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Karine Bendjebara-Blais
Maire

Les vacances sont là et les occasions nombreuses 
de nous retrouver en famille, entre amis autour de 
barbecues et autres moments de convivialité. De 
vrais moments de bonheur ! 

Néanmoins, soyons attentifs les uns aux autres et 
restons vigilants, emportés par notre joie, à ne pas 
gêner nos voisins. 

Les moments de congés sont aussi l'occasion de 
jardiner et bricoler. Là encore, les risques de nui-
sances sont nombreux et nous devons collective-
ment être attentifs au respect du "bien vivre 
ensemble" à Saint-Aubin 😉.

Je sais pouvoir compter sur chacune et chacun 
d'entre vous !

Profitez de vos congés pour vous reposer, prendre 
soin de vos proches et de vous-même et aller à la 
rencontre de vos voisins ! 

Je vous donne rendez-vous à la rentrée de 
septembre pour la Saint-Aubinoise et la constitution 
du Conseil des sages et du Conseil Municipal des 
jeunes.

Amicalement, 
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A la découverte des plages du débarquement
Les élèves de CM2 des écoles élé-
mentaires Touchard et Bert-Hugo 
se sont rendus sur les plages du 
débarquement les 16 et 17 juin.
Ce voyage scolaire leur a permis 
de visiter le musée Airborne à 
Sainte-Mère-Église, la batterie 
allemande de Longues-sur-Mer, le 
port artificiel ainsi que les vestiges 
à Arromanches et d'y voir le film 
sur le débarquement au cinéma 
circulaire. Les enfants ont passé la 
nuit dans les locaux du centre de 
vacances du château d'Asnelles. 
Le vendredi, le groupe a découvert 
et étudié la laisse de mer sur la 
plage avant de se rendre sur le 
site fortifié Hillman à Colleville-
Montgomery.

"Ce voyage a été fantastique et 
très apprécié par tous." indiquent 
les directeurs, Mme Bouly et 
M. Demandrille. "Ces deux belles 
journées ont permis de découvrir 
la vie en collectivité, de créer une 
liaison avec d’autres CM2 (ils se 
connaîtront ainsi à 
leur entrée en 6ème) 
et de découvrir notre 
patrimoine français 
afin d'engager une 
démarche d'éduca-
tion civique : ils ont 
pu engager une 
réflexion sur les 
conflits passés qui 
peuvent permettre 
de comprendre ceux 

du présent." En effet, lors de ce 
séjour, de nombreuses compé-
tences ont été travaillées : tolé-
rance, solidarité, responsabilité, 
coopération, respect, mémoire 
citoyenne, préservation de l'envi-
ronnement, etc....

ANIMATIONS DE FIN D'ANNÉE DANS LES ÉCOLES

Une fin d'année tout en fêtes et découvertes
Entre fêtes de fin d'année et sorties, l'année scolaire s'est achevée sur des temps forts pour les jeunes 
élèves saint-aubinois.

La chorale réunit les familles
Les enfants de l'école élémentaire André Malraux étaient réunis le 21 juin, jour de la fête de la musique, 
pour une chorale rassemblant tous les élèves.

En ouverture de ce temps très 
attendu des parents, les enfants, 
toutes classes confondues, ont 
chanté "Écoliers du territoire elbeu-
vien", "une chanson composée 
par une institutrice et apprise par 
tous les enfants de la circonscrip-
tion", précisait la Directrice, 
Mme Mouchel. Les familles ont 
ensuite pu apprécier les différentes 
chansons et chorégraphies des 
enfants, classe par classe. 

Kermesse Maille & Pécoud Restauration scolaire
Fin juin, les équipes de cantines 
accueillaient les enfants de grande 
section de maternelle pour les 
familiariser à leur environnement 
de l'an prochain et à l'utilisation 
des plateaux.

A l'école maternelle Maille & Pécoud, 
la kermesse de fin d'année était très 
attendue de tous ! Enseignants et 
parents avaient installé les nombreux 
stands pris d'assaut par les petits dès 
la sortie de l'école. Chamoboule-tout, 
tir au pistolet, pêche aux canards, tirs 

a u 
but, tours de poney, tombola et jeu de 
ficelles, ballons, vente de gâteaux faits 
par les parents ou encore stand de 
maquillage : il y en avait pour tous les 
goûts ! "Ce moment était très attendu 
des enfants et les parents se sont 
vraiment mobilisés pour que cette fête 
soit une réussite" se réjouissait 
Mme Boillet, directrice.  
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FESTIVITÉS DE LA PENTECÔTE

La cavalcade de chars fleuris fête ses 50 ans
A la plus grande joie de tous, Saint-Aubin-lès-Elbeuf a renoué cette année avec les traditionnelles 
festivités de la Pentecôte proposées par le Comité des fêtes.
Après deux année de COVID, le moment était attendu. Le samedi, les amateurs de vide-greniers sont venus 
chiner sur les stands d'exposants réunis sur le terrain de la rue Gantois. Petits et grands ont pu profiter des 
quelques attractions de fête foraine installées sur la place de la mairie.
Les festivités se sont poursuivies le dimanche avec le traditionnel défilé de chars 
fleuris. Les chars, groupes musicaux et fanfares ont sillonné les rues sous une 
pluie de confettis, pour la plus grande joie des familles.
Comme chaque année, une délégation venue de Pattensen a participé à ce 
week-end de fête.

4   Juillet 2022 - N°138  ActuaCité  



A l'occasion de son 3ème mandat 
en 1971, André Gantois, maire 
de Saint-Aubin souhaite mettre 
l'accent sur les festivités. Les 
"loisirs et spectacles" prennent la 
forme d'une commission "Fêtes 
et Cérémonies" dont M. René 
Héroux, alors adjoint au maire, 
prend la tête. Dès 1972, la 
commission, composée d'élus et 
de citoyens, met en place de 
nouveaux rendez-vous comme le 
Bal de la Reine ou encore la 
Cavalcade de chars fleuris qui 
constitue alors le clou des 
festivités de la Pentecôte. En 
1973, la commission municipale 
est doublée d'un Comité des 
fêtes, alors composé de 20 
membres. René Héroux en prend 
la tête : "Le Comité est autonome" 
déc la ra i t - i l  " i l  s ' occupe 
uniquement des festivités. Son but 
et son seul souci est de donner à 
notre ville toute l'animation que 
souhaitent ses habitants et à 
ceux-ci d'être fiers d'être des 
Saint-Aubinois." Si la cavalcade 
attirait jusqu'à 15 000 personnes 
dans les années 70 venus de tous 
les environs, elle reste une 
animation phare de Saint-Aubin. 
Les successeurs de René Héroux, 
Jean Pignaud, Claude Benet, 
Gérard Bellesme, Alain Tesson et 
Luc Picard, ont su maintenir cette 
tradition des chars fleuris et 
motiver les bénévoles qui, dès le 
mois de janvier, travaillent 
d'arrache-pied pour en décorer 
une dizaine, différents chaque 
année. Il faut dire qu’entre 3 000 
et 7 000 fleurs recouvrent chaque 
char, un travail colossal pour un 
résultat qui ravit les familles par 
son originalité et sa minutie au fil 
des décennies.

ANIMATION DE LA CITÉ

Marché fermier du Comité des fêtes

JUMELAGE SAINT-AUBIN / PATTENSEN

Fête des tireurs à Pattensen
Une délégation de Saint-Aubin était reçue à Pattensen pour la traditionnelle 
Fête des Tireurs.
Karine Bendjebara-Blais, 
m a i r e ,  F r a n ç o i s e 
Underwood, ajointe au 
maire en charge des 
affaires culturelles, et 
Natha l ie  Duhamel, 
présidente du Comité de 
jumelage, participaient 
aux ancestrales festivités 
de la "Schützenfest" à 
Pattensen.
Pendant les trois jours de festivités, la délé-
gation a assisté aux côtés des citoyens de 
Pattensen aux différents défilés en costumes 
et hauts-de forme réunissant le Corps des 
garçons (6-14 ans), les jeunes citoyen(ne)s 
(15-18 ans), les membres du "Jaeger 
Corps" et les citoyens adultes participant 
aux épreuves de tir. 
Une délégation saint-aubinoise se rendra à 
nouveau tout prochainement à Pattensen 
pour célébrer les 45 ans du jumelage. 

Le départ des défilés a lieu en présence de la maire, Ramona Schuman, entourée des différentes 
délégations, notamment la délégation saint-aubinoise, et diverses délégations venues des environs.

Chaque soir, au terme des épreuves, les meilleurs tireurs sont honorés 
et reçoivent la décoration traditionnelle (chaîne avec un disque).

Une quinzaine d'exposants étaient présents sur le marché fermier organisé 
par le Comité des fêtes le 24 juin sur la place de la mairie. 
Les visiteurs qui se sont succédés 
tout au long de cette journée ont 
ainsi pu profiter des nombreux et 
divers produits de bouche expo-
sés : escargots, fromages, lait 
d'ânesse, fruits secs, fleurs, miel, 
vins de Bordeaux et vins d'Alsace, 
fraises ou encore rhum et vanille 
des Antilles. 
Deux expositions animaient éga-
lement le marché : une exposition de l'association de peintres "Pennello" et 
une exposition de voitures de collection rassemblant une vingtaine de véhicules 
des années 50 (notamment une Traction de 1953) ainsi que des voitures plus 

récentes (Alpine, 
Coccinelle, Aus-
tine, DS, 2 che-
vaux et autres).
A noter : le Comité des 
fêtes vous proposera, 
tout comme sur le mar-
ché fermier, une buvette 
et des food trucks à 
l'occasion du bal du 14 
juillet.
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CESA 2022-2023
La Ville de Saint-
Aubin-lès-Elbeuf 
renouvelle son dis-
p o s i t i f  C ESA , 
Contrat Étudiant de 
Saint-Aubin, pour 
l'année scolaire 
2022-2023.

Par cette initiative, la municipalité 
entend inciter les jeunes Saint-Aubinois 
à acquérir une formation supérieure 
qui contribuera à leur réussite 
professionnel le. Le CESA peut 
concerner tout étudiant habitant Saint-
Aubin-lès-Elbeuf depuis deux ans au 
moins, titulaire du baccalauréat ou 
d'un diplôme équivalent, inscrit dans 
une formation post-bac non rémunérée 
à temps plein, âgé de moins de 26 ans 
au 1er octobre de l'année universitaire 
et dont le quotient familial mensuel est 
inférieur à 750 € (calculé en fonction 
des ressources du foyer des parents). 
Le CESA est calculé en fonction du lieu 
des études, du mode d'hébergement et 
du quotient familial. L'aide accordée 
est comprise entre 500 € et 1 500€. 
En contrepartie, l'étudiant s'engagera 
à assister de façon assidue aux cours,     
à faire les efforts nécessaires à la 
préparation des examens et à aider 
ponctuellement, en fonction de ses 
disponibil i tés, à l 'organisation 
d'animations mises en place par la 
Ville ou pour des actions caritatives.
Retrait des dossiers du 5 au 30 
septembre auprès  du service 
"Éducation" de la mairie. Retour des 
dossiers complétés le vendredi 14 
octobre dernier délai.

Rentrée 2022-2023
Les dernières inscriptions pour la rentrée 
scolaire débuteront le 29 août. Première 
étape : vous rendre au service éducation 
de la mairie où vous pourrez obtenir 
votre récépissé d'inscription. Muni de 
ce document, vous pourrez ensuite ren-
contrer les directeurs d'écoles. Perma-
nences connues à ce jour : 
• École élémentaire Paul Bert - Victor 

Hugo :  le lundi 29 août 2022 de 9h 
à 11h45 et de 16h à 17h30 et/ou 
sur rendez-vous. 

• École élémentaire Marcel Touchard : 
les lundis 29 et mardi 30 août sur 
rendez-vous.

Pour plus d'informations : service éducation de la mairie 
ou 02.35.81.75.52

De nombreuses activités sont proposées le 
mercredi pour les jeunes saint-aubinois 
inscrits à l'Escapade. Parmi les derniers 
temps forts, une rando en bord de Seine, 
deux sorties à Paris et des grands jeux.
La première sortie a permis aux enfants de 
découvrir la capitale en utilisant le métro 
direction le Trocadéro et la tour Eiffel, les  
Champs-Élysées et l'Arc de Triomphe, l'Hôtel de Ville, Notre-Dame, la 
cour du Louvre, le Jardin des Tuileries, la Concorde et son obélisque. 
La deuxième escapade parisienne était axée sur les loisirs avec la visite 
de l'expo sur le hip-hop à la Philharmonie suivie de jeux et du repas 
au parc de la Villette, et enfin, d'une balade aux Buttes-Chaumont.
A l'accueil de loisirs, les grands jeux ponctuent régulièrement les acti-
vités : un spécial "Petit poucet", des jeux à épreuves sur le thème 
d'Astérix, repas "Romain / Gaulois", des kermesses, etc. 

Si vous souhaitez inscrire votre enfant 
à L'Escapade pour les mercredis, 
n'oubliez pas de créer votre compte 
sur le portail famille et d'effectuer la 
réservation (impératif à partir du 
1er septembre).

ESCAPADE, STRUCTURE JEUNESSE 3-6 ANS

L'Escapade, c'est aussi le mercredi !

Le 3 juin dernier, entre 17h30 et 20h, la Toupie accueillait les + de 
15 ans pour une soirée spéciale enquêtes.
Une quinzaine de personnes sont venues pro-
fiter de cette soirée. Au programme, des jeux 
des collections "Crime Zoom", "Unlock" ou 
"Sherlock Q Systeme" , prêtés par la média-
thèque départementale de Seine-Maritime.
Sous forme d'énigmes à résoudre, de photos 
à observer pour trouver des indices, ou encore 
de bandes-son à écouter pour comprendre un 
événement, les enquêtes se suivent mais ne se 
ressemblent pas ! Un crime à résoudre à New York en 1980 dans un 
quartier de Brooklyn, quatre bombes déposées dans la tour de Big Ben 
à désamorcer, la mort mystérieuse d'une danseuse à élucider... Tous nos 
enquêteurs d'un soir ont su faire preuve de sang-froid, d'esprit d'équipe, 
et de discernement pour avancer dans leurs investigations.
La Toupie vous donne rendez-vous très prochainement pour d'autres 
moments palpitants !

LUDOTHÈQUE LA TOUPIE

Soirée Enquêtes pour les adultes
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Les quatre jeunes s'investissant 
dans la 5ème édition d' "Un fau-
teuil pour tous", action solidaire 
pilotée par l'association Aide 
mon handicap, étaient accueillis 
en mairie mi-juin. 
Manon (17ans), Alexia (17ans), 
Basile (15ans) et Aymane (15ans) 
étaient reçus par Karine Bendje-
bara-Blais, maire, qui souhaitait 
"mettre à l'honneur ces jeunes 
bénévoles qui s'investissent pour 
les autres et pour des personnes 
démunies en situation de handi-
cap." Cette année encore, le Pré-
sident de l'association Said 
Lghanjou, s'est réjoui de bénéfi-
cier de cette aide précieuse pour 
récolter des fonds et du matériel 
paramédical(1) pour le Maroc. 
Encadrés par Mohamed Jaha, 
référent de l'opération au Point-
Virgule, les quatre jeunes ont 
d'ores et déjà mis en place plu-
sieurs actions depuis le début de 
l'année : "Ils ont notamment 
assuré le service lors d'un repas 
caritatif, organisé un tournoi de 
foot, monté et déposé un dossier 
de demande de subvention au 
Département, se sont engagés 

dans des chantiers jeunes(2) au 
profit de l'association et tiendront 
un stand d'alimentation lors de la 
Saint-Aubinoise".
Manon, Alexia, Basile et Aymane 
partiront à la Toussaint pour dis-
tribuer, de villes en villages dans 
la région de Salé, le matériel 
transporté par cargo : matelas 
spécialisés, béquilles, fauteuils 
roulants, cannes, … "En partici-
pant à des actions de bénévolat," 
soulignait la maire "on se rend 
compte que, quand on donne à 
l'autre, on reçoit beaucoup". Des 
propos confirmés par Kenet, un 
"ancien" qui a lui-même participé 

à l'action : "Ça remet les yeux en 
face des trous. On s'interroge sur 
le quotidien. Cette expérience m'a 
fait grandir, mûrir. Les rencontres 
sont des temps pleins d'émotion, 
très humains." 
Pour Said Lghanjou, cette action 
permet également de créer des 
liens entre valides et handicapés. 
(1) Le matériel paramédical vient de dons de la 

part des hôpitaux et des particuliers. La col-
lecte de fonds permet de financer le transport 
en cargo et l'expédition.

(2) Les bailleurs sociaux Le Foyer Stéphanais et 
EBS Habitat s'engagent dans cette démarche 
solidaire en proposant chacun une semaine 
de chantier et verseront à l'association une 
subvention de 1500€ pour chaque chantier 
effectué par les jeunes.

ENGAGEMENT SOLIDAIRE

Un fauteuil pour tous, c'est reparti !

COLLÈGE ARTHUR RIMBAUD

Nouvelle B.A. du Club solidarité
Jeudi 2 juin dernier, sur le temps 
du midi (12h30-13h30), le Club 
solidarité du collège Arthur Rim-
baud a rencontré le directeur de 
la Société Normande de Protec-

tion des Animaux, M. Couturier, 
avec son chien Shelby. Les élèves 
du club (environ 25 élèves de 6ème 
et de 5ème) avaient décidé d’aider 
cette association en organisant 

une collecte au sein 
du collège en avril 
et  mai.  I l s  ont 
récolté de la nour-
riture pour chiens, 
chats et rongeurs, 
mais aussi  des 
ga m e l l e s ,  d e s 
laisses, des jouets, 
des alèses, des 
couvertures, des 
serviettes, etc.
Le jeudi 2 juin, 

M. Couturier est venu chercher ce 
que les élèves avaient collecté et a 
gentiment accepté de répondre à 
toutes les questions des élèves sur 
l’association et son action. Il a 
expliqué comment elle recueillait 
les animaux, les soignait, les édu-
quait et les faisait adopter, que ce 
soit par des particuliers ou par les 
services de police. Shelby, jeune 
chien du refuge que M. Couturier 
a adopté personnellement et 
dressé, a eu beaucoup de succès 
auprès des élèves.
Il s’agit de la deuxième action de l’an-
née pour les élèves du club qui avaient 
organisé en décembre une collecte de 
jouets pour Noël au profit des Restos 
du Cœur de Caudebec-lès-Elbeuf.
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Tribune de la Majorité
" Saint-Aubin Ensemble "

La restauration collective est un sujet majeur pour 
la municipalité. Manger mieux, plus bio et local est 
un impératif.

Dans la continuité de cette démarche de "bien 
manger à l'école" pour nos enfants, à travers des 
actions d'éveil alimentaire, de l'art de la cuisine 
"fait maison", de la lutte contre le gaspillage 
alimentaire pour "moins de déchets, plus de 
qualité", et enfin de l'approvisionnement local 
responsable pour "plus de proximité et de 
transparence", la municipalité a fait le choix d'une 
tarification en fonction des ressources.

Ainsi, 6 tranches sont créées et la nouvelle 
tarification permettra une diminution de la facture 
de restauration scolaire de plusieurs dizaines 
d'euros pour les personnes les plus en difficultés et 
une augmentation de quelques euros par mois pour 
les personnes disposant de ressources plus 
confortables. 

Il s'agit là d’une mesure de justice sociale soutenue 
par l’ensemble de la majorité municipale.

Autre axe important que nous développons, celui 
de l'accès à la culture et aux loisirs et nous 
poursuivons les concerts en extérieur au plus près 
des Saint-Aubinoises et Saint-Aubinois. Après les 
concerts de Jazz au Parc Saint Rémy, de Salsa au 
stade Ladoumègue, de musique "metal" à la 
Médiathèque, nous vous préparons un bal du 14 
juillet sur la place de mairie. Nous vous y attendons 
nombreux ! 

Dans le domaine du sport et des loisirs, nous 
sommes très attachés à nos associations et je 
souhaite saluer particulièrement les performances 
des clubs de Taekwondo, de tennis et de voile. 
Bravo !

Dans l'attente de nous retrouver en septembre à la 
Saint-Aubinoise, je vous souhaite de bonnes 
vacances, prenez soin de vous et de vos proches.

Chaleureusement,

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

TRIBUNES POLITIQUES

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

Lors du Conseil Municipal du 24 mai dernier, une 
modification du système de tarification sociale des 
cantines a été inscrite à l’ordre du jour.

Afin de bénéficier d’une prestation de service 
dédiée aux Accueils de loisirs sans hébergement 
versée par la Caisse d’Allocations Familiales, notre 
commune doit respecter plusieurs critères cumulatifs 
dont la tarification modulée en fonction des 
ressources des familles.

Or, jusqu’à présent, un tarif unique était en vigueur 
dans les cantines de notre commune.

C’est la mise en place de cette tarification par 
tranche qui était donc examinée ce 24 mai 2022.

La grille tarifaire proposée par la majorité s’appuie 
sur le quotient familial pour définir six tranches de 
prix dont la tranche 4 correspond au tarif unique 
appliqué actuellement.

Hélas, aucune simulation permettant d’apprécier la 
pert inence de l ’arbitrage opéré n’a été 
communiquée aux conseillers municipaux.

Ainsi, nous n’avons pas eu la possibilité de mesurer 
l’impact, sur les finances communales, d’un 
alignement de la tranche 6, ou de la tranche 4, sur 
le tarif unique pratiqué jusqu’à présent.

Or, s’il était possible d’aligner la tranche 6 sur 
l’ancien tarif unique, sans faire peser une charge 
supplémentaire sur les finances de la commune, il 
était par conséquent possible de permettre au plus 
grand nombre de bénéficier des prestations de 
compensation de la CAF quand désormais, seules 
les familles relevant des tranches 1, 2 et 3 pourront 
en bénéficier, les revenus moyens devront donc 
continuer de mettre la main au porte-monnaie.

Pour ces raisons, le groupe minoritaire n’a pas 
soutenu la proposition mise aux voix par l’équipe 
municipale.

Le groupe "Avec vous pour Saint-Aubin" 
contact@avecvouspoursaintaubin.fr

8   Juillet 2022 - N°138  ActuaCité  



Conseil
des Sages

Un laboratoire d’idées et de partage pour
mettre en place et mener des projets
développer les échanges intergénérationnels
mieux vous impliquer dans la vie de la cité

Ville de Saint-Aubin-lès-Elbeuf
Esplanade de Pattensen - CS 60015 - 76410 Saint-Aubin-lès-Elbeuf
Tél. : 02.35.81.01.84 - E-mail : maire@ville-saint-aubin-les-elbeuf.fr

Devenez acteur 
du mieux vivre 

ensemble

2022
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quels sont les objectifs ?
Les seniors ont les compétences, l’expérience et le temps pour contribuer, aux côtés des élus, à 
l’amélioration de la qualité de la vie et du mieux vivre ensemble à Saint-Aubin-lès-Elbeuf.
Dans le cadre de la démocratie participative, la municipalité a décidé de créer un comité consultatif 
nommé "Conseil des Sages".
Il s’agit de développer des échanges intergénérationnels, de favoriser la convivialité et le 
dynamisme, et d’inciter l’implication active des seniors.

Extraits de la Charte

Le Conseil des Sages est un 
groupe organisé mais sans 
forme institutionnelle ou asso-
ciative propre : il s’agit d’un 
groupe de seniors volontaires, 
bénévoles, engagés individuel-
lement, égaux, sans distinction 
aucune, ni hiérarchie entre eux.
Le Conseil des Sages ne se li-
mite pas aux préoccupations 
des retraités et des personnes 
âgées : l’objectif est de se pen-
cher sur les problématiques de 
l’ensemble des habitants, de 
promouvoir des réflexions ou 
des actions visant à consolider 
les liens entre les habitants, les 
générations et les cultures.
Le Conseil des Sages travaille 
en toute indépendance dans le 
respect des libertés fondamen-
tales de pensée et d’opinion. 
Ses membres s’interdisent tout 
prosélytisme philosophique, re-
ligieux, politique et tout procès 
d’intention dans le cadre de ses 
débats. 
Les membres du Conseil 
des Sages sont tenus à une 
obligation de réserve et de 
discrétion. Ils s’engagent à 
garder confidentiels toutes 
informations et documents 
qu’ils auront à connaître dans 
le cadre de leurs missions. Ils 
s’interdisent également toute 
communication extérieure sur 
les conclusions de leurs travaux. 

Un outil de réflexion  
et d'échanges
Le rôle des aînés est d’être une 
force de réflexion sur des projets à 
court terme, mais aussi à moyen et 
long terme. Leurs regards, analyses 
et opinions ont pour objectif d’ap-
porter un éclairage complémen-
taire à celui du Conseil Municipal.

Un outil de consultation et 
de concertation
Le Conseil des Sages 
intervient soit :
• à l’initiative du Maire
• à la demande de 

l’instance plénière du 
Conseil des Sages et en 
accord avec le Maire

Un outil de propositions et d’actions
Le Conseil des Sages se doit d’être une force de propositions 
concrètes et réalisables en faveur du bien commun et de 
l’intérêt général.

qui peut candidater ?
Conditions d’exercice
Le Conseil des Sages est nommé pour la durée du mandat 
municipal.

Il est composé de 12 membres répondants aux conditions suivantes :
• Être âgé de plus de 67 ans
• Résider à Saint-Aubin-Lès-Elbeuf au titre de résidence principale depuis plus de 

trois ans.
• Être inscrit sur la liste électorale
• Ne pas être élu(e), ni conjoint(e), ni concubin(e), ni compagnon/compagne d’un(e) 

élu(e) municipal ou du CCAS. Deux conjoints, concubins, compagnons ne peuvent 
siéger au Conseil des Sages simultanément.

• S’engager de manière volontaire, bénévole et à titre individuel

Pour faire acte de candidature, les personnes intéressées doivent retourner le formulaire ci-joint complété 
et accompagné d’une lettre de motivation adressée à l’attention du Maire.

Les membres du Conseil des Sages sont nommés ainsi :
• La moitié des membres est désignée par le Maire,
• La moitié des membres est tirée au sort par le Maire parmi les candidatures lors d’une séance du Conseil 

Municipal.

Ses membres s’engagent à être disponibles et à participer régulièrement aux réunions plénières et à une 
commission thématique au minimum pendant la durée du mandat.
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Hôtel de ville 
Esplanade de Pattensen 
CS 60015 
76410 Saint-Aubin-lès-Elbeuf 
 
Téléphone 02 35 81 01 84 
Télécopie  02 35 87 96 09 

 

Email : maire@ville-saint-aubin-les-elbeuf.fr 
Site internet : www.ville-saint-aubin-les-elbeuf.fr Page 1/2 

 Conseil des Aînés 
Formulaire de candidature 

NOM :  ...........................................................................................................................................................  

PRENOM :   ...................................................................................................................................................  

ADRESSE :  ...................................................................................................................................................  

TELEPHONE :  .............................................   PORTABLE :   ..................................................................   

ADRESSE E-MAIL :  .....................................................................................................................................  

Depuis quelle date êtes-vous à la retraite ? :  ...........................................................................  

Quelle profession exerciez-vous avant votre retraite ? :  ...................................................  

Depuis combien de temps habitez-vous la commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf ? :  

.........................................................................................................................................................................  

Faites-vous partie d'une association ?  

Si oui, laquelle ou lesquelles ? : 

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

Quelle est votre fonction et votre mission au sein de cette(ces) association(s) ? : 

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

Quels sont vos centres d'intérêts ? 

.........................................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................................  
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Conseil des Aînés - Formulaire de candidature  Page 2/2 

Quels sont les domaines dans lesquels vous souhaiteriez vous investir dans le 
cadre du Conseil des Aînés : 
Environnement, solidarité, culture, loisirs, économie… 

 ........................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

Quelles sont vos disponibilités pour vous investir dans le Conseil des Aînés ? : 
.........................................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................................  

Merci de retourner votre formulaire complété 
par courrier à : 

Mairie de Saint-Aubin-lès-Elbeuf 
Secrétariat du Maire 

Esplanade de Pattensen 
76410 Saint-Aubin-lès-Elbeuf 

 
ou par e-mail à :  

maire@ville-saint-aubin-les-elbeuf.fr 
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Les services soumis à réservation
A compter du 1er septembre, les réservations seront obligatoires à l'année pour : 

 Les activités périscolaires :
- garderie scolaire et accompagnement scolaire
- mercredis à l'accueil de loisirs l'Escapade
A noter : Les réservations seront toujours nécessaires à 
L'Escapade pour les petites vacances et les vacances 
d'été, avec des dates limites communiquées préalable-
ment par le service jeunesse. Pour une inscription occa-
sionnelle un mercredi, vous devez contacter le service 
Jeunesse de la mairie.

 La restauration scolaire
Les réservations seront également obligatoires à 
l'année pour la restauration scolaire. Le but est de 
permettre de commander les quantités de denrées 
alimentaires adéquates et de produire au plus juste 
afin de réduire le gaspillage alimentaire. Les éco-
nomies ainsi réalisées seront réinjectées dans la 
qualité des produits. 

Comment fonctionne la réservation ?
Les parents devront IMPÉRATIVEMENT choisir les 
jours de présence de leur enfant sur le calendrier 
ANNUEL dès la rentrée. Les réservations annuelles 
pourront être modifiées jusqu'au mardi soir de la 
semaine précédente (attention, une absence sans 

justificatif ou sans annulation avant le mardi pré-
cédent entraînerait la facturation). Les justificatifs 
d'absence et les annulations sont à transmettre via 
le portail famille (https://portail-sae.ciril.net) ou 
via le référent périscolaire.

Réservation et facturation : Préférez le guichet unique !
Mis en place en janvier 2019, de nombreuses 
familles ont d'ores et déjà opté pour le portail famille 
pour régler leurs factures, réserver les présences de 
leurs enfants à l'accueil de loisirs et aux activités 
périscolaires ou encore consulter le menu des can-
tines. A partir du 1er septembre, les réservations de 
cantines et d'activités périscolaires annuelles se 
feront via le portail. Vous pourrez également les 
modifier ou annuler via le portail (annulations 
jusqu'au mardi de la semaine précédant l'absence). 

Portail famille : https://portail-sae.ciril.net. Votre 
inscription sur le portail famille vous permet de constituer 
un dossier administratif unique, commun aux différents 
services proposés. De plus, ce service est accessible 
24h/24 et 7 jours/7 depuis votre téléphone, tablette ou 
ordinateur. 
Pour toute aide aux démarches d'inscription, de 
réservations et de paiement, contactez le service Éducation 
de la mairie, par e-mail à portailfamille@ville-saint-
aubin-les-elbeuf.fr ou au 02.35.81.74.13.

A défaut
Si vous n'avez pas accès au portail famille, contactez le service éducation de la mairie pour obtenir un 
formulaire papier d'inscription pour les activités périscolaires et la restauration scolaire. Même au format 
papier, l'inscription annuelle est rendue obligatoire au 1er septembre 2022.

Tarification des activités liées à la jeunesse
Afin de faciliter l'accessibilité financière et équitable des services proposés à toutes les familles, la CAF 
conseille de tenir compte de la capacité financière des familles. Une recommandation d'autant plus perti-
nente quand il s'agit de garantir à tous un accès à l'alimentation en proposant des repas complets et 
équilibrés et la découverte de nouveaux goûts.
La Ville a donc voté la mise en place à compter du 1er septembre d'un tarif dégressif, décliné en six tranches 
réparties selon le quotient familial*. Les tarifs sont consultables en mairie, sur le site Internet de la Ville et 
sur le portail famille. 5 Vous pouvez simuler votre tarif en quelques clics sur le portail famille.
* Le quotient familial est déterminé par la CAF : si vous êtes allocataire, il vous suffit d'entrer votre numéro d'allocataire dans votre compte personnel du 

Portail famille. Le calcul du tarif à appliquer se fait automatiquement. Si vous n'êtes pas allocataire CAF, vous pouvez simuler votre quotient familial 
directement sur le portail famille. Attention : vous devrez vous rendre au "Guichet unique" de la mairie muni de votre avis d'imposition N-1 (2021 sur 
2020) lors des permanences : tous les mercredis après-midi et vendredis matin à partir du 5 septembre (hall d'accueil de la mairie) pour faire enregis-
trer votre tarif applicable au vu de l'avis d'imposition. Si vous n'avez pas internet, rendez-vous au guichet unique aux horaires de permanence, votre 
interlocutrice déterminera, au vu de votre avis d'imposition, votre tranche et le tarif applicable.

ACTIVITÉS LIÉES À LA JEUNESSE

Temps périscolaires : ce qui change à la rentrée
Dès le 1er septembre, un système de réservation est mis en place pour la restauration scolaire et les 
activités périscolaires. Ce nouveau dispositif permettra de gérer au plus près les commandes alimentaires 
et d'adapter le personnel nécessaire à l’encadrement des enfants.

u Vous avez inscrit votre enfant à l'année tous les jeudis. Pour une raison quelconque, votre enfant ne mangera pas à la cantine le jeudi 
20 octobre 2022 : vous devez prévenir de son absence AVANT le mardi 11 octobre 2022 pour ne pas être facturé. Si vous n'avez pas 
prévenu, le repas est facturé. 

v  Votre enfant est inscrit à l'année les lundis, mardis et jeudis. Il est absent pour raison de santé (vous n'avez donc pas pu préve-
nir avant le mardi précédent) : vous devez obligatoirement fournir le certificat médical dans les plus brefs délais sinon, les repas 
seront facturés.

w 
Vous avez inscrit votre enfants tous les mercredis à l'Escapade. Il est absent le mercredi 19 octobre 2022. A) Il était malade : fournissez 
le certificat médical dans les plus brefs délais pour ne pas être facturé - B) Vous avez annulé sa présence via le portail famille avant le 
mardi 11 octobre : vous n'êtes pas facturé – C) Vous n'avez pas prévenu et n'avez aucun certificat : la facturation est appliquée.
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Après les immeubles Dahlia et 
Clématite de la résidence des Fleurs, 
le vaste chantier de démolition des 
immeubles des Feugrais se poursuit. 
Deux "grignoteuses" ont pris le 
relais suite aux travaux de 
désamiantage. Ces travaux dureront 
jusqu'à la mi-septembre. Ces 
démolitions laisseront place à 

d’autres habitations à l'horizon 
2025.

Parallèlement, des opérations de 
réhabilitation sont en cours à la 
résidence des Fleurs. Ces travaux 
permettront de mieux répondre aux 
attentes des habitants en matière 
d’isolation thermique.

Le Renouvellement Urbain du quartier 
Arts Fleurs Feugrais se poursuit !

 Démolition des Feugrais

Démolition des Feugrais

Rénovation urbaine

Calendrier 
des chantiers de 
Rénovation Urbaine

 Chantier des Feugrais
Mi-septembre 2022
Fin du chantier de démolition 
des 9 bâtiments (la totalité des 
immeubles des Feugrais).

 Chantier des Fleurs 
2ème semestre 2022
Démarrage du chantier de 
résidentialisation des immeubles 
Iris, Jonquille, Jacynthe, Marguerite, 
Lupin, Kalmié.

2ème sem. 2022 - 1er semestre 2023
Fin du chantier de requalification 
des immeubles Iris, Jonquille, 
Jacynthe, Marguerite, Lupin, Kalmié.

En fonction des relogements :
Début de la démolition de la tour 
Glycine, des garages et des pavillons 
du Bois Chenu.

 Chantier des Oliviers
2ème semestre 2022
Fin du chantier de requalification 
et de résidentialisation de tous les 
immeubles des Oliviers.

 Chantier de la Mare aux 
Corneilles
2ème semestre 2022
Début du chantier de 
résidentialisation 

 Chantier de Pierre Dac
2ème semestre 2022
Début du chantier de requalification 
et de résidentialisation des 6 
immeubles de Pierre Dac.

Et en 2023…
Poursuite des chantiers en 
cours, démarrage du chantier de 
construction du Pôle d'Équipement, 
réalisation de la nouvelle voie vers 
le Complexe Sportif, création d’une 
aire de jeux au complexe sportif…

Pour en savoir +

Les Fleurs : illustration du rendu final des façades issue du 
permis réalisé par le maître d’œuvre Cabinet ARA.

Permanences 
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
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Pensez à votre vignette 
Crit’Air !
Réglementairement imposée par l’État, 
une Zone à Faibles Émissions - mobi-
lité a été mise en œuvre sur le territoire 
métropolitain*. Depuis le 3 janvier 
2022, les véhicules destinés au trans-
port des marchandises (PL et VUL) 
ayant des vignettes Crit'Air 4, 5 ou 
non classés ne peuvent plus ni circuler 
ni stationner à l'intérieur de la zone. 
Ces véhicules appartiennent à des per-
sonnes morales (entreprises, sociétés, 
associations, collectivités).
À compter du 1er septembre 2022, 
tous les véhicules y compris ceux des 
particuliers (voiture, utilitaire léger, 
moto, scooter, voiture sans permis, 
bus, poids lourds …) ayant des 
vignettes Crit'Air 4, 5 ou non classés 
NE POURRONT PLUS NI CIRCULER 
NI STATIONNER À L'INTÉRIEUR DE 
LA ZONE.
A savoir : La vignette Crit’Air est obligatoire 
pour circuler dans la ZFE-m, même si le véhi-
cule est électrique ou si vous avez une déroga-
tion. Si votre véhicule ne possède pas la 
vignette Crit’Air, vous n’êtes pas en règle et 
pouvez être verbalisé comme si votre véhicule 
n’était pas autorisé à circuler dans la ZFE-m
*Depuis le 3 janvier 2022, la ZFE-m est délimité par 12 
communes : Amfreville-la-Mi-Voie, Bihorel, Bois-
Guillaume, Bonsecours, Darnétal, Déville lès Rouen, 
Notre-Dame-de-Bondeville, Grand Quevilly,  Mesnil-
Esnard, Petit-Quevilly, Rouen et Sotteville-lès-Rouen.

Guide pratique 2022
La nouvelle édition de votre guide pra-
tique sera distribuée dans vos boites aux 
lettres du 29 août au 2 septembre. Vous 
y trouverez le détail des services muni-
cipaux et démarches administratives.
Pour rester informés sur l'actualité au 
quotidien, vous pouvez télécharger 
l 'application pour smartphone 
"IntraMuros" ou consulter de façon 
régulière le site de la Ville, rubriques 
"agenda" et "actualité".

A l'occasion du concert Seine Urbaine qui réunira Black M et Médine 
en têtes d'affiche, différents acteurs du quartier se produiront sur scène 
en première partie sous le nom "410 Générations". 
Parmi eux, trois jeunes rappeurs, Eliaz Beuze-
lin, Bryan Tarnok et Mike Isaac qui vont 
devoir "assurer" pour leur premier concert. 
Encadrés par Kamel qui les aide depuis plu-
sieurs mois à apprendre leurs textes et les 
coache pour faire 
ressortir ce qu'ils ont 
de meilleur (mais 
aussi pour leur mettre 
un peu la pression et 
les recadrer lorsqu'ils 
se laissent aller), les 
jeunes ne lâchent 
rien. Lors de leurs 
répétitions au Boom-
kœur, rouvert pour 
l'occasion, ils étaient 
su iv i s  pa r  A lex 
Gomis, rappeur, auteur, compositeur, 
arrangeur, mixeur et interprète, qui leur 
a appris à se concentrer sur leur pres-
tation. Alex les a également préparés à 
ne pas "stresser" et à garder confiance 
face à un large public. 
Les autres membres de "410 généra-
tions" ont également enchaîné les répé-
titions, réunissant la chorale du collège 
Jacques Brel de Cléon et le chanteur 
Adama, ou encore la chorale de l’On-
dine et la chanteuse Kdessa.
Une première partie très attendue des 
habitants du quartier pour retrouver les 
"stars" qui y ont grandi et les nouveaux 
talents.

RÉPÉTITIONS SEINE URBAINE

410 Générations : l'histoire 
musicale d'un quartier

Élections législatives : 
Résultats saint-aubinois

A l'issue des élections législatives dans la 
4ème circonscription de la Seine-Maritime, la 
nouvelle députée est Alma Dufour (NUPES).

2ème tour  19 juin 2022
Candidat Commune 4è circ.
Alma DUFOUR  50,30%  53,72 %
Guillaume PENNELLE  49,70%  46,28 % 

 Participation  Commune 4è circ. 
Taux de participation 44,24% 43,70%%
Votes blancs 10,10% 10,46%
Votes nuls  3,38% 2,70%
Nombre de votants 2 544

1er tour  12 juin 2022
Candidat Commune 4è circ.
Guillaume PENNELLE  30,25 %  25,96 %
Alma DUFOUR  22,57 %  23,90 %
Sira SYLLA  19,41 %  17,99 %
Djoudé MERABET 19,06 % 23,47 %
Eve FROGER 4,63%  4,15% 
Jennifer JEZEQUEL   2,08%  2,61% 
Frédéric PODGUSZER  1,54%  1,55% 
Michaël PORET  0,46%  0,36% 
Olivier ROUSSEL  0,00%  0,01% 

 Participation  Commune 4è circ. 
Taux de participation 46,18% 45.91%
Votes blancs  1,81% 2,07%
Votes nuls 0,64% 0,61%
Nombre de votants 2 657
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Le 29 mai dernier, Horangi Kwan, le club de taekwondo saint-aubinois, accueillait le premier passage 
de ceintures noires fédéral de hapkido à la salle Jules Ladoumègue. 
Deux juges ont évalué les sept candidats venus de la Seine-Maritime et de l'Eure. Le même jour, dans la 
matinée, se tenait à huis clos les passages de ceintures de taekwondo à Bonsecours. A l'issue de cette 
journée, le club peut être fier des prouesses 
réalisées par ses membres : 
• Drissia Barbier est devenue ceinture 

noire de Taekwondo
• Guillaume Lecallier est devenu ceinture 

noire 2ème Dan de Hapkido
• Yann Scordia et Mathieu Lebelleguy 

sont devenus ceinture noire de Hapkido
"Nous avons une équipe d'encadrants 
investie. Ces résultats sont une réussite et 
une fierté collective" se félicitait Guillaume 
Lecallier, président de l'association. 
A noter : L'association, qui compte déjà près de 70 adhérents pratiquant le taekwondo et l'hapkido, vous 
donne rendez-vous sur La Saint-Aubinoise le 10 septembre prochain !

Drissia Barbier décroche  
son premier dan de taekwondo à seulement 14 ans

"Drissia est passionnée par son sport depuis qu'elle a commencé, à l'âge de 
6 ans" explique sa mère, Soumia. La jeune sportive a en effet sauté plusieurs 
ceintures, mais son objectif était d'atteindre la ceinture noire. "J'ai attendu 
mes 14 ans, l'âge minimum pour passer l'examen" dit Drissia. "Je suis fière 
et satisfaite d'avoir pu réaliser un de mes rêves, l'objectif que je m'étais fixé 
depuis un moment déjà. Maintenant je travaille pour le 2ème Dan et ça sera 
mon cadeau pour mes 16 ans !"
"En Corée," explique son instructeur Guillaume Lecallier "cela arrive, mais 
en France, c'est vraiment très rare de décrocher la ceinture noire a seulement 
14 ans. Drissia l'a fait !"
Drissia a chaleureusement remercié son entraîneur Guillaume et sa femme 
Zineb pour leur soutien et leur investissement afin qu'elle puisse réaliser son 
objectif. "Le sérieux et la concentration sont les secrets de ce résultat" ajoute 
Drissia.

CLUB DE TAEKWONDO, HORANGI KWAN

Une réussite et une fierté collective

Passage de ceinture noire fédéral de hapkido

FOCUS

Au mois de mai, la classe de CM1 de l'école Bert-Hugo a débuté 
son cycle d'athlétisme dans le cadre de l'enseignement de l'EPS. 
Les 18 séances, à raison de deux par semaine, ont été construites 
sur le thème d'une "compétition" autour de 6 épreuves : saut en 
longueur, sprint sur 25 mètres, relais 4 x 30 mètres, endurance 
sur 3 minutes, lancer et sprint sur 25 mètres avec obstacles. 
Pour chaque discipline, les élèves ont fait deux séances de décou-
verte et d’entraînement à l'épreuve (technique, barème des points) 
puis une séance dédiée à "l'épreuve" au cours de laquelle chaque élève 
a marqué des points en fonction de ses performances du jour. A chaque 
nouvelle épreuve, les points se sont additionnés pour révéler le classe-
ment final, séparant filles et garçons comme il est fait en athlétisme.
Le 23 juin, les trois premiers ont reçu diplômes, coupes et médailles.

COURS D'ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (EPS)

L'athlétisme comme les pros
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L'Open des Boucles de Seine organisé 
par le Saint-Aubin Tennis Club s'est 
clôturé dimanche 12 juin. "Une édition 
très réussie cette année," se réjouissait 
Benoît Taurin, président du club, "avec 
140 participants !".
Toute l'équipe remercie les joueurs pour 
leurs superbes matches mais également 
tous les bénévoles, spectateurs, arbitres 
et sponsors qui ont participé à la réus-
site de ce tournoi. 
La journée, placée sous le soleil, s'est 
terminée par un barbecue convial.

 Vainqueur dames :
Marie-Dominique Larras (2/6) du Ruc bat 6/4 
6/4 Sierra Bejara Salomé (2/6) du Tc Sarcellois 
 Vainqueur messieurs :
Pérot Raphaël (-4/6) de l'Usc Bois Guillaume 
bat 6/1 7/6 Mayoral Clément (0) du MSATC

 Vainqueur 3ème série 
Houlière Hadrien (15/1) de Louviers bat 6/2 
6/2 Marie Stéphane (15/1) du MSATC 

SAINT-AUBIN TENNIS CLUB

Open des Boucles de Seine

Le 21 juin dernier, le Club de Voile bap-
tisait son bateau spécialement aménagé 
pour le handicap : l'AdéKoat.
Dans le cadre de la semaine du handicap, 
le CVSAE inaugurait à Bédanne son nou-
veau bateau pensé et aménagé pour rece-
voir des personnes en fauteuil mais aussi 
pour leur permettre de prendre la barre 
en toute sécurité dans le cadre de ses acti-
vités "Voile thérapeutique". 

"Depuis 11 ans," rappelait Jean-Paul 
René, président du club, "le CVSAE a 
développé cette activité qui aujourd’hui 
profite à dix-sept établissements et 
regroupe environ 280 personnes qui 
peuvent bénéficier régulièrement de sor-
ties en pleine nature, sur le plan d’eau de 
Bédanne." Après la présentation des acti-
vités et les témoignages d'éducateurs, la marraine Claudie Alexandre-Lemesle, administratrice de Harmo-
nie Mutuelle, a dévoilé le nom du bateau, AdéKoat, en présence de Jean-Marie Masson (conseiller muni-
cipal délégué), Raynald Hublet (Fondation d'Auteuil), Camille Vezin (IRMS) et des éducateurs spécialisés.
A noter : Le CVSAE remercie ses financeurs : le Département 76 avec son dispositif Tremplin Sport, la Métropole Rouen Normandie et Harmonie Mutuelle.

CLUB DE VOILE SAINT-AUBIN / ELBEUF

Voile thérapeutique : l'AdéKoat est baptisé !

PALMARÈS 2022

Nouveau : Retrouvez toutes les actualités et 
résultats des équipes du club sur www.saint-
aubin-tennis-club.com et sur sa page Facebook.

Les finalistes vainqueurs de l'open 2022
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Originaire de République Dominicaine, J. Sugar, entouré de son orchestre, a fait danser les Saint-Aubinois 
au rythme de la musique latine et caribéenne.

"Après une "première" l'an dernier avec 
un concert de jazz au parc Saint-Rémy," 
souligne Karine Bendjebara-Blais, 
maire, "j'ai souhaité poursuivre le 
concept de concert organisé en plein air, 
dans un autre quartier afin de mieux 
faire rayonner les animations, notam-
ment culturelles, proposées par la Ville."
Cette année encore, le public a répondu présent pour cette soirée en toute convivialité. Votre prochain 
rendez-vous vous attend nombreux le 14 juillet, pour un bal convivial et familial sur la place de la mairie.

CONCERT DE SALSA

J. Sugar fait danser les Saint-Aubinois
Près de deux-cents personnes ont participé au concert de salsa proposé par le service culturel au stade 
Jules Ladoumègue le 24 juin dernier.

Tout au long du mois de juin, la 
médiathèque L’Odyssée célébrait 
la musique "metal".
Pour l’occasion, une exposition, 
conçue en collaboration avec un 
usager de la médiathèque, Pascal 
Marage, proposait des panneaux 
explicatifs (l'historique, les diffé-
rents styles et groupes qui ont 

marqué le genre,…) accompa-
gnés de playlists, de pochettes de 
disques vinyles ainsi que divers 
objets de collection (figurines, bil-
lets de concert, disques de collec-
tion…) prêtés pour la plupart par 
Pascal. Un quizz, créé pour l’oc-
casion, était également disponible 
via un QR code. Le clou de la 
manifestation se déroulait le 

samedi 25 juin avec un après-
midi d’animations entièrement 
consacrées au metal avec, entre 
autres, une intervention animée 
par Fabien et Anthony sur les 
débuts du groupe Iron Maiden et 
la New Wave of British Heavy 
Metal, un duplex en direct du 
Hellfest avec Pascal et Océane, 
ainsi qu’un concert du groupe de 

metal rouennais 
"Rivage". Cer-
tains spectateurs 
p r é s e n t s  a u 
concert ont pu 
g a g n e r  p a r 
tirage au sort des 
disques emblé-
ma t ique s  du 
genre. L'équipe 
de la média-
thèque remercie 
tous les partici-
pants pour ce 
temps convivial.

CONCERT DE MÉTAL

Un mois de juin sous le signe du Metal 
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Le crépuscule et l’aube 
Ken Follett
En l’an 997, à la fin du 
haut Moyen Âge, les 
Anglais font face à des 
attaques de Vikings qui 
menacent d’envahir le 
pays. En l’absence d’un 
État de droit, c’est le 
règne du chaos. Dans 
cette période tumul-
tueuse, s’entrecroisent 
les destins de trois per-
sonnages. Le jeune 
Edgar, constructeur de 
bateaux, voit sa vie 
basculer quand sa mai-
son est détruite au cours d’un raid viking. Ragna, 
jeune noble normande insoumise, épouse par 
amour l’Anglais Wilwulf, mais les coutumes de son 
pays d’adoption sont scandaleusement différentes 
des siennes. Aldred, moine idéaliste, rêve de trans-
former sa modeste abbaye en un centre d’érudition 
de renommée mondiale.

Chacun d’eux s’opposera au péril de sa vie à 
l’évêque Wynstan, prêt à tout pour accroître sa 
richesse et renforcer sa domination.

La femme en vert 
Arnaldur Indridason

Dans une banlieue de Reykjavik, au 
cours d’une fête d’anniversaire, un 
bébé mâchouille un objet qui se 
révèle être un os humain. Le commis-
saire Erlendur et son équipe arrivent 
et découvrent sur un chantier un 
squelette enterré là, soixante ans 
auparavant. Cette même nuit, Eva, 
la fille d’Erlendur, appelle son père 
au secours sans avoir le temps de lui 
dire où elle est. Il la retrouve à 
grand-peine dans le coma et 
enceinte. Erlendur va tous les jours à 
l’hôpital rendre visite à sa fille 
inconsciente et, sur les conseils du 
médecin, lui parle, il lui raconte son 

enfance de petit paysan et la raison de son horreur des 
disparitions. L’enquête nous est livrée en pointillé dans un 
magnifique récit, violent et émouvant, qui met en scène, à 
la fin de la Seconde Guerre mondiale, une femme et ses 
deux enfants. Une femme victime d’un mari cruel qui la bat, 
menace ses enfants et la pousse à bout.

MÉDIATHÈQUE L'ODYSSÉE

La sélection de la médiathèque

La ritournelle
Aurélie Valognes
Dans certaines familles, les repas de fêtes se suivent 
et se ressemblent : mêmes plats, mêmes convives, 
mêmes discussions. Sauf cette année. Il suffit d'un 
rien pour que les bonnes manières volent en éclat : 
non-dits, vieilles rancunes et mauvaise foi vont trans-
former le dîner de fête en un 
règlement de compte en 
bonne et due forme. Et si les 
repas de famille étaient enfin 
l'occasion de se dire les choses 
? Des dialogues enlevés, des 
personnages hauts en cou-
leur… Un roman drôle et 
jouissif ! Avec son talent 
unique pour saisir le vrai dans 
les relations familiales, Aurélie 
Valognes nous plonge dans 
une famille joyeusement dys-
fonctionnelle, qui ressemble 
étonnamment à la nôtre.

Un jour ce sera vide 
Hugo Lindenberg
C'est un été en Normandie. Le 
narrateur est encore dans cet 
état de l'enfance où tout se vit 
intensément, où l'on ne sait 
pas très bien qui l'on est, où 
une invasion de fourmis équi-
vaut à la déclaration d'une 
guerre qu'il faudra mener de 
toutes ses forces. Un jour, il 
rencontre un autre garçon sur 
la plage, Baptiste. Se noue 
entre eux une amitié d'autant 
plus forte qu'elle se fonde sur un déséquilibre : Baptiste a 
des parents parfaits, une maison parfaite. Sa famille est 
l'image d'un bonheur que le narrateur cherche partout, 
mais qui se refuse à lui. Flanqué d'une grand-mère à l'ac-
cent prononcé, et d'une tante « monstrueuse », notre nar-
rateur rêve, imagine, se raconte des histoires, tente de 
surpasser la honte sociale et familiale qui le saisit face à 
son nouvel ami. Écrit dans une langue ciselée et très sen-
sible, Un jour ce sera vide est un roman fait de silences et 
de scènes lumineuses qu'on quitte avec la mélancolie des 
fins de vacances. Hugo Lindenberg y explore les sentiments, 
bons comme mauvais, qui traversent toute famille, et le 
poids des traumatismes de l'Histoire.

Pas encore accro au livre audio ? C’est le moment de vous y mettre ! En voiture, à la maison, en jardinant, 
en faisant du sport, …, que vous aimiez les romans policiers, les romans historiques, les sagas 
familiales, …, écoutez et laissez-vous embarquer par l’histoire.  Et pour les enfants,  quoi de plus efficace 
pour aligner les kilomètres d’autoroute des vacances qu’un bon Charlie et la chocolaterie ou Petit Nicolas ? 

En juillet et août, la médiathèque prend ses quartier d'été : Ouverture le mercredi de 10h à 12h et de 
14h à 18h et le samedi de 10h à 16h. Fermeture complète les deux première semaine d'août.
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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

Carnet
Bienvenue à
01.06 Alya DOTTE

05.06 Nolwenn BOULLEN

21.06 Kingdrick CONSEIL

24.06 Aïssé SOW

27.06 Asma ABZAR

Mariages
04.06 Raphaël BÉNÉ et  

 Stéphanie BOCQUILLON

10.06 Therry FIÉVET et  

 Jennifer PINCHON

18.06 Mohamed DADDI et  

 Maryne LIEURY 

18.06 Sophie BÉCASSE et  

 Maurine CLASSE

25.06 Nino GOMIS et Eva HENOCQ

Ils nous ont quittés
05.06 Pierre  MAUVIEL

11.06  Nadine DENNETIÈRE née PAUL

26.06 Fernande LHOMME  

 née DELAUNAY

 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
Tél. : 02.35.81.96.66
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h30. 

 La Parent'aise (multi-accueil)
Pour les enfants de 3 mois à 6 ans.
6, rue André Malraux 
Tél. : 02.35.87.50.12
Du lundi au vendredi de 8h à 18h. 
Fermeture du 29 juillet au 1er septembre.

 L'Escapade (accueil de loisirs)
Pour les jeunes de 3 à 16 ans. 
Rue Bachelet Damville 
Tél. : 02.35.77.54.78
Mercredis et vacances scolaires : de 9h 
à 17h. Garderie de 7h30 à 9h et de 
17h à 18h.

 La Gribane
Pour les jeunes de 11 à 17 ans. 
6C, rue André Malraux
Tél. : 02.35.81.42.46
Période scolaire : les lundi, mardi et 
jeudi : de 16h30 à 19h ; le mercredi : 
de 13h30 à 19h ; le vendredi : de 
16h30 à 23h.
Vacances scolaires : du lundi au 
vendredi : 9h30-12h et 13h30-18h.

 Espace Point Virgule
Pour les jeunes de 16 à 25 ans.  
3, rue des Feugrais  
Tél. : 02.35.81.38.34
Horaires : le lundi de 13h30 à 18h ; 
les mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 
9h à 12h et de 13h30 à 18h.

 Médiathèque L’Odyssée
11, espace des Foudriots
Tél. : 02.35.78.13.93
Juillet et août : ouverture le mercredi de 
10h à 12h et de 14h à18h ; le samedi 
de 10h à  16h. Fermeture complète du 
1er au 15 août.
De septembre à juin : les mardi, jeudi et 
vendredi de 14h à 18h ; le mercredi de 
10h à 12h et de 14h à 18h ; le 
samedi de 10h à 16h.  

 Ludothèque La Toupie
8, rue André Malraux 
Tél. : 02.35.81.35.77
Vacances scolaires : les mardi, jeudi et 
vendredi de 14h à 17h30 ; le mercredi 
de 10h à 12h et de 14h à 17h30. 
Fermeture du 30 juillet au 31 août.
Période scolaire : les mardi, jeudi et 
vendredi : de 15h30 à 17h30 ; le 
mercredi de 10h à 12h et de 13h30 à 
17h30 ; le samedi de 10h à 12h.
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 JEudi 14 JuillEt 2022
Fête Nationale du 14 juillet. 
Rassemblement à 11h : 
d i s cou rs ,  rem i se  des 
décorations, revue du corps des 
sapeurs-pompiers et lâcher de 
pigeons - Place de l'Hôtel de Ville 
- 11h.

 JEudi 14 JuillEt 2022
Bal populaire et familial du 14 
juillet. Orchestre "live", piste de 
danse, restauration (food 
trucks) - 19h30 - Place de l'Hôtel 
de Ville. A 23h, retraite aux 
flambeaux avec les enfants 
présents.

 JEudi 25 août 2022
Commémoration de la 
Libération de Saint-Aubin-lès-
Elbeuf - 18h - Cimetière

 SamEdi 10 SEptEmbrE 2022
Rendez-vous à La Saint-
Aubinoise .  Vi l lage des 
associations sportives et 
culturelles, animations pour 
toute la famille (ateliers, stands 
créatifs, jeux et structures 
gonflables,...) et bien d'autres 
surprises vous attendent - de 
13h30 à 19h - Stade Ladoumègue

 VEndrEdi 23 SEptEmbrE 2022
Concert de Gospel - 20h30 - 
Église de Saint-Aubin

 mardi 27 SEptEmbrE 
Séance du Conseil Municipal 
- 18h30 - Hôtel de Ville

 JEudi 29 SEptEmbrE 2022
Manipulation poétique,  spec-
tacle par la Compagnie Raoul 
Lambert dans le cadre du  
festival Terres de Paroles - 
Médiathèque L'Odyssée - 19h

 mErcrEdi 5 octobrE 2022
Animation pour les seniors 
dans le cadre de la Semaine 
Bleue - 14h à 17h - Salle des fêtes 
(sur inscription obligatoire). 
Programme en cours de 
définition : plus d'infos en 
septembre, auprès du CCAS au 
02.35.81.96.66.

 mErcrEdi 12 octobrE 2022
Réception des lauréats du 
concours des maisons et 
balcons fleuris - 18h30 - Hôtel 
de Ville

 du 8 au 15 octobrE 2022
Ventes de livres retirés des 
collections - Médiathèque 
L'Odyssée - aux horaires 
d'ouverture.

 du 8 au 30 octobrE 2022
Exposition de peinture Jean-
Pierre Vanot - Hôtel de Ville - 
aux horaires d'ouverture.

 JEudi 20 octobrE
Réception des associations et 
clubs sportifs - 18h30 - Hôtel de 
Ville

INFOS PRATIQUES INFOS PRATIQUES 
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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


