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Karine Bendjebara-Blais
Maire

Avec les beaux jours, nous redécouvrons le plaisir 
de nous retrouver pour profiter de bons moments. 
Ainsi, les aînés de la commune ont pu partager 
leur traditionnel repas dans une ambiance festive 
et amicale. Nos jeunes, quant à eux, ont profité 
des vacances d’avril pour participer aux diverses 
animations proposées par l’ensemble des 
structures communales : la ludothèque, l’Escapade, 
la Gribane ou encore le Point-Virgule. 

Le printemps a été l’occasion de nous retrouver 
autour d’animations culturelles et de loisirs de 
qualité ; je pense notamment au salon de printemps 
en ville ou encore à la fête de l’ADESA. Les 
festivités de la Pentecôte et la traditionnelle 
cavalcade ont bien lieu cette année. Le comité des 
fêtes et les services municipaux ont travaillé 
ensemble afin de nous proposer un magnifique 
programme.

Avec l'arrivée de l'été, d’autres occasions de nous 
retrouver seront proposées, dont le concert de 
Black M et Médine prévu sur l’hippodrome des 
Brûlins le 8 juillet prochain ou encore le bal du 
14 juillet sur la place de la mairie. La diversité des 
animations proposées permettra à chacune et 
chacun d’entre vous de trouver de quoi se divertir.

Je tiens à remercier l’ensemble des bénévoles et 
des agents des services municipaux qui participent 
à l’animation et au rayonnement de notre belle 
commune !

Bien chaleureusement,
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Stationnement abusif et 
véhicules épaves
Conformément à l'Article R417-12, il est 
interdit de laisser abusivement un véhi-
cule en stationnement sur une route.
Est considéré comme abusif le station-
nement ininterrompu d'un véhicule en 
un même point de la voie publique ou 
de ses dépendances, pendant une 
durée excédant sept jours. Tout station-
nement abusif est puni de l'amende 
prévue pour les contraventions de la 
deuxième classe. Lorsque le conducteur 
ou le titulaire du certificat d'immatricu-
lation est absent ou refuse, malgré l'in-
jonction des agents, de faire cesser le 
stationnement abusif, l'immobilisation et 
la mise en fourrière peuvent être pres-
crites. Le maire peut également interve-
nir en cas d'abandon sur le domaine 
public d’un véhicule semblant être privé 
des éléments indispensables à son utili-
sation normale et insusceptible de répa-
ration immédiate ainsi qu'en cas de 
stockage dans une propriété privée d’un 
véhicule dégradé s'il présente un risque 
pour la santé publique ou une atteinte 
grave à l'environnement.

Larves de papillons
Au printemps, la mairie a été informée 
de la présence de chenilles (toiles ren-
fermant des larves d'insectes) dans des 
buissons de divers secteurs de la com-
mune. Ces chenilles ne sont pas dange-
reuses pour la santé humaine, ni pour 
les animaux. Les services sont intervenus 
pour la préservation de végétaux sur le 
domaine public tout en essayant de pré-
server la biodiversité (futurs papillons). 
Ceux-ci ont d'ailleurs en grande partie 
quitté les arbustes qui commencent déjà 
à repousser.

Chenilles processionnaires
Si vous identifiez la présence d'arbres 
colonisés par la chenille procession-
naire du chêne, nous vous invitons à la 
prudence en ne vous approchant pas de 
la zone concernée. Les poils de ces che-
nilles sont très urticants et peuvent être 
véhiculés par le vent. S'ils se trouvent 
dans votre propriété, protégez-vous et 
arrosez soigneusement les zones conta-
minées de manière à faire disparaître 
dans le sol les poils urticants et réduire 
ainsi les risques de contact (avec les 
humains et les animaux).
Dans tous les cas, signalez la présence 
de nids en mairie.

Le repas des aînés a réuni 497 
convives à la salle des fêtes le 
22 mai dernier.
Après deux années de crise sani-
taire, Karine Bendjebara-Blais, 
maire, et Chantal Laligant, 
adjointe aux affaires sociales, ont 
exprimé leur joie de renouer avec 
ce temps convivial partagé avec 
les aînés de la commune : "Nous 
n’avions pas pu organiser ce ban-
quet depuis le 1er mars 2020 en 
raison de l’épidémie. Alors, nous 
avons certes multiplié d’autres ini-
tiatives pour garder le lien et 
accompagner le mieux possible 
chacune et chacun d’entre vous, 
mais rien ne peut remplacer ce 
moment de convivialité, de papo-
tages, de partage."

La maire a également 
invité les convives à 
s'investir dans la vie de 
la commune en partici-
pant au Conseil des Sages. 
"Comme vous le savez, nous 
avons placé la citoyenneté au 
cœur de notre action municipale 
pour que chaque citoyen, quels 
que soient ses origines, sa condi-
tion sociale et son âge, prenne sa 
place dans la vie quotidienne de 
notre ville et dans la construction 
de son avenir. Nous voulons aussi 
que votre maturité, votre expé-
rience, enrichissent notre action 
pour que nous puissions vivre, ici, 
chez nous, tous ensemble. 

Ainsi, nous mettons en place, dès 
cette année, un "Conseil des 
Sages" qui réunira des Saint-
Aubinoises et des Saint-Aubinois 
d’expérience qui nous apporteront 
leur aide pour améliorer, embellir 
notre ville. Ils donneront ainsi à 
notre action le regard de toute une 
génération. N’hésitez pas à pro-
poser votre candidature."

Au fil du repas au menu alléchant, 
les convives ont pu apprécier des 
airs de saxo, interprétés par le 
musicien se déplaçant de table en 
table. Le service était entrecoupé 
de temps de danse sur des mor-
ceaux bien connus de tous.
La journée s'est achevée par la 
traditionnelle tombola, à l'occa-
sion de laquelle un gagnant par 
table a reçu un lot.
A noter : Cinq étudiants bénéficiant du CESA, 
Contrat étudiant de Saint-Aubin, ont participé 
aux côtés de l'équipe et des élus du CCAS à 
l'accueil des participants.

REPAS DES AÎNÉS

Un temps de convivialité apprécié
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A l'occasion de la cérémonie commémorative du 8 mai, la maire, Karine 
Bendjebara-Blais, a rappelé toute l'importance de cette date marquant la fin du 
plus important conflit de l'histoire de l'humanité. La maire a terminé son allocution 
par le poème devenu hymne de la Résistance, "Liberté" de Paul Eluard.
Des enfants des classes de CM2 des écoles Touchard et Bert-Hugo ont ensuite 
pris la parole pour une lecture. A la mi-juin, les jeunes prendront la direction 

des plages du débarquement sur les traces des soldats 
qui ont libéré la France. 

Correspondance
Depuis le mois de décembre, les 
enfants intégrés au dispositif 
ULIS* des écoles de Saint-Aubin 
et de Malaunay sont en corres-
pondance. Après quelques 
échanges par lettres et par visio-
conférences, Mmes Lecompte et 
Delannoy, coordinatrices ULIS, 
ont mis en place une rencontre 
au sein de l’école Bert-Hugo.

Les élèves de Malaunay ont pris 
le train et sont arrivés à l’école 
Bert-Hugo en milieu de matinée. 
Ils ont pu rencontrer "en vrai" 
leurs correspondants et ont 
ensuite participé à un rallye-
photo proposé dans l'enceinte 
de l’école : énigmes ou défis, 
tous les élèves se sont dépassés 
et ont découvert, voire redécou-
vert, l’école.

Les corres-
pondants sont 
repartis vers 
14h15 et tous 
les  enfants 
souhaiteraient 
retrouver leur 
co r re spon -
dant l'an pro-
c h a i n ,  e n 
al lant cet te 
fois-ci décou-
vrir  l ’école 
Mianney !

DISPOSITIF SCOLAIRE D'INSERTION "ULIS"

Découvertes et bons moments partagés

Les "ULIS", unités localisées pour l'inclusion scolaire, sont des 
dispositifs ouverts pour la scolarité des élèves en situation de handicap. 
Elles permettent à des élèves de poursuivre en inclusion des apprentis-
sages adaptés à leurs potentialités et à leurs besoins et d'acquérir des compétences sociales et scolaires. Concrè-
tement, les élèves intégrés dans les différentes classes de niveau sont regroupés à certains moments pour travailler 
ensemble des disciplines telles que le français ou les mathématiques ou participer à des projets tels que la corres-
pondance ou le jardinage décrits sur cette page.

À savoir

La météo capricieuse n'a pas permis de faire le pique-nique dehors mais les enfants 
ont tous apprécié ce bon moment.

Jardinage
Fin mai, les douze élèves du dispositif 
ULIS étaient réunis pour une sortie 
"plantation de parterres de fleurs" 
dans les jardinières de l'Hôtel de Ville. 
Depuis la rentrée des vacances d'avril, 
les enfants du dispositif ULIS travaillent 
sur le jardinage. Après avoir étudié 
les verbes et le vocabulaire (les diffé-
rents outils, les fleurs, les arbres, …) 
les enfants sont passés à la pratique. 
Ils ont ainsi planté des herbes aroma-
tiques, des citrouilles, des piments 
dans l'enceinte de l'école et demandé 
aux services municipaux de participer 
à la plantation des parterres sur le 
parvis de la mairie. Des expériences 
enrichissantes pour tous !

COMMÉMORATION DU 8 MAI

Entretenir le devoir de mémoire En avril 1942, des groupes de résis-
tants recopient, publient, et diffusent 
clandestinement "Liberté" d’Éluard. 
Le poème passe de la zone occupée 
à la zone libre, puis à l’Angleterre. 
Quelques mois plus tard, le gouver-
nement libre du Général de Gaulle 
donne une nouvelle portée aux mots 
du poète. Imprimé sur des milliers 
de tracts, le poème est embarqué 
sur les avions anglais de la Royal Air 
Force, puis parachuté sur la France 
occupée, notamment dans les 
maquis d’où agissent les résistants.
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L’échange avec Pattensen n’ayant 
pas pu se faire cette année en rai-
son de la situation sanitaire, le 
collège a organisé un circuit de 
4 jours pour les 20 élèves germa-
nistes de 4ème et de 3ème. Ceux-ci 
sont partis du 26 au 29 avril, 
accompagnés de leurs profes-
seurs, M. Basso, Mme Cordonnier 
et Mme Beaucousin. Après un pre-
mier arrêt à Aix-la-Chapelle pour 
visiter la cathédrale et le Trésor de 
Charlemagne, le groupe est parti 
sur les pas de Beethoven à Bonn 
puis a visité le musée de la RFA. 
Hébergés en auberge de jeunesse 
à Cologne, la troisième journée a 
été consacrée à cette ville, notam-
ment avec la visite de son impres-
sionnante cathédrale et du musée 
du chocolat. Pour terminer ce 
séjour, les élèves ont effectué une 
petite promenade en bateau sur le 

Rhin, la montée au Drachenfels et 
la découverte du château de 
Marksburg. "Nous espérons pou-
voir à nouveau faire l'échange l'an 
prochain." indiquent les profes-
seurs. "Nous pensons aller à Pat-
tensen en mai 2023 et les alle-
mands viendraient en France au mois de septembre/octobre 2023."

COLLÈGE ARTHUR RIMBAUD

Un circuit découverte pour les germanistes

COLLÈGE ARTHUR RIMBAUD

Un forum santé / bien-être pour les 5èmes
Dans le cadre du comité d'édu-
cation à la santé et à la citoyen-
neté (CESC), les collèges Arthur 
Rimbaud de Saint-Aubin, Jacques 
Brel de Cléon et Jacques-Yves 
Cousteau de Caudebec organi-
saient un forum santé / bien-être 
les 5 et 6 mai dernier à l'espace 
Franklin d'Elbeuf.
Cinq grandes thématiques, décli-
nées en ateliers et en groupes de 
parole, ont guidé ces deux jours : 
sport/gym, équilibre alimentaire, 
gestion du stress et des émotions, 
art thérapie et jeux. Tous les élèves 
de 5ème de ces établissements ont 
ainsi pu profiter de trois ateliers de 
40 mn selon leur choix : tech-
niques de respiration et de relaxa-
tion, sport et estime de soi, à bas 
les soucis avec l'automassage, je 
me défends en jouant, un esprit 
sain dans un corps sain, etc. 

"Ce forum est le point de départ 
de la construction d'un parcours 
santé "bien-être", dans le but de 
développer les compétences psy-
cho-sociales des collégiens" 
explique Ludovic Cervera, 
principal-adjoint du collège. 
Le CESC intervient dans de 
nombreux domaines de la 
prévention et, suite au confi-
nement, il semblait important 
d'apporter outils et conseils 
aux collégiens ayant pu tra-
verser des épisodes de stress, 
d'isolement 
s o c i a l , 
d'agressi-
v i t é  o u 
encore, de 
per te  de 
repères. 
L ' a c t i o n 
menée en 
partenariat 

avec les professionnels de l'éduca-
tion, de la santé et du tissu asso-
ciatif a bénéficié d'un très bon 
retour des élèves et sera recon-
duite dans les prochaines années.
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Le 21 mai dernier l’ADESA propo-
sait son spectacle de fin d'année.
Après un barbecue copieux et très 
apprécié par les 120 convives, le 
spectacle a démarré en musique 
avec l'atelier de musique jazz et 
musiques actuelles de l'EMDAE puis 
les démonstrations de danse se sont 
enchaînées : les danses du monde 
avec les petits (de 2 ans ½ à 
10 ans), la salsa, les rubans, les 
danses indienne, cowboy, urban, 

modern jazz avec la compagnie 
des hirondelles, la country et l'ame-
rican trybal style avec ses dan-
seuses munies de sagattes, paniers, 
sabres et mains de feu. L’activité 
Behourd (combat médiéval) qui 
proposait un duel de chevaliers et 
un petit concert de l'orchestre 
d'harmonie ont clôturé cette jour-
née ensoleillée. Les enfants sont 
repartis maquillés et avec une 
sculpture sur ballons réalisée par 

Valou.

Une très belle jour-
née ensoleillée et un 
plaisir réel de se 
retrouver !

Rappels pour profiter 
sereinement de l'été
Avec les beaux jours, reviennent égale-
ment les envies de profiter de la vie en 
plein air. Afin que chacun puisse profiter 
de la période estivale au mieux, voici 
quelques règles élémentaires de savoir-
vivre à respecter :
Les barbecues et autres feux
En maison, en appartement ? Il est pos-
sible de faire un barbecue, tant que le 
règlement de copropriété ou du lotisse-
ment ne l’interdit pas, et que la fumée, 
les projections de cendres, etc. ne 
viennent pas gêner votre voisinage de 
façon répétée.
Barbecues et feux de camps sont inter-
dits dans certains lieux publics pour 
des raisons évidentes de sécurité  : 
• Île de la Requête, Île Olivier, Les 

Écluses, 
• Square Paul Lafargue, Bois Landry, 
• Quesnot, Chemin du Port Angot, et 

zone SEVESO.
Attention ! Le brûlage de déchets de 
toutes sortes, y compris les végétaux, 
est interdit sur l’ensemble du territoire 
communal, toute l’année.

Bruits des activités
Installer une piscine hors sol pour les 
enfants, recevoir des amis, laisser le 
chien à longueur de journée jouer et 
aboyer dans son jardin, tondre la 
pelouse ou faire de menus travaux chez 
soi sont des activités classiques durant 
l’été mais pouvant être source de nui-
sances sonores pour autrui.
Sur l’ensemble du territoire communal, 
la municipalité a voulu réduire l’impact 
des nuisances dues à l’utilisation d’outils 
ou appareils mécaniques / électriques 
pour des travaux de bricolage ou jardi-
nage à l’extérieur comme à l’intérieur 
des bâtiments, en interdisant leur emploi 
en dehors des plages horaires sui-
vantes : les jours ouvrables de 8h30 à 
12h et de 14h30 à 19h30 ; les samedis 
de 9h à 12h et de 15h à 19h ; les 
dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
Enfin, le tapage diurne et le tapage noc-
turne sont totalement interdits par la Loi. 
Des dérogations permanentes sont 
admises pour les 21 juin (fête de la 
musique) et 14 juillet (fête nationale).
De manière générale, n’oubliez pas 
que beaucoup de problèmes de voi-
sinage peuvent être résolus par une 
discussion amiable.
Les textes réglementaires sont disponibles à l’accueil 
de la mairie.

FÊTE DE FIN D'ANNÉE DE L'ADESA

Démonstrations sous le soleil

6   Juin 2022 - N°137  ActuaCité  



Tribune de la Majorité
" Saint-Aubin Ensemble "

Comme nous nous y étions engagés lors de notre 
campagne, nous avons voté, lors du Conseil Municipal 
du 24 mai dernier, la création d’un Conseil des Sages 
et d’un Conseil Municipal des Jeunes. Cette décision 
témoigne de la volonté forte de la majorité municipale 
de développer la démocratie participative, de 
favoriser des projets transversaux et intergénérationnels, 
de favoriser l’entraide et de renforcer le lien social.
Le Conseil des Sages est une instance de réflexion, 
de travail et de participation à la vie de la commune. 
Il est conçu pour être à la fois force de proposition 
pour les élus, mais aussi un espace de débats. Si 
vous êtes âgés de plus de 67 ans et retraités et avez 
envie de vous investir pour la vie de la commune, 
n’hésitez pas à proposer votre candidature.
Dans la même délibération, le Conseil Municipal a 
décidé de créer un Conseil Municipal des Jeunes. 
Cette décision traduit notre volonté forte d’instaurer 
une instance de dialogue avec les jeunes et de 
prendre en considération leurs avis sur le 
fonctionnement de la cité. La création de ce Conseil 
Municipal des Jeunes s’inscrit dans une dynamique 
citoyenne, où la participation des jeunes à la vie 
démocratique de la commune prend toute sa mesure.
Ces deux instances seront amenées à travailler 
ensemble sur de nombreux projets.
Autre décision importante prise par le Conseil 
Municipal du 24 mai dernier, celle de la création de 
la tarification de la restauration scolaire et de 
l’Escapade en fonction du quotient familial déterminé 
par la Caisse d’Allocations Familiales. De nombreux 
jeunes Saint-Aubinois fréquentent la cantine scolaire 
et consomment des repas de qualité élaborés par la 
diététicienne du service. Dans les restaurants 
scolaires, les cuisiniers municipaux réalisent un 
travail important afin de proposer une alimentation 
saine pour tous les enfants. Y sont proposés des 
aliments issus de l’agriculture biologique, des repas 
végétariens, des viandes françaises et des fruits et 
légumes cultivés localement.
Cette nouvelle mesure permet d’appliquer des tarifs 
plus justes pour les familles concernées. Ainsi, à 
compter de septembre prochain, le prix payé par les 
familles pour chaque repas sera modulé en fonction 
des ressources de la famille. 6 tranches ont été 
créées, correspondant à 6 tarifs compris entre 0,70 
€ et 3,95 € par repas. La différence entre le coût réel 
et le tarif payé par la famille est financée par la Ville. 
Il s’agit d’appliquer des tarifs plus justes pour les 
familles, en cohérence avec ceux pratiqués par les 
communes voisines.
L’ensemble de ces mesures vise à améliorer le 
quotidien de chacune et chacun des Saint-Aubinois.

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

TRIBUNES POLITIQUES

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

Nous venons d’entamer la troisième année de notre 
mandat dans l’opposition et effectuons un rapide 
bilan de ce qui a été mis en place à ce jour :

• Aucune action concrète et directe en faveur de 
la population, la majorité persiste dans son 
projet de construction d’ateliers municipaux et 
de rénovation de l’hôtel de ville, projets 
nécessaires compte tenu du manque d’entretien 
des différents mandats précédents mais qui ne 
bénéficient pas aux usagers.

• Absence de politique d’urbanisme afin de 
mettre à disposition des Saint-Aubinois(ses) 
des locaux modernes et accueillants, pas de 
construction de salle des fêtes, de complexe 
ludique (skatepark) ou sportif, l’entretien 
n’ayant pas ou mal été réalisé, la plupart de 
ceux mis à disposition du public et des 
associations est devenue obsolète pour ne pas 
dire dangereuse.

• Des actions comme "Territoire Engagé pour la 
Transition Ecologique" sont menées mais de 
façon incomplète, qui traduisent le manque 
d’ambition forte quant à la protection de 
l’environnement, on bétonne des surfaces 
vertes, on supprime des terrains herbagés 
pour construire au détriment de l’utilisation 
des friches industrielles, on supprime une salle 
de sport au profit d’une entreprise de 
carrosserie, etc…

Notre commune possède un atout "vert" qu’il 
convient de protéger, les rives de Seine et son 
chemin de halage, le bois Landry, le parc des 
Brûlins ainsi que les divers espaces dédiés au sport.

Notre budget permet difficilement d’entretenir 
l’existant et de rester aux normes, une vraie politique 
en faveur de l’amélioration du quotidien doit être 
menée, afin de construire des équipements 
correspondant aux besoins des habitants, et plus 
particulièrement de la jeunesse.

A cours des prochains mois, nous allons réaliser 
des permanences afin de recueillir vos besoins et 
observations que nous remonterons dans nos 
diverses commissions.

Le groupe "Avec vous pour Saint-Aubin" 
contact@avecvouspoursaintaubin.fr
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Près de 90 enfants ont profité 
des animations proposées à 
l'Escapade à l'occasion des 
vacances d'avril.
La météo, plutôt favorable, a permis 
aux enfants de faire de nombreuses 
activités et sorties en extérieur. 

Du côté des maternels :
Ces quinze jours ont été ponctués 
de nombreuses activités manuelles, 
de jeux de motricité à la salle de 
sport, d'une grande chasse aux 
œufs ou encore d'une activité de 
confection de baguettes magiques 
"Harry Potter", sans oublier les 
sorties au parc de loisirs "Aven-
ture-Kids", à la piscine, au parc 
du Cèdre, en forêt à la journée 
avec pique-niques, à la média-
thèque, à la ludothèque, …

Du côté des primaires :
Ces vacances ont été marquées 
par des activités sportives à la 
salle Alain Colas, des activités 
manuelles, des sorties diverses à 
la journée avec pique-niques, des 
ateliers cuisine, informatique, bri-
colage, etc. Les sorties étaient éga-
lement au rendez-vous : Séquoia 

aventure (accrobranche), piscine, 
trampoline, bowling, rencontre 
sportive inter-structures avec La 
Gribane (foot en salle, jeu de la 
thèque), médiathèque, ludo-
thèque, etc.
En milieu de vacances, les enfants 
ont profité d’un repas sur le thème 
de l’Amérique avec hamburger,  
frites et glace au menu, qui a ravi 
l’ensemble des convives. 
Autre temps fort, afin de marquer 
la fin de session, les enfants ont 
profité d’une après-midi autour du 
multimédia avec jeux en réseaux 

(Minecraft), PS4 (tournoi de foot 
sur Fifa), Xbox (Justdance), Wii 
(Wiisport) et Supernitendo (Méga-
tron), accompagné de son bar à 
friandises et de boissons à 
volonté !

Les vacances d'avril ont été actives à la Toupie!
Après avoir préparé ses bagages, la ludothèque a 
largué les amarres pour partir à la découverte des 
Amériques, voyageant sur le fleuve Niagara, ou pro-
fitant d'une halte dans un saloon pour défier aux dés 
des cowboys.
Ce fut ensuite une halte en Asie, pour profiter de jeux 

où la rapidité et la 
dextérité de chacun, 
lors de la réalisation 
de recettes de sushis, 

ou pour utiliser des baguettes, 
ont été mises au défi.
Puis le continent africain a 
accueilli nos voyageurs, pour des 
courses à dos de chameau ou 
des safaris.
Chaque journée a été ponctuée 
d'activités manuelles et nos 
artistes en herbe ont pu ainsi 
réaliser des attrape-rêves, des 
lanternes chinoises, des masques 

aborigènes, ainsi 
q u e  q u e l q u e s 
œuvres picturales, 
qui ont taché les 
doigts mais apporté 
de grands sourires 
sur les lèvres !

VACANCES D'AVRIL À L'ESCAPADE, STRUCTURE JEUNESSE 3-16 ANS

Activités variées et sorties au rendez-vous

LUDOTHÈQUE LA TOUPIE

Voyage autour du monde avec la ludothèque
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Les vacances de printemps ont 
été bien actives pour les jeunes 
du Point-Virgule. Ils ont notam-
ment participé à 
• un "chantier jeunes" pour la 

distribution du magazine muni-
cipal ActuaCité. 

• des ateliers d’écriture au studio 
d'enregistrement "Le Bunker" en 
vue du concert mémorial prévu 
le 8 juillet, un concert tourné 
vers le hip-hop avec comme tête 

d’affiche Black M (figure de 
Sexion d'Assaut) et Médine 
(rappeur du Havre).

• des sorties ou activités telles que 
cinéma, karting, trampoline 
park, ateliers de remise en 
forme, paintball et une sortie à 
Paris afin de visiter la capitale 
(la butte Montmartre, le Sacré 
Cœur, le Trocadéro, les Champs 
Elysées, la tour Eiffel, ...).

Une soixantaine de jeunes ont 
participé aux activités proposées 
par les animateur de La Gribane 
à l'occasion des vacances d'avril.

Parmi les activités 
sportives : sorties 
vélo, foot en salle et 
tèque avec les pré-

a d o s  d e 
L’Escapade, 
p i s c i n e , 
skatepark, 
tennis, bas-
ket, remise 
en forme…

Au programme des sor-
ties : le zoo de Thoiry, le 
parc des Bruyères, une 
journée accrobranche, 
deux journées au parc du 
Bocasse, de la patinoire…

 
A La Gribane, les jeunes ont par-
ticipé à des ateliers cuisine, des 
tournois de PS4 et de tennis de 
table. Trois soirées thématiques ont 
ponctué les vacances : cinéma, 
laser game et piscine.

LE POINT-VIRGULE, STRUCTURE JEUNESSE 16-25 ANS

Vacances actives avec le Point-Virgule

LA GRIBANE, STRUCTURE JEUNESSE 11-16 ANS

Sport et loisirs avec La Gribane

Forum "Les Clés de 
l'apprentissage"
Comme chaque année, le Point 
Virgule a participé au forum "Les 
clefs  de l 'apprent issage" 
organisé le 4 mai à la Traverse. 
Une dizaine de jeunes Saint-
Aub i no i s  on t  a i n s i  é t é 
accompagnés vers des structures 
de formation en fonction de leurs 
projets professionnels.
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France Services facilite le quotidien
Les démarches administratives se sont largement 
dématérialisées depuis dix ans. En 2021, 67% 
des majeurs résidant en France métropolitaine 
avaient effectué au moins une démarche admi-
nistrative en ligne dans l'année. Ils n’étaient que 
33% en 2011. Mais beaucoup ont du mal à 

mener à terme ces démarches ou y renoncent.
Une étude publiée en mai 2022 par l'Insee révèle que ce 
sont surtout les moins de 30 ans, les seniors et les plus 
défavorisés qui peinent à réaliser des démarches adminis-
tratives, en ligne ou non. 
Pour accompagner les personnes éloignées du numérique 
dans leurs démarches en ligne*, le ministère de la Transition 
numérique et communications électroniques prévoit plu-
sieurs actions dont la multiplication des structures France 
Services qui apportent un accompagnement pour les 
démarches du quotidien (impôts, retraite, santé, allocations 
familiales, logement, carte grise, …). Des "aidants" (tra-
vailleurs sociaux, agents du service public de proximité, 
agents France Services, etc.) pourront même effectuer des 
démarches administratives à la place de l'usager en toute 
sécurité technique et juridique.
France services vous permet d’accéder en un seul et même 
lieu aux principaux organismes de services publics : Finances 
publiques, Assurance maladie, Assurance retraite, Alloca-
tions familiale, Pôle Emploi, Agence Nationale des Titres 
Sécurisés, La Poste, MSA, Point justice, …
Le France Services le plus proche de Saint-Aubin se trouve 
à moins de 30 minutes, à Oissel. 
France services - Rue de la Liberté - Oissel - 02 35 23 87 87 - Horaires : le lundi : 
de 9h à 12h de 13h30 à 16h30 : le mardi : de 9h à 12h ; du mercredi au jeudi : 
de 9h à 12h de 13h30 à 16h30 ; le vendredi : de 9h à 12h. S'y rendre : 1- En 
bus : Ligne F en direction de "Pôle Multimodal Oissel", arrêt "Pôle Multimodal" 
(ou 1- En train : depuis la gare de Saint-Aubin, prendre le TER en direction 
d'Yvetôt, arrêt : "Oissel" et rejoindre le Pôle multimodal, situé à 1 mn à pied) 
2- Prendre la ligne F3 en direction de "Théâtre des Arts Rouen", arrêt : "Places 
Bel Air", marcher 200 mètres jusqu'à la rue de la Liberté. 
*A noter : Plus de 200 démarches administratives, soit 85% des 250 
démarches considérées comme essentielles à la vie quotidienne des Français 
peuvent désormais se faire complètement en ligne.

Le dernier concert des "Lives de Mars 
2022" organisés par la  médiathèque 
L'Odyssée accueillait le groupe Sunev & 
the Applebusters le 9 Avril dernier.
Ce quatuor rouennais, formé autour d’une 
chanteuse et d’un compositeur/guitariste, 
propose un rock bien à lui, gourmand, à 
base de riffs metal mais qui s'accommode 
de tout autre matériau (reggae, musique 
orchestrale, tango,…), le tout  nappé d'am-
biances oniriques à la Tim Burton et le tour 
est joué ! Un grand merci à eux pour la joie 
et l’énergie qu’ils ont su communiquer au 
public et pour la qualité musicale de leurs compositions. L'équipe de la médiathèque vous donne rendez-
vous l'an prochain !

LIVES DE MARS DE LA MÉDIATHÈQUE L'ODYSSÉE

Sunev & the Applebusters clôture les Lives de mars

Élections présidentielles : 
Résultats saint-aubinois

2ème tour  24 avril 2020
Candidat % des voix Voix
Emmanuel Macron  51,46%  1 863 
Marine Le Pen  48,54%  1 757 

 Participation au scrutin : 
Taux de participation 69,99%
Taux d'abstention 30,01%
Votes blancs (% des votes exprimés) 6,84%
Votes nuls (% des votes exprimés) 2,72%
Nombre de votants 4 003

1er tour  10 avril 2020
Candidat % des voix Voix
Marine Le Pen  29,83%  1 200 
Emmanuel Macron  26,08%  1 049 
Jean-Luc Mélenchon  23,51%  946 
Éric Zemmour  5,17%  208 
Yannick Jadot  3,26%  131 
Fabien Roussel  2,51%  101 
Valérie Pécresse  2,41%  97 
Jean Lassalle  2,31%  93 
Nicolas Dupont-Aignan  1,76%  71 
Anne Hidalgo  1,54%  62 
Philippe Poutou  0,89%  36 
Nathalie Arthaud  0,72%  29 

 Participation au scrutin : 
Taux de participation 71,47%
Taux d'abstention 28,53%
Votes blancs (% des votes exprimés) 1,03%
Votes nuls (% des votes exprimés) 0,56%
Nombre de votants 4 088
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Le Smédar a lancé un challenge 
collectif pour inciter la population 
à trier encore plus d’emballages 
en verre. Ce matériau est en effet 
recyclable à 100 % et à l’infini.
En 2021, 15 200 tonnes de verre 
ont été déposées par les habitants 
dans les colonnes de tri valorisées 
par le Smédar*, soit un peu moins 
de deux emballages sur trois. Pour 
favoriser le recyclage de ce maté-
riau et aider des associations cari-
tatives locales, le Smédar s'engage 
à verser 5€ pour chaque tonne sup-
plémentaire déposée dans les 
colonnes de tri sur l'année 2022. 
Les Restos du Cœur de la région 
rouennaise et le Secours Populaire 
de Seine-Maritime pourraient ainsi 
financer des repas, des vacances, 
une aide au logement, un coup de 

pouce temporaire aux familles… 
"Avec ce défi, si nous arrivons à 
recycler ne serait-ce que 1 000 
tonnes de verre de plus qu’en 2021, 
cela correspondrait à offrir 10 colo-
nies de vacances ou 5 000 repas" 
explique Stéphane Barré, président 
du Smédar.
Alors mobilisons-nous tous pour 
l'environnement et la solidarité ! 
Déposez sans compter vos bou-
teilles, bocaux et pots sans bou-
chon, ni capsule, ni couvercle dans 
l'un des 16 points de collecte de 
Saint-Aubin**. 
Pour vos bouchons plastiques, nous vous rappelons 
que Bouchons 276 dispose de 2 points de collecte 
fixes : Hôpital-CHI (rue Villers) et Envie (rue de la 
Marne) ainsi que de nombreux points relais !

*Le Smédar gère la valorisation des déchets de 
160 communes seinomarines.

COLLECTE DU VERRE

Quand recyclage rime avec partage

Dans le cadre de "La Seine à vélo", 
deux œuvres viennent d'être 
implantées, l'une à Martot, l'autre 
à Saint-Aubin-lès-Elbeuf.
"Notre but" expliquent les archi-
tectes Henry Flouzat et Clara 
Lamerre "était de révéler un pay-
sage et de proposer un usage". Pari 
réussi puisque les deux assises 
créées invitent le cyclotouriste à 
s’asseoir et à profiter un moment du 
paysage avant de reprendre sa 
route.

Parfaitement intégrées dans le pay-
sage et tournées vers le fleuve, les 
deux structures sont en bois de robi-
nier, une essence locale, travaillé en 
proue de bateau côté Saint-Aubin. 
L’œuvre a tout naturellement trouvé 
sa place sur une souche préexistante, 
à un endroit où une trouée s’était 
formée dans la verdure après la 
chute naturelle d'un arbre. Gageons 
que les Saint-Aubinois et les gens qui 
visitent la vallée de la Seine à vélo 
s’arrêteront avec plaisir !

ITINÉRAIRE CYCLABLE DE LA SEINE À VÉLO 

Une proue à Saint-Aubin
Animaux errants
Chaque année, de nombreux animaux 
sont abandonnés durant l’été, laissés 
au bord de la route, ou simplement 
sans soins. De plus, certains animaux 
se perdent ou fuient de chez eux, 
effrayés par les bruits de pétards ou de 
feux d’artifice lors des fêtes.
La Ville travaille avec plusieurs parte-
naires pour la capture des chiens 
errants, perdus, ou blessés et leur 
transport vers un refuge ou une cli-
nique vétérinaire, ainsi que pour le 
trappage, l’identification et la stérilisa-
tion des chats "libres".
Dès que vous apercevez un animal en 
état de divagation, blessé ou non :
• Donnez-lui de l’eau si besoin,
• Téléphonez à la Mairie,  au 

02.35.81.01.84, en précisant la des-
cription de l’animal et le lieu où il se 
trouve, indiquez vos nom et numéro 
de téléphone. Nos partenaires n’inter-
viennent QUE sur demande de la Ville.

• En dehors des heures d’ouverture de 
la mairie, contactez le Commissariat 
de Police d’Elbeuf (02 76 52 85 00).

• Évitez de toucher l’animal (il peut 
avoir peur, être agressif ou malade), 
ne l’amenez à la mairie (le lieu n'est 
pas adapté au dépôt d’un animal, 
quel qu’il soit). 

Les animaux blessés ou malades sont 
systématiquement amenés chez un 
vétérinaire qui identifiera leur proprié-
taire si cela est possible. A noter : 
L’identification des animaux est obliga-
toire, pensez-y pour le bien-être de 
votre compagnon.

Port du masque
Depuis le 1er juin, le port du masque 
n'est plus obligatoire dans les trans-
ports en commun mais reste recom-
mandé pour les personnes fragiles ou 
symptomatiques. Il n'existe donc plus 
d'obligation générale de port du 
masque en extérieur ni en intérieur, à 
l'exception notable des établissements 
de santé et établissement médico-
sociaux.

Karine Bendjebara-Blais, maire, souligne l'importance de faire venir l’art au public lors de l'inauguration de 
l'œuvre, le 14 mai dernier.

**Rue Pierre Saint Georges (gare) ; Rue 
Serges Vézier (Pompiers) ; Parc Saint 
Rémy (rue Jean Jaurès) ; Impasse du 
Docteur Pain ; Rue de Freneuse/rue de 
la Côte ; Résidence Denfert Rochereau ; 
Ruelle Bachelet (Île de la Requête) ; Rue 
Centrale (99 Maisons) ; Résidence du 
Maréchal Leclerc ; Rue des époux 
Brunard ; Rue de Verdun ; Les Brûlins ; 
Avenue Pasteur ; Rue Aristide Briand ; 
Rue du Maréchal Foch ; Parking du 
Centre Commercial Carrefour Market.

Colonnes à verreColonnes à verre

ActuaCité  Juin 2022 - N°137   11



RÉ
NO

VA
TI

ON
 U

RB
AI

NE

Le père de Fatira, originaire d’Algérie, 
arrive en 1961 à Oissel. Il travaille 
alors en tant qu’ouvrier au sein de 
l ’usine d’ industr ie chimique 
Kuhlmann, et ce jusqu’à sa retraite. En 
1971, son épouse et ses enfants le 
rejoignent, il quitte le foyer pour 
travailleurs et emménage dans une 
petite maison sur la commune de 
Oissel. Fatira, née en 1976, est la 
sixième de la fratrie. À peine âgée de 
six mois, Fatira et sa famille 
déménagent à Cléon au sein de 
l’immeuble Paganini du quartier 
Lacroix. 

Fatira passe son enfance à jouer dans 
les bois et à cueillir les fruits : "C’était 
là où les papas faisaient le sacrifice de 
l'Aïd à l’époque". En face de 
l’immeuble, les collines en hiver se 
prêtent aux glissades à l’aide d’un 
bout de carton sur la neige. Elle se 
souvient du chemin qui mène à l’école 
primaire Goscinny qu’elle parcourt à 
l’âge de six ans avec sa bande de 
copains, de la sortie des classes où ils 
se retrouvent à la boulangerie sur la 
place Saint-Roch pour y acheter des 
bonbons. À l’occasion de la fête des 
mères, elle et ses frères et sœurs se 
rendent chez le fleuriste de la même 
place pour y acheter une fleur. Durant 
le mois de Ramadan, elle partage avec 

eux un chocolat en guise de rupture 
du jeûne. "J’ai aimé ma jeunesse, 
entre l’école primaire et le collège" 
confie Fatira. 

En 2000, elle souhaite prendre un 
logement à Cléon, mais face à 
l’absence d’offre, elle emménage alors 
aux Novales. Bien qu’une faible 
distance sépare les deux territoires, la 
question semble revêtir une 
importance toute symbolique. En 
2015, alors mère de deux enfants, elle 
parvient à déménager pour la 
résidence des Peintres, puis pour celle 
des Sculpteurs un peu plus tard. Elle 
apprécie la résidence, sa cour centrale 
où tous les enfants se retrouvent et 
jouent en sécurité, elle aime cet 
entre-soi vivant qui lui rappelle son 
enfance. Dans le cadre du projet de 
rénovation urbaine, Fatira a intégré le 
Conseil citoyen et s’emploie à rendre 
hommage à la mémoire du quartier 
Arts Fleurs Feugrais. Elle se définit 
comme étant à la jonction entre deux 
générations : la jeunesse actuelle 
d’une part, et la génération des primo-
migrants d’autre part dont certains, 
comme son père, nous ont quittés il y 
a quelques années de cela. "Je veux 
continuer à voir se construire ma ville, 
et donner un peu de mes idées".

Fatira MAAFI, " J'aime ma jeunesse "
portrait

Rénovation urbaine

Permanences 
à la Maison du Projet
Tous les jeudis de 14h à 17h ou sur 
rendez-vous. 
Maison du Projet 
Place Saint Roch, Cléon
02 35 78 97 56

Calendrier 
des chantiers de 
Rénovation Urbaine

 Chantier des Fleurs 
1er semestre  2022
Requalification et résidentialisation 
des immeubles Iris, Jonquille, 
Jacinthe, Marguerite, Lupin, Kalmié.

 Chantier des Feugrais 
1er semestre  2022   
Début du chantier de démolition 
de la totalité des immeubles des 
Feugrais.

 Chantier de la Mare aux 
Corneilles
2e semestre 2022      
Début du chantier de 
résidentialisation de la résidence.

 Chantier de Pierre Dac
2e semestre 2022      
Début du chantier de requalification  
et de résidentialisation de tous les 
immeubles de Pierre Dac.

A savoir  
• Vous pouvez découvrir les 40 portraits d'habitants dans vos médiathèques Georges Sand et L'Odyssée.
• L'exposition des clichés de Fabien Lestrade se poursuit rue de Cléon, sur le grillage d'enceinte de l'hippodrome.
• Rendez-vous sur la page Rénovation Urbaine des sites de Cléon et Saint-Aubin pour retrouver le rapport sur 

la Mémoire de Quartier et la vidéo de la rencontre du 22 mars dernier.
• Pour participer aux ateliers "Photoreporters" , renseignez-vous 02 35 78 97 56.

Venez découvrir et échanger autour Venez découvrir et échanger autour 
des images du futur pôle d'équipe-des images du futur pôle d'équipe-
ments mardi 21 juin de 16h à 18h. ments mardi 21 juin de 16h à 18h. 
Rendez-vous devant "Aldi", rue des Rendez-vous devant "Aldi", rue des 
Feugrais à Cléon.Feugrais à Cléon.
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Le MotoClub de Saint-Aubin organisait 
cette année le Championnat de France 
Tourisme qui a réuni près de 135 motos 
et leurs 160 pilotes et passagers.
C'est dans une ambiance conviviale que les 
pilotes participant au championnat orga-
nisé cette année à Saint-Aubin ont décou-
vert les alentours. Au programme, la visite 
de la Fabrique des Savoirs, le château 
Robert le Diable, la côte des deux amants 
ou encore la chèvrerie des Monts en Rou-
mois. Pour chaque site, les motards, répar-
tis par groupes d'une trentaine de véhi-
cules, étaient encadrés par les pilotes du 
MotoClub Saint-Aubinois pour un itinéraire 
en toute sécurité.
Le samedi soir, un temps de convivialité a 
permis à tous d'échanger sur les étapes 
passées et à venir du championnat autour 
d'un bon repas. 
Le club affiche à ce jour près de 10 000 km 
pour l'année 2022 avec des périples en 
Haute-Savoie, à La Rochelle, ou encore en 
Ardèche et prévoit prochainement des 
déplacements en Vendée et en Allemagne.

CHAMPIONNAT DE FRANCE TOURISME MOTO

Une étape conviviale, appréciée de tous ! 

Quatre adhérents du club de Canoë Kayak du 
Bassin Elbeuvien ont participé à la compétition "La 
Dordogne Intégrale 130 km".
Mickael Delaune, Said Boulman, Tristan Houdin et 
Jere Kolehmainen se sont engagés dans cette com-
pétition longue distance avec Alexandre Mauger, du 
Club de Kayak de Beaumont le Roger qui les a enca-
drés et conseillés sur les quelques passages difficiles. 
Le petit groupe a parcouru les 130 km en 13h30. A 
l'arrivée, ils étaient heureux et fiers de l'avoir fait 
entièrement : "C'était un réel défi et malgré la 
fatigue, nous sommes déjà très motivés pour "La 
Dordogne 360Km" de l'année prochaine !". Une 
épreuve qui se déroulera sur 4 jours et pour laquelle 
les kayakistes devront passer outre les douleurs et la 
fatigue pour conserver un bon mental afin d'aller 
jusqu'au bout. "D'avoir encouragé nos quatre amis," 
précise Erwan Idee, président du club, "cela a donné 
envie à nos autres adhérents de participer à la "Dor-
dogne 130 km" dans deux ans, avec certainement 
un équipage féminin."

CANOË KAYAK DU BASSIN ELBEUVIEN

Les kayakistes en compétition sur la Dordogne

Le Club de Canoë-Kayak du Bassin Elbeuvien fête 
cette année ses 40 ans d'existence. Pour marquer 
l'événement plusieurs animations sont prévues le 
week-end du 25-26 Juin.

A NOTER
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• Prix de la Ville : Illir STILI
• Coup de cœur de la Ville : KRIS 

Gold (Christine Goldspiegel)
• Grand Prix du jury SAEBS : Alain 

CORBLIN

• Grand prix du Salon : Pascal 
GIRARD

• Prix "Autres techniques" : 
Françoise GUGUEN

• Prix du Jury : Lucien VIAN

• Coup de cœur des enfants : Mar-
tine Giloppé, Ilir Stili, Véro-
nique Carpentier, Nadiedja 
Mouly, Moontain.

A l'occasion de la 45ème édition du Salon de 
Printemps proposé par la Société des Artistes Elbeuf 
Boucles de Seine (SAEBS) en partenariat avec la 
Ville de Saint-Aubin-lès-Elbeuf, une cinquantaine 
d'artistes ont exposé leurs œuvres à la salle des 
fêtes et en divers lieux publics de la ville.
Afin d'en faire profiter le plus grand nombre, la 
SAEBS a reconduit un salon "en ville" pour cette 
édition 2022. Les œuvres de la cinquantaine d'ar-
tistes participants étaient exposées à la salle des fêtes 

mais également dans les com-
merces, la mairie, l'EMDAE et 
la Résidence Roze de Seine. 
Peintures, sculptures et photo-
graphies -une première- ont 
rencontré un franc succès. A 
l'occasion du vernissage, Fran-
çoise Underwood, adjointe aux 
affaires culturelles, a chaleureu-

sement remer-
cié Patricia Dubreuil, présidente, et 
Axelle Masson, vice-présidente de 
la SAEBS, pour la qualité des 
artistes présentés. Le vendredi sui-
vant, le service culturel proposait un 
concert de jazz des Feeling Stom-
pers, installé au cœur des œuvres. 
L'occasion de profiter autrement 
encore de ce salon et de passer une 
soirée conviviale.

SALON DE PRINTEMPS DES ARTISTES ELBEUVIENS

50 artistes exposent en ville

Les artistes lauréats
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Dix âmes, pas plus
Ragnar Jónasson
Éditions de la Martinière

Recherche professeur au 
bout du monde. Voici 
une petite annonce qui 
découragerait  toute 
personne saine d’esprit. 
Pas Una. La jeune femme 
quitte Reykjavík pour 
Skálar, l’un des villages 
les plus reculés d’Islande, 
qui ne compte que dix 
hab i tan t s .  M a lg r é 
l’hostilité des villageois. 
Malgré  l ’ i so lement 
vertigineux. Là-bas, Una 
entend des voix et le son 
fantomatique d’une berceuse. Et bientôt, une 
mort brutale survient. Quels secrets cache ce 
village ? Jusqu’où iront ses habitants pour les 
protéger ?

Les Filles qui mentent 
Eva Björg Ægisdóttir
Éditions de la Martinière

Elma, ancienne inspectrice de 
la brigade criminel le de 
Reykjavík, pensait mener une 
vie paisible à Akranes, un petit 
village au nord de la capitale. 
Mais en Islande, la beauté des 
paysages dissimule souvent une 
réalité bien plus sombre. Quand 
le corps d’une femme est 
retrouvé dans un champ de 

lave, Elma et son équipe se retrouvent chargés de 
l’enquête. Cela fait sept mois que cette mère célibataire 
a disparu, ne laissant qu’un simple mot d’excuses sur 
la table de la cuisine. Entre cruauté adolescente, 
préjugés de petite ville et mensonges d’enfants qui 
portent les péchés de leurs parents, c’est le début 
d’une longue suite de secrets dissimulés par les 
brumes du passé qu’Elma se charge de découvrir.
Jamais les contrées froides et changeantes de l’Islande 
n’avaient abrité de révélations aussi troublantes.

MÉDIATHÈQUE L'ODYSSÉE

La sélection de la médiathèque
A l’approche des vacances d’été, l'équipe de la médiathèque vous propose quelques polars venus du froid.

1793
Niklas Natt och Dag
Sonatine

1793. Le vent de la Révolution française souffle 
sur les monarchies du nord. Un an après la 
mort du roi Gustav III de Suède, la tension est 
palpable. Rumeurs de conspirations, paranoïa, 
le pays est en effervescence. C'est dans cette 
atmosphère irrespirable que Jean Michael 
Cardell, un vétéran de la guerre russo-suédoise, 
découvre dans un lac de Stockholm le corps 

mutilé d'un inconnu. 
L'enquête est confiée 
à Cecil Winge, un 
h o m m e  d e  l o i 
tuberculeux. Celui-ci 
va bientôt devoir 
affronter le mal et la 
c o r r u p t i o n  q u i 
règnent à tous les 
é che lon s  de  la 
société suédoise, 
pour mettre au jour 
u ne  som bre  e t 
terrible réalité.

La fille de l'air
Randi Fuglehaug
Albin Michel

Agnes Tvei t,  journal is te 
énergique de 39 ans, s’ennuie 
ferme dans sa nouvelle vie 
rurale à Voss, village de son 
enfance situé dans l’ouest de 
la Norvège, la région des 
fjords. Elle ne parvient pas à 
tomber enceinte et sa vie de 
couple est au plus bas. Sa routine va brusquement 
chavirer alors qu’elle assiste à un festival des sports 
extrêmes : l’une des parachutistes du vol d’inauguration 
s’écrase violemment sous les yeux de centaines de 
témoins. Comment un tel accident a-t-il pu se produire 
? La police, dirigée notamment par Viktor, le meilleur 
ami d’Agnes, ne tarde pas à découvrir qu’il ne s’agit 
pas d’un accident : le parachute a été saboté. Alors 
que l’équipe féminine de parachutisme est soupçonnée, 
Agnes réalise que ce sont ses anciennes camarades 
d’école. Elle découvre aussi que la victime cachait un 
dangereux secret, et se rend vite compte que les 
réponses qu’elle cherche pourraient bien se trouver 
dans son propre passé.

ActuaCité  Juin 2022 - N°137   15



l'agenda
des manifestations
Retrouvez toute l'actualité de Saint-Aubin-lès-Elbeuf :

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

Carnet
Bienvenue à
03.04 Zelyan LECOQ LABSOLU
06.04 Mathys DUBREUIL
06.04 Jannah BELHADJI
19.04 Lyna CHAUCHE
27.04 Noah BRANLY
29.04 Lucas RODRIGUES PINTO
30.04 Léllïa PHILIPPE

11.05 Lénore GIRARD
13.05 Emeraude PECHON
18.05 Riyadh BOUAM

Mariages
16.04   Nicolas GUÉRIN 
 et Béatrice RICHARD
16.04 Jonathan DAVENET 
 et Bayoronon OUAYOU
30.04 Dylan ROCQUEMONT 
 et Esther JEANMOUGIN

21.05 Christophe GOUJON 
 et Karine SIMON 
21.05 Loïc CHEVALIER 
 et Antyllia LANGLOIS

Pacs
06.04   Walter BRUDER 
 et Anne-Charlotte GOMIS
22.04 Laurent THOMAS 
 et Alexandra MARIE

05.05  Simon POULAIN 
 et Sandra PICHOT

Ils nous ont quittés
08.04 Pascale LEFÈVRE née AÏT-IDIR
10.04 Didier DUHAZÉ
27.04 Yvette JULIEN née BARDET
30.04 Damien LOISEAU

08.05 Ginette CAPRON 
 née FOURRIER
12.05 William VENDANGE
14.05 André FRESNEAU
17.05 Colette DELARUE née GRENIER

 Mairie  (Services Municipaux)
Esplanade de Pattensen - CS 60015 
76410 Saint-aubin-lèS-ElbEuf  
Tél. : 02.35.81.01.84.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h30. Le samedi, 
permanence État-civil de 10h à 12h. 

 C.C.A.S.
Esplanade de Pattensen
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h30.  
Tél. : 02.35.81.96.66

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

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

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

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

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

 Ludothèque La Toupie
8, rue André Malraux 
Tél. : 02.35.81.35.77

Magazine bimestriel d’informations municipales
Esplanade de Pattensen - 76410 Saint-Aubin-lès-Elbeuf
Tél. 02.35.81.01.84 - Fax. 02.35.87.96.09 
www.ville-saint-aubin-les-elbeuf.fr
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 Du 1Er au 30 juin 2022
Exposition "Au cœur du métal" : retrouvez la musique 
et la culture métal ainsi qu'une sélection de pochettes 
de vinyles emblématiques, testez vos connaissances via 
un quiz et tentez de remporter des lots. Aux horaires 
d'ouverture. Médiathèque L'Odyssée. 

 VEnDrEDi 24 juin 2022
Après-midi Jeux Seniors. 14h - Ludothèque La Toupie

 VEnDrEDi 24 juin 2022
Concert de salsa J Sugar y Orchestra en plein air. 20h 
- Stade Jules Ladoumègue

 SamEDi 25 juin
Causerie "Iron Maiden & la New Wave Of British 
Heavy Metal". 14h - Entrée libre.
Concert du jeune groupe de hard-rock rouennais 
Rivage. 16h30 - Entrée libre. Médiathèque L'Odyssée. 

 DimanchE 26 juin 2022
Marché fermier du Comité des Fêtes. Place de la mairie.

 marDi 28 juin 2022
Séance du conseil municipal. 18h30 - Hôtel de Ville

 mErcrEDi 1Er juillEt 
Mercredis-moi des histoires.
Lecture d'albums et kamishibaïs pour les moins de 
6 ans. 10h30. Médiathèque L'Odyssée.

 VEnDrEDi 8 juillEt 2022
Concert Seine Urbaine. 1ère partie : Génération 410. 
A l'affiche Médine et Black M. - 19h - Hippodrome des 
Brûlins. Réservations/Tarifs : La Traverse.

 jEuDi 14 juillEt 2022
Fête Nationale du 14 juillet. Rassemblement à 11h.  
Place de l'Hôtel de Ville.

 jEuDi 14 juillEt 2022
Bal populaire et familial du 14 juillet. 19h30 - Place de 
l'Hôtel de Ville

INFOS PRATIQUES INFOS PRATIQUES 

ActuaCité
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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.

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


