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C'est une crise sans précédent que nous 

rencontrons et qui risque de modifier profondément 

nos modes de vie.

Les six mois que nous venons de traverser 

témoignent de l'inquiétude persistante que chacun 

ressent en lui-même.

Les communes constituent des lieux essentiels de 

partage et de rencontres et il convient que, dans 

les grandes réflexions nationales, le citoyen ne soit 

pas le grand perdant.

Pour notre part, toute votre équipe municipale 

reste très attachée à la dynamique des échanges 

de proximité et je tiens à remercier tous les acteurs 

bénévoles qui font vivre nos solidarités auprès des 

jeunes, des aînés, auprès des sports et de la 

musique, etc.

Et puis, je voudrais dire un grand bravo à tous nos 

jeunes champions, Béline, aux échecs, Clément et 

Thomas, en voile, Benjamin et Dylan, en kick-

boxing, et tous les autres : ils sont une fierté pour 

notre ville ! 
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élections euroPéennes

Résultats du scrutin du 25 mai
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Nom de la liste  –  Tête de Liste Nombre 
de voix %

Lutte ouvrière – Faire entendre le Camp des Travailleurs    
 M. Eric PECQUEUR  

31 1,38 %

Liste Europe Écologie   Mme Karima DELLI  140 6,25 %
Féministes pour une Europe Solidaire  Mme Lisa PLEINTEL 0 0 %
Radicalement citoyen   M. Damien COURCOUX  3 0,13%
Citoyens du vote blanc   Mme Sophie ALLIGIER  42 1,88 %
Pour une Europe des travailleurs et des peuples – 
Envoyons valser l’austérité et le gouvernement !   

 Mme Christine POUPIN  

31 1,38 %

Europe Décroissance Nord-Ouest     M. Tristan DUVAL  3 0,13 %
UPR Nord-Ouest   M. François-Xavier GRISON  13 0,58 %
Non à l’Austérité – Pour l’Humain d’abord – Liste de 
Front de Gauche    M. Jacky HENIN  

166 7,41 %

Nous citoyens   M. André-Paul LECLERCQ  20 0,89 %
UDI MODEM Les Européens – Liste soutenue par François 
BAYROU et Jean-Louis BORLOO  M. Dominique RIQUET  

159 7,10 %

Choisir notre Europe   M. Gilles PARGNEAUX  297 13,26 %
Nouvelle Donne   M. Arthur DEVRIENDT  39 1,74 %
Espéranto Langue Commune Equitable pour l’Europe   

 Mme Christine PIETERS  
4 0,18 %

Pour la France, Agir en Europe avec Jérôme 
LAVRILLEUX   M. Jérôme LAVRILLEUX  

386 17,24 %

Liste Bleu Marine. Oui à la France, Non à Bruxelles   
 Mme Marine LE PEN  

794 35,46 %

Europe Citoyenne   Mme Chantal SAYARET  10 0,45 %
Parti Fédéraliste Européen   M. Cédric SUZANNE  8 0,36 %
Debout la France ! Ni Système ni Extrêmes avec Nicolas 
DUPONT-AIGNAN   M. Jean-Philippe TANGUY  

77 3,44 %

Communistes   M. Louis-Daniel GOURMELEN  0 0 %
Les Pirates pour une Europe des Citoyens     

 M. Didier URSCHITZ  
5 0,22 %

Force Vie Nord-Ouest    M. Cyril BRUN  11 0,49 %

Répartition en sièges  
des députés européens 
par famille politique

Les opérations de vote pour l'élection des députés européens ont eu 
lieu dans les 28 états membres de l'Union Européenne entre le jeudi 
22 et le dimanche 25 mai. En France, le scrutin du 25 mai a permis 
d'élire les 74 députés qui siégeront au Parlement Européen pour les 
cinq prochaines années.

État membre Sièges
  Allemagne 96
  France 74
  Royaume-Uni 73
  Italie 73
  Espagne 54
  Pologne 51
  Roumanie 32
  Pays-Bas 26
  Grèce 21
  Belgique 21
  Portugal 21
  République tchèque 21
  Hongrie 21
  Suède 20
  Autriche 18
  Bulgarie 17
  Danemark 13
  Slovaquie 13
  Finlande 13
  Irlande 11
  Croatie 11
  Lituanie 11
  Lettonie 8
  Slovénie 8
  Estonie 6
  Chypre 6
  Luxembourg 6
  Malte 6

Total 751

Nombre de députés 
européens par pays

 Nombre %
Inscrits 5 655  
Votants 2 349 41,54 %
Exprimés 2 239 95,32 %
Abstentions 3 306 58, 46 %
Blancs 81 3,45 %
Nuls 29 1,23 %
Blancs / nuls 100 4,68 %

Le Parlement européen représente près de  
500 millions de citoyens de l'Union.
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A l'occasion des "Lives de Mai", la médiathèque 
accueillait les "32" (chanson française - Rouen), les 
"My Silly Dogfish" (Folk/pop - Rouen) et "INU" (folk 
kanak - Rouen).

C’est le duo "32" qui a 
ouvert la manifestation 
le samedi 17 mai avec 
ses textes aux accents 
poétiques et sa musique 
"bouclée" teintée de 
rock et d’électro. Ce 
concert pour duo et 
"looper" a séduit le 
public, captivé par la 
prestation de haut vol 
orchestrée avec énergie 
par Clr et Mélou. 

Médiathèque l'odyssée

Les "Lives de mai" donnent le rythme

Aurélie Louisana et Lynda Has-
san, monitrice éducative et 
aide médico-psychologique, 
proposent aux parents d'en-
fants souffrant d'un handicap 
mental une solution d'accueil 
alternative.
Les structures d'accueil destinées 
aux enfants souffrant d'un handi-
cap mental sont peu nombreuses 
dans la région elbeuvienne. Il y a 
quelques mois, Aurélie Louisana, 

aide médico-psycho-
logique, et  Lynda 
Hassan, monitrice 
éducative, ont 
lancé un projet 
d e  c r é a t i o n 

d'une association d’accueil de jour 
destinée aux enfants âgés de 5 à 
12 ans : l'Arbre des Sens. Cette 
association aurait pour but d'ac-
cueillir les enfants dont les troubles 
de comportement ou le handicap 
font obstacle au maintien ou à 
l'intégration complète à l'école, en 
attente d'une place dans un éta-
blissement spécialisé. 
L'Arbre des Sens proposerait ainsi 
un accueil par petits groupes d'en-
fants, encadrés par des profes-
sionnels, pour pratiquer des acti-
vités ludiques, sportives ou 
culturelles (éveil musical, théâtre, 
chant, travaux manuels, etc.),  des 
sorties de socialisation ainsi que 
des séances de travail scolaire 
encadrées par des enseignants. 
Ce "relai éducatif" proposerait 
une grande souplesse aux 
familles : accueil à la demi-jour-
née, à la journée ou à la semaine 
selon les besoins des parents.

Les deux responsables de ce projet 
ont d'ores et déjà engagé les 
contacts en vue de partenariats 
avec les structures du Département  
(Maison Départementale pour le 
Personnes Handicapées), les 
administrations sociales (CAF, 
Sécurité Sociale, Centre D’action 
Médico-Sociale Précoce, etc.) et 
les responsables d'associations 
spécialisées. Cependant, pour 
ouvrir une telle structure et obtenir 
les financements, il est nécessaire 
pour les responsables de connaître 
le nombre de familles concernées 
et intéressées. 

Si votre famille est en recherche 
de ce mode d'accueil, contac-
tez Mmes Louisana et Hassan 
dès à présent pour leur signa-
l e z  v o t r e  i n t é r ê t  a u 
06.42.66.55.86 ou par mail à 
arbredessens76@gmail.com.

association "arbre des sens"

Pour accompagner les enfants  
en situation de handicap

Le Saint-Aubin Tennis Club orga-
nisait son premier tournoi comp-
tant pour le championnat de 
Sport Adapté le 6 Mai dernier.
Cinq équipes de jeunes, âgés de 
13 à 17 ans, venant de différents 
instituts médico-éducatifs de la 
région, se sont affrontées le 6 mai 
dernier au Saint-Aubin Tennis 
Club. 
Les premiers matchs ont débuté à 
10h pour qualifier les jeunes qui 
s'affrontaient pour la demi-finale 
en début d'après-midi. Le tournoi 

a été remporté par Auré-
lien chez les garçons et 
par Alicia chez les filles. 

La rencontre s'est ache-
vée par la remise des 
trophées et médailles par 
le Maire, Jean-Marie 
Masson, accompagné de 
Joël Roguez, son adjoint 
aux affaires sportives, 
avant un goûter d'au 
revoir partagé dans la 
bonne humeur.

tennis club de saint-aubin

Premier Tournoi de Sport Adapté

32

My Silly Dogfish

Au mois de mai la médiathèque L'Odyssée proposait la première édition des concerts "Lives de Mai". 
L'objectif : faire découvrir des groupes de la région sur trois samedis consécutifs. 

Les jeunes champions entourés de Jean Jouando, vice-président 
du Saint-Aubin Tennis Club, et de Jean-Marie Masson.

Le samedi 31 mai, le trio 
"INU" a fait joliment voyager 
le public en pays kanak à 
travers ses ballades chantées 
en drehu (langue kanak), 
français ou anglais. Un 
mariage de voix et de cordes 

subtil et apaisant appelant 
au partage, à la tolérance, 
à la générosité. 

Bref, un cocktail musical 
très rafraîchissant qui a per-
mis de clore de bien belle 
manière ce mini festival. 

Le samedi 24 mai, les rouennais de "My Silly Dog-
fish" se sont prêtés à l’exercice du live en média-
thèque, exercice réalisé avec style, brio et bonne 
humeur. Claudio, Loik et Cédric nous ont livré 40 mn 
d’une folk pop sensible d’inspiration anglo-saxonne, 
aux mélodies ciselées et aériennes donnant à leurs 
compositions à la fois légèreté et profondeur.

INU

Pendant six semaines, une douzaine d'enfants fréquentant  la garderie 
de l'école élémentaire 
Malraux ont travaillé 
d'arrache pied à la 
confection d'objets pour 
la Fête des Mères. 
Les enfants ont ainsi 
fabriqué, à base de 
porcelaine froide, de 
petites mignardises qu'ils 
ont ensuite disposées 
dans leurs compositions 
florales. 
Un très beau résultat 
apprécié des mamans !

Garderies MuniciPales

Bonne fête aux mamans !

La Société des courses vous invite à participer aux prochaines réunions prévue à l'hippodrome 
des Brûlins. Profitez d'après-midi conviviales et familiales autour du spectacle des courses 
au trot et d’animations gratuites pour les enfants dans un cadre verdoyant. Dernières réunions 
de la saison les dimanche 15 juin (Grand Prix de Saint-Aubin-lès-Elbeuf ; opération pré-
vacances avec tours de poneys, structures de jeux gonflables et de nombreux cadeaux pour 
les enfants ; course de "road-cars"), et le dimanche 29 juin.

N'oubliez pas, le 21 juin : Fête de la musique ! Si vous souhaitez jouer en solo ou avec un groupe, 
prenez contact avec la médiathèque L'Odyssée !



Rappels d'été
 Bricolage, jardinage

Les travaux de bricolage et de jardi-
nage utilisant des appareils suscep-
tibles de causer une gêne pour le voi-
sinage en raison de leur intensité 
sonore tels que tondeuse à gazon, 
motoculteur, raboteuse, scie méca-
nique…, ne sont autorisés qu’aux 
horaires suivants :
•	 les jours ouvrables de 8h30 à 12h 

et de 14h30 à 20h ;
•	 les samedis de 9h à 12h et de 15h 

à 19h ;
•	 les dimanches et jours fériés de 

10h à 12h.
 Les déchets verts

Les déchets verts sont : les tontes de 
gazon, feuilles mortes, fleurs fanées et 
petits branchages (diamètre inférieur 
à 1 cm). Les autres déchets (branches, 
tronc, souches, bordures en bois, terre) 
sont à déposer en déchetterie.
Les déchets verts doivent être déposés 
uniquement dans le bac marron, en 
vrac et sans sac. La collecte est limitée 
à un bac et deux sacs par semaine.
Jours de ramassage (sauf jours fériés) 
de mars à novembre (collecte hebdo-
madaire) : le vendredi
A noter : Le brûlage à l’air libre des 
déchets verts est interdit sur l’ensemble 
du territoire de la commune de Saint- 
Aubin-lès-Elbeuf par arrêté municipal 
en date du 6 août 1997.

Jardinage "durable" 
La CREA encourage le compostage, la 
récupération de l’eau de pluie et les 
bonnes pratiques de jardinage. Ainsi, 
la CREA met à disposition différents 
modèles de composteurs pour l’habitat 
individuel, permettant de valoriser les 
déchets fermentescibles (déchets de 
cuisine et déchets verts du jardin) et 
des récupérateurs d'eau de pluie qui 
pourront être utilisés notamment pour 
arroser le potager, les massifs fleuris 
ou encore nettoyer la terrasse, le mobi-
lier de jardin…
Pour connaître les modalités de distri-
bution des composteurs et récupéra-
teurs d'eau, contactez Allô Commu-
nauté au 0800 021 021 (numéro vert 
7j/7, 24h/24).
Guide du compostage téléchargeable sur : http://
www.la-crea.fr/jardinage-durable-compostage
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Au cours du week-end de Pâques, les Saint-Aubinois ont été nombreux à 
venir observer les travaux de relevage du pont surplombant la voie de 
chemin de fer. Une opération, il faut le dire, assez impressionnante !
Dans le cadre des travaux de modernisation de son réseau, Réseau Ferré 
de France et la SNCF poursuivent les travaux qui permettront notamment 
d'augmenter le cadencement de la ligne  Rouen - Yvetôt et la mise en 
accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Les travaux d'électrifi-
cation de la ligne vont bon train. L'installation des caténaires, nécessaires 
à l'électrification, a nécessité le rehaussement du pont de la RD7 de 28 
centimètres. Pour cela, le pont a été purement et simplement "scié", les 
437 tonnes de béton et d'acier surélevées ! La circulation, fermée pendant 
les 3 jours de l'opération est aujourd'hui rétablie. Retour en image sur ce 
chantier d'envergure.

Modernisation de la liGne rouen - yVetôt

Une opération impressionnante
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Les aînés avaient rendez-vous 
les 20 , 22 et 27 mai pour leur 
traditionnelle sortie annuelle.
Le CCAS de Saint-Aubin-lès-
Elbeuf et la Ville proposaient cette 
année aux Saint-Aubinois de plus 
de 65 ans une sortie au Musée 

des traditions verrières de Eu et 
une promenade en bateau au 
départ du Tréport.

Malgré une météo parfois capri-
cieuse, les 526 Saint-Aubinois 
ayant répondu à cette invitation 
ont été ravis de cette sortie !

VoyaGe des aînés

Balade en pays de Caux

rePas des aînés

700 convives au repas annuel

Visite du Musée des traditions à Eu.

Balade en bateau au large du Tréport.

Jean-Marie Masson et 
Chantal Laligant accueillent 
les Aînés au Domaine de 
Joinville à Eu, pour le 
déjeuner du midi.

Canicule : pensez-y !
Comme chaque année en début d'été, 
les services de l'État réactivent le "Plan 
National Canicule", en partenariat avec 
les collectivités locales.
Si vous même ou des personnes de votre 
entourage peuvent avoir besoin d'une 
attention particulière en cas de canicule, 
nous vous invitons à vous rendre au 
CCAS de Saint-Aubin afin de vous faire 
recenser.  En cas de grosse chaleur, les 
personnes inscrites seront contactées 
pour s'assurer de leur état de santé et de 
leurs difficultés éventuelles afin de 
déclencher les interventions nécessaires. 

Toute l'information sur le Plan National Canicule est 
disponible sur les sites de la Préfecture : www.seine-mari-
time.gouv.fr et de l'INPES : www.inpes.sante.fr 

Commémoration du 8 mai

Commémoration du 8 mai 1945, en présence de la muni-
cipalité et d'André Hobbé, président de l'association 
d'anciens combattants ACPG / CATM.

Un temps pour soi
Dans le cadre du schéma départemental 
de l’autonomie, le Département de la 
Seine-Maritime a souhaité favoriser 
l’accompagnement des personnes âgées 
en perte d’autonomie et leurs aidants. 
Le maintien à domicile est souvent exi-
geant pour les proches qui endossent le 
rôle d’aidant. Ainsi, depuis deux ans, 
des groupes d’échanges ont été mis en 
place sur le territoire Elbeuvien et animés 
par la Caisse d'Assurance Retraite et de 
la Santé au Travail (CARSAT) Normandie 
avec le soutien de l’Unité Territoriale 
d'Action Sociale d'Elbeuf (UTAS 2) et du 
CLIC-repèr’âge afin de permettre aux 
aidants d’échanger sur leurs difficultés.
Afin d'enrichir le dispositif, le CLIC-
repèr’âge a mis en place des mini-confé-
rences intitulées "Un temps pour soi" 
abordant diverses thématiques relatives 
à l’aide aux aidants. Ces temps d’infor-
mations se dérouleront au CLIC-
repèr’âge.
Renseignements : CLIC-repèr’âge - 26 rue Camille 
Randoing - 76500 Elbeuf - Tél. : 02.35.78.90.90 - E-mail : 
clicreperage@gmail.com

Le 6 avril dernier, les Saint-Aubinois de plus de 65 ans avaient ren-
dez-vous à la Salle Ladoumègue pour le "Repas" annuel.
Les 700 Saint-Aubinois présents ont été accueillis par Jean-Marie Mas-
son et Chantal Laligant, adjointe aux Affaires sociales et Vice-présidente 
du CCAS. Après le repas, les aînés ont profité d'une animation musi-
cale : airs traditionnels, opérettes, jazz 
de la Nouvelle-Orléans, gospel mais 
également reprises des standards de 
Louis Mariano, Dalida, Tino Rossi ou 
Serge Lama qui ont réjoui la salle. 

Les verrins sont en place

La surélévation est en bonne voie

La voie est rendue à la circulation

Dépose du revêtement routier

Préparation de la repose de l'enrobé
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randolune 2014

200 VTTistes au départ de la Randolune

actuaCité  Juin 2014 - N°93    9

Les meilleurs coureurs du Club de Voile de Saint-Aubin ont participé à trois régates de niveau international 
pendant la semaine de Pâques : à Cannes pour les "Optimist", à Hyères pour les "470" et "49er FX" et 
au Cap d’Agde pour les "420". Après ces résultats le CVSAE remonte à la 4ème place du Championnat 
de France des Clubs dériveurs (sur plus de 550) !

club de Voile de saint-aubin-lès-elbeuf

De championnat en championnat

Championnat du Monde "Jeunes" : Le 
podium pour Thomas Lecroq et 
Clément Michel

Pendant une semaine les meilleurs 
jeunes français se sont retrouvés à 
l'Ecole Nationale de Voile de Quiberon 
en vue de la sélection aux prochains 
Championnats du Monde "Jeunes". 
Cinq coureurs du Club de Voile de 
Saint-Aubin avaient été présélectionnés.
27 équipages en "420" se sont affron-
tés en 13 manches. En remportant une 
manche et en se classant parmi les cinq 
premiers au cours de 7 autres manches,  
Thomas lecroq et Clément Michel se 
placent sur la 3ème marche du podium 
et ont décroché leur ticket pour repré-
senter la France en Italie. Un équipage 
à suivre !

chaMPionnat de france d’aérobic

Deux Saint-Aubinoises médaillées de bronze
Après des sélections régionales et de la zone nord 
où elles se sont imposées à la première place, deux 
Saint-Aubinoises de 15 ans et leur équipe ont par-
ticipé au Championnat de France d’aérobic le 4 mai 
dernier à Chambéry dans la catégorie "challenge 
aérobic Minime-Cadette-Junior-Senior".
En concurrence avec 18 autres équipes, l'équipe a 
décroché la 3ème place avec une note de 12,30/20 
(les championnes de France ayant obtenu 12,55).
L'équipe, composée de 6 jeunes filles au total, Julia Taillis, Thyaré Lafosse, Marine Gain Thomas, Marion 
Bertin, Amel Bouyalla et Anaïs Fonton, s’entraîne au club de gymnastique "COC Cléon" depuis plusieurs 
années. Cette troisième participation montre la belle progression de l'équipe, qui s'était classée 5ème  en 
2013 et 9ème la première année. 
Une belle performance !

CIP OPTIMIST à Cannes : Pre-
mier podium international pour 
Noé Ackermann en benjamin
Six coureurs du Club de Voile de 
Saint-Aubin étaient sélectionnés 
à la Coupe Internationale de Prin-
temps qui s’est déroulée à Cannes 
du 21 au 25 avril. Cette épreuve, 
qualificative pour le championnat 
d'Europe, accueillait les 350 
meilleurs "optimists" de l’hexa-
gone, mais aussi de l’étranger. 
Bien encadré par les entraineurs 
Julien Laurent et Boris Hanin, et 
après seulement deux années 
d’entraînements, le tout jeune 
Noé Ackermann monte sur la 
3ème marche du podium dans la 
catégorie "benjamins". Du haut de ses 10 ans, ce jeune sportif 
de haut niveau est promis un bel avenir. Mathys Redouani, qui 
n’a que 9 ans, termine 60ème et conclut cette épreuve par une 
belle manche de 22ème !
Dans la catégorie "minime D3", Louison OTT réalise une pre-
mière régate honorable chez les grands en terminant 34ème. 
Wandrille Oger arrive tout  juste derrière elle à la 35ème place 
et Marie Lecroq termine 43ème de cette épreuve.
Kenza Coutard, dans la catégorie au niveau le plus élevé 
(minime D1), remporte la 118ème place.

La Randolune, randonnée noc-
turne à VTT dans le massif fores-
tier La Londe - Rouvray, a ras-
semblé plus de 200 VTTistes 
Samedi 31 mai 2014.

Comme chaque année, juste avant 
de donner le départ, un chèque de 
3 192 euros a été remis par Jean-
Marie Masson, Maire de Saint-
Aubin, au Docteur Yvon Graïc, 
président du comité départemen-
tal de la Ligue contre le Cancer.

Rappelons que ce don de 3 192 euros reversé par 
la Ville à la Ligue correspond à l'intégralité du 
montant des inscriptions des VTTistes participants 
ainsi qu'aux dons faits par les entreprises saint-
aubinoises s'étant associées à l'opération (Sanofi 
- Hypertac - Sonolub - Thierry Lereffait).

A 21h15, 152 VTTistes, 
une trentaine de membres 
du Team VTT Malaunay et 
6 sapeurs pompiers béné-
voles ont pris le départ de 
cette randonnée sportive.
 

L'allure est restée collective au fil 
des 35 km, plusieurs regroupe-
ments ayant été nécessaires pour 
reformer le peloton, suite aux 
nombreux arrêts techniques dus à 
un terrain rendu "gras" par le 
mauvais temps des jours précé-
dents.

La trentaine de bénévoles du Team Malaunay a 
assuré l'encadrement des VTTistes et les répara-
tions au fil du parcours.

A la mi-parcours, vers minuit, un 
ravitaillement était organisé à la 
Maison Forestière d'Orival. Les 
VTTistes, ayant récupéré quelques 
forces, sont repartis pour la fin du 
parcours avant de rejoindre Saint-
Aubin à 2h15 du matin.

Les bénévoles du ravitaillement, essentiellement 
des jeunes de La Gribane, des agents de la Ville 
et les familles et amis des VTTistes, soit près de 
35 personnes, assurent la préparation des 200 
sandwichs, la logistique et l'installation en forêt 
du ravitaillement ainsi que le dernier ravitaille-
ment, à l'arrivée de la randonnée.
Rendez-vous l'année prochaine !

L'équipe du Team VTT Malaunay

La Ville de Saint-Aubin-lès-
Elbeuf remercie les VTTistes 
pour leur participation, les 
partenaires de l'organisation 
(Team VTT Malaunay, Office 
National des Forêts), les quatre 
entreprises saint-aubinoises 
ayant apporté leur soutien financier (2 000 euros cette année) et bien sûr, l'ensemble des bénévoles : 
l'équipe logistique répartie dans sept véhicules qui assurerait la sécurité des participants à chaque 
traversée de route ou de carrefour ; les bénévoles du Team VTT et les Sapeurs Pompiers qui ont apporté 
leur assistance aux VTTistes ; les jeunes de La Gribane qui ont assuré le balisage et le débalisage du 
parcours ; les bénévoles qui ont assuré l'enregistrement et la distribution des T-shirts ; ainsi que tous les 
bénévoles ayant assuré la préparation et la bonne organisation des ravitaillements.

Noé Ackerman sur les épaules de Julien 
Laurent, Wandrille Oger, Louison Ott, 
Marie Lecroq et Matthys Redouani.



10    Juin 2014 - N°93  actuaCité  actuaCité  Juin 2014 - N°93    11

A La Câlinerie
Le 22 avril, l'équipe de la halte-
garder i e  " La  Câ l i ne r i e" 
organisait une journée festive 
autour du chocolat.
Les enfants avaient rendez-vous à 
la halte le 22 avril dernier pour 
fêter Pâques avec la traditionnelle 

chasse aux œufs. Malgré une 
météo capricieuse, les petits gour-
mands ont fureté dans le jardin à 
la recherche des chocolats. Cer-
tains n'ont pas attendu le goûter 
pour s’offrir une petite friandise 
alors que d’autres ont préféré voir 
couler la fontaine de chocolat et 
y tremper brioches, madeleines et 
autres quatre-quarts !

haltes-Garderies MuniciPales

La chasse aux oeufs est ouverte !
Concours des maisons  
et balcons fleuris
Nous vous rappelons que les inscrip-
tions au concours de Maisons Fleuries 
seront prises en Mairie du 1er au 30 
juin. Ce concours comporte trois caté-
gories : maisons, balcons, jardinets 
d'immeubles. Le jury se rendra aux 
adresses des participants au cours de 
la première quinzaine de juillet pour 
noter les réalisations sur des critères de 
qualité de décoration, visibilité depuis 
l'espace public et d'insertion dans 
l'environnement. Les participants seront 
reçus en mairie le 16 septembre pour 
connaître les résultats du concours et 
recevoir leur prix. 

Le Club des jardiniers 
Le Club des jardiniers de la CREA 
regroupe des jardiniers volontaires 
résidant sur le territoire de la CREA. Il 
a pour objectif de promouvoir les pra-
tiques de jardinage durable et de sou-
tenir les jardiniers souhaitant s’engager 
ou approfondir cette démarche.

La CREA propose aux membres du 
Club des jardiniers des sorties en lien 
avec le jardinage durable, des jeux-
concours, des invitations pour diffé-
rents événements…
Renseignements et inscription : http://www.la-crea.fr/ 
jardinage-durable.html

Collecteur de textiles
La CREA vient d'installer un second 
point d’apport volontaire de textiles, 
linge de maison, chaussures et articles 
de maroquinerie rue de Freneuse. Pour 
rappel, un autre collecteur est à votre 
disposition sur le parking du supermar-
ché "Carrefour Market". Vous pouvez 
déposer dans ces conteneurs vos 
articles propres et secs que vous aurez 
rassemblés préalablement dans des 
sacs plastiques (maxi 50 litres/sac ; 
attacher les chaussures par paires). La 
collecte est effectuée par une associa-
tion locale, Solidarité Textiles, chargée 
de trier et conditionner les textiles ou 
chaussures en vue de leur réemploi 
(articles en bon état) ou de leur recy-
clage (articles usés).
Pour plus d’informations : www.lafibredutri.fr  ou  Allô 
Communauté 0800 021 021, le numéro vert de la CREA 
7j/7, 24h/24

La jeune Saint-Aubinoise Beline 
Yuan participait au championnat 
de France d'échecs à Montbéliard 
du 23 au 28 avril. Sur les 84 ins-
crits au championnat, Béline, 10 
ans, décroche la 2ème place du 
championnat. Prochaine étape, la 
qualification pour les champion-
nats du monde qui se dérouleront 
en septembre en Afrique du Sud. 
Seule ombre au tableau si elle se 
qualifie : le prix du voyage...

Association des Novales : 
beau succès pour la foire à tout
87 exposants participaient cette année à la 
grande foire à tout organisée dans le quartier 
des Novales le 4 mai dernier. Le beau temps 
qui était au rendez-vous a permis aux nombreux 
chineurs de profiter des bonnes affaires !

Le 21 mai dernier, la grande cha-
pelle de la Congrégation du 
Sacré coeur à vibré au son de la 
musique roumaine.
Les élèves de différentes écoles de 
musique de l'agglomération 
(Saint-Aubin, Oissel, Grand-Que-

villy et Sotteville-lès-Rouen) se sont 
retrouvés à la Grande Chapelle de 
la Congrégation du Sacré Coeur 
le 5 mai dernier. Violons, violon-
celles et autres contrebasses se 
sont accordés sur un répertoire de 
musique roumaine sous la direc-
tion de Marius Andreï. 

En fin de soirée, le 
public est descendu 
d ' u n  é t age  p ou r 
rejoindre la crypte et 
profiter d'un "café-
c o n c e r t " .  M a r i u s 
Andréï, violoniste vir-
tuose, accompagné de 
Stéphane Quélen, vio-
loniste, Jean-Charles 

Danet à l'accordéon et Bernard 
Cochin à la contrebasse, ont inter-
prété des morceaux de musique 
roumaine, russe et tzigane dans 
une ambiance cabaret, pour le 
plus grand plaisir des spectateurs ! 

Mercredi 28 mai, Amélie Sarn a reçu le Prix des Lecteurs en Seine 2014 pour son 
roman "Les proies", en présence de représentants 
d’élèves des 18 classes de 3e et 2nde partici-
pantes, de leurs enseignants  et d’élus des com-
munes de l’agglomération. 
La médiathèque participe activement à l’organi-
sation de ce prix et trois classes de troisième du 
collège Arthur Rimbaud ont eu l’opportunité de 
lire les romans en lice et de rencontrer un des 
auteurs de la sélection. 
La prochaine édition débutera en septembre avec 
six nouveaux romans.

La ludothèque La Toupie et 
la structure jeunesse 12-17 
ans La Gribane vous pro-
posent une grande fête 
d'été le mercredi 18 juin. 
Jeux géants, percussions, 
stand de foot, tours de 
poneys,  pêche aux canards,  
stand maquillage,  struc-
tures gonflables et de nom-
breuses autres surprises 
vous attendent !
Rendez-vous 6 rue André Malraux 
(entrée derrière La Gribane) - Entrée 
libre et gratuite - Venez nombreux !

concert des écoles de Musique

L'envoûtante musique de l'Europe de l'Est

Au Jardin des Lutins
Une chasse aux œufs était proposée vendredi 
18 avril aux enfants de la halte-garderie "Le 
Jardin des lutins".
Les 12 enfants présents ont pu s’en donner à 
cœur joie et partir à la recherche des œufs en 
chocolat cachés par l’équipe, au sein de la halte-
garderie.
Leurs paniers bien remplis, ils ont pu déguster ce 
plaisir sucré et repartir avec leur récolte chez eux.

Prix des lecteurs en seine

Amélie Sarn lauréate du Prix des Lecteurs en Seine

aniMations Jeunesse

Grande fête d'été

chaMPionnat de france d'échecs

Béline Yuan, vice-championne 



journée au parc du Bocasse, ou encore, une sortie au marché de Mantes 
la Jolie.

Les jeunes ont également profité de 
jeux sportifs : badminton, attack-
ball, tèque, basket, foot en salle 

(dont 
un 
tournoi 
à Val 

de Reuil),... et de nombreuses 
activités : cuisine (gâteaux et 
préparation repas couscous), 
loto, bricolage (construction module skateboard).

Deux jeunes ont également par-
ticipé à un "chantier peinture" 
de quatre jours. 
En bref, une session de printemps très active, des 
activités pour tous les goûts !

éducation

Alison Sentune "lumière des cités"
Zoo de Vincennes

Exposition sécurité
Le 18 avril dernier, les élèves des classes 
de CP et CE1 de l'école André Malraux 
présentaient leur exposition sur les 
pompiers et les dangers de la maison.
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De nombreuses sorties et activi-
tés étaient proposées par l'Esca-
pade aux enfants de 3 à 14 ans 
durant les vacances d’avril.
Les enfants ont profité de diffé-
rentes sorties selon leur groupe 
d'âge :   la visite de la caserne 
des pompiers pour les petits, une 
sortie accrobranche à Caumont 
pour les moyens et du bowling à 
Rouen pour les plus grands.

Les enfants ont également parti-
cipé à la "Fête du jeu" à Louviers, 
à la visite de la boulangerie des 
Feugrais (pour les maternels), fait 
une sortie "poney" à Louviers, 
profité des animations proposées 
à la ludothèque "La Toupie" et à 
la médiathèque "L'Odyssée", et 
de sorties "piscine".

Les grands ont participé 
à des rencontres inter-
structures "jeux en 
réseau " avec le centre 
de loisirs Boby La Pointe 
de Cléon et d'un stage 
de "Hip-Hop" d’une 
demi-journée à Elbeuf.

De nombreuses activités étaient 
également au programme : un 
atelier "jardinage" et la visite de 
la serre municipale de Saint-
Aubin, un atelier "cuisine", un 
atelier "menuiserie" avec la 
construction de jeux en bois 
géants, et des activités manuelles 
diverses et variées parmi lesquelles 

la réalisation de tableaux ardoise, 
de la couture, ou encore une 
séance de "French manucure".
Enfin, une grande fête  foraine  
était proposée aux enfants le mer-
credi 30 avril après-midi avec 
divers stands et jeux. L'après-midi 
s'est achevée avec un grand goû-
ter pour tous les enfants et les 
parents : gâteaux, mini-crêpes et 
pop-corn à volonté !  
La traditionnelle "Boum" a clôturé 
cette session très active !

accueil de loisirs l'escaPade

Des activités pour tous les goûts

Le 6 avril dernier, 
Jean-Marie Masson 
et Jean-Marc Pujol, 
adjoint au Maire en 
c h a r g e  d e 
l 'Éducat ion,  ont 
officiellement félicité 
A l i son Sentune, 
j e u n e  S a i n t -
Aubinoise lauréate 

des "Lumières des cités".
Cent jeunes bacheliers normands 
sont distingués chaque année 
pour "leur potentiel humain et 
intellectuel, leurs résultats promet-
teurs et leur volonté de poursuivre 
des études supérieures" par le 
programme "Lumières des cités" 

mis en place conjointement par la 
Direction Régionale de la Jeu-
nesse, des Sports et de la Cohé-
sion Sociale, la Région Haute-
Normandie et Centre Régional 
Information Jeunesse de Haute-
Normandie. 

"Alison a bien la tête sur les 
épaules !" affirmait Jean-Marc 
Pujol. "Elle sait que dans le 
contexte économique et social où 
nous vivons, seuls de solides 
connaissance et des diplômes 
fiables peuvent donner l'espé-
rance d'un avenir meilleur." C'est 
ainsi qu'Alison, après une scola-
rité dans les écoles et le collège 
de Saint-Aubin a décroché en juin 
dernier son bac ES avec une men-

tion "Très bien", le meilleur résul-
tat du lycée André Maurois. Elle 
prépare actuellement un DUT de 
Gestion des entreprises et des 
administrations. Cette distinction 
lui permettra d'obtenir un accom-
pagnement au fil de ses études : 
aides financières, proposition de 
jobs d'été ou encore, stages de 
formation.

Alison Sentune sera également 
soutenue par la municipalité dans 
le cadre du Contrat Étudiant de 
Saint-Aubin (CESA).

Une trentaine de jeunes ont 
participé chaque jour aux 
activités programmées par les 
animateurs de La Gribane au 
cours de la session de printemps.

Au programme, des sorties aux 
Puces à Paris, des après-midi 
détente avec sauna / hammam, 
une journée à l'Aquaboulevard 
de Paris, des sorties "poney", une 
visite du zoo de Vincennes, un 
bivouac aux Roches d'Orival, une 

la Gribane - structure Jeunesse 12-17 ans

Une session de printemps très active !

Atelier cuisine

Grand loto

¨Parc du Bocasse

Bivouac en forêt

Chantier jeunes

Mémo CESA : Retrait des dossiers de fin août à 
fin septembre - Renseignements : Service éduca-
tion - Mairie de Saint-Aubin. 

Sortie "poney"

Atelier "couscous"



38èMe salon de PrinteMPs des artistes elbeuViens

Les artistes au rendez-vous
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L’arabe du futur
Riad SATTOUF
Allary Editions

Un roman graphique 
dans lequel Riad Sat-
tou f  racon te  son 
enfance dans la Libye 
de Kadhafi et la Syrie 
d’Hafez al-Assad. 
Né en 1978 d’un père syrien et d’une mère 
bretonne, Riad Sattouf grandit d’abord à Tripoli, 
en Libye, où son père vient d’être nommé pro-
fesseur. Issu d’un milieu pauvre, féru de poli-
tique et obsédé par le panarabisme, Abdel-
Razak Sattouf élève son fils Riad dans le culte 
des grands dictateurs arabes, symboles de 
modernité et de puissance virile. En 1984, la 
famille déménage en Syrie et rejoint le berceau 
des Sattouf, un petit village près de Homs. Mal-
mené par ses cousins (il est blond, cela n’aide 
pas…), le jeune Riad découvre la rudesse de la 
vie paysanne traditionnelle. Son père, lui, n’a 
qu’une idée en tête : que son fils Riad aille à 
l’école syrienne et devienne un Arabe moderne 
et éduqué, un Arabe du futur. 

Médiathèque l'odyssée

La sélection de la médiathèque

Il faut croire en ses chances
François SZABOWSKI 
Aux forges de Vulcain

Jean Martinez est un homme heureux. Pro-
fesseur de lycée en province, il habite un joli 
pavillon. Son épouse est douce et gentille, ses 
enfants grands et sages, et il connaît son petit 
succès comme auteur de romans du terroir. 
Mais une idée saugrenue de son éditeur pari-
sien le pousse à écrire un récit pornogra-
phique qui se déroule dans un camp de 

concentration. Choqué, troublé, intrigué, Martinez doute 
de son bonheur et commence à rêver d’une vie différente, 
faite de gloire littéraire et de conquêtes sentimentales. Peu 
à peu, il ne parvient plus à savoir ce qui est illusoire : son 
bonheur simple, ou cette autre vie qui l’attend, ailleurs, 
peut-être. Balloté entre chimère et ordinaire, son histoire 
nous renvoie, avec un humour froid et une ironie cruelle, 
à nos propres incertitudes existentielles. 
C'est aussi un roman comique où le décalage incessant 
entre Martinez et son entourage est décuplé par les longs 
titres des chapitres (une spécialité de François Szabowski) 
qui composent une sorte de manuel d'urgence en cas de 
danger de mort.

Venise
Jirô TANIGUSHI
Louis Vuitton (Travel book)

Cette collection éditée par 
Louis Vuitton invite au 
voyage. Au fil des pages, 
les oeuvres d'artistes de renom et de jeunes 
talents racontent les villes et les pays parcou-
rus, leurs chemins escarpés et leurs architec-
tures rectilignes, les lumières, les jours et les 
vies qui s'y déploient. 
Ces carnets de voyage proposent une vision 
inédite, où l'on ose croiser les cultures en 
confrontant le regard des artistes à des 
mondes qui ne leur sont en rien familiers ; l'Île 
de Pâques sous le trait de l'américain Daniel 
Arsham, New York dépeinte par le français 
Jean-Philippe Delhomme, Londres contemplée 
par la jeune japonaise Natsko Seki, ou ici 
Venise, sublimée par l'illustre mangaka Jirô 
Taniguchi. 

Les lauréats 2014
 Grand Prix du Salon : Emy  

Prix de la Ville : Françoise 
Rosbach  Prix Coup de Coeur : 
Fabienne Mary  Prix Gautier : 
Figura   Prix du Jury : Michèle 
Johner  Prix autres techniques : 
Christina  Prix de la création : 
Thi  Prix de la recherche : 
Roselyne Parisot 

Fabienne Mary

Emy

Marie-Reine Comptios

Françoise Rosbach

Cinquante-sept artistes exposaient du 12 au 21 avril à la Salle des 
Fêtes dans le cadre du Salon de printemps proposé par la Ville de 
Saint-Aubin et la Société des Artistes d'Elbeuf Boucles de Seine. 

Une 38ème édition riche en diversité et en qualité avec au total cent-vingt 
oeuvres présentées, parmi lesquelles celles de l'invitée d'honneur de cette 
année, Marie-Reine Comptios.

Eliane Guillemare, Jean Marie Masson et 
Eliane Grouard entourent les lauréats de 
cette 38ème édition du Salon de Printemps 

Le Commando Kieffer :  
Les 177 Français du D-DAY
Jean-Marc TANGUY 
Seuil

Dix. Soixante-dix ans après, ils ne sont 
plus que dix vétérans sur les 177 fran-
çais qui ont débarqué le 6 juin 1944 
en Normandie, aux côtés de 75 000 
Britanniques et Canadiens et, plus à 
l’Est, de 58 000 Américains. 
Ils étaient venus libérer la France et l’Europe du joug 
nazi. Le périple de cette poignée de Français – qui esti-
ment n’avoir rien fait d’exceptionnel – est une légende 
faite de courage, d’abnégation, de panache, de goût de 
liberté et d’aventure. Certains ont traversé la moitié de 
la terre pour en être et, pour tous, le chemin jusqu’à la 
constitution du Commando KIEFFER aura été long et 
semé d’embûches. Et puis, le 6 juin, il fallait prendre 
d’assaut Ouistreham, ouvrir la route aux troupes britan-
niques, et protéger le flanc de la tête de pont, au-delà 
de l’Orne... Ils l’ont fait, au prix de pertes terribles. Leur 
dévouement fut total, et pourtant les Français les 
connaissent peu ou mal. Ils vous racontent ici leur his-
toire, grâce à Jean-Marc Tanguy, qui, depuis dix ans, 
les suit et recueille leurs souvenirs. 
Un travail de mémoire inestimable, illustré de photogra-
phies rares ou inédites. 



Vous n'avez pas reçu 
actuacité ?

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

l'agenda
des manifestations
Pour retrouver toute l'actualité de votre ville :

 www.ville-saint-aubin-les-elbeuf.fr

Carnet
bienvenue à
01.04 Gauthier LECOMTE
02.04 Maylane BAIS
05.04 Sami ZAGHOUANI
09.04 Eloïse LAILLER
12.04 Emma MAILLARD CANDEA
 PORTELA
12.04 Matthieu MODESTE
29.04 Etan ANTEM HOUEL

15.05 Mylia BENOIST
17.05 Océane ROULAND
22.05 Victoire DUHOUX
25.05 Romane PRÉMONT

Mariages
03.05 Ibrahima DIALLO  
 et Cindy LE BON
10.05 Arnaud GUENET  
 et Natacha BRUNET
10.05 Loïc GESTIN et Carine LEMAIRE
10.05 Stéphane CHOULAND  
 et Véronique ROBINEAU
17.05 Jean-Michel BLANCHARD  
 et Géraldine BALABUCH
31.05 Jean-Louis SPADAFORA  
 et Vanessa LE BOTS
31.05 Guillaume MONTAGNON  
 et Marinette TEURQUETY
31.05 Sofiane BENAMAR  
 et Isabelle JEAN

ils nous ont quittés
01.04 Françoise LECOMTE
02.04 Yves GUYOMAR
06.04 Réjane FOUQUÉ
07.04 Claude FERVAUX 
13.04 Michel PITOU
14.04 Colette LELIER
21.04 Jacqueline BRIA
24.04 Véronique GAUTIER 
25.04 Gilberte OLIVIER

04.05 Claudine VERINE
07.05 Yolande PELLÉ

 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 du service de l'état civil 
(déclarations de naissances et décès) et 
retrait de pièces d'identité : de 9h à 12h. 

 C.C.A.S.
Esplanade de Pattensen 
Tél. : 02.35.81.96.66

 La Câlinerie (Halte-garderie) 
6, rue André Malraux 
Tél. : 02.35.87.50.12
Du lundi au vendredi de 8h45 à 
11h45 et de 13h30 à 17h30.

 Le Jardin des Lutins (Halte-garderie) 
19, espace des Foudriots 
Tél. : 02.32.82.08.05
Du lundi au vendredi de 8h45 à 
11h45 et de 13h30 à 17h30 - 
Journées continues : mardis et jeudis.

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

 La Gribane
6C, rue André Malraux
Tél. : 02.35.81.42.46
Pour les jeunes de 11 à 17 ans. 
Tous les jours de 9h à 19h. Le 
vendredi, de 9h à 23h30. 
Vacances scolaires : de 9h30 à 18h. 

 Espace Point Virgule
3, rue des Feugrais  
Tél. : 02.35.81.38.34
Pour les jeunes de 16 à 25 ans.  
Du lundi au jeudi de 10h à 19h. Le 
vendredi de 16h à 24h. 

 Médiathèque L’Odyssée
11, espace des Foudriots
Tél. : 02.35.78.13.93
Mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h 
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 
18h Samedi de 10h à 16h

 Ludothèque La Toupie
8, rue André Malraux 
Tél. : 02.35.81.35.77
Mardi, jeudi, vendredi : 15h30 - 18h ; 
Mercredi : 10h - 12h et 13h30 - 18h.
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 DimanchES 15 Et 29 juin 
Courses hippiques et 
animations - Hippodrome 
des Brûlins, avenue 
Pasteur.

 mErcrEDi 18 juin 2014
Fête de l'été - A partir de 
13h30 - Jardin de La 
Gribane et La Toupie, 6, 
rue André Malraux - 
Entrée libre
La Gribane et La Toupie 
invitent les jeunes à une 
grande fête de l'été le 
mercredi 18 juin. Au 
programme : des jeux 
géants, des percussions, un 
stand de foot, des tours de 
poneys, de la pêche aux 
canards, un stand de 
maquillage, des structures 
gonflables et plein d'autres 
surprises. Venez 
nombreux !

 mErcrEDi 18 juin 2014
Commémoration de 
l'appel du 18 juin 1940 
- 18h - Stèle place Jules 
Ferry

 SamEDi 21 juin 2014
Fête de la Musique - 
Médiathèque L'Odyssée

 lES 21 Et 22 juin 2014
Festival Art en Seine 
- Samedi 22 juin de 11h à 
20h (vernissage à 16h30); 
Dimanche 23 juin de 11h 
à 18h - Congrégation du 
Sacré-Cœur, 130 rue de 
Freneuse - Entrée libre
25 artistes peintres, 
plasticiens et sculpteurs 
vous donnent rendez-vous 
pour cette exposition 
ouverte à tous.

 VEnDrEDi 20 juin

Concert trompette et 
orgue - 20h30 - Eglise 
paroissiale de Saint-Aubin- 
Entrée libre.

 jEuDi 3 juillEt 2014
Séance du Conseil 
Municipal - 18h - Hôtel de 
Ville

 DimanchE 14 juillEt

Commémoration de la 
Révolution Française 
- 10h45 - Place de l'Hôtel 
de Ville

 DimanchE 27 juillEt 
Circuit "J-E. Barthélémy" 
entre l’Immaculée-
Conception (Elbeuf), Saint-
Pierre-du-Liéroult (Saint-
Pierre-lès-Elbeuf) et l’église 
Saint-Aubin. A partir de 
15h.  Visites commentées. 
Parcours en bus (nombre 
de places limité) : 
réservation obligatoire 
auprès de l’Office de 
tourisme au 02 32 08 32 
46. Partenariat développé 
avec le Musée des Beaux-
Arts de Rouen pour 
l’exposition "Cathédrales".
Tarifs : plein 6.50 € ; 
réduit : 4.50 €

 DimanchE 25 août

Commémoration du 
68ème anniversaire la 
Libération de Saint-Aubin 
- 10h45 - Monument aux 
Morts, cimetière.
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Saint-Aubin Ensemble
Rubrique de la Majorité

Le décret du 24 janvier 2013 relatif à la réforme des rythmes scolaires 
définit le cadre de l’aménagement du temps de l’enfant à l’école maternelle 
et élémentaire : semaine d’école limitée à 24 heures d’enseignement réparties 
sur 4 jours ½.

Une majorité des membres de la communauté éducative ainsi que la 
municipalité avaient exprimé alors leur préférence pour le samedi matin, 
la coupure du mercredi correspondant mieux aux besoins de l’enfant. Le 
Directeur Académique nous informait à l’époque que la demande ne pouvait 
être accordée. Le 7 mai 2014, un nouveau décret assouplissait les mesures, 
ouvrant notamment la possibilité de retenir comme demi-journée le samedi 
matin.

Le Comité de pilotage, constitué des représentants des parents d’élèves, 
des directeurs d’école, des représentants de l’Éducation Nationale et de la 
municipalité, a aussitôt été saisi de ces nouvelles dispositions. Les Conseils 
d’école ont également été interrogés sur le positionnement de la demi-
journée complémentaire. Cinq conseils sur six ont, à la majorité de leurs 
membres, opté pour le samedi matin.

En conséquence, la municipalité, dans le délai extrêmement court imposé 
par l’État, a fait le choix de demander au Directeur d’Académie de retenir 
cette option pour l’ensemble de nos écoles communales.

Je n’ignore pas que cette nouvelle orientation est susceptible de remettre en 
cause, dans certaines familles, une organisation prévue à partir des premiers 
éléments qui vous avaient été communiqués, avec des conséquences parfois 
sur l’organisation professionnelle. Nous espérons cependant que cette 
orientation sera retenue et cela afin de  préserver la question essentielle : 
celle de l’intérêt de l’enfant. Naturellement, je vous tiendrai informés dès que 
la décision nous sera communiquée.

Jean-Marie MASSON, Maire
et le groupe Saint-Aubin Ensemble

Rythmes scolaires :  
les parents mis devant le fait accompli

La ville de Saint-Aubin a décidé de reporter la mise en place de la réforme 
des rythmes scolaire à la rentrée prochaine. Il a été annoncé au mois de mars 
dernier aux parents que la demi-journée supplémentaire serait le mercredi. 
De nombreux parents se sont alors organisés, modifiant parfois leur semaine 
de travail, négociant de nouveaux horaires avec leurs employeurs

Le mois dernier, le nouveau ministre de l’éducation a rendu le choix du 
samedi matin comme demi-journée travaillée plus facile. Le maire de Saint-
Aubin a donc décidé de modifier sa demande, et après une consultation des 
seuls conseils d’écoles, sans organiser une consultation de l’ensemble des 
parents, propose désormais le samedi. 

Nous demandons depuis de longs mois de préparer cette réforme importante 
pour nos enfants dans la concertation et la transparence. Alors que nous 
avons eu deux ans pour la préparer, le maire prend cette décision dans la 
précipitation, sans prendre le temps de consulter les intéressés, mettant de 
nombreuses familles dans des difficultés d’organisation qu’il ne sera pas 
facile de régler avant la rentrée. 

Nous demandons que l’organisation qui avait été arrêtée il y a deux mois soit 
maintenue, et que l’on prenne le temps d’associer aux décisions à venir tous 
les acteurs de l’école : enseignants, mairie, parents d’élève.

Vincent Rabillard, Sylvie Lavoisey et Jean-Clément Loof
Elus du groupe d’opposition « Avec vous, Saint-Aubin autrement »
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