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Une nouvelle année s'achève.

2019, une année qui a connu des difficultés et de 
grandes épreuves mais aussi une année marquée 
par des signes de solidarité et d'entraide impor-
tants, et j'en remercie tous les acteurs de notre 
ville qui ont "mis la main à la pâte".

A l'aube de cette nouvelle année qui s'approche, 
des inquiétudes et des interrogations peuvent 
légitimement nous préoccuper, pour les jeunes 
comme pour les aînés. Dans ce contexte, il faut se 
montrer d'autant plus solidaire, s'ouvrir et être 
accueillant envers les plus démunis afin  de ne 
pas laisser l'individualisme s'imposer.

La solidarité, je ne manquerai pas de le rappeler 
sans cesse, doit être notre guide permanent. 
Solidarité envers nos jeunes, solidarité envers nos 
aînés, solidarité envers les plus fragiles, solidarité 
envers nos commerçants, solidarité européenne et 
particulièrement avec Pattensen, notre ville 
jumelle.

C'est avec cette conviction que je veux vous pré-
senter, avec l'ensemble du Conseil Municipal, 
tous mes meilleurs vœux. Vœux de santé et de 
partage, vœux de solidarité et d'amitié, vœux 
d'espoir et de réussite.
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Une centaine de Saint-Aubinois 
ayant emménagé dans la commune 
cette année ont participé à la 
réception des nouveaux habitants 
organisée le 18 octobre dernier.
Jean-Marie Masson, maire, était 
entouré des élus du Conseil Muni-
cipal et des chefs de services pour 
souhaiter la bienvenue aux nou-
veaux Saint-Aubinois. Cette réu-
nion a permis de présenter la ville, 
son environnement géographique, 

ses grandes caracté-
ristiques ainsi que les 
différents services à 
la population, le tissu 
économique et asso-
ciatif et les grandes 
opérations urbaines 
actuellement en cours.
La réunion s'est achevée par le tra-
ditionnel pot de l'amitié au cours 
duquel nouveaux habitants, élus et 
employés municipaux ont pu 
échanger.

récePtion des nouVeaux habitants

Bienvenue à Saint-Aubin-lès-Elbeuf
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Le 14 novembre dernier, les 53 
Saint-Aubinois médaillés du tra-
vail étaient mis à l'honneur. 
Jean-Marie Masson, maire, 
entouré des élus et de plusieurs 
chefs d'entreprise ont remis les 
diplômes aux Saint-Aubinois 
ayant totalisé entre 20 et 40 ans 
d'activité professionnelle.
"Notre réunion de ce soir permet 
d’honorer l’ensemble des hommes 
et des femmes qui ont derrière eux 
une longue vie de travail." a pré-
cisé le Maire. "Chacun et chacune 
de vous, éprouvez la satisfaction 

du devoir accompli et c’est tou-
jours un grand plaisir pour moi 
de vous recevoir en notre maison 
commune. Les entreprises, 
grandes, moyennes, petites, voire 
très petites, nous font honneur car 
elles sont toutes complémentaires 
et constituent la richesse de notre 
agglomération. Pour ma part, j’ai 
toujours défendu et je défendrai 
bec et ongle le tissu économique 
local, je suis un partisan fervent 
de son essor qui constitue une 
composante essentielle de toute 
vie locale. Que vous soyez 

patrons, encadrants, contre-
maîtres ou ouvriers, c’est vous que 
les jeunes regardent, c’est vous, 
qui, par votre action et votre 
exemple, donnez l’envie de se 
battre, de réagir et de gagner 
ensemble."
Le maire, son équipe et les chefs 
d'entreprise ont ensuite procédé à 
la remise des diplômes, allant de 
l'argent pour 20 années de car-
rière au grand or pour 40 années, 
en passant par les échelons ver-
meil (30 ans) et or (35 ans).

médaillés du traVail 2019

Une vie de travail récompensée

Échelon Grand Or : M. Carlos ARAUJO - M. Thierry CATRY - Mme Nadine DIENIS - M. Gilles FLEUTRY - M. Jean-Claude HACQ - 
M. Thierry LAVALLEY - M. Didier LINANT - M. Thierry LESUEUR - M. Philippe MALGUY - Mme Colette MORIN épouse LESANS - M. Alain 
OLIVIER - Mme Nadine SEILLE - M. Aïssa YAHIA - Échelon Or : M. Arsène ATTOU - M. Laala BENAÏSSA - M. Patrick CORNETTE - M. Pascal 
DUBUS - M. Olivier DUMONTIER - M. Jean DUVAL - Mme Isabelle FEUGRET - Mme Marie-Christine FRÉVILLE - M. Christian GUITTONNEAU - 
M. Dominique LE BOTS - M. Thierry LEGAGNEUR - M. Maurice MOLLERO - M. Eric MORIGNY - Mme Isabelle MORIGNY - M. Jean-François 
VIGNEUX - Échelon Vermeil : M. Alain AUDEJEAN - M. Fabien BRIDA - Mme Nathalie BRIDA - Mme Florence CENDRIER - M. Thierry 
FIEVET - M. Jean-Philippe GUEROULT - Mme Carole GUEROULT - M. Raynald LATURAZE - M. Martial LECAT - M. Lucien LEMEUNIER - 
Mme Isabelle MARAIS - M. Frédéric MOREL - Échelon Argent : M. Stéphane ANTEM - Mme Fatima BEGRAR - Mme Catherine BELLET - 
M. Frédéric BILLARD - Mme Aline COCAGNE - M. Christophe COUETTE - Mme Cédrine DUVAL épouse GOUBERT - M. Pascal FOUTREL - 
Mme Marie-Laure GUERRE-KADDOURI - M. Jerôme HIS - Mme Micheline HURÉ (MATHIAS) - M. Pascal LECLERC.

Commémoration du 11 novembre



De nombreuses activités ont ponctué 
les vacances d'automne à l'Esca-
pade. 
Les enfants ont profité d'activités 
manuelles, d'ateliers cuisine et de jeux 
variés. Parmi les temps forts, à noter :

 un grand jeu sur le thème d'Hal-
loween au cours duquel les enfants 
ont navigué de stand en stand pour 
participer aux jeux et épreuves pré-
parés par les animateurs, 
 des sorties variées : escalade, laser 
game, cinéma, bowling, pati-
noire veillée "escape game", … 
ainsi qu'un karaoké avec des 
personnes âgées de la maison 
de retraite Lecalier-Leriche, la 
participation à la Fête du jeu à 
Tourville, ou encore une mati-
née shopping à Rouen pour les 
ados et, pour les plus petits, des 
initiations au judo, des séances 
de poney et la visite de la ferme 
installée au Zenith de Rouen,
 un après-midi "Nettoyons la 
nature" au cours de laquelle un 
groupe a sillonné les rues pour 
ramasser des déchets,
 la réalisation d'un film dans le 
cadre du "Marathon pour un 
court métrage", proposé par l'as-
sociation "Archimède films".  Du 
21 au 24 octobre, onze enfants 
de l'Escapade ont ainsi réalisé un 
court métrage : écriture du scéna-
rio, réalisation des séquences 
avec la caméra, montage, brui-
tage... Les courts métrages (6 mn) 
de la douzaine de structures 
seino-marines inscrites au 
Marathon ont ensuite été projetés 
aux familles à l'Omnia de Rouen 
le 26 octobre.
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accueil de loisirs l'escaPade

Vacances d'automne à l'Escapade
De nombreuses activités et sorties ont 
ponctué les quinze jours de vacances 
du mois d'octobre. 
Les animateurs ont accueilli près de 35 
jeunes chaque jour. Au programme : 
deux sorties au parc Asterix métamor-
phosé à l'occasion d'Halloween sur la 
thématique "Peur sur le parc", une jour-
née à l'Aqualud du Touquet, des 
sorties au salon du jeu vidéo 
"Paris games week" et au festi-
val du jeu à Tourville-la-Rivière, 
des séances de cinéma, des sor-
ties au laser-game et à la pati-
noire, mais également des ate-
l i e r s  cu i s i ne,  du  spo r t 
(ping-pong, tèque, badminton, 
basket et un tournoi de foot), 
des jeux de société, etc.

Le 15 novembre dernier, une animatrice du point d'accueil Écoute Jeunes "Le Lieu Dit" 
situé à Elbeuf, est intervenue auprès d'une 
quinzaine de jeunes de la structure pour les 
informer sur la problématique des réseaux 
sociaux : l'addiction, les rumeurs, le droit et 
la législation, les dangers, ... Des notions 
abordées sous forme de petits jeux "d'ac-
cord/pas d'accord" et de discussions. Cette 
action devrait être reconduite autour de 
diverses autres thématiques. 

la gribane, structure Jeunesse 11-17 ans

Des vacances actives avec La Gribane

L'accueil de loisirs l'Escapade 
accueille également les enfants tous les mercredis. Au programme : 
des activités manuelles, des jeux, des activités de découverte (ex. arts 
plastique, sports...), des sorties (escalade au Block out, bowling, mar-
chés, cinéma, zoo, fermes, …), des visites thématiques (chocolaterie,  
jardin de Versailles, SPA, caserne des sapeurs-pompiers, école de 
boulangerie, Giverny, …) et beaucoup d'autres animations. Les ins-
criptions se font auprès du service jeunesse ou directement à l'Esca-
pade. Renseignements : 02.35.81.75.52.

Les familles ont profité des 
diverses animations à thèmes 
proposées chaque jour à l'occa-
sion des vacances d'automne.
Avec un thème par jour, la ludo-
thèque a fait le plein ! Petits et 
grands ont ainsi pu participer à un 

tournoi de baby-foot et un tournoi 
"La Bonne Paye", à deux ateliers 
créatifs sur le thème d’Halloween, 
à des après-midi spéciales "Jeux 
d'enquêtes" (Les Mystères de 
Pék in,  Nom d’un renard, 
Cluedo…) et "Jeux de rapidité" 

(Bazar Bizarre, Dobble…) 
L'après-midi spéciale Halloween, 
très attendue, est venue conclure 
ces deux semaines et a ravi enfants 
et adultes qui ont participé à dif-
férents tournois de jeux pour 
gagner des bonbons.

ludothèque la touPie

Les familles font le plein de jeux et de rires !

La ludothèque accueille les enfants les mar-
dis, jeudis et vendredis de 15h30 à 17h30 
et le mercredi de 10h à 12h et de 13h30 
à 17h30. Parmi les animations mensuelles, 

ne manquez pas les ateliers créatifs. Après les 
ateliers "Halloween" d'octobre, l'atelier créa-
tif de fin novembre était consacré à la création 
d'un calendrier de l'avent : un rendez-vous 
important pour les amatrices et amateurs de 
loisirs créatifs !
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Les Mercredis de l'Escapade



actuacité  Décembre 2019 - N°124    76    Décembre 2019 - N°124  actuacité  

La structure jeunesse Le Point-Virgule en partenariat avec la Mission Locale d'Elbeuf et le Pôle Emploi 
d’Elbeuf organisaient la seconde édition de l'action "Mouv&Job" le 17 octobre dernier.
Mouv&Job est une manifestation desti-
née aux demandeurs d'emplois du bas-
sin elbeuvien. Cette nouvelle édition a 
permis de mettre en relation 65 deman-
deurs d'emploi de tous âges et 20 recru-
teurs d'entreprises. Afin de créer une 
dynamique de groupe et de faciliter les 
entretiens professionnels, les participants 
ont partagé des animations sportives au 
complexe Jules Ladoumègue le matin 
telles que la boxe, l’escalade, le mölkky 
ou encore le basket-ball. L’après-midi, 
les candidats ont pu participer à un "Job 
Dating", des entretiens d'embauche 
express,  programmés avec les 
employeurs. 
L'opération avait permis l’an dernier 
d’apporter 52 solutions d’emploi et/ou 
de formation aux demandeurs d’emploi 
présents. Cette année, les résultats s’an-
noncent également très intéressants au 
vu des premiers retours obtenus. 

atelier emPloi de l'esPace Point-Virgule

Les demandeurs d'emploi présents à Mouv&JobUn engagement citoyen 
pour les jeunes
L'association d'éducation populaire 
AFEV* a pour mission de lutter contre 
les inégalités, en particulier éduca-
tives, et de créer du lien social dans 
les quartiers.

L'antenne de Rouen et son agglomé-
ration lance une campagne de mobi-
lisation de bénévoles auprès des 
étudiants des campus universitaires 
de Rouen et Elbeuf, pour leur propo-
ser d'accompagner individuellement 
des enfants en difficulté ou de témoi-
gner auprès de collégiens et lycéens 
de leur expérience.

Concrètement, l'étudiant bénévole 
intervient auprès d’un enfant ou d’un 
jeune (de 5 à 18 ans) rencontrant 
des difficultés dans son parcours sco-
laire deux heures par semaine, tout 
au long de l’année scolaire. Cet 
accompagnement contribue à aider 
et à remotiver l'enfant en difficulté.

Si vous êtes intéressé par cet engage-
ment citoyen, contactez l'AFEV : AFEV 
Rouen - 13 Bâtiment Flaubert - Cité du 
Panorama - Boulevard André Siegfried 
- 76130 Mont-Saint-Aignan - Tel : 
02.35.98.48.57 - E-mail : pole.
rouen@afev.org.
*AFEV : Association de la Fondation Étudiante pour la 
Ville

Les Restos du Cœur 
recherchent des 
bénévoles
Le centre des Restos du cœur de 
l 'agglomérat ion e lbeuvienne 
recherche des bénévoles. Les tâches 
sont diverses : distribution de colis 
auprès des bénéficiaires, accueil, 
manutention (collecte dans les maga-
sins, déchargement des camion-
nettes,…), etc.

Les bénévoles doivent s'engager à 
participer au moins une demi-jour-
née par semaine. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez vous 
rendre directement au centre (19 rue Sadi Carnot - 
Caudebec-lès-Elbeuf, face à l'église) les jeudis ou 
vendredis après-midi de 14h à 16h30 ou téléphoner 
au 06.31.70.59.72.

Trois jeunes investis dans le projet 
"Un fauteuil pour tous" se sont ren-
dus au Maroc du 22 au 30 octobre 
dernier pour remettre à des per-
sonnes démunies en situation de 
handicap du matériel médicalisé.
Depuis janvier, Adama (qui n’a pas 
pu partir), Shaïnez, Assia et Maëlys 
se sont investis dans cette action 
humanitaire, développée en parte-
nariat avec les associations Amal 
Salé, Aide mon Handicap et la 
structure jeunesse municipale "Le 
Point-Virgule". 
Pendant plusieurs mois, les jeunes 
ont mis en place diverses actions 
pour récolter des fonds : la partici-
pation à un tournoi de foot réunis-
sant valides et handicapés, un 
chantier de peinture d'une semaine 
pour le bailleur social SA HLM 
Elbeuf, la tenue d'un stand lors de 
la fête de quartier des Feugrais et 
diverses autres actions.
Au final, les jeunes et les parte-
naires de l'opération ont récolté 
près de 2000 € grâce à toutes les 
actions menées, de quoi financer 
un container de 10 tonnes.

L’association "Aide mon handicap" 
a, quant à elle, récolté près de 10 
tonnes de matériel médicalisé (fau-
teuils roulants, béquilles, matelas 
anti-escarres, déambulateurs, …) 
qui ont pu être acheminées grâce à 
ce container.

action humanitaire "un fauteuil Pour tous"

Les jeunes du Point-Virgule 
restent mobilisés

Dans le cadre du Plan territorial de 
lutte contre les discriminations 
engagé par la Métropole, la structure 
jeunesse Le Point-virgule proposait 
une action sur le thème des migrants 
de mi-octobre à mi-novembre.
Dans un premier temps, les anima-

teurs du Point-Virgule ont organisé 
une exposition au sein de la struc-
ture : "De l’exil à l’asile". Ces deux 
semaines d'exposition ont permis de 
susciter le débat et les questionne-
ments sur l'asile.
Le 15 novembre, une soirée débat 
était proposée en partenariat avec 
les membres de l'association soli-
daire "Fasti" et en présence de 
deux migrants. Cette soirée a per-
mis à une trentaine de jeunes du 
Point-Virgule d'échanger sur les 
parcours de vie des migrants. 
Après une restitution des différentes 
histoires, l’ensemble des partici-
pants a débattu et posé des ques-
tions sur le devenir des migrants. 

Plan territorial de lutte contre les discriminations

L'asile au cœur du débat

Le dimanche 20 novembre, le club 
Horangi Kwan accueillait un invité 
de marque pour partager son 
expertise du hapkido : maître Lee 
Kang Jong. 
Originaire de Corée du Sud et ins-
tallé en France depuis une dizaine 
d’années, Maître Lee Kang Jong est 
5ème dan de kickboxing coréen, 
8ème dan d'hapkido, art martial de 
self défense marqué par la maîtrise 
de soi et l’harmonie des énergies, et 
garant de l’un des multiples styles 
de la discipline : l'hapkimudo, école 
qui se veut focalisée sur l’esprit mar-
tial et le pragmatisme. 
Une trentaine de participants nor-
mands et de la région parisienne sont donc venus 
à la rencontre de ce Maître qui a su se rendre 
accessible, disponible et pédagogue, usant de tech-
niques et d’un sens de l’humour sans égal.
Cet événement était organisé par le club de 
taekwondo Horangi Kwan pour marquer la créa-
tion d’une section d'hapkido au sein du club saint-
aubinois. Horangi Kwan est le second club nor-

mand à proposer cet te 
discipline et le premier du 
style hapkimudo avec le club 
partenaire de Saint-Sébastien 
de Morsent (Eure). 

Les pratiquants ont transpiré 
et sont repartis les yeux 
pétillants, remplis d’envie et 
plus motivés que jamais. 
Vous pouvez les rejoindre tous les jeudis 
soirs de 19h15 à 21h au complexe sportif 
Jules Ladoumègue pour découvrir cet art 
martial coréen. Contact : Guillaume 
Lecallier – Instructeur principal de taekwon-
do et d'hapkimudo - 06 87 72 46 08 - 
horangi.kwan@gmail.com

horangi Kwan, club de taeKwondo

Inauguration d'une section d'hapkido
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Collecte de vieux papiers
L'école primaire Malraux va reconduire 
son opération de récupération de 
papiers à recycler du 10 au 23 mars 
2020. Comme les années précédentes, 
des poubelles jaunes seront installées 
devant la grille de l'école et chacun 
pourra déposer du papier (catalogues, 
annuaires, prospectus, cahiers, feuilles 
de papier... mais pas de carton). Les 
enfants comptent sur vous pour cette 
action organisée au profit de la coo-
pérative scolaire.

Collecte des sapins de 
Noël
La collecte des sapins de Noël par la 
Métropole aura lieu vendredi 17 jan-
vier. Pour cela, déposez votre sapin 
"nu", sans guirlande ni décoration, sur 
le trottoir, sans gêner la circulation des 
piétons.

Dématérialisation : les 
commerçants et artisans 
concernés au 1er janvier
Le service financier de la Ville rappelle 
aux entrepreneurs l'obligation de trans-
mettre leurs factures par voie dématé-
rialisée sur CHORUS PRO. Cette 
démarche, initiée par ordonnance de 
l'État il y a 3 ans, est mise en œuvre 
progressivement : après les entreprises 
et les PME, l'obligation concernera 
également les artisans et commerçants 
à compter du 1er janvier 2020.
Pour en savoir plus : www.collectivites-locales.gouv.fr/
facturation-electronique

Rendez-vous traditionnel du jume-
lage, les membres de la paroisse 
catholique de Saint-Aubin ont 
rendu visite à leurs amis de la 
paroisse protestante de Pattensen 
à l'occasion de la Toussaint. 
La délégation, qui comptait plus 
d'une trentaine de personnes dont 
le maire, Jean-Marie Masson venu 
en famille, et le prêtre de la paroisse 
Jean-Marie Bessala, a participé 
aux diverses animations préparées 
par leurs hôtes. La ville de Pattensen 
était au cœur des visites program-
mées au fil de ce long week-end 
avec notamment celles d'une entre-
prise fabriquant des produits pour 

bébés et d'un élevage bio de poules 
pondeuses. Le samedi soir, les deux 
communautés ont renforcé leur 
amitié, datant pour certains de plu-
sieurs décennies, autour d'une 
assiette de charcuterie. "Le but de 
ces rencontres est avant tout le 
contact personnel" expliquait Peter 
Winter, organisateur de la ren-
contre. "Nos deux communautés 
sont amies depuis plus de 40 ans. 
Nos hôtes logent chez l'habitant et 
non à l'hôtel, c'est la tradition !". 
Pour Jean-Marie Masson, venu 
avec deux de ses petits-enfants, et 
Peter Winter, l'important est 
aujourd'hui de poursuivre ces 
échanges et d'intéresser de nou-
veaux jeunes membres.
Contact Comité de Jumelage : comitedejumelage@
ville-saint-aubin-les-elbeuf.fr ou 02 35 81 75 52.

Jumelage saint-aubin-lès-elbeuf / Pattensen

Les paroisses au rendez-vous  
du jumelage

 

Décès d' Horst Angermeyer
Artisan du jumelage dès la première 
heure, Horst Angermeyer est décédé le 
2 novembre dernier à l’âge de 72 ans.
Enseignant au collège Ernst Reuter de 
Pattensen de 1976 à 2012, il a parti-
cipé à la création de l’échange scolaire 
entre Pattensen et Saint-Aubin et parti-
cipait activement aux autres festivités 
dont la cavalcade de la Pentecôte.
La municipalité de Saint-Aubin adresse 
ses sincères condoléances à sa famille.

risques naturels et technologiques

Prendre conscience pour mieux réagir
A l'occasion du dernier Conseil 
Municipal et suite à l'incident sur-
venu sur le site de l'entreprise 
Lubrizol, le Maire Jean-Marie 
Masson, a réaffirmé l'importance 
de l'information sur le "risque" 
envers les communes et les habi-
tants. "Il est nécessaire que chacun 
de nous intègre la notion de 
risque, naturel ou industriel, que 
chacun connaisse, pour pouvoir 
les appliquer, les mesures de pré-
vention et les consignes de mise en 
sécurité." La Ville dispose d'un 
Plan Particulier d'Intervention (PPI) 
testé régulièrement et activé dès 
que nécessaire, comme ce fut 
récemment le cas suite à la fuite 
d'une canalisation de gaz occa-
sionnée lors des travaux de réfec-

tion de la voirie rue Voltaire. Les 
services municipaux ont ainsi été 
mobilisés par les sapeurs-pom-
piers pour diffuser et recueillir de 
l'information auprès des établisse-
ments recevant du public (ERP) 
(commerces, entreprises, …) du 
secteur pouvant être impactés et le 
CCAS a contacté les personnes 
isolées du secteur.
Parmi les moyens 
d'alerte mis en place 
dans le cadre du PPI, 
le traditionnel sys-
tème d'alerte par 
sirènes (RNA) est 
complété par un sys-
tème d'alerte télé-
phonique permettant 
de prévenir les Saint-

Aubinois inscrits dès le déclenche-
ment des mesures de mise en sécu-
rité. Les Saint-Aubinois sont invités 
à s'inscrire gratuitement à ce sys-
tème d'alerte pour bénéficier 
d'une information rapide. Le for-
mulaire d'inscription est dispo-
nible en mairie, téléchargeable sur 
le site de la Ville ou accessible en 
flashant le QR code ci-dessous.

Des plaquettes d'in-
formation sont éga-
lement disponibles 
en mairie ou en 
téléchargement sur 
le site internet de la 
Ville : www.ville-
sa in t -aubin - les-
elbeuf.fr 

Le 29 novembre dernier, le Centre Hospitalier Intercommunal Elbeuf - Louviers - Val-de-Reuil organisait 
une journée portes ouvertes à l'occasion de son trentième anniversaire.
A cette occasion, le public était invité tout au long de la journée à visiter les coulisses de l’hôpital à travers 
des ateliers participatifs : initiation aux gestes de premiers secours avec des médecins urgentistes, découverte 
du scanner et de l’IRM, dépistages... Une exposition retraçant les 30 ans de soins de l’établissement était 
présentée à proximité de l’accueil principal de l’hôpital.

Dans la matinée, profitant de cette journée spéciale, 19 élèves de CP 
de l’école André Malraux se sont rendus dans le service de pédiatrie, 
accompagnés de leur institutrice, pour faire soigner leur doudou. Dif-
férents postes de soins étaient proposés selon la maladie du doudou, 
choisie en amont de la visite au cours d’un travail préparatoire avec 
l’institutrice : salle d’attente, prise de tension et de température par les 
infirmières, examen médical, radiologie, bloc opératoire. Toute l’équipe 
du service pédiatrie s’est mobilisée pour faire découvrir le milieu hos-
pitalier aux enfants, de façon ludique et interactive. L’occasion égale-
ment de faire quelques rappels de prévention santé en cette saison 
hivernale : importance du lavage des mains et bonnes habitudes à 
adopter pour éviter la propagation des virus.

En milieu d'après-midi, Laurent Fabius, Président du Conseil Constitutionnel, qui avait inauguré le centre 
hospitalier en 1989, est venu célébrer ce trentième anniversaire. Accompagné du directeur d’établissement, 
Didier Poillerat, et du Dr Thibault Simon, Président de la Commission médicale d'Établissement, l’ancien 

Premier ministre a visité plusieurs services : les urgences adultes et pédia-
triques, l’imagerie, la réadaptation cardiaque, l’unité de chirurgie ambula-
toire, le bloc opératoire et la maternité, s'intéressant aux activités menées 
dans chaque service. "Célébrer aujourd’hui ce 30ème anniversaire c’est aussi 
rendre hommage au formidable travail réalisé par le personnel durant toutes 
ces années. Les améliorations sont spectaculaires. Cet hôpital est un équipe-
ment très performant. La population ne s’imaginerait pas vivre sans lui."  
Didier Poillerat, directeur du CHI, a également souligné l’investissement des 
équipes : "C’est le personnel compétent qui permet de faire de cet établisse-
ment un hôpital de qualité, au service de la population. On doit faire connaître 
ce que l’on fait. Le passé, c’est bien. L’avenir, c’est encore mieux !"

centre hosPitalier intercommunal

Le centre hospitalier fête ses 30 ans

Atelier "L'Hôpital des doudous"

semaine bleue

La sécurité routière au cœur de l'après-midi
Une cinquantaine de personnes a participé à l'ani-
mation sur le thème de la Prévention routière propo-
sée par le CCAS dans le cadre de la Semaine Bleue. 
L'après-midi a débuté par une conférence sur la pré-
vention routière concernant les situations de conducteurs 
et de piétons puis une démonstration du réflexomètre, 
appareil permettant de mesurer les temps de réaction. 
Les participants ont ensuite pu s'auto-évaluer avec un 
quizz "Tous piétons" et un test sur le code de la route. 
Cet après-midi riche en informations et conseils de pru-
dence pour les seniors s'est achevé par un goûter.
Le prochain rendez-vous des aînés est fixé au dimanche 
1er mars 2020 pour le traditionnel repas.
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Démarchage frauduleux
En cette période de l'année, nous attirons 
votre attention sur les différents démar-
chages frauduleux qui ont lieu au domicile 
(vente de calendriers, pseudos commer-
ciaux, pseudos agents publics, étrennes, 
abonnements électricité, gaz, travaux 
d’isolation, etc). N’ouvrez jamais à un 
inconnu si une personne se présente sans 
rendez-vous comme un professionnel 
(plombier, électricien, agents d’ERDF, du 
Service des Eaux, de la Police ou de tout 
autre service public…). Avant de lui ouvrir 
vérifiez sa qualité auprès de son entre-
prise. Dans le doute, appelez au numéro 
indiqué sur votre facture ou tout autre 
document pour les autres services publics. 
Ne placez pas vos objets de valeur dans 
la pièce où vous recevez ces visiteurs.

Nuisances sonores
Tout bruit gênant par son intensité, sa 
durée ou son caractère répétitif, causé 
sans nécessité ou dû à un défaut de pré-
caution, est interdit de jour comme de nuit. 
Sont généralement considérés comme 
bruits de voisinage liés aux comporte-
ments les bruits inutiles, désinvoltes ou 
agressifs pouvant provenir des cris d'ani-
maux et principalement les aboiements de 
chiens, des appareils de diffusion du son 
et de la musique, des outils de bricolage, 
de jardinage, des appareils électroména-
gers, des activités occasionnelles (fêtes 
familiales, travaux de réparation,…).
Il appartient à chacun de prendre toutes 
mesures utiles pour que les bruits ne 
puissent troubler le repos ou la tranquillité 
du voisinage et ceci de jour comme de nuit.

Pêche à l'aimant : 
attention danger
Les équipes de déminage sont de plus en 
plus sollicitées pour des découvertes de 
munitions remontées des cours d'eau 
(fleuves, lacs, rivières,…) lors de la pra-
tique de la pêche à l'aimant. Cette activité 
comporte des risques : une munition peut 
ainsi être découverte fortuitement et sa 
manipulation peut engendrer des risques : 
explosion de la munition lors de la mani-
pulation, fuite d'un produit incendiaire 
pouvant entraîner une auto inflammation, 
fuite d'un agent toxique de guerre pouvant 
créer une intoxication ou une contamina-
tion, etc. Par ailleurs, bien qu'étant souvent 
présentée comme une dépollution béné-
vole des cours d'eaux, cette pratique sans 
autorisation de l'autorité administrative 
(l'Etat) est considérée comme illégale*. 
*L'autorisation de l'État, propriétaire des biens sous-marins 
est requise pour les cours d'eaux, lacs, rivières, fleuves et 
canaux. En application de l'article L544-3 du code du patri-
moine, est punie d'une peine d'amende, applicable aux 
contraventions de la 5ème classe (jusqu'à 1 500 €), l'utilisa-
tion du matériel permettant la détection d'objets métalliques 
sans avoir obtenu les autorisations requises ou sans avoir 
respecté les prescriptions de celle-ci. 

Construction de 49 nouveaux logements rue de la Marne
La requalification de l'ancienne friche industrielle ABX, située rue de la 
Marne, se poursuit avec la construction d'un nouvel ensemble de 49 
logements dont 18 maisons individuelles qui seront achevées en mai 2020 
et la construction d'un bâtiment collectif R+3 de 31 logements équipés 
de balcons qui sera achevé au 1er trimestre 2021. La première pierre de 
cet ensemble a été posée le 13 novembre par Brigitte Langlois, présidente 
de Logéal Immobilière, et le Maire, Jean-Marie Masson. 
Cette opération menée par 
Logéal montre la palette de 
savoir-faire de la société. 
Après la toute récente inaugu-
ration du Clos et de la Villa 

Olivier qui consistaient respectivement en la construction d'un 
petit collectif de 10 logements et la réhabilitation en 6 logements 
de la maison bourgeoise pour en conserver le patrimoine archi-
tectural tout en concevant des espaces de vie agréables, cette 
opération permettra étoffer l'offre de logements, sa diversité et 
les modalités d'accès à la propriété ou à la location : logements 
collectifs de type PLUS, PLAI et pavillons proposés en location-
accession (PSLA).

réaménagements urbains

Une ville en mouvement
15 jeunes Saint-Aubinois profite-
ront cette année du dispositif 
"CESA", Contrat Étudiant de 
Saint-Aubin. 
Ce Contrat Étudiant a pour objectif 
de faciliter pour les jeunes la pour-
suite de leurs études supérieures. 
Une aide financière allant de 500 
à 1 500 € est ainsi attribuée aux 
jeunes en échange de quelques 
heures de bénévolat auprès du 
CCAS, de jeunes publics ou d'asso-
ciations caritatives. 
Les neuf Saint-Aubinois et six Saint-
Aubinoises âgés de 18 a 22 ans 
bénéficiaires du CESA 2020 étaient 

invités à signer leur contrat le 23 
novembre dernier. Ces jeunes pour-
suivent leurs études allant du BTS 
au Master dans des domaines 
aussi divers que le tourisme, la 
finance, le droit, l'histoire, l'infor-
matique ou encore en prépa 
grandes écoles.

contrat étudiant de saint-aubin

15 jeunes "CESArisés"

baccalauréat 2019

61 Saint-Aubinois bacheliers
61 Saint-Aubinois ont décroché leur baccalauréat en juin dernier. 

Le 12 octobre dernier, Jean-Marc Pujol, adjoint aux 
affaires scolaires, entouré de la municipalité, recevait 
ces jeunes issus de la filière générale pour 32 d'entre 
eux, 16 de la filière technologique et 13 de la filière 
professionnelle. Jean-Marc Pujol les a chaleureusement 
félicités de cette réussite, leur ouvrant les portes des 
études supérieures. 

Construction d'un Pôle santé et de 22 logements
Le projet de construction du Pôle santé 
porté par Estuaire promotion destiné 
à accueillir un cabinet médical et une 
pharmacie ainsi que vingt-deux loge-
ments prend consistance avec la 
démolition de la propriété du 9 rue 

Paul Bert en cette fin novembre, marquant le début du chantier. 
A proximité directe, la Perception et de son logement du 22 rue de la République 
seront prochainement réaménagés en 3 logements par la société Logéal qui vient 
de déposer le permis de construire.

Rénovation Urbaine Art-Fleurs-Feugrais
Dans le cadre rénovation urbaine du quartier Art-Fleurs-Feugrais, 
les premières démolitions de bâtiments débuteront en 2020. Parmi 
celles-ci, trois immeubles du secteur des Feugrais (A, F et G) dont 
un sur Saint-Aubin-lès-Elbeuf (le A) sont concernés.
Nous vous invitons à vous rendre à la Maison du Projet, place Saint Roch à Cléon, pour en 
savoir plus sur ce projet de grande envergure. Permanences tous les jeudis de 14h à 17h ou 
sur rendez-vous au 02.35.78.97.56.

Réaménagement de la rue Voltaire
La Métropole effectue actuellement des travaux pour la requali-
fication de la rue Voltaire. Cette réfection totale (route et trottoirs) 
sera accompagnée de la création d'une piste cyclable.

Des travaux sont en cours dans toute la commune : poursuite de la requalification des anciennes friches 
industrielles "Diffusion n°1" et "ABX", réaménagement du secteur de l'Hôtel de ville et du quartier de 
l'église, aménagements de voirie, … ActuaCité revient sur quelques chantiers en cours.



Une centaine de personnes dont de nombreux enfants sont venus apprécier le conte musical "Noël dans 
la vallée des Moomins" proposé le 7 décembre par le 
service culturel dans le cadre du festival Graine de public. 
Les six musiciens de l'Orchestre Régional de Normandie 
et la comédienne Elodie Huet ont plongé petits et grands 
dans l’univers fantaisiste, plein d’humour et de poésie des 
Moomins, une famille très unie de créatures rondes comme 
des hippopotames nés sous la plume de Tove Johnnson, 
écrivaine et illustratrice suédoise. Cette aventure, interpré-
tée en direct par la récitante, soutenue par les percussions, 
le hautbois, la clarinette, le basson et le cor, a su capter 
son public.
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Jean Bon et Mix’ o’Matos forment le duo comique 
et décalé, "Les lardons". Leur univers rock’n’roll, 
vitaminé et drolatique invite petits et grands à 
retourner à l’école, une école pas comme les 
autres… L’école des Lardons !
Une visite spéciale de ce lieu peu ordinaire a été 
proposée le 13 novembre dernier à la médiathèque 
L’Odyssée, dans le cadre du festival "Graine de 
Public".

Ce spectacle intitulé "Cochon pendu" a conquis le 
public composé essen-
tiellement d’enfants 
(dont un groupe du 
centre de loisirs L’Esca-
pade) mais les adultes 
présents ont su appré-
cier tout autant la per-
formance des comé-
diens-musiciens.

animation à la médiathèque l'odyssée

Bienvenue à l'école des Lardons !
Patricia Matard, adjointe au 
maire en charge de l'environne-
ment, entourée de l'équipe muni-
cipale recevait les lauréats du 
concours des maisons fleuries le 
8 octobre dernier.
L'adjointe a félicité les participants 
pour leurs belles réalisations mal-
gré une météo peu propice au 
fleurissement. "L'année a été 
exceptionnelle avec cette grande 
chaleur qui a persévéré sur notre 
Normandie peu habituée à voir le 
mercure s'envoler. C'est pourquoi 
le jury est passé en groupe puis de 
façon individuelle à partir de la 
mi-juillet." Patricia Matard a éga-
lement félicité l'équipe des espaces 
verts de la Ville pour l'entretien et 

l'agrémentation des différents sec-
teurs de la commune. "Compte-
tenu du dérèglement climatique", 
ajoutait l'adjointe, "il nous faudra 
repenser nos plantations et notre 
façon d'embellir notre environne-
ment : dans le choix des essences 
et plantes, plus résistantes au soleil 
et moins gourmandes en eau." Et 
de conclure : "Ce concours se veut 
bon enfant avant tout. Par votre 
démarche vous rendez la ville plus 
agréable tout en vous faisant plai-
sir. Donc, continuez !
L'équipe municipale et la repré-
sentante d'Habitat 76, Mme 
Rosas, ont ensuite procédé à la 
lecture du palmarès et la remise 
des prix.

L'entretien des pieds de murs 
et des trottoirs sur toute leur 
largeur doit être effectué par 
les occupants. Le ramassage 
des feuilles mortes doit être fait 
et les riverains ont également 
l'obligation lors de chutes de 
neige ou de temps de verglas 
de dégager un passage per-
mettant le croisement de deux 
piétons en s'assurant que le 
revêtement n'est pas glissant 
et, le cas échéant, de mettre du 
sel ou du sable pour faciliter le 
passage.

récePtion des lauréats du concours des maisons fleuries

Les jardiniers récompensés

La médiathèque L’Odyssée a repris 
les auditions minutes en collabora-
tion avec l’EMDAE mercredi 20 
novembre dernier. Une audition sous 
le signe de l‘éclectisme où accor-
déon, trompette, violons, harpes et 
autres cordes se sont succédés, 
mélangés, accordés pour le bonheur 
de tous. Prochaine audition le 18 
mars 2020 à 16 heures.

école de musique et de danse de l'agglomération

Audition minute des élèves de l'EMDAE

Catégorie "Maisons" : 1 : M. HUBERT - 2 : M. GUIMBARG - 3 : M. et Mme LEMAY - 4 : Mme LEBAS - 5 : Mme HEDOUIN - 
6 : Mme JEANNET - 7 : Mme DEHORS - 8 : M. CAUCHOIS - 9 : M. LEBOURG - 10 : Mme LE MIGNOT - 11 : Mme PIEDELIEVRE - 
12 : M. et Mme DUTOT - 13 : M. DARRÉ - 14 : Mme LUCAS - 15 : Mme DIHL - 16 : Mme GRISEL - 17 : M. LENAY - 18 : Mme COQUEREL  
Catégorie "Balcons fenêtres":  1 : Mme MARCOT - 2 : Mme GAMBIER - 3 : M. PILLEUR - 4 : M. ROMAIN - 5 : Mme ANDRIEUX - 
6 : Mme BEDANNE - Catégorie "Balcons, jardinets, terrasses"  :  1 : Mme MEUNIER - 2 : M. PICOT - 3 : Mme MIGRANIA - 
4 : Mme ALIFANTI - 5 : Mme QUIMBEL - 6 : Mme LEMARCHAND - 7 : Mme DUHAZÉ - 8 : Mme PASQUIER - 9 : Mme GOURDEAUX - 
10 : Mme BOUTIER - 11 : M. MASSICOT

Rappel

Dans le cadre de la "parentalité 
positive", l'équipe de la halte-
garderie Le jardin des 
lutins organisait un ate-
lier sur le thème de la 
motricité libre et de 
l’évolution du dévelop-
pement du jeune enfant 
le 15 novembre dernier.
Autour de diverses acti-
vi tés bienveil lantes, 
l’équipe a accompagné 

plusieurs mamans et leurs bébés 
durant la matinée. Cet atelier a 

permis de parta-
ger un moment 
convivial, d'enga-
ger une relation 
empathique avec 
les bébés qui per-
m e t t r a  a u x 
mamans d'élargir 
l eu rs  compé -
tences parentales.

halte-garderie municiPale le Jardin des lutins

Un atelier de "parentalité positive"

conte musical de noël

Noël dans la Vallée des Moomins
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Carré 35
Réalisateur : Eric Caravaca. 
Pyramide

"Carré 35 est un lieu qui n’a jamais été nommé 
dans ma famille ; c’est là qu’est enterrée ma sœur 
aînée, morte à l’âge de trois ans. Cette sœur dont 
on ne m’a rien dit ou 
presque, et dont mes 
parents n’avaient curieuse-
ment gardé aucune photo-
graphie. C’est pour com-
bler cette absence d’image 
que j’ai entrepris ce film. 
Croyant simplement dérou-
ler le fil d’une vie oubliée, 
j’ai ouvert une porte déro-
bée sur un vécu que j’igno-
rais, sur cette mémoire 
inconsciente qui est en 
chacun de nous et qui fait 
ce que nous sommes."

Quand le cinéma sert à soigner une famille et à 
transformer une quête ultra personnelle en œuvre 
d’art partageable par tous.

Rouge ! L’art au pays des Soviets
Réalisateur : Pierre-Henri Gibert. 
Coproduction © 2019 – INA, Arte France, RMN-
Grand Palais

Dans la Russie des années 1910, un groupe de peintres 
visionnaires opte pour une abstraction radicale et boule-
verse les codes artistiques de son temps. Malevitch et 
Tatline forgent un art nouveau qui se développe bientôt 

grâce à l’extraordinaire effer-
vescence générée par la révo-
lution de 1917. Après la prise 
du pouvoir par les bolcheviks, 
l’avant-garde souhaite faire 
table rase du passé et apporter 
sa contribution au projet com-
muniste. Les artistes expérimen-
tent alors des formes d’expres-
sion qui se révèlent d’une 
modernité stupéfiante. Sous 
Staline, cette atmosphère de 
liberté prend fin, la création est 
de plus en plus régentée, mais 
certains s’efforcent de cultiver 
leur originalité tout en compo-

sant avec les exigences du régime.

Inspirées tour à tour par l’espoir, l’enthousiasme, la désil-
lusion, ces œuvres fascinantes, nées de la révolution, 
donnent à voir la fécondité de l‘art au pays des Soviets.

médiathèque l'odyssée

La sélection de la médiathèque
Ce mois-ci, l'équipe de la médiathèque vous propose sa sélection de DVD. Vous pouvez retrouver l'inté-
gralité des DVD, CD et livres de la médiathèque L'Odyssée sur le site internet du réseau : www.rmte.fr.

A nous de jouer ! 
Réalisateur : Antoine Fromental. 
Jour2Fête

À Clichy, en banlieue parisienne, le principal du 
collège Jean Macé a 
décidé d’encourager 
les méthodes alterna-
tives pour lutter contre 
l’échec scolaire. Au 
cœur de ce projet, 
deux classes : la classe 
rugby et la classe 
théâtre. Cette année, 
le défi est double – 
participer aux cham-
pionnats de France, 
pour les uns, monter 
sur la grande scène du 
théâtre de Clichy, pour 
les autres. Avec un 
mélange de fragilité et d’enthousiasme, À nous de 
jouer ! dresse un portrait riche et complexe de la 
société d'aujourd'hui, tout en posant une question 
essentielle : comment changer l'école pour que cha-
cun y trouve sa place ?

Derniers jours à Shibati
Réalisateur : Hendrick 
Dusollier. 
Météore Films

Derniers jours à Shibati, où 
les ultimes moments d'un 
vieux quartier sur le point 
d'être démoli, dans un pays, 
la Chine, où tout va très vite, 
des transformations urbaines 
aux évolutions sociales ; 
Shibati, dans l'immense ville 
de Chongqing. Là, Hendrick 
Dusollier se lie d'amitié avec 
le coiffeur Monsieur Li, le 
petit Zhou Hong et Madame 
Xue Lian, témoins d'un monde bientôt disparu.

 Du cinéma du réel, pratiqué avec un vrai sens poétique.

Le 16 novembre dernier, la chanteuse de blues Sofie Reed se 
produisait à la Congrégation du Sacré Cœur dans le cadre des 
concerts off du festival "Blues de Traverse". 
Pendant près de deux heures, Sofie Reed, accompagnée de son 
bassiste Al Michel, a ravi le public venu en nombre. Les amateurs 
ont apprécié la voix de cette artiste, tantôt douce, tantôt puissante 
et énergique, et son accompagnement musical, un curieux ins-
trument à cordes et un harmonica. 

Un concert rythmé, apprécié de tout le public.

concert de blues

Sofie Reed en concert

A l'occasion du Festival de Musique de Noël, le service 
culturel vous propose de découvrir une exposition sur 
l'émaillage jusqu'au 12 janvier.

Treize artistes venant de la 
France entière exposent leurs 
œuvres à la Crypte de la 
Congrégation du Sacré Cœur, 
l'occasion  de découvrir l'art 
méconnu de l'émaillage. 
Des ateliers d'initiation à 
l'émail sur acier ani-
més par l'associa-
tion Peupl'Art sont 
également pro-
posés les same-
dis 14 décembre 
et 11 janvier à 
partir de 14h.

festiVal de noël

L'exposition d'émaillage ouvre le Festival de Noël

Le 11 octobre dernier, les Gospel Church étaient à l'affiche de la soirée 
Gospel proposée par le service culturel. 
La beauté des voix, l'authenticité des chants traditionnels et des négro-spirituals, 
l'enthousiasme, les arrangements sublimes et les rythmes envoûtants ont su 

charmer le public. 

Le groupe, composé de cinq  
choristes et d'un pianiste origi-
naires des Antilles et d'Amé-
rique ont entraîné la salle pen-
dant près de deux heures au 
cœur du "Négro Spiritual" et du 
"Gospel" des églises noires 
américaines d'Harlem.

concert de gosPel

Les Gospel Church envoûtent la salle
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carnet
bienvenue à
18.09 Elio GOMIS
25.09 Yûna GUÉRIN-AUBERT

01.10 Sô-Anh BENÊT
06.10 Soan MEUNIER
16.10 Naël LE FLOCH
27.10 Ilyana ROUSSEL

01.11 Tiago LEMEUNIER
18.11 Charlotte MOREL
20.11 Calie GAUQUELIN
25.11 Héléna GENTILHOMME
26.11 Victor CATÉ

mariages
16.11 Youssef SMAIL  
 et Kaïna MERIOULI
16.11 Mohamed GUINOUBI 
 et Alexandra DURUFLE

Pacs
18.10   Théophile HENRY 
 et Charlotte MARIEL

06.11   Arnaud DE JORNA  
 et Maëva ROCQUEMONT
19.11   Martial SIMON  
 et Virginie ROMAIN
22.11   Pierre-Romain DUCHAUSSOY  
 et Bénédicte LOISEL
28.11   Jean-Philippe LESUEUR 
 et Roukiatou OUEDRAOGO

ils nous ont quittés
01.10 Marc BEUGNIET
06.10 Emilienne RIHAL
09.10 Yvette GUÉRENNE 
 veuve RAÏSSAC
31.10 Sophie BASTA veuve GRAVIER

13.11 Aurélie DUPRIX 
 épouse LECALLIER
17.11 Monique DUTHEIL 
 épouse JOUEN
25.11 Marie FRENZEL
27.11 Colette SENET  
 veuve BRUNEVAL

 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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 Du 23 novEmbrE 2019 
au 12 janviEr 2020

Exposition "Émaux sur 
métaux, un art méconnu".
Chapelle de la Congrégation 
du Sacré Cœur - 130 rue de 
Freneuse. 
Entrée libre les vendredis samedis et 
dimanches de 14h à 18h. 

 vEnDrEDi 20 DécEmbrE 2019
Jeux d'équipes pour les 
seniors. 14h - Ludothèque La 
Toupie 

 DimanchE 22 DécEmbrE 2019
Festival de musique de Noël : 
Concert de l'Opéra de 
Rouen. 16h - Chapelle de la 
Congrégation du Sacré Cœur 
- 130 rue de Freneuse. 
Billetterie auprès du service culturel 
de la mairie.

 mErcrEDi 8 janviEr 2020
Mercredis-moi des histoires. 
Lectures d'albums pour les 
- de 6 ans. 10h30 - 
Médiathèque L'Odyssée

 vEnDrEDi 11 janviEr 2020
Festival de musique de Noël : 
Concert de l'Orchestre 
Régional de Normandie "Les 
valses entre notes et mots". 
20h30 - Chapelle de la 
Congrégation du Sacré Cœur 
- 130 rue de Freneuse.
Billetterie auprès du service culturel 
de la mairie.

 SamEDi 18 janviEr 2020 
Nuit de la lecture : Karatoké 
live. De 18h30 à 21h30 
- Médiathèque L'Odyssée.
Tout public, entrée libre.

 vEnDrEDi 24 janviEr 2020
Jeux d'équipes pour les 
seniors. 14h - Ludothèque La 
Toupie 

 marDi 28 janviEr 2020
Thé dansant du Comité des 
Fêtes. Animation : Orchestre 
Cordemans. 14h30 - Salle 
des Fêtes

 mErcrEDi 8 janviEr 2020
Mercredis-moi des histoires. 
Lectures d'albums pour les 
- de 6 ans. 10h30 - 
Médiathèque L'Odyssée

 jEuDi 6 févriEr 2020
Séance du Conseil Municipal. 
Vote du budget. 
18h - Hôtel de Ville. 
Entrée libre.

 vEnDrEDi 7 févriEr 2020
Soirée Cabaret-Jazz : Rhoda 
Scott. 20h30 - Salle des 
Fêtes. Billetterie auprès du service 
culturel à partir du 3 février.

iNfoS PratiQueS 

actuacité
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Le karatoké live c’est deux vrais musiciens qui vous 
accompagnent en direct live sans filet ni trucage !
Vous choisissez la chanson qui vous plaît parmi plus 
de 150 tubes français et internationaux, les micros 
sont à votre disposition et vous chantez –seul(e) ou 
avec vos amis– en compagnie de François Mosnier 
et Tonio Matias aux instruments de musique (guitares, 
accordéon, basse, beatbox, etc) et aux chœurs. Quoi 
qu’il arrive, ils sont avec vous !
Liste des chansons consultable à la médiathèque, vous pouvez même 
réserver votre morceau préféré !

Nuit de la lecture


