Place Jules Ferry:
L’ancienne Mairie:
De 1853 à 1914 le bâtiment abrita la mairie,
puis le CINEVOG (cinéma et théâtre) en ….
Et enfin l’école de musique et de danse qui
s’y installa de 1969 à 2015.

Saint-Aubin : « A ses morts pour la
France » :
Pour raisons pratiques lors des cérémonies
Commémoratives, une stèle gravée a été
installée en 1966 place Jules Ferry, plus
centrale et plus accessible.

L’esplanade de Pattensen:
La place de la Mairie fut
aménagée en 1986 pour devenir
un véritable lieu de vit:
engazonnement, plantation de
massifs, pose de bancs et
installation d’un fontaine à jet
d’eau.
En décembre 1999, pour marquer
le passage à l’an 2000, la
municipalité fit installer la sculture
« Troisième Millénaire » de l’artiste
saint-aubinois Nicolas POPELIN, au
centre de la fontaine existante.

Depuis juin 2007, date du 30
ème anniversaire de
jumelage entre Saint-Aubin et
Pattensen, la sculture
« fraternité entre Seine et
Leine » et un cadran solaire,
offert par la ville de
Pattensen, symbolisent le lien
d’amitié unissant les habitants
de nos deux cités. En 2011,
l’esplanade a fait l’objet d’un
réaménagement au niveau
des espaces paysagers et de
la voirie.

Parcours
Orange

A la découverte de
Saint-Aubin-lès-Elbeuf.

Distance : 4, 3 km
Durée : 1h00

Emmenons avec nous, nos
papiers et détritus de
pique-nique.
Respectons la nature, les arbres,
les fleurs et la faune.

VILLE DE SAINT-AUBIN-LÈS-ELBEUF
rue du 8 mai 1945,
rue Eugène Chevreul
Enfin rue Paul Bert qui
vous ramènera place
de l’hôtel de ville.

Pour plus d’information sur le patrimoine de
Saint-Aubin-lès-Elbeuf:
Site internet : www.ville-saint-aubin-les-elbeuf.fr
Mairie de Saint-Aubin-lès-Elbeuf
Esplanade de Pattensen – BP 15
76410 Saint-Aubin-lès-Elbeuf
Tél. : 02.35.81.96.66

Bonne marche !

Départ : Esplanade de Pattensen,
place de l’hôtel de Ville.

Poursuivez rue de Seine, Quai d’Orival,
jusqu’à sente des jardinets située à droite,
puis reprendre rue de Seine.
A droite, prendre la rue Aristide Briand,
place du Docteur Pain, rue Léon
Gambetta

Mairie:
La mairie fut construite en 1914 entre les
écoles Paul Bert et Victor Hugo. La
place des Martyrs deviendra en 1975 la
rue puis l’esplanade de Pattensen (ville
d’Allemagne en Basse-Saxe avec
laquelle est jumelée notre commune).

L’église de Saint-Aubin :

Emprunter la rue Victor Hugo située
sur votre droite, la rue de la
République, à gauche la rue Charles
Legoupil.

Vous arrivez à
La gare SNCF :
La gare est mise en service en 1865
par la Compagnie des Chemins de Fer
de l’Ouest. Elle dessert les gares de
Rouen-Rive-Droite ou Caen.

Prendre la rue Jean-Paul Sartre puis
à droite rue Voltaire.

Jean III, abbé de Saint-Ouen, entreprit de
bâtir l’église abbatiale. L’église, placée
sous le patronage de Saint-Aubin, évêque
d’Angers, fut partiellement détruite et
reconstruite à plusieurs reprise. Aujourd’hui,
de l’ancienne église bâtie du XII ème au
XIV ème siècle, il ne reste que le clocher:
une tour en pierre supportant une élégante
flèche couverte en ardoise. L’église telle
que nous la voyons aujourd’hui a été
commencée en 1844 à l’initiative du curé
de l’époque, l’abbé Buisson, et bâtie
d’après les plans de M. Barthélémy,
architecte diocésain . Elle vît son
achèvement en 1888.

