
C ’ E S T  L ’ É T É  À  S A I N T - A U B I N

L’été revient à Saint-Aubin, et avec lui les journées à la plage avec baignade ou
kite-surf, les longues soirées sur le perré à bavarder avec les amis en dégustant
des huîtres ou des hamburgers devant le coucher du soleil, les jeux de boules sur
l’arrière-plage, les concerts et les festivités diverses. Notre jolie commune peut
être fière d’attirer beaucoup de monde, de la région ou de beaucoup plus loin,
pour profiter de tous ses atouts ! 
Mais Saint-Aubin l’été, c’est aussi parfois jusqu’à 4000 personnes accueillies dans
une commune de 220 habitants… c’est dire si les problèmes de circulation, de
parking, de gestion des déchets, se posent à tous ! la municipalité se mobilise,
d’année  en  année,  pour  améliorer  la  circulation  des  voitures,  favoriser  les
échanges entre ses habitants et les estivants, accueillir jeunes et moins jeunes
avec toutes sortes d’activités ludiques et sportives.

A  tous,  merci  de  votre  vigilance  pour  la  sécurité  et  le  plaisir  de  tous  en
appliquant ces quelques règles qui facilitent la vie de notre commune :
✔ Privilégiez les déplacements à pied ou à vélo, c’est bon pour le moral et

pour la  planète !  Et  si  vous  venez en voiture,  respectez  les  places  de
parking  aménagées,  sans  rouler  sur  les  plantes  ou les  emplacements
piétons. 

✔ Profitez de la plage pour pique-niquer, mais rapportez vos déchets chez
vous et favorisez le recyclage

✔ Organisez  pique-niques,  barbecues,  fêtes,  après  avoir  prévenu  vos
voisins du bruit et des horaires de la fête

✔ Soyez  patients  et  souriants,  les  commerçants  de  Saint-Aubin  sont
heureux de vous accueillir avec leurs bons produits,  mais sont parfois
débordés par la foule… et venez les voir même quand il pleut, ils vous en
seront reconnaissants ! 

L’équipe municipale se mobilise pour vous faire passer un excellent été à Saint-Aubin avec de multiples activités, ce
numéro du Courrier de Saint-Aubin vous donne tous les détails. « Au Fil du Dun » est l’agenda des animations à St
Aubin et les communes voisines que vous avez reçu dans votre boite à lettre ou que vous pouvez trouver à la mairie.
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L E  R E N O U V E A U  D U  P E R R É

Premier projet de notre été, la décoration du mur du perré, qui animera l’arrière-plage et apportera à cet édifice
éclairage et harmonie ! C’est Robert Arnoux, sculpteur installé à la Chapelle sur Dun, qui a conçu cette variation
artistique et s’est investi pour la réaliser pour Saint-Aubin sur mer. Un chantier participatif réunissant une douzaine
d’habitants de Saint-Aubin a pu mettre en œuvre ce projet pour le plaisir de tous !

Ce projet est né d’un constat simple  : Saint Aubin sur mer possède une
des plus belles plages de France et sa longue digue, haute et grise qui
protège ses terres des assauts de la mer et qui s’offre en tout premier
lieu au regard, mérite d’être embellie.
A la différence de la plupart des digues qui sont planes, celle de Saint
Aubin est constituée de larges plaques de toutes tailles,  de séries de
rainures et de structures ondulées de béton plus ou moins larges. L’idée
m’est alors venue d’y créer un rythme de rayures blanches s’accordant
avec le rythme naturel de la construction mais aussi avec sa mémoire.
Ces grandes bandes blanches emmènent notre regard vers le ciel qui
joue un rôle si  important à Saint Aubin en inventant la lumière à tout
moment. Leur rythme rappelle celui, éternel, des vagues s’échouant sur
la plage.
La  digue  devient  ainsi  un  vrai  espace  de  transition  invitant  à  la
découverte  toujours  renouvelée  de  cette  merveilleuse  plage  de  Saint
Aubin. Et à l’émerveillement.

Robert Arnoux

L E S  M O M E N T S  F O R T S  D E  L ’ E T E

Le festival du lin fête ses 30 ans du 6 au 8 juillet.
Après 2 ans d’interruption le festival revient. Le lin est comme une marque pour la Seine-
Maritime et le pays de Caux tout particulièrement.
Exposition et atelier à l’église et retrouvez l’association Veules Pratik à la salle de la mairie
annexe.

Pete the Monkey célèbre son 10ème anniversaire du 14 au 16 juillet.
Là aussi après 2 ans de suspension les « monkeys » sont de retour à Saint-Aubin mais
dans un nouvel espace puisque le festival s’installe dans le parc du château.
Attention : la circulation sera coupée dans Saint-Aubin entre l’église et la route du Bourg-
Dun pendant toute la durée du festival, sauf pour les riverains. 

La fête du goût et de l’artisanat s’installera à nouveau sur le parking de la plage le 23
juillet.

La fête de la mer se déroulera le week-end du 6 et 7 août.
Cette édition verra le retour du feu d’artifice. Le dimanche, la messe de la  mer sera suivie
de la parada de la mer avec les sonneurs du pipe band de Rouen, et dans l’après-midi la
Vash’fol revient pour vous faire danser sur le perré.

La 4ème édition des musi’caux marquera début septembre la fin de la saison estivale avec
2 concerts les 8 et 9 septembre.
Vincent Rouard vous proposera de marquer les 100 ans de Serge Gainsbourg et Christian
Monti et Laura Mosada le samedi nous préparent un concert aux sonorités ibériques.
César Velev et Domenico Severin clôtureront les musi‘caux 2022 avec un concert orgue et
violon.



A  L A  P L AG E

PROJET ARRIÈRE PLAGE 2023 … LA SUITE

Dans le numéro 3 du courrier saint-aubinois nous vous avions présenté le projet que nous pensions définitif, mais la
réglementation des zones inondables classées rouges et la lecture très stricte par l’administration des textes de lois
nous ont obligé à revoir la copie une dernière fois : nous ne pourrons pas réaliser le théâtre de verdure prévu, car il
s'agit d'un remblais interdit sur cette zone. 

Conséquence :
✔ la placette côté rond point sera un peu agrandie
✔ le terrain de volley se décale vers la zone du bac à sable actuel
✔ les gradins en béton seront réhabilités avec un platelage bois permettant de longues siestes au soleil
Pour la saison 2023, enfants et parents pourront profiter enfin de la rénovation de l’arrière plage et d’une zone de
jeux nouvelle avec des équipements plus variés et un aménagement adapté aux différentes tranches d’âge.

LES JEUX EN 2022

Malheureusement, il n’y aura plus de toboggans sur l’aire de jeux
cet  été.  La  visite  annuelle  de  sécurité  a  confirmé  ce  qui
s’annonçait depuis plusieurs années. L’état général des 2 jeux qui
restaient les rendait incompatibles avec l’utilisation habituelle. Les
employés communaux ont procédé au démontage, dans l’attente
de la nouvelle aire de jeux.

LES EAUX DE BAIGNADE.

La mairie de Saint Aubin est très vigilante sur la qualité des eaux de baignade pour rassurer tous les utilisateurs.
Les analyses de l’eau de baignade en 2021 ont montré une certaine dégradation avec 3 journées de fermeture l’été
dernier. 
La pollution est liée à 4 facteurs principaux :  fortes pluies et orages qui provoquent une hausse du niveau dans le
Dun, vent de nord-est, faibles coefficients de marée,  problème dans les stations d’épuration.
Nous avons donc en concertation avec  l’ARS  et  les  services  du département  décidé  de  passer  en surveillance
renforcée. Il y aura 20 prélèvements de l’eau au lieu de 10 et surtout fermeture préventive de la baignade lorsque les
conditions,  météo  en  particulier,  laissent  penser  qu’il  y  a  un  risque  de  dégradation  de  la  qualité  de  l’eau.
Concrètement nous serons amenés à interdire la baignade si nous connaissons de forts épisodes orageux dans le
courant de l’été.



L  A  M A I R I E  VO U S  I N F O R M E

LES CABINES DE PLAGE
Rappel des règles pour obtenir et utiliser une cabine :

✔ s’inscrire sur la liste d’attente auprès de la mairie,
✔ acheter ou louer une cabine en bois de taille réglementaire,
✔ payer une redevance annuelle de 200€ pour les habitants de Saint Aubin et 250€

pour les autres communes,
✔ peindre la façade de la cabine, et l’arrière pour celles côté Quiberville, en respectant

le code de couleurs diffusé par la mairie,
✔ l’installation des cabines est possible de mi-avril à fin octobre,
✔ l’emplacement des cabines n’est pas cessible et ne peut pas être sous loué,
✔ l’accès aux cabines est autorisé de 6h à minuit,
✔ poubelle et déchets doivent être remportés chez vous.

FOOD-TRUCKS, MARCHÉ ...
✔ 3 food-trucks vous accompagnent toute la saison avec leur délicieux produits : 
• Beach Boy (mercredi à dimanche, avec quelques concerts du jeudi),
• Master Crêpes (Samedi à mercredi),
• le Petit Canon (fin de journée mercredi, vendredi, samedi), 
✔ le petit marché continue le samedi matin avec les légumes d’Alexandre Clet, les

volailles et produits laitiers avec Sabine Faucon et bien sûr nos pêcheurs Jordan
Valentine III et Imagine II,

✔ et aussi  La Planche qui ouvrira tous les jours à partir du samedi 2 juillet. 

I L S  F O N T  S A I N T  A U B I N

C’est à Saint Aubin sur mer, spot le plus connu de la côte d’Albatre, qu’est née la première école de kite surf. Elle a été
créée par Hervé Talbot qui répond à nos questions.

Comment est né le projet d’école de kitesurf ?
Il est né d’une passion qui a commencé en 2001 à St Aubin sur Mer et d’une recherche professionnelle pour se
sédentariser en essayant de vivre de cette passion. 

Quelles sont les demandes les plus fréquentes auxquelles tu dois 
répondre ?
Les gens ont besoin de se re-connecter  aux éléments,  l’aspect  le
plus difficile de mon métier est de mettre en place des cours de
kitesurf  suivant  la  disponibilité  des  gens,  des  conditions  météo
adaptées pour les cours (vent de mer entre 12 et 30 nœuds) et la
marée basse. Certaines personnes pensent que l’on peut pratiquer
tout le temps, même sans vent. C’est pourtant la condition sine qua
non à la pratique du kitesurf !
S'il fallait définir Saint Aubin sur Mer en un mot ou deux ?
L’endroit où il faut être !
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La première école de kitesurf de la Côte d’Albâtre
Hervé vous accueille d'avril à novembre sur la plus grande plage 
de sable de la Côte d'Albâtre pour faire découvrir ce sport riche 
en sensations fortes.
Tel : 07 69 82 94 75


