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Karine Bendjebara-Blais
Maire

2022 s’achève et un rapide retour sur l’année 
écoulée est de tradition.
Dans le cadre de notre engagement "Territoire 
engagé dans la transition écologique", nous 
avons, cet été, poursuivi les travaux de rénovation 
thermique dans les écoles. Il s’agit à la fois 
d’investir dans des équipements qui nous 
permettent de diminuer notre consommation 
d’énergie, de limiter notre impact sur 
l’environnement et d’améliorer le confort des 
élèves et enseignants.
Autre sujet, celui du renouvellement urbain. Le 
quartier des Feugrais s’est transformé avec la 
déconstruction des immeubles durant l’été et 
plusieurs animations ont été proposées autour de 
la mémoire du quartier, dont le concert 
"410 Générations" en présence de Médine et 
Black M, un grand moment pour l’ensemble des 
jeunes et moins jeunes de l’agglomération.
Cet été encore, le bal du 14 juillet a remporté un 
vif succès. Petits et grands se sont retrouvés sur la 
place de la mairie afin de partager un moment 
de détente et de convivialité, entre danse, retraite 
aux flambeaux et restauration sur place. L’occasion 
pour moi de renouveler mes remerciements à 
l’ensemble des acteurs qui se sont mobilisés pour 
la réussite de cette manifestation.
Plus récemment, l’installation du Conseil Municipal 
des Jeunes a permis de présenter nos jeunes 
Saint-Aubinois désireux de s’engager dans la vie 
de la commune au Conseil Municipal. Je les 
félicite à nouveau pour leur engagement. Bravo ! 
Début 2023, nous installerons le Conseil des 
Sages. Il reste encore quelques places pour nos 
aînés désireux de s’engager.
2023 sera elle aussi une année riche de projets !
Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes 
de fin d’année, entourés de vos proches.
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Une nouvelle instance 
municipale vient de voir le 
jour : le "Conseil Municipal 
des Jeunes". Les onze 
élèves, élus au sein de leurs 
établissements en octobre, 
ont reçu leur "kit" de 
conseiller et participé à une 
première réunion. Le 13 
décembre prochain, le CMJ 
sera officiellement installé 
à l'occasion de la séance 
du conseil municipal.
Le conseil municipal des 
jeunes fraîchement élu 
regroupe 11 membres : 
• s i x  é l è ve s  d e s  é c o l e s 

élémentaires P. Bert - V. Hugo : 
Hugo Bachour-Desmarais et 
Nolan Joly ; André Malraux : 
Yanis Abaghli et Isaac Diack ; 
et Marcel Touchard : Nora Aït 
Ahmed  e t  Yan i s  Na i t -
Abderrahmane, 

• quatre collégiens d'Arthur 
Rimbaud : Lola Fernandez, 
Ilyess Beaunis Joly, Bryan 
Maucolin, Terris Sery

• ainsi qu'une élève de seconde 
du lycée Ferdinand Buisson, 
Léonie Gossart.

Pendant toute la première 
quinzaine d'octobre, les jeunes 
ont travaillé sur leur profession de 

foi et présenté leurs idées majeures 
sous forme d'affiche et de vidéo. 
Su i t e  à  ce t t e  campagne 
dynamique, les élections se sont 
déroulées dans chaque classe 
concernée du 17 au 21 octobre. 
A l'occasion de la remise du "kit 
de  conse i l l e r "  con tenan t 
notamment une écharpe tricolore 
que les jeunes porteront lors de 
leur présence à des cérémonies 
officielles, la Maire, Karine 
Bendjebara-Blais, a salué les 
bonnes idées qui émanaient déjà 
du groupe, et  a soul igné 
l'importance de l'écoute : "Lors de 
vos débats, il faudra respecter les 
idées des autres, respecter le 

temps de parole de chacun 

et vous appliquer à 
trouver les solutions qui 
satisferont le plus de 
personnes".
Pendant deux ans, les 
jeunes élus auront pour 
rôle de collecter des 
idées et des initiatives 
a u p r è s  d e  l e u r s 
c a m a r a d e s  p o u r 
t ravai l ler,  lors  des 
commissions, sur des 
projets et des actions 
visant à améliorer le 
cadre de vie. Ils seront 
épaulés par Stéphane 

Demandrille, adjoint au maire en 
charge de la laïcité, par la 
Directrice Générale des Services 
et deux agents municipaux. Leurs 
proposit ions seront ensuite 
examinées par la municipalité qui 
pourra en inscrire tout ou partie 
au programme de la Ville. Ils 
pourront également être consultés 
par la municipalité sur des 
thématiques précises.
Suite à leur installation officielle, 
nos jeunes élus bénéficieront de 
séances de découverte des 
différents services et structures 
mun i c i pa l e s  pou r  m ieux 
appréhender l'organisation 
actuelle et d'informations sur les 
projets actuels et à venir.

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Les jeunes s'investissent pour la ville !
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
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Près de 80 enfants ont participé chaque jour aux activités 
organisées par l'équipe d'animation de L'Escapade.
Parallèlement aux nombreuses activités manuelles, notamment 
autour d’Halloween et des ateliers cuisine, les sorties ont mar-
qué ces deux semaines : sortie au parc naturel de Sahurs pour 
repérer les sangliers, cerfs, biches et daims de la forêt, séance 
de cinéma "Samouraï académie" pour les plus jeunes, sortie 
à la Halle aux Toiles de Rouen pour le festival du Playmobil et 
un spectacle de magie, sortie shopping à la journée au Havre 
avec Mc Do pour le déjeuner pour les jeunes ados, sorties jeux 
à la ludothèque et lecture à la médiathèque,... 
Le sport n'était pas absent : les jeunes ont pu profiter 
de sorties piscine, escalade de blocs, trampoline, laser-
game, ou encore d'ateliers sportifs à la salle de sport. 
La météo, très clémente pour la période avec des tem-
pératures avoisinantes les 20°, a permis de faire des 
balades et des jeux en forêt.
Parmi les temps forts : la journée 
déguisée et le repas sur le thème 
d'Halloween ont ravi les jeunes. 

ACCUEIL DE LOISIRS L'ESCAPADE, STRUCTURE 3-16 ANS

Les sorties ponctuent la session d'automne
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Les vacances d'automne ont été bien remplies en 
activités pour les jeunes Saint-Aubinois de 15 ans 
et plus. 
Les jeunes du Point-Virgule ont notamment visité le 
plus grand salon consacré aux jeux vidéo, la "Paris 
Games Week", participé à un tournoi d’e-sport sur 
Fifa, le célèbre jeux vidéo de football, se sont affron-
tés au laser game de Rouen et ont profité de séance 
de cinéma, de sortie à la foire Saint-Romain, ou 
encore de foot et de basket en salle. Une quinzaine 
bien animée !

A l'occasion des vacances 
d'octobre, une douzaine 
d'adolescents ont parti-
cipé aux activités propo-
sées par La Gribane. 
Ces quinze jours ont été 
ponctués de rendez-vous 
sportifs : ping-pong, tèque, 
foot en salle, badminton,... 
de sorties au parc d'attrac-
tion Saint Paul, à la foire 
de Rouen, à l 'accro-
branche, à la patinoire ou 
encore à la Paris Games 
Week (salon du jeu vidéo). 
Les jeunes ont également 
profité d'activités dans la 
structure : un grand loto, 
un tournoi de Fifa (jeu 
vidéo de foot), ou encore 
de la cuisine et des déco-
rations à base de citrouilles.

LA GRIBANE ET LE POINT-VIRGULE, STRUCTURES JEUNESSE 11-17 ANS ET 17-25 ANS

Vacances actives pour les ados et jeunes adultes
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Le 18 novembre dernier, Karine Bendjebara-Blais, Maire, entourée de son équipe municipale, remettait 
aux Saint-Aubinois le diplôme de la médaille d’honneur du travail, distinction visant à récompenser 
l’ancienneté et la qualité des services effectués chez un ou plusieurs employeurs. 
"Ces années nous démontrent l’importance de la vie 
professionnelle dans l’épanouissement de chacun 
d’entre nous. Beaucoup parmi vous ont cherché à pro-
gresser dans leur métier ou à en changer pour fortifier 
leur expérience professionnelle, pour enrichir leurs 
connaissances et atteindre souvent l’excellence." La 
Maire a également salué les employeurs, petits et 
grands : "Je voudrais saluer nos structures et entreprises 
locales. Elles nous font honneur, les plus importantes 
comme les plus petites, car elles sont toutes complémen-
taires et constituent la richesse de notre agglomération". 
Les élus sont ensuite passés à la remise des diplômes.

RÉCEPTION DES MÉDAILLÉS DU TRAVAIL

Ancienneté et qualité du travail récompensés

CATÉGORIE MAISONS 1 : Marie-Madeleine LEBAS ; 2 : Yves HUBERT ; 3 : Jean-Yves et Monique LENAY ; 4 : Paulette HEDOUIN ; 5 : 
Evelyne EMO ; 6 : Marcel SAINT-LO ; 7 : Stéphane GUIMBARD ; 8 : Claudine HOCHE ; 9 : Michel DARRE ; 10 : Martine COMPIEGNE ; 
11 : Josiane JEANNET ; 12 : Jacques et Danielle DESCROIX ; 13 : Stéphane LUCAS ; 14 : Madeleine CAUCHOIS ; 15 : Jacqueline 
GRISEL ; 16 : Christèle BRANCHU   BALCONS FENÊTRES 1 : Janine et Gilles GAMBIER ; 2 ex aequo : Marie-Danielle FONTAINE ; 
2 ex aequo : Christiane ROMAIN ; 4 : Céline GAMBIER ; 5 : Régine CAZIN ; 6 : Josiane BEDANNE ; 7 : Catherine ANDRIEUX ;  BALCONS 
DES NOVALES 1 : Valérie DUHAZE ; 2 : Carole BOUTIER ; 3 : Nicole JEHANNO ; 4 : Catherine PASQUIER ; 5 : René PICOT ; 6 : 
Séverine PASQUIER ; 7 : Christine GOURDEAUX ; 8 : Solange LEMARCHAND ; 9 : Isabelle MEUNIER ; 10 : Michel DAVID

CONCOURS DES MAISONS ET BALCONS FLEURIS

33 Saint-Aubinois lauréats en 2022

PALMARÈS 2022

Le concours des maisons et balcons fleuris a réuni 
cette année trente-trois participants. Patrick Michez, 
adjoint en charge de l'environnement, a chaleureuse-
ment remercié les participants : "Ce concours nous 
permet chaque année d’admirer vos jardins et balcons 
en parcourant notre ville". Lors du passage des jurés, 
cinq critères ont été retenus : diversité, originalité, entre-
tien, harmonie et biodiversité. "Lors de la compilation 
des résultats, alors que les quatre groupes différents de 
jurés étaient passés sans se concerter, j’ai constaté une 
réelle cohérence dans leurs appréciations" et les notes 
finales étaient parfois très proches. 

Enfin, l'adjoint a proposé un changement de planning 
pour le concours de l'an prochain : "En raison du chan-
gement climatique, il semblerait que faire les visites des 
jardins la 1ère quinzaine juin et des balcons entre la 
dernière semaine de juin et 1ère semaine de juillet nous 
permettrait de compenser les dégâts de la canicule...". 
La proposition acceptée, l'adjoint a annoncé que les 
inscriptions démarreraient début mai 2023 pour se 
clôturer fin mai 2023.

L'adjoint, entouré de l'équipe municipal et du repré-
sentant d'Habitat 76, a ensuite fait lecture du palmarès.

GRAND OR (40 ans) : Arsène ATTOU (RENAULT S.A.S) ; Madeleine DANJEAN (CPAM Rouen Elbeuf 
Dieppe Seine) ; Christine DURAND (RENAULT S.A.S) ; Tat-Dat DUROCHER (RENAULT S.A.S) ; Jacky DUTOT (BASF AGRI PRODUC-
TIONS) ; Christian GUITTONNEAU (Magasin Market) ; Fabienne HERVIEUX (RENAULT S.A.S) ; Guy LEBLED (RENAULT S.A.S) ; Éric 
MORIGNY (RENAULT S.A.S) ; Bernard NAIT ABDERRAHMANE (RENAULT S.A.S) ; Daniel PLINGUIER (RENAULT S.A.S) –OR (35 ans) : 
Dominique NOWAKOWSKI (PRD KSB SAS) ; Jean-François RIOULT (ANDRITZ ASSELIN-THIBEAU) - VERMEIL (30 ans) : Laidi BOUS-
SEROU (TOKYO INK EUROPE) ; David DEROUET (RENAULT S.A.S) ; Dominique GARRIGUES (BOREALIS)

LES MÉDAILLÉS 2022
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Dans le cadre des Jardins partagés, le CCAS proposait une 
animation spéciale "Halloween" les 25 octobre et 3 novembre 
derniers. 
Une trentaine d'enfants, d'ados et d'adultes se sont rendus à la 
ludothèque. Le groupe s'est ensuite mis à la tâche : vidage des 
citrouilles pour en récolter la chair et en récupérer l'écorce. Ces 
enveloppes, soigneusement évidées, ont permis aux talents de 
s'exprimer et chacun a laissé libre cours à son imagination pour 
les sculpter et les décorer. La semaine suivante, les participants 

avaient rendez-vous à la Gribane pour 
passer en cuisine. Au total, la vingtaine 
de citrouilles (dont huit venant de la 
récolte du jardin partagé) ont permis 
de préparer de la soupe et des cakes 
à la citrouille pour tous.
Si vous êtes intéressés pour participer aux animations 
et aux séances de jardinage du groupe des Jardins 
partagés, contactez Amélie Dieul au CCAS ou au 
02.35.81.01.84.

JARDINS PARTAGÉS

Animation spéciale "Halloween"

Durant l’année 2022, Manon, Alexia, Basile, Aymane et Nadia se sont investis dans le projet humani-
taire "Un fauteuil pour tous" développé en partenariat avec les associations Amal Salé, Aide mon 
Handicap, et la structure jeunesse municipale Le Point-Virgule.
Ce projet solidaire a pour objectif de récolter du matériel 
médicalisé afin de l’acheminer auprès d’associations qui 
œuvrent pour les personnes en situation de handicap et de 
les distribuer à des personnes démunies.
Pendant plusieurs mois, les cinq jeunes ont participé à dif-
férentes actions pour récolter des fonds : appel à projet 
auprès du Département, chantiers jeunes avec les bailleurs 
sociaux EBS habitat et le Foyer Stéphanais, tenue de stand 
lors de la fête de la Ville La Sainte-Aubinoise et diverses 
autres actions.
Grâce à l’investissement fourni, les jeunes et les partenaires 
associés à l’opération ont récolté près de 6 000 €.
L’association Aide mon handicap a, quant à elle, récu-
péré près de 10 tonnes de matériel médicalisé : fauteuils 
roulants, béquilles, matelas anti-escarres, déambula-
teurs… qui ont pu être acheminées via un container 
financé par la somme réunie.
Les jeunes se sont rendus au Maroc (dans la province de 
Salé) durant les vacances d'automne 2022, du 22 au 29 
octobre, pour assurer la distribution du matériel et ren-
contrer les bénéficiaires. Une belle expérience de vie.

PROJET HUMANITAIRE "UN FAUTEUIL POUR TOUS"

Les jeunes participent à la distribution du matériel
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Tribune de la Majorité 
" Saint-Aubin Ensemble "

A l'heure où les prix des énergies et des matières 
premières ne cessent d'augmenter, la municipalité 
met en place un plan de sobriété afin de limiter 
l'impact de ces hausses sur le budget communal.
Les réflexions et actions mises en œuvre s'articulent 
autour de plusieurs sujets dont par exemple : 
• L'éclairage public :

Depuis 2018, dans le cadre de l'accord COP21, 
nous nous sommes engagés dans une extinction 
partielle de l'éclairage public. Notre action dans 
ce domaine se poursuivra avec l'amplification de 
l'extinction de l'éclairage public sur la commune.
A l'approche des fêtes de fin d'année et pour 
maintenir la "magie de Noël" à laquelle nous 
sommes tous, petits et grands, particulièrement 
attachés, nous avons fait le choix d'installer des 
décors lumineux basse tension, de réduire la 
période d'illumination (du 16 décembre au 8 
janvier) et de procéder à un allumage de la 
tombée de la nuit à minuit.

• Les bâtiments communaux :
La réflexion engagée dans le cadre de notre 
labellisation "Territoire Engagé Transition 
Ecologique" nous a d'ores et déjà permis d'agir 
concrètement sur nos bâtiments communaux : 
remplacement des éclairages par des systèmes 
moins énergivores, remplacement des huisseries, 
pose de volets, isolation des bâtiments... Des 
travaux se poursuivront au fil des ans selon un 
plan d'investissement pluriannuel. Concernant le 
chauffage, le plan de sobriété sera appliqué du 
1er décembre 2022 au 14 mars 2023 : l'objectif 
étant d'accentuer l'adaptation des températures 
à l'utilisation des locaux. La baisse d'1°C équivaut 
à 7% d'économie. Aussi la température sera 
baissée d'1°C dans la plupart des bâtiments sur 
le temps d'occupation. Particulièrement attentif 
aux plus jeunes, les bâtiments scolaires et petite 
enfance ne seront bien sûrs pas concernés. La 
température sera fortement abaissée dans les 
locaux non utilisés.

D'autres réflexions sont en cours et nécessiteront un 
effort collectif.
Je sais pouvoir compter sur chacune et chacun 
d'entre vous !
Pour conclure, je vous souhaite à toutes et à tous de 
bonnes fêtes de fin d'année !

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

TRIBUNES POLITIQUES

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

Tout d’abord, nous tenons à rectifier les propos de 
Madame la Maire dans la dernière tribune : notre 
groupe ne s’est pas opposé à la baisse des tarifs 
de la cantine, mais simplement à son mode de 
calcul qui ne bénéficie pas à l’ensemble des enfants 
comme nous le préconisions. 

Nous avons tout au long de cette année 2022 tenu 
notre rôle de conseillers d’opposition et participé 
aux diverses manifestations. 

L’opposition constructive que nous nous efforçons 
d'être à réussi à travailler en bonne intelligence 
avec la majorité en vue de participer à 
l’épanouissement et au confort de tous. 

Nous avons, dans le cadre de la commission "Bien 
aménager", activement défendu le projet "Cit'ergie", 
devenu par la suite "TETE", Territoire Engagé 
Transition Écologique, et sommes vigilants, compte 
tenu du contexte économique lié à la hausse des 
fluides, à l’utilisation de technologies propres et 
renouvelables. 

Les différents travaux réalisés dans les écoles cet 
été sont la première pierre à ce grand chantier ; 
cependant compte tenu des nouvelles obligations 
incombant aux communes, un effort considérable 
doit être réalisé en la matière : il ne suffit pas 
d’intégrer les hausses dans notre budget, il faut aller 
beaucoup plus loin et établir un plan pluriannuel 
d’investissement ambitieux pour investir dans le 
durable et communiquer le détail des économies 
prévues. 

D’autant que le projet d’ateliers municipaux 
modernes est toujours au point mort, compte tenu 
des études réalisées et des découvertes effectuées 
par la maîtrise d’ouvrage. Le montant global 
définitif de cet investissement n’est pas encore 
connu, tout comme les prestataires retenus. 

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin 
d’année et restons à votre écoute. 

Dominique LEDEME pour le groupe  
"Avec vous pour Saint-Aubin" 

contact@avecvouspoursaintaubin.fr
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A l'occasion de la Semaine Bleue, semaine dédiée aux personnes 
âgées, le CCAS de Saint-Aubin proposait des animations "nature" 
réunissant enfants et aînés.

L'après-midi était ainsi consacrée à 
deux ateliers, l'un où enfants et 
aînés ont pu réaliser ensemble des 
plantations, le second réunissant 
une quarantaine de personnes pour 
un rallye en ville. Ce rallye, organisé 
sous forme de balade avec un livret 
de questions-réponses a permis aux 
différents groupes d'échanger et de 
découvrir des anecdotes sur notre 
commune. 

SEMAINE BLEUE

Animations intergénérationnelles au programme

L'automne et le froid 
s'installent et la ludo-
thèque propose aux 
petits et grands de 
profiter de ses nom-
breux jeux et activités.
Les jeunes Saint-Aubi-
nois ont profité des 
vacances pour fêter 
l’automne et les saisons 
pour les plus petits et 
Halloween pour les plus 
grands avec des jeux, 
des ateliers manuels et 

des animations. Deux 
temps forts ont marqué les 
vacances : le premier était 
consacré à des jeux en 
compétition qui a réuni 23 
par t ic ipan t s  qu i  on t 
enchaîné les parties avant 
de pouvoir profiter d'un 
goûter et de repartir avec 
leur lot de bonbons. Un 

autre temps fort était réservé aux adolescents de 12 
à 16 ans, pour des parties de Loup-Garou en immer-
sion (dans le noir, avec musique d'ambiance) où 

débats et fourberies étaient au rendez-vous. Un goû-
ter a permis aux jeunes de partager leur expérience 
autour de gâteaux, de bonbons et de boissons 
fraîches. 
Vous pouvez profiter vous aussi de moments convi-
viaux en famille autour de jeux de société à jouer sur 
place ou à emprunter !

Le saviez-vous ?  
La ludothèque, c'est 
aussi pour les séniors !
Une fois par mois, la 
ludothèque réserve un 
après-midi aux Seniors de 
Saint-Aubin qui peuvent se 
retrouver autour des 
traditionnels jeux de cartes 
et de dés ou découvrir de 
nouveaux jeux entre amis. 
C h a q u e  j e u d i ,  l a 
l udo thèque  propose 
également aux séniors 
suivis par le CCAS des 
après-midis de jeux, et une 
fo i s  par  moi s ,  aux 
personnes du foyer Accueil Saint Aubin. Notre 
ludothécaire se déplace également pour rencontrer les 
anciens de l'EHPAD "Les Collines de la Seine" pour des 
séances de jeux dans leur établissement.

LUDOTHÈQUE LA TOUPIE

Le jeu, un plaisir partagé à tout âge !

Nous vous rappelons que la Municipalité met en place un "Conseil des Sages". Cette instance a pour 
vocation de mieux impliquer les aînés dans la vie quotidienne de la cité, de développer les échanges 
intergénérationnels pour mettre en place des projets. Pour participer à cette réflexion qui vise, aux côtés 
des élus, à améliorer la qualité de vie et le mieux vivre ensemble, il vous suffit de remplir et retourner le 
formulaire disponible en mairie et sur le site internet de la Ville. 
Conditions : Être âgé de plus de 67 ans, résider à Saint-Aubin-lès-Elbeuf, être inscrit sur la liste électorale, ne pas être conjoint d'élu municipal/CCAS.

CONSEIL DES SAGES
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ÉDUCATION

Les jeunes Saint-Aubinois reçus en mairie

 Réception des bacheliers 2022

Cette année, ce sont tout d'abord les 68 lycéens saint-aubinois lauréats du baccalauréat pour l'année 
2022 qui étaient conviés en 
mairie le 22 octobre dernier.
Les 25 bacheliers ayant 
répondu à cette invitation ont 
é té  reçus  par  Karine 
Bendjebara-Blais, maire, et 
Philippe Tranchepain, adjoint 
aux affaires scolaires. 
Tous deux les ont félicités 
pour leur réussite à cet exa-
men, premier grand pas vers 
leur vie professionnelle.

 Les bénéficiaires du CESA 2022-2023

Le 26 novembre dernier, Karine Bendjebara-Blais, 
maire, et Philippe Tranchepain, adjoint aux affaires 
scolaires, recevaient les étudiants bénéficiaires du 
CESA pour l'année 2022-2023. 
La Ville de Saint-Aubin accompagne ses étudiants dans 
la poursuite de leurs études par le biais du CESA, un 
contrat qui permet aux jeunes de profiter d'une aide 
allant de 500 à 2 000 euros en contrepartie de quelques 
heures de bénévolat effectuées soit auprès des structures 
municipales, soit auprès d'associations. Ils sont cette 
année 19 étudiants âgés de moins de 26 ans et pour-
suivant des études dans des domaines aussi variés que 
l'immobilier, le droit, l'informatique, la diététique, le 
commerce, l'histoire ou encore la santé. 

La municipalité de Saint-Aubin porte une attention toute particulière au secteur scolaire. Aussi, les élus 
ne manquent pas de reconnaître les réussites et d'encourager les ambitions de façon publique. 

Sarah Roussel, Saint-Aubinoise élève du lycée 
André Maurois, a obtenu son baccalauréat à 
l'été. Elle fait partie des 80 lauréats (sur 396 
postulants) de la distinction Lumière des Cités, 
action pilotée par le CRIJ Normandie pour 
lutter contre les discriminations et pour l'égalité 
des chances, récompensés pour leurs résultats 
scolaires, leur projet d'avenir et leur 
engagement citoyen. La jeune femme, inscrite 
en classe préparatoire aux grandes écoles à 
Rouen bénéficiera pour l'an prochain d'une 
aide financière et d'un accompagnement par 
des référents bénévoles.

ZOOM SUR

10   Décembre 2022 - N°140  ActuaCité  



La structure jeunesse 16-25 ans "Le Point- 
Virgule" organisait le 20 octobre une journée à 
dest ination des chercheurs d'emplois, 
Mouv & Job, en partenariat avec la Mission 
Locale et Pôle Emploi. L'objectif était de mettre 
en relation les jeunes et des entreprises ou  
structures partenaires pour qu'ils puissent décro-
cher un emploi ou une formation qualifiante.
Trois temps forts ont ponctué cette journée :
• La matinée a permis aux 60 demandeurs 

d’emploi et 18 partenaires économiques pré-
sents de se rencontrer de façon anonyme 
en pratiquant des activités ludiques et 
sportives organisées sous forme d'ateliers. 
Les groupes ont ainsi pu pratiquer l’esca-
lade, la boxe, le mini-golf, le tir à l’arc ou 
encore participer à deux escape games. 
Des ateliers demandant adresse, concen-
tration, organisation et concertation.

• Après cette première approche, 
les équipes ont partagé le repas 
afin de poursuivre les échanges.

• L'après-midi, chacun a dévoilé son 
identité et participé au job-dating. 
Les candidats ont ainsi pu exposer 
leur savoir-faire et leur savoir-
être lors des entretiens.

Espérons que le bilan de cette 
4ème édition sera aussi positif 
que les années précédentes 
pour favoriser l'insertion !

EMPLOI

Mouv & Job, 4ème édition

Depuis le mois de novembre, les aides à domicile peuvent 
utiliser les trottinettes et vélos électriques mis à leur dis-
position par le CCAS.
Dans le cadre de ses actions "Territoire Engagé pour la 
Transition Ecologique", la Ville et son CCAS incitent les 
agents municipaux à la mobilité douce. Ainsi le CCAS a 
fait l'acquisition de cinq trottinettes et cinq vélos pour que 
les aides à domicile intervenant sur le territoire communal 
puissent avoir une alternative à l'utilisation de la voiture.

 Cet achat, financé à hauteur de 80% par le Dépar-
tement de Seine-Maritime a déjà séduit huit des 
seize agents du service à ce jour : quatre ayant 

opté pour le vélo et quatre pour les trottinettes. 
Les deux autres véhicules sont mis à dispo-
sition des agents en fonction des besoins.

SERVICE D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE

Le CCAS se met à la mobilité douce

ActuaCité  Décembre 2022 - N°140   11



A la Médiathèque de Saint-
Aubin, comme dans toutes les 
bibliothèques du réseau, le mois 
de novembre était consacré à la 
presse satirique et au dessin de 
presse. 
Les usagers de la médiathèque ont 
ainsi pu découvrir une exposition 
intitulée "La presse satirique de 
Daumier à Charlie". Cinq classes 
de la commune ont également 
bénéficié d’interventions : les 
élèves de la classe de CM2 de 
l’école Touchard ont rencontré 

Jean-Michel Delambre, dessina-
teur au Canard Enchaîné, venu 
leur parler de son métier. Les 
quatre classes de 4ème du col-
lège Arthur Rimbaud ont, elles, 
reçu les animateurs de l’associa-
tion Dessinez Créez Liberté 
(association d'éducation aux 
médias, au dessin de presse et à 
la citoyenneté) afin d’être initiées 
à la lecture du dessin de presse 
-en particulier la satire et la cari-
cature- et aborder des théma-
tiques telles que la liberté d’ex-
pression.

VIE DE LA CITÉ

Commémoration du 11 novembre

C'est dans une ambiance chaleureuse que la Maire, Karine Bendjebara-Blais, était reçu le 24 octobre 
dernier par la famille de Maurice Lesueur à l'occasion de son centième anniversaire.
Maurice et Yvonne, son épouse, étaient entourés de leur petite-fille Florence et son mari Gregory, et de leurs 
arrière-petits-enfants Leeroy et Kilyan (15 et 17 ans) pour célébrer cet 
événement. En fin d'après-midi, ils avaient convié Mme le Maire à 
partager un moment convivial autour d'un café, l'occasion pour le 
couple de retracer le parcours de Maurice. Maurice a effectué sa 
carrière dans le corps des sapeurs-pompiers avant d'intégrer les entre-
prises Fraenkel puis Renault. Arrivé en 
1966, le couple, évoque ensuite leur 
"belle vie de famille" comme ils le disent 
en souriant :"On peut toujours compter 
sur eux !". Karine Bendjebara-Blais les 
a félicités pour ce beau parcours de vie 
et cette complicité que tout un chacun 
leur envie !

VIE DE LA CITÉ

Maurice Lesueur fête ses 100 ans

A l'occasion de la commémoration du 11 novembre, Karine Bendjebara-Blais a remercié le public de 
sa présence "car elle témoigne de votre engagement citoyen et de votre attachement aux plus hautes 
valeurs de la République".
Après avoir évoqué le courage des soldats d’alors, la souffrance 
des familles, l'implication et la mobilisation des hommes et des 
femmes ayant participé à l'effort de guerre puis rendu hommage 
à toutes les victimes de cette guerre, la Maire a insisté sur l'im-
portance du devoir de mémoire : "Aujourd’hui, il convient de 
perpétuer le devoir de mémoire auprès des jeunes générations 
et de se rappeler collectivement que nous régressons quand se 
renforce la haine de l’autre, que nous nous affaiblissons quand 
naissent des compétitions absurdes entre les peuples, que nous 
sommes amenés à disparaître quand la soif de vivre ensemble 
et de construire un monde de fraternité et de progrès s’ame-
nuise." Les enfants présents ont ensuite lu quelques textes avant le traditionnel dépôt de gerbe.

MÉDIATHÈQUE L'ODYSSÉE

Traits d’impertinence
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Chaque année, la médiathèque fait du tri dans ses 
collections. 
Les ouvrages les plus anciens, ceux qui ne sortent 
plus, ..., sont ainsi retirés et mis en vente avec un 
triple objectif : faire de la place pour les nouveautés, 
permettre à ceux qui le souhaitent d'acheter des 
livres à tout petit prix (de 20 centimes à 1 euros) et 
soutenir l'action de la Banque Alimentaire à qui le 
produit de la vente est versé. 

Cette année, plusieurs centaines de livres ont trouvé 
preneurs et 1 248 euros ont été récoltés.

Du 8 au 30 octobre dernier, le service culturel proposait une exposition de Jean-Pierre 
Vanot, artiste peintre elbeuvien.

De nombreux Saint-Aubinois ont pu profiter des oeuvres de Jean-Pierre Vanot, expo-
sées dans la mairie en octobre. Le vernissage a permis aux amateurs d'échanger 
avec ce peintre doté d’une énergie hors pair. Mais, il ne faut pas s’y tromper, der-
rière de grands éclats de rire se cache un artiste peintre profondément rigoureux : 
"Je travaille beaucoup de matériaux tels que la peinture à l’huile, l’aquarelle, le 
pastel et la craie noire, tout en restant dans le figuratif, cela correspond à un goût 

personnel. Sur le plan technique, je peins l’huile de la façon la 
plus classique qui soit, je ne fais jamais de mélange de matières". 
L’artiste est toujours en recherche de création artistique, il pour-

suit sa quête d’absolu, 
en déclinant des pay-
sages qui l’inspirent 
comme la vallée de 
Seine, les industries, les 
ciels, les forêts,… cer-
tains thèmes étant 
déclinés au fil des 
heures ou des saisons 
en magnifiques séries.

EXPOSITION JEAN-PIERRE VANOT

Déclinaisons, de l'aube au crépuscule

Dans le cadre du festival Graine de Public, le 
service culturel proposait le spectacle "Pareidolies" 
du collectif "Murmure du son".
Les Saint-Aubinois sont venus en famille profiter de 
ce spectacle "jeune public" adapté aux enfants de 
6 mois à 5 ans.
Un conte féerique autour de la musique, des vibra-
tions. L'acteur, sous le regard des enfants, réinvente 
son "chez lui" et les instruments se transforment, 
chantent, dansent, discutent, se chahutent…
Un spectacle très apprécié des petits et des grands 
à l'approche des fêtes de Noël.

FESTIVAL GRAINE DE PUBLIC

Un conte enchanteur pour petits et grands

MÉDIATHÈQUE L'ODYSSÉE

Vente de livres au profit de la Banque Alimentaire
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Déambulation dans le quartier Arts et Fleurs Feugrais
 Point d'étape sur l'avancement du projet

Pierre-André Durand, Préfet 
de Normandie, Anne-Claire 
Mialot, Directrice Générale 
de l’Agence Nationale pour la 
Rénovation Urbaine,  Jean Kugler, 
Directeur de la DDTM (Direction 
Départementale des Territoires et 
de la Mer de la Seine-Maritime) 
et Aurélien Diouf, Sous-Préfet et 
Secrétaire Général adjoint de la 
Préfecture de Normandie, étaient 
en visite dans le quartier Arts Fleurs 
Feugrais le 25 octobre dernier.

Anne-Claire Mialot, Directrice 
Générale de l’Agence Régionale de 
la Rénovation Urbaine (ANRU), qui 
a pris ses fonctions le 15 décembre 
2021, a décidé de visiter les 200 

quartiers d’intérêt national de 
Métropole et d’Outre-Mer. La 
Directrice s'est rendue le 25 octobre 
dernier sur le quartier des Arts et 
des Fleurs Feugrais pour découvrir 
notre territoire et mesurer l’état 
d’avancement des travaux.

Les maires de Saint-Aubin-lès-
Elbeuf, Karine Bendjebara Blais, 
et de Cléon, Frédéric Marche, 
ainsi que les représentants 
d'Action Logement et des quatre 
bailleurs sociaux concernés -Le 
Foyer Stéphanais, EBS Habitat, 
Immobilière Basse Seine et 
Logeo Seine-, les services de la 
Métropole Rouen Normandie et de 
Rouen Normandie Aménagement 
l'ont accompagnée lors de cette 
déambulation organisée sur la 
partie Fleurs Feugrais. 

L’ensemble des acteurs s’est 
ensuite rendu à la Maison du Projet 
pour une présentation du projet et 
des futurs aménagements à l’appui 
de la maquette 3D. 

Anne-Claire Mialot a salué l'état 
d'avancement du Projet, bien 

entamé depuis la signature de la 
convention en janvier 2020, entre  
résidentialisations, requalifications 
et démolitions et souligné la qualité 
architecturale du projet du pôle 
d'équipements. 
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RENOVATION URBAINE

LES Partenaires financeurs de la rénovation urbaine

Permanences 
à la Maison du Projet
Samedis 3 et 10 décembre de 10h 
à 12h ; puis 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 

2e semestre 2022 - 1er semestre  2023    
Fin du chantier de requalification des 
immeubles Iris, Jonquille, Jacynthe, 
Marguerite, Lupin, Kalmié.
2e semestre 2022
Démarrage chantier de résidentialisation 
des immeubles Iris, Jonquille, Jacynthe, 
Marguerite, Lupin, Kalmié. 
2e semestre 2022 – 1er semestre 2023 
(en fonction des relogements) Début 
de la démolition de la Tour Glycine, des 
garages et des pavillons du Bois Chenu. 

Chantier des Feugrais 

2e semestre  2022   
Fin du chantier de démolition des 9 
bâtiments.

Chantier de Lacroix 

2e  semestre 2023    
Début du chantier de requalification des 
22 immeubles, soit 197 logements de 
Lacroix.

Chantier des Oliviers

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

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

Chantier de Pierre Dac
 
1er semestre 2023      
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’Equipement, réalisation de la 
nouvelle voie vers le Complexe Sportif, 
création d’une aire de jeux au complexe 
sportif…

Photo © Fabien Lestrade 

Jany BECASSE, "Une vie à cheval sur Cléon 
et Saint-Aubin-lès-Elbeuf "

Jany est né en 1951 à Cléon chez ses 
grands-parents rue René Sortemboc. 
Mais c’est à Saint-Aubin-lès-Elbeuf qu’il 
grandit avec ses parents et qu’il passe 
sa scolarité élémentaire. À l’âge de 10 
ans, Jany travaille régulièrement dans 
les fermes de Cléon. L’actuel quartier 
des Fleurs –appelé aussi "Cléon 
Sud"– est à cette époque constitué de 
champs de blé, d’avoine et de pommes 
de terre qu’il ramasse après le passage 
de la charrue tirée par les chevaux. Le 
lac Patin n’est encore qu’un champ de 
pommiers et de cerisiers. Quant à la 
rue René Sortemboc, il a en mémoire 
la petite foire organisée tous les ans, 
au 15 août, composée de deux ou trois 
manèges. Il se souvient également de 
la piscine aménagée sur le bord de 
Seine à l’aide d’une barrière flottante, 
"Les gens apprenaient à nager dans la 
Seine". 
En 1965, il intègre le collège Ferdinand 
Buisson d’Elbeuf puis suit un parcours 
en mécanique générale jusqu’à ses 
18 ans. En 1969, il intègre l’usine 
Renault, tandis qu’une année plus 
tôt les salariés avaient pris le pas du 
secteur de Flins-sur-Seine à travers une 
mobilisation historique. Il y travaille 
pendant 41 ans notamment en tant 
que "technicien distribution des 
fluides" à la centrale thermique. En 
dehors de sa vie professionnelle, Jany 
s’adonne à son sport favori, le handball, 
auquel il joue depuis l’âge de neuf ans : 
d’abord à Saint-Aubin-lès-Elbeuf, puis à 
Elbeuf, à Cléon et enfin au sein du club 
de Renault.

En 1973, il épouse une Saint-Aubinoise. 
Après la naissance de ses deux fils, il se 
consacre en 1977 à rénover sa propre 
maison, située à Bédanne, qui était 
celle d’un ancien pêcheur en Seine. 
Jany raconte que ce hameau est l’ancien 
lieu privilégié des pêcheurs d’éperlans, 
vendus ensuite au marché d’Elbeuf. En 
1988, pour empêcher la suppression 
du bras de Seine, il crée l’Association de 
défense et de sauvegarde du Hameau 
de Bédanne. Par ailleurs, entre 1995 et 
2014, Jany s’implique en tant qu’élu au 
sein de la commune de Cléon, tandis 
qu’il entre en retraite en 2009. C’est en 
tant que conseiller municipal à la ville 
de Saint-Aubin-lès-Elbeuf depuis 2014 
que Jany poursuit son engagement 
politique. 
Face au changement qui s’opère dans le 
cadre du projet de rénovation urbaine, 
Jany s’interroge sur la préservation 
des monuments anciens. Pour autant, 
il affirme que, dès les années 1980 
"si on avait détruit quelques tours, 
ça aurait déjà changé la vie, on n’en 
serait peut-être pas là aujourd’hui". Il 
comprend l’émotion des habitants face 
à la transformation de leur quartier 
et fait un parallèle avec la façon dont 
le village de Cléon s’est transformé en 
une petite ville y a plus de cinquante 
années maintenant, "Nous, ça nous a 
fait drôle lorsqu’avec nos 700 habitants 
vivant au milieu des champs on a vu les 
lotissements pousser partout.".

  portrait
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Cette fin d'année a encore été marquée par de 
belles victoires pour le club de voile. 
"L’année se termine avec de grandes satisfactions 
pour notre club" affirme Jean-Paul René, président 
du CVSAE. "Nous sommes encore classés en 1ère 

division en dériveurs et en habitables. Nos coureurs 
ont encore fait fort avec un titre de Championne du 
Monde, Championne d’Europe, Championne de 
France pour Pauline Courtois, et un titre de Cham-
pion de France Espoir MR pour Clément Michel. Ce 
qui rassure c’est que les jeunes formés par nos 
coachs pointent le bout de leur nez au plus haut 
niveau." Retour sur quelques temps forts du club :

Régate des mordus : Une 
centaine de régatiers à Bédanne
Le 11 novembre se déroulait la désormais 
incontournable et traditionnelle Régate des Mordus 
sur le plan d’eau de Bédanne, pour sa 60ème édition. 
Malgré quelques difficultés à naviguer à travers les 
algues, les coureurs sont repartis ravis. Les 111 
régatiers se sont affrontés sur différents bateaux au 
cours d'une journée ensoleillée mais fraîche. Les 
coureurs du CVSAE remportent, dans toutes les 
disciplines, de bons résultats : 
Optimists débutants R3 : Baptiste Millet (1ère place) ; Ignace Hauzy (2nde 

place) - , Slow : Pierre Cornu (1er) ; Clément Savalle (3ème) – Medium : 
Clarisse Baissac (1ère) ; Lysandre Parvillers (2ème) – Fast : Kevin Caron. 
Jean-Paul René, président du club remercie tous les 
régatiers et bénévoles qui ont rendu cette journée 
possible et vous donne rendez-vous l’an prochain !

Championnat de France féminin : 
Une fille du CVSAE sur chaque 
marche du podium
De la pluie et peu de vent sur ce championnat qui 
réunissait les meilleures équipes féminines de match 
racing à Brest  fin novembre. Cinq filles du CVSAE 
se présentaient sur la ligne de départ dans trois 
équipes différentes. Au final, 5 filles sur les 3 marches 
du podium, du jamais vu au CVSAE !
3ème : kenza Coutard, la relève ; 2ème : Caroline Vandame et Elena Circello 
vaillant, la force tranquille ; 1ère Pauline Courtois et Nathalie Corson, les 
invincibles. 

Classement Final
Le classement est clôturé pour cette année 2022. Le 
CVSAE se place en 1ère division en Dériveurs et en 
Habitables. Le président a félicité les 181 sportifs du 
club qui ont marqué des points et remporté de pré-
cieux titres.

CLUB DE VOILE SAINT-AUBIN / ELBEUF

Le CVSAE en 1ère division pour 2022

Prochain grand rendez-vous du club :
9 jours de régates pour 2 épreuves internationales de prestige du World Sailing sur la base de nautique 
de Bédanne : la Viking’s Cup et l'international Bedanne’s Cup. Retrouvez toutes les infos du club sur sa 
page Facebook.
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Les dirigeants des associations et clubs 
sportifs saint-aubinois étaient reçus en 
mairie le 20 octobre dernier afin 
d'honorer leurs membres méritants.
Stéphane Demandrille, adjoint aux 
affaires sportives, entouré de la munici-
palité, a chaleureusement accueilli les 
douze sportifs et bénévoles s'étant distin-
gués au fil de l'année par leurs résultats 
ou leur investissement au quotidien. 
S'adressant aux dirigeants, il s'est félicité 
du dynamisme et de l'offre sportive : "Sur 
notre territoire, riche d'une vingtaine 
d'associations, les pratiques sont diverses 
et variées : une trentaine d'activités dif-
férentes, du sport compétition, du sport 
loisirs, du sport adapté, du sport santé, 
du sport au féminin, ...". L'adjoint a 
ensuite évoqué les choix pour l'avenir : 
"Une nouvelle saison a commencé, avec 
moins de contraintes sanitaires, certes, 
mais avec d'autres problématiques […]. 
La réflexion autour des infrastructures se 
poursuit, à la fois pour optimiser leur 
utilisation -dans un contexte de flambée 
des coûts, notamment des énergies, nous 
devrons apporter une réponse collective, 
modifier notre fonctionnement au quoti-
dien pour tendre vers plus de sobriété- 
mais également veiller à saisir les oppor-
tunités diverses et variées qui pourraient 
se présenter."
Chaque président.e a ensuite présenté le 
parcours de son sportif ou bénévole mis 

à l'honneur en quelques 
phrases empruntes de fierté et 
de reconnaissance. 
Médaille de la Jeunesse et des 
Sports : Michèle Marie : 40 ans 
d'engagement associatif au sein 
de l'Athlétique Club Renault Fon-
derie / Amicale Renault / Club 
des sapeurs-pompiers, ...) ; 
ADESA : José Poulain : dévelop-
pement de l'acti-
vité Chiffres et 
Lettres ; Les Sei-
gneurs des cimes 
(escalade) : Alicia 
Bunel : investisse-
ment notamment 
dans le cadre de 
l a  s e c t i o n 
"enfants" ; Société 
des courses (hip-
pisme) : Germain 
Bouleux et Aurélien Pinoque : aide 
précieuse pour les travaux divers et la 
communication ; Saint-Aubin Football 
Club : Jérôme Grosse et Sylvain Chou-
land : entraînement des jeunes, logis-
tique ; Les Archers du Quesnot (tir à 
l'arc) : Yannick Frogé : excellent par-
cours en compétition ; encadrement des 
jeunes archers ; Saint-Aubin Tennis 
Club : Célia Jenni et Théo Hattinguais : 
excellent parcours et engagement dans 
la vie du club ; CORE Volley : Emma Choukr 
et Benoit Blossier ; Spartiate Boxing Club : 
Fara Mendy.

RÉCEPTION DES SPORTIFS

Résultats et engagement mis à l'honneur

Labels de cette année : Le Core Volley a 
reçu deux labels : "club formateur 2022" et 
"volley santé 2022".
Podiums : Pauline Courtois du Club de Voile 
Saint-Aubin / Elbeuf remporte le titre de 
championne d'Europe de voile

A NOTER
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Le samedi 26 novembre dernier, le Spartiate Boxing Club 
organisait le gala de boxe "Ko Fight II" au complexe sportif Jules 
Ladoumègue.
Après plusieurs annulations liées au contexte sanitaire, les respon-
sables du Spartiate Boxing Club ont mis les petits plats dans les 
grands en présentant une quinzaine de combats dont un tournois 
en - de 75 kg et une ceinture mondiale ISKA.
Le public a répondu présent avec plus de 700 personnes, une salle 
comble pour encourager les sociétaires du club.
L’ouverture de cette soirée a été réalisée par la jeune Saint-Aubi-

noise Salma Atmani, 17 ans, pension-
naire du Spartiate Boxing club et qui a 
remporté à l’unanimité des trois juges le 
combat face à une jeune des Mureaux. 
L’autre pensionnaire du club Selme 
Slama a remporté également son 
combat face à un adversaire valeu-
reux. Papice, en semi-professionnel, a 
quant à lui perdu son combat par 
manque d’agressivité.
La ceinture mondiale a été remportée 
par Mehdi Arbi, le Boxeur du Havre, 
qui a réalisé une partie de sa prépa-
ration au sein du Spartiate Boxing 
Club.

SPARTIATE BOXING CLUB

Le Ko Fight II plébiscité par les amateurs de boxe

Après plus de deux ans d'absence, les "auditions minute"  ont 
pu reprendre mercredi 16 novembre. 
Initiées en 2017 conjointement par la médiathèque et l’EMDAE, 
ces courtes auditions ont pour vocation de valoriser trois fois dans 
l’année, devant le public de la médiathèque, le travail des élèves 
musiciens. Un franc succès pour cette reprise qui a vu se succéder 
un trio de flûtes, un guitariste solo ainsi qu’un orchestre complet. 

Le public venu en nombre a largement contribué à cette belle 
réussite. Prochain rendez-vous, le mercredi 8 février 2023 à 17h.

ECOLE DE MUSIQUE & MÉDIATHÈQUE L'ODYSSÉE

Auditions minute des élèves de l'EMDAE
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Cuisines du monde : 
5 continents, 500 recettes
Collectif

Accras de morue, 
poulet tikka, porc à 
l'aigre-douce, nems, 
pad thaï, bœuf loc 
lac, risotto au pesto 
de roquette, parmi-
giana, paella, cous-
cous royal, tajine 
d'agneau aux fruits 
secs et aux tomates 
confites, cornes de 
gazelle, cheesecake 
new-yorkais, apple 
pie... Découvrez dans ce livre 500 recettes de la 
cuisine du monde entier ! Des États-Unis au Japon, 
en passant par l'Amérique du Sud, la Grèce, l'Italie 
ou encore le Maroc, le Liban, l'Inde, le Vietnam et 
la Thaïlande, embarquez pour un tour du monde 
culinaire. En plus des recettes, des pages techniques 
vous donnent tous les secrets pour vous lancer en 
toute sérénité ! Toute la richesse du patrimoine culi-
naire mondial s'invite dans votre cuisine !

Les grands mystères de la nature
Chloé Nabédian

Des pierres qui bougent 
toutes seules dans la val-
lée de la Mort, un volcan 
qui déverse de la boue 
en continu depuis quinze 
ans, un orage qui tombe 
chaque soir au même 
endroit pendant dix 
heures, des glaciers qui 
refusent de fondre, des 
animaux pétrifiés au 
contact d'un lac... Aux 
quatre coins de la pla-
nète, il existe des phéno-
mènes naturels extraor-
dinaires que la science 
peine à expliquer. Pendant des dizaines, parfois des cen-
taines d'années, des experts du monde entier se sont 
confrontés aux légendes qui les entourent. Toutes sortes 
d'hypothèses scientifiques ont vu le jour. Aujourd'hui, géo-
logues, physiciens, climatologues, biologistes... sont enfin 
parvenus à expliquer certains de ces phénomènes hors du 
commun. Au travers d'études étonnantes, qui repoussent 
les limites de la science telle qu'ils l'envisageaient, ils ont 
résolu - ou presque - ces grands mystères de la nature. 
Chloé Nabédian nous entraîne sur le terrain, à leurs côtés, 
pour découvrir comment ils y sont parvenus.

MÉDIATHÈQUE L'ODYSSÉE

La sélection de la médiathèque

24 heures dans une vie (pas si) 
privée : 250 conseils pratiques 
pour protéger vos données 
personnelles sur Internet
Pierre Gautier de Lahaut

Notre domicile 
est protégé par 
une porte d'en-
trée verrouillée 
qui assure notre 
sécurité. Notre 
intimité et notre 
vie privée sont 
protégées par 
des portes qui 
séparent  les 
pièces et les 
r ideaux  qu i 
couvrent nos 
fenêtres. Mais, 

qu'en est-il de notre vie privée et de notre sécurité 
dans le domaine numérique, en particulier sur Inter-
net ? Que ce soit un ordinateur, un smartphone ou 
une tablette, quelles précautions devons-nous 
prendre pour que ces machines ne connaissent pas 
tout de nous ? Que faire et comment faire ? Ce 
guide a pour objectif de répondre à ces questions.

Nombres minute
Julia Collins

Pourquoi 60 secondes par minute ? Qui a inventé le zéro ? 
Qu'est-ce que pi exactement ? Pourquoi les mathématiciens 
s'intéressent-ils autant aux nombres premiers ? Et comment 
peut-on obtenir un nombre plus grand que l'infini ? Pour le 
savoir, découvrez 200 nombres importants, fascinants et 

inhabituels, des 
nombres négatifs 
aux  nombres 
imaginaires en 
passant par le 
nombre d'or, le 
googol, l'infini, 
l'infini + 1, et 
bien d'autres, et 
percez tous les 
s e c r e t s  d e s 
mathématiques.

Un guide concis 
et illustré pour 
comprendre les 
mathématiques.
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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
07.10 Emma GUENARD
23.10 Amanda HARLÉE
24.10 Walter BOUTEL
26.10 Célia ROUSSEL

07.11 Hassan MOHAMMED  
 NIZAM UDDIN
22.11 Lou BORDIER
26.11 Inna-Yah BENÊT
28.11 Éléonore LHEUREUX

Mariages
22.10 Cédric PIRÈS et Aurélie CAREL

Pacs
23.11 John DELAHAYE  
 et Johanna LETERME
24.11 Germain BOULEUX 
 et Amélie CARLE

Ils nous ont quittés
04.11 Pierre SÉTIN 
07.11 Raynald BOISSIÈRE 
08.11  Françoise LEMERCIER 
 née DELAMARE
08.11 Marie-Catherine SOUDAIS

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

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

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

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

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

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

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

 Ludothèque La Toupie
8, rue André Malraux 
Tél. : 02.35.81.35.77
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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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servicecommunication@ville-saint-aubin-les-elbeuf.fr
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 JuSqu'au 29 décEmbrE 2022
Exposition de photos 
animalières de Philippe 
Moysan.
Médiathèque L'Odyssée, entrée libre 
aux horaires d'ouverture

 mardi 20 décEmbrE 2022
Ciné-concert : sur les images 
du film "Le rêve de Charlot 
Soldat", l'Orchestre Régional 
de Normandie interprète la 
musique en direct. Soulignant 
l'intensité des images, 
l'Orchestre de Normandie, 
habitué aux partitions du 
7ème art interprète en direct la 
musique tendre et pleine 
d'humour composée par 
Chaplin lui-même.
Salle des Fêtes. Tarif plein : 12€ ; 
Tarif Reg'Arts : 8€. Billetterie auprès 
de l'accueil de la mairie ou le soir du 
concert sur place.  mErcrEdi 4 JanviEr 2023

Mercredis-moi des histoires, 
lecture d'albums pour les 
enfants de moins de 6 ans. 
Médiathèque L'Odyssée – 10h30

 mardi 24 JanviEr 2023
Après-midi Jeux Seniors : jeux 
de cartes (tarot, coinchée, 
rami), jeux de dés (yahtzée), 
jeux de lettres (scrabble), mais 
aussi rummikub, dominos, 
dames, ... Ludothèque La Toupie 
- de 14h à 16h30, entrée libre

 dimanchE 22 JanviEr 2023
Cyclocross du VéloClub Rouen
Trou du Quesnot - de 13h à 17h

 dimanchE 29 JanviEr 2023
Championnat Départemental 
76 jeunes de tir à l’arc en salle
Complexe sportif Jules Ladoumègue 
- début de tirs à 9h30

 mErcrEdi 1Er févriEr 2023
Mercredis-moi des histoires, 
lecture d'albums pour les 
enfants de moins de 6 ans. 
Médiathèque L'Odyssée – 10h30

 mardi 7 févriEr 2023
Séance du Conseil Municipal
Hôtel de Ville - 18h30

INFOS PRATIQUES INFOS PRATIQUES 
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