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VIE DE LA CITÉ

En ce début d'année 2009, l'équipe municipale
se livre à un exercice délicat, la préparation du
budget de la commune.
Il s'agit de r eprendre dans un document
unique l'ensemble des dépenses et des
recettes qui permettront de faire vivre les
différents services offerts à la population et
d'en maîtr iser les coûts afin de pouv oir
investir . Cette année, ce ser a, pour les
équipements marquants, la construction de
deux courts de tennis aux Brûli ns et le
lancement du chantier visant à remplacer la
vétuste école Maille & Pécoud par un nouvel
établissement de cinq classes sur le site D1,
derrière l'Hôtel de Ville.
Il faut impérativement investir, c'est la règle
d'or d'une bonne gouvernance dans le cadre
communal qui est le nôtre, le contraire serait
coupable et ne fer ait que rejeter sur nos
enfants et petits-enfants la responsabilité de
rét ablir l es négligences auxquelles nous
aurions pu succomber.
Notre imagination doit toujours être en éveil
et il nous est interdit de nous assoupir !
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A partir de là, allons de l'avant, tous ensemble.

Jean-Pierre Blanquet,
Maire
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RÉCEPTION DES CORPS CONSTITUÉS

La commune, premier maillon
de solidarité

Le 8 janvier dernier, à l'occasion
de la nouvelle année, Jean-Pierre
Blanquet, entouré des membres
de la municipalité, recevait les
acteurs majeurs du paysage SaintAubino is . Un e réception toute
particulière cette année pour le
Maire : la dernière avant son
retrait de f onction, prévu en
juillet 2009.
Après avoir chaleureusement
remer cié l' assistance et tout
particulièrement Laurent F abius
de sa présence, le maire a rappelé
l'importance des relations nouées
entre la commune et ses
part enaires notamment dans le

cadre du financement des projets.
Et, des projets, Saint-Aubin n'en
manque pas ! La ville a ainsi
bénéficié au cours des dernières
années d'un intérêt réel de ses
par tenair es dans le suivi des
dossiers
de
demandes
de
subvent ion s.
De
nombr eux
"grands" projets, en tête desquels
la réalisation de l'Espac e des
Foudriots, ont ainsi pu voir le jour
sans mettre en péril les finances
communales.
Le programme d'investissement
mis au point par la municipalité
sera poursuivi par le successeur de
Jean-Pierre Blanquet qui prendra
les rênes à l'été. Au programme,
quelques projets phares pour
préparer l'avenir avec notamment

l'aménagement de la z one des
Haut es-Novales
et
la
reconversion
des
anciennes
friches industrielles D1 (située rue
Gan tois) et ABX ( rue de la
Marne), et bien entendu, la
poursuite de l'objectif "quotidien"
de
l' équipe c ommunale :
l'amélioration de la vie de ses
concitoyens. Premier maillon de
solidarité, les communes sont en
eff et
s ur t ous les fronts :
éducation, aide s ociale, voirie,
habitat… un maillon d'autant plus
important en ces temps de crise.

Représentants des collectivités, des
institutions et sociétés partenaires, du secteur
associatif… au total plus de 200 personnes
ont répondu à l'invitation du maire.

A l'issue de la cérémonie, Laurent Fabius a rendu hommage au parcours de Jean-P ierre Blanquet, dont il a
toujours apprécié "le sérieux et la solidarit é". Soulignant
les exc ellentes relations qu' il a toujours ent retenues
avec le maire de Saint-Aubin, Laurent Fabius lui a remis
un cadeau spécialement choisi et chargé de significat i o n : les c orrespondances de Flaubert . "C' était quel qu'un de réaliste mais aussi un grand idéaliste, des carac téristiques qui ne sont pas sans rappeler quelques-uns
de vos traits de caractères." Et de conclure : "Derrière
le souci du réel, côté gauche, je sais qu'il y a un coeur
qui bat. Jean-P ierre Blanquet, vous avez fait un par cours formidable et on vous aime beaucoup".
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Prochains ateliers
"Informatique"

GOÛTER-COLIS DES AÎNÉS

Les aînés fêtent Noël
Le 6 décembre dernier, les aînés avaient
rendez-vous à la salle des fêtes de SaintAubin pour la traditionnelle animation
de Noël.

Les personnes souhaitant bénéficier d' une séance d'init iation à l'informatique (notion de base sur l'ordinat eur et son environnement,
envoi de mail, navigation sur internet,…) peuvent s'inscrire auprès
de la médiathèque. Les prochaines
séances auront lieu de 14h à 16h les
mercredis 18 f évrier, 25 mars, 15
avril, 27 mai et 24 juin.

Au programme cette année, les accordéonistes de Nuances et Variations qui
proposaient un spectacle surprenant,
reprenant airs anciens et modernes, t rès
apprécié par les 43 0 Saint-Aubinois présents.
Cette après-midi récréative s'est pour-

Mieux gérer sa
facture énergétique
A partir de la mi-mars, l'Agglo d'Elbeuf met t ra à votre disposition
l'Espace Info Energie. Les particuliers, reçus par un conseiller, pourront faire le point sur leur installation énergétique actuelle à partir
notamment de l'analyse de leur
consomm at ion et du diagnostic
thermographique*, obtenir toute
une série de conseils pour réaliser
des économies au quotidien, s'inf ormer sur les aménagements et
améliorations possibles au niveau
de leur habitat, etc.

TOURNAGE CHEZ IMPRIMALOG

Silence, on tourne
C'est au c œur d e l'imp rimerie Imp rimalog, située rue de Verdun, q ue vien nent
d'être to urnées les premières scènes du
film "Quatre garçons dans la nuit".
Dans le cadre du tournage de son prochain téléfilm à suspens commandé par
France Télévision, l'équipe de GéTéVé
recherchait une imprimerie ayant du
"cachet". Au cours de sa mission de repérage en région, Frédéric Brouard, régisseur général, découvre Imprimalog. Les
premiers contacts sont pris av ec Benoit
W attel, directeur de l'entrepris e, en
décembre. Celui-ci accepte le tournage
dans son entreprise.
Le tournage débute le 27 janvier mais
l'activité de l'entreprise ne s'arrête pas

*Le diagnost ic thermographique
réalisé au niveau des 10 commu nes de l'agglomération permet d'i dentifier les points faibles concer nant l'isolation des habitations.
Pour tout renseignement / horaires des perma nences / prises de rendez-vous : Agglo d'Elbeuf
- 8, place A. Briand - Elbeuf
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suiv ie par le goûter puis la remis e du
colis de Noël.
Ce colis, remis aux Saint-Aubinois de
plus de 65 ans en fin d'année, leur permet de déguster un véritable repas, de
l'apéritif au dessert.
Les Saint-Aubinois placés en maisons
de retraite ne sont pas oubliés : Chantal Laligant et G ér ard Bellesme,
adjoints au maire, se sont rendus dans
chaque établissement pour leur offrir
un colis de friandises.

pour autant : les
employ és continu ent leur t ravail, interrompus
parf ois par le
"Caméra, on tourne !"
du réalisateur Edwin
Alex Guilbet, alias
Baily. Au dire de tous, Julien Baumgartner,
l'ambiance est conviacteur principal
du téléfilm.
viale, les em ployés
sont intéressés par le tournage, quelques
uns sont même retenus pour faire de la
figuration.
A l'étage, la chef décoratrice se charge
de créer l'ambiance dans l'un des anciens
appartements désaffectés de l'usine pour
la suite du tournage.
Au total, l'équipe aura ef fectué 6 jours de tournage dans
l'imprimerie sur les 44 nécessaires à la réalisation des
deux épisodes de ce téléfilm
(2 x 90 mn) que F rance 2
devrait diffuser en fin d'année.
30 techniciens (accessoiristes, camera man, preneurs de son, scripte, …), 5
acteurs et cascadeurs, des dizaines de
figurants participent au tournage à
Saint-Aubin.

VOEUX AUX ACTEURS ÉCONOMIQUES

Les entrepreneurs à l'honneur
"Personne n'avait vu le coup venir,
même Elisabeth Tessier qui prédit
le passé, le présent et, parfois, le
fut ur, ne nous avait prévenus,
néanmoins, nous y sommes, nous
sommes dans la …. confiture …"

sortir, je pense notamment, pour
ce qui nous c onc er ne plu s
spécialement, aux sous traitants
de l'indust rie aut omobile. […]
Pour vous entrepreneurs, il ne
s'agit pas d'emprunter pour vivre

prochaines années, d'importants
programmes de construction et de
réhabilitation de logements. […]
Le logement est un secteur sur
lequel nous ne pouvons que
susciter même si, à chaque fois,

C'est avec un trait d'humour que
Jean-Pierre Blanquet a choisi
d'accueillir les chefs d'entreprises,
artisans et commerçants reçus à
l'hôtel de ville le 12 janvier dernier.
Dans un cont exte de c rise
financière, le maire a mis l'accent
sur les conséquences de cette crise
venue des
Etat s-Unis , sur
l'économie nationale et locale : "Si
tout un chacun reconnaît que
nous viv ions dans un monde
irréel, ne reposant sur aucune
donnée économique sérieuse, et
qu'une remise à plat basée sur
l'économie réelle est nécessaire, il
n'empêche que cette situation va
laiss er dans son sillage des
entreprises exsangues qui auront
toutes les peines du monde à s'en

mais d'emprunter pour investir, or
en période de récession -même si
on se refuse à en accepter le
termec 'es t
un
ris qu e
supplémentaire à prendr e, le
retour sur inv estissement n'es t
pas du tout assuré, encore faut-il
qu'il y ait de la demande. Etre
entrepreneur, c'est un métier et si
vous prenez des risques c'est avec
votre argent que vous le prenez. A
partir de là, je suis de ceux qui
disent que si vous réussissez, il est
normal et juste que vous soyez
convenablement rémunérés."
Le Maire a ensuite confirmé son
implication et soutien actif aux
e n t r e p r i s e s : "La Commun e
prendra toute sa part , dans le
cadre de cette relance, pour
donner du travail aux
entreprises du bâtiment et
de
V.R.D.
Avec
nos
partenaires habituels en
matière de logement, les
bailleurs sociaux, nous allons
réaliser, tout au long de ces

l'investissement de la ville es t
significatif, voire important. […]
La Commune de Saint-Aubin-lèsElbeuf ,
avec
s on
budget
d'investissement annuel de 7 à 8
millions d'Euros est un partenaire
significatif pour les entreprises,
d' autant qu'en matière de
f on ctionnement
(exploitation
pour ce qui vous concerne) nous
faisons largement appel aux
entreprises."
Le Maire a ainsi rappelé les grands
projets, menés actuellement par la
Ville : construction de 2 terrains
de tennis c ouverts aux Brûlins,
début 2009 ; études en cours sur
le projet d'une école maternelle ;
une salle de spectacles sur le site
D.1 (derrière l'hôtel de ville) suivie
de l'aménagement de locaux
d'activités, etc.
La cérémonie s'est achevée par les
vœu x du maire et le pot de
convivialité.

A l'occasion de la réception des acteurs économiques,
Jean-Pierre Blanquet a remis la médaille de la ville à
Lise et Denis Prieur, artisans charcutier ayant exercé à
Saint-Aubin durant de longues années.
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Dessins de Noël
Comme chaque année début décembr e, les enf an ts des écoles exposaient leurs dessins de Noël à la Salle
des Fêtes.

Parents et enseignants ont découvert la cinquantaine de réalisations
à l'occasion de l'i nauguration de l'exposition par Jean-M ar c Pujol,
adjoint au maire aux affaires scolaires, le 2 déc embre der nier. Les
af fiches ont ensuite été exposées
dans divers lieux publics et commerces de la ville.
Aff iches aux couleurs vives ou pastelles, figuratives ou abstraites : les
enfant s ont une fois de plus fait
montre de leur talent.

Garderies scolaires
Les enfants des garderies scolaires
ont encore une fois fait preuve de
créativité et de minutie
dans la confection
des
n ombreux
objets de décoration
r éalisés pour Noël.
Ce début d'an née
s' annonce
tout
aussi productif avec la réalisation d'un château fort, habité de
ses soldat s et princesses, par les
enfants de la garderie Paul Bert Victor Hugo et la maison
des 3 petits c ochons à l'école Malraux, ou plus
exactement, de leurs
3 mais ons :
paille, bois et
brique.
Béa trice J acob
(école élémentai re Malraux), Isa belle
Zéo et Carole Boutier
(é cole élé me ntaire P.Be rtV.Hugo) animent midi et soir les séances de
garderie scolaire.
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STRUCTURE DE LOISIRS 12-17 ANS

Vacances d'hiver à l'ALS
Une vingtain e de jeunes a par ticipé
chaque jour aux ac tivités et sorties proposées par les animateur de l'ALS aux
cours de ces vacances d'h iver. Des vacances sportives avec du squash, du VTT,
de la boxe, du foot, … mais également
de nombreuses sorties au Dock-lazer,
au festival du jeu "Les ludiques" à Notre
Dame de G ravenchon, aux Puces à Paris,
au cinéma, au karting,…
Merci les jeunes !
Ces deux semaines de vacances de fin
d'année ét aient l' occasion d' un "chantier jeunes" dans les locaux de l'accompagnement scolaire des Novales. Six jeunes se sont ainsi relayés pour rénov er
toutes les pièces du sol au plaf ond : nettoyage et le ssiv age, peinture des plaf onds et peintures murales. Un travail
très apprécié à la rentrée par les enfant s
fréquent ant la structure chaque soir !

Le saviez-vous ? : L'ALS propose régulièrement aux
jeunes des "chantiers jeunes". Parmi ces chantiers : la
distribution de l'Actuacité qui mobilise tous les deux
mois et quel que soit le temps, quatre jeunes SaintAubinois !

Jeune fille au pair cherche famille pour l'été
Dans le cadre du jumelage, Marleen Mittag, jeune allemande de 19 ans, recherche un emploi de jeune fille au pair pour les vacances d'été. La jeune fille habite
Pattensen et poursuit actuellement ses études à Hanovre où elle suit des cours
de français renforcés. Disposant d'un certif icat de "baby-sit er" et ayant l' habitude
des jeunes enfants, Marleen Mittag est disponible du 25 juin au 5 août.
Si vous êtes intéressé, merci de contacter le comité de jumelage, en mairie, au 02.35.81.01.84.

ACCUEIL DE LOISIRS L'ESCAPADE

Vacances à L'Escapade
des ateliers "cuisine" avec la réalisation
de gâteaux et de crêpes.
Au programme également, des sorties :
au f est iv al du jeu de R ouen et au x
Ludiques de Notre Dame de Gravenc hon, au cinéma et à la pat inoire .

Les vacances de Noël ont été
mises à profit à l'Esc apade
pour faire de nombreux ateliers. Les enfants ont ainsi
confectionné des bonnets de
Père Noël, des bonhommes
de neige et autres décorations mais aussi partic ipé à

Ateliers culinaires
pour les petits...
Régulièrement les enfants du Jardin des Lutins font de la pâtisserie.
Cette fois-ci Adrien, Quentin et Thomas ont confectionné un cake. Ils
ont cassé un œuf, mélangé la
pâte….. s ous l'œil bienveillant de
Christelle.

HALTES GARDERIES MUNICIPALES

Un hiver animé
Un Noël au Far West
Le 16 décembre dernier, les haltes-garderies municipales "La Câlinerie" et "Le
Jardin des Lutins" organisaient leur
grande fête de Noël sur le thème du Far
West.
P arents et enfants, chaleureu sement
accueillis à leur ar rivée à la S alle des

F êtes par
l'équipe
de cowboys et
de cow girls des
haltes, sont
partis
en
"Voyage au
pays des bûcherons" av ec
Simon Genest, conteur québécois.
Après avoir enc haîné quelques
pas de danse Country , l'équipe
a c onvié petits et grands à
venir déguster cookies, popcorn et autres barbes à papa.
Un Noël très "à l' Ouest" f ort
appréc ié des usagers des deux
haltes garderies.

C et excellent gâteau a ensuite été
partagé au moment du goûter avec
tous les copains !

... et les grands
Les parent s ne sont pas en reste.
Devant le succ ès des ateliers culinaires rencontré l'année dernière,
l'équipe du Jardin des Lutins a décidé
de poursuivre cette activité.

Noël au Jardin des Lutins
Lundi 22 décembre 2008, une quinzaine d'enfants et leurs parents étaient invités au Jardin des Lutins pour un après-midi récréatif.
Au programme, la création de cartes de vœux,
la réalisation d'une fresque et de nombreux
chants de Noël. Au milieu de l'après-midi,
enfants et parents ont eu l'agréable surprise
de recevoir la visite du P ère Noël. Ce dernier,
venu les bras chargés de friandises, a fait le
bonheur des petits. La journée s 'est terminée par un goûter de fête.
La Câlinerie fête l'hiver

Fin novembre, quatre mamans se
sont rendues à la cuisine pédagogiqu e de l' acc ueil de loisirs pour
réaliser un pot au feu. Fin janvier,
les parents se sont attelés à la réalisation de diverses préparations de
poisson (fumé, pané et poché).
Lors de ces ateliers, encadrés par le
cuisinier Michel Ach du groupe scolaire M alraux, les parent s font le
plein de conseils culinaires, de techniques mais surtout échangent, passent un bon moment et repartent
pleins d'idées.

Le 11 décembre, l'équipe de la halte-garderie La Câlinerie proposait une après-midi
festive sur le thème de l'hiver.
Les membres de l'équipe, déguisés en skieurs,
ont accueilli les petits flocons, bonhommes
de neige, trappeurs et autres petits montagnards.
En début d'après-midi, quelques enfants enc adrés par Nicolas ont préparé la bûche au chocolat pendant que d'autres confec tionnaient
les boules de Noël avec Héloïse qui ont servi
à décorer un peu plus tard le sapin avec
Hélène. Après la lecture de quelques contes
avec Christelle, un tintement de grelot s'est
f ait ent endre et les enfants ont déc ouvert
leurs chaussons remplis de friandises.
Après le goûter de Noël, place à la musique et à la danse avant de retrouver les
papas et mamans.
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LES ARCHERS DU QUESNOT

Concours "Jeunes"
Le 25 jan vier, le club des Archers
du Qu esn ot o rganisait un C oncours
"Jeunes" à la s alle Lado umèg ue.

101 archers dont 9 clubs du Dépar t ement de la S eine Marit ime ont
participé à cett e 2ème édition. Le club
a ainsi affiché complet
malgré 26 cibles au pas
de tir.
Les jeun es archers se
sont donc affrontés sur
u ne distanc e de 10 m
pour les pouss ins et
1 5 m pour les Benjamins à Juniors.
Les 26 archers du Quesn ot ont déc roc hé 12
podiums dont 5 premières places pour Léa,

Les 26 archers du Quesnot participant

Dylan, Vic tor, Léonard, Anthony ;
6 s ec ondes places pour Mary ne,
Teddy, Marine, Océane, Quentin,
Corent in et une troisième place pour
Guillaume.
Le président du c lub, Robert
Breuque, a adressé ses félicitations
à tous les jeunes archers pour leur
sérieux, leur ass iduité aux entraînements portant ses fruits, et
remerc ié toute son équipe de bénévoles pour la préparation et l'organisation de cette journée t rès
conviviale.

CORE VOLLEY BALL

4 victoires à domicile
L'équipe masculine du COR E Volley Ball évolu e cett e année en
"Régional 1".
Pour sa première saison à ce
niveau, l'équipe enregistre
des résultats encourageants :
à l'issue des sept matches aller
disputés lors de la 1ère p h a s e
du championnat, le CORE se
place 2ème, avec 5 victoires et
2 défaites. L'équipe a réalisé
un sans faute à l'occasion des
4 rencontres jouées à domicile à la salle Alain Colas, rem-

portant chaque match sur le score
de 3 sets à 0.

Le Président du Core Volley Ball
invite les Saint-Aubin ois à venir
nombreux lors des rencontres à domicile pour
enc ourager c ett e équipe
mascu lin e en pleine progression.
Les matches du CORE VOLLEY sont
généralement programmées les ven dredis soirs à 21 heures à la salle
Alain Colas (entrée gratuite). Pour
de plus amples informations : Core
Volley Ball - Tél. : 02.35.87.05.32 - ema il : volley.elbe uf@free .fr - site
internet : corevb.free.fr

CLUB PONGISTE DE SAINT-AUBIN

Tournoi et galette des Rois
C'est su r 12 tables que se sont affrontés les 3 0 pongistes participant le
17 janvier dernier au tournoi organ isé p ar le CP SA à la salle Lado umègue.
Les joueurs et joueuses venus des
différents clubs de l'agglomération
ont disput é de belles rencontres
dans deux tableaux : l'un rés ervé
aux classés de 16 ans et plus, l'autre aux moins de 16 ans et non classés.
Le tournoi s'est déroulé dans une
ambiance t rès amicale et décontractée, avec la présence de familles
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et de s upporter s des
clu bs de Sain t P ierre,
Caudebec, Orival et bien
sûr Saint Aubin.
Apr ès la remise des
récompenses, joueurs ,
organisateurs et supporters ont partagé la
Galette des Rois.
La finale oppose Guillaume Renard et Jean Duboscq

L E CLASSEMENT

Dans le tableau principal, Guillaume RENARD (CPSA) a remporté la 1ère place devant Jean
DUBOSQ (CPSA), Joshua FARIN (ESP) et Alexis GUILBERT (RCC). Les dernières rencontres ont
été très disputées et se sont terminées à la belle.
Chez les jeunes non classés, c'est Jordan THIERRY (RCC) qui a remporté le trophée devant
Romain MESLIN (RCC), la troisième place revenant à Baptiste DIEPPEDALLE (CPSA).
Signalons
également la belle performance de Margot CLOUET (RCC) qui termine 1ère féminine,
5 ème du tableau principal et second meilleur espoir tous classements confondus.

CONGRÉGATION DU SACRÉ-COEUR DE JÉSUS

L'histoire du Couvent du Sacré Coeur,
d'hier à aujourd'hui
Le 30 janvier dernier, le service
culturel proposait une conférence
sur la Congrégation Religieuse du
Sacré Cœur de Jésus.
Le sujet a attiré les foules puisque
près de 350 personnes se sont rendues à la chapelle. "Il faut dire que
l'His toire du Couvent ne fut pas un
long fleuve tranquille" . soulignait
Eliane Guillemare en introduc tion
de cette conférence présentée par
Pierre Largesse, historien local.
"Le Couvent de la communauté du
Sacré Cœur vit dans son temps" c'est
ainsi que Pierre Largesse retrace les
événements marquants du Couvent
au fil de l'Histoire : la naissance du
cult e du Sac ré Cœur à la f in du
XVII ème siècle, l'installation des deux
premières classes dans un hangar
et la fondation de la communauté
par Joséphine Fréret en 1818. Suite
à l'expansion fulgurante que connaît

L'historien évoque ensuite l'époque
"moder ne" : l'engagem ent des
sœurs pendant la première guerre,
époque où elles accueillent le Service des Hôpitaux belges, puis la
fondation de l'école ménagère, les

Un publ ic composé de nombreux S aintAubinois -fidèles des conférences, riverains ou
tout simplement curieux de mieux connaître le
patrimoine de la ville- mais également d'un
public plus large : les passionnés d'Histoire et
les nombreux religieux et chrétiens venus de
tout le département.

patronages, la création du c entre
Accueil de Saint-Aubin et de la Communauté de Bét hanie, ainsi que les
nombreuses activités qu'elles poursuivent encore aujourd'hui.

la Congrégation dans les années
1830 à 1870, son déclin s'amorce à
partir des années 1880, avec les lois
Jules Ferry et la laïcisation de l'enseignement, puis, la séparation de
l'Église et de l'État, entraîne la dissolution de la congrégation en 1906
et la mis e en vente de ses biens.

La conférence, ponctuée de trois
interventions du choeur de femmes
"Vox Femina", sous la direction de
Sandrine Decure, était suivie d'une
visite de l'exposition proposée par
les Soeurs, rassemblant phot ographies, grands livr es et objets
témoins de toute une époqu e.
Quelques clichés pris lors des patronages, à l'école
Notre Dame du Sacré-Coeur, à l'École Ménagère
et la mémoire des Saint-Aubinois se ravive

Pour les personnes intéressées par l'histoire du Couvent, notons deux ouvrages : "Histoire de la Communauté et du Couvent des Sœurs du SacréCœur de Jésus de Saint-Aubin-lès-Elbeuf" par Pierre Largesse édité par la Société de l'Histoire d'Elbeuf qui vient de paraître et l'ouvrage retraçant
la vie de Geneviève Fréret "Une Grande Ame", aux éditions Allain (1956).
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FESTIVAL DE MUSIQUE DE NOËL

Un festival enchanteur
Du 13 d écemb re au 11 janvier, six
concerts symphoniques et un réci tal de piano à q uatre mains étaien t
à l'affiche d e la 19 ème édition du Festival de Noël.
Cette année enc ore, les mélomanes
ont apprécié le choix de la programmation et la qualité des interprètes : concerto pour piano n°2 et
Sy mphonie n°4 de Brahms interprétés par l'orchestre JSB et Claire
Desert , P iano, puis concerto n°21
pour piano et s ymphonie N°38 de
Mozart interprétés par l'orchestre
JSB et Emmanuel St rosser, Piano.

Les deux solistes, Claire Desert et
Emmanuel S tross er, se sont
ensuite retrouvés pour un récital
de piano à 4 mains.
Cinq soirées très "classiques" suivies
des deux concert s sy mphoniques
du nouvel an, plus f estifs mais non
moins enchanteurs où l' orc hestre
JSB interprétait musiques de films
et extrait s de comédies musicales
de Michel Legrand, Georges Delrue, Maurice Jarre, ou encore Vladimir Cosma.
Encore une fois, un succès !

Ce qui fait le succès du Festival de Musique de Noël ? 90 musiciens de talent, des solistes de renomée internationale, un choix d'oeuvres pertinent et
un lieu enchanteur !

EXPOSITION DE PEINTURE

Musique au coeur pour Jean Maufay
Dans le prolongement
du Festival
de Noël, le
service
culturel
proposait
une exposition
du peintr e coloriste Jean Maufay.
Une t rentaine de toiles étaient proposées au public pour cet te exposition consacrée à la musique "Vibration musicale, sensation picturale".
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Les visiteurs de l' exposition ont pu apprécier des oeuvres à l'intensité rare, off ran t
des contrastes entre
la réalit é et l’imaginaire, entr e l’empreinte haute en couleur et le graphisme
topogr aphique, qui
renden t s a peinture
d’un intérêt constamment renouvelé.

MÉDIATHÈQUE L'ODYSSÉE

La sélection de la médiathèque
La médiathèque vous propose sa sélection spéciale Salon de la bande dessinée - Angoulême 2009.

Le Goût du chlore

L'Héritage du Colonel

Fabien VIVES
Casterman

Lucas VARELA - Carlos TRILLO
Delcourt

Un jeune homme soigne
à contrecœur un début
de scoliose en allant à la
piscine. La rencontre
avec une nageuse bien
plus expérimentée fait
battre son cœur...

Réalité et fantasmes morbides se confondent pour Elvio
Guastavino. Ce petit homme
gris a en ef fet reçu un lourd
héritage de son père, un tortionnaire sous la junte argentine qui s'entraînait sur des
poupées avant d'in terroger
chez lui des pr isonnières …

Bastien Viv ès nous f ait
sentir avec une belle
éc onomie de moyens ce moment où l'on est part agé
entre l'espérance de l'amour et la peur de commencer à y croire.

Mattéo
Lulu femme nue

Jean-Pierre GIBRAT
Futuropolis

Etienne DAVODEAU
Futuropolis
Lulu a quarante ans, un mari,
des enfants et une maison.
M ais elle est par tie, seule,
sur la route. Ses amis ne
comprennent pas cette fuite.
Qu'est-il arrivé à "leur" Lulu,
si eff acée, si tranquille ?
L'envie de vivre, peut-être,
tout simplement.

The autobiography
of a mitroll
BOUZARD
Dargaud
Dans cette nouvelle autobiographie, Guillaume Bouzard découvre le t errible
sec ret de sa naissance : son
père, qu'il n'a jamais connu,
serait un t roll… Cett e
quête d'identité sur les routes de Bretagne est tout simplement hilarante d'absurdité.

1914 : issu d'une f amille
d'anarc histes espagnols,
Mattéo n'est pas mobilisé car il n'est pas français. Il voit son meilleur
ami prendre le premier
train et celle qu'il aime
glorif ier ceux partis à la
guerre. Sa situation de
planqué lui pèse et va
conduire Mattéo vers les tranchées et ses horreurs…

Pinochio
WINSHLUSS
Les Requins Marteaux
À travers des séquences souvent muettes, Winshluss livre
ici un véritable opéra dessiné
en nous faisant partager des
émotions fortes et c ontradictoires , d'un e r ich ess e
except ionnelle. Un sommet
d' invent ions graphiques qui
parvient à faire rire et réfléchir.
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Pour retrouver toute l'actualité de votre ville
www.ville-saint-aubin-les-elbeuf.fr

V ENDREDI 13 FÉVRIER 2009
Soirée Cabaret-Jazz
A l'affiche cette année :
Fabrice Eulry Trio
20h30 - Salle des Fêtes

M ARDI 31 MARS 2009
Thé dansant
Thé dansant du Comité des
Fêtes animé par l'orchestre
"Paris Guinguette".
14h30 - Salle des Fêtes

DU 3 AU 28 FÉVRIER
Exposition "Jazz : Dessins
d'Humour" par Blachon,
Bridenne et Samson
Médiathèque L'Odyssée Entrée libre aux horaires
d'ouverture
MARDI 24 FÉVRIER 2009
Thé dansant du Comité des
Fêtes animé par l'orchestre
"Duo Guinguette".
14h30-Salle des Fêtes
M ERCREDI 25 FÉVRIER 2009
Mercredis-moi des histoires
Pour les moins de 6 ans.
10h30 - 11h -Médiathèque
L'Odyssée - Entrée libre
28 FÉVRIER ET 1ER MARS
Repas des Aînés
12h-Salle des Fêtes
DU 28 FÉVRIER AU 22 MARS
Exposition Annie-Claude
Ferrando
Congrégation du Sacré
Cœur - Entrée libre.

Ouvert les vendredis, samedis et
dimanches de 14h à 18h.

Bienvenue à

M ERCREDI 1 AVRIL 2009
Mercredis-moi des histoires
Pour les plus de 6 ans. 15h15h30 - Médiathèque
L'Odyssée Entrée libre
M ERCREDI 4 MARS 2009
Mercredis-moi des histoires
Pour les plus de 6 ans.
15h-15h30 -Médiathèque
L'Odyssée -Entrée libre
VENDREDI 13 MARS 2009
Conférence " Roumanie,
notre sœur latine"
20h30- Auditorium EMDAE
Entrée libre

V ENDREDI 3 AVRIL 2009
Concert de chorale
Chants traditionnels italiens
interprétés par les 4
chanteurs de Tempo Reale.
20h 30 - Congrégation du
Sacré Cœur

VENDREDI 20 MARS 2009
Séance du Conseil Municipal
18h - Hôtel de Ville

Conférence "Norvège, au
pays du soleil de minuit"
20h30-Auditorium EMDAE

M ERCREDI 25 MARS 2009
Mercredis-moi des histoires
Pour les moins de 6 ans.
10h30 - 11h - Médiathèque
L'Odyssée - Entrée libre

Entrée libre
VENDREDI 17 AVRIL 2009
Séance du Conseil Municipal
18h-Hôtel de Ville

Ouverture des bureaux du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à
17h30. Permanence assurée le
samedi matin de 9h à 12h à
l’administration générale et au
service de l’état-civil.

Le Jardin des Lutins - 19, espace
E spac e Point Vi rgule
des Foudriots - Tél. : 02.32.82.08.05 3, rue des Feugrais
Du lundi au vendredi de 8h45 à
Tél. : 02.35.81.38.34.
11h45 et de 13h30 à 17h30 - Journées
continues : mardis et jeudis.

Accueil de loisirs L 'Esca pade
10, rue Bachelet Damville
Tél. 02.35.77.54.78.
Mercredis et vacances scolaires

C.C.A.S.
Hôtel de ville - Esplanade de
Pattensen - Tél. 02.35.81.96.66

Ani mation loisirs et sportive
Rue André Malraux
Tél. 02.35.81.75.52

Haltes-garderies
La Câlinerie - 6, rue André
Malraux - Tél.02.35.87.50.12

Pour les jeunes de 12 à 17 ans.
Tous les jours de 16h à 19h, le
mercredi de 14h à 19h et le vendredi
de 20h30 à 23h30. Vacances
scolaires de 9h30 à 18h.

Du lundi au vendredi de 8h45 à
11h45 et de 13h30 à 17h30.

Luis MARTIN

03.12
05.12
10.12
11.12.
21.12

Ismaé GAUTIER
Lucas JOLIVET--JOUBERT
Théo CHIRON
Lola JOUAUX
Enzo TENNEVIN

04.01
12.01
14.01
20.01
21.01
25.01

Oriane GUIRIABOYE
Jélis MIZABI
Nolan TOUDIC
Lucie DESMEZIÈRES--BRY
Louisa PRÉBOST
Youri SODALO

Ils se sont unis
24.12

Sylvain DUVAL
et Christelle JAGU

19.01

Jean TEMPIER
et Monique CHAIZE

Ils nous ont quittés
28.11

Colette LEMARCHAND

03.12
08.12
25.12
28.12
28.12

Yvette COLIN
Denise ROZE
Maurice PAILLOTIN
Smaïl AÏT-BACHIR
Romain JOFFRES

04.01
06.01
08.01
12.01
26.01
27.01

Roger FOUET
Jacky PETIT
André LEBON
Jacqueline BOITEL
Jean VIVIEN
Jackie CAVÉ

VENDREDI 10 AVRIL 2009

INFOS PRATIQUES
M ai ri e / Services Municipaux
Hôtel de Ville - Esplanade de
Pattensen - BP15 - 76410 SAINT A UBIN -LÈS-ELBEUF Tél. 02.35.81.01.84.

29.11

Pour les jeunes de 16 à 25 ans.
Du lundi au jeudi de 10h à 19h. Le
vendredi de 16h à 24h.

M édiathè que 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.

Vous n'avez pas
reçu ActuaCité ?
En cas d'anomalie ou de non
distribution, merci de le signaler
au 02.35.81.01.84
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