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Septembre est arrivé : les multiples activités esti-
vales organisées pour nos jeunes ont obtenu un 
grand succès, les repos et les temps de détente 
bien mérités, dont j’espère vous avez pu profiter, 
ont cédé la place aux rentrées scolaires. 
Et là malheureusement, nous avons dû subir la 
fermeture d’une classe de maternelle à l’école 
André Malraux. Par contre, c’est avec beaucoup 
de satisfaction que nous avons obtenu le maintien 
de la classe des "petits" à l’école maternelle Maille 
et Pécoud.
Merci à tous les acteurs et partenaires qui ont per-
mis ce sauvetage, indispensable à l’épanouisse-
ment de nos enfants. La solidarité a démontré 
encore une fois son efficacité.
La rentrée scolaire a donné également le signal à 
la reprise de toutes les activités, périscolaires ou 
extrascolaires, sportives, ludiques, culturelles et 
autres. Tout le monde était "sur le pont" pour 
répondre aux demandes très variées.
Je tiens particulièrement à remercier tous les 
acteurs et tous les bénévoles toujours dynamiques 
et solidaires, qui œuvrent pour le  "bien vivre" à 
Saint-Aubin.
Un sujet très préoccupant pour cette rentrée porte 
sur l’avenir des finances publiques des communes 
: en effet, les réductions drastiques et inconsidé-
rées des dotations de l'État et les réorganisations 
territoriales multiples ne vont pas être sans influence 
sur les services de proximité rendus aux habitants.
Dans ce cadre, c’est avec une grande vigilance 
que votre municipalité prolonge la réflexion déjà  
engagée pour tenter de régler le problème de la 
"quadrature du cercle" et répondre, dans toute la 
mesure du possible, aux spécificités Saint-
Aubinoises.
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1232 élèves de maternelle à la 3ème ont retrouvé 
leurs enseignants le 1er septembre. La rentrée de 
cette année a été marquée par la suppression 
d'une classe à l'école maternelle André Malraux 
qui passe de 4 classes à 3 classes en raison des 
effectifs. La mobilisation des parents, enseignants 
et élus a cependant permis de maintenir les cinq 
classes à l'école maternelle Maille et Pécoud.

Avec la rentrée, ce sont également les activités péris-
colaires qui ont repris. Les enfants pourront cette 
année encore s'inscrire à différents types d'activités 
après la classe : accompagnement scolaire (aide aux 
devoirs) pour les enfants du CP au CM2, activités 
récréatives (jeux de société, activités autour du livre, 
activités manuelles,…) et activités "découverte" (acti-
vités scientifiques et techniques, éveil musical, art 
plastique, environnement, …) pour les enfants de la 
maternelle au CM2. 

RENTRÉE SCOLAIRE 2015-2016

1232 Saint-Aubinois sur le chemin de l'école
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La halte-garderie municipale du 
quartier des Novales a emmé-
nagé dans ses nouveaux locaux. 
Pour marquer cette nouvelle 
étape, la structure a changé de 
nom : fini "La Câlinerie", bienve-
nue à "La Parent'aise".
Une soixantaine de personnes 
sont venues visiter le nouvel 
espace mis à disposition des 
familles à l'occasion de la porte-
ouverte organisée le 3 septembre 
dernier, veille de la réouverture. 
Une quinzaine d'usagers et une 
petite dizaine de nouvelles 
familles ont ainsi découvert les 
lieux, spacieux et colorés, qui 
accueillent les enfants de 3 mois 
à 6 ans.

Cette "rentrée" a donc été très 
appréciée de tous. Au fil des 
jours, les enfants et l'équipe ont 
pu apprécier les nouveaux 
espaces proposés : salle de jeux, 
salle de motricité, espace cuisine, 
sanitaires et dortoirs, des espaces 
beaucoup mieux adaptés pour 
l'éveil des enfants. 

Une inauguration officielle en pré-
sence des partenaires de l'opéra-
tion (Département de Seine Mari-
t ime,  Caisse  d 'Al locat ion 
Familiale) aura lieu en octobre 
prochain.
La Parent’aise - 6 rue André Malraux -76410 
Saint-Aubin-lès-Elbeuf - Tél. : 02.35.87.50.12
Ouvert du lundi au vendredi de 8h45 à 11h45 et 
de 13h30 à 17h30 - Journées continues les 
mercredis et vendredis de 8h45 à 17h30.

HALTES-GARDERIES MUNICIPALES

Ouverture de "La Parent'aise"

Effectifs scolaires 2015-2016
Écoles maternelles :  323
- École Maille & Pécoud (5 classes):  132
- École Marcel Touchard (3 classes) :  73
- École André Malraux (3 classes) :  84
- École Saint-Joseph (privé) :  34

Écoles élémentaires :  504
- École Paul Bert Victor Hugo (9 classes) :  213
- École Marcel Touchard (5 classes) :  120
- École André Malraux (5 classes) :  126
- École Saint-Joseph (privé) :  45

Collège Arthur Rimbaud :  405

Les jeunes Saint-Aubinois ont repris le chemin 
de l'école le 1er septembre dernier. 

Le comptage des élèves au matin de la rentrée n'a pas pu empêcher la fermeture 
d'une classe à l'école André Malraux
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C'est un scénario "grand 
vent" qui a été retenu par 
les services de la Préfec-
ture le 10 septembre der-
nier dans le cadre de 
l'exercice d'alerte départe-
mental. A 8h30, la Préfec-
ture a envoyé son premier 
message d'alerte faisant 
état de rafales de vent 
d'une rare violence qui 
toucheraient la commune 
dans l'heure suivante. Aus-
sitôt, les élus, les directeurs 
et chefs de services ainsi 
que toutes les personnes intégrées 
dans le dispositif d'alerte, ont été 
contactés et ont rejoint la "Cellule 
de crise". Au fil de la matinée, les 
équipes ont répondu à l'évolution 
du scénario transmis par la Pré-
fecture (un car d'écoliers immobi-
lisé sur la RD7, l'effondrement de 
toitures de riverains, le déborde-
ment de la Seine provoquant d'im-
portantes inondations…). 

Jean-Marie Masson et Karine 
Bendjebara-Blais, entourés des 
collaborateurs, ont déclenché les 
différentes phases d'action : 
déclenchement du système d'alerte 
téléphonique, mise en sécurité des 
passagers du bus, évacuation des 
logements endommagés, mobili-
sation des personnels nécessaires 
aux secours, mise en place de 
déviations… Une matinée sur un 
rythme effréné. 

Des observateurs avaient 
été désignés pour rele-
ver les points faibles et 
les points forts de l'opé-
ration. Au final, cet exer-
cice a été très bénéfique 
: il a permis de mettre en 
situation les différents 
responsables chargés 
des opérations de logis-
tique et de secours et 
permettra de faire les 
ajustements nécessaires 
au Plan Communal de 
Sauvegarde. 

Cet exercice devrait être renouvelé 
par la Préfecture tous les ans afin 
que les communes puissent acqué-
rir des automatismes en cas d'inci-
dent naturel ou industriel. Rappe-
lons que dans les écoles, ces 
exercices sont annuels. Le "PPMS" 
(Plan Particulier de Mise en Sûreté)  
permet aux personnels ensei-
gnants et aux enfants d'acquérir 
les bons réflexes.

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE

Exercice d'alerte de la Préfecture
Dans le cadre de l'information et de la protection des populations en cas d'incident naturel ou techno-
logique survenant sur le territoire communal, la municipalité de Saint-Aubin a formalisé en 2006 son 
Plan Communal de Sauvegarde. Le 10 septembre dernier, la Préfecture de Seine-Maritime a procédé à 
un exercice d'alerte au niveau de toutes les communes volontaires du Département afin de tester les 
dispositifs prévus par les collectivités. La Ville de Saint-Aubin participait à cet exercice qui a permis de 
faire les ajustements nécessaires à ses procédures et de bien vérifier la répartition des rôles au niveaux 
des différents intervenants mobilisés. Cet exercice a, notons-le, été restreint au "poste de commande-
ment" et n'impliquait pas la population, comme cela avait été le cas lors du dernier exercice de 2006 
pour lequel les Saint-Aubinois avait également été mobilisés.

Système d'alerte téléphonique
La Ville de Saint-Aubin propose depuis 2006 un 
abonnement gratuit à son système d'alerte télépho-
nique. En cas d'incident naturel ou technologique 
majeur, les personnes inscrites reçoivent un message 
d'alerte de la mairie dès la connaissance de l'inci-
dent. En matière d'inondation par exemple, les 
alertes de fortes crues qui sont transmises en mairie 
par la Préfecture sont relayées aux riverains concer-
nés qui peuvent ainsi se mettre en sécurité et mieux 
sauvegarder leurs biens. Idem en cas d'incident tech-
nologique (émanations toxiques dues à un incident 
survenu dans une entreprise ou lors d'un transport 
de matières dangereuses), les personnes inscrites 
dans les zones touchées sont alertées par téléphone.

Document d'Information Communal 
sur les RIsques Majeurs (DICRIM)
Dans le cadre de l'information sur les risques naturels 
et technologiques encourus sur le territoire commu-
nal, la Ville vient de rééditer son DICRIM, Document 
d'Information Communal sur les RIsques Majeurs. Ce 
document présente les risques, les mesures de pré-
vention et de secours prévues pour Saint-Aubin.

Le DICRIM et une fiche d'inscription au 
système d'alerte téléphonique sont joints à ce numéro 
d'ActuaCité. Pour votre sécurité, nous vous invitons à :
• consulter attentivement et conserver précieuse-

ment la brochure d'information 
• remplir et nous retourner votre demande d'ins-

cription au système d'alerte.

A NOTER
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Les nouveaux locaux de 
l'école de musique et de 
danse étaient inaugurés le 
26 septembre dernier. Les 
responsables de l'association  
ont accueillis en musique les 
différents partenaires de l'opéra-
tion : les enfants de l'école Paul 
Bert – Victor Hugo ont ouvert la 
cérémonie par un chant de bien-
venue. Jean-Marie Masson, maire, 
a ensuite rappelé l'historique de 
ce projet d'envergure et en a pré-
senté les différents atouts avant de 
passer la parole au président de 
la Métropole, Frédéric Sanchez, 
au vice-président du département, 

Bertrand Bellanger, et au président 
de Région, Nicolas Mayer-Rossi-
gnol. A l'issue des discours, le 
président de l'EMDAE, Benoît 
Ivon,  et la directrice, Cécile Fron-
tier, ont fait visiter les différentes 
salles de cours et studios de 
musique et de danse aux invités. 
La réception s'est achevée par un 
concert auquel s'est joint, à la gui-
tare, le président de Région.

ÉCOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE DE L'AGGLOMÉRATION

Inauguration de l'EMDAE

RENOUVELLEMENT URBAIN

Visite du quartier prioritaire des Feugrais
Dans le cadre du projet de 
renouvellement urbain (PRU) 
du quartier "Art – Fleurs – 
Feugrais" situé sur les com-
munes de Saint-Aubin et de 
Cléon, une présentation des 
enjeux de ce programme et 
une visite du site était effec-
tuée par le Président de 
l'ANRU, M. Puppony, et la 
nouvelle Sous-Préfète, Mme 
Bouty-Triquet, accompagnés 
des services préfectoraux et 
des élus locaux.
Les municipalités de Saint-
Aubin et de Cléon ont engagé 
conjointement le travail sur la 

transformation de ce quartier 
en 2007. La reconnaissance 
de ce quartier à titre priori-
taire permet aux élus de des-
siner un projet tenant compte 
de toutes les composantes du 
quartier. Plus qu'un simple 
réaménagement, ce "renou-
veau", au cœur duquel sont 
placés les habitants, portera 
sur les volets urbains, écono-
miques, sociaux et culturels.

La rénovation et l'ouverture 
du quart ier  impactera 
quelque 1079 logements 
répartis sur les communes de 
Cléon et Saint-Aubin.

Plus d'informations sur ce projet de renouvellement urbain 
sur le site de la Ville à : www.ville-saint-aubin-les-elbeuf.fr

Des salles d'activités spécialisées accueillent 
aujourd'hui les quelques 500 élèves et 30 
professeurs de l'école de musique et de danse. 
La réalisation de ce nouveau bâtiment a 
demandé dix-huit mois de travaux. Le coût de 
l'opération,  6,3 millions d’euros, a été financé 
par la Métropole Rouen Normandie, la Région 
Haute-Normandie et le Département de Seine-
Maritime.

Début septembre, les usagers de l'école de Musique et de Danse de 
l'Agglomération (EMDAE) ont fait leur rentrée dans les nouveaux 
locaux situé rue Gantois. L'ouvrage, réalisé par la Métropole Rouen 
Normandie, a fait l'unanimité, son architecture contemporaine et 
ouverte en faisant un lieu très 
agréable.
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Quarante jeunes Saint-Aubinois 
participaient au centre de 
vacances proposé à Andernos, 
en Gironde, du 18 au 31 juillet.
Pendant ces quinze jours, les 
enfants, âgés de 6 à 12 ans, ont 
pu profiter de nombreuses activités 
et sorties : jeux de plage, journée 
au parc Aqualand, initiations au 
catamaran, escalade au parc 
accrobranches, sortie à la dune du 
Pyla…

Les enfants ont également orga-
nisé et participé à des grands jeux 

collectifs dans le centre d'héber-
gement, profité de sorties "shop-
ping" et de nombreuses veillées à 
thèmes.
De bonnes vacances pour tous !

CENTRE DE VACANCES

Les jeunes Saint-Aubinois en "colo" à Andernos

Parmi les activités proposées, des 
tournois de beach soccer, du foot 
en salle, des sorties en bord de 
mer à Ouistreham ou encore, des 
sorties à Paris, au cinéma et des 
chantiers jeunes avec notamment 
des travaux de peinture au sein 
de la structure.

Un groupe de jeunes a égale-
ment pu profiter d'un séjour à 
Valloires où ils ont pu s'initier 
aux sports d'eau vive (canyoning, 
rafting) et au gyropode.

Les jeunes ont également parti-
cipé aux deux fêtes d'été propo-
sées à Saint-Aubin et à Cléon.

LE POINT VIRGULE, STRUCTURE JEUNESSE 16-25 ANS

Sorties et séjours avec le Point Virgule
Les jeunes de la structure "Point Virgule" ont profité des nombreuses animations proposées au fil de l'été. 
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Les animateurs de la structure jeunesse "La 
Gribane" proposaient de 
nombreuses activités aux 
jeunes Saint-Aubinois tout au 
long de l'été.
Les animations proposées ont 
attiré chaque jour de ces 
vacances une trentaine de 
jeunes. Au programme : 
Du sport : basket, accro-
branches, stage tir à l'arc à 
Brionne, sortie vélo, ping pong, 
catamaran à Bédanne, tennis, 
foot en salle, speedball ...

Des sorties : France miniature, lac de Caniel, 
Cerza, piscine, parc du Bocasse, paintball, 
bowling, meeting d'athlétisme à Sotteville, 
vélorail à Fécamp, Aqualud au Touquet, sortie 
bord de mer Ouistreham ...
Sans oublier de nombreuses activités manuelles, 
des barbecues, des ateliers cuisine etc.
Deux séjours en camping étaient également 
proposés. Fin juillet, un séjour d'une semaine 
était organisé à Clécy. Sept jeunes ont pu s'ini-
tier  au en canoë sur l'Orne, au tir à l'arc et à 
l'escalade. En août, 12 jeunes ont profité d'un 
séjour à Merville Franceville. Au programme, paddle, baignade en bord de mer, 
parc d'attractions ...

LA GRIBANE, STRUCTURE JEUNESSE 12-17 ANS

L'été à La Gribane

Les municipalités de Saint-Aubin et de Pattensen, 
notre ville jumelle de Basse-Saxe (Allemagne), pro-
posaient un camp d'été pour les jeunes de 13 à 17 
ans à Cuxhaven, ville côtière de la Mer du Nord.
Du 25 juillet au 8 août, les jeunes français et allemands 
ont séjourné en auberge de jeunesse. Ils ont pu béné-
ficier tout au long du séjour d'un temps favorable aux 
promenades en bord de mer, randonnées à vélo, jeux 
de plage et soirées barbecue. 
Les jeunes ont également profité de sorties culturelles 
avec la visite du musée dédié à l'artiste allemand 
Joachim Rimgelnatz et le musée de l'aéronautique, 
de promenades en bateau pour visiter l’île d’Heligo-
land, située au large de Cuxhaven, et voir les phoques 
en mer.
Les maires des deux villes, M. Masson et Mme Schuman, accompagnés de 
quelques représentants, ont rendu visite aux jeunes début août. Ceux-ci ont 
présenté le Monopoly "Saint-Aubin – Pattensen" réalisé lors du séjour.
La délégation franco-allemande en visite à Cuxhaven.

JUMELAGE SAINT-AUBIN / PATTENSEN

Séjour à Cuxhaven
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Tout au long de l'été, l’accueil de 
loisirs l’Escapade a accueilli entre 
100 et 130 enfants chaque jour. 
De 3 ans à 14 ans, les enfants ont 
profité de sorties et d’activités. 
Retour sur les principaux événe-
ments qui ont jalonné cet été. 
De nombreuses sorties, destinées 
à ouvrir les jeunes Saint-Aubinois 
vers d’autres horizons, ont été 
organisées : balades à poneys à 
Louviers, nouvel espace accro-
branche de Saint-Pierre-lès-
E l b eu f,  ba ignade  à 
Bédanne, visite de la ville 
Rouen… Durant l'été, des 
mini séjours camping ont 
été proposés : à la base 
nautique de Jumièges et à 
Pont-Authoux pour de mul-
tiples activités de plein air, 
à la ferme pédagogique du 

Val-de-Bure avec fabrication de 
fromages et à la maison forestière 
d’Orival (camp trappeur) à la 
découverte du milieu naturel.
Des échanges entre les structures 
de loisirs des différentes villes de 
la métropole ont permis la ren-
contre entre les enfants de tous 
âges et de tous horizons : Anim’El-
beuf, le Manoir à Saint-Pierre-lès-
Elbeuf, Corto Maltese (Caudebec-
lès-Elbeuf), Espace jeunesse 

(Grand-Quevilly). A Saint-Aubin-
lès-Elbeuf, une rencontre sportive 
"intergénérationnelle" entre les 
préadolescents de l’Escapade et 
les adolescents de la Gribane a 
contribué à faire connaître aux 
jeunes cette structure municipale 
qu’ils pourront fréquenter dans un 
proche avenir.

Au sein de l’Escapade, de mul-
tiples activités sont nées des projets 
développés conjointement par les 
enfants et les animateurs : cuisine, 
veillée, arts plastiques, jeux d’exté-
rieur… Une journée portes-
ouvertes était proposée fin août. 
Cette petite manifestation propo-
sait aux familles venues nom-
breuses une présentation des tra-
vaux des enfants, une exposition 
photographique retraçant le 
déroulement du mois ainsi qu’un 
spectacle. Cette belle journée s’est 
conclue par un copieux goûter – 
préparé, bien évidemment, par les 
enfants eux-mêmes. 

ACCUEIL DE LOISIRS L'ESCAPADE

Un été actif à l’Escapade

Avec la rentrée, tous les publics ont déjà pu 
retrouver les activités proposées par l'équipe 
de la ludothèque La Toupie. 
Dès le mois de septembre, en plus des activités 
quotidiennes, les enfants ont pu profiter de" 
l'atelier créatif", les adultes de la reprise des 
"soirées jeux" et les plus âgés, des "après-
midi" seniors". Les tout petits ne sont pas 
oubliés avec un créneau réservé aux assis-
tantes maternelles ainsi que les enfants des 
écoles, encadrés de leurs enseignants, dans le 
cadre des sorties scolaires.
Nouveau  Afin d'offrir plus d'espace à ses 

nombreux visiteurs, l'équipe de la ludothèque 
a mis en place à la rentrée de septembre  un espace dédié aux jeux surdimen-
tionnés (puissance 4, baby-foot, hockey sur table, billard carrousel) dans les locaux 
adjacents de la rotonde (anciennement occupés par la halte-garderie).
Avec plus de 1000 jeux de société et des espaces de jeux, la ludothèque La Toupie permet aux familles de jouer sur 
place ou d'emprunter gratuitement des jeux. Renseignements sur place, 6 rue André Malraux.

LUDOTHÈQUE LA TOUPIE

Jeux et animations pour tous les âges !
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Le 26 septembre dernier, les familles saint-aubinoises se sont 
rendues nombreuses à la fête de quartier "Feugrais en Fête".
Cette troisième édition, organisée par la Ville en 
partenariat avec plusieurs associations (l'Apre, Le 
Lieu Dit et la MJC), a cette année encore remporté 
un franc succès : structures gonflables, tours de 
poneys, atelier lecture, stands de gourmandises et 
de maquillage… attendaient les familles. Un après-
midi de fête qui a su ravir tous les participants !

FEUGRAIS EN FÊTE

Fête de quartier aux Feugrais

Le 24 septembre dernier, les 
élèves de 6ème participaient à la 
journée d'intégration organisée 
par le collège Arthur Rimbaud. 
Les élèves sont partis à la 
découverte de Saint-Aubin et ont 
été accueillis en mairie pour un 
atelier "Élections".
Les quatre classes de sixième du 
collège Arthur Rimbaud, soit une 
centaine de jeunes, participaient 
à une journée "découverte" orga-
nisée sous forme de rallye. Les 
collégiens ont tous fait un passage 
par l'Hôtel de Ville où les atten-

dait un atelier "Élections". 

Après avoir été accueillis 
par Jean-Marie Masson et 
Karine Bendjebara-Blais, 
les collégiens ont pris 
possession de leur matériel 
d'élection (carte d'identité, 
carte d'électeur, bulletins 
de votes et enveloppe) et se 
sont rendus aux isoloirs 
pour choisir leur maire 
d'un jour. Après avoir 
effectué le dépouillement 
des urnes, les membres du 
bureau ont procédé à 
l'annonce des résultats, petit 
moment de stress pour les jeunes 
candidats !

Cet atelier pratique a été très 
apprécié des jeunes et certains 
d'entre eux sont revenus le soir 
même pour assister à une séance 
du conseil municipal au cours de 
laquelle ils ont pu avoir un aperçu 
des différents types de dossiers 
traités par un maire et son conseil 
municipal.

COLLÈGE ARTHUR RIMBAUD

Les collégiens se rendent aux urnes

Jean-Marie Masson, entouré de Karine 
Bendjebara-Blais, Jean-Marc Pujol et Philippe 
Tranchepain ont accompagné les jeunes lors de 
l'atelier "Élection".

L'équipe du Point Virgule et quelques les jeunes de la 
structure ont encadré les différentes activités
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Afin de commémorer le cente-
naire de la guerre 1914-1918, 
Patrick Pellerin, rédacteur en chef 
du Journal d'Elbeuf, vous pro-
pose ce mois ci, le portrait du 
Saint-Aubinois Henri Lebourg 
(1892-1915).
Footballeur l’hiver et athlète l’été, 
Henri Lebourg excellait dans les 
deux disciplines. Il est disparu le 
25 septembre 1915 à Ville-sur-
Tourbe (Marne), au lendemain de 
son vingt-troisième anniversaire.
"Je te revois, toi, Henri Lebourg, le 
bel athlète qui paraissait accom-
plir des prouesses sans effort, tant 
ton corps était souple et bien entre-
tenu". Cette phrase tirée d’un 
article de Charles 
Herrmann – son 
ancien coéqui-
p ie r  sous  l e 
maillot du CASA 
et, dans l’entre-
deux-guerres, 
âme de la sec-
tion Rugby des 
Touristes Elbeu-
viens (TE) - paru 
dans L’Elbeuvien 
Sports du 4 juin 
1921, à la veille 
de la Journée du 
Souvenir, organi-
sée au champ de 
courses des Brû-
lins, à l’occasion 
de l’inauguration du Parc des 
sports, illustre bien le vide qu’a 
laissé la Grande Guerre. Lors de 
cette journée athlétique, tous les 
prix portaient le nom d’athlètes 
locaux tombés pour la France 
quelques années plus tôt, des spor-
tifs des TE et du CASA fauchés à 
la fleur de l’âge ou à l’aube d’une 
carrière naissante mais promise au 
plus bel avenir. Le nom d’Henri 
Lebourg se trouvait associé au 110 
m haies, spécialité où il fut cham-
pion et recordman de Haute-Nor-
mandie.
Troisième d’une famille de six 
enfants (le dernier est mort à l’âge 

de deux ans en 1901), Henri Paul 
Lebourg avait vu le jour le 24 sep-
tembre 1892, place du hameau 
Panier, à Saint-Aubin-Jouxte-
Boulleng, dans la maison familiale 
où il aura passé toute sa (courte) 
vie. Tout jeune, il suit ses frères 
Georges et Ernest, de cinq et trois 
ans ses aînés, à La Ruche, l’un des 
deux clubs elbeuviens de gymnas-
tique, avec lequel il remporte deux 
fois le concours de marche des 
gymnastes  de l’Union des Sociétés 
de Gymnastique de l’Arrondisse-
ment de Rouen (1909 et 1910), en 
compagnie notamment de Raphaël 
Guédon et Octave Drieux, qui, 
comme lui, disparaîtront pendant 
la grande tourmente.

En 1908, il découvre le football à 
l’Étoile Sportive Elbeuvienne, où il 
côtoie les frères Picard et Sorel, 
d’autres Saint-Aubinois, avec les-
quels il fonde le Club Athlétique 
Saint-Aubinois (ancêtre du Saint-
Aubin FC), le 21 mars 1910, à la 
disparition de l’ESE. Ailier gauche 
et capitaine de l’équipe jusqu’à 
son départ au service militaire, il 
emmène le CASA au titre de 
champion de 4e série en 1912 
puis de 3e série en 1913, avec à 
chaque fois à la clé l’accession à 
l’étage supérieur. Des débuts fra-
cassants ! Mais Henri ne se 
contente pas de briller sur les ter-

rains de football l’hiver. L’été, à la 
morte saison, il fait étalage de tout 
son talent dans les épreuves d’ath-
létisme, toujours sous le maillot du 
CASA. A l’aise au poids, à la lon-
gueur, à la perche et plus encore 
à la hauteur et au 110 m haies, il 
se révèle un athlète complet en 
1911 avant de confirmer l’été sui-
vant. "C’est un homme appelé à 
un avenir sportif, s’il veut bien 
s’astreindre à un entraînement 
régulier et relationnel", commente 
L’Elbeuvien en publiant les résul-
tats. Cette année-là, il boucle la 
saison estivale en établissant le 
nouveau record de Haute-Nor-
mandie du saut en hauteur "avec 
élan" avec 1,63 m. Il s’illustrera 

une dernière fois 
au début de l’été 
1913 lors du 
concours orga-
nisé sur l’aéro-
d r o m e  d u 
Madrillet, avant 
d’être appelé 
sous les dra-
peaux. Il est sans 
doute loin de se 
douter que sa 
carrière vient de 
s’achever et qu’il 
n e  f o u l e r a 
jamais plus le 
rectangle vert. 

Célibataire, employé de com-
merce, il est incorporé le 9 octobre 
1913 au 74e régiment d’Infante-
rie. Lorsque la guerre éclate, en 
août 1914, il effectue son service 
militaire. Passé au 403e RI le 21 
mars 1915, il est porté disparu le 
25 septembre 1915 à Ville-sur-
Tourbe, dans la Marne. Son corps 
ne sera jamais retrouvé. Son décès 
sera fixé par un jugement déclara-
tif du tribunal de Rouen le 6 mai 
1921. Son nom est gravé dans le 
même marbre que celui de son 
frère Ernest, tombé le 23 février 
1916, dont la sépulture se trouve 
dans le carré militaire de Saint-
Aubin-lès-Elbeuf.

CENTENAIRE DE LA GUERRE 1914-1918

Les Saint-Aubinois dans la Grande Guerre
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La municipalité recevait le 15 
septembre dernier les Saint-
Aubinois ayant participé au 
concours des "Maisons fleuries".
Patrick Michez, conseiller munici-
pal délégué, entouré de la muni-
cipalité a accueilli les 31 partici-
p a n t s  d u  c o n c ou r s .  1 8 
Saint-Aubinois étaient inscrits 
dans la catégorie "maisons fleu-
ries",  7 dans la catégorie 
"balcons et  fenêtres fleuries", et 
6 dans la catégorie " balcons et 
terrasses fleuries". Le conseiller, 
qui présidait cette année le jury, 

a remercié et félicité l'ensemble 
des participants, qui ont dû cette 
année composer avec un prin-
temps et un début d’été chaud et 
sec, conditions peu favorables au 
fleurissement. Le jury a noté les 
participants selon 4 critères : pro-
preté/entretien,   diversité, origi-
nalité et harmonie.
Jean-Marie Masson, entouré de 
la municipalité et des partenaires 
de ce concours (Habitat 76, Mar-
guerite Fleurs et La Scène aux 
Fleurs), a ensuite procédé à l'an-
nonce du palmarès.

CONCOURS DE MAISONS FLEURIES

31 lauréats récompensés

Catégorie "Maisons" : 1er : Mme Paulette Hédouin ; 2ème : M. Jean-Pierre Chupin ; 3ème : Mme Jeanine Le 
Mignot ; 4ème : Mme Nadia Levreux ; 5ème : Mme Josiane Jeannet ; 6ème : M. et Mme Jacky Dutot ; 7ème : Mme  Danielle 
Dehors ; 8ème : Mme Jannick Roque ; 9ème : Mme  Yvette Raïssi ; 10ème : M. et Mme Cauchois ; 11ème : Mme 
Piedelièvre ; 12ème : Mme Jacqueline Grisel ; 13ème : M.  Michel Pujo ; 13ème  exaequo : M. Jacques Prudent ; 15ème : 
M.  Stéphane Lucas ; 16ème : Mme Josiane Bedanne ; 17ème : Mme Sophie Dihl ; 18ème : Mme Annick Sautereau.
Catégorie "Balcons - terrasses" : 1er : Mme Valérie Duhazé ; 2ème : Mme Janine Surmont ; 3ème : Mme Lucay 
Virapin ; 4ème : M.  René Picot ; 5ème : Mme Josiane Bailleul ; 6ème : Mme  Isabelle Meunier.
Catégorie "Balcons - fenêtres" :  1er : M. Michel Darré ; 2ème : Mme Liliane Hibry ; 3ème : M. et Mme Claude 
et Sylvie Pilleur ; 4ème : Mme Micheline Coquerel ; 5ème : M. et Mme Guy Delabarre ; 6ème : Mme Catherine Andrieux ; 
7ème : Mme Marie-Claire Marcot; 7ème : Mme Marie-Claire MARCOT ; 8ème : Mme Catherine ANDRIEUX ; 9ème : 
Mme Valérie CHUPIN.

Le palmarès 2015

Le 71ème anniversaire de la Libé-
ration de Saint-Aubin était com-
mémoré le 25 août dernier. 

A cette occasion, Karine Bendje-
bara-Blais, première adjointe au 
maire a insisté sur la devise de 
notre République : "Liberté, éga-
lité, fraternité : une devise qui 
nous appelle à rester fidèles aux 
valeurs fondatrices de notre 
société. Veillons à ce que certains 
discours remplis de haine et les 
amalgames suite aux actes de 
fanatiques ne viennent pas semer 
le doute dans nos esprits. Restons 
tous attentifs aux valeurs que nous 
souhaitons transmettre à nos 
enfants."

Stationnement
Nous en appelons à votre civilité concer-
nant le stationnement, notamment aux 
abords des écoles et à la proximité des 
propriétés privées : ne stationnez pas sur 
les places réservées aux personnes à 
mobilité réduite, aux sorties de garages, 
ne gênez pas la circulation des voitures 
et des piétons par des stationnements sau-
vages.

Lutte contre l'insécurité 
routière
Nous vous rappelons que, dans le cadre 
de la politique de lutte contre l'insécurité 
routière mise en œuvre par le Ministère 
de l'Intérieur, vous avez désormais accès 
à une information détaillée sur les enjeux 
de la prévention routière sur le site : 
www.securite-routiere.gouv.fr. Les auto-
mobilistes peuvent consulter le solde de 
leurs points sur : http://www.telepoint-
permis.fr/. Les stages de sensibilisation 
sont également mis en place. Pour 
connaître les prochaines dates de stages 
à proximité de chez vous, consultez le 
site www.prostagespermis.fr/

Reprise des activités
Avec le mois de septembre, les activités 
proposées par les nombreuses associa-
tions et club sportifs et de loisirs saint-
aubinois ont repris. Vous trouverez dans 
le guide pratique distribué en septembre 
les coordonnées des associations pré-
sentes sur la commune.

Les entraînements pour les petits du Saint-Aubin Football 
Club ont repris :  une soixantaine de joueurs étaient pré-
sents pour le début de cette nouvelle saison. Contact SATC : 
M. Lecornu 06.11.02.60.87.

Guide pratique
Malgré le soin que nous nous efforçons 
d'apporter à la réalisation de notre 
Guide pratique, une erreur a été faite 
dans l'adresse du nouveau podologue : 
le cabinet de Mme Aubineau est situé au 
18 rue de la République.

LIBÉRATION DE SAINT-AUBIN-LÈS-ELBEUF

Restons attentifs à nos valeurs
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La Conférence de Paris sur les 
changements climatiques aura 
lieu du 30 novembre au 11 
décembre 2015. 
Plusieurs animations sur ce thème 
seront proposées à la médiathèque 
L'Odyssée en novembre et 
décembre.

 Exposition sur la COP 21 et les 
enjeux climatiques : du 17 
novembre au 19 décembre.
 Exposition de dessins d’hu-
mour de Christophe Besse : du 
17 novembre au 19 décembre
 Concert ECO LOYA (musicien 
rouennais) : samedi 28 
novembre.
Atelier de fabrication d’instru-
ments de musique à partir de 
déchets du quotidien et de maté-
riaux recyclés  suivi d'un concert.
 "Chaud devant" Théâtre forum 
réservé aux scolaires. 
Thèmes abordés : le gaspillage 
énergétique,  les conséquences 
locales et globales du dérègle-
ment climatique, la pollution 

intérieure et extérieure, la res-
ponsabilité individuelle, l'urba-
nisme et l'aménagement du terri-
toire,  l’effet de serre et la couche 
d'ozone.

MÉDIATHÈQUE L'ODYSSÉE

Changements climatiques : 
mieux comprendre les enjeux

Le groupe "Bouger ensemble" 
était réuni le 24 août dernier pour 
un pique-nique en bord de Seine.
Le groupe "Bouger ensemble" ras-
semble une vingtaine de personnes 
souhaitant partager des moments 

d'échange, d'information 
ou tout simplement, des 
temps conviviaux. Le 24 
août dernier, un pique-
nique était prévu sur le 
bord la plage de Saint-
Aubin. Malheureusement, 
le soleil semblait avoir 
disparu et les pluies 
d’orage ont obligé le petit 
groupe à s'abriter dans 
une salle municipale près 

de la mairie. Néanmoins, c’est 
avec convivialité et bonne humeur 
que tous ont pu échanger autour 
d’un repas organisé par les parti-
cipants, en présence de Karine 
Bendjebara-Blais, 1ère adjointe au 
Maire, et Chantal Laligant, adjointe 
au Maire en charge des affaires 
sociales. 
Le groupe de Saint-Aubinois "Bouger ensemble" 
se réunit chaque mois afin d'aborder divers sujets 
pour mieux vivre dans son environnement. Ces 
réunions sont des moments d'échange et d'infor-
mation sur des sujets d'ordres généraux ou sur 
des thèmes plus particuliers, selon les préoccupa-
tions des uns et des autres, allant du bénévolat à 
l'organisation de structures spécialisées.

Si vous souhaitez rejoindre le groupe, contactez  
Nathalie Bigot, animatrice du groupe - CCAS de 
Saint-Aubin-lès-Elbeuf - 02.35.81.96.66.

BOUGER ENSEMBLE

Pique-nique d'été

La Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements 
climatiques, dite "CCNUCC", a été 
adoptée au cours du sommet de la 
Terre de Rio de Janeiro en 1992. 
Elle met en place le cadre global 
de l'effort intergouvernemental 
pour faire face au défi posé par les 
changements climatiques. 
La "Conférence des Parties" réunit 
les pays adhérents à la convention-
cadre des Nations Unies. La 21ème 
édition de cette conférence sur les 
changements climatiques (appelée 
COP-21) aura lieu à Paris du 30 
novembre au 1er décembre 2015. 
Cette réunion a pour but d'aboutir 
à un nouvel accord international 
sur le climat, applicable à tous les 
pays, dans l’objectif de maintenir 
le réchauffement mondial en 
dessous de 2 °C.

Animations Téléthon
La prochaine édition du Téléthon aura 
lieu les 4 et 5 décembre prochain. 

Cet te opérat ion 
nationale de col-
lecte de dons a 
pour but de finan-
cer des projets de 
recherche sur les 
maladies géné-
tiques neuromuscu-

laires (myopathie) et autres maladies 
génétiques rares.
Les associations Saint-Aubinoises s'as-
socient à l'opération soit par le biais de 
dons (l'Adesa remettra ainsi le montant 
de sa collecte effectuée lors des 
démonstrations sportives organisées 
lors des festivités de la Pentecôte), ou 
par l'organisation de manifestations 
spécifiques : le Comité des Fêtes pro-
posera une sortie pédestre et un tournoi 
de pétanque le 6 décembre ; le Core 
Volley proposera une compétition le 21 
novembre à 20h30 à la salle Alain 
Colas et le Club de Scrabble organisera 
une initiation au scrabble le 5 décembre 
dans sa salle du Parc Saint-Rémy. Les 
recettes collectées lors de ces manifes-
tations seront reversées au profit du 
téléthon.
Pour plus d'informations sur les activités organisées 
dans le cadre du Téléthon, contactez l'accueil de la 
Mairie au 02.35.81.01.84.

Vaccination
Le Centre Médico-Social de Saint-
Aubin propose des séances de vacci-
nations pour les enfants de plus de six 
ans et les adultes. Prochaines séances 
les mardis 10 novembre 2015 et 12 
janvier 2016 de 16h30 à 18h.
Centre Médico-Social - 22 Espace des Foudriots -
Tél. : 02 35 77 49 75 
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L'ensemble des classes de l'école 
élémentaire Marcel Touchard 
par t i c ipa i t  à  l 'opéra t ion 
"Nettoyons la Nature" organisée 
le samedi 26 septembre.
Cette manifestation entre dans les 
cadre des apprentissages concer-
nant l'éducation à l'environne-
ment et la préservation des 
espaces naturels et urbains, en 
complément de la sensibilisation 
à l'environnement au quotidien à 
l'école (tri des papiers, collecte 

de piles, collecte de cartouches 
d'imprimantes, ...).

Les parents d'élèves ont été 
conviés à participer à cette mani-
festation pour partager ce moment 
citoyen avec leurs enfants et ont 
répondu favorablement. En effet, 
une quarantaine de parents sont 
venus encadrer avec l'équipe 
enseignante les élèves lors de 
cette collecte de déchets à travers 
différents lieux de la commune. 
Certains d'entre eux ont mis à dis-

position des remorques et sont 
allés à la déchetterie dès la fin de 
la manifestation. 
L'équipe enseignante remercie 
vivement les accompagnateurs et 
les élèves qui ont permis de vivre 
ensemble ce moment citoyen dans 
la joie, la bonne humeur et sous 
le soleil !

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE MARCEL TOUCHARD

Opération "Nettoyons la nature"                            

La municipalité recevait les 
bénévoles s'étant impliqués dans 
des actions de préservation de 
l'environnement le 29 septembre 
dernier.
"Bravo et merci !". C'est par ces 
simples mots que Karine Bendje-
bara-Blais, 1ère adjointe au maire, 
a accueilli les enfants, collégiens, 
lycéens, jeunes adultes et adultes 
qui ont mené au fil de l'année toutes 
sortes d'actions en faveur de l'envi-
ronnement. Nettoyage des bords de 
Seine, peinture d'un transformateur, 
ramassage de déchets divers, ... les 
actions de ces bénévoles n'avaient 
qu'un but : améliorer le cadre de 
vie de tous les Saint-Aubinois. 
"Chacun peut apporter sa pierre à 
l'édifice, en complément des actions 
menées par les services munici-
paux. Nous avons une reconnais-

sance nationale pour nos actions : 
les labels "Villes Seine" et nos "3 
fleurs" dans le cadre du fleurisse-
ment en attestent. Aujourd'hui, nous 
tenions à vous remercier en vous 
remettant un diplôme attestant de 
vos actions".
Jean-Marie Masson, maire, a 
ensuite déploré le manque de 
civisme de certains citoyens : "Nous 
vivons en collectivité ! Le manque 

de respect et de civilité de certaines 
personnes qui jettent leurs ordures 
et encombrants m'insupporte ! 
Nous avons aujourd'hui à disposi-
tion des déchetteries et toutes sortes 
d'outils pour préserver notre envi-
ronnement. Seuls la participation 
de tous, les petits gestes aux quoti-
diens nous permettront de préser-
ver notre cadre de vie."
A l'issue de la cérémonie, six 

diplômes ont été remis 
aux association "Jeu-
nesse Ouvrière Chré-
tienne", "Solid’air" et 
"Action Catholique de 
l'Enfance", au Collège 
Arthur Rimbaud, à 
l'école Marcel Tou-
chard et à la structure 
jeunesse municipale 
"La Gribane".

RÉCEPTION "ENVIRONNEMENT"

Merci et bravo !



EXPOSITION DE PEINTURE

Gérard Gantois, peintre hyperréaliste
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Les 26 et 27 septembre dernier,  
le collectif d'artistes "Les hauts 
du couvent" proposait une expo-
sition  dans le cadre de la mani-
festation "Visites d’ateliers d’ar-
tistes" organisée sur tout le 
territoire de la Métropole.
Les artistes ont accueilli près de 
130 visiteurs tout au long du 
week-end. Pour cause de panne 
d'ascenseur, l'exposition avait 
lieu cette année non pas dans 
leur atelier, situé sous les toits, 
mais dans le cloître et en rez-de-
chaussée du couvent. Artistes et 

amateurs de peinture ont échangé 
autour d'un pot de l’amitié.
"Notre atelier "les Hauts du cou-
vent" est un atelier libre, ouvert à 
tous ceux qui n'ont pas besoin de 
cours ou qui en prennent par ail-
leurs", indique Axelle, artiste 
peintre. "Le but est seulement de 
peindre ensemble. Ce groupe 
n'est pas une association et n'a 
rien de confessionnel. Les reli-
gieuses nous prêtent une salle et 
nous nous y retrouvons les lundi 
après-midi".
Pour tout renseignement téléphoner à Axelle 
06.86.72.02.58.

ANIMATIONS DE LA MÉTROPOLE

Visite d'ateliers d'artistes

 
Samedi 12 décembre - 18h
Brass Band de Normandie

Pour ce concert placé sous le signe 
du chant, l'orchestre dirigé par 
Philippe Gervais accueillera la 

mezzo-soprano Zuzana 
Zelenakova-Lemaire.

Dimanche 13 décembre - 17h
Orchestre Régional 

de Basse-Normandie
L'orchestre, sous la direction de 
Benjamin Lévy, interprètera les 
œuvres d'Offenbach, Chabrier, 

Delibes et Bizet.
Samedi 19 décembre - 19h

Orchestre Rives de Seine
Ciné concert. Projection du film de 
Charlie Chaplin "La ruée vers l'or", 

musique interprétée en direct 
par l'orchestre dirigé 
par Pascal Morvan.

Dimanche 10 janvier - 16h30
Orchestre Régional 

de Basse-Normandie
Concert commenté par Jean-Fran-

çois Zygel. L'orchestre, sous la 
direction de Jean Deroyer, 

présentera des œuvres de Strauss, 
Tchaïkovski, Ravel et Mozart.

Chapelle de la Congrégation du Sacré Cœur 
130 rue de Freneuse

Billetterie à partir de la mi-novembre 
auprès du service culturel de la mairie.

Festival de Noël

La Ville de Saint-Aubin vous propose 
de découvrir l'exposition de Gérard 
Gantois jusqu'au 18 octobre.
Peintre hyperréaliste, Gérard Gantois 
expose près de soixante-dix de ses 
oeuvres à la crypte de la Congrégation 
du Sacré Cœur de Saint-Aubin. 
L'artiste Saint-Aubinois peint depuis 
l'âge de 12 ans. Ses toiles, hyperréa-
listes, sont en grande partie inspirées 
du monde de l'automobile : Ferrari, Bugatti, 
Jaguar et autres Porsche forcent l'admira-
tion des visiteurs. Des aquarelles plus vraies 
que nature où l'on peut admirer la préci-
sion du détail  donnant aux carrosseries, 
chromes et pare-brise une réalité surpre-
nante. 

Les visi-
t e u r s 
pourront également 
admirer quelques 
portraits, paysages, 
affiches et couver-
tures de magazines. 
Une rétrospective 
très complète de la 
carrière du peintre.
Aujourd'hui âgé 
de 90 ans, l'artiste n'a rien perdu de sa 
passion.
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Thunder
David S. KHARA
David S. Khara a été journaliste, 
chef d’entreprise, et joueur de 
rugby (ce qui ne donne pas envie 
de lui chercher des noises !). Il 
est aujourd’hui écrivain à plein 
temps. Auteur de romans poli-
ciers, il signe avec "Thunder" son 
entrée en littérature jeunesse 
dont l’intrigue nous plonge dans 
le même univers inquiétant et 
captivant que sa "trilogie des  projets", destinée aux 

adultes. Suivons le destin de cinq adoles-
cents atypiques, impliqués malgré 

eux dans les méandres de l’His-
toire et du "protocole Olympe".

Invité du Thriller Fest (salon 
international des auteurs de 
thrillers de New York) en juillet 

2015, il nourrit son imaginaire 
en visitant la Maison Blanche et 

les bureaux du FBI. La grande 
classe, quoi !

Vous ne tuerez pas le printemps
Béatrice NICODEME

Béatrice Nicodème écrit pour 
oublier que le temps s’écoule 
sans répit… Pour vivre ail-
leurs ou dans d’autres temps, 
l’espace d’un roman… Pour 
donner une autre dimension à 
l’existence… Pour surprendre le 

l e c teu r  ma i s 
aussi se surprendre 
elle-même… Pour le plaisir de cher-
cher le mot juste, le rythme harmo-
nieux… Pour se lancer des défis… 

Voyage dans le temps, "Vous ne tue-
rez pas le printemps" nous plonge 
en 1943 au cœur d’un réseau de 
résistance. Aventure, suspense, 
engagement et trahison, tous les 
ingrédients sont réunis dans ce thril-
ler historique pour faire battre le 
cœur du lecteur au rythme trépidant 
de ceux de ses personnages.

MÉDIATHÈQUE L'ODYSSÉE

La sélection de la médiathèque

Le noir est la couleur
Olivier GAY

Grand, beau, fort, intelligent et glo-
balement formidable, Olivier Gay 
est l’auteur d’une série, Le Noir est 
ma Couleur, qui raconte la ren-
contre entre un garçon grand, 
beau, fort, intelligent et globalement 
formidable (comme quoi il y a une 
vraie cohérence) avec une fille banale. Sauf que la 
banale en question possède de dangereux pouvoirs, 
et que la personne la plus intéressante n’est pas celle 

qu’on croit.  Enfin si. Enfin, pas vrai-
ment.

Olivier Gay a 36 ans, vit dans le 
sud, et a quitté son métier depuis 
trois ans pour devenir écrivain à 
plein temps et profiter de sa pis-

cine en pleine canicule.

Faut Jouer le jeu
Esmée PLANCHON

Esmé Planchon réalise des per-
formances entre contes et 
conférences, seule ou pas, 
dans des boites de nuit, des 
jardins, ou des galeries d'art. 
Elle met également en scène des 
comédies musicales, lit des histoires 

aux enfants, orga-
nise des trains fantômes maison et 
des salons de lectures, et écrit de 
la littérature jeunesse.

Son roman semble lui ressembler. 
Comme Armand et Gabriel avec 
Solange, il nous invite à participer 
à un jeu : "Entrons dans la fiction".  
Et même si le bac approche, ou 
que nous sommes tous ancrés dans 
"la vraie vie", l’imaginaire et la 
fantaisie participent activement à 
se sentir vivant et heureux...

La médiathèque "L’Odyssée" participe activement au Prix des Lecteurs en Seine, prix littéraire destiné aux 13-20 ans 
mis en place par l’Association "Lire en Seine" depuis 14 ans maintenant. Trois classes de troisième du collège Arthur 
Rimbaud participent à cette nouvelle édition. Les élèves auront l’opportunité de rencontrer des auteurs de la sélection.

La médiathèque invite ses lecteurs, jeunes et adultes, à découvrir les romans sélectionnés et à voter pour leur préféré 
parmi les quatre titres en lice (date limite du vote 2 avril 2016).
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l'agenda
des manifestations
Pour retrouver toute l'actualité de votre ville :

 www.ville-saint-aubin-les-elbeuf.fr

Carnet
Bienvenue à
01.07 Naïm BENDJEBARA
04.07 Merlin LAROUSSE
19.07 Lily DELAFOSSE
20.07 Hugo JAN
21.07 Charles LUCET
22.07 Lohan PUJO
24.07 Lyana FICHEUX
29.07 Lucie BOUROUIS
08.08 Aelia DUBOIS
20.08 Tiziri MANANE
11.09 Maël VARRON
12.09 Soan LEFRANCS
17.09 Noam GOMIS
17.09 Victor JOLY

Mariages
04.07 Didier LEFEBVRE 
 et Séverine POTEL-OUIN
18.07 Samuel CHEVAL  
 et Mélissa VENDANGE
18.07 Noam HERISSON  
 et Virginie LESUEUR
18.07 Pierre LEMONNIER  
 et Kathy LECOMTE
01.08 Jonathan LEGRAND  
 et Laetitia RZEPKA
08.08 Grégory BLONDEL  
 et Vanessa DÉMARE
29.08 Raphaël BARBIER  
 et Annelise SIMON
29.08 Ludovic GUYONVERNIER  
 et Elise HACQ
05.09 Maximilien VACAVANT  
 et Cindy LEBLOND
05.09 Emmanuel DUGAL  
 et Roseline LORIERO
11.09 Aurélien GRIGNARD  
 et Isabelle DUTHEIL
12.09 Damien DUPONT  
 et Sigrid JACQUES
12.09 Benjamin JULIEN  
 et Maeva EDMOND
12.09 Tristan LIEHN  
 et Cassandra HAYE
26.09 Daniel ALIFANTI  
 et Virginie BOUTRY

Ils nous ont quittés
01.07 Jean-Pierre MERLE
01.07 Micheline PETIT
14.07 Denise LEROY
29.07 Gérard JULIOT
30.07 Jean-Claude GROULT
05.08 Stéphane HUET
18.08 Jacki YON
03.09 Roger SALAGNAC
06.09 Madeleine LEROY
22.09 Gisèle BEAUCHAMPS
29.09 Antonio AMALIA BORGES
29.09 Maurice PIRÈS

 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 10h à 12h. 

 C.C.A.S.
Esplanade de Pattensen
Tél. : 02.35.81.96.66

 La Parent'aise (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.

 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.

 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 ; 
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
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.
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 MARDI 13 OCTOBRE 2015
Forum "Bien Être" – de 
13h30 à 17h30 - Salle des 
fêtes - entrée libre
Dans le cadre de la "Semaine 
bleue", le CCAS et la Ville de Saint-
Aubin proposent aux Saint-Aubinois 
de plus de 65 ans un "Forum Bien 
Être". Les visiteurs pourront profiter 
de différents stands en accès libre : 
coiffure, esthétisme, réflexologie 
plantaire,... ainsi que des conseils 
de professionnels du champ 
médical. Une conférence sera 
proposée par le Dr Marc, 
gérontologue au CHI d'elbeuf

 MARDI 13 OCTOBRE 2015
Réception des clubs et 
associations sportives - 
18h30 - Hôtel de Ville

 VENDREDI 16 OCTOBRE 
Réception des nouveaux 
arrivants - Hôtel de Ville - 
18h

 MARDI 27 OCTOBRE 2015
Thé dansant du Comité des 
fêtes. Animation : Denis 
Joubert - 14h30 - Salle des 
fêtes

 JEUDI 5 NOVEMBRE 2015
Séance du Conseil municipal 
- 18h - Hôtel de Ville - entrée 
libre

 MERCREDI 11 NOVEMBRE 2015
Commémoration - 10h - 
Place Jules Ferry

 VENDREDI 20 NOVEMBRE 2015
Réception des Médaillés du 
travail - 18h - Hôtel de Ville

 MARDI 24 NOVEMBRE 2015
Thé dansant du Comité des 
fêtes. Animation : Duo 
Guinguette. - 14h30 - Salle 
des fêtes

 SAMEDI 28 NOVEMBRE 2015
Signature des Contrats 
Étudiants de Saint-Aubin- 
10h - Hôtel de Ville

 SAMEDI 28 NOVEMBRE 2015
Marché de Noël du Comité 
des fêtes. - 10h à 18h - Salle 
des fêtes

 LES 3 ET 4 DÉCEMBRE 2015
Colis de fin d'année pour les 
Saint-Aubinois de plus de 67 
ans - Salle des fêtes - Sur 
invitation

 DIMANCHES 6 ET 13 DÉCEMBRE

Élections régionales - 8h-18h 
- Bureaux de vote

 JEUDI 10 DÉCEMBRE 2015
Séance du Conseil municipal 
- 18h - Hôtel de Ville

 DU 5 DÉCEMBRE AU 10 JANVIER

Festival de noël : Concerts de 
Noël (du 12 décembre au 10 
janvier) et exposition de 
peinture Michel Abdou (du 5 
décembre au 10 janvier). 
Renseignements / billetterie : 
service culturel – 
02.35.81.75.52

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

ActuaCité
LE JOURNAL D'INFORMATION DE LA VILLE DE SAINT-AUBIN-LÈS-ELBEUF

Vos rendez-vous mensuels
 Ateliers créatifs : mercredis 14 

octobre,18 novembre, 16 décembre 
- 13h30 - Ludothèque La Toupie

 Après-midi seniors : vendredis 
16 octobre, 27 novembre, 18 décembre 
- 14h à 16h - Ludothèque La Toupie

 Mercredis-moi des histoires : 
mercredis 7 octobre, 4 novembre, 
2 décembre, 6 janvier - 10h30 - 

Médiathèque L'Odyssée 

 Soirées jeux réservées aux adultes 
vendredi 13 novembre, 11 décembre - 

20h - Ludothèque La Toupie

 Animations "assistantes maternelles" 
jeudi 1er et 15 octobre, 5 et 19 
novembre, 3 décembre et 17 
décembre - de 9h30 à11h - 

Ludothèque La Toupie 


