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C’est un événement extrêmement grave qui s’est
produit à Trèbes à l'occasion duquel je souhaite
vous faire partager des convictions.
Face à la bassesse d’un fanatique endoctriné qui
confond dogme, croyance et assassinat, nous
voyons toute la grandeur d’un homme, sa noblesse
d’âme, son choix de l’altruisme, sa force de
caractère : je veux honorer le lieutenant-colonel
Arnaud Beltrame.
Son attitude héroïque, son souci de la protection
de l’autre, constituent un exemple pour toute
personne, jeune et moins jeune, un modèle
d’esprit de démocratie, de respect de la vie et de
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l’entraide.

Centre de vacances à La Toussuire
Activités pour tous les âges avec L'Escapade
Ambiance festive à la ludothèque La Toupie
Sorties et activités pour les ados de La Gribane
Activités variées avec le Point-Virgule
Séances de découverte pour les élèves de CM2
de l'école Paul Bert - Victor Hugo

Jumelage

Nous n’oublierons jamais le lieutenant-colonel
Arnaud Beltrame, ses convictions, sa foi.

2

Une année riche en échanges

Lors de l'Assemblée générale du
Comité de jumelage, la présidente,
Nathalie Duhamel, a évoqué un
programme de rencontres bien
étoffé pour 2018, tant au niveau
municipal qu'au niveau des associations et du collège. Ainsi,
Saint-Aubin recevra une délégation de Pattensen à l'occasion
des festivités de la Pentecôte ;
une délégation d'une vingtaine
de sapeurs-pompiers se rendra à
Pattensen du 17 au 21 mai ;
du 23 mai au 1er juin, les collégiens de 4ème se rendront à
Pattensen ;
les 9 et 10 juin, une délégation
Saint-Aubinoise est conviée à la

Fête des Tireurs à Pattensen ;
début juin, le Saint-Aubin
Football Club recevra une équipe
de jeunes allemands ;
du 20 au 29 juillet, une vingtaine
de jeunes de Pattensen et de
Saint-Aubin partageront un
séjour à Saint-Malo ;
du 19 au 26 septembre, les
collégiens de Pattensen seront
accueillis à Saint-Aubin ;
enfin, un groupe de SaintAubinois se rendra à Pattensen
du 2 au 4 novembre dans le
cadre des échanges organisés
par les paroisses.
Pour tout renseignement, contactez le
Comité de jumelage à : comitedejumelage@
ville-saint-aubin-les-elbeuf.fr

Composition du nouveau
Bureau du Comité de jumelage
Présidente : Nathalie Duhamel
Président Adjoint : Joël Roguez
Secrétaire : Jean-Michel Pérol
Trésorier : Fréderic Schoener

Camp ados

Dans le cadre du jumelage, la Ville de SaintAubi n p ro p os e u n
séjour réservé au 13-17
ans à Saint-Malo du 20
au 29 juillet en auberge
de jeunesse. Nombreuses visites et activités au programme (Jers e y, a q u a r i u m s ,
baignade, randonnées,…). Tarif : 410€.
Renseignements/ inscriptions :
Service jeunesse : 02.35.81.75.52.

Centre de vacances

40 jeunes Saint-Aubinois à La Toussuire
40 jeunes Saint-Aubinois âgés de 6 à 17 ans se sont rendus à La Toussuire en Savoie pour profiter des
plaisirs du ski.
Du 23 février au 3 mars, la municipalité proposait un centre de vacances en auberge de
jeunesse à La Toussuire. Les jeunes, répartis
en deux groupes (6-12 et 13-17 ans) ont
profité de cette semaine pour s'initier ou se
perfectionner en ski avec des sorties à la
journée ponctuées de pauses pique-nique en

Sport
14 C'est tout bénev'

CULTURE
Jean-Marie Masson
Maire
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haut de pistes. Le temps, très froid, n'a pas entamé
la bonne humeur des groupes.
A noter : Une rétrospective en images est proposée aux jeunes et à leurs
familles le mardi 17 avril à l'Hôtel de Ville.
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Vote du budget 2018

Une stabilité confirmée
Le budget primitif de la Ville était
voté en séance du conseil municipal le 29 mars. L’exercice 2017
ayant confirmé la santé financière retrouvée à l’issue de l’année 2016, la préparation de ce
budget primitif 2018 s'inscrivait
dans un contexte de stabilité.
Il convient de souligner que la
nouvelle majorité présidentielle
vient de voter simultanément la Loi
de Finances 2018 et la Loi de Prog ra m m a t i o n d e s Fi n a n c e s
Publiques 2018-2022. La première
introduit la mesure phare de suppression progressive de la Taxe

Zoom sur quelques postes de dépenses

d’Habitation pour 80% des
ménages, tandis que la seconde
fixe le cadre de réduction des
dépenses publiques imposé aux
administrations publiques, dont les
collectivités territoriales.
Dans ce contexte, l’objectif pour la
Ville de Saint-Aubin-lès-Elbeuf est
de contraindre les dépenses de
fonctionnement afin de maintenir
le niveau d’épargne. Concernant
les investissements, la volonté est
de conserver un niveau stable qui
permettra d'effectuer les travaux
d'entretien et de réhabilitation
nécessaires pour les bâtiments

communaux et de poursuivre l’effort entrepris au niveau de l’économie locale.
Pour 2018, le budget principal
s’équilibre en section de fonctionnement sur la base de
12 915 000 € (13 176 456 € en
2017) et en section d’investissement à 5 233 000 € (3 932 234 €
en 2017).
Les principales caractéristiques de
ce budget sont exposées ci-après,
l'intégralité du budget étant disponible en mairie ou en ligne sur le
site internet de la Ville.

Les dépenses
Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement concernent les
actions mises en place au quotidien : les services
à la population allant de l'urbanisme à l'état civil
en passant par la culture, les aides aux familles,
les dispositifs proposés pour les jeunes et les
seniors, l'entretien des espaces et des équipements.

Les dépenses d'investissement

Les dépenses d'investissement correspondent
principalement aux opérations d'aménagement
structurel, aux gros travaux effectués dans les
différents bâtiments municipaux (mairie, structures municipales, écoles,...), à la réalisation
d'études et au financement de ceux-ci.

Répartition des dépenses par fonctions
Fonctionnement (en €)

Investissement (en €)

2 800 000,00 €

2 882 325,00 €

31,31%

3 499 365,00 €

1 330 000,00 €

26,61%

Enseignement
et formation

2 217 407,00 €

541 005,00 €

15,20%

Sport et Jeunesse

1 037 240,00 €

209 344,00 €

6,87%

Aménagement,
service urbain,
environnement

1 034 165,00 €

190 071,00 €

6,75%

Culture

972 625,00 €

35 345,00 €

5,55%

Interventions sociales
et santé

852 197,00 €

518,00 €

4,70%

Mouvements d'ordre
comptable et
autofinancement
Services généraux,
administrations
publiques et locales

4

Fonct. + Inv. (en%)

Famille

432 440,00 €

6 463,00 €

2,42%

Logement

19 610,00 €

22 929,00 €

0,23%

Action économique

27 291,00 €

10 000,00 €

0,21%

Sécurité et
salubrité publique

22 660,00 €

5 000,00 €

0,15%
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Mouvements d'ordre comptable et autofinancement

Ce poste budgétaire regroupe l'autofinancement, les
reprises d'investissement, l'avance faite au budget
consacré à l'aménagement de la ZAC des Novales,
les emprunts, ...
Services généraux, administrations publiques et locales

Ces dépenses permettent de financer l'activité des
différents services municipaux à la population
(personnels municipaux, état civil, urbanisme, ...).
Elles englobent les assurances, les dépenses courantes
de fluides, les fournitures diverses, les prestations
d’entretien et maintenance, les subventions ... Au
niveau des investissements, cette section comporte
cette année les travaux liés à la maison des
associations et le renouvellement de matériel,
notamment informatique.
Enseignement et formation

Cette rubrique concerne les écoles et les sites de restauration scolaire. Les dépenses de fonctionnement
portent sur l'entretien, les fluides (chauffage, électricité, eau,...), l'approvisionnement des cantines (alimentation), le personnel,... Les dépenses d'investissement comprennent notamment les gros travaux
devant être réalisés en 2018 : réfection de toitures,
réhabilitations, remplacement de systèmes de chauffage, mises aux normes, …
Sport et Jeunesse

Les dépenses de fonctionnement concernent les structures municipales du secteur jeunesse (Escapade et
Gribane), les différentes animations proposées par
la Ville (séjours de vacances d'hiver ou d'été), les
subventions accordées aux associations sportives,
l'entretien des salles et terrains de sport. Les investissements porteront cette année principalement sur les
travaux à effectuer à l'Escapade, à la salle de sport
Jules Ladoumègue et aux courts de tennis couverts.
Aménagement, service urbain, environnement

Cette section concerne le fonctionnement du service
des espaces verts et de propreté urbaine, l'entretien
des espaces publics, les prestations des sociétés extérieures. Sont prévus en investissement cette année
divers matériels pour les espaces verts (dont tracteur
et camion benne), la participation aux études du
programme de rénovation urbaine (PNRU) menées
avec Cléon, ou encore la finalisation de l’enrobé du
lotissement des Hautes-Novales.
Culture

Les dépenses inscrites permettent de financer les
animations proposées par le service culturel (concerts,
expositions, ...), le fonctionnement de la médiathèque
et de la ludothèque et les subventions accordées aux
associations culturelles (EMDAE et ADESA
notamment). Les investissements portent cette année
sur du renouvellement de matériel lié aux expositions
et concerts.

Interventions sociales et santé

Ce budget est essentiellement consacré à la participation versée au CCAS (gérant notamment le Service
d'Aide et d'Accompagnement à Domicile (SAAD), les
manifestations à destination des aînés, les aides
sociales apportées à la population), au fonctionnement
de la structure de prévention "Le Point-Virgule" et aux
subventions allouées aux associations du secteur.
Famille

Les dépenses de cette section concernent les deux
haltes-garderies municipales situées aux Novales et
aux Foudriots.
Logement

Ces dépenses concernent l'entretien et la remise aux
normes des divers logements locatifs appartenant à
la Ville.
Action économique

Cette ligne budgétaire concerne le parc d'activités
du Quesnot (entretien, maintenance courante,
imposition,...) loué aux entreprises.
Sécurité et salubrité publique

Les dépenses concernent le bâtiment occupé par les
sapeurs-pompiers et la tour de séchage attenante,
équipée du système de sirènes d'alerte.

Le budget en questions
Élaborer un nouveau budget, c’est toujours
l’occasion de se poser et de répondre à de
multiples interrogations comme par exemple :
Quel est le niveau de nos recettes et quels
sont les partenaires pouvant contribuer à la
réalisation de nos grands projets ?
Quelles sont les dépenses et travaux incontournables ?
Quelles sont les actions à poursuivre ou à développer ?
Quels sont les projets à finaliser dès 2018 ou ceux qui
devront être reportés voire abandonnés ?
Quels sont les investissements susceptibles d’engendrer
rapidement des économies de fonctionnement ?
Quels sont les contrats à reconduire ou à renégocier ?
Où est-il possible de faire des économies et comment ?
A une période où l’argent devient rare pour toutes les communes et la vie plus difficile pour un bon nombre de
ménages, nous nous devons d’être attentifs et prudents.
Il convient donc de faire des choix.
La question centrale reste en tout état de cause : comment
apporter le meilleur aux Saint-Aubinois dans une commune
où la vie doit rester agréable pour toutes les générations ?
Soyez assurés que l’implication constante de vos élus et des
services municipaux a pour unique but de répondre au
mieux à vos besoins et attentes.

Gérard Soucasse, adjoint au maire en charge des Finances
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Les recettes

Vie de la cité

Les recettes de notre collectivité se composent de la fiscalité, de fonds propres, de capacité d'autofinancement, d'emprunts et de subventions des partenaires extérieurs.

Déploiement de réseaux

Les recettes de fonctionnement

Déploiement de la fibre

Les recettes de fonctionnement s'élèvent
à 12 915 000€ pour ce budget 2018.

La fiscalité est la première source de
revenu de la commune avec un montant
de 9 229 637€. Elle comprend notamment les produits des impôts locaux,
l'attribution de compensation de la
Métropole, la Dotation de solidarité
communautaire, le Fond de péréquation
intercommunal et communal (FPIC), la
Dotation forfaitaire et le Fond national
de garantie individuel de ressources
(FNGIR).

Les recettes de fonctionnement
(hors opérations d'ordre)

Les travaux d’installation des 8 premières armoires sont programmés à
compter du 9 avril 2018 (durée de 5
jours estimée pour chaque armoire). Le
réseau Fibre partant d’Elbeuf, Orange
débutera le déploiement dans les secteurs qui ont le plus de problèmes de
débit actuellement.
Pour cette première phase de travaux,
l’installation des armoires est prévue
dans les secteurs suivants :

Les produits fiscaux sont estimés à
4 045 000€ provenant des 3 taux
d'imposition, demeurant inchangés
pour 2018 :
Taxe d'habitation ................ 16,01%
Taxe sur le foncier bâti ............29,42%
Taxe sur le foncier non bâti .... 45,13%

• Rue Jean Jaurès (à proximité de la

L’attribution de compensation de la
Métropole Rouen Normandie est fixée
à 4 180 712 €.
L’excédent de fonctionnement représente la deuxième source de financement avec 1 548 904€ reportés.
Ce report est issu des efforts cumulés entrepris depuis 2015 sur les dépenses de fonctionnement.
La troisième source de recettes provient des dotations et participations estimées à 1 257 000 €. A noter
que la Dotation forfaitaire (DGF)
représentera 560 000€ en 2018 (soit
Les recettes d'investissement
(hors opérations d'ordre)
une diminution de 58% par rapport
à 2014). Parmi les autres dotations :
la Dotation de Compensation
Réforme TP (DCRTP) à hauteur de
179 577 €, la Dotation de Solidarité
Rurale pour 83 000 € ainsi que les
participations de l'État et d’autres
organismes.

Les recettes
d'investissement

Les recettes d'investissement représentent 5 233 000€.
Elles proviennent principalement de
l'autofinancement à hauteur de
3 649 479€, des dotations aux amortissements (601 000€), d’un éventuel
recours à l'emprunt (400 000€), des
immobilisations financières, des cessions d'actifs, de subventions et de la
dotation du Fonds de compensation
pour la TVA (FCTVA).
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La société Orange va prochainement
réaliser des travaux pour le déploiement de la fibre sur la commune.

Résidence Blin)
• Espace des Foudriots (à proximité du
vétérinaire)
• A l’angle de l’avenue Pasteur et de
l’avenue du Maréchal Leclerc
• A l’angle de la rue du Maréchal
Gallieni et de la rue Touchard
• Rue André Malraux (à proximité du
parking de la salle Ladoumègue)
• Rue des Pinsons (sur un espace vert
longeant les voies ferrées)
• Rue des Novales (à proximité du giratoire donnant sur l’allée Romain
Rolland)
• Rue de Freneuse (au niveau de l’entrée
du lotissement du Maupertuis).

Au total, 13 armoires seront réparties
dans les différents secteurs de la commune.

Compteurs Linky

Les premiers raccordements pour les
abonnés seront disponibles à partir de
septembre 2018, selon les secteurs
d'habitation. Le déploiement est prévu
sur 5 ans.
Orange vous indique deux sites pour suivre le déploiement de la fibre dans votre quartier :
- Pour suivre le déploiement et savoir si la fibre est
arrivée chez vous : https://reseaux.orange.fr/cartesde-couverture/fibre . Vous retrouverez sur ce site la
carte de la commune, où vous pourrez zoomer sur
votre adresse précise.
- Pour être informé de la date d’arrivée de la fibre chez
vous : https://abonnez-vous.orange.fr/residentiel/
prise-interet-fibre/formulairePIF.aspx

A NOTER

Le développement de la fibre optique
n’est pas une compétence de la
commune. En effet, l'État a lancé un
appel à manifestation d'intention
d'investissement pour le déploiement
du réseau optique en France d’ici
2020.
À l'issue de cet appel, deux opérateurs ont principalement émergé :
Orange (82%) et SFR (environ 18 %
du territoire). Le territoire national a
été découpé et chaque commune
dépend d’un opérateur. A SaintAubin-lès-Elbeuf, c’est l’opérateur
Orange qui est chargé du développement de la fibre. Les autorisations
de voirie pour les travaux d'installation sont gérées par la Métropole
Rouen Normandie.

Implantation d'une antenne relais
La société Free procèdera prochainement à l’implantation d’une antenne relais dans le secteur
de la sente des Jardinets, à proximité du pont de
chemin de fer.
Le pylône, de couleur brun chocolat, accueillera
3 antennes et 2 paraboles. Les antennes seront
installées sur le pylone (d’une hauteur totale de
31,29m, paratonnerre compris). Toutes les baies
techniques, de taille réduite, seront installées au
pied du pylône.
Le dossier d’information est mis à la disposition
du public à l'accueil de la Mairie aux jours et
heures habituels d’ouverture au public ainsi qu’un
registre pour recueillir les avis.

Plan de situation

Etat projeté

Déclaration du Maire, JeanMarie Masson, concernant les
compteurs Linky faite le 29
mars, en séance du Conseil
Municipal :

"Dans son
dernier rapport annuel,
paru le 14
février 2018,
la Cour des
Comptes a
choisi de consacrer une partie
importante à une première
évaluation de la mise en œuvre
du compteur Linky lequel – et
je cite le rapport officiel - "sert
principalement à rémunérer
ENEDIS, la filiale d’EDF, au
détriment du service rendu aux
consommateurs".
Cette analyse sévère rejoint de
nombreuses inquiétudes exprimées notamment par les associations de consommateurs
portant sur des questions relatives à la fiabilité de ce nouveau compteur, de l’atteinte à
la vie privée, ou encore de
santé publique.
En tant que Maire, je n’ai
aucun pouvoir juridique pour
m’opposer à l’installation de
cette nouvelle génération de
compteur chez les SaintAubinois.
Reste que ce rapport émanant
de la plus haute instance financière de l'État et les interrogations anciennes et insistantes
des associations de consommateurs qui ne sont pas
convaincues par les réponses
apportées par le groupe EDF,
doivent nous interroger.
Aussi dans ces conditions, je
vous propose de surseoir aux
demandes de pose de compteurs, qui pourraient être formulées auprès de la Commune
pour ses propres bâtiments."
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Accueil de loisirs 3-16 ans

La Gribane - Structure jeunesse 11-17 ans

Les jeunes Saint-Aubinois ont activement profité des vacances d'hiver
à l'Escapade.
Les plus jeunes ont bénéficié de sorties variées : piscine, visite au marché
du Neubourg et à Animalys, à la
ludothèque, à la médiathèque pour
une lecture d'album, ou encore au
parc d’attractions "Loisirsland". De
nombreuses activités manuelles étaient également au programme : des ateliers culinaires avec
la confection de crêpes, beignets et nombreux
gâteaux pour les goûters, mais aussi la préparation d'un repas pour la veillée ; la confection de
bonshommes de neige en coton ; des ateliers
créatifs autour de la peinture, du dessin, des
objets en pâte à sel, du modelage ; la création d’une table sensorielle,… En fin de session, les enfants ont profité d'une boum où
ils ont pu se déguiser.

Les animateurs de La Gribane ont accueilli entre 25 et 30 jeunes chaque jour
à l'occasion des vacances de février.

Activités pour tous les âges à l'Escapade

Les plus grands ont profité de sorties à la
piscine, à la patinoire, au bowling, à la ludothèque, au parc "Loisirsland". Les enfants ont
également participé à une rencontre intergénérationnelle avec les résidents de l’EHPAD
Lecallier Leriche et de rencontres inter-centres
à Caudebec et à Elbeuf. Au centre, les animateurs ont proposé des activités créatives variées avec la réalisation de cadres photos, de masques, de porte-bijoux, d’attrape rêve, de pliages en origami, mais également
des ateliers de danse et de musique, des parcours sportifs, et de la cuisine avec la confection de gâteaux
et d'une croziflette. La session s'est achevée par un Rallye photos sous forme de grand jeu.

Ludothèque La Toupie

Ambiance festive pour ces vacances d'hiver
Il régnait beaucoup d’ambiance et de rire à la ludothèque pour
ces vacances d'hiver.
Chaque jour, l'équipe a proposé aux enfants une activité différente
faisant appel soit à l’adresse avec des fabrications en bunchems, à
la réflexion avec un après-midi spécial enquêtes, à l'agilité avec un
tournoi de Just Dance endiablé auquel même les mamans ont participé ou encore aux réflexes avec un tournoi de foot "Weyckick" qui
a vu quelques duels acharnés pour le plus grand plaisir de tous ! Les
ateliers créatifs ont permis de mettre en
avant le don de chacun avec la fabrication d’un diffuseur de parfum et d’une
balle rebondissante, chacun étant
reparti satisfait avec sa réalisation.

Sorties et activités variées pour les ados
De nombreuses activités et sorties étaient au programme de cette session :
du sport avec du foot, du ping-pong, des séances
de remise en forme, des sorties piscine, des
matchs de basket et de tèque,..,
des sorties au Trampoline Park de Honfleur, au
"Bloc Out" (salle d'escalade à Rouen), au Temple
du Foot (foot en salle), à Loisirland au parc des
expositions de Rouen, des séances de cinéma,
des sorties Escape game et Laser game,…
Les jeunes ont également profité de nombreuses
activités organisées dans la structure : jeux de société,

loto, cuisine,…
A noter : deux soirées
repas/vidéo étaient proposées pour lesquelles les
j e u n e s
avaient préparé en cuisine les
repas (tartiflette et
lasagnes)
partagés
ensemble.

Le Point-Virgule - Structure jeunesse 16-25 ans

Activités variées avec le Point-Virgule
Les vacances d’hiver ont été actives pour les jeunes du Point-Virgule.
A Saint-Aubin, séances de cinéma, foot en salle,
ping-pong, jeux de société ou encore lotos étaient au
programme de ces vacances d'hiver.
Parallèlement, un groupe de sept jeunes a participé à
un chantier de rénovation d’un hall d’immeuble proposé par le bailleur social "Le Foyer Stéphanais" pour
financer un séjour au ski. Après ce chantier, Abou,
Adama, Anthony, Erwan, Imane, Paul et Sofiane ont
donc pu s’adonner aux joies de la neige à la station
de Val Cenis Lanslebourg, en Haute Maurienne
Vanoise. Pendant cette semaine, riche en activités
sportives et de nature, les jeunes ont pu être initiés ou
se perfectionner à la pratique du ski et du snowboard
sur les 150 km de pistes que propose le domaine.

Atelier emploi
Pour la deuxième année consécutive, l’Atelier Emploi
du Point-Virgule était présent au forum "Les clés de
la réussite".
Cette action, organisée par la ville de Cléon le 21
février dernier, avait pour but de proposer des offres
de formation, d’apprentissage ou d’alternance aux
visiteurs. Ainsi, une vingtaine de personnes suivies par
le Point-Virgule se sont rendues au salon et ont ainsi
pu être accompagnées et orientées
en fonction de leur
projet.

L'équipe de la ludothèque vous donne rendezvous lors de ses prochaines activités : un
atelier créatif, une soirée jeux ou un aprèsmidi seniors ou tout simplement pour passer un bon moment autour d’un jeu !
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Dépistage visuel
Le Clic-repèr'âge en partenariat avec
M. Elie, opticien, organise une séance
de dépistage visuel pour les personnes
de plus de 60 ans le mercredi 18 avril
de 9h à 12h à la médiathèque
L'Odyssée.
Cette action de sensibilisation et de
prévention autour des problèmes de
vue liés à l'âge est gratuite.
Renseignement : Clic-repèr'âge : 02.35.78.90.90

Défibrillateurs
La Ville équipe progressivement les établissements recevant du public de défibrillateurs. Trois sites sont aujourd'hui
équipés : la mairie, le complexe sportif
Jules Ladoumègue, rue Malraux, et
l'école de musique et de danse
(EMDAE), rue Gantois.
Si vous vous
t ro u ve z e n
présence
d ' u n e p e rsonne faisant
un malaise
cardiaque, cet
équipement
vous permettra d'intervenir rapidement. Faites
appeler en priorité les services d'urgence (15) puis munissez-vous du défibrillateur (les emplacements sont identifiés dans tous les lieux équipés).
Allumez le défibrillateur et positionnez
les électrodes sur le torse de la victime
selon les consignes figurant sur l'appareil. Le défibrillateur vous indiquera
oralement les manipulations à effectuer.
Ces appareils sauvent des vies, merci
de ne les utiliser qu'en cas d'urgence.

Courses à l'hippodrome

Développement durable

Réaménagement des allées
du cimetière
Dans le cadre de sa politique de développement durable, la Ville de
Saint-Aubin-lès-Elbeuf limite sur l'ensemble du territoire communal
l’emploi de désherbants pour protéger l’environnement et préserver la
santé des usagers et des agents municipaux.
Ainsi, au cimetière communal, les services techniques municipaux procèdent actuellement à l’engazonnement des allées. Ce nouvel aménagement
permettra de ne plus utiliser de produits chimiques nocifs pour l'environnement et d’améliorer l’aspect visuel de ce lieu de recueillement.
Pour la mise en place
du gazon, seule la
couche superficielle
de gravelle est enlevée. L’utilisation d’un
préparateur de sol et
d’une engazonneuse
permettent de réduire
le délai d’intervention
et ainsi la gêne occasionnée aux visiteurs.
A noter : Suite à cet aménagement, les véhicules autorisés pourront toujours circuler selon les modalités
prévues.

Vie de la cité

Animations du Comité des fêtes
Marché fermier et revue de Music-hall

Le Comité des fêtes organise un marché fermier et artisanal le dimanche
10 juin. Vous pourrez y retrouver de nombreux stands d'exposants de
produits de bouche et profiter des animations qui ponctueront cette journée : ateliers d'émaux, exposition de lapins nains,
de pigeons et d'alpagas, tours de calèche, etc.
A 16h30, vous pourrez assister au spectacle de la
troupe d'artistes de cabaret "Extravagance" qui
proposera une revue de Music-hall (danseurs,
chanteurs et meneur de revue).
Marché fermier et spectacle : entrée gratuite - terrain de la rue Gantois,
à proximité du Centre de Secours.

L'hippodrome des Brûlins propose des
courses de trot d'avril à juin. Dates de
vos rendez-vous de la saison : les
dimanches 29 avril, 13 et 27 mai, 3,
10 et 24 juin. Début des courses à
13h45.

Festivités de la Pentecôte

A noter "Courrez aux couses" aura lieu
le 24 juin. A cette occasion, retrouvez
les nombreuses animations pour petits
et grands propos : tours de calèche,
tombola, structures de jeux, etc.

A partir de 15h, vous pourrez assister aux démonstrations des sections
"danse" de l'ADESA à la salle Alain Colas (rue Bachelet Damville).
Le dimanche, le Comité des fêtes vous attend nombreux pour le traditionnel défilé de chars fleuris, fanfares et groupes folkloriques.

Hippodrome des Brûlins, avenue Pasteur.
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A l'occasion des festivités de la Pentecôte, le Comité des fêtes propose un
vide grenier le samedi 19 mai de 8h à 18h, rue Gantois, à proximité du
Centre de Secours.

Les inscriptions se feront uniquement les lundi 7, mercredi 9 et vendredi 11 mai de 14h à 18h, soit par
téléphone au 02.35.81.09.56, soit en se rendant au 7 rue Chevreul (3€/ml).

Départ à 15h depuis la rue du Maréchal Leclerc, à hauteur de la rue des Feugrais > rue Gambetta > place
Pain > rue Isidore Maille >rue Charles Legoupil.

Initiative citoyenne

Nettoyage des berges de Seine
Le club de canoë-kayak du bassin elbeuvien organise une initiative citoyenne dans le cadre du
programme "Initiatives océanes"
(Surfrider Foundation) et de la
Journée mondiale de l’environnement le samedi 9 juin.
Soucieux de leur environnement
de pratique et particulièrement
attristés, suite aux dernières crues,
de voir les berges de Seine recouvertes de déchets et plastiques, les
membres du club de canoë-kayak

se mobilisent pour une opération
de nettoyage le samedi 9 juin, de
9h30 à midi. Le club lance un
appel aux bonnes volontés et
invite les habitants, riverains et
habitués des balades en bord de
Seine, à se mobiliser avec eux
pour rendre un peu de leur éclat
aux berges de Seine et à la plage
de Saint-Aubin.
Des sacs plastique ainsi que des
bennes seront mis à la disposition
des bénévoles pour récolter les
déchets.

Le Club vous attend nombreux !
Point de rendez-vous : Chemin du Halage, plage
Crédit Photo : HAROPA

de Saint-Aubin-lès-Elbeuf entre les clubs de Voile
et de Kayak. N'oubliez pas de vous munir d'une
paire de gants.
Pour tout renseignement : ckbe76@gmail.com

Club de Scrabble de Saint-Aubin et Environs

Journée spéciale "Restos du Cœur"
Le 3 février dernier, le Club de
Scrabble de Saint-Aubin et Environs organisait une compétition
au profit des Restos du Cœur.
Plus d'une vingtaine de personnes
ont participé à cette quatrième
compétition placée sous le signe
de la générosité. A l'issue de la
manifestation, Michel Guibert,
président du club, a remis un
chèque de 710€ (410€ correspondant à l'intégralité des droits

d'inscription des participants
reversés par le club et 300€,
convertis en 900 plaquettes de
chocolats, offerts par la Société
parisienne des sablières de Martot) à Sylvette Mahieu, responsable des Restos du Cœur de
l'agglomération elbeuvienne.
Le mot de la fin pour le podium :
Michel Guilbert (1er), Chantal
Conessa (2ème) et Florence Dauvergne (3ème).

A l'issue de la compétition, Michel Guibert remet un chèque de
710€ à Sylvette Mahieu en présence de Thierry Jardel, directeur
des carrières SPS de Martot, et de Jean-Marie Masson.

École Paul Bert - Victor Hugo

Séances de découverte pour les élèves de CM2
Séances de tennis
Actuellement les élèves de CM2
de la classe de Mme Bouly,
bénéficient de séances d’apprentissage du tennis. Cette activité,
proposée en partenariat avec le
Saint-Aubin Tennis Club, a
démarré le mardi 20 février avec
l’éducateur sportif du club,
Romain Neven. Les séances,
appréciées des élèves, comprennent de nombreux jeux de
manipulation, de déplacements
avec ou sans raquette et balle
avant les échanges.

Cycle de l'eau
Après avoir visité l’usine d’eau potable
de la Jatte (Rouen), la classe de CM2
de Mme Bouly s’est rendue à la station
d’épuration de Saint-Aubin le 22 février
pour une visite guidée des installations
encadrée par les techniciens, très à
l'écoute des enfants. Ces visites entraient
dans la séquence d’apprentissage des
élèves sur le cycle de l’eau domestique :
après avoir étudié l’eau comme ressource, ils ont travaillé sur son utilisation, sa qualité et son traitement. Ce
projet aura également permis d’éveiller
les élèves à être des bons éco-citoyens.
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Un nouveau portail
pour le RMTE

Rénovation urbaine du quartier Arts-Fleurs-Feugrais

Soirée Cabaret-Jazz

Après l'ouverture de la "Maison du projet", les Villes de Saint-Aubin et de
Cléon inaugureront la "Maison hors les murs" le 1er juin prochain.
Si la "Maison du projet" est implantée sur la
commune de Cléon, la volonté est de pouvoir
présenter l'ambitieux remodelage des quartiers
Arts-Fleurs-Feugrais à l'ensemble des habitants
des deux communes. Dès l'origine, une "Maison
hors les murs" a donc été imaginée pour pouvoir
transporter l'information sur le contenu et l'évolution du projet dans les différents secteurs de la
ville, au plus près des habitants.

Habitués des grandes salles parisiennes, Les
Haricots Rouges se produisaient à Saint-Aubin
le 16 février dernier.
Fidèles à leur réputations, Les Haricots Rouges ont
mis l'ambiance à la salle des fêtes à l'occasion
de la soirée cabaret-jazz organisée par le service
culturel de la mairie. Le public venu nombreux
(près de 300 personnes) pour ces célèbres têtes
d'affiche a
apprécié l'ambiance inimitable récréée
par le groupe :
celle des Brass
Band de la
Nouvelle-Orléans.
En 50 ans de carrière, les jazzmen
ont figuré en première partie de
Louis Armstrong,
des Beatles, des
Rolling Stones... et

à la rencontre des habitants
En mai 2017, le Réseau des
Médiathèques du Territoire
Elbeuvien (Elbeuf, Caudebec-lèsElbeuf, Saint-Pierre-lès Elbeuf, La
Londe, Tourville-la-Rivière, SaintAubin-lès-Elbeuf, Cléon) se
dotait d’un nouveau logiciel de
bibliothèque. Via son portail, il
offre au public un accès à de
nouveaux services, 24h sur 24h.
Ainsi, le saviez-vous ?
En allant sur le site www.rmte.fr,
vous pourrez :
- Consulter le catalogue de tous
les documents présents dans
les bibliothèques du réseau
- Découvrir les dernières acquisitions ainsi que des sélections
thématiques
- Connaître le programme des
animations proposées par
toutes les bibliothèques du
réseau
- Connaître les horaires et informations pratiques sur chaque
bibliothèque.
Si vous êtes inscrit dans l’une des
bibliothèques, vous pourrez également avec vos identifiants de
connexion :
- Prolonger vos prêts sans avoir
à vous déplacer
- Réserver un document déjà
emprunté
- Vérifier vos emprunts en cours
- Connaître votre historique de
prêts lorsque vous cherchez à
savoir si vous avez déjà
emprunté un document.

C'est tout bénev'
Pour la 3ème année consécutive,
la MJC de la Région d'Elbeuf
organisera le samedi 21 avril la
manifestation "C'est tout bénev'
" destinée à valoriser l'action des
associations à travers ses
bénévoles.
Si vous souhaitez vous aussi
devenir bénévole, ne manquez
pas ce rendez-vous !
Manifestation organisée au complexe sportif
Jules Ladoumègue, 6 rue André Malraux, de
13h30 à 18h.
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L'inauguration, prévue le 1er juin à 16h30 sur
l'esplanade de la mairie de Saint-Aubin sera le
point de départ de cette exposition itinérante
constituée de quatre chalets réalisés en partenariat par les services techniques des deux villes.
Les habitants des secteurs des Foudriots, des
A noter : Les chalets sont accessibles
Novales, des Feugrais, ... verront ces petites maiaux personnes à mobilité réduite.
sons s'implanter ponctuellement dans leur quartier et l'équipe en charge du suivi du projet de
renouvellement urbain (PNRU) sera présente pour répondre à leurs éventuelles
interrogations.

de Georges Brassens et n'ont aujourd'hui rien perdu
de leur mordant. "Quand ils s'y mettent les Haricots
Rouges font en effet beaucoup de bruit," disait d'eux
le journaliste-romancier Antoine Blondin "mais celui-

ci dégage une saveur exaltante où il apparaît que
ces musiciens jouent comme ils respirent : librement."
Une récréation pleine de bonne humeur partagée
avec un public conquis !

Médiathèque L'Odyssée

Médiathèque L'Odyssée

Exposition d’affiches psychédéliques
Le mouvement psychédélique apparaît à partir des Sixties quand l'usage du
LSD, alors en vente libre, se répand dans la population jeune. Il atteint son
sommet de 1967 à 1969 avec le rock psychédélique (Jimi Hendrix, The Doors,
Grateful Dead, Jefferson Airplane, Big Brother and the Holding Company) et
s’exprime pleinement à travers les affiches de concert rock.
Une douzaine d'artistes, notamment Wes Wilson, Victor Moscoso, Rick Griffin, et Stanley
"Mouse" Miller ont conçu des centaines d'affiches pour annoncer les concerts de ces
groupes dans des
salles mythiques
comme l'Avalon
Ballroom ou le Fillmore West à San
Francisco. Ils révolutionneront l’imagerie musicale,
témoignant d’un
moment particulièrement créatif de la
culture américaine.
Ce sont une trentaine de ces affiches que le public
a pu découvrir et admirer à la médiathèque tout le
mois de mars.

Les haricots rouges embrasent la salle

Collection privée, Association Clair Spot

Trois concerts à l'affiche des "Lives de Mars"
La médiathèque L'Odyssée proposait des concerts
de groupes locaux à l'occasion des "Lives de
mars".
Une cinquième édition encore une fois sous le signe
de l’éclectisme et du succès puisqu’elle a proposé
du rockabilly, du rock expérimental ainsi que de la
chanson française et fait se déplacer près de 200
personnes sur les trois concerts. Le 3 mars, après
une belle mise en bouche avec une discussion sur
Elvis, les Hot Slap ont littéralement enflammé la
médiathèque avec leur rockabilly. Le trio a enchaîné
avec énergie compositions et reprises pendant une
heure de concert durant laquelle le public, nombreux
et multigénérationel, n’a pu contenir quelques pas
de danse et déhanchements. Une communion réussie
avec le rock des origines.
Le 17 mars c’était au tour
des Momies de faire vibrer
le public avec du rock
expérimental chanté en
français. Musiciens aguerris et bien connus de la
scène rouennaise, Stéphane Dambry, Philippe-

Marcel Lung, X2Back et Cédric David ont su captiver
leur audience avec leur rock progressif aux textes
poétiques.
Enfin, Huit Nuits, en version trio, aura clôturé de
bien belle manière le
samedi 31 ces Lives de
Mars 2018. Manon et Pierrick nous ont fait partager
avec émotion leur univers
de chanson et de poésie.
Magique !
Rendez-vous l’année prochaine pour de nouvelles
découvertes.
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Exposition de peinture

Les aquarelles de Daniel Guilbert à l'honneur
L'aquarelliste Daniel Guilbert expose jusqu'au 18
avril à la Congrégation du Sacré-Cœur.
Natif de Saint-Aubin où il a vécu jusqu'à ses 24 ans,
Daniel Guilbert était chaleureusement accueilli par
Françoise Underwood, adjointe
aux affaires
cult urelles, et
Jean-Marie Masson à l'occasion
du vernissage de
l'exposition.

"Ce qu'il préfère,
c ' e s t p ei n d re
dans l'instant
présent." affirmait en introduction l'adjointe.

"Daniel Guilbert aime les lumières du matin à l’aube,
et celles avant ou après la pluie. En Normandie il est
gâté ! Ses couleurs sont denses et puissantes : le bleu
ultra marine qui fait penser directement à la mer et le

gris de Payne qui représente
les ciels plombés de Normandie. Ses sujets de prédilection
sont la Seine et ses méandres,
l'océan, les ports, l'eau douce
ou salée, mais Daniel peint
aussi les cathédrales, la ville
(Paris, Rouen, Venise ...), les
silos, les grues, les ateliers et
greniers, le monde de la
musique." La soixantaine de

toiles présentées pour l'exposition illustraient ce propos. Les visiteurs, amateurs
d'atmosphères et de paysages, seront sans aucun
doute conquis par ce talentueux artiste.
L'atelier d'écriture "Plume dedans Plume dehors"
propose un stage pour adultes en lien avec la
peinture de Daniel Guilbert. Le stage se déroulera
les 4 et 5 avril prochains en présence de l'artiste
qui viendra peindre aux côtés des participants.
Renseignements / inscriptions : Elisabeth Le Borgne - 06 14 94 91 98

Société des artistes d'Elbeuf Boucle de Seine

Une cinquantaine d'artistes au Salon de Printemps
La 42ème édition du Salon de printemps proposée par la
Société des Artistes d'Elbeuf Boucle de Seine du 17 au 25
mars a connu une belle affluence.
De nombreux amateurs de peintures et sculptures se sont
rendus à la salle des fêtes à l'occasion du Salon de printemps
où une cinquantaine d'artistes régionaux exposaient. Deux
invités d'honneur avaient cette année été conviés par la
SAEBS : la peintre Sylvie Mortaigne-Bardet et Gilbert
Landthaler, sculpteur.

Prix Coup de Coeur

Prix de la Ville

Coup de cœur des enfants

Le Salon a cette année eu la visite de treize classes d'élèves
venant des écoles primaires et maternelles de Saint-Aubin.
Ch a qu e é l è ve d ' é c o l e
primaire a voté pour son
"coup de cœur". Les 5
premiers artistes nominés à
cette occasion seront sollicités
pour prêter leur œuvre (ou
une belle reproduction) au
Salon des jeunes artistes
organisé du 4 au 13 juin à
la Congrégation du Sacré
Cœur par le service culturel.
Les prix des enfants : Grand prix : Martine Gilopée - 2ème prix :
GKarine - 3ème prix : Kim Chi Nguyen - 4ème prix : Jérémy Lebouteiller
- 5ème prix : Michel Gibault, ex-aequo avec Claude Troxler
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Les artistes primés

Grand prix du salon : Jérémy Lebouteiller - Prix spécial
du jury : Chris Del - Prix Autres techniques : Martine Giloppé - Prix de la Ville : Thuy
Le Mai - Prix Coup de cœur de la Ville : Marie-France Le Henaff

Médiathèque L'Odyssée

La sélection de la médiathèque
La salle de bal

Lumière noire

Anna Hope

Lisa Gardner

Gallimard

Albin Michel

Lors de l'hiver 1911,
l'asile d'aliénés de
Sharston, dans le Yorkshire, accueille une
nouvelle pensionnaire :
Ella, qui a brisé une
vitre de la filature dans
laquelle elle travaillait
depuis l'enfance. Si elle
espère d'abord être
rapidement libérée, elle finit par s'habituer à la
routine de l'institution. Hommes et femmes travaillent et vivent chacun de leur côté : les hommes
cultivent la terre tandis que les femmes accomplissent leurs tâches à l'intérieur. Ils sont néanmoins
réunis chaque vendredi dans une somptueuse salle
de bal. Ella y retrouvera John, un "mélancolique
irlandais". Tous deux danseront, toujours plus
fébriles et plus épris. À la tête de l'orchestre, le
docteur Fuller observe ses patients valser. Séduit
par l'eugénisme et par le projet de loi sur le
Contrôle des faibles d'esprit, Fuller a de grands
projets pour guérir les malades. Projets qui pourraient avoir des conséquences désastreuses pour
Ella et John.

472 jours : c'est le temps qu'a passé Flora aux
mains de son bourreau. 472 jours plongée dans
un abîme de ténèbres, à n'espérer qu'une chose :
survivre. Sortie miraculeusement de cette épreuve,
elle cherche depuis à retrouver une existence normale. Pourtant, les murs de sa chambre sont tapissés de photos de filles
disparues. Quand, à la
recherche de l'une
d'elles, Flora se fait de
nouveau kidnapper, le
commandant D.D. Warren comprend qu'un
prédateur court les rues
de Boston, qui s'assurera cette fois que Flora
ne revoie jamais la
lumière... Une enquête
qui nous confronte aux
plus insoupçonnables
déviances humaines.

Homo deus
Yuval Noah Harari

Albin Michel

Ar-men : l’enfer des enfers
Emmanuel Lepage

Futuropolis
La nouvelle bande dessinée
d’Emmanuel Lepage est
une plongée fantastique
dans le plus mythique des
phares, Ar-Men. Ar-Men
est le phare le plus exposé
et le plus difficile d’accès
de Bretagne, c’est-à-dire
du monde. On le surnomme "l’Enfer des
enfers". Mêlant fiction,
documentaire et légendes,
épopée autant que récit
i n t i m i s t e, E m m a n u e l
Lepage livre un récit de
forte intensité. Couleurs
somptueuses, images à couper le souffle : Emmanuel Lepage au sommet de son art !

Que deviendront nos démocraties
quand Google et Facebook
connaîtront nos goûts et nos préférences politiques mieux que nousmêmes ? Qu'adviendra-t-il de
l'Etat providence lorsque nous, les
humains, serons évincés du marché
de l'emploi par des ordinateurs plus performants
? Quelle utilisation certaines religions feront-elles
de la manipulation génétique ? Homo Deus nous
dévoile ce que sera le monde d'aujourd'hui
lorsque, à nos mythes collectifs tels que les dieux,
l'argent, l'égalité et la liberté, s'allieront de nouvelles technologies démiurgiques. Et que les algorithmes, de plus en plus intelligents, pourront se
passer de notre pouvoir de décision. Car, tandis
que l'Homo Sapiens devient un Homo Deus, nous
nous forgeons un nouveau destin. Best-seller international, Sapiens interrogeait l'histoire de l'humanité, de l'âge de la pierre à l'ère de la Silicon
Valley. Le nouveau livre de Yuval Noah Harari offre
un aperçu vertigineux des rêves et des cauchemars
qui façonneront le XXIe siècle.
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l'agenda
des manifestations

Carnet

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

Mercredi 18 avril 2018
Concert des professeurs de
l'EMDAE - 20h30 - Chapelle de
la Congrégation du Sacré-Cœur,
130 rue de Freneuse. Réservations :
service culturel au 02 35 81 75 52

Vendredi 20 avril 2018
Après-midi jeux seniors - 14h
Ludothèque La Toupie

Samedi 21 avril 2018
C'est tout bénev' proposé par
la MJC d'Elbeuf - 13h30 à
18h - Salle Jules Ladoumègue -

6, rue André Malraux

Mardi 24 avril 2018
Thé dansant du Comité des
fêtes. Animation : Duo
Guinguette - 14h30
Salle des fêtes

Bienvenue à

Vendredi 18 mai 2018
Soirée jeux pour les plus de
15 ans - 20h
Ludothèque La Toupie

Les 19 et 20 mai 2018
Festivités de la Pentecôte.

Lundi 8 mai 2018
Commémoration du 8 mai
1945 - 11h

Rassemblement place Jules Ferry

Mercredi 16 mai 2018
Ateliers créatifs - 13h30
Ludothèque La Toupie

Vendredis 18 et 25 mai
Après-midi jeux seniors - 14h
Ludothèque La Toupie

Ludothèque La Toupie

Vendredi 8 juin 2018
Soirée jeux pour les plus de
15 ans - 20h

Samedi 19 mai : Vide grenier de 8h à
18h - terrain rue Gantois. A partir de
15h, démonstrations des sections
"danse" de l'ADESA salle Alain Colas.
Dimanche 20 mai : Grande cavalcade
de chars fleuris à 15h.

Ludothèque La Toupie

Mardi 29 mai 2018
Thé dansant du Comité des
fêtes - 14h30. Animation :
Orchestre Cordemans.

Samedi 9 juin 2018
Nettoyage des berges de
Seine proposé par le club de
canoë-kayak du bassin
elbeuvien - 9h30 à 12h.

Salle des fêtes

Les 29 mai et 31
Voyage des aînés.

mai

2018

Renseignements : CCAS

Mercredi 2 mai 2018
Jeudi 31 mai 2018
Mercredis-moi des histoires
Séance du Conseil municipal
pour les moins de 6 ans - 10h30 - 18h - Hôtel de ville
Médiathèque L'Odyssée

Vendredis 8 et 29 juin 2018
Après-midi jeux seniors - 14h

Du 4 au 13 juin 2018
Salon des jeunes artistes

Chapelle de la Congrégation du
Sacré-Cœur, 130 rue de Freneuse

Vendredi 8 juin 2018
Concert des élèves du lycée
André Maurois - 20h30

Chapelle de la Congrégation du
Sacré-Cœur, 130 rue de Freneuse

Mercredi 6 juin 2018
Ateliers créatifs - 13h30
Ludothèque La Toupie

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h30. Le samedi,
permanence du service de l'état civil de
10h à 12h.

C.C.A.S.
Esplanade de Pattensen

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h30.

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.

Pacs
02.03
05.03

Vanessa MARAIS /
Jean-François LEROY
Emilie VAUQUELIN /
Nicolas LE FLOCH

Noces de diamant
17.03

M. et Mme Claude AVONDE

Dimanche 10 juin 2018
Marché fermier et artisanal
du Comité des fêtes - de 8h à
18h ; Spectacle de la revue
"Extravagance" à 16h30.
Terrain rue Gantois

Lundi 18 juin 2018
Commémoration du 18 juin
Rassemblement place Jules Ferry

Mardi 19 juin 2018
Concert de chorale de
l'EMDAE - 20h30

Mercredi 27 juin 2018
Grande fête d'été - de 14h à
17h30.
6, rue André Malraux

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

Abdoulah SOW
Mouhammad SOW
Élina DÉMAREST
Mael LERNA
Lyson QUENEL
Lia-Mariam LAMBARD
Lise SOMBRET
Yuna MORIN
Abygaelle BENOIT
Jenna MSAADI
Camille CHEVAL

Chemin du Halage

Mercredi 6 juin 2018
Mercredis-moi des histoires
Chapelle de la Congrégation du
pour les moins de 6 ans - 10h30 Sacré-Cœur - 130 rue de Freneuse
Médiathèque L'Odyssée

11.01
11.01
31.01
18.02
18.02
01.03
06.03
10.03
16.03
16.03
28.03

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

Ils nous ont quittés
29.01
06.02
14.02
14.02
17.02
18.02
22.02
25.02
02.03
14.03

Patrick HOLZ
Marie-Louise CANTREL
Claude BOUVIER
Jean-Claude CADET
Claude SOUCASSE
Jeannine ROUYER
Claudine CHÉRON
Jean DUVALLET
Isabelle TIXIER
Gisèle RIVOLIER

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
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