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Novales le 10 juin dernier.
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Plan Canicule

7

Pas d'été sans savoir

C’est avec beaucoup de satisfaction que l’Académie m’a fait part de l’abandon du projet de fermeture d’une classe à l’école maternelle Maille et
Pécoud, projet qui nous semblait totalement injustifié. Un grand merci à tous ceux et celles qui ont
participé avec nous à l’effort de persuasion :
parents, enseignants, élus et en particulier notre
Député.
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Exposition photo de l'ADESA
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Réception des enseignants

Il reste un risque pour l’école maternelle André
Malraux mais gardons l'espoir que tous les enfants
soient bien présents dès le premier jour de la rentrée, le 1er septembre à 8h30, pour permettre le
comptage d'élèves dans les meilleures conditions.
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Contrat Étudiant de Saint-Aubin
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Rentrée scolaire : dernières dates d'inscription

Les dernières semaines ont été très festives, tant
dans les écoles, avec les multiples spectacles très
colorés, qu’à l’Escapade autour de rencontres
intergénérationnelles, à la Câlinerie, bref, partout.
Mais je veux souligner la "Grande fête d’été" dont
le succès a été éclatant. Bravo aux équipes de "La
Gribane" et "La Toupie". Merci à tous les organisateurs, aux nombreux bénévoles très actifs et à
tous les participants. Un grand merci aussi à tous
ceux qui ont fait la réussite du premier "Salon des
jeunes artistes".
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Fin d'année dans les écoles
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Tournoi de Beach soccer avec le Point Virgule
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La Câlinerie laisse place à la Parent'aise

8

Les Bisous'N'Ours Saint-Aubinois en fête
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Collège Arthur Rimbaud : action UNICEF
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Nouveaux rythmes scolaires : les activités

Les vacances sont là et pour profiter pleinement de
cette période de repos, pensons aux voisins, aux
autres. Que le plaisir des uns ne soit pas l’enfer
des autres : modérons l'intensité de la musique,
des cris et évitons que les fumées de barbecue
n’envahissent les maisons des voisins.

10 Salon des jeunes artistes

Et, par ces temps de grande chaleur, jouons pleinement la solidarité entre voisins en portant une
attention particulière aux personnes les plus fragiles.
Les petits gestes de chacun rendent la vie plus
agréable et conviviale pour tous.
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leurs parents ont profité des différentes activités qui les attendaient : structures gonflables,
pêche aux canards, stands de

Jeunesse

rieur, baby-foot humain, tours de

dans les établissements

maquillage, grands jeux d'extécalèche, stand de confiseries avec
machines à granita et à popcorn, …
Un après-midi sous le soleil qui a
ravi petits et grands.

Jumelage
7

Fête des tireurs à Pattensen

Aînés
6

Forum Bien être

CULTURE
10 Exposition Dekeyser et Loilier

Jean-Marie Masson
Maire

550 enfants, accompagnés de

12 Le carnet Saint-Aubinois

10 Concertos de l'orchestre de Basse-Normandie

Bonnes vacances !

2

bane" et "la Toupie" organi-

11 La sélection de la Médiathèque
12 L'agenda Saint-Aubinois

A NOTER

Les ados de la Gribane ont été très
présents lors de cette fête. Ils ont
participé avec leurs animateurs à
l'installation des différents stands,
à l'encadrement des plus petits
dans leurs activités, à l'installation
du goûter et au grand rangement
final ! Merci à eux !
Prochaine fête de quartier :
mercredi 26 août, aux Feugrais.

ActuaCité
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Rentrée scolaire
2015/2016

Vie scolaire

Réception des enseignants
classes dans les établissements Maille
et Pécoud et André Malraux. Au collège, la réforme et la nouvelle baisse
de la dotation font craindre des
répercussions sur la qualité de l'enseignement. Enfin, la baisse annoncée
de 250 000 € de la dotation globale
de fonctionnement versée par l'État
représente un casse-tête financier
pour la commune qui doit faire face
aux travaux nécessaires dans les
écoles et sites de restauration scolaire,
à la mise en accessibilité des établissements et à la poursuite des activités
dans le cadre des rythmes scolaires.
Mais, pour Jean-Marc Pujol, "L’école
reste la priorité autant que possible
de la municipalité. Ainsi, c’est plus
de 20% du budget de fonctionnement
qui va à l’enseignement. Ce qui est
énorme mais les écoles ne seront pas
lésées encore cette année."

L'adjoint au maire a également fait
part de ses inquiétudes. Dans les
écoles maternelles communales, l'incertitude persiste sur la fermeture de

L'adjoint au maire a terminé son discours en faisant le point sur les
départs et mutations dans les différents établissements.

Mouvements

Le 26 juin
dernier, la
munic ipa lité recevait
les enseignants à la
salle des
fêtes.
Jean-Marie Masson et son adjoint Jean-Marc
Pujol entourent Mme Gentes, inspectrice de l'Édu- Ce rendezcation Nationale.
vous traditionnel de fin d'année scolaire a
permis à Jean-Marc Pujol, adjoint au
maire en charge de l'enseignement,
de faire le point sur l'année écoulée
et ses moments forts avec notamment
la mise en place des nouveaux
rythmes scolaires, la participation
des élèves aux cérémonies commémoratives ou encore l'échange scolaire dans le cadre du jumelage entre
les élèves des collèges de Saint-Aubin
et de Pattensen.

Départs en retraite :
École maternelle Malraux :
M. Ruis, directeur, et Mme Caru
Collège : Mme Brabant.
Départs / mutations :
École maternelle Malraux :
Mme Langrenay.

École élémentaire Bert - Hugo :
Mme Chebbi et Mme Letutour.
École élémentaire Touchard :
Mme Julie Loiseau.
École élémentaire Malraux :
M. Petit, directeur.
Collège Rimbaud : Mme Lorillard,
principale, et Mme Bompays.

La rentrée scolaire est fixée au
mardi 1er septembre 2015 à 8h30.

- Rappel dernières inscriptions -

Écoles élémentaires :
Paul Bert - Victor Hugo : lundi
24, mardi 25, jeudi 27 août
2015 : de 13h30 à 17h ; vendredi 28 août 2015 de 9h30 à
12h et de 13h30 à 17h ; lundi
31 août 2015 de 14h à 18h ; ou
sur rendez-vous en téléphonant
au 02.35.77.23.53
Marcel Touchard : jeudi 27 août
et vendredi 28 août 2015 sur
rendez-vous en téléphonant au
02.35.77.31.75
André Malraux : lundi 31 août
2015 sur rendez-vous en téléphonant au : 02.35.81.04.78
Écoles maternelles :
Maille et Pécoud : lundi 31 août
2015 de 9h à 11h30 et de 14h
à 16h sur rendez-vous en téléphonant au 02.35.77.16.96
Marcel Touchard : jeudi 27 août,
vendredi 28 août et lundi 31
août 2015 sur rendez-vous en
téléphonant au 02.35.77.25.46
André Malraux : lundi 24 août
de 8h30 à 11h30 et mardi 25
août 2015 de 13h30 à 17h30
ou sur rendez-vous en téléphonant au 02.35.81.02.82
Nous vous rappelons que pour toute
inscription, vous devez vous rendre
au Service Éducation de la mairie
muni de votre livret de famille et
d'un justificatif de domicile afin
d'obtenir un récépissé d’admission.
Le jour de l'inscription auprès des
directeurs d'écoles, munissez-vous
du récépissé d’admission délivré
par la mairie, du livret de famille,
du carnet de santé et du certificat de
radiation (uniquement pour les enfants
venant d'une autre école).

Le Contrat Étudiant de Saint-Aubin : un coup de pouce pour les études
La ville de Saint-Aubin-lès-Elbeuf renouvelle son dispositif CESA, Contrat Étudiant de SaintAubin pour l'année scolaire 2015-2016.
Par cette initiative, la municipalité entend inciter les jeunes Saint-Aubinois à acquérir une formation post-baccalauréat en les soutenant dans leurs efforts financiers.
Les étudiants intéressés peuvent retirer la plaquette de présentation détaillée, un dossier de
demande et la liste des éléments à fournir du 24 août au 30 septembre auprès du Service Éducation de la mairie, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.
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Vie scolaire

Fin d'année dans les établissements scolaires
La fin de l'année scolaire est, dans tous les établissements, l'occasion de nombreuses festivités.
Les élèves des écoles maternelles et élémentaires de la commune, accompagnés de leurs familles, ont
participé aux chorales, remises de prix, spectacles, kermesses, sorties et autres animations proposées par
les équipes enseignantes. Retour en photos sur quelques-unes des animations proposées dans les écoles.
Chorale - école élémentaire Marcel Touchard

Spectacle - école maternelle André Malraux

Kermesse - école maternelle Maille & Pécoud

Les 8 et 9 juin dernier, les élèves de CM2 de
l'école Paul Bert - Victor Hugo sont partis en
"classe découverte" sur les plages de Normandie.
Le débarquement allié était au cœur de cette
classe de découverte. Les enfants se sont ainsi
rendus à Sainte Mère l'Eglise où ils ont visité le
musée "Airborne" avant de prendre la direction
d'Utah Beach pour y visiter le musée du débarquement. A la fin du séjour, les enfants ont profité de la plage avec une séance de char à voile.
Un voyage pédagogique qui a eu pour les
enfants un avant goût de vacances !

Matinée récréative - école élémentaire André Malraux

Chorale - école élémentaire Paul Bert - Victor Hugo

Les élèves de CM2 de l'école André Malraux
ont participé tout au long de l'année à des
sorties vélo. L'objectif de ces sorties régulières
était d'emmener les élèves et leurs parents
pour un pique nique à Poses.
Dix-neuf élèves ont participé à cette sortie de
24 km parcourus en 1h45 proposée le 27 juin.
A l'arrivée, les enfants ont profité du soleil
pour tremper leurs pieds dans le lac et les
familles ont rejoint le groupe pour un pique
nique.

Le 19 juin dernier, les élèves de CM2 de
l'école Marcel Touchard se sont rendus au
collège Arthur Rimbaud pour suivre une initiation aux gestes de premiers secours dispensée par des collégiens, eux-mêmes formés par Mme Duclos, professeure d'EPS et
formatrice en secourisme, et Mme Pépin,
professeure de SVT.
Les élèves ont particulièrement apprécié la
gentillesse et l'efficacité des collégiens formateurs. Une expérience à renouveler !

ActuaCité
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Rencontres intergénérationnelles

Canicule : pensez-y !

Autour des jeux de société
Afin de développer le lien intergénérationnel, un groupe d'enfants de
l'Escapade et des personnes âgées de la maison de retraite "Lecallier
Leriche" ont partagé quelques après-midi autour de jeux de société.

Comme chaque année en début
d'été, les services de l'État réactivent la mise en œuvre du Plan
Canicule, en partenariat avec les
collectivités locales.

A deux reprises, les enfants de
l’accueil de loisirs l’Escapade se
sont rendus à l’EHPAD "Lecallier
Leriche" de Caudebec-lès-Elbeuf,
afin de rencontrer les personnes
âgées de la résidence et participer
avec eux à des jeux organisés par
les animatrices de l’EHPAD.
En retour, le mercredi 3 juin, les
enfants ont accueilli à l'Escapade
six résidentes, Paulette, Jocelyne,
Éliane, Jeanine, Thérèse et
Huguette avec leurs animatrices,

Cindy et Sylvie. Les animatrices de
l'Escapade, Carine et Adeline, ont
réuni adultes et enfants pour une
partie de "Bingo". En fin d'aprèsmidi, tous se sont retrouvés autour
d’un goûter réalisé par les enfants
de l’accueil de loisirs et agrémenté
par les bonbons ramenés par les
résidentes.
A l'heure du départ, ils se sont dit
au revoir dans l'attente d'une prochaine rencontre.

Forum Bien-être
Dans le cadre des animations de la Semaine Bleue, le
CCAS de Saint-Aubin proposera un forum Bien-être
mardi 13 octobre à la salle des fêtes.
A partir de 13h30, les participants pourront profiter des
stands de relaxation, esthétique, coiffure, massage, mais
également d'informations spécialisées et d'un dépistage du
diabète proposés par les partenaires de la manifestation.

Si vous même ou des personnes
de votre entourage peuvent avoir
besoin d'une attention particulière en cas de canicule, nous
vous invitons à prendre contact
avec le CCAS de Saint-Aubin
pour vous faire recenser. Ce
recensement concerne les personnes vulnérables : personnes
âgées, isolées, handicapées. En
cas de canicule les personnes inscrites seront contactées pour s'assurer de leur état de santé et de
leurs difficultés éventuelles afin de
déclencher les interventions
nécessaires.
Pensez à prévoir chez vous le
nécessaire en cas de fortes chaleurs (stock d'eau notamment) et
à vous informer des prévisions
climatiques.
Inscription : formulaire à disposition auprès du CCAS ou en téléphonant au 02.35.81.96.66

Jouons en famille

Les familles participantes, bénéficiaires de la banque alimentaire, sont reparties en fin de matinée avec des lots de jeux
de société sélectionnés en fonction des âges des enfants.
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Une délégation en visite à Pattensen
Le 14 juin dernier, Joël Roguez, adjoint au Maire, et Nathalie
Duhamel, présidente du Comité de Jumelage, participaient à la
"Fête des Tireurs" à Pattensen.
Fête traditionnelle de notre ville jumelle Pattensen, la "Fête des Tireurs" était cette année
pour la première fois dans l'histoire de la ville
ouverte par une femme : Ramona Schumann,
maire.
Après avoir joué l'hymne national allemand,
les membres du Corps des chasseurs en uniforme, les représentants de la ville Pattensen,
la fanfare et les nombreux invités ont défilé
dans les rues de la ville.

Vie de la Cité

Pas d'été sans savoir
Dans le cadre de l'action "Pas
d'été sans savoir", l'équipe de la
structure jeunesse 16-25 ans "Le
Point Virgule" animait un stand
d'information à l'espace des Foudriots le 24 juin dernier.
L’action "Pas d'été sans savoir",
proposée en partenariat avec la
Mission Locale d'Elbeuf et le
Département de Seine-Maritime,
a pour but de sensibiliser aux problématiques de dépistage et de
comportements sexuels à risque.

L’objectif pour les animateurs était
d’aller au-devant de la population
pour l'informer sur le VIH/Sida,
les hépatites et les infections
sexuellement transmissibles(IST),
les moyens de protection ainsi que
les Centres de Dépistage Anonyme
et Gratuits. Un quizz, une exposition, de la documentation et des
préservatifs étaient également mis
à disposition des passants.
Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit (CADG)
le plus proche : 6 rue des Droits de l’enfant,
Elbeuf. Tél. 02.76.51.62.06.

Exposition photo de l'ADESA

Le "sleeveface" créé l'illusion
La section "photo" de l’ADESA exposait les réalisations de ses élèves
du 8 au 15 juin à la
mairie, puis du 16 au
20 juin à la médiathèque.

Le 3 juin dernier, les équipes du CCAS et de la ludothèque
"La Toupie" proposaient une animation "Jouons en famille"
pour les familles bénéficiaires de la Banque alimentaire.
Pendant deux heures, neuf familles se sont retrouvées autour
des différents jeux sélectionnés par la ludothèque : dobble,
SOS ouisititi, croque carotte, strike, kang-a-roo, …
Cette animation a permis à ces familles de connaître la ludothèque et ses nombreuses animations thématiques, de lier
des liens entre elles et de favoriser le jeu en famille.

Jumelage

Tout au long du mois de juillet, la ludothèque vous propose des
rendez-vous hebdomadaires : le mardi : jeux d’extérieur (molkky,
pétanque, chamboule tout….) ; le mercredi : ateliers créatifs (bracelets élastique, origami, mosaïque, galets peints…..) ; le jeudi :
tournoi (uno, kang-a-roo, baby foot….) ; le vendredi : jeux surdimensionnés (billard carrousel, puissance 4, carrom, abalone…..)
A noter : La ludothèque sera fermée du 3 au 31 août.

Le 17 juin, les membres
du club photo ont proposé un "Sleeveface"
très apprécié par les
lecteurs de la médiathèque.
La technique du "sleeveface",
photographie de la personne
tenant une pochette de disque,
créé l'illusion !

Le 12 juin dernier, l’Espace PointVirgule organisait un tournoi de
"Beach Soccer" à Orival.
20 jeunes ont pu s’essayer à la
pratique de ce sport qui s'apparente au football et se pratique
sur le sable.
A l’issue du tournoi, un barbecue était proposé à l’ensemble
des participants.

ActuaCité
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Halte-garderie municipale

La Câlinerie laisse place à La Parent'aise
convivialité à l'issue duquel
chaque enfant est reparti avec une
sculpture en ballons confectionnée
selon son choix.

Le 15 juin dernier, l'équipe de La
Câlinerie proposait une fête sur
le thème du cirque.
Une quarantaine de personnes se
sont retrouvées pour clôturer l’année et participer à la dernière fête
organisée dans les locaux de "La
Câlinerie".

A la rentrée de septembre, les
enfants seront accueillis dans la
nouvelle halte-garderie construite
à quelques mètres des anciens
locaux. Cette nouvelle halte baptisée "La Parent'aise", offrira sur
près de 200 m 2, une salle de
motricité, une salle d'activités
manuelles, une cuisine pédagogique, une grande salle d'activité
ainsi que deux dortoirs et une salle
de change.

A l'occasion de cette fête sur le
thème du cirque, l’équipe avait
dressé le chapiteau et convié un
sculpteur sur ballons pour animer
le goûter. Un agréable moment de

La "Parent'aise" ouvrira ses
portes aux enfants le vendredi 4
septembre.
Une visite des installations vous
est proposée le jeudi 3 septembre
à l'occasion d'une animation
"portes ouvertes".

Collège Arthur Rimbaud

Une action solidaire au profit de l'UNICEF
Le 2 juin dernier, les élèves de
5ème du collège Arthur Rimbaud
participaient à la 7ème édition de
l’action sportive "UNICEF".
Cette action a pour but de récolter
des fonds pour l'Unicef à l'occasion d'ateliers sportifs. Chaque
élève devait donc chercher des
"parrains" qui s’engageraient à
verser entre deux et quatre euros
en fonction du niveau de performance validé.
Les quatre classes de 5ème du collège, soit 85 élèves, étaient réparties en équipes : blanc et bleu,
rouge, rose et noir. Ils se sont tous
donnés à 200% pour valider le
meilleur niveau dans les différents
ateliers : course à pied pendant
25mn, lancers francs au basket,
exercices d'escalade, parcours
sportif.
Après une énorme dépense
d'énergie, des encouragements et
une très bonne ambiance, les
élèves ont partagé le goûter avec
les huit enseignants qui ont encadré les ateliers et les classes,

venues avec leur professeur principal pour les encourager.
Ce moment sportif, festif et solidaire avait été préparé en amont
par le Club Unicef regroupant 15
élèves volontaires qui ont travaillé
toute l'année à la confection de
panneaux pour sensibiliser les
autres élèves.

Au final, l'action a permis de
récolter près de 1000€ qui ont été
remis officiellement à la responsable UNICEF du secteur de
Rouen, Mme Becquart, à l'occasion de la journée porte ouverte
du collège le 20 juin.

Nouveaux rythmes scolaires

Une pléiade d'activités
Association d'assistantes maternelles

Les Bisous'N'Ours Saint-Aubinois en fête

Mises en place par la municipalité à la rentrée 2015, les activités périscolaires ont permis aux enfants des
écoles maternelles et élémentaires de découvrir un large éventail d'activités culturelles, manuelles et sportives.
Activités scientifiques

En mai dernier, l'association d'assistantes maternelles "Les
Bisous'N'Ours Saint-Aubinois" organisait une sortie à la ferme
sur le thème "au fil des quatre saisons". Le 20 juin, les familles
étaient réunies pour partager un après midi convivial avec une
kermesse, l'exposition photos
des travaux des enfants, une
loterie, des tours de poneys…
L'association présidée par
Mme Chauffour regroupe
actuellement 13 assistantes
maternelles en charge d'une
quarantaine d'enfants. Tous
les mardis matins, des activités de groupe sont proposées : chant, dessin,
peinture, parcours de motricité... ainsi que des sorties à la ferme, au
jardin des plantes ou encore à la médiathèque.
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Atelier "Environnement"

Atelier "Lecture / écriture"

Atelier "Émaux et céramique"

Atelier "Cirque"

Atelier "Eveil musical"

Jeux sportifs

Danse

ActuaCité
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Concert

Médiathèque L'Odyssée

Orchestre de Basse-Normandie

Salon des
jeunes artistes

Le service culturel proposait un concert de l'orchestre régional de BasseNormandie le 5 juin dernier à la Congrégation du Sacré Coeur.

La sélection de la médiathèque
L'équipe de la médiathèque L'Odysséee vous propose une sélection de livre jeunesse pour les vacances.

A noter : La médiathèque L'Odyssée sera fermée du 27 juillet au 15 août. Horaires d'été (du 1er juillet au
31 août) : le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h ; le samedi : de 10h à 16h.

Emile

Graines de Voyageurs

Vincent CUVELLIER & Ronan BADEL

8 titres disponibles à la médiathèque : Normandie, Bretagne,
Espagne, Paris, Rome, Marrakech, Londres, Berlin, Vacances
à la mer.

Gallimard jeunesse

Les douze musiciens, sous la direction de Jean-Pierre Wallez ont interprété
des concertos pour cordes de Bach, Vivaldi, Haendel et Bottesini. Ce récital
enjoué et ludique de violons, violoncelles, contrebasse, altos et clavecin a
su charmer son public.

Du 25 au 27 juin, les jeunes
artistes de la commune ont
exposé à la salle de la Congrégation du Sacré Cœur. Le
public venu nombreux a pu
apprécier les diverses productions individuelles et collectives
réalisées par les enfants.

Exposition

Danièle Dekeyser et Hervé Loilier en harmonie
Danièle Dekeyser et Hervé
Loilier exposaient à la
Congrégation du Sacré
Cœur du 30 mai au
21 juin.
Le service culturel de
la Ville proposait une
exposition de deux
artistes reconnus.
Danièle Dekeyser,
sculpteur, proposait
une trentaine de
bronzes. Un chat qui s'étire, un couple se promenant, deux
écoliers chuchotant,… l'artiste a su capter des moments de vie de ses modèles et en
révéler tout le charme.
Hervé Loilier exposait quant à lui une
quarantaine de toiles. Ses œuvres, hautes
en couleurs, ont su charmer le
public. Les amateurs ont pu
apprécier l'émotion des
personnages, souvent
féminins, et
l'intensité
de ses
paysages.
Les deux artistes étaient présents pour échanger avec
les visiteurs lors du vernissage, le 6 juin dernier.
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Émile est un enfant comme
les autres. Presque comme
les autres. La différence ?
Quand Émile veut quelque
chose, c'est comme ça et
pas autrement ! Car
Émile, n'est pas têtu : il est
très, très, très têtu. Et il n'a
peur
de rien
pour
satisfaire ses lubies. Être invisible ?
Avoir une chauve-souris ? Avoir un
plâtre ? Et pourquoi pas ? Drôle,
tendre, obstiné, ce garnement a tout
pour plaire !

Avec les mascottes Alex et Maya,
ces guides sont l’allié idéal des
enfants pour tous les moments du
voyage :
découverte de
la région
à travers
ses lieux de visite
incontournables, sa
culture, sa nature, des
jeux, des activités.
Des guides de voyages
pour les enfants dès 7 ans.

9 titres disponibles à la médiathèque.
Des albums à partir de 3 ans.

Lastman
Série B
Guillaume Guéraud

Sarbacane
Chaque histoire est présentée comme
un film de série B, avec une bande
annonce qui introduit l’intrigue et les
personnages. Les illustrations, les changements de police de caractères et de
couleurs dans le texte rendent la lecture
vivante et très variée. Les histoires
reprennent avec beaucoup d’humour les ficelles de
chaque genre : film de gangster (Bob le raté), horreur
(King Kaloumar), amour/comédie (Dancing Love),
science-fiction (Les ogres
mutants). Guillaume Guéraud
s’amuse avec ces textes et se
fait accompagner pour chacun
de ces livres par un illustrateur
différent, chacun d’entre eux
apportant sa touche personnelle à cette série.
A partir de 9 ans.

Balak, Sanlaville et Vivès
Ce manga créé par trois amis influencés par
Dragon Ball et nourris à la culture du jeux vidéo
est très efficace et amusant. L'histoire d'un jeune
garçon, Adrian (8 ans), qui rêve de gagner le
tournoi local de lutte. Débarque Richard, un
étranger intrigant, qui lui propose d'être son
partenaire et tente au passage de séduire sa
mère.
Pour réaliser Lastman, ils se
sont divisés le travail d'une
façon précise : Bastien imagine
les grandes lignes de l'histoire,
les intentions des personnages,
la manière dont l'action va
évoluer ; Balak s'occupe de la
mise en scène, découpe l'album en épisodes, à la manière
d'une saison de série télévisée,
enfin, Michaël dessine avec
Bastien vingt planches hebdomadaires, et chacun repasse ensuite sur les
pages de l'autre.
Drôle, énergique et percutant, à partir de 14 ans.
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l'agenda
des manifestations

Carnet

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

Bienvenue à
28.05
14.06
14.06
15.06

Mardi 14 juillet 2015
Commémoration de la
Révolution Française - 11h
- Place de l'Hôtel de Ville.
Lundi 25 août 2015
Commémoration de la
libération de Saint-Aubin
- 18h - Monument aux Morts,
cimetière.
Mercredi 26 août 2015
Feugrais en fête. Animations
pour les enfants au cœur du
quartier des Feugrais de 14h
à 19h. Accès à l'aire
d'animations par la rue des
Feugrais.

Du 19 septembre
au 18 octobre 2015
Exposition de peinture André
Gantois - Congrégation du
Sacré Cœur, 130, rue de
Freneuse. A découvrir du vendredi

au dimanche de 14h à 18h.

Jeudi 24 septembre 2015
Séance du Conseil Municipal
- 18h - Hôtel de Ville
Les 26 et 27 septembre
Visites d'ateliers d'artistes
organisées par La CREA.

A découvrir notamment : "Les hauts
du couvent" : ce collectif d'artistes
vous ouvrira ses portes les 26 et 27
septembre de 14h à 18h, 130 rue
de Freneuse.

Mardi 29 septembre 2015
Thé dansant du Comité des
Fêtes animé par le groupe
"Duo Guinguette" - 14h30
Fleuries - 18h - Hôtel de Ville. - Salle des Fêtes.
Mardi 15 septembre 2015
Réception des lauréats du
Concours des Maisons

Vendredi 2 octobre 2015
Concert "Gospel Church"20h30 - Congrégation du
Sacré Cœur, 130 rue de
Freneuse.
Mardi 6 octobre 2015
Réception des sportifs - 18h
- Hôtel de Ville
Samedi 10 octobre 2015
Réception des bacheliers
- 10h30 - Hôtel de Ville
Mardi 13 octobre 2015
Forum Bien être - Salle des
fêtes de 13h30 à 18h.

Louis SAINT-OUEN
Souad KANE
Mathys VANNIER-THIERRY
Mathilde KALIMOUTTOU

Mariages
06.06
13.06
20.06

Jérémy FLEUTRY
et Elodie NDIAYE
John FOURNIER
et Angélique LESUEUR
Jackie DOUBET
et Nathalie POULLAIN

Ils nous ont quittés
01.06
06.06
11.06
12.06
12.06
13.06
15.06
25.06
25.06
26.06

Gisèle LEDANOIS
Claude ANGER
Evelyne VIVIEN
Jean JULIEN
Bernadette COURSEAUX
Jack JABIOL
Bernard THIEULIN
Joseph BALDACCHINO
Didier LAURENT
Denise BOLLÉ

Vendredi 16 octobre 2015
Réception des nouveaux
arrivants - 18h - Hôtel de
Ville.
Jeudi 15 octobre 2015
Séance du Conseil Municipal
- 18h - Hôtel de Ville

Dans le cadre de la manifestation "Laissez-vous conter...", la
Métropole propose une série de visites-découvertes et d'animations
jusqu'en octobre 2015. A proximité de Saint-Aubin, vous pourrez
notamment profiter de visites telles "Elbeuf-sur-Seine, cité drapière"
les 26 juillet et 21 août, "De l'usine Blin à la Fabrique des savoirs"
le 9 août, ou encore "Peindre en plein air sur les traces de Bouchor
à Freneuse" le 22 août.
Le programme complet est disponible sur le site de la Métropole :
http://www.metropole-rouen-normandie.fr

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

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 10 h 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.
Fermeture en août.

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

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

Accueil de loisirs L'Escapade
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 ;
Vendredi : de 20h à13h ; Vacances
scolaires : du lundi au vendredi de 9h30
à 12h et de 13h30 à 18h.

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

Pour les jeunes de 16 à 25 ans.
Du lundi au jeudi : de 10h à 12h et de
13h30 à 19h ; Vendredi : de 16h à 23h.

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

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

Mardi, jeudi et vendredi : de 14h à
18h ; Mercredi : de 10h à 12h et de
14h à 18h ; Samedi : de 10h à 16h.
Fermeture du 27 juillet au 15 août.
Horaires d'été (du 1er juillet au 31 août) :
le mercredi de 10h à 12h et de 14h à
18h ; le 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.
Fermeture en août.
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