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En ce début d'année, nous avons tous en tête les 
mouvements sociaux engagés en France l'an der-
nier, mouvements qui reflètent notamment le 
manque de dialogue, l'incompréhension et la 
solitude de nombre de personnes. Un livret de 
doléances a, à cet effet, été mis à disposition de 
tous dans notre mairie.

Il faut absolument qu'un véritable dialogue s'ins-
taure, sans démagogie, pour retrouver une société 
équitable, apaisée et solidaire. C'est le plus grand 
espoir que je vous propose de partager.

La solidarité, nous pouvons déjà tous ensemble la 
créer et la développer au sein de chaque rési-
dence, de chaque immeuble, de chaque quartier 
de notre ville.

C'est dans cet esprit que nous avions décidé la 
création de la Maison des Associations du Parc 
Saint-Rémy, objectif pleinement rempli.

C'est aussi dans cet objectif que nous œuvrons 
avec nos jeunes et nos aînés, et je veux renouveler 
mes remerciements à tous ceux et celles qui 
agissent pour lutter contre la solitude, pour ani-
mer et donner un idéal à nos jeunes, pour créer 
un véritable esprit de partage.

Le 26 janvier, lors des vœux de la ville à Pattensen, 
c'est avec beaucoup de plaisir que nous avons pu 
partager les propos de Mme Ramona Schumann, 
bourgmestre, plaidant largement dans le sens de 
la solidarité et de l'espoir pour l'avenir de notre 
planète par un comportement responsable et res-
pectueux de l'environnement. Ensemble nous y 
arriverons.
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Le 14 janvier, 
J e a n - M a r i e 
Masson, maire, 
e t  l ' é q u i p e 
m u n i c i p a l e 
accueillaient les 
représentants 
des administra-

tions, entreprises et associations 
locales.
La municipalité recevait les repré-
sentants des services de l’État, de 
l’Éducation Nationale, des Forces 
de Police, des Services de secours, 
de la Métropole, ainsi que les res-
ponsables des entreprises et des 
associations saint-aubinoises à la 
salle des fêtes à l'occasion de la 
cérémonie des vœux.
Cette réception a permis au maire 
de revenir sur les temps forts de 
l'année 2018. Malgré un climat 
morose, le maire a constaté que 
"Ce qui est réconfortant, c’est de 
voir que, lorsqu’il y a des coups 
durs, la solidarité intervient, j’en 
veux pour preuve celle qui s’est 
spontanément développée lors 

des inondations". Jean-Marie 
Masson a souligné quelques réa-
lisations phares : la pose de la 
première pierre de la résidence 
seniors "Roze de Seine", l'anima-
tion culturelle et de loisirs propo-
sée par les services et les associa-
tions locales, les belles réussites 
sportives, la vitalité du jumelage. 
"Pour 2019, la municipalité, pour-
suivra son action visant au "bien 
vivre ensemble" à Saint-Aubin : 
pas d'augmentation de la fiscalité 
pour les familles, actions en faveur 
des enfants, des séniors, soutien 

aux acteurs de la vie locale (asso-
ciations, secteur économique,…), 
poursuite des grands aménage-
ments (Hautes-Novales, quartier 
des Feugrais, …)."

A l'issue de son discours, le maire 
a cédé la parole à Ramona Schu-
mann, Burgermeisterin de Patten-
sen, qui, rejoignant Jean-Marie 
Masson, a souligné l'importance 
de l'amitié franco-allemande et 
d'une communauté européenne 
unie.

récePtion des Vœux 

Pour plus de solidarité
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Grands projets à horizon 2019-2020

Plusieurs grands projets verront le 
jour à Saint-Aubin à l'horizon 
2019-2020. Parmi ceux-ci :
Une jardinerie en entrée de ville
Suite à l'abandon du projet de construc-
tion d'un hypermarché sur la RD7 auquel 
s'était opposé la municipalité afin de 
protéger les commerces de proximité 
implantés sur Saint-Aubin, un nouveau 
projet est actuellement à l'étude pour la 
création d'une jardinerie. Cette jardine-
rie, qui occuperait une surface de 1,2 
hectares, permettrait par ailleurs d'offrir 
un aménagement agréable à cette 
entrée de ville avec des espaces verts, un 
plan d’eau et des jardins ouvriers.

Une maison intergénérationnelle
Autre projet actuellement à l'étude, celui 
de la réalisation d'une résidence intergé-
nérationnelle par un opérateur privé qui 
serait construite sur une surface de près 
de 2000m2 comprise entre les rues Ras-
pail, du 8 mai et Gambetta, englobant 
notamment l'ancienne école de musique.

Rénovation urbaine du quartier  
Arts - Fleurs - Feugrais
Le programme d'actions pour la rénova-
tion du quartier prioritaire Art Fleurs 
Feugrais se poursuit. Les habitants du 
quartier sont actuellement consultés via 
un questionnaire et des "cafés-débats" 
pour exprimer leurs attentes, besoins et 

préoccupations. Les résultats de l'en-
quête viendront enrichir l'état des lieux 
et permettront d'affiner la réflexion et les 
actions à mener pour réussir ce renou-
vellement urbain de grande ampleur.

Poursuite de l'aménagement des 
Hautes Novales
Enfin, dans la poursuite de l'aménage-
ment du secteur des Hautes-Novales, un 
promoteur privé s'est engagé pour la 
réalisation de 125 logements individuels 
(95 terrains à bâtir et 30 maisons de ville 
en accession) à l'horizon 2020. Le dia-
gnostic archéologique préalable débu-
tera le 26 mars prochain pour une durée 
d'un à deux mois. 

Jean-Marie Masson et les élus municipaux entourés de Ramona Schumann, Burgermeisterin de 
Pattensen, Houda VERNHET, Secrétaire Générale Adjointe de la Préfecture, Didier Marie, Sénateur, et 
des élus départementaux et métropolitains.

Tout comme Ramona Schumann, présente à la 
cérémonie des voeux de notre ville, Jean-Marie 
Masson accompagné de Karine Bendjebara-Blais 
et Joël Roguez, ainsi que de Nathalie Duhamel, 
présidente du Comité de Jumelage, se sont rendus 
à Pattensen le 25 janvier dernier pour la tradition-
nelle réception de début d'année. Le discours de 
Ramona Schumann fut un réel plaidoyer pour 
l'Europe et la protection de la planète. 
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médiathèque l'odyssée

Temps forts à la médiathèque
Méchant(e)(s)
Vendredi 7 décembre, il y avait de la méchanceté dans l’air à la médiathèque "L’Odys-
sée". Pour le plus grand plaisir de la cinquantaine de personnes présentes, la compagnie 
Simone 9Bis a proposé un spectacle tout terrain intitulé "Méchant(e)(s)". Pendant 
40 minutes, Claire et Nathalie ont tenté d’expliquer les tenants et les aboutissants ainsi 
que le remède à ce fléau. Un spectacle méchamment réjouissant !

Nuit de la lecture
Une quarantaine de lecteurs ont participé à la Nuit de La Lecture à 
la médiathèque L’Odyssée le samedi 19 janvier dernier. Pour l’occa-
sion, la structure a ouvert ses portes jusqu’à 21h et proposé au public 
un blind test musical constitué d’une quarantaine de titres sur le thème 
de la nuit ainsi qu’un escape game. Bonne humeur et partage étaient 
au rendez-vous de cette soirée. 

Les 6 et 7 décembre dernier, les élus de la Ville et du CCAS entourés des 
membres du Comité des fêtes ont accueilli les Saint-Aubinois de plus de 67 
ans pour la distribution du colis de Noël.
Près de 1600 Saint-Aubinois profitent du colis offert par la Municipalité et le 
CCAS à l'occasion des fêtes de fin d'année. Un colis très apprécié des aînés 
contenant de quoi faire un bon repas. "Nous choisissons chaque année des 
colis, simples ou doubles pour les couples, présentant des produits de qualité" 
explique Chantal Laligant, adjointe au maire en charge des affaires sociales 
"pour que chacun de nos aînés puisse profiter d'un bon repas de réveillon". 
Les Saint-Aubinois sont venus retirer leurs colis à la salle Thommeret, en per-
sonne, ou par le biais de leur famille ou de leur aide à domicile. Les aînés en 
maison de retraite n'ont pas été oubliés : les élus leur ont rendu une petite visite 
et remis un colis de friandises. Un temps de rencontre très apprécié de tous.

colis des aînés

Le colis de Noël, toujours très apprécié des aînés
Les animateurs de l'accueil de loisirs l'Escapade ont 
accueilli une trentaine d'enfants au cours de la pre-
mière semaine des vacances de Noël et une soixan-
taine au cours de la deuxième semaine.
Au cours de cette session, les plus jeunes ont profité 
d'activités manuelles, de temps de chants et de jeux, 
d'ateliers cuisine, de sorties au cinéma et d'initiations 
au judo au club de Caudebec-lès-Elbeuf.
Les plus grands ont profité 
d'activités de découverte sous 
forme d'ateliers poursuivis sur 
3 jours. Selon leurs choix, les 
jeunes ont participé à des ate-
liers cuisine, sport, jeux collec-

tifs, chimie, musique ou encore 
gym. Les activités manuelles, 
jeux, arts plastiques et des sor-
ties au cinéma et à la patinoire 
étaient également au pro-
gramme de ces vacances.

l'escaPade - structure Jeunesse 3-16 ans

Ateliers de loisirs et sportifs à l'Escapade

Une vingtaine d'adolescents ont bénéficié 
chaque jour des activités proposées par les 
animateurs de "La Gribane" à l'occasion 
des vacances de Noël.
Parmi les activités, les jeunes ont profité 
d'ateliers cuisine, de nombreuses activités 
manuelles, de temps d'échanges et de jeux 
au sein de la structure et de sorties variées : 
cinéma, laser game, karting, ou encore, 
escape game.

la gribane - structure Jeunesse 11-17 ans

Animations de Noël à La Gribane

Le 17 janvier dernier, la structure jeunesse "Le Point 
Virgule" accueillait un groupe d’étudiants de l’Ins-
titut du Développement Social de Haute Normandie. 
Ce temps d'échange a permis de réunir les étudiants 
et les professionnels de terrain autour de la théma-
tique "Le travail social à l’heure de la précarité". Cette 
rencontre a permis aux étudiants d’être en contact 
direct avec des professionnels reconnus et de faire 
ainsi le lien avec leurs apports théoriques.

le Point Virgule - structure Jeunesse 16-25 ans

Une rencontre étudiants / professionnels

Le 18 décembre dernier, la halte-garderie municipale "Le Jar-
din des Lutins" accueillait les familles pour un goûter de Noël.
Les trente-cinq familles présentes étaient reçues par l'équipe dans 
une ambiance "polaire" : illuminations et décorations réalisées 
avec les enfants enjolivaient la structure pour ce moment festif. 
Après un goûter de brioches, chocolats et autres friandises, les 
parents ont pu découvrir un diaporama présentant les activités 
de leurs enfants au sein de la halte au rythme de leurs journées. 
L'équipe a ensuite proposé aux familles de poser devant le sapin 
pour immortaliser ce moment. Les familles sont reparties avec leur 
cliché et, pour les enfants, un sachet de friandises et une peluche.

Le 25 janvier, les enfants de la halte-garderie fêtaient les Rois. 
A 13h30, une dizaine d'enfants sont arrivés pour participer à l'atelier mis en place par 
l'équipe : chacun a pu colorier ou peindre sa couronne avant de profiter d'un temps 
calme en écoutant des comptines. A 16h, les parents ont rejoint leurs enfants pour par-

tager le goûter et déguster les galettes aux pommes et à la frangipane. Un moment festif apprécié des familles.

halte-garderie municiPale "le Jardin des lutins"

Moments festifs au Jardin des Lutins
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Le 21 décembre dernier, le collège Arthur Rimbaud organisait son 
traditionnel "Tournoi du Fair Play" de handball à la salle Alain Colas.
De 8h à 12h30, les quatre classes de sixième du collège accueillaient 
les élèves de l’école élémentaire Marcel Touchard, vainqueurs du tour-
noi de handball des écoles élémentaires de Saint-Aubin-lès-Elbeuf.
L’action était organisée par les trois professeurs d’EPS accompagnés 
pour l'encadrement des professeurs principaux de chaque classe. Les 
professeurs s’étaient investis dans la préparation de cet événement en 
définissant le terme de "Fair Play", en encourageant leurs classes, en 
préparant des slogans, des banderoles, des affiches et du maquillage. 
Les classes de sixième et l’école Marcel Touchard avaient toutes suivi 
dans leurs établissements un cycle de handball pour arriver dans les 
meilleures conditions au tournoi.
La matinée s’est très bien déroulée, les élèves étaient ravis de participer 
à ce tournoi, les encouragements étaient nombreux et l’ambiance était 
à la fois festive et sportive.
Les trois meilleurs arbitres de chaque classe étaient réunis pour arbitrer 
les trente matchs du tournoi. Ils étaient encadrés par Mme Duclos et 
M. Clermont, conseiller technique du comité de handball 76. Les 
arbitres ont progressé tout au long du tournoi et au final trois arbitres 
ont été récompensés pour la qualité de leur prestation : Héléa Bouly, 
Géri Gjeta et Lucas Oukfif. 
Mme Richard, Principale du Collège, Joël Roguez, adjoint aux sports, 
et Jean-Marc Pujol, adjoint à l'éducation, ont encouragé les jeunes 
joueurs et remis les différents prix du tournoi à l'issue de la rencontre 
sportive. En plus des médailles des arbitres, trois coupes ont respecti-
vement été décernées : aux élèves de 6D pour leur "Fair Play", aux 
élèves de 6C, équipe qui s’est brillamment illustrée en remportant le 
tournoi, et aux élèves de l'école Marcel Touchard pour l’aspect festif 
(banderoles, décorations…). 

collège arthur rimbaud

Tournoi du Fair Play

La classe de 6ème D, vainqueur du tournoi pour son "Fair Pay"

La classe de 6ème C vainqueur à l'issue des matchs

Les élèves de l'école Marcel Touchard, récompensés pour leur 
esprit festif

Les équipes se sont données tout au long de la matinée.

Inscriptions Rentrée scolaire 2019-2020
Afin d'inscrire vos enfants à l'école à la rentrée de septembre 2019, les pré-inscriptions auront lieu du 
4 au 29 mars 2019 au Service Éducation de la Mairie. Cette première démarche vous permettra 
d'obtenir le "Récépissé d’Admission". Pour cela, munissez-vous de votre livret de famille et d'un justifi-
catif de domicile de moins de trois mois. 

Dans un deuxième temps, vous pourrez procéder à l’inscription scolaire de votre enfant auprès des 
directeurs d'écoles aux jours et heures de permanence munis du récépissé d’admission délivré par la 
Mairie, du livret de famille, du carnet de santé et, éventuellement, du certificat de radiation (uniquement 
pour les enfants venant d'une autre école élémentaire).
•	 École maternelle Marcel Touchard : Uniquement sur rendez-vous du 25 mars au 5 avril (Tél. : 02.35.77.25.46).
•	 École maternelle André Malraux : Le 7 mai de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 (Tél. 02.35.81.02.82).
•	 École maternelle Maille & Pécoud : Les 26 mars, 2 et 23 avril de 13h30 à 17h (Tél. 02.35.77.16.96).
•	 École élémentaire Paul Bert : Les 28 mars, 5 et 26 avril de 13h30 à 17h ou sur rendez-vous (Tél. : 02.35.77.23.53).
•	 École élémentaire Marcel Touchard : Les 1er et 8 avril de 13h30 à 17h30 ; les 2, 4, 5, 9 et 11 avril de 16h45 à 17h30 ou sur rendez-vous (Tél. 02.35.77.31.75).
Permanences de l'école élémentaire A. Malraux non connues à ce jour : contactez le Service Éducation de la Mairie pour plus d'information au 02.35.81.74.13.

Les associations et clubs saint-
aubinois se sont cette année 
encore mobilisés au profit du 
Téléthon à l'occasion de la jour-
née du 8 décembre.
Les Saint-Aubinois avaient cette 
année rendez-vous au complexe 
sportif Jules Ladoumègue pour 
partager une journée festive et 
solidaire. Au programme : des 
démonstrations et initiations au 
judo et arts martiaux avec le CORE 
Judo, à l'escalade avec "Les Sei-
gneurs des Cimes" et au tennis de 
table avec la section animée par 
l'ADESA, tandis qu'au dehors, les 
archers du Quesnot proposaient 
une démonstration de tir à l'arc. 
Les familles ont également pu pro-
fiter d'un concert de l'orchestre 
d'harmonie de l'EMDAE qui, une 
heure durant, a interprété quelques 
grands standards de la chanson 
française, ou encore, des nom-
breux conseils donnés  sur un 
stand tenu par l'association "Les 
amis des oiseaux". 
Les activités manuelles étaient éga-
lement représentées avec l'asso-
ciation Peupl'Art qui animait un 
atelier de confection de plaques 
émaillées et le Comité des fêtes où 
chacun a pu s'initier à la confec-
tion des fleurs en papier crépon 
qui recouvrent par dizaine de mil-
liers chaque année les chars fleuris 
défilant dans les rues le week-end 
de la Pentecôte.
Les bénévoles des Seigneurs des 
Cimes tenaient également un 
stand de restauration où boissons, 
crêpes et gâteaux "maison" ont 
permis d'arrondir la collecte de 
dons.
Le Saint-Aubin Tennis Club s'asso-
ciait également pour la 3ème 
année consécutive au Téléthon en 
proposant des animations au sein 
du club. Dès 14h, les enfants 
encadrés par Romain, Maxime, 
Pierre et Idris ont participé à des 
ateliers. Côté "adultes", les res-
ponsables du club avaient pro-
grammé un match relai en double 

"rouges contre bleus". En fin de 
soirée, le Club était fier de remettre 
un chèque de dons de 250€ à 
M. Bécasse, responsable du Télé-
thon pour le secteur. Les dirigeants 
ont chaleureusement remercié les 
participants de leur générosité.

De nombreuses autres initiatives 
étaient organisées par des béné-
voles à Saint-Aubin : une vente de 
gâteaux devant le Carrefour Mar-
ket ou encore une vente de déco-
rations de Noël à l'entrée de 
l'hôpital des Feugrais. Certaines 
associations et clubs se sont éga-
lement joints à l'action en organi-
sant des tournois ou rencontres 
sportives spécialement au profit du 
Téléthon : les clubs de scrabble et 
de bridge, le CORE Volley et 
l'ADESA.

Au total, les différentes communes 
de l'agglomération d'Elbeuf 
auront récolté près de 70 000€ au 
profit du Téléthon. La Présidente 
de l’AFM-Téléthon, Laurence Tien-
not-Herment, a chaleureusement 
remercié, au nom des malades et 
de leurs familles tous les bénévoles 
et donateurs s'étant associés à 
cette édition : "Le Téléthon 2018 
s’est déroulé dans un contexte 
social difficile mais cette année 
encore vous avez donné le meil-
leur de vous-même." Et de souli-
gner que "Cette édition 2018 
incarne un tournant dans l’histoire 
du Téléthon, comme dans l’histoire 
de la médecine et de la science : 
des enfants atteints de maladies 
rares du muscle ont été traités par 
thérapie génique pour la première 
fois. Jamais, de mémoire de Télé-
thon,  nous n’avons eu autant de 
résultats concrets à partager avec 
vous. Vaincre la maladie, c’est 
enfin possible ! […] Ensemble, 
nous sommes les artisans d’une 
aventure humaine vraiment excep-
tionnelle et je vous donne rendez-
vous dès maintenant  pour le Télé-
thon 2019 !".

téléthon 2018

Les associations se mobilisent !

Centre hospitalier
D'importants travaux ont été effectués dans 
l'unité de chirurgie ambulatoire du centre hos-
pitalier intercommunal des Feugrais, travaux 
rendus nécessaires du fait de la forte augmen-
tation des patients pris en charge dans ce ser-
vice. Ce chantier, qui a duré une année, a 
porté sur l'augmentation de la capacité d'ac-
cueil passant à quatorze lits et six fauteuils et 
la construction d'une nouvelle salle d'interven-
tion permettant d'améliorer le confort des 
patients et réduire les délais de prise en 
charge. Parallèlement, l'association "Loisirs et 
Détente" d'Elbeuf a effectué un don de trois 
petites voitures électriques destinées au trans-
port des jeunes enfants entre leur chambre et 
le bloc opératoire, une manière de "dédrama-
tiser" la situation pour les familles.

ColleCte de papier

L'école primaire André Malraux va reconduire à l'identique son opération de récupération de papiers à recy-
cler du 5 au 19 mars. Comme l'année dernière, une poubelle jaune sera installée devant la grille de l'école 
et chacun est invité à déposer du papier (catalogues, annuaires, prospectus, cahiers, feuilles de papier..., sauf 
carton). Cette action au profit de la coopérative scolaire permettra de financer des sorties ponctuelles.
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Le 20 janvier dernier, le club de taekwondo 
Horangi Kwan organisait une compétition 
sportive au complexe sportif Jules Ladoumègue.
Le club saint-aubinois "Horangi Kwan" accueillait 
les Championnats de Normandie Technique de 
taekwondo, qualificatifs pour les championnats de 
France ainsi qu'un challenge sportif le dimanche 
20 janvier. 
Beny Seho a porté haut les couleurs de la ville en 
devenant champion de Normandie. 
Côté challenge, le club a récolté deux médailles 
d'argent remportées par Sarah Barbier et Mike 
Isaac et deux médailles de bronze décrochées par Drissia Barbier et Nacéra Temagoult. 
La médaille d'or revient aux parents de l'association Horangi Kwan qui ont tenu un stand de restauration 
et vendu un nombre incalculable de crêpes !  Pour tous, une belle journée qui s'est déroulée dans une 
ambiance agréable et restera dans les esprits.

club de taekwondo

Journée de championnat pour Horangi Kwan

Le sculpteur Gilbert Landthaler expose ses œuvres à la crypte de la 
Congrégation du Sacré Cœur jusqu'au dimanche 24 février.
Le service culturel vous propose actuelle-
ment de découvrir l'exposition "Sculpture 
naturaliste et narrative" de l'artiste nor-
mand Gilbert Landthaler. Né dans l'agglo-
mération de Rouen, Gilbert Landthaler 
débute la sculpture en 1988, parallèlement 
à son activité de néphrologue-pédiatre au 
CHU de Rouen, et enchaîne les expositions 
dès les années 90. Autodidacte, en retraite 
depuis 2011, le sculpteur base ses œuvres 

sur des matériaux naturels en exploitant leurs formes pour les "mettre en scène". 
Les alliages de végétal (chutes d'élagages d'arbres, bois flottés, racines...), de 
minéral (galets de torrents, de rivières ou de mers, roches 
volcaniques...) et d'animal (os, coquilles, plumes, cornes...) 
sont épurés, sculptés, assemblés, équilibrés pour ces créa-
tions naturellement insolites. Chaque œuvre exposée est 
accompagnée d'un texte en prose ou d'une poésie, une sorte 
de "mode d'emploi" dans lequel Gilbert Landthaler précise, 
non sans humour, l'histoire de l'œuvre, les techniques 
employées, les étapes de sa réflexion et de sa création en 
jouant avec les mots ("L'Amer Indien", "Gérard au temps des 
Valseuses",…).
Un hommage à la nature empli de délicatesse et de drôlerie 
à découvrir !

exPosition de sculPture

Gilbert Landthaler met en scène la nature

Ci-contre : Championnats de Normandie Technique : 
Beny, champion de Normandie. 
Ci-dessus : Le Challenge : Drissia et Mike, respective-
ment médailles de bronze et d'argent.

Françoise Underwood, ajointe à la Culture, entourée de 
Gilbert Landthaler (à gauche) et Luis Porquet (à droite).

Pour la quatrième année consécutive, 
Michel Guilbert, président du club 
de Scrabble de Saint-Aubin et 
Environs organisait la "Nuit du 
scrabble" le 5 janvier dernier. 
Une trentaine d'adeptes, âgés de 17 
à 78 ans, ont participé à cette épreuve 
"marathonienne" qui a débuté à 19h 
le samedi avec le tirage des sept 
premières lettres effectué par le 
maire, Jean-Marie Masson. 
Dans la convivialité et la bonne 
humeur, les participants se sont 
affrontés au cours de six parties 
ponctuées de plusieurs pauses 
pour déguster paëlla, galette 
des rois et… soupe à l’oignon ! 
L'animation s'est achevée vers 
7h le dimanche matin. Après un 
petit déjeuner apprécié, Michel 
Guilbert a annoncé le classe-
ment final : Aurélien Delaruelle, 

président du Comité de Normandie, 
à la première place, suivi du Rouen-
nais Simon Valentin et de Corentin 
Tournedouet de Nogent-sur-Marne, 
champion du monde junior. 
Le prochain rendez-vous des adeptes du 
scrabble est programmé le 3 mars pour les 
championnats de Normandie qui se dérouleront 
à la salle des fêtes.

club de scrabble de saint-aubin et enVirons

4ème nuit du scrabble de l’Épiphanie

Michel Guilbert aux côtés des vainqueurs de la nuit du scrabble : Corentin 
Tournedouet, Simon Valentin et Aurélien Delaruelle (de gauche à droite).

Le Comité des Fêtes de Saint-Aubin proposait deux animations à l'approche 
de Noël : un marché et une bourse aux jouets.
Plus d'une quarantaine d'exposants étaient réunis à la salle des fêtes le samedi 
1er décembre pour le traditionnel marché de Noël organisé par le comité des 
fêtes. De nombreux visiteurs sont venus pour trouver des idées de cadeaux : 
p r o d u i t s  d e 
bouche, décora-
t ions,  b i joux, 
vêtements, cartes 
de vœux et autres 
bibelots originaux 
ont trouvé leur 
place sous le 
sapin. Le Père 
Noël était égale-
ment  présent, 
offrant des bon-
bons aux petits et 
aux grands.

Le lendemain, le 
Comité des fêtes 
accueillait une vingtaine d'exposants pour une bourse aux jouets et à la pué-
riculture. Les familles ont pu dénicher de nombreuses occasions tant en vête-
ments, matériel de puériculture qu'en jouets et jeux. 

comité des fêtes

Marché de Noël et Bourse aux 
jouets du Comité des Fêtes

Doléances citoyennes
Dans le cadre du Grand Débat 
National, la municipalité met à dis-
position des Saint-Aubinois un for-
mulaire de doléances citoyennes 
depuis le 20 décembre. Le formu-
laire est disponible à l'accueil de la 
mairie ou accessible en ligne sur le 
site de la Ville jusqu'au 15 mars.

Appel au civisme
De façon récurrente, les riverains 
interpellent les services municipaux 
concernant leurs problèmes de cir-
culation piétonnière sur les trottoirs 
de la ville. Nous en appelons à 
votre civisme concernant la circu-
lation des piétons, des personnes 
handicapées et des parents accom-
pagnés de leurs enfants en pous-
settes : veillez à ramasser les 
déjections de vos chiens, à ne pas 
stationner vos véhicules sur les trot-
toirs et à rentrer vos bacs à déchets 
après les collectes pour une bonne 
circulation des piétons sur les trot-
toirs. 

Collecte des déchets
Dans le cadre de la modernisation 
du service de collecte des déchets, 
la Métropole a modifié le calen-
drier des collectes des déchets 
végétaux : les collectes mensuelles 
hivernales à partir de 2019 (jan-
vier, février et décembre) sont arrê-
tées et remplacées par une collecte 
spécifique destinée uniquement 
aux sapins à la mi-janvier. 

La collecte hebdomadaire des 
déchets végétaux (le vendredi à 
Saint-Aubin-lès-Elbeuf) reprendra 
le vendredi 15 mars et s'arrêtera 
le vendredi 29 novembre.
A noter : Nous vous rappelons que lors des 
semaines comprenant des jours fériés, les col-
lectes de bacs sont décalées d'une journée. Ainsi, 
par exemple, fin avril les trois collectes sont déca-
lées la semaine de Pâques : bac jaune le jeudi 25, 
bac vert le vendredi 26 et bac marron le samedi 
27 avril. Idem en mai pour les semaines du 1er et 
8 mai. La semaine de l'Ascension (30 mai), la 
collecte est maintenue pour le bac jaune, les col-
lectes des bacs verts et marrons seront décalées. 
Le calendrier détaillé des collectes édité par la 
Métropole est disponible soit en mairie soit sur les 
sites internet de la Métropole ou sur celui de la 
Ville de Saint-Aubin-lès-Elbeuf (www.ville-saint-
aubin-les-elbeuf.fr rubrique : Au quotidien - Vie 
pratique - Les déchets ménagers).
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Dans le cadre du jumelage, le camp de jeunes 2019 se tiendra du 26 juil-
let au 4 août à Weinheim, au nord-ouest du Land de Bade-Wurtemberg.
Au programme : excursions à Heidelberg, Mannheim, Weinheim avec de 
nombreuses visites (mont "Königstuhl", planétarium, mine Schriesheim,…) 
et loisirs (parc d'attractions de Hassloch, piscine Miramar, sport, jeux, 
shopping, …)
Inscriptions / renseignements auprès du service jeunesse.
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Insomnie  
Tahar Ben Jelloun. Gallimard

«S’il vous plaît… un petit peu 
de sommeil… un petit peu de 
cette douce et agréable 
absence… Une simple échap-
pée, une brève escapade, un 
pique-nique avec les étoiles 
dans le noir...» 
Grand insomniaque, un scé-
nariste de Tanger découvre 
que pour enfin bien dormir il 
lui faut tuer quelqu’un. Sa 
mère sera sa première vic-
time. Hélas, avec le temps, 
l’effet s’estompe… Il doit réci-
diver. Le scénariste se transforme en dormeur à 
gages. Incognito, il commet des crimes qu’il rêve 
aussi parfaits qu’au cinéma. Plus sa victime est 
importante, plus il dort. Et c’est l’escalade. 

Parviendra-t-il à vaincre définitivement l’insomnie ? 
Rien n’est moins sûr. Une erreur de scénario, et tout 
peut basculer.

Réfugiés : un marché sous influence 
Un documentaire de Nicolas Autheman et 

Delphine Prunault.  
Cie des Phares et balises

Chassés par les guerres et les catas-
trophes, délaissés par des États qui ne 
veulent pas les accueillir, vingt millions 
d'exilés trouvent refuge dans des 
camps. Ces réfugiés sont soumis à 
une nouvelle loi : celle du marché. 
Confrontées à l'explosion des besoins, 
les agences humanitaires de l'ONU 
qui gèrent les camps choisissent des 
entreprises privées car elles seraient 
plus innovantes, moins coûteuses et 
fourniraient des services plus dignes aux réfugiés. Les entre-
prises pénètrent ainsi un nouveau secteur d'activité, un 
marché à très fort potentiel, l'économie mondiale de l'hu-
manitaire étant estimée à 20 milliards d'euros par an. Lieux 
d'intérêts économiques, les camps de réfugiés sont aussi le 
théâtre de marchandages politiques, orchestrés à très haut 
niveau par les pays riches qui ne souhaitent pas accueillir 
ces populations indésirables. Le film révèle  les mécanismes 
profonds qui se jouent autour des camps, des intérêts éco-
nomiques jusqu'aux marchandages politiques où des États 
négocient le prix de ces populations.

médiathèque l'odyssée

La sélection de la médiathèque

Elbeuf / Louviers : Histoire croisée 
de deux cités drapières 

Société d'études diverses 
de Louviers et sa région, Société de l'histoire 
d'Elbeuf

Rivales et concurrentes mais proches 
par la géographie et les alliances 
nouées par les familles au fil du 
temps, Elbeuf et Louviers ont une 
longue histoire commune, que ce 
livre retrace par le texte et par 
l'image. Sont évoqués d'abord les 
moments clés et les épreuves traver-
sées par les deux villes au cours des 
âges, jusqu'aux destructions de la 
Seconde Guerre mondiale. Ensuite, 
l'aventure de l'industrie drapière qui 
a fait leur renommée : les étapes de la fabrication, 
les évolutions techniques, mais aussi les hommes 
qui ont créé cette richesse, ouvriers et fabricants, 
leurs conditions de vie, les conflits qui les ont oppo-
sés. Cependant, des écrivains et des artistes y ont 
aussi vécu et travaillé, des sociétés savantes, tou-
jours vivantes et actives, y ont vu le jour. Dès le XIXe 
siècle, des musées et des bibliothèques ont été fon-
dés, aujourd'hui parfois abrités dans des bâtiments 
industriels désaffectés et rénovés : preuve que les 
deux villes, riches de leur passé, sont aussi tournées 
vers l'avenir.

Une maternité rouge 
Christian Lax.  

Futuropolis/Musée du Louvre

Alou, chasseur de miel, se dirige vers les 
ruches sauvages d’un baobab. Circulant 
en 4x4, armés jusqu’aux dents, une 
bande d’islamistes radicaux foncent sur 
lui et font exploser le baobab sacré. 
Parmi les débris, Alou découvre, intacte, 
une statuette représentant une femme 
enceinte. Encouragé par son père, il se 
rend dans le pays Dogon présenter la 
statuette au sage du village, le hogon, 
respecté de tous pour sa culture. Le 
hogon reconnaît aussitôt cette Maternité 
rouge. Elle est l’œuvre, selon lui, du 
maître de Tintam, dont une première 
Maternité se trouve déjà au Louvre, au 

Pavillon des Sessions. Pour le vieil homme, la sculpture, en 
ces temps de barbarie, sera plus en sécurité au Louvre, près 
de sa soeur, qu’ici, au Mali. Confier la statuette au musée 
parisien, c’est la mission d’Alou. Et pour la mener à bien, 
le jeune homme prendra tous les risques en traversant 
déserts et mers, en compagnie de migrants, ses soeurs et 
frères d’infortune. Christian Lax rejoint la collection Louvre 
avec un récit engagé, aux côtés de celles et ceux qui 
subissent la violence, la misère et la guerre et tentent de 
rejoindre nos côtes dans l’espoir d’une vie meilleure…

Les concerts ont débuté le 8 
décembre avec l'Orchestre 
Régional de Normandie et 
son "Gospel Symphonique", 
un concert alliant gospel et 
negro spiri tual.  Le 15 
décembre, extraits d'opéras 
et d'opérettes étaient à l'hon-
neur avec le concert du Brass 
Band de Normandie. Le 21 
décembre, place à la comé-
die musicale avec un spec-
tacle de l'Ensemble Octo-
plus, "Welcome Broadway", 
lors duquel le public a pu 
apprécier les mythiques 
"Porgy and Bess", "Rapsody 
in Blue" ou encore "West 
Side Story". Le festival s'est 
achevé le 13 janvier dans 
une ambiance cabaret avec 
l'Orchestre Régional de Nor-
mandie et son "Cabaret 
Songs". Les costumes, les 
décors et les artistes ont 
enthousiasmé le public.

La diversité et la qualité de la 
programmation ont cette 
année encore remporté un 
vif succès avec entre 150 et 
240 personnes qui ont 
assisté à chaque concert.

festiVal de noël 2018

Belle affluence au Festival de Noël

Du 1er décembre au 13 janvier, les spec-
tateurs des concerts et les amateurs d'art 
ont pu découvrir l'exposition de Jean-
Louis Vautier. Peintre et sculpteur, le 
normand présentait une centaine 
d'œuvres : peintures à l'huile, 
lavis et peintures au cou-
teau, "Outil qui vous corres-
pond et que vous maîtrisez" 
soulignait l'adjointe à la 
culture Françoise Unde-
rwood lors du vernissage de 
l'exposition, "Il est adapté 
aux aplats et donne de la 

puissance aux couleurs." Aux côtés des peintures figuratives ou abs-
traites représentant paysages marins et grandes villes, étaient pré-
sentées de nombreuses sculptures : des personnages inspirés des 
Touaregs réalisés en terre cuite émaillée. Une très belle exposition 
d'un artiste aux talents complémentaires !

Quatre concerts et une exposition étaient cette année au programme du Festival de Noël.

Jean-Marie Masson entouré (de gauche à droite) de Jean-Louis Vautier, 
Françoise Underwood, Karine Bendjebara-Blais et Frédéric Marche

Gospel Symphonique

Opéras et Opérettes

Opéras et Opérettes

Welcome Broadway

Welcome Broadway

Cabaret Songs

Cabaret Songs

dVd roman

Bande dessinée documentaire
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Carnet
bienvenue à
19.12.2018 Maël BELLA

05.01.2019 Léane MIGNOT
15.01.2019 Logan LEGAY
18.01.2019 Lucas MÉNARD
19.01.2019 Camélia BELAïD
23.01.2019 Rose POULINGUE LÉCOLLIER
28.01.2019 Célestine PECHON

Pacs
13.11.2018 Jordane MAUCOLIN /  
 Solene RENAULT
19.11.2018 Corentin TREJBAL /  
 Marie-Laure LEFEBVRE
18.01.2019 Gerard GAUTIER /  
 Nora OUCHÈNE

ils nous ont quittés
03.12.2018 Isabelle JOFFRES
10.12.2018 Maria DOS SANTOS
18.12.2018 Micheline LOYAUTÉ
20.12.2018 Louis SABINI
23.12.2018 Daniel QUATREMARE
24.12.2018 Micheline MATHOUX
24.12.2018 Gilberte HÉDAN
27.12.2018 Pierre BAILHACHE
28.12.2018 Michel PETIT
30.12.2018 Guy RONDEAU

10.01.2019 Alain THUILLIER
11.01.2019 Marie PLUQUET
11.01.2019 Simone MÉNARD
17.01.2019 Giacomo CATALANO
20.01.2019 Yvan GRENIER
20.01.2019 Jacques LOTHON
28.01.2019 Michel LECLERC
28.01.2019 Fernande LEMELTIER

 Mairie  (Services Municipaux)
Esplanade de Pattensen - CS 60015 
76410 Saint-aubin-lèS-ElbEuf  
Tél. : 02.35.81.01.84.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h30. Le samedi, 
permanence du service de l'état civil 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.

 Espace Point Virgule
3, rue des Feugrais  
Tél. : 02.35.81.38.34
Pour les jeunes de 16 à 25 ans.  
Du lundi au jeudi : de 10h à 12h et de 
13h30 à 19h ; Vendredi : de 16h à 23h. 

 Médiathèque L’Odyssée
11, espace des Foudriots
Tél. : 02.35.78.13.93
Mardi, jeudi et vendredi : de 14h à 
18h ; Mercredi : de 10h à 12h et de 
14h à 18h ; Samedi : de 10h à 16h.

 Ludothèque La Toupie
8, rue André Malraux 
Tél. : 02.35.81.35.77
Mardi, jeudi et vendredi : de 15h30  
à 17h30 ; Mercredi : de 10h à 12h 
et de 13h30 à 17h30.
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 MErcrEdi 13 févriEr 
Ateliers créatifs à thèmes. 
13h30. Ludothèque La Toupie. 
Inscription préalable souhaitée

 Mardi 26 févriEr 
Thé dansant du Comité des 
Fêtes. Animation : Orchestre 
Duo Guinguette. 14h30. Salle 
des Fêtes

 vEndrEdi 1Er MarS
Jeux d'équipes pour les 
seniors. 14h. Ludothèque La 
Toupie

 du 2 au 30 MarS
Exposition "Hellfest", 
photographies de Marius 
Lenière, organisée dans le 
cadre des "Lives de mars". 
Médiathèque L'Odyssée. Entrée libre 
aux horaires d'ouverture

 MErcrEdi 27 févriEr
Conférence "Bien vieillir"sur 
le thème de la vitalité. 14h.
Salle Thommeret, 7 rue Gantois. 

 SaMEdi 2 MarS
Concert "Lily Blue" organisé 
dans le cadre des "Lives de 
mars". 15h. Médiathèque 
L'Odyssée. 

 MErcrEdi 6 MarS
Mercredis-moi des histoires 
pour les moins de 6 ans. 
10h30. Médiathèque L'Odyssée.

 MErcrEdi 6 MarS
Ateliers créatifs à thèmes. 
13h30. Ludothèque La Toupie. 
Inscription préalable souhaitée

 SaMEdi 9 MarS
Concert "Kenkyuu" organisé 
dans le cadre des "Lives de 
mars". 15h. Médiathèque 
L'Odyssée

 du 9 au 31 MarS
Exposition de Chris Del, 
peintre. Entrée libre les vendredis 
samedis et dimanches de 14h à 
18h. Vernissage samedi 9 mars à 
17h. Chapelle de la Congrégation du 
Sacré Cœur - 130 rue de Freneuse

 MErcrEdi 13 MarS
Audition minute de l'EMDAE 
(théâtre). 16h. Médiathèque 
L'Odyssée

 vEndrEdi 15 MarS
Jeux d'équipes pour les 
seniors. 14h. Ludothèque La Toupie

 vEndrEdi 15 MarS
Concert des professeurs et 
des élèves de l'Ecole de 
Musique (EMDAE) "Fêtons la 
Saint Patrick" (musiques 
celtiques). 20h. Chapelle de la 
Congrégation du Sacré Cœur - 130 
rue de Freneuse

 SaMEdi 16 MarS
Concert "Monsieur Wolf" 
organisé dans le cadre des 
"Lives de mars". 15h. 
Médiathèque L'Odyssée

 Mardi 26 MarS
Thé dansant du Comité des 
Fêtes. Animation : Orchestre 
Cordemans. 14h30. Salle des 
Fêtes

 JEudi 28 MarS
Séance du Conseil municipal. 
18h. Hôtel de Ville

 vEndrEdi 29 MarS
Jeux d'équipes pour les 
seniors. 14h. Ludothèque La Toupie

 Mardi 2 avril
Rencontres de cordes du 
Territoire 6. Soliste : Maud 
Lovett. Rencontres proposées par 
l'École de Musique (EMDAE). 
20h. Chapelle de la Congrégation 
du Sacré Cœur - 130 rue de Freneuse

 MErcrEdi 3 avril 
Mercredis-moi des histoires 
pour les moins de 6 ans. 
10h30. Médiathèque L'Odyssée.

 MErcrEdi 3 avril
Ateliers créatifs à thèmes. 
13h30. Ludothèque La Toupie 
Inscription préalable souhaitée.
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