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Voilà qui est fait… non pas comme une simple formalité mais d’une
manière sincère et cordiale car si je me donne à ma fonction de
Maire avec tout l’enthousiasme et le dynamisme dont je suis encore capable… malgré les années qui passent… je suis payé en
retour de votre amitié, de vos encouragements à toujours poursuivre dans la voie que nous avons tracée ensemble.
Certes, les citoyens exigent toujours un peu plus de leur Maire et
de ses Adjoints, de leurs Conseillers Municipaux, attendent qu’ils
soient disponibles en toute circonstance, mais ils s’aperçoivent
aussi que la Mairie reste le seul endroit où l’on peut être écouté et
entendu dans le respect, bien compris, de la loi.
Encore une fois, bonne et heureuse année 2006.

re

Jean-Pierre Blanquet,
Maire
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VIE DE LA CITE

La commune reçoit ses partenaires

Réception des Corps Constitués

L

e 5 janvier
d e r n i e r,
les partenaires institutionnels de la
Ville de SaintAubin étaient
reçus à l’Hôtel
de Ville.

La commune : au plus près des citoyens
Agir avec moins de moyens tout en maintenant une politique
de proximité efficace, c’est bien en ces termes que se pose
aujourd’hui la question des communes. Si la France fait une
fois encore figure d’exception avec ses 36000 communes,
Jean-Pierre Blanquet persiste et signe : la commune est un
maillon essentiel, celui de la proximité, celui de la démocratie
participative, l’instance au plus près du citoyens.
La commune : garante du lien social
Les communes sont en effet les garantes du lien social : elles
l’assument concrètement, au quotidien, sur le terrain, en

menant un travail de fond : la commune est là lorsqu’il s’agit
de reprendre les bases scolaires ou d’éduquer, de donner
corps à une politique d’égalité des chances en attribuant des
bourses aux étudiants méritants, ou encore en aidant ceux
qui ont arrêté trop tôt leur scolarité. La commune répond
également présente en prenant les mesures nécessaires et
agit ponctuellement comme ce fut le cas lors des “désordres”
que nous avons connu récemment. La proximité fut également marquée en 2005 par l’ouverture de la médiathèque
l’Odyssée et d’une seconde halte-garderie aux Foudriots.
Elle se poursuivra en 2006 avec l’arrivée de la poste, toujours
aux Foudriots et de nombreux projets en cours d’étude.
La commune et ses partenaires
Mais la commune n’a plus les moyens de conduire seule des
projets de grande envergure et c’est avec l’appui de ses partenaires habituels (Conseil Régional et surtout Conseil
Général) qu’elle agit aujourd’hui. “Notre vie locale est riche,
dense, et nous savons taire nos différences pour toujours
aller de l’avant” concluait Jean-Pierre Blanquet.

Voeux aux Acteurs Economiques

L

es acteurs économiques Saint-Aubinois étaient
accueillis par Jean-Pierre Blanquet et la municipalité le
9 janvier dernier à l’Hôtel de Ville.

Une année sans grands bouleversements
Si l’année 2005 n’a pas connu de grands bouleversements,
Jean-Pierre Blanquet a évoqué la fermeture de MFG
Logistique, qui employait 23 salariés. Aujourd’hui, la plupart
ont trouvé une alternative et deux d’entre eux reconstruisent
sur le passé en redémarrant une activité de logistique sur le
site (ABC Logistique).
Par ailleurs, concernant le commerce de proximité, et malgré
la forte concurrence du centre commercial de Tourville-laRivière et les nombreuses enseignes d’Elbeuf, le maire a
souligné que les commerçants dynamiques de Saint-Aubin
ont su tirer leur épingle du jeu.
Le soutien à l’action économique en question
Le maire a rappelé que le soutien des collectivités territoriales
est aujourd’hui limité : l’action économique est une compétence qui relève désormais principalement de
l’Agglomération, qui perçoit la Taxe Professionnelle. De plus,
la commune est soumise à des règles strictes : pour faire
exécuter des travaux, même de faible importance, ou acheter
des denrées pour les cantines, il faut maintenant procéder à
des consultations qui doivent être impartiales, le délit de favo-
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ritisme
pouvant
sanctionner à tout
moment la préférence locale.
Près de 100 responsables d’entreprises,
commerçants et artisans présents
Faire
prévaloir
à la réception des voeux.
l’intérêt public
“Le rôle du maire est d’avoir une vision à moyen et long
terme” explique Jean-Pierre Blanquet. “La collectivité peut
donc parfois être perçue comme un “frein” à l’initiative privée.
C’est le cas lorsque les projets, pour réaliser une opération
“juteuse”, sont tout à fait déraisonnables.” Et de conclure :
“Même les mesures impopulaires, un Maire doit les assumer
s’il estime que l’intérêt public prévaut sur tout le reste”.

La mixité habitat-commerce en fil conducteur
Autre point phare : optimiser les terrains situés dans le secteur urbain pour y créer une réelle mixité entre habitat et activités économiques (tertiaires, artisanales ou petites entreprises) et ne pas faire de Saint-Aubin une cité dortoir. C’est la
cas de la zone de 19ha située à proximité de l’Hôpital et pour
laquelle une étude est en cours en vue de créer une ZAC
dont 7 ha pourraient être dédiés aux activités économiques.
Le Maire a conclu son discours en présentant ses meilleurs
voeux de réussite aux artisans, commerçants et chefs d’entreprises.
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Le Noël animé des enfants de Saint Aubin
Un spectacle “rock” pour les enfants des écoles
eudi 15 décembre, les quelque 515 élèves
des écoles élémentaires de la ville assistaient à un spectacle très rock de “Lucien
et les Arpètes”, à la salle des fêtes de SaintAubin.
Ce spectacle, proposé par le service culturel de

J

Spectacle “Lucien et les Arpètes”

la ville, a ravi les élèves présents.
Les enfants des écoles maternelles ont quant-àeux fêté la fin de l’année au cinéma avec des
séances de “Kirikou” ou “Wallace et Groomit”,

Les enfants des haltes-garderies
au Petit bois de Pitou
enfants des haltes-garderies “La Câlinerie” et “Le
Jardin des Lutins”, avaient rendez-vous à la Salle
des Fêtes le 16 décembre pour assister au spectacle de fin d’année “Le petit bois de Pitou”.

60

Ce spectacle étonnant et interactif proposé par les conteurs
de “La compagnie des 3 Chardons” a enchanté les enfants
qui ont activement aidé Pitou à entrer dans le bois.
Après l’effort, le réconfort, avec une distribution de friandises
du Père et de la Mère Noël... histoire de dire que l’on a été
sage une dernière fois avant Noël !

Les enfants des deux haltes garderies et leurs parents assistent
au spectacle “Le Petit Bois de Pitou”, suivi d’un succulent goûter en présence du Père Noël.

Le spectacle de l’accompagnement scolaire
e 13 décembre
dernier,
les
enfants de l’accompagnement scolaire des trois structures
(Novales,
Feugrais,
Mairie) étaient réunis
au complexe sportif
Jules Ladoumègue pour présenter à leurs parents un
spectacle de Noël très diversifié.
Aidés de leurs animateurs, les 80 enfants présents
ont enchaîné des saynètes de danse, théâtre et chansons.

L
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A l’issue du spectacle, le maire, Jean-Pierre Blanquet,
a souligné l’action péri-scolaire “discrète mais efficace” menée au quotidien par les animateurs.
Les enfants ont été rejoints pour le goûter et la distribution de friandises par les adolescents de l’ALS
(Animation
Loisirs et
Sp o r t i v e )
qui avaient
préparé le
buffet.
Une nouvelle fois, l’accompagnement scolaire a proposé un
spectacle de qualité.
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Session gastronomique au centre de loisirs
ors des vacances de Noël, entre 40 et 65 enfants ont
fréquenté chaque jour le centre de loisirs. De nombreuses activités étaient proposées comme des jeux,
des travaux manuels (dont la fabrication de cadeaux de noël),
mais aussi des sorties à la piscine, à la patinoire, au cinéma
ou au Festival du Jeu qui se tenait à Rouen.
Cette session d’hiver au centre de loisirs a également été l'occasion pour les enfants de découvrir une cuisine de qualité,
grâce aux deux repas festifs de Noël et du jour de l'An les 23
et 29 décembre, et à des ateliers gastronomiques. Ainsi, le 27
décembre, 12 enfants, encadrés par le personnel de cantine,
M. Gos et Mme Broquet, et deux animatrices, ont participé à
la confection de tartelettes à l'abricot. Un véritable goûter de
gastronomes servi aux 40 enfants présents au centre.

L

A noter : Cette session était encadrée par Christophe Descamps, le nouveau directeur du centre de loisirs.

Activités ALS
u 19 décembre au 2 janvier, 25 à 30 jeunes
de l’ALS (Animation Loisirs et Sportive) ont
participé à différentes activités.
Elles ont pu être manuelles : atelier photo, cartes de
voeux, cuisine ..., sportives : initiation à la boxe,
découverte de l’indiaka (sport collectif proche du volley-ball se jouant avec un volant), foot en salle....

D

Des sorties étaient également organisées : au marché de Noël de Rouen, au Docks Laser, au cinéma
et à Paris (Champs Elysées et Arc de Triomphe).
Les soirées à thèmes (casino, pizza-vidéo) ont ponctué ces vacances.

Lors du tournoi de foot en salle 12 équipes, venant de
Cléon, Caudebec, Saint Pierre, Parc Saint Cyr, Puchot et
Saint Aubin soit 70 jeunes, étaient réunies.
Chaque participant a reçu un lot.

Garderie municipale
es enfants fréquentant la garderie de l’école élémentaire Malraux, ont oeuvré matin et soir
durant tout le mois de décembre pour la préparation de décorations de Noël.

L

Les enfants, entourés de l’équipe d’encadrement
de la garderie, posent pour la photo
à la veille de repartir chez eux,
les mains pleines et fin prêts
à décorer le sapin familial !

A C T U A CIT N43 .
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Recensement
La population de Saint-Aubin est
en cours de recensement depuis
le 19 janvier et ce, jusqu'au 18
février. Une équipe de 19 agents
recenseurs de tous âges composée d'étudiants, chercheurs
d'emplois, fonctionnaires, etc.,
sillonnent actuellement les rues de
la commune. Lors de leur tournée
de reconnaissance, ces agents
ont déposé dans vos boites aux
lettres les informations générales
concernant cette opération menée
conjointement par la ville et
l'INSEE. Certains d'entre vous ont
d'ores et déjà reçu la visite de
l'agent référent de leur secteur
pour la remise des questionnaires.
Ces questionnaires, dont la réponse est rendue obligatoire par la loi
du 7 juin 1951, seront collectés
par les mêmes agents lors d'un
rendez-vous préalablement défini.
A noter : La loi oblige au secret
professionnel l'ensemble des personnes ayant accès aux questionnaires et garantit l'anonymat des
statistiques produites par l'INSEE.

Médiathèque L’Odyssée

Ouverture de l’espace multimédia
’espace multimédia de la
médiathèque, équipé de six
postes informatiques, a
ouvert ses portes le 17 janvier
dernier.
Une trentaine de personnes par
semaine fréquentent cet espace
qui permet d’avoir accès à une
vaste base de documentation par
le biais de CD Rom ou de sites

L

* Accès internet à partir de 14 ans avec autorisation parentale. La session enfants ne donne
accès qu’à certains sites pré-sélectionnés.

Modalités d’utilisation :
- être inscrit dans le réseau des bibliothèques de l’agglomération
- réserver un créneau horaire (= 1 heure) par téléphone ou lors de l’une de vos visites
- autorisation parentale obligatoire pour les moins de 18 ans.

Restauration scolaire

Un vrai régal pour tous!

Communiqué de
l’UNC Normandie
Anciens combattants :
vos droits à réparation.
Si vous avez séjourné en Afrique
du Nord (Algérie, Maroc, Tunisie)
un minimum de 3 ou 4 mois
selon le pays, vous pouvez obtenir le titre de la reconnaissance
de la Nation et/ou la carte du
combattant, la retraite du combattant, la retraite mutualiste,
des secours, etc.
Renseignements auprès de
l’Union des Combattants - 5, rue
du fond de la Jatte - 76000
ROUEN - Tél. 02.35.71.37.11.
(préciser la date de naissance et
la durée du séjour)

internet répertoriés. Adultes et
enfants* ont ainsi accès aux
encyclopédies généralistes ou
thématiques (art, sciences...), à
des jeux éducatifs, aux logiciels
de bureautique, à la navigation
sur internet...

e mardi 13
décembre,
avait lieu le
repas de Noël
dans les quatre
sites de restauration scolaire.
Au menu, un vrai repas quatre
étoiles avec entre autres : saumon fumé et toasts, émincé de
magret de canard accompagné
de sa poêlée sylvestre, fromage
et pour le dessert, un baccara au

L
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caramel sur coulis de crème
anglaise...
Après ce festin, les enfants ont
eu la visite du Père Noël qui
leur a distribué des friandises
offertes par les commerçants
Saint-Aubinois.
Petits
et
grands étaient
satisfaits
du
repas,
cette
journée
fut
chargée en émotion pour tout le
monde !

VIE DE LA CIT

Projet de ville

Aménagement des Hautes-Novales
ans le cadre de son développement urbain, la ville
de Saint-Aubin réalise
chaque année un lotissement
communal de 10 à 15 lots à bâtir.
La prochaine opération est projetée dans le secteur des Hautes
Novales, sur une emprise de
19 ha située au sud-est de la
commune comprise entre l’avenue du Dr Villers, la rue Paul
Doumer et la limite avec
Freneuse.
La première phase de l’opération, qui sera menée en 20062007, comprend :
- la mise à disposition d’une douzaine de lots à bâtir pour la
construction de maisons individuelles,
- la réalisation de petites maisons de ville en location et location-accession (soit une cinquantaine de logements) par un
bailleur social,
- un projet de construction d’une
maison de retraite médicalisée

D

actuellement en cours d’étude.
La seconde phase d’aménagement est planifiée en 2007-2009
et comprendra :
- la mise à disposition d’une trentaine de parcelles pour des logements individuels,
- la construction d’une vingtaine
de logements de ville
- une zone d’activités tertiaires
(commerces, artisanat, petites
entreprises).
La troisième phase comprend
la mise en place d’une zone d’activités tertiaires.
Les études préalables d’aménagement sont en cours (gestion
de l’eau, étude d’impact, définition des voies et réseaux divers
(VRD)) afin de définir les
contraintes et permettre à l’urbaniste d’affiner un plan d’aménagement de l’ensemble de la zone
à partir du “plan d’intention” présenté ci-dessous.

Le point sur
les travaux
25, rue de la République
Les travaux de construction des 18
logements situés au 25, rue de la
République vont démarrer en ce
début février.

La réalisation des travaux, confiée à
l’entreprise générale DORIVAL de
Saint-Aubin, n’occasionnera que peu
de gène de circulation sur cette artère très fréquentée. La durée prévue
de ce chantier est de 12 mois.

27, rue du Maréchal Leclerc

Plan d’intention - Les Hautes Novales

> > >

Phase 1
2006-2007

> > >

Phase 2
2007-2009

>

Phase 3
2008-2010

La construction de vingt logements
et deux cases commerciales au 27
rue du Maréchal Leclerc (ancien site
Baille) débutera d’ici les prochains
jours pour une durée prévisionnelle
de 15 mois.
L’accès au chantier se fera par la rue
de la Marne, pouvant ponctuellement générer un léger ralentissement de la circulation à ce niveau.
La voirie d’accès à cet ensemble
immobilier sera réalisée fin 2006.
En 2007, dans le prolongement de
cette opération, sera ré-aménagé le
carrefour des rues de la Marne, du
Général Leclerc et Pasteur.

Maisons individuelles

Maison de retraite médicalisée

Espaces verts & trame paysagère

Habitations groupées

Pôle d’activités tertiaires & services

A C T U A CIT N43 .
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A noter : Ces deux ensembles immobiliers sont
réalisés par la Société HLM d’Elbeuf qui proposera
ces quelque 38 logements en location.

VIE D E

LA CIT

Goûter-colis des aînés

Une tradition appréciée
e traditionnel goûter-colis des aînés réunissait
432 seniors de Saint-Aubin le 10 décembre
dernier.
C’est à la salle des fêtes de la ville que nos aînés
étaient réunis pour assister au spectacle de l’imitateur Karl Coconier. Ils ont ainsi pu applaudir
Fernandel, Yves Montand et autres Bourvil pendant
plus d’une heure.
Après le spectacle, le goûter fut servi en présence
du maire Jean-Pierre Blanquet, qui a donné rendezvous à nos seniors les 18 et 19 février pour le repas
des aînés.

L

Les élus de la ville ont ensuite remis aux aînés leur
colis de Noël composé de produits de terroir.
Comme chaque année, les Saint-Aubinois pensionnaires de maisons de retraites ne seront pas oubliés
et recevront un colis de confiseries remis par
MM. Décary et Bénet, adjoints au maire.
La tradition du goûter-colis est appréciée des seniors qui sont
de plus en plus nombreux à venir chaque année pour le plaisir
de se retrouver dans une ambiance conviviale.
Nombre d’entre eux se sont déjà inscrits au repas des aînés de février.

Mercredis-moi des histoires

Les dessins de Noël s’exposent

epuis fin septembre, une trentaine d’enfants
se donnent rendez-vous une fois par mois à la
médiathèque pour les “Mercredis-moi des histoires”.
5 à 6 albums sont contés à chaque
séance par les animatrices de la
médiathèque pour le plus grand plaisir des enfants.

D

Les enfants des écoles maternelles et élémentaires de la communes exposaient leurs oeuvres à
la salle des fêtes début décembre. Une soixantaine
de personnes -enfants, parents, enseignants et
élus- ont assisté au vernissage proposé conjointement par Jean-Marc Pujol, adjoint au maire en
charge des Affaires Scolaires et Eliane Guillemare,
adjointe à la Culture. La soixantaine d’affiches réalisée a ensuite été exposée en différents lieux
publics et commerces de la ville.
Moins de 6 ans : tous les derniers mercredis du mois à 10h30
Plus de 6 ans : tous les premiers mercredis du mois à 15h
Entrée libre.
A C T U A CIT N43 .
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Exposition de peinture

Raphaëlle Pia, pour une première exposition
u 10 décembre 2005 au 8 janvier 2006, l’artiste peintre Raphaëlle Pia présentait pour la
première fois ses oeuvres au grand public à la
Crypte de la Communauté Religieuse.

D

L’artiste Raphaëlle Pia est entourée du maire, Jean-Pierre Blanquet, et
d’Eliane Guillemare, adjointe chargée des affaires culturelles, lors du vernissage de l’exposition “Un air de fleur”.

Cette exposition, fruit
d’un travail de trois ans,
portait sur le thème des
fleurs,essentiellement
les roses et les coquelicots. Pour la réalisation
de ses tableaux, l’artiste
explique qu’elle utilise
de grandes toiles qu’elle plie pour esquisser le “Eméraéa” était l’une des toiles de
bord des pétales, et Raphaëlle Pia à découvrir lors de son
verse ensuite la couleur, exposition à la Crypte de la
souvent pourpre ou ver- Communauté Religieuse.
millon.
Les toiles de Raphaëlle Pia, baptisées de noms de
vents, entretiennent un certain mystère.

Exposition photographique

Claude-Bernard Hareng, photographe du 7ème Art
ne exposition était consacrée à ClaudeBernard Hareng, du 16 au 30 novembre dernier dans les locaux de la médiathèque
L’Odyssée.

U

L’exposition “Stars du 7ème Art” était dédiée à Claude Bernard Hareng à
titre posthume (l’artiste est décédé en 2001).

Lors de l’inauguration Monique Bouquet, sa dernière
compagne, le maire Jean-Pierre Blanquet, Eliane
Guillemare, adjointe chargée de la culture, et ses
amis proches, parmi lesquels Luis Porquet, étaient

présents pour découvrir les 60 clichés exposés
extraits de la collection personnelle de sa compagne.
Pendant des années,
Claude-Bernard Hareng
a côtoyé les plus grandes
stars françaises et internationales parmis lesquelles
Jean-Paul
Belmondo, Robert De
Niro ou encore Dustin
L’un des clichés de Claude-Bernard
Hoffman.
Hareng, ici Marie Trintignant
Rien ne prédestinait
Claude-Bernard Hareng à une telle carrière : simple
responsable d’entretien au lycée Ferdinand Buisson
d’Elbeuf, son admission à la Faculté de Lettres de
Rouen et sa rencontre avec le réalisateur Claude
Chabrol lui ont permis de se faire un nom dans le
monde de la photographie.

A la découverte de l’Autriche
e 27 janvier dernier, le service culturel vous proposait de partir
à la découverte de l’Autriche. Plus de 80 personnes ont assisté
à cette conférence audio-visuelle traduite en simultané par
deux interprètes de la Langue des Signes.
La Birmanie sera au programme de la conférence de mars et, en
juin, Jules Verne sera mis à l’honneur (traduction LSF).

L
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Depuis 2 ans, trois des cinq conférences proposées
annuellement sont traduites en simultané pour le
public sourd et mal entendant.

C U LT U R E

Festival de Noël
Une 16ème édition

tout en émotion

Cette nouvelle édition du Festival de Noël, qui a eu lieu du 10 Décembre 2005
au 8 Janvier 2006, a réuni 2 000 passionnés de musique classique. Le programme fut une nouvelle fois exceptionnel avec, notamment, la venue du violoncelliste Marc Coppey.
Une programmation exceptionnelle
Lors de cette nouvelle édition du Festival de Noël, le programme des
concerts classiques a répondu aux attentes de 2 000 passionnés avec
six concerts symphoniques et un concert de violoncelle.
Comme les années précédentes, l’orchestre JSB, composé de 90 musiciens Hauts-Normands et dirigé par Dominique Gervais, nous a proposé un spectacle tout en émotion, avec entre autres des oeuvres de
Tchaïkowsky (la symphonie n°6 Pathétique), W agner (La chevauchée
des Valkyries) mais aussi Bach, Rossini, Haydn et Ravel.
La venue du violoncelliste de renom Marc Coppey a ravi les spectateurs
pour son interprétation de “Suite pour violoncelle” de Jean-Sébastien
Bach.
Marc Coppey lors de son concert du
13 décembre où il interprète
“Suite pour violoncelle de Bach”.

Les jeunes à l’écoute de la musique classique
Une trentaine de classe soit près de 830 enfants
venant de l’agglomération et au delà ont pu assisté
aux répétitions des musiciens.
Les élèves de l’EMDAE (Ecole de Musique et de
Danse de l'Agglomération d'Elbeuf) ont eu, pour leur
part, la chance d’avoir un cours de Marc Coppey
venu leur transmettre sa passion pour le violoncelle.

Une répétition générale de l’orchestre JSB à
la Grande Chapelle, sous l’oeil attentif des
écoliers venus profiter de ce moment pour
découvrir la musique classique.

Les jeunes fréquentants les structures d’animation
ont également eu l’occasion d’assister aux concerts.
Un rendez-vous incontournable
Depuis 15 ans, le Festival de Noël est organisé par
la ville de Saint Aubin-lès-Elbeuf à la Grande
Chapelle de la Communauté Religieuse, un lieu
offrant l’acoustique idéale pour apprécier toute l’émotion des oeuvres interprétées et une convivialité
rare entre les musiciens et le public.
La diversité des oeuvres et le talent des interprètes
ont su, une fois encore, conquérir un public de plus
en plus large, parfois venu en famille, et faire de ce
festival un rendez-vous incontournable pour les néophytes et les mélomanes.
L’orchestre JSB dirigé par Dominique Gervais
est composé des 90 meilleurs musiciens
de Haute-Normandie.

A C T U A CIT N43 .
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La Médiathèque “l’Odyssée” vous présente sa sélection de livres, CD et DVD.

Piano

Période glaciaire
Nicolas de CRECY
Futuropolis / Musée du Louvre

Joann SFAR
L'Association

Dans un futur très lointain, une expédition scientifique, accompagnée de chiens-cochons au flair
historiologique, s'aventure dans les contrées
gelées de notre continent à la recherche des
vestiges d'une civilisation disparue.
Un jour, ils arrivent devant une immense bâtisse
à moitié ensevelie et y découvrent des richesses
incroyables de la période préglaciaire. Ils viennent sans le savoir de pénétrer dans le Louvre et
chaque
scientifique
tente alors de donner un
sens aux œuvres afin
d'expliquer cette civilisation dont ils ne connaissent rien. Au moins
savent-ils le nom de ce
continent
disparu
:
l'Euro. La découverte
d'une pièce frappée à ce
nom ne laisse aucun
doute à ce sujet.
Premier volume d'une collection éditée en collaboration avec le musée du Louvre et tournant
autour du musée et de ses œuvres, Nicolas de
Crecy signe ici une magnifique bande dessinée.

Quatrième opus des carnets de
Joann
Sfar
publié
par
L'Association après "Harmonica",
"Ukulélé"
et
"Parapluie".
Mélangeant textes manuscrits,
croquis, séquences de bandes
dessinées, c'est toute la vie d'un
des plus grands auteurs de BD
de ces dix dernières années qui
se déroule sous nos yeux. D'une liberté totale,
c'est drôle, pertinent, intelligent, émouvant aussi.
Un régal.

L’aventure cartographique
Jean LEFORT
Belin
Professeur de mathématiques,
Jean Lefort réussit le tour de
force dans cet ouvrage de donner
des informations très précises
sur les concepts et outils mathématiques de la cartographie mais
aussi de présenter celle-ci
comme une grande aventure humaine, celle des
savants et des explorateurs, de leurs voyages,
de leur vision du monde.
Le rØcit passionnant de 25 siŁcles d’histoire de
la cartographie.

L’art invisible
Scott MC CLOUD
Vertige Graphic

- M- De l’aube à l’aurore

Réaliser une bande dessinée sur la bande dessinée, son fonctionnement, ses codes, etc…,
le pari semblait un peu
risqué, mais l'exercice
auquel s'est livré Scott
McCloud est parfaitement
réussi. L'ouvrage est dense, les analyses pertinentes, et l'on apprend plein des choses sur les
mécanismes de cet art bien particulier qu'est la
bande dessinée.
Ouvrage théorique sur la bande dessinée ou
bande dessinée ? Cet ouvrage est tout simplement les deux.
A C T U A CIT N43 .

Ce film documentaire retrace l'histoire de la
création de l'album "Qui de nous deux". Il nous
fait découvrir avec simplicité le génie musical de
cet artiste hors norme, de son
"home studio" campagnard où
sont conçues les chansons, à
la tournée que M utilise comme
"révélateur" avant l'enregistrement de l'album.
C'est tout l'univers musical de
M qui nous apparaît, dans
ses contrastes, entre intimité
et prestations scéniques.
11 .
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Du 11 au 26 mars 2006
Exposition de peintres
coréens à la Crypte de la
Communauté Religieuse, rue
de Freneuse. Ouverture :
vendredis, samedis et
dimanches de 14h à 18h.
Entrée libre.

Vendredi 10 février 2006
Séance du Conseil Municipal
à 18h à l’Hôtel de Ville.
18 et 19 février 2006
Repas des Aînés de SaintAubin à 12h à la Salle des
Fêtes. Renseignements :
CCAS de Saint-Aubin 02.35.81.96.66.
Mercredi 22 février 2006
Mercredis-moi des histoires
(moins de 6 ans) de 10h30 à
11h - Médiathèque, espace
des Foudriots - Entrée libre.
Mardi 28 février 2006
Thé dansant du Comité des
Fêtes, animation "Virginie
Hus" à 14h - Salle des Fêtes
Mercredi 1er mars 2006
Mercredis-moi des histoires
(plus de 6 ans) de 15h à
15h30 - Médiathèque
L'Odyssée - Entrée libre.

Vendredi 17 mars 2006
Séance du Conseil Municipal
à 18h à l’Hôtel de Ville.
Mardi 28 mars 2006
Thé dansant du Comité des
Fêtes, animation "Virginie
Hus" à 14h - Salle des Fêtes
Mercredi 29 mars 2006
Mercredis-moi des histoires
(moins de 6 ans) de 10h30 à
11h - Médiathèque L'Odyssée.
Entrée libre.
1er

Du
au 9 avril 2006
Salon de Printemps à la Salle
des Fêtes, rue Gambetta.
Ouvert tous les jours de 14h à
18h30 y compris les
dimanches et jours fériés.
Entrée libre.

26.11

LEFEBVRE Hugo

Rés. Maréchal leclerc, bât. C

29.11

ALLEAUME Killian

Groupe Blin, im. Les Platanes

09.12

MOREL Mayssa

22 bis rue Jean Jaurès

12.12

RICHARD Matthew

rue de Jussieu, bât. Œillet

15.12

BAKHTA Elyes

12 résidence les Roches

18.12

MARAGE Lison

6 rue Lenepveu

21.12

VAN DUFFEL Tom

39 rue des Pruniers

24.12

MARTIN-IFRENE Lou

6 résidence les Roches

13.01

TECHER Gwendolina

Les Feugrais, bât. B/2

20.01

JONQUAIS-OLLIET Lisa

3 rue Denfert Rochereau

Mariages
03.12

Salah LATRECHE et Dalila LATRECHE

15.12

Frédéric LEHOUX et Valérie BLANCHARD

Décès

infos

pratiques

07.12

Suzanne HERAMBERT veuve RIVET

07.12

Gérard MORLET

Mairie / services municipaux

Centre de loisirs Henri Blondel

Hôtel de ville - Esplanade de Pattensen
- BP15 - 76410 SAINT-AUBIN-LESELBEUF.
Ouverture des bureaux du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à
17h30. Permanence assurée le samedi
matin de 9h à 12h à l’administration
générale et au service de l’état-civil.
Tél. 02.35.81.01.84

10, rue Bachelet Damville
Mercredis et vacances scolaires
Tél. 02.35.77.54.78.

09.12

Maurice LEFEBVRE

10.12

Jean-Claude BELLOEIL

Espace Point Virgule

13.12

Khedouma MENAL veuve HOUTI

3, rue des Feugrais
Du lundi au vendredi de 16h30 à 19h.
Le mercredi de 14h à 19h. Le vendredi
soir, de 20h30 à 23h30. Pour les jeunes
de 16 à 25 ans. Tél. : 02.35.81.38.34.

13.12

Marie-Louise BLACTOT épouse HAUSPIE

22.12

Lucien PARISOT

23.12

Lucien QUETTIER

31.12

Marie-Louise RECHER

04.01

Jean DÉPIERRE

10.01

Henri JEANTAUD

11.01

Maurice LABBÉ

23.01

Jacques JOFFRÈS

Centre Communal
Sociale (CCAS)

d’Action Animation loisirs et sportive

Hôtel de ville, esplanade de Pattensen.
Tél. 02.35.81.96.66

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

Rue André Malraux
Tous les jours de 16h à 19h, le mercredi de 14h à 19h et le vendredi de
20h30 à 23h30. Pour les jeunes de 12
à 17 ans.
Tél. 02.35.81.75.52 (service jeunesse)

ADESA
Président : Arlette Fréret
Bureau : Local F1, 6 rue du Quesnot
Tél. : 02.35.75.25.36

Haltes-garderies

Comité des fêtes

La Câlinerie - 6, rue André Malraux Tél. 02.35.87.50.12
Du lundi au vendredi de 8h45 à 11h45
et de 13h30 à 17h30
Le Jardin des Lutins - 19, espace des
Foudriots - Tél. : 02.32.82.08.05
Du lundi au vendredi de 8h45 à 11h45
et de 13h30 à 17h30 - Journées continues les mardis et jeudis

Président : Gérard Bellesme
Tél. : 02.35.81.01.84

Ludothèque
8, rue André Malraux.
Mardi, jeudi, vendredi de 15h30 à 18h.
Mercredi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h.
Tél. 02.35.81.35.77

Comité de Jumelage
Président : Remy Duhamel
Tél. : 02.35.77.69.90

Ecole de Musique et de Danse de
l’Agglomération Elbeuvienne
Place Jules Ferry
Président : Benoît Yvon
Directeur : Dominique Gervais
Tél. : 02.35.77.42.21

Club Saint-Rémy
Présidente : Jeanne Foucart
Tél. : 02.35.78.27.03

Retrouvez l’Actuacité et toute l’actualité
de Saint-Aubin-lès-Elbeuf sur notre site :
www.ville-saint-aubin-les-elbeuf.fr
Vous n’avez pas reçu l’Actuacité
En cas d’anomalie ou de non diffusion,
merci de le signaler au

02 35 81 69 59

Janvier 2006

Jeudi 9 février 2006
Japonaise...rie, un spectacle
de Dominic Toutain à 18h à la
Médiathèque L'Odyssée Entrée libre.

Naissances

carnet

Vendredi 10 mars 2006
Conférence audiovisuelle "La
Birmanie" à 20h45 Auditorium EMDAE, place
Jules Ferry. Entrée libre.

agenda

Mardi 7 février 2006
Réception des lauréats du
concours des Maisons
Illuminées à 18h à l’Hôtel de
Ville.

