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Les lumières des fêtes de fin d'année se sont
éteintes et j'espère que vous avez pu profiter pleinement des ces moments de joie partagés en
famille, avec vos proches ou vos amis.
Avec cette nouvelle année, les multiples activités
de notre ville ont repris toute leur ampleur, et j'en
citerai notamment trois :
• activités de solidarité, avec l'excellent travail de
vie en société de l'équipe "Bouger ensemble"
initié et animé par nos collaborateurs des services sociaux,
• activités envers les jeunes, avec le travail en
profondeur développé dans le cadre de la
réforme du rythme scolaire afin que les enfants
bénéficient de conditions d'accueil et de découvertes riches et variées.
• activités dans les travaux avec l'achèvement
proche de la reconstruction du site de restauration du groupe scolaire André Malraux et la
création d'un dispositif "self-service".
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Tout le monde est à nouveau "sur le pont" pour
que notre ville soit toujours accueillante et que
chacun et chacune y trouve sa place.
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Le 9 janvier dernier, Jean-Marie
Masson accueillait
les représentants
des administrations
pour la traditionnelle réception des
vœux aux "Corps
Constitués".
Après avoir évoqué
ses préoccupations quant à une
situation internationale politiquement et économiquement tendue,
le maire a rappelé
son attachement au
maintien d'une activité économique
nationale forte, réitérant son soutien
aux fleurons de
l'industrie, aux activités phares de
notre économie, et
émis le vœu que les
secteurs de services
"vitaux pour les
habitants" (énergie, transport,
poste,…) restent dans le giron
public et que le libéralisme maitrisé soit celui qui promeut l’innovation, l’imagination et la création
dans le respect constant de l’être
humain.
"Nous avons besoin de dirigeants
et d’élus proches du citoyen, en
contact étroit avec le territoire
local et ses habitants. Nous avons
besoin de lois qui rassemblent et
non qui divisent, nous avons

Médaille d'Honneur
A l'occasion de la cérémonie
des Corps Constitués,
Guillaume Bachelay, député de
la 4ème circonscription de la
Seine-Maritime, a remis la
médaille d'honneur départementale et régionale, échelon
vermeil à Jean-Marie Masson,
récompensant trente années
d'engagement dans le secteur
public.

besoin de lois qui incitent à l’investissement et non qui augmentent les frais de fonctionnement
lorsque l’argent est rare. Nous
avons besoin de lois qui simplifient les procédures et soient compréhensibles pour tous."
Jean-Marie Masson a ensuite
remercié tous les partenaires
financiers présents aux côtés de la
municipalité dans le cadre de ses
grands projets d’aménagement
en cours (friches ABX, Diffusion
n°1 et Henri Wallon notamment).

Le Maire a conclu son intervention
en évoquant la création de la
métropole rouennaise, souhaitant
que celle-ci puisse être le fruit
d'une démarche partenariale,
débouchant sur une structure
simple, dynamique, au sein de
laquelle le citoyen ne soit pas
oublié.
Quelques jours plus tard, le 20
janvier, Jean-Marie Masson
recevait les "acteurs économiques", représentants des commerces, entreprises et professions médicales
Jean-Marie Masson a tout
d'abord rappelé son profond attachement à l'activité économique
locale : "Il y a vous, les commerçants qui vous battez pour vous
maintenir au sein des quartiers.
Vous connaissez mon attachement pour le commerce de proximité, son développement. C'est en
ce sens que je bataille contre les
projets de supermarchés, en ce
sens que je demande la réserva-

tion des rez-de-chaussée des nouveaux ensembles immobiliers
pour vos besoins, en ce sens enfin
que j'agis pour une meilleure
sécurité : rencontres avec le Commissaire de Police, M. Portron, et
le Commandant, M. Merienne,
extension de l'équipement en
vidéosurveillance sur le domaine
public dans les lieux dits "sensibles".
Il y a vous, les entreprises,
grandes, petites, moyennes, artisanales, qui relevez vos manches
dans la tourmente, qui investissez
et innovez pour créer des emplois.
Parmi ces entreprises qui se sont
démarquées ces derniers mois, je
mentionnerai "Arelis" (ex Solus
Elec), reconnue pour sa compétence électronique en radiofréquence et hyperfréquence,
l’équipe d’"Envie" avec sa formidable réussite dans le cadre de la
remotivation des hommes et bien
sûr les investissements réalisés par
les dirigeants sur le site "Sanofi"
de Saint-Aubin qui permettront de
conforter sa place au sein du
groupe, de maintenir et créer des
emplois.

Je salue également la dynamique
des activités du secteur "santé /
social" qui ne sont pas en reste :
après le Centre d’imagerie médicale et l’EHPAD, Saint-Aubin profitera dans les prochaines
semaines de l’arrivée d’un groupe
d’orthophonistes puis d’un groupe
de kinésithérapeutes.
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Structure jeunesse 12-17 ans

Accueil de loisirs L'Escapade

L'esprit de Noël envahit l'Escapade
Pour les fêtes de fin d'année,
l'Escapade s'était mise aux couleurs et à l'ambiance de Noël.
Diverses activités sur le thème de
Noël étaient proposées par
l'équipe d'animation pour cette
session d'hiver. Les enfants ont
notamment participé à des ateliers
"cuisine", "menuiserie" et "déco
créative" (réalisation d'étoiles de
Noël, de bougeoirs, de sujets en
pâte à sel et pâte Fimo, de bracelets brésiliens et en perle, …) et
fabriqué des cadeaux (boules de
n ei g e e n
paillettes,
gloss à
lèvres,
cadres
photos, ...)
pour remplir la hotte
du Père
Noël. Ce dernier a rendu visite
aux enfants le 16 décembre et a
invité chacun d'eux à tirer au sort
l'un des cadeaux réalisés. L'aprèsmidi s'est poursuivie par un grand
goûter de Noël.

Au cours de cette session de Noël,
la Gribane à accueilli près de 30
jeunes chaque jour.
Diverses sorties étaient au planning : une journée "poney", une
soirée "Plugfoot" à la Kindarena
(show de football auquel participaient de nombreux joueurs de
Ligue 1 des "freestylers"), un tournoi de billard, un atelier de percussions, des sorties au "Laser Game",
au karting, à la serre zoologique
"Biotropica" ou encore au cinéma.

posés des jeux en réseau, des jeux
de danse, du babyfoot... Et, tous
les jours, à l'heure du goûter, une
distribution de mini-crêpes et de

chocolat chaud avait lieu dans la
grande salle pour les enfants et les
parents.

Loto de Noël à la ludothèque
Vingt-cinq enfants ont participé cette année au loto de Noël de la
ludothèque.
Ambiance très
fairplay et nombreux lots au rendez-vous : Zoé a
ainsi remporté
une "Nintendo
2 DS " , M ath i s
une "mini Wii" et
Helens un Monopoly "Minions".

ActuaCité

Les adolescents de la structure ont
également réalisé un "chantier
jeunes" de rénovation dans les
locaux de la ludothèque "La
Toupie".

Animations à la ludothèque

Ludothèque
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Le sport était également au rendezvous avec du foot en salle, de la
piscine, du basket, de la tèque, du
badminton et du volleyball.

Ludothèque

Les enfants ont également profité
de nombreuses sorties : à la
médiathèque, à la patinoire, au
cinéma,... Pour les plus grands,
une rencontre inter-structures était
organisée avec le centre Boby
Lapointe de Cléon où étaient pro-
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Session active à La Gribane

Ces derniers mois à la ludothèque furent riches en animations.
Animation "Halloween"
Plus de 80 personnes sont passées
à la ludothèque pour l'après-midi
d'animation spéciale "Halloween". Venus en familles et
déguisés, parents et enfants ont
participé aux nombreux jeux et fait
le plein de bonbons.

Grand jeu "Mystère à la Toupie"
C'est la classe de CM2 de
l’école André Malraux qui a
résolu les 12 énigmes posées
sous forme de devinettes,
charades et rébus. Malgré la
complexité de l’exercice les
enfants ont été très perspicaces. Félicitations à eux ! Ils
ont remporté un exemplaire
du jeu "Les aventuriers du

rail" (la solution du mystère) qu’ils
garderont dans leur classe.

ActuaCité

Février 2014 - N°91

5

Rue de la Marne
Pour des raisons pratiques, liées à l'utilisation des GPS, la partie de la rue de
la Marne située entre les rues De Lattre
de Tassigny et de la Paix est renommé
"rue Delatre de Tassigny".

Nouvel appel au civisme
Nous vous rappelons, à nouveau, que
les propriétaires de chiens sont tenus de
ramasser les excréments de leurs animaux "déposés" dans les espaces
publics, donc, espaces de vie commune !

Drapeau tricolore
Chaque jour, le drapeau tricolore flotte
sur le toit de la Mairie de Saint-Aubin.
Exposés aux intempéries et forts coups
de vent, le système de
fixation, la hampe et
le drapeau doivent
être remplacés. Ces travaux auront lieu
entre le 3 février et le 3 mars. La repose
du drapeau, symbole de la République
Française, sera effectuée dans les meilleurs délais.

Partagez vos souvenirs
Votre ancêtre dans la Grande Guerre.
Vous conservez dans votre grenier ou
au fond d’une armoire des documents
de famille datant de la période 19141918 ? En vue d’une publication dans
le Journal d’Elbeuf et d’une exposition,
Thierry Guilbert
et Patrick Pellerin,
soutenus par le
service des
Archives patrimoniales de La
CREA, de la
Société de l’Histoire d’Elbeuf et
des communes de
l’agglomération,
recherchent des
documents d’archives privés telles que
photos, cartes postales, lettres du front,
livret militaire, médailles, diplômes,
insignes, artisanat de guerre, croquis
sur le vif,… ou même des souvenirs
familiaux ou anecdotes transmis oralement de génération en génération.
Les documents prêtés seront numérisés et permettront
de préserver le souvenir. Merci par avance de votre
contribution !
Contacts : Thierry Guilbert : 06 98 62 31 83 ; mail :
mplf-elbeuf@sfr.fr ; Patrick Pellerin : 02 35 77 96 32 ou
06 77 07 06 23 ; mail : patrick.pellerin@publihebdos.fr
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Élections municipales 2014

Noël des Aînés

Prochaines élections

Ambiance "soleil" à la salle des fêtes

Vous êtes invités à voter lors des
élections municipales qui se
dérouleront les dimanche 23 et 30
mars prochain.
Nous vous
rappelons
que pour
voter vous
devez être
inscrit sur
la liste
électorale,
et, le jour
du scrutin,
vous munir de votre carte nationale
d'identité ainsi que de votre carte
d'électeur. Les bureaux de votes
seront ouverts de 8h à 18h.

Plus de 450 Saint-Aubinois participaient à l'après-midi récréative proposée par la Ville et son
CCAS à la salle des fêtes le 7
décembre dernier.

Dérogations exceptionnelles
Vous pouvez encore demander
votre inscription sur les listes électorales si :
vous êtes né entre le 1er janvier
1996 et le 22 mars 1996
vous avez acquis la nationalité
française à compter du 1er janvier 2014
vous recouvrez l'exercice du
droit de vote à compter du 1er
janvier 2014
Dans ces cas, vous devez prendre
contact avec le service des élections
avant le jeudi 13 mars afin de
connaître les pièces à fournir pour
constituer votre dossier d'inscription.
Le service des élections se tient à
votre disposition pour l'examen de
toute autre situation.

Dissolution de l’association
"France Alzheimer" d’Elbeuf

Pour l'avenir, les malades et leurs
proches "aidants" pourront s'appuyer sur les nouveaux dispositifs
déployés sur l’agglomération elbeu-

oublier la grisaille et l'arrivée de
l'hiver aux quelques soixante
convive de ce goûter-spectacle
avec la reprise de tubes de
musique des tropiques et de zouk.
L'après-midi s'est achevé par la
distribution d'un colis gourmand.
A NOTER

Les aînés ont rendez-vous à la
salle Ladoumègue le 6 avril
prochain pour le repas annuel.
Les inscriptions seront prises en
mairie le 17 février 2014.
Chocolat, café, brioche et musique d'ambiance : le
goter-colis est toujours un moment de rencontre très
apprécié des Saint-Aubinois de plus de 65 ans.

Groupe "Bouger"

Vie associative

Après dix ans d’existence, l’association France Alzheimer d’Elbeuf et
sa région a cessé ses activités en fin
d’année 2013.
Lors de sa dernière réunion le Conseil
d’administration de l'association,
considérant que "les conditions
n’étaient plus réunies pour poursuivre
efficacement sa mission auprès des
familles frappées par la maladie" a,
à l’unanimité, décidé la dissolution
de l'association. Les bénévoles de
France Alzheimer Elbeuf peuvent être
très fiers de ce qu’ils ont réalisé au fil
de la décennie : accueil et soutien des
familles, formation des aidants, mise
en place d’une halte-relais, contribution financière à la recherche, sensibilisation des pouvoirs publics, participation aux manifestations locales
sur la santé en particulier, mise en
œuvre d’une formule de répit proche
du "baluchonnage" québécois, …

L'ambiance était au soleil le 7
décembre dernier pour le traditionnel rendez-vous de Noël des
Aînés : le duo de musiciens du
"Paris Guinguette" a su faire

vienne : aide aux
aidants, "Équipes
Spécialisées Alzheimer" (ESA), "Maisons
pour l'Autonomie et
l ' I n t é g ra t i o n d e s
malades Alzheimer"
(MAIA) et autres projets associés au développement des
compétences des professionnels de
santé.
Jean-François LOUCHET, représentant de France Alzheimer, a remercié
toutes les personnes ayant été présentes pour l'association, "ceux qui
nous ont soutenu, encouragé, aidé ou
tout simplement témoigné leurs
encouragements par un regard, une
parole, un mail, une adhésion. Nous
souhaitons le développement des
actions d’améliorations engagées
pour atténuer le fardeau et la souffrance des victimes de cette maladie
épouvantable".

* Le baluchonnage est un service de remplacement temporaire de l'aidant familial vivant avec
son proche

Quand la solidarité n'est pas un vain mot
Créé en 2011 sous l'impulsion
conjointe de la municipalité et de
son CCAS, le groupe "Bouger
ensemble" rassemble aujourd'hui
45 Saint-Aubinois.
En mars 2011, répondant à une
forte demande de ses administrés
et dans le cadre de son action de
lutte contre l'isolement, le CCAS
décide d'animer un groupe visant
à renforcer les liens entre SaintAubinois et ainsi atténuer leur sentiment de solitude.
Les différentes actions menées au
fil des ans ont permis aux membres
du groupe de partager des
moments conviviaux et de mieux
connaître leur environnement
local.
Au-delà des temps de réunion
"ludiques" (sorties, visites de lieux
culturels, …), les membres du
groupe s'investissent fortement
pour la solidarité envers les autres.
Ils ont ainsi participé à l'atelier
couture de l'ADESA et confectionné des couvertures pour l'association "L'Autobus Samusocial*",

collecté des denrées alimentaires
pour la "Banque
Alimentaire",
apporté leur aide
lors d'animations
telles que le
"Forum bien-être"
et la distribution
de colis aux
Saint-Aubinois.
Lors de la réunion
générale du 6 janvier, Jean-Marie
Masson et Sylvie Durremberger,
directrice du CCAS, ont exprimé
leurs remerciements : "Le groupe
"Bouger ensemble" a su créer une
réelle dynamique dans une
démarche de lien social, de vivre
ensemble, de citoyenneté. Un bel
exemple de solidarité entre vousmêmes et envers les autres."
Le programme de l'année 2014 a
été construit avec les membres du
groupe. Des rencontres d'information avec différentes associations
sont d'ores et déjà au planning
parmi lesquelles : CURSUS (inser-

tion par l'emploi), les établissements français du sang (information sur le don du sang / don
d'organe), la Maison de la Justice
et du Droit (conseils proposés lors
des permanences), les représentants des Pompiers et de la Police
(premiers secours et protection des
biens et des personnes), …
Si vous souhaitez participer au groupe ou juste
en savoir plus sur "Bouger ensemble" et ses
actions, contactez Mme Bigot, assistante sociale
au CCAS (Tél. : 02.35.81.96.66).
*"L'Autobus Samusocial" est une association
rouennaise regroupant 150 bénévoles et menant
diverses actions de solidarité envers les plus
démunis. Plus de renseignements sur : www.lautobus.fr
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Espace Point Virgule

Éducation

Au rendez-vous de la J.M.S

Le point sur la réforme des rythmes scolaires

Le 1er décembre avait lieu la
"Journée Mondiale de lutte contre
le Sida", une maladie qui touche
aujourd'hui 34 millions de personnes dans le monde. A cette
occasion, l'équipe du Point Virgule, en partenariat avec l'association "Fleur d'Ébène" étaient
présents à l'Espace des Foudriots
afin de mener une action de sensibilisation auprès de la population. L'objectif : mieux faire
connaître le VIH/Sida, les moyens

de contraception, mais également
les Centres de Dépistage Anonymes et Gratuits (CDAG)*.

L'équipe proposait une exposition,
un quizz pour tester ses connaissances et de la documentation. Les
visiteurs de ce stand sont repartis
avec un ruban rouge, symbole universel de la lutte contre le sida et
de la solidarité avec les personnes
qui en sont atteintes, confectionné
par 5 jeunes. Un moment de partage et d'échange apprécié.
* C.D.A.G le plus proche : rue des droits de l’enfant - 76500 Elbeuf - Tel : 02 76 51 62 06

A NOTER

Les jeunes du Point Virgule ont profité de diverses animations proposées par leurs animateurs à l'occasion
de ces vacances de Noël : football, bowling, karting, cinéma et un "one man show du Jamel comedy
club" avec Moustapha El Atrassi.

Site de restauration du groupe scolaire André Malraux

Le nouveau réfectoire bientôt opérationnel
Après plus d'un an et demi de
travaux, le réfectoire du groupe
scolaire André Malraux rouvrira
ses portes le 10 mars prochain.
Il aura fallu deux ans pour reconstruire le réfectoire et la cuisine des
écoles André Malraux, ravagés
par les flammes en mars 2012.
Un chantier difficile qui apportera
cependant un meilleur confort aux
enfants avec la mise en place d'un

self-service et de salles de restauration plus spacieuses. Une bonne
nouvelle pour les équipes de cuisine de ce site également, dont les
conditions de travail n'étaient pas
des plus adaptées.

remise en état des espaces verts
fin février, et le retrait des bungalows provisoires mi-mars. Les travaux de réaménagement de la
cour et des accès seront menés
dans la foulée.

Il faudra encore quelques mois
pour que le groupe scolaire
retrouve son apparence extérieure : l'enlèvement des superflus
de chantier est prévu mi-février, la

Travaux de modernisation de la ligne Saint-Aubin-lès-Elbeuf / Yvetot :
perturbations de circulation piétonnière et automobile
Les travaux de modernisation de la ligne Saint-Aubin / Yvetôt engagés par SNCF et Réseau Ferré de
France, en collaboration avec la Région Haute-Normandie, se poursuivent. Ces travaux ont, rappelons- le,
pour but de l'augmentation des dessertes avec un doublement de la cadence actuelle (électrification des
lignes), l'amélioration de l'accessibilité à la gare (réhaussement des
quais et mise n place d'une passerelle PMR ainsi que l'amélioration de
l'accueil des voyageurs.
Le pont situé rue du Maréchal Leclerc (à proximité du rond-point des
Foudriots) et surplombant les voies doit être rehaussé de 30 cm pour
atteindre la hauteur nécessaire à l'électrification. Le trafic automobile
et piéton sera suspendu du 18 au 22 avril 2014 : la route départementale sera fermée pour les automobiles et les piétons. Une déviation
automobile sera mise en place. Les piétons devront quant à eux emprunter la déviation via le pont Pasteur ou utiliser les transports en commun.
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Suite au décret de janvier 2013
portant sur la réforme des
rythmes scolaires, la municipalité avance à grands pas sur les
modalités pratiques de sa mise
en œuvre.
Le "comité de pilotage", réunissant élus et fonctionnaires, enseignants et parents d'élèves,
planche sur la question de l'organisation du temps "extra-scolaire"
depuis le premier trimestre 2013.
Comme la majorité des communes françaises, la Ville de
Saint-Aubin-lès-Elbeuf a décidé,
en concertation avec les parents
d’élèves élus et les directeurs
d’école, de ne mettre en œuvre
cette réforme qu'à compter de la
rentrée scolaire 2014, afin de
mener une réflexion sur les conditions et les moyens à mobiliser
pour répondre au mieux aux
besoins des enfants.
A Saint-Aubin, 793 enfants sont
concernés par la réforme du
rythme scolaire (319 élèves en
maternelle, 474 en élémentaire).
Les garderies scolaires du matin
et du soir accueillent près de 20%
des enfants (environ 150), auxquels s'ajoutent 150 enfants
d'élémentaires qui fréquentent
l'accompagnement scolaire ("aide
aux devoirs") du soir.
Mi-décembre, un questionnaire a
été adressé aux parents afin de
connaître les répercutions pour les
familles de ce nouvel aménage-

ment du temps scolaire sur quatre
jours et demi. Les parents d'élèves
ont été très réactifs : 72% des
questionnaires ont été remplis et
retournés en quelques jours, signe
de la préoccupation légitime des
parents.
Fin janvier, le comité de pilotage
a donc fixé les premières orientations fortes qui seront mises en
place à la rentrée 2014.
Les soirs de semaines
Au vu des réponses fournies par
les familles, près de 490 enfants
resteraient à l'école entre la nouvelle heure de fin de la classe
(15h45) et 16h30 (heure à
laquelle finissent actuellement les
enfants). La proposition retenue
concernant ce temps libéré serait
de débuter par un temps de
détente suivi, selon le choix des
parents, d'activités de loisirs (activités récréatives ou activités

"découverte" - cf. encart) ou un
temps d'accompagnement scolaire, et se terminerait à 18h30.
Le mercredi
Concernant le mercredi aprèsmidi, 250 enfants sont susceptibles de fréquenter l’accueil de
loisirs le mercredi (repas du midi
inclus). La capacité maximale
actuelle de l'Escapade étant de
180, il serait donc nécessaire
d’ouvrir un nouveau lieu d’accueil
pouvant accueillir 70 à 80
enfants. Ce nouveau lieu serait
envisagé dans les locaux de
l'école Paul Bert qui offre les
capacités en matière de bâtiment
et de matériel éducatif pour les
activités.
Le comité de pilotage poursuivra
son travail dans les prochains
mois afin de mettre en place, au
mieux pour les familles, ce nouveau rythme scolaire.

A NOTER

Les activités récréatives qui
pourraient être mis en place :
jeux en extérieur, jeux de
société, jeux de construction
(lego, kappla…), espaces de
jeux (coins dînette, garage,...),
petites activités manuelles (dessin, peinture, loisirs créatifs,
modelage…..), lecture libre
(livres pour enfants, BD). Ces
ateliers seraient encadrés par
des animateurs et des agents
communaux.

Les activités "découverte"
envisagées : activités scientifiques et techniques, jeux sportifs, percussion et éveil musical,
cuisine, atelier linguistique,
cirque, expression corporelle,
multimédia, arts plastiques.
Ces activités seraient encadrées par des intervenants possédant
les
compétences
requises. Les effectifs seraient
adaptés en nombre et en durée
selon l’activité proposée.

Animations de Noël dans les garderies
On ne s'ennuie pas à la garderie de l'école élémentaire
Malraux ! Cette année encore, l'équipe d'agents encadrant
les activités de garderie des matins, des midis et des soirs
proposait de activités manuelles sur le thème de Noël.
Les enfants ont ainsi pu réaliser de nombreux objets pour
décorer la maison : sapins, hiboux, mais également des
calendriers de l'avant originaux.
De la patience, de l'application et de l'imagination pour
un très beau résultat !

ActuaCité

Février 2014 - N°91

9

Rentrée 2014-2015
Halte-garderie La Câlinerie

Noël blanc à la Câlinerie
Le 20 décembre dernier, l'équipe
de la Câlinerie fêtait l'arrivée de
l'hiver autour d'un cocktail dînatoire rassemblant les familles
fréquentant la halte-garderie.
Un blanc immaculé avait alors
recouvert les lieux et l’équipe
s’était elle aussi parée de blanc
pour accueillir parents et enfants.

Ce moment de rencontre, autour
d’un vin chaud et de petits fours,
a permis à chacun de se retrouver
une dernière fois avant le passage
du Père Noël et d’échanger
quelques bons vœux avant la
nouvelle année. Chaque enfant
est reparti avec une casquette aux
couleurs de Noël et des chocolats
plein les poches !

Nourrir la vie
Pendant leur grossesse, les femmes
sont souvent à la recherche de tout
ce qui va les aider, elles et leur
bébé, à se sentir bien. Sagefemme à la maternité
des Feugrais depuis
1993, Patricia DUCHATEAU, diplômée en
acupuncture, initie les
futures mamans à la
médecine et diététique
traditionnelle chinoise
avec son ouvrage
"Nourrir la Vie".
Conçues à partir des principes de
cette médecine millénaire, mais
avec des produits occidentaux, les
recettes proposées, faciles à réaliser, permettent de prévenir ou de
résoudre les petits maux de la
grossesse, tels qu’aigreurs, constipations ou nausées, ainsi que les
problèmes de poids de la mère ou
de son fœtus.

NOUVEAU
La halte garderie "La Câlinerie" vous propose maintenant des journées de garde
continues les mercredis et vendredis de
8h45 à 17h30.

Halte-garderie Le Jardin des Lutins

Légendes et traditions de Noël
Le 10 décembre dernier, à l’occasion des fêtes de Noël, le Jardin
des Lutins proposait aux familles
un après-midi sur le thème des
légendes et traditions de Noël.
Les familles,
accueillies à la
salle des fêtes, ont
pu profiter d'une
exposition des travaux réalisés par
leurs enfants
avant d'assister au spectacle de
marionnettes "Ulysse et sa bonne
étoile". Parents et enfants ont été
plongés dans le monde magique
de ce conte relatant les légendes,
préparatifs et traditions des festivités de Noël et fait d'étonnantes
rencontres avec Saint Nicolas,
Grand-mère "Babouchka" ou
encore, le père Fouettard.

10
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Après cette balade rythmée et le
goûter, les enfants ont eu la visite
du Père Noël, venu les bras chargés de friandises.
Cette invitation au rêve et au
voyage dans une ambiance
conviviale et familiale, a ravi
toutes les familles.

Entre cuisine "bien être" et "cuisine thérapeutique", ce guide pratique est un moyen pour les futures
mamans d’être active dans l’entretien de leur santé, de reprendre
contact avec leur corps et de
chouchouter leur bébé à venir.
Ouvrage en vente dans les espaces Relais H du
Centre Hospitalier - 100 pages - 10€.

Animations "jeunesse"

Exposition des dessins de Noël
Les dessins réalisés par les
enfants des écoles et des
haltes-garderies étaient exposés à la salle des fêtes début
décembre.
Les affiches ont ensuite été
réparties dans différents commerces et structures municipales.

Démantèlement des Centres d'Information et d'Orientation
Le conseil municipal a voté le 17 janvier dernier, une motion s'élevant violemment contre le démantèlement du réseau des Centres d'Information et
d'Orientation (CIO) de l'académie de Rouen prévu dès la rentrée 2014.
Le démantèlement de ce réseau entraînerait la perte d'un service de proximité pour les jeunes et jeunes adultes nécessitant un accompagnement dans
leurs projets scolaires et professionnels. Ce projet touche les centres d'Elbeuf,
Bernay, Vernon, Neufchâtel-en-Bray, Barentin, Eu, Montivilliers, Le Havre
nord, Rouen centre et Fécamp.

Ludothèque La Toupie

Soirée "Casino" à la ludothèque
Le 18 octobre dernier la ludothèque proposait une soirée
"Casino".
Rien à perdre, rien à gagner pour
cette soirée ! C'est dans une totale
décontraction et une ambiance
bon enfant que la vingtaine
d'adultes participant s'est essayée
tour à tour aux machines à sous
et aux diverses tables de jeux
mises en place par les animatrices
de la ludothèque.

Assistantes maternelles

Le Noël des Bisous’N’ours

Nous vous rappelons que pour inscrire votre enfant dans les écoles,
vous devez vous rendre, dans un
premier temps, au service Éducation
de la mairie pour obtenir votre
"récépissé d’admission". Le service
vous accueillera du 1er au 18 avril
2014 et du 28 avril 2014 au 2 mai
2014. Munissez-vous de votre livret
de famille et d'un justificatif de
domicile de moins de trois mois.
Une fois ce récépissé obtenu, vous
pourrez procéder à l’inscription de
votre enfant auprès des directeurs
d'écoles aux jours et heures de permanence. Vous devrez alors vous
munir du récépissé d’admission
délivré par la mairie, de votre livret
de famille, du carnet de santé de
l'enfant, et au besoin, du certificat
de radiation (pour les enfants venant
d'une autre école élémentaire).

Nouvelles activités
musicales
Deux nouvelles activités musicales
sont proposées aux adultes et aux
enfants : cours sans solfège de guitare pour les adultes et les enfants
et cours de ukulélé pour débutants
(à partir de 6 ans).

Le lundi - Congrégation du Sacré Cœur 130 rue de
Freneuse. Renseignements / inscriptions : Dominique
Forfait - 02.35.87.55.52.
A noter : Prêt de ukulélés possible pour les cours.

Le 7 décembre dernier, l'association d'assistantes maternelles "Bisous’N’ours" organisait sa
traditionnelle Fête de Noël dans les locaux de
l'accueil de loisirs "L'Escapade".
A cette occasion le père Noël est venu apporter
les cadeaux aux enfants. Les parents ont ensuite
pu admirer les "chefs-d'œuvre" de leurs bambins et apprécier les photos exposées, retraçant
une année d'activités. Les familles ont ensuite
participé à la tombola et à la vente artisanale
avant de prendre le goûter.

ActuaCité
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Contrat étudiant de Saint-Aubin

Médiathèque L'Odyssée

24 étudiants signent leur contrat

Rencontre d'auteur

Samedi 7 décembre 2013, JeanMarc Pujol, adjoint en charge de
l'éducation, recevait les vingtquatre étudiants Saint-Aubinois
pour la signature de leurs
"Contrats Étudiants de SaintAubin".

à tous les jeunes, quels que soient
leur milieu d’origine, leur sexe,
etc. Vous avez passé le bac et vous
poursuivez aujourd'hui des études
supérieures, occasionnant des
dépenses qui dureront plusieurs

"L’éducation c’est la liberté,
la liberté d’apprendre, de
comprendre, d’agir et de
s’insérer dans la société à
une véritable place et non
pas à un strapontin." C'est

avec ces quelques mots que
Jean-Marc Pujol accueillait
le 7 décembre derniers les
15 étudiantes et 9 étudiants
venus signer leur Contrat Étudiant.
L'adjoint a ensuite rappelé la philosophie de ce contrat lancé par
la municipalité en 2002 : "L’ensei-

gnement doit être rendu accessible

années. Afin de vous aider, vous
et vos familles, dans vos dépenses
quotidiennes d'étudiant (besoins
matériels, médicaux ou simplement repas) et limiter le recours

aux petits boulots souvent chronophages, la municipalité apporte,
par le biais du CESA, une aide
financière pouvant aller de 500 à
2000€.
En contrepartie, les étudiants s’engagent à travailler assidûment pour obtenir leur
diplôme et offrent 9 heures
de leur temps pour une
action citoyenne."
A noter : Chaque année, la
municipalité revoit les
barèmes d'aide (+5% en
2013). Le montant alloué
aux "césarisés" atteint ainsi
cette année 28 220€ soit un
CESA moyen de 1175€. "Un effort
réalisé avec plaisir" conclut JeanMarc Pujol "car il n’a qu’un but :

un meilleur avenir à nos jeunes.
C’est aussi cela la solidarité !"

RANDOLUNE 2014

La Randolune, randonnée nocturne à VTT, aura lieu cette année dans la nuit
du 31 mai. Les plaquettes d'inscription seront disponibles au service des sports de la mairie et sur le
site internet de la ville (www.ville-saint-aubin-les-elbeuf.fr) à partir de début avril.
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Deux jours plus tard, les élèves de
3èmeB ont pu rencontrer Antoine
Dole, auteur du livre de la sélection "A copier 100 fois". Son
roman traitant du sujet de la tolérance et de la communication
dans le cadre scolaire et familial
a beaucoup ému les élèves et les

a amenés à réfléchir sur le comportement qu'ils peuvent adopter
dans certaines situations. Pour
débuter la rencontre, Antoine
Dole s'est présenté au élèves. Une
élève a ensuite brièvement rappelé l'histoire du roman. L'auteur
a alors expliqué pourquoi le
roman abordait ce sujet, ce qui lui
avait donné envie de raconter
cette histoire et les élèves ont pu
lui poser diverses questions qu'ils
avaient préparées ou qui leur sont
venues au fil de la discussion.
Certains élèves ont ensuite lu les
poèmes que leur avait inspiré le
livre et des extraits qui les avaient
particulièrement touchés et marqués. Cette rencontre était un véritable échange, un partage, une
discussion sur le roman, la tolérance et le métier d'écrivain.

Le 28 janvier dernier, le professeur
de français, une bibliothécaire de
la médiathèque L'Odyssée et la
documentaliste du collège présentaient les trois derniers romans de
LES ROMANS EN LICE POUR LE PRIX DES LECTEURS EN SEINE

"Les proies" d'Amélie SARN, éditions Milan, Macadam - "Les trois vies d’antoine anacharsis" d'Alex COUSSEAU, éditions
Rouergue, doado - "Où est passée Lola Frizmuth ?" d'Aurélie GERLACH, éditions Gallimard jeunesse, Scripto - "La drôle
de vie de Bibow Bradley" d'Axl CENDRES, éditions Sarbacane, Exprim’ - "Déclaration d’anniversaire" d'Eléonore
CANNONE, éditions Océans Ados - "A copier 100 fois" d'Antoine DOLE, éditions Sarbacane, Mini-romans.

Nature, érosion et transformation

Sport adapté et sport pour tous

12

la sélection. Les jeunes devront lire
ces ouvrages afin de donner leur
avis et d'élire le roman qu'ils
auront préféré.

Exposition Jean-Paul Faccon

Saint-Aubin Tennis Club

Le 17 décembre dernier, les
représentants du Saint-Aubin
Tennis Club et de l'IME "Max
Brière" de Saint-Pierre-lès-Elbeuf
signaient la convention de partenariat concernant les trente
jeunes de l'IME qui bénéficient
ainsi de 28 séances pour la saison 2013-2014.
Trente jeunes de l'Institut MédicoÉducatif (IME) "Max Brière" ont
débuté leur entraînement "tennis"
fin octobre au Saint-Aubin Tennis
Club. A raison d'une heure trente
par semaine, ces jeunes bénéficient d'un apprentissage dispensé
par Romain Neven, professeur au
club. L'équipe, constituée la saison dernière, avait obtenu de
bons résultats lors du Championnat de 2013 et sera à nouveau

Dans le cadre du "Prix des lecteurs" organisé par l'association
Lire en Seine, les élèves de 3èmeA
et 3èmeB du collège Arthur Rimbaud assistent à la présentation
des romans sélectionnés.

présente cette année avec
quelques nouveaux joueurs.
La mixité ou "sport pour tous" est
également favorisée par le club
qui propose huit séances d’entraînement entre jeunes joueurs des

écoles et jeunes joueurs de l'IME.
Les quatre séances de la période
hivernale se déroulent en salle, et,
dès le printemps, les joueurs se
rencontrent sur les courts extérieurs en terre battue, un petit air
de "Roland Garros".

Les jeunes de l'IME, entourés de Serge Christophe, Président du Comité FFT de Seine-Maritime, Pascal
Pradel, Jean Jouando et Romain Neven du SATC, Charles Picot, référent de la Ligue du Sport Adapté
76, Stéphane Claire, Fred Drieu attaché aux Sports et entraîneur de l'IME, Max Brière, et des élus
Saint-Aubinois, Jean Marie Masson et Joël Roguez.

Du 7 décembre au 12 janvier, les
Saint-Aubinois ont pu profiter de
l'exposition de Jean-Paul Faccon
à la Congrégation du Sacré
Cœur.

Jean-Paul Faccon vit et exerce
en Normandie, près d'Elbeuf,
depuis maintenant une quarantaine d'année. Diplômé de
l'École des Arts Appliqués de
Roubaix, il expose principalement en France et en Belgique.

Dans une vague de
réalisme imaginaire,
Jean-Paul Faccon
peint principalement
des paysages et met
sur toile ses contemplations du réel, ses
observations de la
nature ainsi que ses
intériorités. Il aime
particulièrement tra-

vailler sur l'érosion et la
transformation de la pierre.
Ses tableaux architecturaux
de style "roman" sont sa
marque de fabrique.
Prochaine exposition : Lucien Paliotti,
du 8 février au 2 mars.

ActuaCité
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Festival de Noël

Médiathèque L'Odyssée

Insolites ou traditionnels, mais toujours de qualité

La sélection de la médiathèque

Le Festival de musique de Noël a, cette année encore, rencontré un franc succès auprès des amateurs
de musique classique. Les six concerts de musique classique et baroque programmés par le service
culturel à la grande chapelle de la Congrégation du Sacré Cœur ont su conquérir leur public par leur
qualité et leur diversité.

L’abandon du mâle
en milieu hostile

Le Festival a débuté le 14 décembre avec la représentation insolite de "Pierre
et le loup", de Prokofiev. Un spectacle très apprécié mettant en scène les
interventions de la conteuse - mime clownesque, Pauline Quirke, et de l'orchestre régional de Basse-Normandie composé d'un orgue de barbarie et
d'un quinquet à vent.
Un concert plus traditionnel mettant en avant
un beau "pupitre" de trompettes suivait le
dimanche 15 décembre. L'ensemble de
cuivre "La Tromba", composé de 17 musiciens interprétait un extrait de musique
baroque de Bach et "Les feux d'artifice
royaux" de Haendel.
Le week-end suivant, l'orchestre Rives de Seine et ses
35 musiciens proposait un concerto pour violon de Beethoven
avec l'intervention de la talentueuse violoniste Maud Lovett suivi
de l'interprétation de la Symphonie n°38 de Mozart.
Pour sa deuxième prestation du week-end, l'orchestre Rive de
Seine proposait
u n " Co n c e r t
Gourmand".
Une soirée originale puisque l'orchestre, tantôt constitué en quatuor, en
quintet, en septuor ou en nonette, tantôt sur scène, ou dans
les allées de la chapelle, interprétait les œuvres de Rossini,
de Mozart et de Beethoven pendant que des mets salés et
sucrés, préparés sur place par une cuisinière, étaient servis
au public.
Après les fêtes de Noël, le festival s'est poursuivi dès le
10 janvier avec "Le petit Opéra", une interprétation de
morceaux choisis de Rossini, Puccini, Offenbach et
Mozart par l'orchestre André Messager avec la
participation de deux chanteurs et d'une chanteuse
d'opéra. Le public, venu en nombre, a couvert les
musiciens d'applaudissements.

Le festival s'est achevé le 12 janvier par le concert
commenté de la Symphonie n°25 de Mozart. Au
fil de l'interprétation de l'œuvre par l'orchestre
régional de Basse-Normandie, le pianiste de
renom Jean-François Zigel expliquait comment
Mozart avait construit et composé cette symphonie, les choix des instruments et moments de leurs
intervention, le fonctionnement de l'orchestre. Un
concert tout en pédagogie suivi, en clôture, d'une
formidable improvisation de Jean-François Zigel.

14
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Erwan Larher

Plon
Il parait que les opposés s'attirent. Soit. Lui, fils à papa
bien intégré dans les rangs
des "jeunes Libéraux", petit
bourgeois sans vague au destin morne et plat comme la
vague de ses cheveux bien lissés, elle, punk solitaire
tatouée du A d'anarchie, marginale inspirant aussi
bien le rejet que la fascination sur les bancs d'école...
et partout ailleurs. Les parfaits négatifs l'un de l'autre
donc, néanmoins sous la plume incandescente
d'Erwan Larher ils vont se rencontrer, s'unir, s'aimer,
s'épouser... il n'y aura pourtant pas d'enfants,
puisque - "il faudra bien que j'en parle" - leur histoire est brutalement remise en question. Il faut croire
qu'amour aveugle et mensonges ne sont pas des
ingrédients de choix quand il s'agit du couple… Tour
à tour agaçant, pitoyable, attendrissant, désespérant,
le narrateur de cette superbe déclaration à la femme
aimée va jusqu'à se demander s'il «faut vraiment
faire quelque chose de sa vie». En tout cas, une
chose est certaine, l'auteur sait admirablement
raconter celle des autres, dans une langue travaillée,
crue et toujours juste. A découvrir !

Gus Bofa : l’enchanteur désenchanté
Emmanuel Pollaud-Dulian

Cornélius
Né en 1883, mort en 1968, Gus
Bofa a traversé deux siècles, vécu
deux guerres mondiales et vu les
débuts de l’automobile, de l’aviation
et de la conquête spatiale. Au fil de
cinquante ans de carrière, et au gré
de sa fantaisie, cet artiste autodidacte dessine pour la presse, réalise
des affiches publicitaires, écrit des
articles et des contes, des revues et
des pièces de théâtre, se fait critique
dramatique et littéraire, fonde un salon artistique, et illustre
plus d’une cinquantaine de livres. Après avoir mis en
images le fantastique social de Pierre Mac Orlan et donné
sa vision personnelle, parfois acide, des grands classiques,
il associe ses propres textes et ses dessins dans une suite
d’albums souvent introspectifs, toujours désillusionnés.
Respecté de ses contemporains pour son talent et son
intransigeance, Gus Bofa, qui a influencé nombre d’auteurs de bande dessinée, n’en est pas moins aujourd’hui
oublié du public. Cette biographie, la première qui lui soit
consacrée, tente de percer le mystère de l’homme et de
l’artiste, en le mettant en scène dans sa vie, son métier et
son époque.

Ainsi soit Benoîte Groult
Dossier 64
Jussi Adler-Olsen

Albin Michel
Copenhague, une brutale
agression dans les quartiers
chauds de Vesterbro incite Rose
à rouvrir un cold case sur la
disparition inexpliquée d’une
prostituée. Cédant à ses pressions, le Département V exhume
une affaire macabre datant des
années 50, dont les ravages
dévoilent le visage d’une société
danoise loin d’être exemplaire…
À l’origine d’un véritable phénomène d’addiction
chez les lecteurs, les enquêtes du Département V ont
fait de Jussi Adler-Olsen, Grand Prix policier des
lectrices de Elle et Prix polar des lecteurs du Livre de
poche, une figure incontournable du thriller scandinave. La nouvelle enquête du trio formé par l’inspecteur Mørck et ses assistants Assad et Rose fait
monter la tension d’un cran en nous plongeant dans
le sombre passé politique du Danemark.

Catel

Grasset
Catel aime les femmes illustres. Après Kiki
de Montparnasse et Olympe de Gouges,
la dessinatrice consacre sa nouvelle "biographique" à Benoîte Groult. Avec cette
fois une énorme différence : son modèle
est vivant et a son mot à dire. Plus qu'un
récit circonstancié de la vie et de l'œuvre
de l'auteure féministe, Catel narre l'amitié
qui la lie à cette femme de 93 ans qui n'a
toujours rien d'une vieille dame.
Commencé il y a cinq ans, cet ouvrage mélange les souvenirs de Benoîte Groult (son enfance, ses amours, ses
combats) aux échanges qu'ont eus les deux femmes pendant cette période. Toutes les choses vues aussi par la
dessinatrice au cours de ses multiples séjours dans les
différentes résidences de l'écrivaine : objets, détails, croquis réalistes qui rythment ce témoignage à plusieurs voix.
Pas de révélations fracassantes pour ceux qui connaissent
déjà l'auteure d'Ainsi soit-elle, les autres découvriront une
personnalité et une trajectoire peu communes. Ou comment une fille de bonne famille et épouse bien rangée est
devenue à mi-vie une passionaria de l'égalité des sexes,
puis une véritable matriarche.
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l'agenda
des manifestations

Carnet

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

Du 8 février au 2 mars 2014
Exposition Lucien Paliotti - Du
vendredi au dimanche de 14h
à 18h - Congrégation du
Sacré Cœur - Entrée libre

Mercredi 6 mars 2014
Mercredis-moi des histoires
pour les enfants de moins de
6 ans - 10h30 à 11h Médiathèque L'Odyssée

Vendredi 14 février 2014
Dimanche 9 mars 2014
Soirée Cabaret-Jazz avec le
Salon du livre et des vieux
"Christian Morin Jazz Quartet" papiers - de 9h à 18h - Salle
- 20h30 - Salle des Fêtes
des Fêtes - Entrée libre
Vendredi 14 février 2014
Les dimanches 23 et 30 mars
Séance du Conseil Municipal
Élections
municipales - Vote du budget - 18h - Hôtel
Ouverture
des bureaux de
de Ville
vote : de 8h à 18h.
Mardi 25 février 2014
Vendredi 28 mars 2014
Thé dansant du Comité des
Conférence
audiovisuelle
Fêtes Animation "Duo
"Nos beaux villages de
Guinguette".- 14h30 - Salle
France" - 20h45 - EMDAE
des Fêtes

Bienvenue à

Mercredi 3 avril 2014
Mercredis-moi des histoires
pour les enfants de moins de
6 ans - 10h30 à 11h Médiathèque L'Odyssée
Dimanche 6 avril 2014
Repas des Aînés de SaintAubin - 12h - Salle des Fêtes
Du 12 au 21 avril 2014
Salon de Printemps - Salle
des Fêtes - Ouvert tous les
jours de 14h à 18h30 y
compris les dimanches et
jours fériés - Entrée libre
Du 15 mars au 6 avril 2014
Exposition Lucien Vian - Du
vendredi au dimanche de 14h
à 18h - Congrégation du
Sacré Cœur - Entrée libre

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h30. Le samedi,
permanence du service de l'état civil
(déclarations de naissances et décès) et
retrait de pièces d'identité : de 9h à 12h.

C.C.A.S.
Esplanade de Pattensen
Tél. : 02.35.81.96.66
La Câlinerie (Halte-garderie)
6, rue André Malraux
Tél. : 02.35.87.50.12

Lundi, mardi et jeudi : de 8h45 à 11h45
et de 13h30 à 17h30 - Mercredi et
vendredi : de 8h30 à 17h30.

Lundi, mercredi et vendredi : de 8h45 à
11h45 et de 13h30 à 17h30 - Mardi
et jeudi : de 8h30 à 17h30.

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

Pour les jeunes de 3 à 16 ans.
Mercredis et vacances scolaires

La Gribane
6C, rue André Malraux
Tél. : 02.35.81.42.46

Pour les jeunes de 11 à 17 ans.
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 16h à
19h ; Mercredi : de 13h30 à 19h ;
Vacances scolaires : du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h.

07.12

Amayes ARAB

10.12

Hawa DIACK

13.12

Alicia LINANT

16.12

Arthur GENET

21.12

Margot SUZANNE

25.12

Simon GAUDOIN GIRARD

29.12

Lyhana DEBUIGNY

01.01

Lucas JEANJEAN

03.01

Thalia COSERT

03.01

Adem MBODJI

14.01

Simon LAMIDEL

25.01

Timéo RENOULT

Noces de diamant
28.12

M. et Mme Lucien LECOMTE

Ils nous ont quittés

Dimanche 27 avril 2014
Journée Nationale de la
Déportation

INFOS PRATIQUES
Le Jardin des Lutins (Halte-garderie)
19, espace des Foudriots
Tél. : 02.32.82.08.05

Alice MODARD

D'avril à juillet 2014
Courses hippiques et
animations - Hippodrome des
Brûlins

Mardi 29 avril 2014
Thé dansant du Comité des
Fêtes Animation "Duo
Guinguette".- 14h30 - Salle
des Fêtes

Mairie (Services Municipaux)
Esplanade de Pattensen - CS 60015
76410 Saint-Aubin-lès-Elbeuf
Tél. : 02.35.81.01.84.

03.12

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

Pour les jeunes de 16 à 25 ans.
Lundi, mardi, jeudi : de 16h30 à 19h;
Mercredi : de 14h à 19h ; Vendredi :
de 16h30 à 23h.

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

13.12

Michel PRÉVOST

19.12

Denise MASSELIN

25.12

Jean-Claude KAMBRUN

29.12

José FERNANDÈS

31.12

Régine SANNIER

08.01

Louis DOUVRY

10.01

Jean GALLI

11.01

René POULAIN

28.01

Roger DELATOUR

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

ActuaCité
Le Journal d'information de la Ville de Saint-Aubin-lès-Elbeuf

Mardi, jeudi et vendredi : de 14h à
18h ; Mercredi : de 10h à 12h et de
14h à 18h ; Samedi : de 10h à 16h.

Magazine bimestriel d’informations municipales
Esplanade de Pattensen - 76410 Saint-Aubin-lès-Elbeuf
Tél. 02.35.81.01.84 - Fax. 02.35.87.96.09
www.ville-saint-aubin-les-elbeuf.fr

Ludothèque La Toupie
8, rue André Malraux
Tél. : 02.35.81.35.77

Directeur de la publication : Jean-Marie Masson
Responsable de la rédaction : Jean-Michel Pérol
Rédaction / Réalisation : Stéphanie Fermanel
servicecommunication@ville-saint-aubin-les-elbeuf.fr

Mardi, jeudi, vendredi : 15h30 - 18h ;
Mercredi : 10h - 12h et 13h30 - 18h.
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