaud pour son investissement en
faveur de la commune. Au nom du Conseil
Municipal, je lui souhaite un joyeux anniversaire.
Vous trouverez de nombreux sujets sur la vie de
notre ville et je vous souhaite une bonne lecture de
notre journal d’information.

Karine Bendjebara-Blais
Maire
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Création de deux nouvelles instances

Renforcer la démocratie participative
Afin de renforcer la démocratie
locale, la municipalité réfléchit
actuellement à la création de
deux nouvelles instances, un
Conseil municipal des jeunes et
un Conseil des sages.
Le développement de la
démocratie participative passera par la création de deux
nouvelles instances de réflexion
et d'échanges qui verront le
jour au deuxième semestre
2022 :
Le Conseil municipal des
jeunes réunira des jeunes
Saint-Aubinois d'élémentaire,
du collège et du lycée. Ces
conseillers auront pour rôle de
proposer des projets et de s'impliquer dans la vie de la commune. Les enfants de chaque
école seront représentés et
pourront proposer des initiatives ou des actions par le biais

de leurs représentants dans
divers domaines intergénérationnels : l'environnement, la
solidarité, l'aménagement du
territoire ou encore le sport et
les loisirs.

Le Conseil des Sages
interviendra aux côtés des élus
pour l'amélioration de la qualité de vie et du mieux vivre
ensemble. Son rôle actif permettra d'impliquer davantage

les seniors dans les problématiques concernant l'ensemble
des habitants, favorisant ainsi
de développement du lien
intergénérationnel, la convivialité et l'animation de la cité.
Pour participer à ce Conseil,
les Saint-Aubinois âgés de
plus de 67 ans, pourront candidater par le biais d'un formulaire qui sera disponible
auprès de l'accueil de la mairie et téléchargeable sur le site
de la Ville, accompagné d'une
lettre de motivation à l'attention de Madame le Maire.
Les deux instances travailleront
également ensemble dans le
cadre d'une commission intergénérationnelle, lieu d'échange,
d'idées et de partage.
Des fiches détaillées sur les objectifs, modalités
de candidature et missions seront prochainement
disponibles avec les formulaires de candidatures
en mairie et en téléchargement.

Vie de la cité

Centenaire de Mme Jeantaud
Paulette Jeantaud, ancienne
adjointe au maire, vient de célébrer son 100ème anniversaire.
Paulette Jeantaud est entrée au
Conseil municipal en 1977, sous
la mandature de René Héroux, en
qualité de conseillère. Elle est élue
Adjointe au maire lors du mandat
suivant, en 1983, et prend en
charge les affaires scolaires. Très
investie et dévouée à la cause
municipale, Paulette Jeantaud est
à l'initiative de nombreuses
actions en faveur des jeunes :
informatisation des écoles, activités péri-scolaires par le biais des

Elections 2022
Pour pouvoir voter aux prochaines
élections (présidentielles les 10 et
24 avril 2022 ; législatives les 12
et 19 juin 2022) nous vous rappelons les dates limites d'inscriptions sur la liste électorale :

"Contrats bleus", initiation musicale pour les enfants de maternelle et d'élémentaire, subventions
pour des sorties scolaires éducatives et des classes de découverte,
exposition des dessins de Noël
des enfants, et en toute fin de
mandat, ouverture de la haltegarderie des Novales et de la
ludothèque. En 1995, elle figure
en toute fin de liste du nouveau
maire, Jean-Pierre Blanquet, et
sera rappelée de 2000 à 2001
en tant que conseillère municipale. Une vie d'engagement
qu'elle a pu célébrer en famille à
l'occasion de ses 100 ans !

• Présidentielles : vendredi
4 mars
• Législatives : vendredi 6 mai.

Renseignements sur le site internet de la Ville ou
en contactant la mairie au 02.35.81.01.84.

Recensement :
dernière ligne droite

Il ne vous reste plus que quelques
jours pour remplir votre formulaire
de recensement. Nous vous
rappelons que le recensement
revêt un caractère obligatoire et
vous remercions par avance de
bien vouloir faciliter le travail de
collecte des agents recenseurs.
Date limite : 19 février 2022
(papier ou internet).
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Accueil de loisirs l'Escapade

C'est Noël à l'Escapade !
La session de Noël a regroupé entre 70 enfants la première semaine et 40 la seconde.
Avec un effectif relativement faible, les vacances de Noël ont été l'occasion de sorties
à la patinoire, à la ludothèque, au laser game ainsi que
dans diverses structures d'escalade de blocs. Sur place,
les enfants ont participé à différents ateliers de création
et de décoration, de cuisine ou encore de musique. Le
31 décembre, les animateurs ont proposé une journée
festive sur le thème du casino avec grands jeux au rendez-vous !

Pensez à inscrire vos enfants !
N'attendez pas le dernier
moment pour inscrire vos
enfants à l'Escapade. Il est
important de respecter les
dates d'inscription pour que
l'équipe puisse anticiper
notamment le recrutement des
animateurs qui encadrent vos
enfants, les sorties et le
nombre de repas.
Prochaines dates :
• Vacances de printemps (du
11/4 au 22/4) : inscriptions
du 23 au 30 mars.
• Vacances d'été (du 08/7 au
1/9) : inscriptions du 15 au
22 juin.
Inscriptions :
• au service jeunesse les lundi,
mardi, jeudi et vendredi de
13h30 à 17h30 ;
• au centre de loisirs le mercredi de 7h30 à 10h et de
16h à 18h ;
• en ligne via le Portail famille.

Multi-accueil La Parent'aise

Les tout-petits fêtent Noël
Les enfants du multi-accueil La
Parent'aise ont profité d'une fête
de Noël préparée par l'équipe
les 16 et 20 décembre dernier.
L'équipe avait installé sapin,
décorations et exposé les réalisations des petits pour les
accueillir à l'occasion de ces
deux après-midi festifs. Les
enfants ont dansé et chanté
avant de prendre le goûter de
Noël. Chacun est reparti avec un
livre et un paquet de bonbons
offert par La Parent'aise.
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Structure jeunesse 12-17 ans La Gribane

Sport et sorties au programme
Une trentaine de jeunes ont profité des activités proposées par La
Gribane à l'occasion des vacances de fin d'année.
Les jeunes se sont rendus à
l'escape game, au laser game,
au cinéma et à la patinoire, et
ont pratiqué diverses
activités sportives :
tèque, foot en salle,
basket, tennis,...
La veille de Noël et la
veille du Jour de l'An,
de nombreux jeunes
se sont réunis pour
participer au grand
loto organisé dans la
structure.

Structure jeunesse 16-25 ans Le Point-Virgule

Vacances actives avec le Point-Virgule
Les vacances de Noël ont été
bien actives pour les jeunes
du Point-Virgule.
Les jeunes ont eu le loisir de
participer notamment à :
• des sorties ou activités telles
que : le cinéma, le karting électrique indoor au sein du nouvel
"espace 360" de Tourville et à
un atelier de remise en forme.
• un chantier jeunes de rénovation d’un logement (décollage papier, pose de fibre de verre
et peinture) sur le quartier Blin, un chantier
proposé par le bailleur E.B.S Habitat qui permettra aux jeunes de financer une partie du séjour ski prévu en février.

Ludothèque La Toupie

En attendant Noël
La ludothèque La Toupie proposait de nombreuses
activités à l'occasion des vacances de Noël.
La semaine a débuté par un "défi guirlande" qui a
permis de décorer la structure de façon originale.
Deux ateliers créatifs, l'un pour les moins de 6 ans,
l'autre pour les plus de 10 ans a permis à chacun de
réaliser une décoration de Noël (boules, cartes et
sapins pour les plus jeunes ; décorations pour le sapin
en perles hama ou en feutrine pour les plus grands).
La semaine s'est terminée par un après-midi consacré
à la découverte de différents jeux de société.
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TRIBUNES POLITIQUES
Tribune de la Majorité
" Saint-Aubin Ensemble "

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

Malgré la situation sanitaire, l'équipe municipale
poursuit la mise en œuvre de nos projets dans un souci
permanent de transparence et de proximité, tout en
s'adaptant aux évolutions réglementaires et en faisant
preuve de prudence vis-à-vis de la propagation du
virus.

Nous démarrons, de nouveau, cette nouvelle année
dans un contexte sanitaire difficile en raison de la
nouvelle vague de Covid-19 qui a déferlé sur la
planète.

Ainsi, nous avons innové en proposant cette année un
marché de Noël en extérieur, ce qui nous a permis de
le maintenir, à une période où les manifestations en
intérieur étaient annulées. Nous avons passé un
agréable moment grâce à l'investissement de toute une
équipe, celle des exposants, des services de la mairie
et du comité des fêtes. Merci à tous pour votre
mobilisation !
Toujours dans un souci de proximité et de transparence,
nous sollicitons l'avis des riverains en cas de projet, qu'il
concerne l'aménagement de la ville ou le bien-vivre
dans la commune, avec des modes de consultation qui
diffèrent selon la nature et l'ampleur des projets, d'une
part, et le contexte sanitaire, d'autre part.
Aussi, le projet de circulation de la rue Faidherbe a pu
être présenté aux riverains, ainsi que le projet immobilier
rue Raspail. De nombreux échanges ont permis de
soulever des difficultés et de trouver des solutions.
Aujourd'hui, c'est le marché hebdomadaire qui fait
l'objet d'une consultation. Je vous invite à répondre au
questionnaire qui vous est proposé dans ce numéro
d'ActuaCité.

L’épidémie de Covid-19 a bousculé nos vies mais
elle nous a aussi beaucoup appris ; nous avons su
adapter nos modes de communication pour participer à la vie des instances municipales, en travaillant à distance quand il le fallait, et avons continué de développer une opposition constructive tout
en gardant un regard critique sur les décisions de
Madame le maire et son équipe rapprochée.
Vous avez pu constater dans les différentes communications tant municipales que de notre groupe
que les dossiers comme la trame verte, la propreté
de la commune, le stade Ladoumègue, la salle
Taverna, etc. ont été suivis avec vigilance par notre
groupe et nous continuerons à alerter chaque fois
que nécessaire.

De plus, afin de poursuivre nos engagements et
amplifier la participation citoyenne, le Conseil Municipal
s'apprête à voter la mise en place d'un Conseil des
Sages et d'un Conseil Municipal des Jeunes qui
travailleront en commission intergénérationnelle. Ces
instances auront pour mission d'étudier les dossiers
structurants présentés au Conseil Municipal et d'être
forces de propositions auprès des commissions des élus
municipaux. Parmi les dossiers à étudier, ceux de la
restructuration de la restauration du groupe scolaire
Marcel Touchard, des nouveaux ateliers municipaux et
de la réhabilitation de l'Hôtel de Ville avancent à
grands pas, tout comme les recherches de financements
qui y sont liées. J'encourage tous les candidats au
Conseil des Sages à se faire connaître.

Nous vous rappelons que les élections présidentielles arrivent à grand pas les 10 & 24 avril prochain, nous vous demandons d’exercer votre droit
et devoir d’électeur en vous mobilisant pour le candidat de votre choix afin de ne pas encore une fois
être confronté à des taux d’abstention record
comme lors de nos dernières élections municipales.
Ce raisonnement est aussi valable pour les élections
législatives des 12&19 juin prochain !

Enfin, les prochains mois vont être marqués par
plusieurs élections nationales et je vous invite à vous
rendre aux bureaux de vote les 10 et 24 avril prochain
pour les présidentielles et les 12 et 19 juin pour les
législatives.

Nous vous présentons tous nos vœux pour cette
nouvelle année et, comme dirait Madame le Maire,
tout devrait aller mieux, le bal du 14 juillet renaissant de ses cendres.

Karine BENDJEBARA-BLAIS, Maire,
pour le groupe Saint-Aubin Ensemble
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Nombre de manifestations ont été supprimées en
2021, espérons que la vaccination nous permettra
à nouveau de nous rassembler dans les semaines
à venir et que cette nouvelle année nous apportera
davantage de sérénité, d’espoir et de liberté.
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Nous vous rappelons que la vaccination est le seul
outil disponible, avec les gestes barrière, pour lutter
contre la pandémie.

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

Environnement

Saint-Aubin-lès-Elbeuf labellisé "Territoire
Engagé pour la Nature"
A l'automne 2021, le Conseil municipal a décidé de renouveler sa candidature à l’appel
à projet "Territoires Engagés pour la Nature" (TEN), un dispositif destiné à inciter les
collectivités territoriales à agir concrètement sur les causes de l’érosion de la biodiversité,
à mesurer leurs impacts et contribuer à les réduire.
dors écologiques entre les difféLe 17 décembre 2021, l’Agence
Éducation
rentes zones naturelles et/ou
Normande de la Biodiversité et du
citoyenne : Afin
Développement Durable (ANBDD)
d’îlots végétalisés (notamment
de sensibiliser tous
a délibéré et décerné le label
en prévention de futurs épiles acteurs du territoire (agents,
"Territoires Engagés pour la
sodes caniculaires). La finalité
élus, entreprises, commerces,
Nature" à Saint-Aubin-lès-Elbeuf.
est de favoriser la biodiversité
associations, grand public...) et
afin de permettre l'expansion,
susciter leur intérêt et curiosité
Avec ce nouvel engagement,
voire le retour, de certaines
quatre actions seront menées sur
pour la biodiversité locale des
espèces de pollinisateurs
les trois prochaines années, en lien
animations régulières seront
comme l'abeille sauvage, ou de
avec l’association CARDERE selon
organisées sur les 4 prochaines
certains oiseaux comme les
les thématiques suivantes :
années par l'intermédiaire du
chouettes.
CCAS, des structures jeunesse,
Connaissance : La réalisation
Préservation de la biodiversité
des écoles, du service des
d’un inventaire botanique
locale : La lutte contre les
(étude sur la flore et les habitats
espaces verts et avec l'appui de
espèces végétales exogènes
sauvages) permettra d'identifier
l'association CARDERE.
envahissantes (renouée du
la biodiversité présente sur le
Japon, Buddleia, ...) nécessite Ces actions ont pour finalité que
territoire et de former les agents
un traitement spécifique par les chaque Saint-Aubinois puisse à
des espaces verts sur la richesse
agents des espaces verts qui terme s'approprier les enjeux de
de la faune et de la flore préseront formés à différencier les la biodiversité, d'aider à changer
sentes localement.
espèces invasives des autres les méthodes et les mentalités pour
Gestion du territoire : La
afin de mieux les contrôler et favoriser une prise de conscience
connaissance du territoire (issue
ère
également pouvoir sensibiliser sur les dangers qui pèsent sur la
de la 1 action) permettra de
les Saint-Aubinois au risque de biodiversité, indispensable à la
mieux appréhender les futurs
propagation sur leurs domaines survie des espèces, et donc de
aménagements urbains, par le
l'être humain.
biais de l'implantation de corriprivés.

Le label "CAP Cit'ergie" devient "Territoire
Engagé Transition Écologique"
A peine obtenu, notre label "CAP Cit'ergie" se transforme en "Territoire Engagé Transition Écologique
Climat - Air - Énergie 2 étoiles".
Afin d’accélérer l’engagement des collectivités dans la transition écologique,
l’ADEME a regroupé sous un intitulé
générique les labels "Climat-air-énergie"
(anciennement Cit’ergie) et le label "Économie circulaire".
Ce nouveau programme, "Territoire
Engagé Transition Écologique", conserve
le même esprit : reconnaître les actions
et progrès réalisés par les collectivités pour répondre aux enjeux de la transition écologique. Pas de changement de cap pour les actions au programme des quatre prochaines années.
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Boutique Test des novales

Bienvenue à La Mode à Tata Toune
Le jury pour la Boutique Test de Saint-Aubin, située rue de la Résistance, s'est tenu le 9 décembre dernier.
La candidate retenue, Maud Vanderheeren, ouvrira début février sa boutique "La Mode à Tata Toune".
La municipalité a souhaité soutenir
les créateurs d'entreprises en mettant à disposition une "Boutique
Test" permettant aux entrepreneurs
de lancer leur activité. Maud Vanderheeren sera la première occupante de ce local remis à neuf
situé en plein cœur du quartier
des Novales. "Je souhaitais déve-

lopper mon activité, la boutique
test est l'occasion pour moi de me
lancer, tout en étant accompagnée." En effet, le dispositif de

boutique test est encadré par la
CCI, Chambre de commerce et
d'industrie, qui accompagne le
suivi et le développement du projet, apporte une aide technique et
adaptée aux besoins.
Maud Vanderheeren a créé sa
micro-entreprise en octobre 2020
et proposait depuis lors ses articles
sur des marchés ou en boutiques
de créateurs.

Maud Vanderheeren exposait sur le marché de Noël du 17 décembre
dernier, l'occasion de promouvoir sa nouvelle adresse !
La Mode à Tata Toune vous proposera dès février des accessoires
en textile et en laine, des cours de

crochet et de tricot ainsi que la
vente de matières premières pour
vos réalisations.

Vie de la cité

Le bien-être à cœur
Universitaire, kinésithérapeute et passionnée par le développement
personnel et le bien-être, Haïfa Zitari a débuté l'écriture de livres
pour enfants en 2018. Son premier ouvrage, "Doni veut vivre sur
une autre planète", est disponible depuis le mois de janvier.
Haïfa Zitari souhaite ainsi transmettre les clés de l’épanouissement et
de la réussite à travers une série de livres. "Ce projet est l’aboutissement
de plusieurs années de recherche et de formation." explique-t-elle. "Il

émane aussi d’une vision personnelle de la vie, où les obstacles et
difficultés sont perçus comme des opportunités d’apprendre et de se
surpasser. Il m'a semblé important de fournir aux enfants, dès leur plus
jeune âge, les clés nécessaires pour apprendre à être heureux et à
acquérir la confiance en soi".

Ce projet, baptisé "Bonheur & réussite", a été réalisé en collaboration Rayane, 8 ans, est à l'origine de l'idée du premier
avec des professeurs des écoles de Saint-Aubin, Mmes Guittonneau, livre de sa maman, Haïfa Zitari,
Dartige et Chevallier notamment. "Cette collaboration permet d’introduire des notions fondamentales pour

les enfants de maternelle et de CP, en plus de leur transmettre des messages de développement personnel
(avoir confiance en soi, apprécier ce que l'on a, réussir à atteindre des objectifs,…) à travers des histoires
ludiques et captivantes où ils peuvent s’identifier et ainsi mieux assimiler les concepts clés."

Le prochain grand défi d'Haïfa Zitari est de faire entrer ses ouvrages dans les écoles : "Chaque livre sera
accompagné de fiches de lecture et autres outils pour les enseignants" précise-t-elle.
"Doni veut vivre sur une autre planète", pour les 3/7 ans, est le premier titre de la série. Le livre est en vente sur différents sites (Fnac, Cultura, Amazon,
Decitre). En savoir plus : www.bonheur-reussite.fr
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Aide humanitaire

Sept jeunes s'investissent aux
côtés d'Un fauteuil pour tous
Les sept jeunes investis dans le
projet "Un fauteuil pour tous" se
sont rendus au Maroc dans la
province de Tata du 25 octobre
au 2 novembre dernier pour
remettre à des personnes démunies en situation de handicap du
matériel médicalisé.
Depuis 2020, sept jeunes se sont
investis dans cette action humanitaire, développée en partenariat
avec l’association "Aide mon
Handicap" et la
structure jeunesse
municipale "Le
Point-Virgule".

fonds : appel à projet auprès de
la CAF et du département, chantiers jeunes avec les bailleurs
sociaux "EBS habitat" et "Le Foyer
Stéphanais", tenue de stands lors
de la fête de quartier "La SaintAubinoise" et diverses autres
actions.
Au final, les jeunes et les partenaires de l'opération ont récolté
près de 8 000 €, de quoi financer
deux containers de 10 tonnes de
matériel.

Pendant plusieurs
mois et malgré le
contexte sanitaire, les jeunes
ont mis en place
diverses actions
pour récolter des

Bus de l’entrepreneuriat Incubastreet

A la rencontre des habitants
Le 13 janvier dernier, le Bus de l’entrepreneuriat venait à la rencontre
des habitants et entrepreneurs du quartier Arts Fleurs Feugrais.
A bord du bus stationné sur le parking de l’espace Point-Virgule,
l'équipe a pu répondre aux questions des porteurs de projets sur la
création d'entreprise.
Lancées en novembre dernier, les tournées du bus ont pour objectif de se
rendre au plus près des habitants des
quartiers pour rendre accessible l’offre
d’accompagnement à la création d’entreprise et faciliter le lien entre les porteurs de projet, l'entrepreneuriat et toutes
les solutions des partenaires. Il permet
aux habitants et entrepreneurs qui rencontrent des difficultés de mobilité, qui
sont éloignés des réseaux d’accompagnement ou qui manquent de temps pour se déplacer, d'obtenir des
conseils et une orientation vers les partenaires les plus à même de faciliter leur projet. Des solutions peuvent être apportées grâce à des ateliers,
témoignages, rencontres, événements, formations, parrainages….
Retrouvez le Bus de l'entrepreunariat le 2ème jeudi de chaque mois de 14h à 17h. Prochains passages 10 mars :
quartier Lacroix ; 14 avril : quartier Pierre Dac ; 12 mai : Place Saint-Roch ; 9 juin : espace Point-Virgule.
Renseignements : facebook.com/incubastreet. Contact : Mohamed MERABET : mohamed.merabet@incubastreet.fr

Restez informés
au quotidien

En complément de son site internet et de
sa page Facebook, la Ville de SaintAubin vous propose de télécharger gratuitement l'application "IntraMuros" sur
votre smartphone. Vous pourrez ainsi
être informés sur l'actualité, les événements à l'agenda, recevoir des alertes
selon vos centres d'intérêt, signaler un
dysfonctionnement, retrouver vos associations et bien d'autres services.
Intramuros est téléchargeable sur Play Store et App Store.

APESAC

L'Assemblée générale de l'APESAC,
Association pour l'environnement des
communes de Saint-Aubin et de Cléon
(initialement prévue le 24 février) se
déroulera le mercredi 6 avril 2022 à
la salle Thommeret (face à la caserne
des pompiers de Saint-Aubin) à partir
de 18h.
Pour toute information contacter l'association : apesac@
gmail.com ou 02 35 78 82 87.

Devenez Nez

Le précédent appel d'ATMO, association
de surveillance de la qualité de l'air, a
permis de recruter 1 candidat "Nez" sur
la commune de Saint-Aubin. 2 personnes sont encore recherchées alors que
le phase de recrutement s’achève…
L'association lance un nouvel appel aux
volontaires sur Saint-Aubin-lès-Elbeuf.
Les 2 citoyens bénévoles seront formés
au langage des nez afin de relever au
quotidien les odeurs sur le territoire.
Objectif : identifier les émetteurs et aider
à prioriser les actions de réduction des
émissions odorantes afin d’améliorer
notre cadre de vie.
Pour plus de détails et pour poser votre candidature :
http://www.atmonormandie.fr/Langage-des-Nez/
Recrutement-de-Nez

Passe vaccinal

Depuis le 24 janvier 2022, le passe vaccinal remplace le passe sanitaire. Le
passe vaccinal est la preuve d'un schéma
vaccinal complet et donc, il n'intègre plus
le résultat d'un test de dépistage Covid19 négatif. À savoir : les adolescents de
12 à 15 ans ne sont pas soumis au passe
vaccinal. Dans les lieux où le "passe vaccinal" est exigé, ils pourront continuer à
présenter un "passe sanitaire" comprenant un test PCR ou antigénique négatif
de moins de 24h.
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Animation de la cité

Le Marché de Noël anime la place de la mairie
Organisé cette année en extérieur sur la place de la mairie, le marché de Noël du Comité des fêtes
s'est greffé au marché alimentaire hebdomadaire le vendredi 17 décembre dernier.
Une trentaine d'exposants ont donc bravé le froid commerçants proposaient des décorations, fleurs,
pour proposer aux visiteurs des produits de bouche savons et produits cosmétiques, bougies, céranombreux et variés, traditionnels ou festifs : vin d'Al- miques, vêtements et accessoires de mode.
sace, saucisson, fromages, miel, charcuterie, verLes familles ont également profité du chalet de Noël
rines, fruits et légumes, poisson et fruits de mer,
installé sur la place et de la présence du Père Noël
spécialités sénégalaises et réunionnaises, fruits secs
pour prendre quelques clichés des enfants.
et épices, macarons, cidre, foie gras, ...
Le groupe Pop Corn 007 a renforcé l'ambiance festive
Les idées
avec des déambulations musicales très appréciées.
cadeau ne
manquaient
pas : associations,
individuels et
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Rénovation urbaine

portrait

Jeanne est née en 1939 à Tlemcen en
Algérie française. À l’âge de trois ans,
elle voit les soldats allemands arriver
en Algérie. À douze ans, elle quitte ses
parents pour vivre chez les "Pères
blancs" dans une abbaye. À l’âge
adulte, elle voyage au Tchad au sein de
la Croix Rouge internationale auprès
de la légion étrangère où elle rencontre
son époux. Une jeunesse riche en
expériences qui marque les prémices
d’un engagement de longue durée.
Le couple s’installe en France, à Cléon,
en 1963 au quartier des Feugrais dans
le bâtiment F. "Cléon, c’était encore un
tout petit truc, il n’y avait que des
terres et des arbres avec de véritables
paysans, pas de salle de sport, ni
même de stade" fait remarquer
Jeanne. Elle y vit dix années avant de
quitter, en 1972 son appartement
pour un autre, plus grand, situé dans
la tour Fuchsia : "J’attendais mon
sixième enfant, cet appartement
c’était le Nirvana, c’était un grand F5
très ensoleillé."
L’ambiance au sein du quartier est
également au rendez-vous ! Jeanne
rencontre d’autres familles venues
d’Algérie et les premières familles en
provenance du Maroc : "Il y avait le
bois à côté, des bancs, on descendait
avec les enfants sur la place en bas de
la tour, on faisait du thé dans nos
grands thermos, on partageait nos
gâteaux". Mais certains souvenirs sont
plus douloureux. Elle-même victime
durant plusieurs années, Jeanne en est
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venue à défendre les femmes battues,
à une époque où la cause n’était pas
encore une évidence aux yeux de
tous : "Il a fallu que je me batte
pendant vingt ans. On tournait la nuit
pour trouver une place où loger
femmes et enfants en détresse". C’est
ainsi que, grâce à celles qui sont
devenues ses amies, naît l’association
Marie Foucher. Association dans
laquelle elle travaille en tant
qu’éducatrice des années durant : "J’ai
tout fait dans ma vie, j’en suis fière, et
je l’ai fait avec mes tripes, c’est ça qui
est important".
En 1981, Jeanne s’installe dans un
pavillon proche de la place St-Roch au
centre-ville de Cléon. De 1983 à 1995,
elle participe à la vie municipale en
tant qu’élue notamment en lien avec
le logement et la vie associative. Elle
se souvient d’une époque très
animée : "Il y avait pleins de fêtes,
celle de la bière, de la choucroute, les
multiples stands, on pouvait y manger
des frites et danser, sans oublier les
chanteurs, les conteurs ainsi que la
parade du feu".
Mais pour Jeanne, la plus mémorable
de toutes ces fêtes est le centenaire de
la Révolution française : "On était tous
déguisés, c’était incroyable". Un goût,
certainement, pour l’exercice théâtral.
Pour l’anecdote, en 2007, Jeanne
participe aussi en tant que figurante
au tournage du film "Les Cerfs-volants"
de Jérome Cornuau qui s’est tenu au
château du Bas-Cléon !

Risques naturels et technologiques

Informer pour mieux protéger
Nous vous rappelons que la Ville de Saint-Aubin-lès-Elbeuf a mis en place un système d'alerte
téléphonique afin d'assurer une information efficace et rapide en cas d'incident naturel ou technologique
ou de crise sanitaire. Nous vous invitons à vous inscrire ou à mettre à jour vos coordonnées.

Le principe de l'alerte téléphonique

En cas d'incident sur la commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf, le Préfet de Seine-Maritime est susceptible de déclencher
le Plan Particulier d'Intervention (PPI). Dans les minutes qui suivent, le système d'alerte téléphonique est mis en œuvre :
les numéros de téléphones (fixes ou portables) des Saint-Aubinois entrés dans la base de données reçoivent un
message vocal précisant la nature du risque et les mesures de sécurité à mettre en place. Si le correspondant ne
décroche pas, le système d'alerte automatique laisse un message sur la boîte vocale du téléphone.
A noter : les messages d'alerte sont envoyés par un automate dont le numéro commence par "01".
Cette information en temps "quasi" réel vous permettra de mettre en place les mesures de protection et ainsi d'assurer
la sécurité des personnes se situant dans vos locaux, conformément au Plan Communal de Sauvegarde.
Pour vous inscrire gratuitement, nous vous remercions de remplir ou recopier le document ci-dessous (également disponible à l'accueil de la mairie et sur le site internet de la Ville) et de nous informer des éventuelles modifications qui
devront être enregistrées par nos services afin de conserver une information pérenne. Si vous êtes une personne isolée
ou vulnérable, cochez la case si vous souhaitez être appelé régulièrement en cas d'événement se prolongeant dans
la durée (ex. canicule, inondation, ...).
Ce dispositif, nous vous le rappelons, doit permettre de garantir, en cas d'incident naturel ou technologique, la sécurité
de tous.

Inscription au Système d'alerte communal
Nom –Prénom : .................................................................................
Adresse : N°............... RUE/VOIE :.......................................................
Complément d'adresse (résidence, numéro d'appartement, etc.) :.........
..........................................................................................................
CP : 76410
VILLE : SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF
Téléphone 1* :.............................. Téléphone 2* :...............................
Je suis une personne isolée ou vulnérable
Date : .............................. Signature :
* Téléphone fixe et/ou téléphone portable dans la limite de 2 numéros par logement. Ces numéros ne
seront en aucun cas réutilisés à d'autres fins que celle d'avertir, par le biais du système d'alerte téléphonique, d'un incident naturel ou technologique affectant la commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf.

En signant le présent document, j'autorise le Maire de Saint-Aubin-lès-Elbeuf à m'envoyer un
message d'alerte en cas de risque ou d'incident technologique, naturel ou sanitaire se produisant
sur la commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf et pouvant affecter mon lieu de résidence.

Système d'alerte par SMS
de la Métropole
La Métropole Rouen Normandie
propose un système d’alerte par
SMS concernant les événements
majeurs se produisant sur le
territoire métropolitain. Pour
bénéficier de ce service, les
habitants des 71 communes de la
Métropole peuvent s’inscrire
gratuitement via un formulaire
disponible en ligne sur le site de la
Métropole www.metropole-rouennormandie.fr/inscription-aux-smsdalerte-risques ou par téléphone,
via Ma Métropole au 0 800 021
021 (service et appel gratuit).

Réserve communale de sécurité civile

La Réserve communale de sécurité civile a été créée par la
municipalité de Saint-Aubin-lès-Elbeuf en 2021 afin de
constituer une aide supplémentaire en cas d'incident majeur.
Tout habitant de la commune peut donc, sur la base du
bénévolat, candidater pour intégrer la réserve communale.
Concrètement, les Saint-Aubinois majeurs peuvent retirer le
dossier à l'accueil de la mairie ou le télécharger sur le site
de la Ville rubrique "Cadre de Vie" - "Risques naturels et
technologiques". Les personnes retenues pourront s'engager
pour un contrat d'un an renouvelable.

La réserve communale de sécurité civile est constituée de citoyens volontaires et bénévoles pouvant être mobilisés
par le maire en appui des pouvoirs publics afin de prévenir et gérer les risques majeurs présents sur le territoire
de la commune et assurer la sauvegarde de la population. En cas de crise, la réserve communale peut apporter
son soutien aux populations sinistrées en complément des actions engagées par les services municipaux et les
services de secours.
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Vie scolaire

Prêts pour les JO de Paris !

La vice-présidente du Comité olympique de
la Seine-Maritime, Françoise Bernage,
l'Inspecteur de l'Education Nationale
d'Elbeuf, Matani Kainuku, accompagné de
Thierry Lestang et Karine Davesne,
conseillers techniques sportifs, remettent la
dotation pour l'école : un kit de base-ball,
des ouvrages pour les différents niveaux
scolaires, des affiches sur les valeurs des JO
et les gestes éco-responsables dans le sport.

Le 30 novembre dernier, les enfants de l'école élémentaire Marcel Touchard ont
reçu une dotation en matériel sportif dans le cadre de leur labellisation
"JO Génération 2024".
Le Comité olympique de la Seine-Maritime, association mise en place par l'Education Nationale et le
Ministère de la Jeunesse et des Sports, décerne des labels destinés à valoriser les écoles mettant en place
des projets en lien avec les futurs Jeux olympiques et paralympiques qui se tiendront à Paris en 2024.
L'école Marcel Touchard fait partie des 61 écoles seinomarines (sur 1400) labellisées à ce jour pour sa
démarche visant à encourager la pratique physique et sportive des jeunes.
Pour Stéphane Demandrille, directeur de l'école, c'est à la fois l'aboutissement d'un travail pour définir les
actions et le début de cette nouvelle dynamique autour du sport. L'école a ainsi défini son projet autour
d'Olympiades, de sorties au Kindarena pour assister à des rencontres sportives, de partenariats avec des
clubs de sport (voile, volley, tennis, foot,…) et avec le club UNSS Escalade du collège, ainsi que la création
d'une association liée à l'"USEP", la fédération de sport scolaire. Les 2 classes retenues (CM2 et CP) auront
également cinq défis sportifs à relever d'ici le mois d'avril.
L'inspecteur de l'Education nationale a souligné que cette récompense était celle de toute une équipe :
enseignants, élèves et parents mobilisés autour des valeurs sportives et du sport santé. L'école est rappelonsle déjà engagée dans le dispositif "30 mn" : marquages et kits sportifs ont ainsi été installés pour favoriser
l'activité physique des écoliers au moins 30 minutes par jour.

Vie scolaire

Des livres pour marquer la fin de l'année
A l'occasion des fêtes de Noël, la municipalité a offert aux enfants des écoles maternelles et élémentaires
des livres, sélectionnés par les enseignants de chaque classe.
Quelques jours avant les vacances
scolaires, Karine Bendjebara-Blais,
maire, et ses adjoints sont allés à la
rencontre des enfants, ravis de ce
cadeau instructif et ludique. "Nous

avons opté pour cette époque de
l'année, où il fait bon rester chez soi
pour profiter d'un livre" souligne
Karine Bendjebara-Blais, "plutôt que
la fin juin où nous remettions traditionnellement ces prix." Au final, de très
beaux ouvrages sélectionnés par les enseignants soit identiques pour la
classe, soit au choix des élèves selon leurs goûts.
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Vie de la Cité

Focus sur la restauration scolaire
La ville compte six écoles maternelles et élémentaires. Chaque jour, ce sont en moyenne 600 enfants
qui déjeunent sur le site de restauration scolaire de leur établissement. Trois équipes préparent les repas
sur site : à Maille - Pécoud, à Bert - Hugo, et à Malraux, ce dernier site étant en charge de la préparation des repas servis au groupe Marcel Touchard.
Une attention toute particulière est
les produits laitiers sélectionnés
portée à l'alimentation des
sont d'origine normande ou, à
enfants, tant en qualité qu'en
minima, française. Quant aux froquantité. La liste des menus est
mages, les produits à la coupe
élaborée chaque mois par les
sont privilégiés avec des variétés
équipes, en concertation avec la
permettant aux enfants de découdiététicienne de la Ville. La saisonvrir toute la diversité de nos fronalité et la proximité des denrées
mage français.
sont favorisées, notamment pour
Le choix du "fait maison" s'aples fruits et légumes : 100% des
plique également pour les menus.
crudités sont à base de produits
Le tout fait n'existe pas : omelettes,
bruts (pas de salades en sachet ou
quiches, tartes, parmentiers ou
de carottes déjà râpées) ; 100%
des salades composées sont faites
encore brandades ainsi que les
maison ; 100% des potages sont
sauces sont cuisinés chaque jour
confectionnés sur place (pas de
par les équipes. Il en est de même
produits déshydratés ou prêt à cisses, jambon blanc, mijotés, pour les pâtisseries : gâteaux,
l'emploi). C'est également le cas rôtis...) à l'exception des produits galettes des rois, crêpes et autres
pour les viandes : 100% de la traditionnels régionaux (ex. la desserts festifs sont tous réalisés
viande de bœuf est de race et saucisse de Mortaud). L'origine dans les cuisines.
d'origine normande, 100% de la
viande de volaille (dinde et poulet) des produits est étudiée : 100% A partir de 2022, plus de produits
est d'origine normande ou sar- des poissons sont ainsi labellisés "Bio" seront intégrés aux menus,
thoise ; 100% de la viande de pêche durable ; les riz, pâtes et avec pour objectif de sélectionner
porc est d'origine normande (sau- farines sont d'origine française ; des produits Origine France.

Des animations thématiques

Au fil des saisons ou des fêtes traditionnelles, des menus à thème viennent
ponctuer l'année. Dernier en date, le repas de Noël. Les enfants ont pu se
régaler de toasts en entrée, suivis de chapon et de pommes noisettes. Après
le plateau de fromage de nos régions et sa salade, les enfants ont dégusté
le dessert fait maison : un cupcake en forme de sapin de Noël !
La diététicienne interviennent également dans les
écoles à la demande des enseignants. Après les
légumineuses, c'est le thème du goûter qui a été
abordé chez les CP et CE1 de l'école Malraux. Les
enfants, autorisés à consommer un petit encas le
matin quand ils ont des activités physiques, amènent souvent des bonbons et
autres barres chocolatées. De ce fait, ils manquent d'appétit le midi et ne mangent
pas assez pour tenir tout l'après-midi. L'objectif était donc de les sensibiliser à
choisir une collation plus adaptée : un fruit, un produit céréalier ou un produit
laitier et d'éviter le grignotage.
La prochaine intervention sera à destination des agents des écoles maternelles
pour faire un point sur l'accueil et la nutrition de l'enfant pendant le temps
du déjeuner.

La valorisation des déchets se poursuit

Après la mise en place des bornes de tri dans les sites de restauration scolaire,
une nouvelle étape dans la valorisation des déchets sera prochainement franchie :
le service de restauration a engagé un partenariat avec la société TerraLéo pour
la récupération des déchets alimentaires. Les déchets de cuisine et les déchets des
plateaux seront emmenés par la société pour subir un processus de méthanisation
effectué par un agriculteur afin de produire de l'énergie et chauffer des bâtiments.
Les boues résiduelles seront quant à elles utilisées comme engrais.
Cette valorisation sera mise en place dès le mois de mars et devrait, selon TerraLeo,
permettre de recycler 11 tonnes de déchets par an pour les sites Saint-Aubinois.
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Canoë Kayak du Bassin Elbeuvien

Le CKBE poursuit sa dynamique
Parmi les nombreuses associations
qui animent le territoire SaintAubinois, le club de Canoë-Kayak
propose des activités diversifiées
et adaptées au rythme de chacun.

"Nous avons eu une année 2021
bien remplie, bien que contrariée
par le Covid." souligne Erwan Idee,
Président du CKBE. "Si nos participations aux compétitions et le
nombre de sorties a été plus réduit,
spécialement en fin d'année où
nous avons dû nous séparer de
notre camion qui arrivait en bout
de course, nous avons tout de
même participé à une course
longue distance de 130km sur la
Dordogne, organisé des sorties en
rivière en Normandie bien sûr mais
également dans le Morvan et le

Finistère et proposé des randonnées
en mer en Baie de Somme, sur le
littoral du pays de Caux et en Bretagne."
Le club qui fête cette année ses 40
ans d'existence a bien l'intention de
garder cette bonne dynamique et
de nombreux projets sont d'ores et
déjà sur le feu.

"Si vous n'êtes pas venus nous voir
sur le stand à la Saint-Aubinoise ou
lors du nettoyage des berges de
Seine organisé l'an dernier", précise Erwan Idee, "sachez que notre
association sportive recherche toute
l'année des pratiquants ou bénévoles non-pratiquants, que ce soit
pour découvrir ou pratiquer plus
intensément nos activités sportives,
chacun à son rythme. Alors vous
venez quand ?"

Les séances d'école de
pagaie se tiennent le samedi
après-midi, les entraînements le dimanche. La pratique se fait également pendant l'hiver à la piscine des
Feugrais (le mercredi soir).
Les séances de kayak au
féminin se tiennent le premier dimanche de chaque
mois (course à pieds, kayak
ou Stand Up Paddle). Le club
propose également de développer toute l'année l'activité
Stand Up Paddle.
Contact : ckbe76@gmail.com

Spartiate Boxing Club

Carton plein aux championnats de Normandie
Les 22 et 23 janvier se déroulaient les championnats
de Normandie de kick-boxing à Bolbec. Le Spartiate
Boxing Club de Saint-Aubin a décidé d'engager ses
meilleurs combattants pour tenter de se qualifier aux
championnats de France : Fara Mendy (8 ans), Soukaina Djekmani (10 ans), Lyad Loue (12 ans), Salma
Atmani (16 ans), Clara Bicheux (16 ans) en éducatif et Ibrahima Sarr classe A (semi-professionnel).
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Un résultat sans appel : chaque compétiteur a décroché le titre de Champion de Normandie dans sa
catégorie après avoir disputé ses combats !

"Le club cherchera à reproduire cette performance
lors des championnats de Normandie dans la discipline de boxe thaïlandaise qui se déroulera les 26
et 27 février à Bourgtheroulde" précise Yazid Loue,
président du club.

International Bédanne’s Cup

Spectacle assuré !
Du 3 au 11 décembre, les meilleurs
skippers de la planète se sont affrontés sur le plan d’eau
de Bédanne. L’International Bédanne’s
Cup et son pro logue, la Viking’s
Cup, se sont déroulés à quelques
mètres de la berge,
spectacle assuré !

Retrouvez toutes les infos et photos sur le site Facebook du CVSAE.

Le Prologue : La Viking’s Cup

Une météo déchaînée, des sportifs
motivés : les conditions étaient
idéales pour une compétition haletante ! Lors des Finales, c’est l’américain Chris Poole qui l’a emporté
face au provençal Jean-Baptiste
Bernaz.

L’International Bédanne’s Cup

Le vent était de la partie pour des
quarts de finale impressionnants !
Malheureusement le vent avait
déserté le plan d’eau pour les
demi-finales et les finales. Le vainqueur a donc été désigné par le
comité en fonction du classement
du Round Robin*.

Le public a pu apprécier la compétition et profiter de l'animation pro- Bravo à Simon Bertheau et son
posée par "Les Enfants de Rollon", équipage pour avoir remporté l’Inassociation de promotion de la ternational Bédanne’s Cup 2021,
culture viking, qui avait installé son Jean-Baptiste Bernaz et Eric Monvillage viking et son drakkar le nin complétant le podium.
temps du week-end.
Jean-Paul René, président du club de voile, a chaleureusement remercié
tous les présents : "Un grand merci à tous les équipages pour ce spectacle

de haut niveau et ces affrontements haletants tout au long de cette semaine
de compétition et encore un grand merci à tout le monde pour l’implication
qui fait de cet événement un rendez-vous incontournable pour de nombreux
skippers ! Rendez-vous l’année prochaine pour l’édition 2022 !"
*NB : L'épreuve de Match Racing a débuté par un round-robin qui précède les phases finales. Lors du
round-robin, chacun des équipages a rencontré la totalité des autres équipages. Il marque un point à
chaque victoire. Les équipages ayant le plus de points à l'issue de la phase de round-robin accèdent
en phases finales.

Centre d'Activités
du Quesnot

Construits à la fin du 19ème siècle, les
bâtiments ont successivement abrité la
filature de laine Georges Canthelou,
l'usine d'apprêt des étoffes Raymond
Fouard, puis l'usine d'ébénisterie Sufren, avant d'être rachetés par la Ville
en 1987 afin de créer un centre d'activités. Les bâtiments situés à l’angle
des rues du Quesnot et Hédouin-Heulant sont aujourd'hui vétustes et dangereux, des problèmes structurels
ayant été décelés lors de l'expertise.
La démolition pour sécurisation devrait
intervenir dès le 2ème semestre 2022.
Le devenir du site n'est pas défini à ce
jour, aucun projet n'étant actuellement
à l'étude.

Inscriptions scolaires
2022/2023
Première démarche pour inscrire votre
enfant à l'école : obtenir le "Récépissé
d’Admission Scolaire" auprès du Service Éducation de la Mairie. Le service
vous accueillera du mardi 1er mars au
jeudi 31 mars de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h30 sur rdv au :
02.35.81.74.13. Le récépissé vous
permettra dans un deuxième temps
d'effectuer l’inscription scolaire de
votre enfant auprès des directeurs
d'écoles.
Pièces à fournir : Livret de famille, justificatif de domicile de moins de 3 mois, carnet de santé de l'enfant, n°
d’allocataire, et le cas échéant : l'avis de non-imposition 2021 sur les revenus 2020, le Jugement de divorce
fixant la résidence principale de l’enfant.

Les Restos du Cœur
cherchent des bénévoles
Les Restos du Cœur ont entamé leur
37ème campagne de collecte. Dans un
contexte économique et sanitaire difficile, la Collecte Nationale reste
incontournable et aura lieu les 4, 5 et
6 mars prochains.

Classement final : 1er : Simon Bertheau (FRA) - 2ème : Jean Baptiste Bernaz (FRA) - 3ème : Eric
Monnin (SUI) - 4ème : Maxime Mesnil (FRA) - 5ème : Chris Poole (USA) - 6ème : Damian Michelier (FRA)
- 7ème : Pauline Courtois (FRA) - 8ème : Emil Kjaer (DEN) - 9ème : Rocco Attili (ITA)

Pour mener à bien cette action, l'association a besoin de nombreux bénévoles, bénévoles d'un jour ou bénévoles responsables d'équipes.

Dépôt des candidatures par : e-mail : ad76a.
collectenationale@restosducoeur.org ; téléphone :
02.35.73.25.78 ; internet : http://collecte.
restosducoeur.org/
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Exposition photos Olivier Danbricourt

Chadar, le fleuve gelé

C’est une soixantaine d’amoureux des grands espaces qui s’est déplacée
pour assister au visionnage du diaporama "Chadar, le fleuve gelé" et
rencontrer le Saint-Aubinois Olivier Danbricourt le 29 janvier dernier à
la médiathèque L’Odyssée.
En complément des vingt clichés composant l’exposition, le diaporama d’une
trentaine de minutes à l’esthétique épurée a permis de rendre compte de la
beauté presque mystique du site, de l’humanité de ses habitants ainsi que
des conditions souvent très rudes de ce trek hivernal au nord de l’Inde dans
la vallée du Zanskar.
La journée s’est terminée par un échange fructueux avec un public avide de
détails pratiques.
La rencontre avec
cette partie du monde
dont le Saint-aubinois
s’est fait un rayonnant
ambassadeur n’a laissé
personne indifférent,
encore moins de glace.
Encore merci à lui pour
ses photos remarquables
et son sens du partage.
Une interview est disponible sur le
site de la médiathèque : www.rmte.fr

Décorations de Noël

Ambiance festive en ville
Chaque année, les services techniques
se mobilisent et participent activement
à l'ambiance festive de Noël avec la
création et l'installation de décorations aux quatre coins de la ville.
Pour accompagner les illuminations, les
espaces verts et la menuiserie réfléchissent chaque année de concert à des
"tableaux thématiques" installés dans
les secteurs les plus passants de la commune. Dernière réalisation en date, le
chalet du Père Noël installé sur la place
de l'Hôtel de Ville. Les Saint-Aubinois
ont également pu profiter de la cabane
des lutins, à proximité de la salle des fêtes, d'ours polaires à l'espace
Chamaret, d'un Père Noël au jardin Paul Lafargue et au square Quevauvillier. Toutes ces décorations ont été conçues et réalisées "maison".
Les enfants de l'accueil de loisirs l'Escapade ont également participé
avec la réalisation d'un décor de traîneaux sur la place centrale du
lotissement des
99 maisons (cicontre). A déplorer, un décor
avec un ours, a
été volé le lendemain de son installation...
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Le samedi 26 mars à 20h30, la
Ville de Saint-Aubin s'associe à
l'opération Earth Hour de la Métropole Rouen Normandie.
Entreprises, associations et citoyens
sont invités à éteindre leurs lumières
pendant une heure dans le cadre
de l’opération Earth Hour, portée
par le WWF France avec le soutien
de la Métropole. Une extinction
symbolique pour montrer son
engagement contre les nuisances
lumineuses et, de manière plus
générale, en faveur du climat.

Médiathèque L'Odyssée

La sélection de la médiathèque
Reporté pour cause de variant Omicron, le 49ème Festival international de la bande dessinée d'Angoulême
aura finalement lieu en mars. Découvrez à la Médiathèque l'Odyssée plusieurs des titres retenus pour le
tout nouveau prix "Éco-Fauve" qui récompensera un album traitant des enjeux écologiques et de
développement durable.

Mégantic : un train dans la nuit

Urgence climatique

Anne-Marie Saint-Cerny et Christian Quesnel

Étienne Lécroart et Ivar Ekeland

6 juillet 2013, Lac-Mégantic.
En cette chaude nuit d’été,
un train de 72 wagons chargés de pétrole explosif et
sans conducteur dévale la
pente qui mène au cœur de
cette localité québécoise. Il
en pulvérise le centre-ville,
carbonisant 47 victimes
prises au piège. Conte capitaliste des temps modernes,
cette tragédie nous plonge
au cœur de la cupidité
humaine et de ses conséquences. Qui sont les vrais
coupables ? Comment un
train transportant du pétrole
hautement inﬂammable pouvait-il être opéré par un seul
homme ? Pour trouver les fautifs, il faut se rendre chez les
investisseurs de Wall Street et les conglomérats du pétrole,
dans les champs de producteurs d’or noir du Dakota et au
sein d’une classe politique complaisante. Le drame a frappé
une population qui s’est rapidement trouvée à la merci de
promoteurs locaux et d’intérêts ﬁnanciers loin d’être toujours bien intentionnés. Un exemple troublant de stratégie
du choc. Un hommage aux victimes sacriﬁées sur l’autel
du proﬁt.

Février 2020, Étienne Lécroart fait un rêve étrange
et effrayant, qui traduit les craintes que lui inspire
le réchauffement climatique : les générations futures
sont en réel danger ! Il s’en ouvre à son ami Ivar
Ekeland, mathématicien, économiste et
philosophe, qui s’intéresse de près à la
question. En faisant
intervenir des spécialistes de diverses
disciplines et des
acteurs de terrain,
tous deux font le
point sur la situation
actuelle et montrent
que l’avenir reste
ouvert : les moyens
d’action sont là,
encore faut-il avoir
le courage de s’en
servir !

Le Droit du sol : journal d'un vertige
Étienne Davodeau
En juin 2019, Étienne Davodeau entreprend, à pied et sac
au dos, un périple de 800 km, entre la grotte de Pech Merle
et Bure. Des peintures rupestres, trésors de l’humanité
encore protégés, aux déchets nucléaires enfouis dans le
sous-sol, malheur annoncé pour les espèces vivantes.
Étienne Davodeau, sapiens parmi les
sapiens, interroge notre rapport au
sol. Marcheur-observateur, il lance
l’alerte d’un vertige collectif imminent
et invite à un voyage dans le temps et
dans l’espace.
De quelle planète les générations
futures hériteront-elles ? Qu’allonsnous laisser à celles et ceux qui naîtront après nous ? Comment les alerter
de ce terrible et réel danger pour leur
survie ? Il est de notre responsabilité
collective d’avancer sur les questions
énergétiques pour protéger la "peau
du monde".

Le Monde sans fin
Christophe Blain et Jean-Marc Jancovici
La rencontre entre un auteur majeur de la bande
dessinée et un
éminent spécialiste
des questions énergétiques et de l'impact
sur le climat a abouti
à ce projet, comme
une évidence, une
nécessité de témoigner sur des sujets qui
nous concernent tous.
Intelligent, limpide,
non dénué d'humour,
cet ouvrage explique
sous forme de chapitres les changements profonds que notre planète
vit actuellement et quelles conséquences, déjà
observées, ces changements parfois radicaux signifient. Jean-Marc Jancovici étaye sa vision remarquablement argumentée en plaçant la question de
l'énergie et du changement climatique au coeur de
sa réflexion tout en évoquant les enjeux économiques, écologiques et sociétaux. Ce témoignage
éclairé s'avère précieux, passionnant et invite à la
réflexion sur des sujets parfois clivants, notamment
celui de la transition énergétique.
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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
En raison des conditions sanitaires, nous vous invitons à vous assurer de la tenue de ces manifestations en contactant
l'accueil de la mairie une dizaine de jours avant chaque date.

Vendredi 25 février 2022
Après-midi jeux seniors - de
14h à 15h30 - Ludothèque La
Toupie
Mardi 1 mars 2022
Permanence du conciliateur
de justice - sur rendez-vous
préalable auprès de l'accueil
de la mairie - de 14h15 à
16h45 - Hôtel de ville
er

Mercredi 2 mars 2022
Mercredis-moi des histoires :
lecture d'albums pour les
moins de 6 ans - 10h30 Médiathèque L'Odyssée
Samedi 5 Mars
Lives de Mars : concert
"2Chef Menteur" (folk/
blues)- 15h - Médiathèque
L'Odyssée

Jeudi 10 mars
Permanence citéslab :
accompagnement pour les
entrepreneurs en devenir ou
en activité - de 9h à 12h Hôtel de ville
Samedi 12 mars :
Lives de Mars : concert
"Sunev and the
Applebusters" (rock)- 15h
- Médiathèque L'Odyssée
Mardi 15 mars 2022
Permanence du conciliateur
de justice - sur rendez-vous
préalable auprès de l'accueil
de la mairie - de 14h15 à
16h45 - Hôtel de ville
Samedi 19 mars :
Lives de Mars : concert
"Jorge P" (folk pop) - 15h
- Médiathèque L'Odyssée

Du 5 au 27 mars 2022
Vendredi 25 mars 2022
Coréelation : exposition des
Après-midi jeux seniors - de
travaux croisés de graveurs
coréens et français - ouvert du 14h à 15h30 - Ludothèque La
mercredi au dimanche de 14h Toupie
à 18h -Salle des fêtes
Samedi 26 mars
Courses de trot - 13h30 Du 7 au 22 mars
Hippodrome des Brûlins
Exposition "Mémoire de
quartier" dans le cadre de la
Mardi 29 mars 2022
Rénovation urbaine Arts
Séance du conseil municipal,
Fleurs Feugrais - Place de
vote du budget - 18h30 l'Hôtel de ville
Hôtel de ville

Carnet

Bienvenue à
17.11.2021

Emma HIBERT

02.12.2021

Ylina DIARD ROUSSEL

08.12.2021

Chris BAUER

30.12.2021

Hana MENDY

01.01.2022

Théa DA CONCEIÇAO

13.01.2022

Badel BA

20.01.2022

Adama SY

15.01.2022

Adam BRETAGNE

Mariages
18.12.2021

Dimanche 3 avril
Courses de trot - 13h30 Hippodrome des Brûlins
Mardi 5 avril 2022
Permanence du conciliateur
de justice - sur rendez-vous
préalable auprès de l'accueil
de la mairie - de 14h15 à
16h45 - Hôtel de ville
Mercredi 6 avril 2022
Mercredis-moi des histoires :
lecture d'albums pour les
moins de 6 ans - 10h30 Médiathèque L'Odyssée
10 avril 2022
Élections présidentielles, 1er
tour - de 8h à 18h - bureaux
de vote
Jeudi 14 avril
Permanence CitésLab :
accompagnement pour les
entrepreneurs en devenir ou
en activité - de 9h à 12h Hôtel de ville

Corentin TREJBAL et
Marie-Laure LEFEBVRE

08.01.2022

Joël GAUTHIER
et Annick SAUTEREAU

Pacs

24.12.2021

Alexandre CHERON
et Jessica BASSETTE

Ils nous ont quittés
01.12.2021

Daniel DELESTRE

04.12.2021

Jeanine SUNYÉ
née MINISCLOUX

08.12.2021

Gilbert HUET

12.12.2021

François BÉCHEREL

20.12.2021

Yves BAZIN

04.01.2022

Danielle BACHELEY
née HELIN

17.01.2022

Jean RAGOT

18.01.2022

Claudine BESCOND
née SOUGY

23.01.2022

Lucien LECOMTE

Le saviez-vous ?

En dehors de ses horaires d'ouverture "tout public", la ludothèque prévoit des accueils réservés : ainsi, les assistantes maternelles
bénéficient d'un créneau horaires un mardi matin sur deux entre 9h30 et 11h (prochaines dates : 22 février, 8 et 22 mars) et les seniors
d'un après-midi spécial jeux un vendredi par mois à partir de 14h15 (prochaines dates : 25 février et 25 mars).

INFOS PRATIQUES
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

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