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Les fêtes de fin d'année dans leur ambiance
familiale ont permis d'oublier un peu les difficultés
que nous rencontrons tous, directement ou
indirectement.
La réalité est cependant là, avec la crise
économique la plus importante que nous
rencontrons depuis plus de dix ans. Elle touche
les particuliers comme les communes et il convient
d'être encore plus que d'habitude extrêmement
soucieux des conditions de vie et de la gestion de
notre cité.
En effet, l'absence de perspective peut conduire à
la désespérance, à des comportements asociaux
voire, à la délinquance. Le "Chacun pour soi"
peut s'installer avec les conséquences que nous
pouvons imaginer facilement envers les plus
faibles, les plus fragiles.
A nous tous de développer, si ce n'est déjà fait,
les relations de solidarité avec notre voisinage,
dans nos quartiers. Je compte beaucoup sur le
rôle des associations dans ce domaine, elles ont
tout mon soutien.
Dans ce contexte de faire l'avenir, je tiens à
saluer les hommes et les femmes qui, aujourd'hui,
n'hésitent pas à "retrousser leurs manches" pour
entreprendre et créer des commerces, des services
et des entreprises. Cela fait chaud au cœur.
C'est aussi dans cet objectif que j'ai le plaisir et
l'honneur de promouvoir nos relations humaines
avec notre ville jumelle de Pattensen, car dans
cette période où l'Europe est malade, il est bon
que les citoyens de part et d'autre du Rhin
échangent et partagent des valeurs humaines
communes.
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Crimin'elles : lecture musicale
Festival de Noël 2011
La sélection de la Médiathèque
L'agenda Saint-Aubinois

C'est entouré de la municipalité
que Jean-Marie Masson recevait
les représentants des administrations locales à l'occasion de la
cérémonie des "Corps constitués".

ont été reçues, la reconversion du
site D1 qui devrait entrer en phase
active dans les prochains mois
avec le début des travaux de
construction des logements et de

Jean-Marie Masson a profité de la présence de Laurent Fabius, ancien premier ministre, président de la
CREA, pour souligner l'esprit constructif de cette institution récente, certes "en cours de calage" mais
ayant, grâce à ses pôles de proximité efficients, toute sa place dans notre paysage administratif.

"La présentation des vœux constitue une étape importante dans la
vie d'une ville" rappelait Jean-

Marie Masson en introduction de
son propos. "Elle permet un regard

rétrospectif sur l'année écoulée et
des projections de perspectives, de
choix pour l'année qui s'engage".

Le maire a donc passé en revue les
éléments marquants de l'année
2011 : une année maussade dans
un contexte politique, financier et
économique de restriction. JeanMarie Masson a cependant affirmé
son intention de poursuivre l'investissement sur la commune, seul
générateur d'emploi. L'aménagement de la ville se poursuivra donc
dans les différents secteurs de la
ville : phase finale de la reconversion de l'îlot Manopa (résidence
de l'hôtel de ville), l'aménagement
de la ZAC des Hautes-Novales, la
poursuite des travaux de construction dans le secteur GambettaPain, le réaménagement de l'immeuble situé rue de Freneuse, à
côté de la Congrégation du Sacré
Cœur.
D'autres projets structurants sont à
l'ordre du jour : la reconversion de
la friche "ABX", située rue du
Mal Leclerc pour laquelle des propositions d'aménagement incluant
logements et cases commerciales

l'école de musique de l'agglo.
Le maire s'est ensuite adressé aux
nombreux représentants d'associations conviés à cette réception,
mettant en avant les valeurs du
bénévolat, et félicitant les associations qui, par leurs résultats ou
leurs objectifs ont su valoriser
l'image de Saint-Aubin : une ville
gagnante qui a su rester solidaire.
Et le maire de conclure "Toutes ces

actions, toutes ces opérations
doivent avoir un dénominateur
commun : la qualité de vie des
résidents, la qualité environnementale et l'épanouissement de chacun".

Quelques jours plus tard, ce sont
les acteurs économiques SaintAubinois qui étaient à leur tour
reçus en mairie.
Jean-Marie Masson a réaffirmé
aux industriels, chefs d'entreprises
et artisans présents son inquiétude
face à une période de crise qui
perdure "Mais, je crois en

l’Homme, en sa capacité à réagir,
à convaincre, à oser et à récuser
le fatalisme" a poursuivi le maire.

Après avoir rassuré les entrepreneurs en les informant que la
municipalité continuerait à mener
les investissements nécessaires

Voeux à Pattensen
Jean-Marie Masson était convié à la
traditionnelle réception du nouvel an
par Günther Griebe, le Bourgmestre de
Pattensen, notre ville jumelle de Basse
Saxe.

En introduction de cette réception, JeanMarie Masson était invité à s'exprimer
devant les très nombreuses personnes présentes. Le maire a donc retracé les grandes
lignes de la construction puis de la vie du
jumelage qui nous lie à Pattensen depuis
1975. Un jumelage fort qui perdure au fil
des décennies grâce aux rencontres amicales organisées entre les citoyens de nos
deux villes. Ces échanges, qui conservent
leur succès depuis les tout premiers temps
du jumelage, sont, pour le Maire, très importantes pour l'avenir et pour l'Europe : "Le
partenariat entre Pattensen et Saint-Aubinlès-Elbeuf nous aide à comprendre les différentes cultures et à nous connaître les uns les
autres". Le Maire de Pattensen, Günther
Griebe, a ensuite pris la parole pour exposer
à ses concitoyens les temps forts de l'année
écoulée à Pattensen et les grands thèmes qui
marqueront 2012.
pour favoriser le développement
de l'emploi et de la consommation,
Jean-Marie Masson a mis à l'honneur plusieurs entreprises qui, malgré les difficultés, ne changent pas
de cap et poursuivent leurs investissements pour le développement

économique de la ville ; puis les
tout nouveaux chefs d'entreprises
qui viennent de s'installer à SaintAubin avant d'exprimer, à tous et
à chacun, ses meilleurs vœux pour
l'année à venir.
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Historique
FILATURE ROZE (1871-1889) - SA

Urbanisme

Nouvelle étape dans la restructuration de la
friche industrielle "Diffusion n°1"
La reconversion
de la friche
Diffusion N°1
(D1) située rue
Gantois entre
dans le cadre de
l'objectif
poursuivi par
l'équipe
municipale :
reconstruire la
ville sur la ville
en créant des
"pôles de vie"
regroupant
logements,
activités et
équipements.

Dès 2003, suite à la délocalisation de
l'entreprise de routage Diffusion N°1,
la municipalité de Saint-Aubin-lèsElbeuf s'est intéressée à cette friche
industrielle de 2,7 ha située en plein
cœur de ville. Compte-tenu de cette
localisation centrale, la municipalité
souhaite en changer la vocation,
jusqu'alors industrielle, et envisage une
reconversion en un projet plus urbain.
La reconversion de la friche Diffusion
N°1 (D1), située rue Gantois entre en
effet pleinement dans l'objectif poursuivi par l'équipe municipale : reconstruire la ville sur la ville en créant des
"pôles de vie" regroupant logements,
activités et équipements.
En 2003, la ville de Saint-Aubin-lèsElbeuf mandate l'Établissement Public
Foncier de Normandie qui se rend
acquéreur de la totalité du site. Le secteur est alors intégré à "l'Étude
Urbaine". Cette étude initiée par la
municipalité au début des années 2000
est menée par Michel Guérin, architecte - urbaniste, afin de dresser un état
de l'existant et d'envisager les possibles
mutations pour le "Saint-Aubin à horizon 2010-2015".
Les "grandes masses" du projet de
réhabilitation de la friche D1 sont
alors posées par l'architecte qui,
pour la poursuite de la restructuration, aura pour mission de veiller au
respect du type d'affectations (commerces / habitat / services…), au
type d'habitations retenues ou
encore, aux aspects architecturaux
des propositions pour offrir une
cohérence d'ensemble sur ce site.
Le projet prévoit notamment l'implantation de logements, et, au niveau des
équipements, d'une école maternelle,
d'une salle des fêtes, une salle de spectacle, de locaux dédiés à l'activité économique et de l'école de musique et de
danse de l'agglomération.
Compte-tenu de l'ampleur de la friche,
le site est alors divisé en plusieurs secteurs qui, selon leur affectation, font
l'objet de différentes consultations.
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Secteur 1 : École maternelle (maître
d'ouvrage = Ville)
En 2009, le projet de création d'une
école maternelle est retenu en séance
de conseil municipal sur la zone.

Zoom sur l'aménagement de la partie "Logements"

Suite à l'appel à projet, un groupement est retenu en décembre 2011 : Europrom, CBA
Architecture, Logéal, Burgeap. L'alliance de ces 4 entités permet d'allier des compétences techniques et architecturales diverses et complémentaires.
Le projet comprend la réalisation de 88 logements avec la construction de deux bâtiments (24 + 30 logements répartis dans deux petits collectifs) ; la réhabilitation d'un
bâtiment (19 logements) ; la construction de 15 logements intermédiaires (type "maisons
de ville").

Secteur 2 : École de musique et de
danse (maître d'ouvrage = CREA)
En 2009, l'agglomération décide de
déplacer son école de musique et de
danse en construisant de nouveaux
locaux.

La filature de laine, édifiée
en 1871 par Aimable Roze,
se compose initialement d'un
atelier de fabrication édifié
le long de la rue de Strasbourg. En 1889, l'usine est
rachetée par la SA Chedville
& Cie. Vers 1900, un atelier
de fabrication, un bureau, un
magasin industriel et une
conciergerie sont adjoints au
bâtiment d'origine.

Secteur 3 : Logement
En 2010, la préparation de la "destructuration" commence : certains
bâtiments sont conservés, d'autres
démolis selon leur intérêt au niveau
patrimonial et architectural.
En 2011, l'appel à projet concernant
la plus grande partie de la réhabilitation est lancé (8000 m 2 ). En
décembre 2011, la proposition les
cabinets Europrom et CBA Architecture est retenue. La proposition
d'aménagement formulée permet de
conserver une partie de ce patrimoine architectural témoin du passé
industriel du site et de l'allier à des
constructions modernes, respectueuses des règles environnementales. L'ensemble propose une réelle
qualité de vie à la fois pour les futurs
occupants des logements et pour les
usagers des services qui prendront
place dans ce quartier.
Secteur 4 : Services publics et privés /
activités économiques
Cette partie du site n'a pas à ce jour
encore fait l'objet d'un appel à projet.

CHEDVILLE & CIE (1889-1920) POULLOT, MOCH ET ODELIN
(1920-1926) - SA SCHACHT & CIE
(1926-1955) SA DRAGÉES DE
FRANCE (1955-1970) - DIFFUSION N°1 (1990-2001)

Ces logements, à proximité du centre ville, de la
mairie, des écoles et de l'EMDAE, s'adressent prioritairement à des propriétaires occupants, et plus
particulièrement des "primo-accédants" (jeunes
couples, ménages, familles monoparentales mais
également aux seniors quittant leur maison ou
encore, les investisseurs PLS).
Le projet propose également une vingtaine de logements en location et en accession
à coût maîtrisé, en partenariat avec "Logeal Immobilière", bailleur social.
Cette opération évolutive sera menée sur deux ans et permettra ainsi, selon la demande
enregistrée et selon les lois en vigueur, de proposer des logements à la taille du public
intéressé (familles / célibataires) et différentes modalités d'occupation (location, accession, accession aidée, location-accession…).
Le développement durable et les économies d'énergie seront intégrés dès la mise en
œuvre des logements : choix des matériaux, orientation des édifices, orientation des
ouvertures / fenêtres des logements, isolation, etc.
Enfin, ce projet préservera le style architectural avec notamment la conservation du mur
d'enceinte de la rue de Strasbourg ("Mur Mémoire").
A noter : Les plans et visuels présentés offrent un aperçu de l'implantation générale du projet et un exemple de réalisation. L'implantation définitive et les caractéristiques des matériaux peuvent être amenés à changer. Ces visuels ne constituent en aucun cas un permis de construire.

En 1920, le site est repris
par la société Poullot Moch
et Odelin. En 1922, l' un des
ateliers de fabrication est
agrandi au nord pour y
développer l'activité de peletonnage. Cette même année,
six pièces de séchage sont
édifiées dans la cours de
l'usine. En 1926, la filature
est rachetée par la société
anonymes des établissements lainiers Henri Schacht
et Cie. L'établissement
fabrique alors de la laine à
tricoter dont les pelotes sont
vendues aux particuliers
directement dans les locaux
de l'entreprise ou expédiées
dans les magasins.
Après la fermeture de la filature en 1955, le site est
racheté par la société anonyme Dragées de France qui
emploie plus de 2000
ouvriers et converti en confiserie. Cette activité a perduré
jusqu'en 1970. La société est
vendue en 1969 aux éditions
Rombaldi, spécialisées dans
la vente par correspondance.
En 1990, la société de routage Diffusion N°1, reprend
l'activité avant de se délocaliser en 2003 dans de nouveaux locaux, à Criquebeuf
sur Seine. La municipalité
lance alors pour ce site,
inoccupé depuis 2003, une
étude de reconversion.
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Ludothèque

Structure Jeunesse 12-17 ans

Animations de Noël à la ludothèque

ALS : Des activités variées pour les vacances

A l'occasion des vacances de
Noël, les animatrices de la ludothèque proposaient cette année
des après-midi à thèmes.

Les enfants et les adultes ont ainsi
profité d'activités variées : ils ont
débuté la semaine par un tournoi
de jeux d’adresse (Klickado, Heli
Hopp, Bataclan,…), suivi d'un
tournoi de baby foot qui a beaucoup motivé les joueurs. Les
vacances se sont poursuivies par
une journée spéciale "jeux de pla-

teau" (Gift Trap, Dixit, No panic).
La semaine s'est achevée par une
spéciale "jeux de cartes" qui a
donné lieu à de bons fous-rires.
Au final, une bonne semaine de
décompress io n p o u r
tous !

Vous pouvez dès à présent noter dans votre
agenda les prochaines
soirées jeux "Spécial
Adultes" proposées par
la ludothèque : 10 février,
23 mars, 11 mai à 20h.

Loto du 14 décembre
Vingt-trois enfants participaient le
14 décembre dernier au Loto de
Noël proposé par la ludothèque.
A l'issue de l'après-midi, tous les
jeunes participants sont repartis
avec, selon leur chance, un ou
plusieurs lots.

Parmi les nombreux jeux remportés par les enfants : Le saboteur,
Tic Tac Boom, Wazabi, Bop it,
Times’up family, Dobble et pour
le plus chanceux d'entre eux, un
très gros lot : une Wii spéciale
Mario Kart !

Journée mondiale contre le Sida

Le Point Virgule se mobilise
Depuis 8 ans, à l'occasion de la
Journée Mondiale de lutte contre
le Sida, les animateurs de l’Espace Point-Virgule, structure jeunesse pour les 17-25 ans, participe à la sensibilisation du public
sur cette thématique.
Pour l’édition 2011, l’équipe a
décidé d’intervenir sur la place
commerçante des Novales, important lieu de vie de notre cité. Les
animateurs, accompagnés d’une
jeune et d’une éducatrice de
l’APRE (Association de prévention
de la Région Elbeuvienne), ont
mis en place une exposition, proposé un quizz, distribué des brochures d’information et des pré-
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servatifs, et offert plus de
200 rubans rouges, symboles de la lutte contre le
sida et de la solidarité
avec les personnes qui en
sont atteintes, rubans
confectionnés par des
jeunes du Point Virgule.
Malgré la pluie, les SaintAubinois se sont montrés
disponibles et solidaires
face à ce fléau mondial.
Le sida en chiffres:
On estime que 7 000 personnes sont contaminées par le VIH
chaque année. En 2010, 34 millions d'adultes et d'enfants
vivaient avec le VIH dans le monde, dont 150 000 en France.
40 000 Français ignoreraient encore leur séropositivité.

Une trentaine de jeunes ont participé aux activités et sorties proposées par l'ALS durant les
vacances de Noël.
Des animations à dominante
sportive avec du foot en salle, du
ping pong, des sorties à la piscine, au cinéma, au Salon du Jeu

qui se tenait à la Halle aux Toiles
à Rouen, mais également des animations autour de Noël avec des
ateliers
bois,
la réalisation de

tableaux avec des pochoirs, et des
sorties à Rouen pour profiter des
animations de Noël.
Pour marquer la fin de session, les animateurs ont proposé un après midi jeux
(poker, wii, ...), suivi d'un
grand goûter convivial.

Centre de Loisirs L'Escapade

Vacances animées à l'Escapade
Les vacances de Noël ont
été bien occupées pour les
enfants du centre de loisirs
L'Escapade.
Parmi les activités proposées : des séances de
cinéma, une visite du Musée
d'Elbeuf, une balade en
calèche dans les rues d'Elbeuf, des sorties à la piscine,
des ateliers bois, bricolage
et cuisine avec la réalisation
de pâtisseries, du bowling,
ou encore, des sorties au
Dock Laser de Rouen. Les grands ont également participé à une veillée américaine
avec hamburgers faits maison au menu !

Spectacle

Huit enfants ont participé
à un atelier théâtre proposé pendant quatre
semaines. Financé par la
CREA et animé par la
Compagnie des Frères
Georges, spécialisée
dans
le
"théâtre d'objets", ces
s é a nc es ont
permis aux
enfants de
construire un
spectacle
autou r d ' u n
livre : ils ont fabriqué
leurs marionnettes, participé à la mise en scène et
ont présenté leur spectacle devant une quarantaine d'enfants venus de
différents centres de loisirs de l'agglo. Les saynètes, jouées par les
enfants et les deux comédiens ont ravi le public !
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Rentrée scolaire 2012
La rentrée scolaire 2012/2013
aura lieu mardi 4 septembre 2012.
Nous vous rappelons que pour inscrire
votre enfant à l'école, vous devez tout
d'abord vous rendre au Service Éducation de la Mairie entre le 2 et le 20
avril 2012 muni impérativement de :
1/votre livret de famille ; 2/un justificatif de domicile de moins de 3 mois
; 3/au besoin, le jugement de divorce.
Vous y obtiendrez le récépissé d'admission qui vous sera demandé par les
directeurs d'écoles. Les inscriptions
dans les écoles maternelles et élémentaires auront lieu à partir du 16 au 20
avril.
• École maternelle Marcel Touchard : du
16 au 20 avril les lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 16h45 à 17h30.
• École élémentaire André Malraux: : du
16 au 20 avril les lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 16h30 à 19h ou sur
rendez-vous au 02 35 81 04 78.
Pour les autres établissements, contactez directement
les écoles pour connaître les détails des dates et
horaires.

Dessins de Noël
Les enfants des écoles présentaient
une série de réalisations sur le thème
de Noël du 6 au 8 décembre à la
Salle des fêtes.
De nombreux parents se sont rendus à
l'exposition des dessins de Noël réalisés par les écoliers de Saint-Aubin.
Une cinquantaine d'affiches, quelques
réalisations "3D" : cette année encore,
Noël a bien inspiré les enfants. JeanMarc Pujol, adjoint au maire en charge
des affaires scolaires, soulignait à
cette occasion l'implication des enseignants : "Chaque dessin, chaque
sculpture, chaque touche de crayon ou
de pinceau est un travail fourni grâce
à cette relation de
complicité
entre écoliers et
e n s e i gnants". Au
final, une
t r è s b el le
expo de
rêves de
Noël.
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Halte-garderie

médiathèque l'Odyssée

Goûter de Noël à la Câlinerie

Un spectacle pédagogique sur
le thème des déchets

Le Père Noël, accompagné des
cinq lutins de La Câlinerie, avait
conviés petits et grands à un
grand goûter de Noël le 16
décembre dernier.

Les 20 enfants présents accompagnés d’une quarantaine de
parents ont pu, à loisirs et selon
leurs envies, approcher le vieil
homme qui distribuait de jolis
livres de Noël. Parents et enfants

ont ensuite partagé le goûter de
Noël agrémenté de brioches,
pain d’épices, chocolats et succulents sablés.
Puis, il a bien fallu repartir, mais
non sans faire un dernier
bisou au Père Noël ! Les
enfants ont
ramené
che z eux
les chocolats et les
s u jet s de
Noël en
pâte a sel
q u ' i l s
avaient
fabriqu é s
eux même pour
mettre dans leur
sapin.

Le 16 décembre dernier, l'équipe
de la médiathèque recevait la
compagnie "Ça s’peut pas" pour
le spectacle "Garbageland*",
comédie de théâtre-forum sur le
thème de la prévention des
déchets.

formes dans leur quotidien, les «
spect’acteurs » (les élèves des
classes de CM2 des écoles Paul
Bert - Victor Hugo et Marcel Touchard) ont été invités à rejoindre
les comédiens sur scène pour
rejouer certains passages et proposer ainsi leurs visions des
choses. L’occasion d’aborder des
thèmes tels que la réduction des
déchets à la source, le tri sélectif,
la surconsommation et l’écoconsommation, le recyclage, le rôle
des déchetteries, l’impact des
déchets sur l’environnement, etc.
Un spectacle drôle et pédagogique.
(*Garbageland = l'univers de vos poubelles)

Un après midi
plein d'émotions et très apprécié
des familles comme de l’équipe.

Le 13 décembre dernier, les
enfants du Jardin des Lutins se
sont retrouvés à la salle des fêtes,
entourés de leurs familles, pour
fêter Noël.

Après avoir immortalisé le
moment avec le Père Noël, les
familles ont partagé un pot de
l'amitié avant de repartir, enchantées de leur après-midi.
peluche, partant à la découverte
du monde, a déclenché les rires
et applaudissements des petits
spectateurs.
La venue du Père Noël a clôturé
ce moment magique avec sa traditionnelle distribution de chocolats.

Après une saynète d’une
vingtaine de minutes mettant en scène des personnages confrontés aux
déchets sous toutes leurs

Les haltes-garderies municipales "La Câlinerie" et "Le Jardin des lutins" organisent en
partenariat avec les Restos du Cœur une
grande collecte du lundi 13 février au vendredi 2 Mars.
Cette collecte aura lieu dans chaque halte-garderie, tous les jours
aux heures d’ouverture des structures (de 8h45 à 11h45 et de
13h30 à 17h30). Vous pourrez y déposer : des produits d’hygiène (couches, lingettes, dentifrice, lait de toilette,…), du matériel
de puériculture (poussette, couverture, chaise haute,…), des produits alimentaires non périssables (lait en poudre, petits pots,
céréales, biscuits,…), des vêtements et des jouets.
L’intégralité des dons sera reversée aux "Relais bébés du Cœur" représentés par le centre de
distribution de Caudebec-lès-Elbeuf.

Les vitres du Jardins des Lutins ont été décorées
par des parents : un moment très convivial

Plus de 200 entreprises proposeront des
postes dans tous les secteurs d’activité et
pour tous niveaux de qualification.
L’entrée est libre et gratuite, sans préinscription. Afin d’optimiser la préparation des candidats, la liste des sociétés et
les postes à pourvoir seront à compter de mi-février sur le
site internet du forum : www.emploisenseine.org. Prévoyez
plusieurs CV !
A noter Possibilité de navettes gratuite : renseignement au
02 35 52 95 95.

Salon de l’apprentissage
et de l'alternance
L'Étudiant en partenariat avec la Chambre
de Commerce et d'Industrie de Rouen
organisent le Salon de l’apprentissage et
de l’alternance les 30 et 31 mars 2012
de 10h à 18h au Palais des Consuls de
Rouen.

Pour plus d’informations et télécharger gratuitement votre invitation, rendez-vous sur www.letudiant.fr / Rubrique "Salons".

Un geste en faveur
des tout-petits

Après un goûter de viennoiseries
et de friandises, les enfants ont
assisté au spectacle de Michka.
L’histoire de ce petit ours en

Organisé en partenariat avec la CREA,
les Départements de la Seine-Maritime et
de l’Eure, de la Région Haute Normandie
et des communautés de communes, le
forum de recrutement "Emplois en Seine"
se tiendra au Parc des expositions de
Rouen les jeudi 15 et vendredi 16 mars
prochains de 9h à 17h30.

Cet événement est une opportunité pour
les jeunes de découvrir les métiers et les
diplômes accessibles par l’alternance et
d’assister à des conférences animées par
des spécialistes (représentants d'entreprises /instituts de formation /institutions).

Halte-garderie Le Jardin des Lutins

Un merveilleux conte de Noël

Emplois en Seine

On compte sur

vous !

Ameli : le service en ligne
de la CPAM
La CPAM vous propose de nombreuses
informations accessibles depuis internet :
• mon compte ameli : créez gratuitement votre compte personnalisé et suivez vos remboursements 24/24h et
7j/7, contactez votre CPAM par mail,
téléchargez et imprimez vos attestations, commandez en ligne votre carte
européenne, ... bref éviter des déplacements inutiles !
• ameli-direct : annuaire et tarifs des
professionnels de santé et établissements de soins où l'assuré internaute
peut accéder aux informations pour
choisir avant de consulter
• ameli-santé : pour prendre en main sa
santé et avoir des informations médicales et ludiques sur 120 thèmes de
santé.
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Vie de la cité

Pôle Aînés

Pour une ville plus solidaire

Colis-Goûter des Aînés animé

Face à la
Bouger Ensemble
montée de
Rompre son isolement et recréer des
c'est la mission que s'est fixé le
l'individualisme, liens,
groupe de bénévoles Saint-Aubinois
de nombreuses "Bouger Ensemble".
Né au mois de mars dernier, ce collectif
actions se
regroupe aujourd'hui une vingtaine de
personnes souhaitant rompre leur solimettent en
tude. Une fois par mois, l'équipe du
place à SaintCCAS réunit les participants autour d'une
thématique particulière : le groupe a déjà
Aubin-lèsrencontré plusieurs associations et strucElbeuf pour un tures locales pour des présentations d'activités. L'ADESA, Amicale de Saint-Aubin,
retour aux
a ainsi présenté son offre particulièrement
diversifiée de loisirs aux participants : atevaleurs
liers créatifs, jeux de lettres, sports ou
traditionnelles danses, ces activités permettent aux SaintAubinois de se retrouver et d'échanger
d'entraides et
autour d'intérêts communs. Le groupe a
même été à l'initiative d'une nouvelle secde solidarité.
tion à l'ADESA : un atelier couture animé
Voici quelques par deux membres de "Bouger Ensemble".
Le montant de l'adhésion varie selon l'acexemples qui,
tivité choisie, mais, à partir de 10 euros
à l'année, une activité peut apporter un
souhaitons le,
peu d'oxygène à des journées monotones.
feront des
Selon les intérêts des participants, des
idées de sorties
émules.
sont également
partagées :
culture, activités
de sport ou de
loisirs, repas,
shopping, … de
petits groupes se
forment par affinité pour parta-

ger des moments "ensemble". Mais "Bouger ensemble" est également un groupe
à l'écoute de l'autre : la plupart des
membres s'intéressent de près au bénévolat, aux personnes isolées qui les entourent
pour leur procurer un soutien moral. JeanMarie Masson, maire, invité à la dernière
réunion du groupe s'est félicité de cette
initiative : "Aujourd'hui, nous avons de

plus en plus de libertés individuelles, et
c'est un bienfait. Mais attention au risque
de tomber dans l'individualisme. Le secteur associatif et les collectifs tels que
"Bouger ensemble" sont une bonne
parade : ils permettent de tisser des liens
et de souder les personnes entre elles".
De prochaines réunions permettront de
faire le point sur l'agenda des prochains
événements culturels Saint-Aubinois
(concerts, expositions), de se rendre à la
ludothèque, la médiathèque, et autres
lieux culturels, mais également de présenter les missions d'institutions telles que la
Maison de la Justice et du Droit, ou tout
simplement, de la mairie.
N'hésitez pas à participer à l'une des prochaines réunions,
elles ne vous engagent à rien et peuvent vous apporter
beaucoup. Contact : Nathalie Bigot, animatrice du groupe
- CCAS de Saint-Aubin-lès-Elbeuf - 02.35.81.96.66.
Lors de sa réunion de janvier, le collectif a été baptisé "Bouger ensemble". Le parrain, Jean-Marie
Masson, maire, et la marraine, Sylvie Durremberger,
directrice du CCAS, se sont montrés fiers des
actions initiées par ce groupe dynamique.

Des ateliers pour mieux maîtriser son budget
Le CCAS de Saint-Aubin-lèsElbeuf en partenariat avec les
services du Département de
Seine-Maritime proposent depuis
le mois d'octobre dernier des
ateliers sur les thèmes de la
consommation et du budget.
Pas toujours facile d'équilibrer son
budget lorsque l'on a que de petits
revenus. Le CCAS en partenariat
avec les services du Département
ont donc mis en place des ateliers
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pour donner quelques "ficelles" aux
Saint-Aubinois ayant du mal à
"joindre les deux bouts". Un certain
nombre de thématiques ont déjà été
identifiées pour ces ateliers : gestion
du budget, classement des papiers,
surendettement, économie d'eau et
d'énergies, etc.
Le prochain atelier, organisé le
mardi 14 février, aura pour thème
"Maîtriser son budget électricité".
Cuire, se chauffer, se laver, s’éclairer… : l’énergie est présente dans

nos gestes de tous les jours. Cet atelier, animé par un intervenant spécialisé, vous proposera des solutions
simples et efficaces à appliquer au
quotidien pour vous aider à diminuer vos factures.
Atelier de 14h à 16h sur inscription uniquement auprès de Mme Siassia - CCAS de SaintAubin - 02.35.81.96.66.
A noter : Chaque atelier regroupe une
dizaine de participants et est animé par un
professionnel. Les Saint-Aubinois intéressés peuvent s'inscrire selon la problématique qu'ils rencontrent auprès du CCAS.
Thèmes / dates des prochains ateliers : contacter Mme Siassia - CCAS de Saint-Aubin.

Le traditionnel goûter de Noël
organisé par le CCAS et la Ville
de Saint-Aubin-lès-Elbeuf à
réuni près de 450 Saint-Aubinois à la salle des fêtes le 3
décembre dernier.
Quatre cent cinquante SaintAubinois de plus de 65 ans participaient cette année au goûter
spectacle de fin d'année.

Ils ont pu profiter d'un moment de
détente avec un spectacle très
apprécié de la troupe "Anim'Action" suivi d'un goûter de
brioches. Les convives sont,
comme chaque année, repartis
avec un panier garni.
Le prochain rendez-vous des aînés est fixé au
1er avril pour un repas convivial. Inscriptions le
22 février de 9h à 12h et de 14h à 17h à la salle
Thommeret (7 rue Gantois).

Concours des Maisons Illuminées

Un air de fête à Saint-Aubin
C'est avec beaucoup de plaisir que Patricia Matard, entourée de
l'équipe municipale, recevait les lauréats du concours des maisons
fleuries le 31 janvier dernier.
L'adjointe au maire en charge de l'environnement a remercié les 22
inscrits pour leur participation : "Ce rendez-vous annuel, voire semes-

triel pour ceux d'entre vous qui participent également au concours des
maisons fleuries, nous permet d'échanger et de vous informer sur les
différentes actions menées par la Ville en terme d'environnement".

L'adjointe a en effet rappelé que les espaces naturels de Saint-Aubin
faisaient dorénavant l'objet d'une "gestion différenciée" avec pour
résultats des espaces et chemins moins "réguliers" mais où peuvent se
développer dans de meilleures conditions la faune et la flore locales.
Enfin, l'adjointe a relativisé la baisse du nombre de participants cette
année, certainement dû à la crise et la morosité ambiante, pour remercier les Saint-Aubinois qui "nous ont fait rêver, car si nous n'avons pas

eu la quantité, vous nous avez donné la qualité !"

Une "liseuse" à la
médiathèque
Une liseuse (ou "e-reader") est un petit
appareil électronique qui permet de
lire des livres numériques (ou
"e-books") stockés sous forme
de fichiers dans
la mémoire de
l’appareil. A la
différence d’une
tablette numérique (t ype
"ipad") l’écran
d’une liseuse
n’est pas rétroéclairé : l’encre
électronique utilisée, uniquement noir et blanc, permet
de longues heures de lecture sans
éprouver de fatigue visuelle. De multiples possibilités s’offrent au lecteur :
choix de la mise en page, de la taille
et de la police des caractères du texte,
etc., et l'utilisation de son écran tactile
permet de tourner les pages presque
comme celles d’un ouvrage papier.
Alors un appareil qui va révolutionner
le monde de la lecture ? Peut-être,
peut-être pas, mais il inaugure une
nouvelle page dans l’histoire de l’écrit.
Une liseuse sera disponible pour la
consultation d'ouvrages à la médiathèque à partir du 18 février.

Les lauréats 2011
Catégorie "Maisons" : 1er : M. BAZIN Joël ;
2ème : Mme LEBAS Josette ; 3ème : M. LEMAY
Jean-Yves ; 4ème : Mme et M. NUDIE Sidney ;
5ème : Mme et M. DUTOT Jacky ; 5ème ex : Mme
PIEDELEU Françoise ; 6ème : Mmes BRANCHU
Christelle et Nina ; 7ème : Mme MONCADA
Catherine ; 8ème : M. PUJO Michel
Catégorie "Balcons" : 1er : Mme et M. DELABARRE Bernadette ; 2ème : Mme LESUEUR Isabelle
et M. PETEL Michel ; 3ème : Mme THOMAS Bernadette et M. LIEHN Bernard ; 4ème : Mme HIBRY
Liliane ; 5ème : M. BIS Richard ; 6ème : Mme
LENAY Delphine ; 7 ème : Mme LEBLOND
Armelle ; 8ème : Mme MEUNIER Isabelle ; 9ème :
Mme MORILLON Yasmina ; 10ème : M. PILLEUR
Claude ; 11ème : Mme et M. DARRE Michel ;
12ème : Mme PAGET Christelle ;
Catégorie "Commerces" : 1er : Salon de Coiffure
Sophie Mode Style
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Lecture musicale à la médiathèque

Environnement

Crimin’elles

Le Club Nature "Tête de Linotte"

Les femmes, on le sait, sont douces et délicates ; il suffit de voir avec
quel goût elles arrangent leurs cheveux, avec quel soin elles arrosent
une fleur …

Depuis le début de l’année scolaire, 25 enfants participent
chaque semaine à des activités
pour mieux "Connaître et Protéger la Nature" de proximité :
aménagement de gites à hérisson, hôtel à insectes, fabrication
de boules de graisses, promenades au bord des chemins et
bien d’autres activités intéressantes autour de la nature.
Pour cette année 2012, le Club
propose également des activités
pour les adultes qui sont intéressés
par leur environnement :

Mais ont-elles la même délicatesse une hache à la main ? Sont-elles
aussi douces quand il s’agit d’empoisonner, de trucider, de fracasser
une tête ?
C’est ce qu’ont pu découvrir les personnes présentes à cette lecture
musicale de la Compagnie LiroTempo le 9 décembre dernier.

Quartier Gambetta : une
nouvelle dynamique
Après un an et demi de travaux, les locataires des dix-huit logements construits à
l'angle des rues Gambetta et des Canadiens vont tout prochainement entrer dans
leurs murs. Les deux cases commerciales
situées en rez-de-chaussée sont d'ores et
déjà occupées par un salon d'esthétique
et de bien être, "Essences d'ailleurs", et un
commerce de bouche, "Gouret Traiteur".
Cette nouvelle opération, suivant la réhabilitation des locaux de l'ancienne Poste
et la construction d'un ensemble immobilier rue Voltaire, entre dans le prolongement de la redynamisation du quartier de
l'Église. Elle sera tout prochainement suivie de la réhabilitation de deux petits
immeubles place Pain (6 logements), puis,
à moyen terme, de la réhabilitation de
l'emprise de l'îlot Wallon (anciennement
école Saint Joseph et salles de catéchèse).

Allier architecture
industrielle et contemporaine
Dans le cadre des manifestations organisées par la Maison de l'Architecture de
Haute-Normandie à l'occasion du "Mois
de l'architecture contemporaine", une
visite de la friche industrielle "Diffusion
n°1" et une présentation des objectifs de
sa reconversion vous sont proposées le
mercredi 28 mars, de 14h30 à 16h30.
Visite gratuite sur inscription au 02.35.71.85.45 (nombre
de place limité)
A noter : Une centaine d'événements seront organisés du
1er au 31 mars dans le cadre "Mois de l'architecture
contemporaine" en Haute et Basse-Normandie.
Programme détaillé disponible sur le site www.mdahn.fr
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Comité de Jumelage

La soirée Paëlla fait le plein !
Le 21 janvier dernier, à l'occasion de la soirée "Paëlla" organisée par le Comité de Jumelage, le maire, Jean-Marie
Masson, a remis à Rémy Duhamel un diplôme d'honneur délivré par le Département de
Seine-Maritime.
Depuis deux ans maintenant, le
Comité de Jumelage SaintAubin / Pattensen organise une
soirée dansante pour rassembler
ses membres lors d'un moment convivial. Les "fidèles" du jumelage
ont répondu en nombre à cette invitation : plus de 150 Saint-Aubinois
participants aux échanges dans le cadre de la Paroisse, du tennis de
table, du judo, des sapeurs pompiers, ou encore, de l'ADESA étaient
présents.
A cette occasion, Jean-Marie Masson et Didier Marie ont remis à Rémy
Duhamel un diplôme d'honneur.
Cette distinction, mise en place
par la Direction de la Citoyenneté
du Département de Seine-Maritime, a pour but de récompenser
les bénévoles d'associations pour
leur implication. Rémy Duhamel
a en effet présidé le Comité de
Jumelage "Saint-Aubin / Pattensen", notre ville jumelle de BasseSaxe (Allemagne), de 1995 à
2010. Au cours de ces années, les échanges entre nos deux communes
n'ont cessé de se développer, à tel point qu'il est aujourd'hui souvent
cité en référence parmi les jumelages les plus actifs de la région.
Nathalie Duhamel, nouvelle présidente du Comité de Jumelage, assure
la relève depuis 2010 et a même instauré une nouvelle dynamique,
grâce notamment à la création de la section "jeunes".
Si vous souhaitez devenir membre du Comité de Jumelage et participer aux échanges organisés au
fil de l'année, vous pouvez prendre contact avec la présidente : Nathalie Duhamel - Comité de
Jumelage - Mairie de Saint-Aubin-lès-Elbeuf - BP 15 - 76410 Saint-Aubin-lès-Elbeuf. 02.35.81.75.52.

• des promenades
Le jour, Saint Aubin et ses alentours disposent de chemins
variés
et
divers propices
à
l’observation de la
nature et à
des promen a d e s
conviviales
pour petits
et grands.
La nuit, en
février et
mars, des
sorties seront proposées pour
recenser et écouter les chouettes
ou permettre aux batraciens de
rejoindre leur lieu de ponte.
• des enquêtes
Chacun a pu constater que les
hirondelles se raréfiaient. Les
plus anciens se souviennent des
importants rassemblements
d’hirondelles avant leur départ.
Aujourd’hui, elles ont pratique-

ment disparues. Le club Nature
vous propose pour cette année
2012 d’aller à la rencontre des
hirondelles et de participer à
son enquête "hirondelles".
• du partage d'information
Vous avez remarqué un arbre
particulier, observé un oiseau,
un papillon étrange, été surpris
par la beauté d’un paysage à
Saint-Aubin ? Faites-le nous
partager ! Envoyez vos
remarques, vos photos : elles
seront publiées sur le site "La
biodiversité à Saint-Aubin".
Si vous êtes curieux de "Nature"
et que souhaitez connaître et
partager vos infos locales avec
d’autres passionnés, inscrivez-

vous au réseau "Infonat" des
observateurs de la nature de
Saint-Aubin : vous pourrez
envoyer vos observations et
recevoir celles des autres observateurs sur votre boite e-mail.
Renseignement : Club "Tête de Linotte" - Cpn.
tetedelinotte@free.fr ou 02 35 87 68 93
Retrouvez des informations complémentaires
et des liens internet relatifs à ce sujet sur le site
de la ville à la rubrique "Biodiversité" animée
par Patrick Cornette. (http://www.ville-saintaubin-les-elbeuf.fr/biodiversite.htm)

Bon à savoir

Conditions météorologiques
Le département de Seine-Maritime déploie son plan hiver jusqu'au
16 mars pour maintenir les meilleures conditions possibles sur son
réseau routier. Une cellule d'information et de gestion du trafic est
joignable de 6h à 18h pour connaître les perturbations éventuelles
du trafic ou signaler toute anomalie

Améliorer son logement
Les permanences en mairie des conseillers "Urbanisme" et "Amélioration de
l'Habitat" ont repris en ce début d'année. Pour toutes vos questions techniques, pratiques ou financières liées à
votre habitat, n'hésitez pas à les rencontrer lors de ces permanences gratuites.

Prochaines permanences : Conseiller "Urbanisme" : 20
février, 14 mai, 3 septembre de 13h30 à 16h30 sur
rendez-vous
au
02.35.81.97.44.
Conseiller
"Amélioration de l'Habitat" : 21 février de 14h à 16h.

Pour avoir un aperçu de vos déperditions énergétiques, vous pouvez également consulter le site de la CREA.
Celui-ci met en ligne la thermographie
aérienne de Saint-Aubin. Cette technologique permet de mesurer la température sur les toitures afin d'estimer les
pertes thermiques. La thermographie
ne remplace pas les audits et diagnostics énergétique mais représente
davantage un outil d'alerte. L'interprétation par un conseiller de l'Espace Info
Énergie (place Aristide Briand - Elbeuf)
est recommandée : de nombreux facteurs ont une influence sur les résultats,
le conseiller vous permettra de les
décrypter au mieux.
Site internet : http://geoelbeuf.la-crea.fr/thermoe/

Collecte des végétaux
La collecte des "déchets verts" reprendra son rythme hebdomadaire à partir
du vendredi 9 mars, jusqu'au vendredi
7 décembre. En février, la collecte de
vos bacs marrons sera effectuée une
seule fois : le vendredi 17 février. Nous
vous rappelons que ces collectes
concernent les déchets tels que les
tontes de gazon, les feuilles et fleurs
mortes et les petits branchages (diamètre intérieur à 1 cm). Les autres
déchets (branches, troncs, souches,
terre...) sont à déposer en déchetterie.
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Festival de Noël 2011

Médiathèque L'Odyssée

5 concerts d'exception

La sélection de la médiathèque

Le Festival de Musique organisé par le Service Culturel s'est ouvert cette année avec deux concerts de
quatuors.
Le quatuor à cordes "Accordo" proposait une interprétation des Quatre Saisons de Vivaldi aux variations
tsiganes ; Dvorak, Chostakovitch et Schubert ont ensuite pris leurs quartiers à la grande Chapelle de la
Congrégation du Sacré Coeur, avec le quatuor de Basse Normandie.

La Liseuse

Chroniques de Jérusalem

Paul FOURNEL

Guy DELISLE

P.O.L.

Delcourt

Le récit commence le soir où une petite stagiaire discrète apporte à Robert Dubois, éditeur depuis trente
ans et des poussières, sa première liseuse. Ce bel objet
high-tech qui le regarde de
son écran noir lui annonce
que sa vie est en train de
basculer. Que va devenir son
métier maintenant que le
texte et le papier se séparent ? Quelque chose couve
qui pourrait fort bien être une
révolution. Il le sait et cette
perspective le fait sourire. La
vie continue pourtant à
l'identique, Dubois déjeune
avec ses auteurs, voyage
chez les libraires, rencontre
les représentants, mais il porte sous le bras sa liseuse
qui lui parle déjà d'un autre monde. De toute la force
de son humour, de son regard désabusé et tendre, il
regarde changer son monde et veille à garder, intact
au fond de lui, ce qui jamais ne changera : le goût
de lire.

C ' est u ne habi t ude à
laquelle on s'est habitué, à
chaque nouvelle affectation
de sa femme, membre d’une
ONG, Guy Delisle la suit
avec bagages et enfants et
raconte sa vie quotidienne,
ici ou là, celle d'un père au
foyer, auteur de BD plongé
dans un environnement politique et culturel singulier.
Après "Chroniques birmanes", voici "Chroniques de Jérusalem". Delisle enfile donc à
nouveau sa casquette de touriste / dessinateur
/ observateur et emmène le lecteur dans un
voyage en Terre Sainte qui mêle toile de fond
politique, vie quotidienne et découverte des
sites du pays. Delisle possède un grand talent,
celui de savoir expliquer et de raconter avec
légèreté, car, mine de rien, il est un fin observateur des sociétés qu’il explore et ne perd pas
une miette de leurs contradictions ni de leurs
tensions.

La Planète des sages

Un point c’est tout

JUL et Charles PEPIN

Tomi Ungerer

Dargaud

Bayard

Rendre la philosophie à la fois drôle et accessible,
c'est le défi relevé par le dessinateur Jul et le philosophe Charles Pépin dans
"La planète des sages".
Page de gauche, l’approche humoristique et
irrésistible de Jul ; page
de droite, celle, analytique et pédagogique de
Charles Pépin. Ensemble,
les deux auteurs ressuscitent et rendent accessibles les découvertes et
les parcours de presque
tous les penseurs qui ont
fait la philosophie depuis
trois mille ans.

Célèbre aux quatre coins du monde, Tomi
Ungerer a exploré au cours de sa carrière des
univers aussi variés que le dessin pour enfants,
les affiches publicitaires ou militantes, le
dessin érotique, la
photo, la sculpture.
Dans ce livre d’entretiens largement illustré, il revient avec
humour sur sa vie,
digne d’un roman, et
sur son œuvre, riche
de plus de 40 000
dessins et affiches.

Le quatuor à cordes "Accordo"

Le quatuor de Basse-Normandie

Deux concerts de grands orchestres étaient au programme du festival.
Le Brass-Band de Normandie, ensemble de cuivres rassemblant 26 musiciens, a interprété les oeuvres de
Haendel, Bach, Chostakovitch et Strauss.
L'orchestre Lamoureux et ses 65 musiciens professionnels sous la direction de Paul Meyer ont enchanté
le public avec la Symphonie Inachevée de Schubert,
la Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak et des
variations sur un thème de Haydn.

Le Brass-Band de Normandie : 26 musiciens sous la direction de Patrice Gervais

Autre temps fort du festival : la prestation des
Chœurs de France. Les 120 choristes et 6 musiciens ont repris un siècle de chansons avec les chefs d'oeuvres
de la comédie musicale de Broadway à Paris.

Les Chœurs de France sous la direction de Jean-Claude Oudot
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Orchestre de 65 musiciens sous la direction de Paul Meyer

Une histoire désopilante de la philosophie.

Tomi Ungerer : un
personnage provocateur, un parcours atypique
et une œuvre époustouflante.
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l'agenda
des manifestations

Carnet

Pour retrouver toute l'actualité de votre ville :
www.ville-saint-aubin-les-elbeuf.fr

Vendredi 17 février 2012
Séance du Conseil Municipal
- 18h - Hôtel de Ville
Vendredi 17 février 2012
Soirée Cabaret-Jazz - 20h30
- Salle des Fêtes - A l'affiche
cette année, "Lazy Buddies"
et "Nico Duportal and his
rhythm dudes".

Vendredi 16 mars 2012
Concert An Las - 20h30 Médiathèque L'Odyssée Concert de musique celtique à
l'occasion de la Saint Patrick

Bienvenue à

Vendredi 30 mars 2012
Découvrez la Finlande 20h30 - Auditorium EMDAE,
place Jules Ferry - Entrée libre
Conférence audiovisuelle
présentée par l'association
Peuples et Images.

Dimanche Les 18 mars 2012
Concert Orchestre Opus 76
- 20h 30 - Congrégation du
Dimanche 1er avril 2012
Sacré Cœur - 130, rue de
Repas
des Aînés de SaintTarifs : 12 € ; Réduit : 10 € ; Freneuse - Gratuit Aubin - 12h - Repas et
Reg'Art : 8 €. Billetterie auprès du Réservation conseillée auprès
service culturel à partir du 13 février de LA CREA au 02.35.52.93.93 spectacle proposé aux SaintTout le programme du Festival des Aubinois de plus de 65 ans
ou sur place, le soir du concert.
Mardi 20 février 2012
Permanence du Conseiller
Urbaniste de 13h30 à 16h30
- Gratuit sur rendez-vous au
02.35.81.97.44.
Mardi 28 février 2012
Thé dansant du Comité des
Fêtes - 14h30 - Salle des Fêtes
- Animation : "Denis Joubert".
Mercredi 7 mars 2012
Mercredis-moi des histoires
- 10h30 à 11h - Médiathèque
L'Odyssée - Lecture d'albums
pour les enfants de moins de
6 ans - Entrée libre

Transeuropéennes sur www.la-crea.fr

Vendredi 23 mars 2012
Séance du Conseil Municipal
- 18h - Hôtel de Ville
Vendredi 23 mars 2012
Soirée jeux réservée aux
adultes - 20h - Ludothèque
La Toupie
Mardi 27 mars 2012
Thé dansant du Comité des
Fêtes - 14h30 - Salle des
Fêtes - Animation : orchestre
"Duo Guinguette".

Sur inscription le 22 février ;
renseignements : CCAS de SaintAubin-lès-Elbeuf

Mercredi 4 avril 2012
Mercredis-moi des histoires
- 10h30 à 11h - Médiathèque
L'Odyssée - Lecture d'albums
pour les enfants de moins de
6 ans - Entrée libre
Du 7 au 15 avril 2012
Salon de Printemps - Invité
d'honneur : Pierre Forien Salle des Fêtes
Entrée libre tous les jours de
14h à 18h30 y compris les
dimanches et jours fériés.

Du 13 mars au 9 avril
Exposition d'Yves Novaro,
maître verrier, sculpteur

Vendredi 13 avril
Concert du groupe vocal
corse "Sarocchi" - 20h30

Congrégation du Sacré Cœur - 130,
rue de Freneuse - Entrée libre les
vendredis, samedis et dimanches de
14h à 18h.

Congrégation du Sacré Cœur
- 130, rue de Freneuse

INFOS PRATIQUES
Mairie / Services Municipaux
Hôtel de Ville
Esplanade de Pattensen - BP15
76410 Saint-Aubin-lès-Elbeuf
Tél. 02.35.81.01.84.
Ouvert 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.

C.C.A.S.
Hôtel de ville - Esplanade de
Pattensen - Tél. 02.35.81.96.66
Haltes-garderies
La Câlinerie
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
19, espace des Foudriots
Tél. : 02.32.82.08.05

Espace Point Virgule
3, rue des Feugrais
Tél. : 02.35.81.38.34.

Accueil de loisirs L'Escapade
10, rue Bachelet Damville
Tél. 02.35.77.54.78.

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

Du lundi au vendredi de 8h45 à
11h45 et de 13h30 à 17h30 Journées continues : mardis et jeudis.

Mercredis et vacances scolaires

Animation Loisirs et Sportive
6, rue André Malraux
Tél. 02.35.81.75.52

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.

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

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.

14.11
30.11

Adam LAINELLE
Damien MONHAY

01.12
09.12
23.12
25.12.

Enola MOREL
Milla BROUARD
Nathaël PICTON
Djawad SODALO

08.01
11.01
13.01
23.01
28.01
29.01
30.01

Elidjah DORIN
Nolan HALLERAY
Cassie MASSIN
Alexis TIRET
Genny FÉCAMP
Tristan HERVIEUX
Isaak TERMOTE

Ils nous ont quittés
30.11

Elisabeth PICHON

05.12
05.12
09.12
12.12
21.12
22.12
23.12

Michel MICHALCAK
Gérard COURTIN
Jean-Pierre LEMERCIER
Dominique CHEVALLIER
Joël BÉCASSE
Pierre LECORNU
Maurice GUICHARD

06.01
07.01
09.01
09.01
10.01
10.01
11.01
23.01
25.01
25.01
26.01
26.01

Denise REVEL
Yvette BEAUDOUIN
Maurice LECHEVALLIER
Roland PETIT
Christiane DUPEL
Jacqueline LEFEBVRE
Jadwiga LEFRANÇOIS
Michel JARGUEL
Lionel DA SILVA MAÏA
Pierre DOLAMBI
Liliane ROGISTER
Pierre LEMARIÉ

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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