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Cet été, alors que la France a brillé par sa victoire
au Mondial de Football, Saint-Aubin-lès-Elbeuf a
brillé par la voile ! Je veux souligner et féliciter le
Club de Voile de Saint-Aubin (CVSAE) pour son
palmarès exceptionnel tant au niveau national
qu’international.
Comme chaque année, les activités estivales
organisées pour nos jeunes ont connu un grand
succès.
Septembre est arrivé ; j’espère que vous avez pu
passer de bonnes vacances. Les périodes de
congés sont propices à reposer le corps et libérer
l’esprit des soucis quotidiens. Je vous souhaite une
bonne reprise, sereine, apaisée, conviviale et de
partage.
Septembre marque aussi les rentrées scolaires,
avec cette année l’ouverture de trois classes dont
deux d’enseignement spécialisé, ce dont nous
nous félicitons.
Septembre, c’est aussi la reprise de toutes les
activités périscolaires ou extrascolaires, sportives,
ludiques, culturelles et autres. Tous les acteurs sont
activement "sur le pont" et nous pouvons remercier
tous les dirigeants, les animateurs, les partenaires,
les participants et leurs familles pour leur
engagement.
C’est tous ensemble que nous maintiendrons le
bien vivre ensemble à Saint Aubin qui doit tous
nous motiver.
Bonne reprise !
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Malraux, réfection d'une toitureterrasse à l'école Maille et Pécoud,
travaux d'amélioration de la
chaufferie à l'école Paul Bert, …)
et aménager les deux nouvelles
classes : la classe ULIS à l'école
Bert - Hugo et la classe UPE2A à
l'école Touchard.
Les activités périscolaires ont également repris : garderie du matin,
restauration scolaire, activités du
soir et accueil de loisirs pour les
mercredis et vacances scolaires.

Lancement du "Portail Famille " en janvier

A compter de janvier 2019, la Ville de Saint-Aubin-lès-Elbeuf met en place un nouveau dispositif, le
"Portail Famille", qui permettra de simplifier les démarches liées à la restauration scolaire et aux diverses
activités proposées aux enfants.
Le portail permettra, depuis un ordinateur, une tablette
ou un smartphone, de visualiser les présences des
enfants sur les temps périscolaires (garderie du matin,
restauration scolaire, activités du soir) et dans les
haltes-garderies, de réserver les séjours des enfants à
l'accueil de loisirs L'Escapade pour les petites et les
grandes vacances, et de payer sa facture (une facture
unique par famille pour toutes les prestations effectuées
dans le mois) directement en ligne, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
Dès le mois de décembre, les informations d'accès au portail seront
transmises aux familles qui pourront procéder à leur inscription à ce
nouveau service.

Jeunesse

CULTURE
Jean-Marie Masson
Maire

1 219 élèves ont fait leur rentrée
scolaire en ce début septembre,
306 dans les écoles maternelles,
535 en élémentaire et 378 au
collège.
L'été a été mis à profit pour effectuer divers travaux dans toutes les
écoles, procéder aux gros travaux
d'entretien (travaux d'étanchéité
de toiture à l'école maternelle
Touchard, rénovation du système
incendie à l'école élémentaire
Touchard, réfection de couverture
et d'étanchéité au groupe scolaire

A noter : les inscriptions et règlements par les moyens actuels (numéraire, chèque, prélèvement) resteront possibles uniquement en mairie.

COP21 : Saint-Aubin-lès-Elbeuf s’engage !
Dans le cadre de la signature de
l'Accord de Rouen, porté par la
Métropole, la Ville de SaintAubin s'est engagée à réaliser
diverses actions en faveur du
développement durable. Parmi
celles-ci figure l'inscription de
deux établissements scolaires au
programme "Watty à l'école".
L’éducation à l’environnement
occupe une place importante à
Saint-Aubin. Afin de permettre
aux enfants d’être sensibilisés aux
enjeux climatiques, 9 classes de

l’école Paul Bert - Victor Hugo et 6
classes de l’école Marcel Touchard
ont été inscrites au programme
"Watty à l’Ecole", un programme
de sensibilisation aux économies
d'énergie destiné aux établissements scolaires et soutenu par
l'État. Pendant 3 ans, les élèves de
ces classes apprendront par des
méthodes ludiques à économiser
l’eau, l’énergie, à prévenir en
amont la production de déchets, à
prendre soin de la biodiversité…
Au-delà de la simple acquisition
de connaissances, les enfants

devront également mettre en place
une série d’actions au sein de
leurs écoles afin de mesurer
concrètement les effets positifs de
leurs éco-comportements.
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Accueil de loisirs L'Escapade - Structure jeunesse 3/16 ans

La Gribane - structure jeunesse 11/17 ans

L'accueil de loisirs l'Escapade a proposé de nombreuses activités aux
enfants tout au long de l'été. Activités manuelles ou sportives sur place,
sorties, mini-séjours,… chacun a pu trouver les activités à son goût.
Les plus jeunes ont profité de nombreuses sorties parmi lesquelles une journée
à la ferme des peupliers de Flippou, une sortie à Biotropica, une sortie au zoo
de Cerza ainsi que des sorties à la piscine, au jardin des plantes de Sotteville
ou encore au parc de Oissel.

Près de 60 jeunes ont profité tout
au long de l'été des animations
proposées par les animateurs de
La Gribane.
De nombreuses activités sportives
ont rythmé l'été pour les jeunes
adolescents de La Gribane qui ont
pu pratiquer le kayak, le football,
la thèque, le basketball, le tennis
de table, le kronum (un nouveau
jeu mixant football, handball et
basketball), le téléski, le karting ou
encore le vélo.

Des vacances animées à L'Escapade

Les enfants ont également apprécié les activités manuelles et sportives et les
ateliers "cuisine" avec la confection de gâteaux pour les goûters mais aussi
la préparation des repas pour les veillées organisées au centre.
Les plus grands ont participé à des rencontres intercommunales dans le cadre de l'été jeune (une journée "multisports" et une journée "sport et bien être"), des journées
à la plage (Dieppe), à la base de loisirs de Bédanne, des
sorties VTT sur les quais de Seine d’Elbeuf et des sorties
"accrobranche", "escalade" et cinéma. Des activités
manuelles ou sportives, des animations "jeux de société",
et de la cuisine étaient également au programme de ces
vacances.

Sports et loisirs pour les jeunes de La Gribane

Les jeunes ont également profité
de sorties au cinéma, en bord de
mer, dans divers parcs d’attractions et parcs zoologiques. Les
activités à la Gribane n'ont pas
manqué : cuisine (avec la préparation de goûters et de repas), des

Parmi les temps forts de cet été les jeunes ont particulièrement apprécié les veillées au
centre et les mini-séjours : à la
Ferme du Val de Bures avec fabrication de fromage de chèvre, de
pain et de pizzas, le mini-séjour
sportif à la base de loisirs de
Brionne avec la pratique du canoëkayak, du tir à l’arc et du pédalo
et les deux mini-séjours "Nature" à
la maison forestière d’Orival.

grands jeux, des activités
manuelles et du bricolage.
Des mini-séjours à la maison
forestière d’Orival étaient
également proposés, dont une
nuit regroupant des jeunes de
la Gribane, des jeunes d’Elbeuf et des migrants mineurs
(pris en charge par
des éducateurs du
Département). Après
l ’ i n s t a l l a t io n d u
camp, les jeunes ont
préparé
tous
ensemble le repas et
regardé la demifinale de la coupe du
monde de football.

Jumelage Saint-Aubin-lès-Elbeuf - Pattensen

Séjour de vacances à Saint-Malo

Début août, une "kemesse scientifique" était organisée par la MJC et
l'accueil de loisirs l'Escapade à la
salle des fêtes. Près de 70 enfants,
venus pour l'occasion de plusieurs
centres de loisirs de l'agglomération,
ont pu réaliser toutes sortes d'expériences, découvrir les rudiments de
l'électricité et de la force magnétique,
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En fin d'après-midi, les bateaux fabriqués par les enfants,
équipés d'un moteur et d'une hélice, ont été mis à l'eau.

fabriquer des objets roulants ou flottants à base
de matériaux de récupération ou encore des
p â tes é last iqu es ou
gluantes. Une journée
ludique et instructive qui
a ravi les enfants !

19 jeunes de Saint-Aubin et de
Pattensen ont partagé un séjour de
vacances à Saint-Malo du 20 au 29
juillet.
Le groupe de jeunes, 10 français et
9 allemands, logés en auberge de
jeunesse, a pu profiter des nombreuses
activités de la station balnéaire :
balades et jeux de piste pour
découvrir la vieille ville, sortie en mer
dans la baie de Saint-Malo, visite de
l'aquarium, excursion à Jersey, randonnées sur le chemin des
douaniers et bien sûr, après-midis baignade et veillées sur la
plage. Dix jours bien remplis qui ont permis aux jeunes de
partager leurs cultures respectives et de créer des liens
d'amitié.

ActuaCité

Octobre 2018 - N°117

5

Le Point-Virgule - Structure jeunesse 16-25 ans

Halte-garderie Le Jardin des Lutins

Les vacances d’été ont été bien remplies
en activités pour les jeunes du PointVirgule. Ils ont eu le loisir de profiter
notamment :
• de chantiers jeunes : ils ont ainsi participé à un chantier éco-citoyen (ramassage de déchets), à l’aménagement
d'espaces verts, à la rénovation d’une
classe à l’école Paul Bert - Victor Hugo
et à l’organisation d'une manifestation
culturelle.

Le 5 juillet dernier, l'équipe de la halte-garderie
municipale "Le Jardin des Lutins" avait donné
rendez-vous aux familles pour une visite de la
ferme pédagogique "Au fil des saisons" située à
Amfreville les Champs.
Cette journée très ensoleillée a permis aux quinze
enfants accompagnés de leurs parents de profiter
pleinement de la visite
de la ferme. Enclos des
chèvres intrépides et
gourmandes de pain
dur, lapins se laissant
caresser, poules venant
picorer le blé dans les
petites mains : les
enfants étaient ravis de
ce contact avec les animaux. Ils ont ensuite
ramassé les œufs puis
sont montés dans la
charrette attelée à l’âne

Vacances rythmées avec le Point-Virgule

• de sorties ou d'activités telles que cinéma, foot en salle, initiation
boxe, beach-soccer, des sorties bord de mer, parc Astérix,…
• d'un séjour à Valloire, au pied
du célèbre col du Galibier, au
cours duquel les jeunes ont pu
s’adonner aux joies de la montagne. Durant cette semaine
riche en activités sportives et de nature, ils ont pu être initiés au canyoning
et partir à la découverte des sentiers de la vallée en gyropode. Ils ont pu
également découvrir les nombreux lacs du pays de la Maurienne, visiter les
villes de Chambéry et d’Annecy.

Fête de quartier aux Feugrais

Après-midi de fête dans le quartier des Feugrais
Les familles saint-aubinoises se sont rendues nombreuses à la fête de quartier organisée début septembre aux Feugrais.
La fête de l'été des Feugrais qui devait se tenir fin
août a due être repoussée au 12 septembre pour
cause de météo. L'équipe du Point-Virgule, aidée par
plusieurs jeunes de la structure, a donc accueilli les
familles venues nombreuses en ce mercredi de début
septembre. Tout au long de l'après-midi, les enfants
ont profité des structures gonflables installées pour
l'occasion : toboggans, boules sur l’eau, tir à la
corde et parcours ainsi que des nombreux stands
d'activités proposés : tours de poney, coin "lecture à
voix haute" tenu par l’équipe de la médiathèque,
stand de maquillage, confection de pizzas où chaque
enfant a pu préparer
sa pâte et disposer
ses ingrédients pour
la cuisson réalisée
sur place, un
stand de confiserie (pop-corn et
barbe à papa) et
un stand de spécialités africaines
préparées par

6

Octobre 2018 - N°117

ActuaCité

les familles du quartier. Cette
fête a également été l'occasion pour les habitants du
quartier de s'informer sur
l'avancée du projet de rénovation urbaine sur le stand de
la "Maison hors les murs".
Un moment de convivialité
apprécié de tous.

Sortie en famille à la ferme
Albert pour une
promenade à travers le verger
jusqu’aux ruches
où les enfants ont
enfilé le costume
d’apiculteur.
Après un piquenique à l’ombre
des pommiers, le
groupe a embarqué à bord d'un petit train pour
sillonner la ferme et les prairies environnantes.
Après le goûter et avant de repartir, les parents sont
passés par la boutique pour ramener des produits
du terroir : miel, pâtés, légumes et fromages à partager en famille et ainsi prolonger ce moment de
convivialité. Après cette journée bien remplie, la plupart des enfants se sont endormis dans le car rêvant
sûrement des poules, dindons et autres animaux
approchés lors de cette sortie.

Les Saint-Aubinois disposent de deux haltes-garderies pour leurs enfants âgés de 3 mois à 6 ans :
"La Parent'aise", située au cœur du quartier des Novales, et "Le Jardin des Lutins", à l'espace des Foudriots.
Horaires : Du lundi au vendredi, de 8h45 à 11h45 et de 13h30 à 17h30 - Journées continues :
Le Jardin des Lutins : les mardis et jeudis - La Parent'aise : les mercredis et vendredis.
Renseignements sur place ou par téléphone : La Parent'aise : 6 rue André Malraux - Tél. : 02 35 87 50 12 ;
Le Jardin des Lutins : 19 espace des Foudriots - Tél. : 02 32 82 08 05.

Restauration scolaire

590 repas servis chaque jour dans les écoles
La rentrée scolaire rime pour beaucoup d'élèves
avec la reprise de la restauration scolaire.
Sur les 841 enfants des écoles maternelles et élémentaires, 590 prennent chaque jour leur repas à la
cantine. Chaque école dispose de son restaurant
scolaire, six sites au total où sont préparés chaque
jour sur place par les équipe de cuisiniers les repas
établis sous contrôle d'une diététicienne. Les produits
frais servant à l'élaboration des menus proviennent
de filières courtes et tracées : le pain est livré par les
trois boulangeries de Saint-Aubin, les laitages proviennent d'une société de Martot, la viande est issue
des filières courtes normandes et les fruits et légumes
sont achetés au MIN de Rouen.
A pied d'œuvre très tôt le matin, les équipes confectionnent l'intégralité des repas qui seront consommés
sur place. Depuis deux ans, le site des écoles Marcel
Touchard dispose d'un processus légèrement différent : les préparations de base sont effectuées dans

la cuisine de l'école André Malraux, plus récente et
mieux adaptée, puis transportées vers le groupe scolaire Touchard dans les conditions optimales pour
maintenir les chaînes du froid et/ou du chaud avant
d'être terminées sur le site.
Les équipes de cantine ont à cœur l'accueil des
enfants et des animations ponctuent régulièrement
ce temps de repas. En juillet par exemple, à l'occasion de la finale de football, l'équipe de l'école
Malraux avait décoré le réfectoire aux couleurs des
Bleus. En octobre,
les cuisiniers de
tous les sites feront
découvrir aux
enfants des spécialités culinaires de
Fr a n c e o u d u
monde à l'occasion de la semaine
du goût.
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Grands travaux

Les grands chantiers se poursuivent
Les grandes opérations liées à l'offre de logements se poursuivent sur tout le territoire communal. Alors
que les locataires de la résidence du "Clos Olivier" viennent d'entrer dans leurs appartements, deux
nouveaux chantiers de construction vont démarrer tout prochainement : la résidence seniors "La Roze
de Seine" et la première tranche de construction du "Domaine de Marengo".

Le Clos et la Villa Olivier
Le chantier de construction mené
par le bailleur social Logéal Immobilière rue Léon Gambetta, face à
la salle des fêtes, s'est achevé fin
septembre. Cette construction
neuve comprend 10 logements de
tailles T3 et T4 destinés à la location, 8 places de stationnement et
2 garages. Les premiers locataires
ont emménagé début octobre dans
cette résidence dénommée "Le
Clos Olivier".

La deuxième partie du projet porte sur la rénovation
de la Villa Olivier (anciennement occupée par l'école
Saint-Joseph). Les travaux se poursuivent actuellement pour une fin de chantier prévue fin décembre.
Les premiers locataires de la "Villa Olivier" intègreront leurs appartements (au total 6 logements) début
janvier.

Le Clos et la Villa Olivier
tiennent leur dénomination
du nom de l'industriel
elbeuvien Henri Olivier, cofondateur de la SA HLM, a
qui appartenait la Villa.
De gauche à droite : Catherine Martin, architecte cabinet Archidual, Jean-Marie Masson,
Maire, Laurence Seradi, responsable d'agence Logéal Immobilière, Patricia Matard, adjointe
au maire en charge de l'urbanisme, Chantal Laligant, adjointe aux affaires sociales.

Résidence senior La Roze de Seine
Les travaux de démolition de la
friche industrielle "D1", située
rue Gantois se sont achevés fin
septembre.
La requalification de cette friche de
2,5 hectares située derrière la

mairie, rue Gantois, a débuté en
2015 avec la construction des
locaux de la nouvelle École de
Musique et de Danse. Les travaux
de démolition ont repris début
juin. Après la démolition des
bâtiments aux toits à sheds, la
dernière étape avait lieu fin
septembre avec la démolition
de l'immeuble en brique de
quatre étages.
La signature de la vente d'une
surface de terrain de 0,8ha au
groupe Aegide-Domitys avait
lieu le 26 septembre. La société
lancera les travaux de construction de la résidence "La Roze
des Seine" en
octobre pour une
durée de 2 ans.
Cette résidence
seniors compren-
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Signature de la vente, le 26 septembre dernier

dra 117 appartements ainsi que
des espaces de détente et de loisirs. La commercialisation est déjà
bien amorcée avec 104 des 117
logements qui ont d'ores et déjà
trouvé acquéreurs.
Concernant la dernière phase de
reconversion du site, comprenant
un peu moins d'un hectare, un
projet a été déposé par la société
privée Linkcity. Ce projet, qui pourrait se concrétiser en fin d'année,
porte sur la réalisation de 46 logements locatifs sociaux répartis en
2 petits immeubles et 7 lots à bâtir
en accession à la propriété.

Éclairage public
Domaine de Marengo
Dans le secteur de la rue de la Marne, les travaux de reconversion de
l'ancienne friche industrielle ABX se poursuivent. Après les deux résidences Cabu et Wolinski construites respectivement par la SAHLM
d'Elbeuf et le Foyer Stéphanais, la société Logéal Immobilière va débuter son chantier de construction début novembre. Un chantier de 18
mois qui porte sur un collectif de 31 logements et une première étape
de 12 maisons individuelles en accession sociale (PSLA).

Vie de la cité

Prochains travaux
Travaux de réfection de voirie aux Novales
Les travaux de réfection de la voirie des Novales seront réalisés pendant les
vacances de la Toussaint (à partir du 22 octobre 2018). Sont prévus
la réfection du plateau surélevé en enrobé et le remplacement des
ilots en galet par des ilots en bordure ainsi que le remplacement des
séparateurs par des ilots centraux. Les ilots centraux existants au
niveau de l’arrêt de bus seront conservés et les coussins berlinois
seront remplacés par des nouveaux. Un passage piéton supplémentaire sera créé près de l’intersection avec l’allée du Petit Clos.

Travaux d'élagage dans le Parc Saint Rémy

Dans le cadre des actions en faveur de
l'environnement, nous vous rappelons
que depuis le mois de septembre, la Ville
et la Métropole ont mis en place l’extinction de l'éclairage
public entre minuit
et 5h du matin dans
certains secteurs de
la ville en tenant
compte de la fréquentation et de faisabilité technique.
Rues / secteurs
concernés : Esplanade de Pattensen,
place et Hôtel de Ville, rue Aristide
Briand, rue de Seine, sente des Jardinets,
rue Frédéric et Irène Joliot-Curie, chemin
du Port Angot, avenue Pasteur prolongée, avenue Pasteur (jusqu’à son intersection avec la rue de Cléon), rue de la
Paix, rue De Lattre de Tassigny, rue de
Freneuse (entre la sente de l'Écuyer
jusqu’à Freneuse), rue des Réservoirs,
rue de la Résistance prolongée, rue
André Malraux (après les immeubles du
Bois Landry jusqu’à l’intersection
Malraux/Résistance/Avenue de l’Europe), avenue de l’Europe. Un bilan des
impacts économique et de sécurité sera
dressé par la suite.
La municipalité invite les commerces à se
joindre à cette action en éteignant leurs
enseignes et vitrines la nuit. Les particuliers sont également invités à participer
aux économies d'énergies à leur domicile.

La municipalité de Saint-Aubin-lès-Elbeuf s’attache à préserver autant que possible l’environnement et donc à
protéger les arbres plantés sur le territoire communal auxquels les habitants de la commune sont souvent attachés.
Mais les arbres peuvent parfois être mal implantés, malades ou dangereux. C'est le cas de neuf arbres situés
dans le Parc Saint-Rémy, le long du mur d'enceinte. La société ENEDIS a signalé que les racines de ces arbres
perturbent le bon fonctionnement et endommagent la ligne électrique alimentant les riverains du fait de leur
important système racinaire qui pourrait également à terme fragiliser la stabilité du mur d’enceinte du parc. Il a
donc été décidé d'abattre neuf arbres de hautes tiges (sept ifs, un
pin maritime et un ailante) afin d’éliminer les souches par rognage,
seule technique permettant de venir à bout des racines filantes sans
mettre en danger les fondations du mur auquel ils sont accolés.
La municipalité, pour prendre cette décision, était confrontée au
conflit de la protection du cadre de vie, l’obligation d’assurer la
sécurité de ses concitoyens et le respect de la réglementation en
vigueur. Aussi, il est rappelé que toute décision d’abattage (sauf
pour les arbres dangereux qui nécessitent une intervention urgente)
est soumise à l’approbation d'une commission d'élus.
Les travaux seront réalisés par une société spécialisée au cours de
la deuxième quinzaine du mois d'octobre.
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Vie de la cité

Commémoration du centenaire de la guerre 1914-1918
commémoration du
A l'occasion du La
Les Saint-Aubinois dans la Grande Guerre
centenaire de la guerre
centenaire de
l'armistice de la
première guerre
mondiale,
différentes
animations sont
programmées
tout au long du
mois de
novembre à la
médiathèque
L'Odyssée.

1914/1918 donnera lieu
à de nombreuses animations en France et dans
l'agglomération. La Ville
de Saint-Aubin vous propose de retrouver des
expositions thématiques et
différents ateliers pour
toutes les générations.

A découvrir tout au long
du mois de novembre :
• une exposition regroupant des thématiques
générales, quelques-uns
des aspects de la vie
dans les tranchées (artisanat, ca mou flage,
argot, uniforme,
musique,...),

• le tableau d'honneur des Saint-Aubinois tombés pour
la France,
• des portraits de soldats Saint-Aubinois extraits des
publications faites depuis 2014 dans l'ActuaCité (et
dont vous trouverez le tout dernier ci-contre),
• une selection de livres et documents (dont le Carnet
du Front du Saint-Aubinois Julien Hazet),
Animations ponctuelles :
• une chasse au trésor sous forme de jeu de l'oie pour
les enfants (à partir de 7/8 ans). Deux séances sont
proposées le mercredi 14 novembre sur inscription
auprès de l'équipe de la médiathèque : à 14h
(10 places) et à 16h (10 places).
• une animation "stéréoscope" au cours de laquelle
vous pourrez découvrir des clichés de guerre en relief.
Animation proposée les samedis 10, 17 et 24
novembre de 14h à 16h.
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Afin de commémorer le centenaire
de la guerre 1914-1918, Patrick
Pellerin, rédacteur en chef du Journal d’Elbeuf, vous propose le dernier portrait de la série : celui des
frères Dionisi, Georges (18811918) et Maurice (1888-1914).
C’est un beau roman, c’est une belle
histoire… que celle de la famille
Dionisi.

Grande Voie (actuelle RD7), rue
Fourcher (aujourd'hui rue de la
République) et enfin rue Raspail.
Trois enfants mourront en bas âge :
le premier, Sainte Marie Augustin, la
dernière, Alice Marie Caroline et la
quatorzième, Alice Marguerite Eugénie. Deux perdront la vie au cours de
la Grande Guerre : Georges Louis
Honoré, huitième de la fratrie, et
Maurice Louis Augustin, le treizième.

au 23 septembre 1911. Rendu à la
vie civile, il s’était installé un temps à
Marseille en 1913, était repassé par
Saint-Aubin la même année, avant
de s’installer en juillet 1914 au
Havre. Pour peu de temps. Mobilisé
le 1er aout suivant, arrivé au corps le
3, il était porté disparu le 15 septembre à la ferme Sainte-Marie, près
de Reims, dans la Marne. Il avait 26
ans. Son décès sera officialisé par
un jugement déclaratif du tribunal de
Rouen le 23 juin 1920.

Tout commence en
1867 lorsque Louis
Mobilisé au sein de la
Antoine Dionisi tombe
3e section de COA,
amoureux de la fille de
passé au 151e RI le 2
sa couturière, Louise
novembre 1916,
Léontine Hazé… le jour
Georges continue la
de sa communion ! Né
guerre au sein du 418e
en 1839 à Valle d’AleRI à partir du 30 avril
sani, en Corse, il est
1917. Intoxiqué le 2
alors militaire à la
juillet 1918, il décède
caserne d’Elbeuf et a
le 11 juillet 1918 à
dix-sept ans de plus
l ’ h ô p i t a l
que celle pour laquelle
complémentaire 44 de
il vient d’avoir le coup
de foudre. Qu’à cela Sur cette photo, prise en 1903 (pendant le service militaire de Georges) figurent (de gauche à Senlis (Oise), à l’âge
ne tienne, il jure de droite), sur le rang du haut : Augustin, Jean, Georges (mort en 1918), Léon. Deuxième rang : de 36 ans.
André, Charles, son épouse Suzanne et leur fille Geneviève, jeanne, Marthe, Paul et son
revenir demander sa épouse Virginie, Suzanne, Louise et son mari. Au troisième rang (assis) : Antoinette, Marie, L a d é p o u i l l e d e
m a i n à s o n p è re Louis Dionisi, le patriarche, et son épouse Louise, Hélène, Madeleine. Au premier plan : les Georges Dionisi a été
Document : Mme Marguerite Salles (née Dionisi).
lorsque celle-ci sera en enfants de Paul : Pierre, Henriette et Jacques.
ramenée à Saint-Aubin
âge légal de se marier,
e n m a rs 1 922 e t
soit quinze ans et trois mois. Et il tient Après avoir satisfait à ses obligations enterré dans le carré miliaire du
promesse. Le 8 novembre 1871, le militaires -du 16 novembre 1902 au cimetière communal. Sur la tombe,
couple convole en justes noces. Une 27 novembre 1903, au 119e régi- entretenue par la famille, figure égacérémonie à laquelle n’assiste pas le ment d’infanterie puis à la 24e section lement le nom de son frère Maurice,
père de la mariée, décédé le 23 des commis et ouvriers d’administra- dont le corps n’a jamais été retrouvé.
mars précédent. Pour épouser sa tion- Georges, menuisier de son état,
dulcinée, Louis a été contraint de né le 20 novembre 1881 à Saint- En 1975, un repas de famille -on
démissionner de l’armée, les gradés Aubin, avait épousé Germaine dirait aujourd’hui une "cousinade"ne pouvant s’unir à une fille sans dot. Lefebvre le 1 er juillet 1905 à avait réuni à la salle des fêtes de
Saint-Aubin, 240 descendants de
Un signe de plus de la motivation de Paris 12ème.
Louis et Louise Dionisi, décédés
notre sous-lieutenant, devenu compLe couple avait deux enfants, nés tous respectivement en 1918 et 1930. La
table à la ville.
deux à Elbeuf, où il s’était installé, rue doyenne de l’assemblée était
En l’espace de vingt-quatre ans, de
de la Nation (aujourd’hui, la rue Georgette, née en 1893, la plus
1872 à 1896, naîtront de cette union
Guynemer) : Yvonne en 1906 et Ray- jeune sœur de Georges et Maurice
dix-neuf enfants, les quatre premiers
et la dix-septième de la fratrie.
mond en 1907.
à Elbeuf, tous les autres à SaintSi vous possédez des photos ou documents (lettres,
Aubin où la famille s’installe en Menuisier lui aussi, Maurice avait diplômes, cartes postales du front…)de la période
1877, habitant successivement au effectué son service militaire comme 1914-1918, contactez Patrick Pellerin - Tél. 02 35 77
hameau du Port Saint-Gilles (actuel sapeur au 29e bataillon de chas- 96 32 (bureau) ou 02 35 81 74 71 (perso) ou 06 77
quartier de la place du Dr Pain), seurs à pied, du 25 septembre 1910 07 06 23 - email : patrick.pellerin@publihebdos.fr

Commémoration 1939-1945

Libération de Saint-Aubin
Karine Bendjebara-Blais et Jean-Marc Pujol, adjoints au maire,
officiaient pour la cérémonie de commémoration de la libération
de Saint-Aubin le 25 août dernier. Élus, représentants des associations d'anciens combattants et Saint-Aubinois
de tous âges étaient réunis pour ce 75ème anniversaire. "Nous sommes

réunis aujourd'hui pour
honorer la mémoire de
ces femmes et de ces
hommes qui ont, au péril
de leur vie, défendu les
valeurs de notre République : la liberté, l'égalité et la fraternité" rappe-

lait la première adjointe. En fin de cérémonie, entourée de jeunes
Saint-Aubinois, l'élue a procédé au traditionnel dépôt de gerbe.

Congrégation du Sacré Cœur
A l'occasion des 35èmes journées européennes du patrimoine,
la Congrégation du Sacré-Cœur ouvrait ses portes le dimanche
16 septembre pour une visite commentée.
Une trentaine de personnes a participé à la journée portes-ouverte de
la Congrégation du Sacré Cœur. La visite, menée par Sœur MarieClaude, Supérieure du Couvent, a débuté à l'extérieur, au pied du
perron, face au vaste édifice. Avec beaucoup d'enthousiasme, Sœur
Marie-Claude a retracé l'histoire de la Congrégation, de sa création
par Mère Saint Joseph (Joséphine
Fréret) à aujourd'hui. Après avoir
montré les vestiges muraux de la première chapelle, construite par les
sœurs elles-mêmes, la visite s'est
poursuivie à l'intérieur, avec notamment le réfectoire et l'imposante cuisine équipée de fourneaux et robinetterie en cuivre parfaitement
conservés. Les visiteurs ont ensuite
fait une pause dans l'oratoire où
Sœur Dominique a retracé les racines
spirituelles de la Congrégation avant
de repartir vers le cloître et la grande chapelle. La visite s'est achevée
par une promenade à l'arrière de la Congrégation où se trouve le
cimetière des premières sœurs et la réplique de la grotte de Lourdes.
Une visite en toute convivialité qui a séduit tous les particpants.
A noter : Si vous avez manqué cette visite, sachez qu'à l'occasion des 200 ans de la fondation
de la Congrégation, les sœurs proposeront du 27 octobre au 3 novembre différentes manifestations : veillées, eucharisties, petit pèlerinage pédestre ou en voiture ainsi qu'une exposition
retraçant la naissance de la Congrégation (exposition ouverte du dimanche 28 octobre au
samedi 3 novembre de 14h à 18h).
Les sœurs de Saint-Aubin lancent une campagne de "credo funding", un financement participatif
sur internet, pour financer d'importants travaux. Les dons permettront de rembourser une partie
des frais des travaux réalisés cet été pour la réfection des jointures de la façade en brique et de la
réparation d’un mur de soutènement qui était en train de s’effondrer et de financer d’autres projets
(rénovation du toit de la maison mère et aménagement d'une salle pour l’accueil de groupes qui
réponde aux normes d’accessibilité notamment). En contrepartie des dons, les sœurs proposeront
selon le montant, d'un chapelet à un week-end de retraite au sein du couvent. Plus d'information
sur le blog de la Congrégation ou sur place.
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BANQUE ALIMENTAIRE - Les jardins Saint-Aubinois

Des jardiniers au grand cœur
Les responsables de l'association des Jardins SaintAubinois ont repris depuis le mois de juillet leurs
dons à la Banque Alimentaire qui effectuait des distributions hebdomadaires.

Karine Bendjebara-Blais
1ère Adjointe au Maire

Bienvenue à Mathilde Grossier qui se
voit confier la Gestion Urbaine et
Sociale de Proximité. L'opération de
renouvellement urbain du quartier
Arts Fleurs Feugrais ne pourra être
une réussite sans la participation
active de ses habitants !
Mathilde Grossier a pour mission de
créer du lien et de faciliter les
échanges entre les habitants, les
bailleurs, les élus et autres acteurs
attentifs à l'amélioration de la vie
quotidienne dans ce quartier.

La première donation de l'année avait lieu le 11
juillet, les intempéries du début d'année ayant
retardé les récoltes. M. Foury, président de l'association, accompagné de la secrétaire et de la trésorière de l'association, ont remis à cette occasion
150 kg de légumes à l'équipe des bénévoles de la
Banque alimentaire.
Les bénéficiaires ont donc pu avoir un colis agrémenté de légumes fraîchement récoltés et offerts par
les jardiniers de l'association : courgettes,
concombres, salades, betteraves,… Mme Laligant,
adjointe au maire en charge des affaires sociales, a
remercié M.Foury et son équipe pour ce beau geste.
Une nouvelle distribution avait lieu le 18 juillet puis
les distributions ont repris, tous les 15 jours depuis

le mois de septembre, avec des légumes de saison.
Les fruits et légumes remis à la Banque Alimentaire
proviennent des dons des jardiniers ainsi que des
récoltes d'un jardin inoccupé cultivé par le président
et les membres du bureau et dont l'intégralité de la
production est destinée à être distribuée.
*NB : L'association des Jardins Saint-Aubinois compte 194 membres. Les
dons sont au bon vouloir des jardiniers.

Risques naturels et technologiques

Inscription au système d'alerte téléphonique
Nous vous rappelons que la Ville
de Saint-Aubin-lès-Elbeuf vous
propose de vous inscrire à son
système d'alerte téléphonique
afin d'assurer une information
efficace et rapide en cas d'incident naturel ou technologique.
Le principe de l'alerte téléphonique

En cas d'incident naturel ou technologique sur la commune de
Saint-Aubin-lès-Elbeuf, le Préfet
de Seine-Maritime est susceptible

de déclencher le Plan Particulier
d'Intervention (PPI). Dans les
minutes qui suivent, le système
d'alerte téléphonique est mis en
œuvre : les numéros de téléphones
(fixes ou portables) entrés dans la
base de données reçoivent un
message vocal précisant la nature
du risque et les mesure de sécurité
à mettre en place. Si le correspondant ne décroche pas, le système
d'alerte automatique laisse un
message sur la boîte vocale du
téléphone.

Cette information en temps
"quasi" réel vous permettra de
mettre en place les mesures de
protection et ainsi d'assurer la
sécurité des personnes se situant
dans vos locaux, conformément
au Plan Communal de Sauvegarde.
Vous ne recevrez pas de message
de fin d'alerte : la fin d'alerte est
annoncée par les sirènes disposées sur le territoire communal.

Système d'alerte téléphonique - Autorisation
Nom : ............................................................... Prénom : ...................................................................
Adresse : N°................ RUE/VOIE :.......................................................................................................
Complément d'adresse (résidence, numéro d'appartement, etc.) :...........................................................
..........................................................................................................................................................
CP : 76410

.VILLE : SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF

Téléphone 1* :.................................................... Téléphone 2* :..........................................................

* Téléphone fixe et/ou téléphone portable dans la limite de 2 numéros par logement. Ces numéros ne seront en aucun cas réutilisés à d'autres fins que
celle d'avertir, par le biais du système d'alerte téléphonique, d'un incident naturel ou technologique affectant la commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf.
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Séjour des collégiens allemands à Saint-Aubin
Du 19 au 26 septembre, onze collégiens du collège
Ernst Reuter de Pattensen étaient accueillis par
leurs correspondants saint-aubinois.
Comme cela est la tradition depuis maintenant 42 ans,
des collégiens de Saint-Aubin et de Pattensen se sont
retrouvés pour partager une semaine d'activités organisée par le collège dans le cadre du jumelage. Les
collégiens allemands qui avaient reçus leurs correspondants en mai étaient à leur tour accueillis dans les
familles saint-aubinoises du 19 au 26 septembre.
Les 23 jeunes ont profité d'un programme riche et
varié concocté par les professeurs du collège : un
après-midi kayak à la base de loisirs de Bédanne,
une initiation à la photographie lors d'un rallye dans
Saint-Aubin, une sortie au laser game d'Elbeuf, une
excursion à Paris avec une visite du Louvre, un piquenique au jardin des Tuileries, une promenade de la

tour Eiffel à l'Arc de Triomphe en passant par les
Champs-Élysées, une boum, la visite de Rouen, une
excursion au Havre avec la visite du port en bateau
et des docks et, bien sûr,
des cours dans les classes
de leurs correspondants et
de nombreux moments
p as s é s au sei n d es
familles d'accueil.
En tout début de séjour,
les collégiens étaient reçus en mairie par Jean-Marie
Masson et l'équipe municipale. Le maire a chaleureusement accueilli les jeunes et remercié les familles
d'accueil avant de passer la parole à son adjoint
Jean-Marc Pujol. Celui-ci s'est félicité de la vigueur
du jumelage et de l'intérêt des collégiens : "J'ai la

conviction que vous, les jeunes, vous saurez poursuivre et amplifier les échanges. Nous vous confions
l'Europe, elle sera ce que vous en ferez". L'adjoint a
également remercié
toutes les personnes s'investissant dans le jumelage, notamment les
maires des deux communes et les Principaux
e t p ro f e s s e u r s q u i
œuvrent pour que la
classe bilangue et ces
échanges perdurent.

Système d'alerte téléphonique - Autorisation (suite)
Nous vous remercions de remplir avec le plus grand soin le document ci-dessous et de nous informer des éventuelles modifications qui, à l'avenir, devront être enregistrées par nos services afin de conserver une information pérenne. Ce dispositif, nous vous le rappelons, doit permettre de garantir, en cas d'incident naturel ou technologique, la sécurité de tous.
Adressez le document dûment complété à la mairie de Saint-Aubin-lès-Elbeuf par courrier, ou e-mail : Service de
l'Administration Générale - Hôtel de Ville - Esplanade de Pattensen - 76410 Saint-Aubin-lès-Elbeuf - e-mail :
alertetelephonique@ville-saint-aubin-les-elbeuf.fr.
Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d’accès et de rectification
des données vous concernant. A tout moment, vous pourrez modifier ces informations en contactant le service Administration
Générale de la Mairie (02.35.81.01.84) qui enregistrera vos nouvelles données.
En signant le présent document, j'autorise le Maire de Saint-Aubin-lès-Elbeuf à m'envoyer un message d'alerte en
cas d'incident technologique ou naturel se produisant sur la commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf et pouvant affecter
mon lieu de résidence.
Date : ...................................................................................................
Nom du signataire :...............................................................................
Signature :

Nouvelle piste cyclable

Vie de la cité

La Ville soutient son tissu associatif
Dans le cadre de son fonctionnement, le Saint-Aubin Football Club a dû
contracter un emprunt auprès du Crédit Agricole. La Ville de Saint-Aubin
a accepté de se porter
garante de l'emprunt de cette
association. La signature de
la garantie avait lieu mardi 4
septembre à l'hôtel de ville
en présence de M. Masson,
maire, M. Julien, Président
d'honneur du SAFC, de
M. Roguez, adjoint au sport
et de M. Labeylie, chargé
d'affaires des professionnels
du Crédit Agricole (pôle professionnel de Louviers).

Afin de prolonger la trame partant des
quais de Seine d'Elbeuf, la Métropole
va créer un aménagement cyclable partant du pont Jean-Jaurès et allant
jusqu'au niveau du pont de chemin de
fer. Les travaux débuteront mi-novembre
pour une durée de six mois.
Plus d'informations sur le site internet de la Ville.

Dons d'écrans
d'ordinateurs

La société Renault Grand-Couronne a
donné 24 écrans "17 pouces" à la Ville
suite à un renouvellement de son parc
matériel. Cette donation a été effectuée
le 4 juillet. Les écrans récupérés ont été
affectés dans les écoles et les structures
municipales en remplacement de matériels obsolètes.

Club "Connaître et Protéger la Nature"

Nourrir les oiseaux l'hiver
Le Club CPN "Tête de Linotte"
vous propose quelques conseils
pour veiller sur les oiseaux pendant l'hiver.
L'hiver approche. Les
premiers frimas se font
sentir pour les
hommes et les animaux. Cette période
est délicate pour les
oiseaux qui brûlent
d'avantage de calories pour lutter
contre le froid alors que la nourriture devient difficile à trouver.

club vous attend nombreux pour
une réunion le vendredi 30
novembre 2018 à 18h à la salle
Thommeret (7 rue Gantois). Un
membre de la LPO vous dira tout
sur le nourrissage des oiseaux en
hiver ainsi que beaucoup d'autres
conseils sur la confection de mangeoires et de nichoirs à disposer
pour le printemps.
D'autre part, Saint-Aubin et ses
alentours disposent de chemins
variés et divers propices à l'observation des oiseaux. Des sorties
"nature" sont proposées les samedis 27 octobre, 24 novembre et 22
décembre à 9h30.

Peut-être envisagez-vous de les
aider à passer ce cap difficile en
mettant à leur disposition eau et
nourriture et profiter ainsi du merveilleux spectacles des mésanges,
pinsons et autres chardonnerets
s’égaillant autour de la mangeoire
ces beaux jours d'hiver ensoleillés.
Chaque année, sur le stand du club
installé au Téléthon, de nombreuses
questions sont posées à ce sujet :
Quand nourrir les oiseaux ? Que
leur donner à manger ? Où et comment disposer les mangeoires ?
Autant d'interrogations auxquelles
le Club CPN "Tête de Linotte"
répondra volontiers. Pour cela, le

Photographie : Marc Faso

Jumelage Saint-Aubin-lès-Elbeuf - Pattensen

Vous aimez la Nature ? Participez aux
350 sorties et animations "nature" gratuites
proposées par "Les rencontres du hérisson" :
www.lesrencontresduherisson.fr/

Certains oiseaux préfèrent que l'on dispose la nourriture sur le sol, comme le merle noir. Lors des hivers
froids, vous aurez parfois la chance de voir des
espèces peu communes.

Pour tout renseignement, contactez
le club CPN au 06 49 33 59 04.
Retrouvez des informations complémentaires et des
liens internet relatifs à ce sujet sur le site de la ville
à la rubrique "Cadre de vie - Biodiversité" .

M. Masson, maire, et M. Kerloch, Directeur de GrandCouronne et Sofrastock International.

L'École du chat a fermé
ses portes

Le 29 septembre, l'École du chat présidée par Annie Harel a fermé ses portes.
La municipalité a félicité la présidente
pour son implication et celle de ses
bénévoles qui, au cours de 22 ans d'action, ont recueilli, soigné et fait adopter
chats et chatons abandonnés.

Séances de vaccination

Le Département de la Seine-Maritime
organise des séances publiques de vaccination pour les enfants de plus de six
ans et les adultes au Centre Médio
Social (CMS) des Foudriots les mardis
13 novembre 2018, 8 janvier, 12 mars
et 14 mai 2019 de 16h30 à 18h.
Le centre fournit, sans avance de frais,
les vaccins suivants : D.T.C.P (Diphtérie,
Tétanos, Coqueluche, Poliomyélite) ;
R.O.R (Oreillons, Rougeole, Rubéole) ;
Hépatite B, Méningite C.
Pour toute autre vaccination (ex : grippe,
papillomavirus…) le médecin peut se
charger de la vaccination mais le vaccin
doit être apporté.
Renseignements : CMS - 22 Espace des Foudriots Tél. : 02 35 77 49 75.
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Canoë-kayak

Exposition

Randolune 2018

Le club de kayak de Saint-Aubin a fait
sa rentrée. Si vous chercher à pratiquer
un sport de plein air et de nature, vous
pourrez profiter de randonnées sportives
en rivière, de balades en kayak ou en
paddle et de sorties en mer. Le club
cherche également des bénévoles pouvant donner un peu de leur temps.
N'hésitez pas à contacter le club à
ckbe76@gmail.com ou les retrouver sur
les bords de Seine le samedi après-midi.
Plus d'infos sur le site
internet : https://
sites.google.com/
view/ckbe76 ou
sur la page
Facebook :
https://
w w w .
facebook.
c o m /
CKBE76

Tennis
En fin d'année scolaire, les élèves des
écoles élémentaires André Malraux et
Paul Bert - Victor Hugo participaient aux
journées découvertes "Le tennis, un sport
pour tous" organisées par le SaintAubin Tennis Club. Une "première" très
appréciée des enfants.
École Paul Bert - Victor Hugo

VTTistes et marcheurs au rendez-vous
Ils étaient 120 cette année à prendre le
départ de la Randolune, randonnée
nocturne au profit de La Ligue contre le
Cancer.
Quelques minutes avant le départ,
Jean-Masson, maire, a remis un chèque
de don de 1 160€ à Michèle Guérinot,
représentante de La Ligue contre le
Cancer du Pays d'Elbeuf. Avec
beaucoup d'émotion, l'un et l'autre ont
remercié l'ensemble des participants
ainsi que tous les bénévoles qui
assurent la bonne marche de cette
animation sportive.

Octobre 2018 - N°117

nique exceptionnelle qui vous permet de jouer avec
les innombrables ressources de la lumière, de décliner à l'infini l'intensité expressive du sujet par la
densité de l'encrage. Vous n'avez jamais fait de
choix, vous alternez entre peinture et gravure comme

Marcheurs et VTTistes ont, comme chaque
année, effectué
une pause
réparatrice à
mi-parcours
à la maison
forestière des
Essarts où
l'équipe
chargée du
ravitaillement
les a accueillis avec boissons chaudes, fruits
secs et autres denrées énergisantes.

si ces deux expressions étaient complémentaires et
vous ne pouvez vous passer d'aucun des deux."
Les visiteurs de l'exposition ont pu découvrir des
œuvres invitant à la contemplation, des gravures
retouchées à l'encre, à l'aquarelle ou au pastel, des
gravures devenues dessins où ombres et lumières
s'entremêlent, où transparaît le rythme immuable des
saisons.
Lors de deux démonstrations, Pascal Girard a permis
aux Saint-Aubinois de découvrir ces deux modes
d'expression, leurs différences et leurs relations.

Téléthon 2018

Les associations comptent sur vous !
Début décembre, les associations Saint-Aubinoises proposeront diverses
animations afin de récolter des fonds pour le Téléthon.
Salle Jules Ladoumègue (6, rue André Malraux) le samedi 8 décembre :
• École de Musique et de Danse (EMDAE) : Démonstration de l'orchestre
d'harmonie de 14h à 15h
• Peupl'Arts : Confection d'émaux de 14h à 18h
• Comité des fêtes : Confection de fleurs en papier crépon
• CORE Judo : Démonstrations
• Tennis de table (ADESA) : Démonstrations et initiation
• Les Seigneurs des cimes : Initiation et démonstrations d'escalade
• Les Amis des Oiseaux : Exposition
• Club de Protection de la Nature CPN "Tête de Linotte" : Exposition et
vente de nichoirs pour oiseaux
A noter également les animations en faveur du Téléthon au sein des clubs
à différentes dates :
• Club de Scrabble : Tournoi le samedi 1er décembre au Parc Saint Rémy
• Bridge Club : Tournoi le lundi 19 novembre au Parc Saint Rémy
• CORE Volley : Matchs à la salle Alain Colas (dates restant à définir)
• Les Seigneurs des Cimes : Initiation et démonstrations d'escalade le
vendredi 7 décembre au soir à la salle Ladoumègue.
• Saint-Aubin Tennis Club : Tournoi de tennis non-stop au club (90b,
avenue Pasteur) le samedi 8 décembre

École André Malraux (CE2-CM1-CM2)
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La saison culturelle a débuté en septembre avec
l'artiste normand Pascal Girard qui expose ses
œuvres jusqu'au 14 octobre à la Congrégation du
Sacré Cœur.
A l'occasion du vernissage de l'exposition, Françoise
Underwood, adjointe à la culture, a souligné le talent
de ce peintre graveur : "Vous maîtrisez une tech-

Les VTTistes se sont donc élancés
pour un parcours de 39 km dans le
massif forestier de La Londe Rouvray, suivis peu de temps après
par
les
marcheurs
qui ont effectué une boucle de 18 km.

Les participants ont regagné Saint-Aubin
entre 1h et 2h du matin.

École André Malraux (CP-CE1)

Pascal Girard, peintre graveur

ActuaCité

L'EMDAE fête ses 50 ans
Cette année marque l’anniversaire des
50 ans de l'École de Musique et les 25
ans de la chorale de l'école, "Cantoria".
A cette occasion, l'école de Musique
propose un programme riche de
concerts, d'ateliers et de conférences.
Parmi ces animations, à noter le Festival
"Harpissima", du 23 au 25 novembre,
organisé en partenariat avec Harpes en
Haute-Normandie et l’Instrumentarium.
Conférences, expositions, concerts,
récitals marqueront ces
trois jours.

L'EMDAE vous invite à découvrir le programme détaillé de
toutes ses animations sur sa plaquette d'information,
disponible à l'EMDAE, 10 rue Gantois, ou téléchargeable
sur le site de la Ville, à la rubrique Loisirs - associations
culturelles - EMDAE.

ActuaCité
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Visites d'ateliers d'artistes

Portes ouvertes aux Hauts du Couvent
L'atelier "Les hauts du Couvent" existe depuis
2007. La quinzaine de peintres qui viennent y travailler les lundis ou mardis après-midi ont accueilli
les visiteurs lors des portes ouvertes "Visites d'ateliers d'artistes" organisées par la Métropole les 22
et 23 septembre.
Cet atelier libre est ouvert à tous. Chacun peut travailler librement la technique de son choix, il n'y a
ni cours ni professeur, et peut laisser son matériel sur
place. Un lieu de convivialité et d'échanges apprécié
par les artistes.

Renseignements : Atelier Les Hauts du Couvent - 123, rue de Freneuse, sur
place les lundis et mardis après-midi.

Aline Devrue fait revivre l'histoire des 99 maisons
quatre-vingt-dix-huit maisons que compte la cité (la
99ème, prévue sur les plans originaux n'ayant jamais
été construite). Dans chaque carton, l'artiste avait
placé des objets, mémoires de la vie ouvrière. "L’ob-

jectif est d’interroger le public, de provoquer des
émotions", explique Aline Devrue. "Nous avons
échangé avec les visiteurs qui m'ont fait partager
leurs souvenirs". Et, en souvenir de ce week-end,
chaque visiteur était invité à se confectionner un
bracelet rouge, symbole de l’histoire de la cité.

rouge de mémoire et de solidarités ouvrières de
1930 à 2018". Un long fil rouge, fil de vie, faisait

ainsi le tour de la Place Centrale. L'artiste y avait
accroché ça et là des bleus de travail rappelant que
la cité avait été construite par la Société d'Habitation
Hygiénique, ancêtre des sociétés HLM, pour permettre aux familles d'ouvriers à faibles revenus de
bénéficier du confort moderne. Au centre de la
place, quatre-vingt-dix-huit cartons symbolisaient les

• Concert "Gospel Symphonie" - Orchestre Régional
de Normandie : samedi 8 décembre - 20h30
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Grupp

Ahmed KALOUAZ

Yves GREVET

Erwan a un père sénégalais et une mère bretonne et, comme Rubin Carter, il est confronté
au racisme au quotidien. Il est dans un internat
car il a été renvoyé de nombreux collèges. Avec
son copain Cédric, ils fuguent car ils supportent
mal la vie étriquée de leur quotidien. À sa
grande surprise, à leur retour, l’équipe de l’internat au lieu de sanctionner Erwan va lui proposer
une semaine dans un centre équestre. Le propriétaire, lui aussi, fait preuve d’un racisme banalisé qu’Erwan
supporte mal mais cette semaine passée à travailler avec
Gilbert va transformer beaucoup de choses…

L’archipel (tome 1) : Latitude
Bertrand PUARD
Casterman

Je m'appelle Yann Rodin. Il y a onze mois, j'entrais en seconde. Aujourd'hui, je vis dans l'Archipel, la pire prison qui existe au monde.
Yann est la victime d'un business très lucratif :
l'échange d'identités. Son malheur : être le sosie
de Sacha Pavlovitch, le fils d'un puissant trafiquant d'armes franco-russe, qui a acheté sa tranquillité moyennant quelques millions de dollars.
Tandis que Yann clame son innocence, Sacha se
fait passer pour lui et découvre une vie paisible,
sur une île paradisiaque du Sud de la France. Une affaire
parfaitement rodée. Du moins en apparence...

Rouergue

• Concert du Brass Band de Normandie : samedi 15
décembre - 20h
• Concert "Welcome Broadway" - Ensemble Octoplus :
vendredi 21 décembre - 20h30
• Concert "Cabaret Songs" - Orchestre Régional de
Normandie : dimanche 13 janvier - 16h

Infos concerts : Tarif des concerts : Tarif plein : 12€ - Tarifs réduit et Reg'Arts : 8€ - Tarif 2 concerts : 19€ - Tarif 3 concerts : 23,50€. Lieu : Chapelle
de la Congrégation du Sacré Cœur - 130 rue de Freneuse. Billetterie : à partir du 21 novembre auprès du service culturel de la mairie.
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Uppercut

Magali WIENER

Du 8 décembre au 13 janvier, à l'occasion du Festival de Noël, la Ville de Saint-Aubin vous propose quatre
concerts et une exposition de peinture.

Entrée libre les vendredis, samedis et dimanches de
14h à 18h et les soirs de concerts. Vernissage le 8
décembre à 17h. Congrégation du Sacré Cœur.

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 17 ans maintenant. Une classe de quatrième
du collège Arthur Rimbaud participe à cette nouvelle édition. Les élèves auront l’opportunité de rencontrer
un 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 six titres en lice (date limite du vote : 6 avril 2019).

A quoi tu ressembles ?

Festival de Musique de Noël

• Exposition de gravures et peintures de Jean-Louis
Vautier : du 8 décembre au 13 janvier

La sélection de la médiathèque

Rouergue

Exposition Cités jardins, cités de demain
Autre animation proposée dans le cadre des
"Visites d’ateliers d’artistes" organisées par la
Métropole, l'exposition temporaire de l'artiste
plasticienne Aline Devrue.
Le temps d'un weekend, l'artiste a proposé
"sa" reconstruction du
quartier des 99 maisons, quartier intégré à
l'exposition " Cités jardins, cités de demain".
L'objectif d'Aline
Devrue : "tendre un fil

Médiathèque L'Odyssée

lls s’appellent Théo, Mario, Yoan, Maël, Diane,
Yannis, Antonin, Jeff, Mika, et Benjamin. Neuf
garçons et une fille de la même classe de troisième. Une bande de copains où les profils
diffèrent, forcément. Chacun à tour de rôle, au
fil de l’année scolaire, ils prennent la parole et
s’interrogent sur la puberté, l’amour, l’avenir,
la première fois, la violence. Tous parlent surtout de la relation avec leurs parents, de la
difficulté à cohabiter, à les supporter, ou à s’en
passer. Parce que les parents aussi sont différents les uns des
autres. L’ouvrier en colère, le playboy qui tient à son apparence, celui qui force sur la bouteille, celui dont le métier fait
honte, ceux qui ont l’esprit trop étroit, celle qui a besoin de
confiance en elle, les trop gentils et ceux dont les secrets bien
gardés finissent toujours par être révélés…

Syros

Mettez-vous à la place de Stan : grâce
à l'implant LongLife, comme tous ses
amis et ses proches, il ne craint ni la
maladie ni les accidents et peut
atteindre l’âge de cent ans en menant
une petite vie tranquille. Est-ce que ça
ne donne pas envie ? Maintenant,
essayez de penser comme Scott, le
grand frère de Stan : voulez-vous vraiment que vos
battements de cœur soient contrôlés à tout instant ?
Vous sentir traité comme un être irresponsable, fragile, et que l'on décide à votre place ce qui est bon
pour vous ? Si la liberté et la part du hasard valent
plus à vos yeux que votre sécurité, faites-le savoir.
Rejoignez le Grupp.

Marche à l’étoile
Hélène MONTARDRE

Rageot

Billy a quinze ans et il est esclave dans
le Sud des États-Unis. Un soir d'automne, il s’échappe. Poursuivi, traqué,
il entame une course folle au cœur
d’un pays gigantesque.
Jasper est un brillant étudiant américain, plutôt sûr de lui. Mais le jour où
il trouve un vieux carnet qui raconte
l’étrange histoire d’un esclave en fuite, son monde
bascule. Qui est l’auteur de ce texte ? Et lui, Jasper,
qui est-il vraiment ? Pour le découvrir, il doit à son
tour prendre la route.
Entre le passé et le présent, entre l’Amérique et
l’Europe, deux voyages s’engagent.

Sept jours pour survivre
Nathalie BERNARD

Thierry Magnier

Nita, une adolescente amerindienne,
est kidnappée à Montréal et se réveille
dans une cabane perdue au cœur de
la forêt canadienne enneigée. Qui l’a
emmenée ici et pourquoi ? Une chose
est sûre : c’est seule qu’elle devra
affronter les pires prédateurs. Du côté
des enquêteurs, les indices sont rares.
Une course contre la montre s’engage.
Nita a 7 jours pour survivre.

ActuaCité
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l'agenda
des manifestations

Carnet

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

Du 9 au 31 octobre
Animations "Frankenstein".
Temps forts le mercredi 17 à
15h : atelier "paper toy" et
les samedis 13, 20 et 27
octobre à 15h : "Frankentest".
Médiathèque L'Odyssée.

Mardi 30 octobre
Thé dansant du Comité des
Fêtes. Animation : Didier
Cordemans. Salle des Fêtes - 14h30
Du 6 au 24 novembre
Centenaire de la première
guerre mondiale : expositions
et animations thématiques.
Médiathèque L'Odyssée

Mercredi 7 novembre
Mercredis-moi des histoires.
Médiathèque L'Odyssée - 10h30

Mercredi 7 novembre
Séance du conseil municipal
Hôtel de Ville - 18h

Vendredi 9 novembre
Jeux d'équipes pour les seniors.

Dimanche 11 novembre
Commémoration du 11
novembre - Stèle Place Jules

Ferry - 11h

Jeudi 15 novembre
Réception des médaillés du
travail. Hôtel de Ville - 18h
Mercredi 21 novembre
Ateliers créatifs. Ludothèque La

Bienvenue à

Mercredi 5 décembre
Mercredis-moi des histoires.
Médiathèque L'Odyssée - 10h30

Mercredi 5 décembre
Ateliers créatifs. Ludothèque La
Toupie - 13h30

Vendredi 7 décembre
Jeux d'équipes pour les seniors.

Toupie - 13h30

Ludothèque La Toupie - 14h

Vendredi 23 novembre
Jeux d'équipes pour les seniors.

Samedi 8 décembre
Animations Téléthon.

Ludothèque La Toupie - 14h

Salle Jules Ladoumègue (6, rue
André Malraux) - de 14h à 18h

Les 23, 24 et 25 novembre
Festival Harpissima de l'EMDAE.
Du 8 décembre au 13 janvier
Conférences et concerts (programme
Exposition de peinture Jean
détaillé : EMDAE). Le 24 nov. à 20h :
Récital de Catherine Michel et Gudrun Louis Vautier. Entrée libre les
Hühmer-Virot. Chapelle de la Congrég. vendredis samedis et dimanches de
du Sacré Cœur, 130 rue de Freneuse

Samedi 24 novembre
Signature des contrats étudiants de Saint-Aubin (CESA).
Hôtel de Ville - 10h30

Mardi 27 novembre
Thé dansant du Comité des
Fêtes. Animation : Duo
Guinguette. Salle des Fêtes- 14h30
Place du Général de Gaulle (face à
la gare SNCF) - 17h30
Samedi 1er décembre
Marché de Noël du Comité
Samedi 10 novembre
des Fêtes. Salle des Fêtes - 10h/18h
Ciné-concert "La Petite
Fabrique Du Monde". Chapelle
Dimanche 2 décembre
de la Congrégation du Sacré Cœur
Bourse aux jouets du Comité
- 130 rue de Freneuse - 16h.
des Fêtes. Salle des Fêtes - 10h/18h
Ludothèque La Toupie - 14h

Vendredi 9 novembre
Souvenir du Général de Gaulle

14h à 18h. Vernissage : 8 décembre
- 17h. Chapelle de la Congrég. du
Sacré Cœur, 130 rue de Freneuse

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

Mathias ISAAC & Elodie HEUZÉ
Alexis QUIBEL & Kathy DELANEY
Franczi AUZOULT & Amélie MONCADA
Philippe BOUVET & Virginie LEROUX
Bertrand AUBÉ & Solène LEDEME
Bernard NAIT-ABDERRAHMANE &
Marie-Laure GUERRE-KADDOURI
22.09 Raynald LATURAZE & Johanna PARISY
22.09 Raphaël MARAIS & Kim Leng CHAP

Pacs

28.07 M. et Mme Jean-Pierre MULOT-DUMOULIN

Hôtel de Ville - 18h

Samedi 15 décembre - 20h
Festival de Musique de Noël :
Brass Band de Normandie
Billetterie à partir du 21/11 (mairie).

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

Accueil de loisirs L'Escapade
Rue Bachelet Damville
Tél. : 02.35.77.54.78

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

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.

21.07
18.08
25.08
25.08
08.09
15.09

Jeudi 13 décembre
Séance du conseil municipal

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.

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

Mariages

Billetterie à partir du 21/11 (mairie).

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

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

Théa THOMAS
Louisia LAGUERRE
Yoann MÉREY
Julian DAMIENS
Kassim SY
Haby WONE
Salomé SAMA
Eden MASSODA ma NYÉ
Maï VALLIENNE
Lilas THOMMEREL
Hugo MAHIEU
Amélia GÉRARD
Iveel ERDENESAIKHAN
Amel BENDJEBARA
Maïna CALVARIN
Raphaël PASSOS DA SILVA DUBUC
Katherina VADCARD
Maël LESAULX

02.07
18.07
23.07
25.07.
01.08
24.08

Samedi 8 décembre
Festival de Musique de Noël :
Orchestre Régional de Normandie

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

29.06
29.06
04.07
14.07
19.07
23.07
28.07
29.07
31.07
02.08
18.08
20.08
22.08
27.08
03.09
03.09
04.09
17.09

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 et vendredi : de 15h30
à 17h30 ; Mercredi : de 10h à 12h
et de 13h30 à 17h30.

Sébastien BENÊT & Gaëlle DUROCHER
Christopher BALINT & Mélanie ANTONI
Claire LALLOUETTE & Quentin PIGEON
Dany LABAN & Catherina MOUREAUX
Olivier BROUSSAIS & Marylene DELAUNAY
Julie LE SANT & Baptiste LESAULX

Noces d'or

Ils nous ont quittés
02.07
06.07
12.07
13.07
14.07
15.07
01.08
01.08
02.08
31.08
01.09
01.09
02.09
13.09
19.09

Jacques FOUQUET
Christophe SERAVALLE
Madeleine PELLIER
Zohra MEGHENADJI
Stéphane LHOMME
Guy LAROCHE
Vilma BERTHELIN
Catherine DOUBET
Micheline DORIVAL
Nadine TRANQUILLE
Guy BLAIS
Jean-Pierre GOPOIS
Xavier DERBANNE
Philippe JÉGOU
Gérard VÉDIE
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Tribune de la Majorité
" Saint-Aubin Ensemble "
La période estivale est un moment d’activités intenses et variées, familiales ou
non, cette année placée sous le signe du soleil.
Ces moments doivent être aussi propices à permettre autant que possible
d’oublier les problèmes et les difficultés, à reposer le corps et l’esprit.
C’est donc sous le signe de la sérénité, de la tolérance et de la maîtrise de soi
que nous vous souhaitons de démarrer cette période automnale.
Cet été a été marqué, outre la coupe du monde de football, par les remarquables
résultats du Club de Voile de Saint-Aubin avec les titres de champions de
France et Vice-Champion du Monde.
Également marqué par les échanges entre des jeunes de notre ville et ceux
de Pattensen, notre ville jumelle allemande, concrétisant ainsi l’attachement
constant que nous portons à l’Europe et au partenariat franco-allemand.
De nombreux autres actes et actions de solidarité se sont déroulés et nous
tenons à remercier tous les acteurs, les animateurs, les compétiteurs et leurs
familles.
C’est en effet "Ensemble", sous le signe de la solidarité et du partage, que nous
poursuivons notre engagement constant, sans polémique politicienne stérile.
Au service de tous les Saint-Aubinois,
Jean-Marie MASSON, maire,
pour le groupe Saint-Aubin Ensemble

Tribune du groupe des élus
"Avec vous, Saint-Aubin autrement "
Après un été ensoleillé, chacun a repris son rythme de rentrée. Cet été restera
marqué par la victoire de notre équipe de foot, couronnée par une 2ème étoile.
Une fête passée au second plan par les retombées d’une affaire montrant
que nous ne sommes toujours pas dans un monde nouveau. Le rideau des
illusions est tombé, emportant au passage un ministre préférant renoncer à
un combat perdu d'avance !
Ce qui ne change pas, c'est la contribution aux efforts pesant toujours sur
les mêmes citoyens, aggravant les inégalités et fragilisant ceux en situation
précaire. Ce terrible constat se mesure chaque jour par les bénévoles soutenant
les plus démunis.
Notre préoccupation sur le poids de la dette pour chaque Saint-Aubinois
prend tout son sens dans ce contexte. Au Conseil Municipal de juin, nous
avons eu un état des lieux sur son montant : depuis 2013, une fluctuation
par habitant entre 1490€ et 1528€. En 2017, elle s'élevait à 1439€ pour une
moyenne à 941€ au niveau départemental et 1034€ au niveau national, avec
un point positif : sa durée réduite de 20 à 9 ans. Néanmoins, notre commune
reste au-dessus de la moyenne.
Sortir de ce niveau d’endettement, conduit à de réels efforts et nécessite une
juste définition des priorités. L'avenir de notre commune en dépend.
Concernant l’avenir, un article nous a permis d'apprendre que notre Maire
était prêt à renouveler son mandat en 2020, notamment si certains "jouaient
aux c… comme la dernière fois". Des propos regrettables. L'engagement
des 29 personnes mobilisées au côté de Vincent Rabillard mérite un respect
minimum. Le choix des électeurs fut autre et nous l’avons respecté. Nous
sommes depuis restés mesurés dans nos propos et notre attitude, évitant en
Conseil les vociférations stériles et autres effets de manche, ligne que nous
garderons, respectueux du mandat confié par nos électeurs, parce que nous
ne sommes pas des "c…".
Dans l’immédiat, les élections Européennes se profilent. La mobilisation des
électeurs, la lutte contre l'abstention seront un enjeu majeur. De notre capacité
à relever ce défi, dépend le poids des résultats qui sortiront des urnes.
L’avenir de Saint-Aubin passe aussi par celui de l’Europe.
Sylvie LAVOISEY – Florence BOURG – Karim LATRECHE
Groupe des élus "Saint Aubin Autrement"

