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Sans les impôts locaux, il n’y aurait pas de service de proximité de
qualité rendu à nos concitoyens.
Pour autant, la fiscalité communale est stable, le taux des taxes
reste inchangé.
Comme vous pourrez le constater, par ailleurs, les projets de l’année 2006 confi rment que Saint Aubin Lès Elbeuf poursuit son
action pour renforcer son attractivité, faciliter votre vie quotidienne, moderniser le service public et préparer l’avenir.
Tel est le sens de notre action et la volonté de l’ensemble du
Conseil Municipal.
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Concours des Maisons Illuminées

58 lauréats au concours des maisons illuminées

L

es lauréats du concours des maisons illuminées
étaient reçus à l'Hôtel de Ville le 7 février dernier.

Patricia Matard, Adjoint à l'Environnement, a remercié au nom de la municipalité les 58 participants pour
leur investissement dans l'illumination de la cité :
"Quoi de plus beau qu'un visage d'enfant émerveillé
devant ces tableaux de lumière ? C'est cela la plus
belle des récompenses !".

Catégorie "Maisons"
1- M. et Mme CADIOU Patrick , 20 rue Voltaire
2- M. et Mme V ARIN Laurent, 33 rue Robert Schuman
3- M. et Mme E MO Daniel 22 rue Paul Doumer

Catégorie "Balcons"
1- M. LESUEUR Michel et Mme PETEL Isabelle, imm. Lamartine, Les Novales
2- M. L IEHN et Mme THOMAS, immeuble Gide, Les Novales
3- Mme MEUNIER Isabelle, immeuble Diderot, rue de la Résistance

Catégorie "Commerces - Locaux associatifs"
1- M. et Mme A NGOT, Boulangerie Angot, 30 rue Léon Gambetta
2- Centre de Secours, rue Gantois
3 - M. et Mme BURTIN, Boulangerie de la Gare, 23 rue Charles Legoupil

Cette année encore, le jury a parcouru la ville et
remarqué l'émulation suscitée par ce concours :
désormais, des quartiers entiers s'animent à l'approche de Noël. Le jury a ainsi découvert de nombr euses animati ons notamment dans l es r ues
Cacheleux, du Maréchal Foch, la rue Schuman ou
encore dans le quartier des Novales.
Félicit at ions et rendez-vous, encor e plus nombreux, en 2007 !
Les premiers de chaque catégorie sont accompagnés des "hors concours" , lauréats de
l'année 2005, pour la traditionnelle photo souvenir.

Repas des Aînés

La recette du succès ? La convivialité !

convives étaient présents les 18 et 19
février pour le traditionnel Repas des
Aînés organisé par le service social et le
CCAS de Saint-Aubin à la Salle des Fêtes.

611

Ces deux journées se sont terminées par une représentation très appréciée de la chorale "Fleur des
Chants" composée d'une trentaine d'enfants.
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Le prochain rendez-vous des Aînés est fixé aux jeudi
25 mai et mercredi 31 mai pour une sortie à Paris
avec au programme la visite du musée Grevin et une
sortie en bateau mouche.
A noter : Les Aînés peuvent s'inscrire à ce voyage
auprès du CCAS les 10, 11, 13 et 14 avril.
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Budget 2006

Les grandes lignes du budget 2006
e vote du budget est un événement important
pour une collectivité : il retrace l'ensemble des
recettes et des dépenses qui seront mobilisées
au cours de l'année pour conduire les projets développés sur le territoire communal.

L

Le budget 2006 a donc été adopté le 17 mars dernier
lors de la séance du Conseil Municipal. Ce budget

reflète la volonté municipale d'améliorer les prestations et de garantir un service public de qualité tout
en maîtrisant la fiscalité.
Le budget principal au titre de l'année 2006 s'équili bre
en
sect ion
de f oncti onnement
à
10 581 625 euros et à 8 006 660 euros en investissement.

D'où vient l'argent ?
Les ressources de la commune sont assurées par
deux grands types de recettes :
- La fiscalité est constituée des impôts et taxes versés par les administrés (taxe foncière, taxe d'habitation) pour un total de 2 204 948 €, de la dotation de compensation et de solidarité versée par
l'Agglo d'Elbeuf à hauteur de 3 844 082 € et de
divers produits fiscaux.
- Les dotations et subventions diverses : ces recettes
proviennent de l'Europe, de l'Etat, de la Région, du
Département, de l'Agglo d'Elbeuf et d'autres partenaires tels que la Caisse d'Allocation Familiale.

Fiscalité
55,80%

Produit des services
(dont cantines scolaires & affaires culturelles)
5,54%
Emprunts
2,61%

Subventions
d’investissement
(Département ...)
2,92%
Dotations
et réserves
4,69%

Dotations et
participations
(Etat, Région, CAF,
Europe ...)
25,66%

Les taux d’imposition concernant la taxe d’habitation et la taxe foncière sur
le bâti et le non bâti restent inchangés depuis 2000 :
Taxe d’habitation : 13,12%
Taxe foncier bâti : 22,84%
Taxe foncier non bâti : 36,95%

Autres produits de gestion courante
(dont revenu des immeubles)
2,78%

Où va l'argent ?
Les dépenses inscrites au budget sont le
reflet des priorités définies par la municipalité pour améliorer la vie au quotidien
des Saint-Aubinois. Les dépenses portent
ainsi sur l'aménagement, les serv ices
urbains et l'environnement, l'enseignement et la formation, le sport et la jeunesse, les actions culturelles, l'aide aux
familles allant de la petite enfance aux
seniors.

(fonctionnement et investissement)

Dépenses réelles par fonctions

10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
17,20 % 0,22 % 16,66 % 5,64 % 9,78 % 4,98 % 2,17 % 0,93 % 41,22 % 1,21 %

A C TU A C ITÉ N °4 4

1 - Services généraux
gestion de la collect iv it é,
ét at civil, cimetière, élec tions
2 - Sécurité et salubrité
secours, hygiène
3 - Enseignement et
formation
écoles, collège, c antines,
transports
4 - Culture
médiathèque, ludothè-
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que, ac tion c ult urelle
5 - Sport & jeunesse
salles de s port , struc tures jeunesse
6 - Interventions
sociales et santé
lien s ocial, pr évention
sanitaire
7- Famille
services aux aînés, aides
à la famille, haltes- gar deries

8 - Logement
location d’espaces
9 - Aménagements,
services urbains
environnement
éc lair age public, voirie,
espaces verts
10 - Action
économique
intervent ions économiques , aides au tourisme

Quels investissements pour 2006 ?
Présentation de quelques investissements notables
inscrits au budget 2006
Création d'une voie nouvelle
Création d'une voie nouvelle de type
"Chaussée urbaine démontable" en
prolongement de la rue Nivert vers la
rue Gantois dans le cadre de la
construction des habitations de l'îlot
"ex Manopa".
Création d'un giratoire
Création d'un giratoire à l'angle des
rues de Freneuse et Jean Jaurès et
aménagement paysager au pied du clocheton au cours du deuxième semestre
2006.

Opérations de voirie
Rue de Freneuse - Janvier à avril 2006
Aménagement de la voirie et mise en
place d'équipements de sécurit é à
chaque int er section de la rue de
Freneuse (partie comprise entre la rue
de la Résistance prolongée et la limite
avec Freneuse).
A noter : Une déviation sera mise en place du 10 au 30 avril
par la rue de la Côte.
Secteur des Ecluses - 2è trimestre 2006
Réfection de la chaussée des ruelles Hazet, des Ecluses et
Bachelet.
Rue Denfert Rochereau
Réfection de la voirie et mise en place d'équipements de
sécurité entre la rue Maréchal Leclerc et le rond-point de
la rue Pasteur. Des chicanes seront aménagées aux intersections avec les rues Gantois et Prévost, avec le groupe
Blin et le rond-point Pasteur. Le stationnement et le che minement piétonnier seront organisés sur la section comprise entre la rue Gantois et le groupe Blin.
Secteur Ouest (Aristide Briand)
Des études sont en cours pour l'enfouissement des réseaux
rue Raspail, Chevreul, Thiers, Briand (partie comprise
entre les rues Bourlon et la place Pain) puis au niveau des
rues Isidore Maille (RD7) et Faidherbe. Le revêtement de
ces rues sera mis en oeuvre dans la continuité des opéra tions d'enfouissement des réseaux. Des aménagements
complémentaires seront effectués rue Briand (entre le
square Quevauvilliers et l'allée Bourlon) afi n d'organiser le
stationnement et sécuriser les chemins piétonniers et la
sortie des venelles.
A noter : en cas de retard des études de faisabilité, la réfec tion de la voirie rues Jean Jaurès et Marcel Touchard serait
avancée en 2006, en remplacement de ce secteur.
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Centre de Loisirs Henri Blondel
La consultation est en cours pour
déterminer les entreprises qui seront
en charge de la reconstruct ion du
centre de loisirs. De nouveaux bâtiments modulaires, un choix plus
adapté pour répondre aux besoins et
aux réglementations en constante
évolution, remplaceront les équipements actuels. Les tra vaux débuteront à l'automne 2006 et s'étaleront jusqu'en
juin 2007 avec un phasage des opérations permettant de
maintenir la structure en fonctionnement pendant toute
la durée des travaux.
Ecoles - été 2006
2è phase de réhabilitation des classes
de l'école Paul Bert - Victor Hugo
(peintures, revêtements de sol, électricité, ventilation).
Installation d'un préau modulaire à
l'école Maille et Pécoud.
Fin de l'aménagement des abords du
groupe scolaire André Malraux.
Environnement
La ville fera cette année l'acquisition
d'une mini-balayeuse de voirie pour le
nettoyage des cours d'écoles, espaces
de stationnement et petites artères.
Une étude sera réalisée par l'ADEME
(Agence de l'Environnement et de la Maîtrise
de l'Énergie) pour optimiser les coûts
d'entretien et de consommation de l'éclairage public.
L'opération de remise en état des berges de Seine et de
ses cheminements se poursuivra en 2006 suite à l'en fouissement du câble électrique reliant les communes de
Caudebec et Cléon.
Deux nouveaux containers pour les déchets verts seront
mis en place au niveau du cimetière.
Equipements sportifs
La gestion informatique et la sécurisation des accès seront mises en place
pour les salles Alain Colas et René
Taverna dans le cadre des activités
des diverses associations.
Le mur d'escalade de la salle de sports
Jules Ladoumègue sera ét endu de
près d'un tiers et comportera une section réservée aux
tout petits.
Aide sociale
La ville réaménagera les locaux du 14
rue Raspail af in d'y accueillir la
Banque Alimentaire, à l'étroit dans
ses locaux actuels.
Pour mémo : Les Saint-Aubinois en diffi culté peuvent bénéficier d'un colis alimen taire 1 fois tous les 15 jours (informations
et retrait de dossier auprès du CCAS).
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Animation Loisirs et Sportive

Vacances de février des 12-17 ans
d'adolescents de 12 à 17 ans ont profité des vacances
février pour pratiquer de nombreuses activités :
Unede trentaine

Sortie "Paintball"

- réalisation d'un film d'animation musical par 4 jeunes (fabrication des personnages en pâte à modeler, rédaction du story board,
prise de vue et montage),
- activités sportives : ping-pong, tennis, badminton, squash, sortie
vélo, initiation boxe et un petit tournoi inter-structures de tèque
et quilles ...
- participation à l'enregistrement d'émissions télévisées ("Hit Machine" et "Les Guignols")
- des ateliers cuisine
- un groupe a assisté à une représentation théâtrale et à un
forum de prévention du tabagisme.
- des sorties : bowling, piscine, les
Le clip réalisé par Hadia,
Lindsay, Elsa et Sirra
Puces à Paris, Paintball ...
avec l'aide de Yann
- une soirée jeu "qui est-ce?" et une
Rocher, animateur à
l'ALS ,est visible à partir
soirée foot
(mat ch Lyon /
du site de la ville :
Eindhoven).
www.ville-saint-aubinles-elbeuf.fr (rubrique
Jeunesse - ALS)

Centre de loisirs Henri Blondel

Mercredis et vacances ? Demandez le programme !
rès de 60 enfants se sont rendus chaque jour
au Centre de Loisirs durant les vacances de
février. De nombreuses activités ont ponctué
cette session d'hiver :

P

deux ateliers permanents
- un atelier bricolage proposant la construction de
jouets en bois (jeux de
société, jouets, véhicules)
et des animations "science et découverte" (avec
notamment la réalisation
de différentes motorisations pour les véhicules
en bois)
- un at eli er "a c t i v i t é s
plastiques" pour les fans
de mosaïque et de modelage.

mettent en place des ateliers spécifiques : ainsi en
février, les enfants ont profité d'un atelier cerfvolant.
des espaces de jeux
- les espaces aménagés
"cuisine", "mar chande",
"garage", ...
- le coin "jeux de société"
pour les primaires
des animations
av ec des jeux sportifs,
du théâtre, de la danse
ou encore des mimes

De nombreuses activités sont proposées par le centre tous les
mercredis et pendant les vacances scolaires

des ateliers ponctuels
selon les demandes des enfants, les animateurs
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des sorties
randonnée s en forê t,
piscine, patinoire, cinéma, spect acles (spécial
jonglerie en février)...

Rendez-vous en avril pour de nouvelles activités !
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Centre de vacances "Ski"

Les Saint-Aubinois chaussent leurs skis
Pique-nique sur les cimes pour les 12-17 ans

rois séjours ski étaient organisés par le service
jeunesse pour les jeunes Saint-Aubinois durant
les vacances de février.

T

20 enfants de 6 à 12 ans et 20 adolescents de 12 à 17
ans ont profi té des plaisirs de la glisse à La Toussuire,
en Savoie, du 10 au 18 février.
Les deux groupes, encadrés chacun par un directeur
et 3 animateurs, étaient hébergés à la résidence
familiale L’Edelweiss.
Ski, luge, batailles de boules de neige, construction
d’igloos et pique-nique sur les sommets étaient au
programme de cette semaine.
Les 16-25 ans sont partis du 11 au 19 février à
Champéry, en Suisse, dans le cadre du projet
"lien social". Les jeunes ont profité de ce
superbe domaine pour apprendre à skier ou
perfectionner leur technique.
Tous ont passé un excellent séjour et sont
prêts à repartir !

Initiation au ski pour les 6-12 ans

Les 16-25 ans sur les pistes suisses

Halte-garderie

Les petits fêtent mardi gras
n goûter normand était organisé
à la halte-garderie "Le Jardin des
Lutins" le 24 février dernier
pour fêter Mardi-Gras.
L'après-midi fut bien rempli : les enfants, déguisés
pour l'occasion, ont fabriqué des masques en forme de
vaches, ont coupé des pommes et bien sûr, préparé la
pâte à crêpe pour le goûter.
Cet après-midi festif s'est terminé par des danses et
farandoles.

U
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Animaux errants
Compte-tenu de l'augmentation du nombre
de chiens et chat s
errants sur le territoire
communal,
nous
demandons aux propriétaires de prendre toutes les
mesures utiles afin de protéger
votre animal et les tiers. Nous
vous rappelons qu'en vertu de l'article 1385 du code civil, le propriétaire d'un animal ou celui qui en a
la garde est r esponsable civilement des dommages que cet animal cause à autrui même si ce dernier s'est échappé. En tout état de
cause, tout ani mal er rant est
transporté à la fourrière de l'Agglo
située à Caudebec-lès-Elbeuf (rue
du Port - tél. 02.35.78.18.90).

Rentrée scolaire
Les inscr iptions pour
la rentr ée scolair e
2006-2007 auront
lieu d'avril à juin
selon l es
écoles
(dates et hor aires disponibles
auprès de chaque école) . Pour
cela, le service Éducation de la
mairie vous délivrera un récépissé
d'admission au vu de votre livret
de famille et d'un justificatif de
domicile de moins de trois mois.
Ce récépissé doit obligatoirement
être remis aux directeurs d'écoles
aux jours et heures prévus pour les
inscriptions.

The End
Valérie
Mor gane,
directrice du Racines
Spect acles Pr oduction, vient de publier
une pièce de théâtre
intitulée "The End".
Vous pouvez vous
procurer cet ouvrage
dans les FNAC, les
librairies théâtrales ou l'emprunter à la médiathèque L'Odyssée.
Racines Spectacles Pr oductions 11 rue Prévost - Saint-Aubin-lès-Elbeuf

Médiathèque L'Odyssée

2006 sous le signe du Japon
es 9 et 10 février dernier
étaient placés sous le signe
du Japon à la Médiathèque
l'Odyssée avec la présence de
Dominic Toutain, conteur, venu
partager avec les petits et les
grands ses "Japonaise…ries".

L

Huit classes des établissements
scolaires de la Ville se sont succédées pour écouter des histoires
pleines de sagesse orientale. Et,
le jeudi soir , c'est une salle
comble que Dominic Toutain a
emmenée au Japon sur les traces
de Kenji. Le périple de ce moine
enfant a été le fil conducteur
d'une série d'histoires pleines de
poésie et de sagesse.
Par sa présence et son talent, le
conteur a su captiver son public
et pendant une heure le promener au fil des mots.

Ces contes japonais ont été la
pr emière d'une série d'animations sur le thème du Japon que
proposera
la Médiathèque
L'Odyssée au cours de l'année
2006. De nombreux livres sur le
Japon ainsi que des romans d'auteurs japonais sont présentés à
la Médiathèque et, sous réserve
de confir mation, des atelier s
d'origami devraient être proposés prochainement.

Grippe aviaire

Recensement et prévention
ans le cadre de la prévention et de la lutte contre
l'inf luenza avi ai re, le
ministère de l'agriculture et de la
pêche i m p o s e le r ecensement
des différentes espèces d'oiseaux
détenus par les personnes physiques et morales ainsi que l'obligation de confinement de ces
espèces.

D

Les détenteurs d'oiseaux doivent
donc faire la déclaration en mairie en remplissant l'imprimé disponible auprès de l'accueil (également di sponible sur le site
www.agr iculture.gouv.fr) . Ce
recensement est eff ectué de
façon à pouvoir mettre en
oeuvre dans les meilleures conditions possibles les mesures de
police sanitair e ( protection et
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surveillance) qu'il serait nécessaire d'appliquer dans le cas de
suspicion ou de confi rmation
d'un cas d'influenza aviaire haut ement pathogène chez un
oiseau sauvage ou dans une
exploitat ion
d'élevage
de
volailles.

La préfecture vous informe sur
ces questi ons sur www.seinemaritime.pref.gouv.fr.

Restauration scolaire

Aides à domiciles

Le savoir-faire au service de l'équilibre
es responsables des différents sites
de restauration scolaire et le responsable de l'approvisionnement
rencontraient en janvier dernier la nouvelle diététicienne en charge du contrôle des menus des cantines scolaires, le
Dr Marie Vallet.

L

Dans le cadre du plan de lutte contre
l'obésité et sous le contrôle de la nouvelle
diététicienne, les sites de restauration
scolaire proposent une cuisine allégée en
matières grasses et en féculents

Ludothèque municipale

Plus de 1000 jeux
à votre disposition

Deux axes de travail en nutrition ont
été retenus pour l'année 2006 : une
diminution des matières grasses et des
féculents ainsi qu'un apport plus import ant dans l es menus de fr ui ts et
légumes.
Les sites de restauration municipaux
bénéficient d'un atout : la transformation des denrées est assurée par les
équipes municipales et permet ainsi de
limiter l'utilisation de produits industriels prêts à l'emploi qui sont toujours
plus gras, plus sucrés et plus salés que
l es produi ts tr ansformés manuellement.
Les menus préparés pour le centre de
loisirs les mercredis et vacances scol air es tiendront quant -à-eux compt e
d'une dépense énergétique enfantine
plus importante, notamment durant la
période hivernale, et d'une augmentation des apports en fruits et légumes.

A noter

Carnaval des écoles
Défilé carnavalesque des enfants des
écoles maternelles et élémentaires dans
les rues de Saint-Aubin le mardi 9 mai.
Les enfants par t iront à 9h de l eur s
écoles respect ives pour se retr ouver
ver s 11h au Stade Roussel pour un goûter en fanfare.

Festivités de la Pentecôte

a ludothèque municipale pr opose
aux Saint-Aubinois petits et grands,
plus de 1000 jeux de sociét é à
emprunter ou pour jouer sur place.

L

Des espaces jeux (marchande, cuisine,
garage, château fort...) sont également
proposé pour les plus petits.
Profi tez-en !
Ludothèque - 8 Rue André Malraux
H oraires : mardi , jeudi e t ve ndredi de 15h30 à 1 8h
et le mercredi, de 10h à 12h et de 13h30 à 18h.

Au programme des festivités de la Pentecôte 2006 :
Fête foraine avec manèges enfantins sur l'esplanade de la mairie, du
30 mai au 4 juin.
Foire à tout samedi 3 juin de 8h à
18h, terrain à proximité du Centre de
Secours, rue Gantois. Inscription et
renseignements en mairie les mardi,
mercredi et jeudi de 15h à 18h ou par
téléphone au 02.35.77.46.74
Concours de pétanque : samedi 3
juin à 13h30 Parc Saint Rémy
Feu d'artifice samedi 3 juin à 23h,
espace du Quesnot
Grande Cavalcade de chars fleuris à
partir de 15h le dimanche 4 juin,
départ rue du Maréchal Leclerc.
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Le service de mainti en à
domicile intervient auprès
de 105 Saint-Aubinois.
Chaque mois, des réunions
t hémat iques sont organisées afin d'assurer l a for mation continue et la professionnalisation des vingt
agents municipaux.

Les sujet s techniques tels
que la prévent ion des accident s domestiques, la
bonne hygiène alimentaire
ou encore les bons gestes
pour se déplacer, sont
abordés l or s de ces
réunions en alt er nat avec
des formations à caractère
plus génér al : les aides à
domiciles assurent en effet
bien souvent le lien ent re
les personnes âgées et leur
envir onnement -administ rat ions et structures
diverses- en les orientant,
selon leurs besoin vers les
interlocuteurs compétents.

Démarchage
Certains administrés nous
ont informé de démar chages ir régul iers à l eur
domicile. Pour r appel, les
str uctures municipales
telles que le centre de loisirs, le centre de vacances,
etc. ne sol licit ent pas les
habitants pour le financement de voyages ou d'activit és extérieures. En cas
de doute, n'hésit ez pas à
contacter les services de la
mair ie au 0 2.35.81.01.84.

Soirée Cabaret-Jazz

Le Spirit of Chicago et les Haricots Rouges
enflamment la salle des fêtes

L

es Haricots Rouges et le Spirit of Chicago
étaient à l'affiche de la soirée Cabaret-Jazz proposée par le service culturel le 3 février dernier.

Les Haricots Rouges

Les huit jazzmen de Spirit of Chicago ont fait voyager le public à travers le temps et l'espace avec la
reprise de standards des années vingt venant de
Louisianne, de la Nouvelle Orléans ou encore de
Chicago.
Spirit of Chicago

La deuxième partie de soirée, assurée par les Haricots
Rouges était un réel spectacle visuel et musical.
Alliant humour et technique, les six musiciens ont
transporté le public dans leur délire scénique.
Une soirée mémorable pour les 350 per sonnes
venues savourer ce cocktail détonant !

Exposition

L' "Art brut" selon Morvan,
Violette et Thomassin

D

u 11 au 26 mars dernier, le service culturel proposait
l'exposition "Art Brut" à la Congrégation du Sacré
Coeur.

Franck Morvan, Bertrand Thomassin et Rémy Violette,
trois artistes autodidactes, y exposaient leurs oeuvres
composées à partir de matériaux de récupération.

Si les sociétés primitives et l'Afrique ont
grandement inspiré les oeuvres de Franck
Morvan et Rémy Violette, Bertrand
Thomassin met en scène la simplicité de
notre monde contemporain.

Vernissage de l'exposition "Art Brut". Eliane Guillemare, adjointe à la
Culture, est entourée du Maire, Jean-Pierre Blanquet, de Daniel
Amourette, de la galerie rouennaise Reg'Art Confrontation, et des
conseillers municipaux. En fond, quelques toiles de Rémy Violette.

Bertrand Thomassin
Franck Morvan

A CTU A CITÉ N ° 4 4

MARS 2 0 06

La Médiathèque “l’Odyssée” vous présente sa sélection de livres et CD.

Le bouddha blanc

Quatre sœurs

TSUJI Hitonari
Gallimard (Folio)

TANIZAKI Junichirô
Gallimard (Folio)

Le personnage central, Minoru
Eguchi, est sur le point de
mour ir quand commence le
roman et tandis que la vie le
quitte, c'est toute son histoire,
depui s son enfance, qui se
déroule sous nos yeux. Et on le
suit, lui et sa famille, à travers
le XXe siècle, à travers les aléas
de la vie, on s'interroge avec lui
sur la vie, l'amour, la mort.
Un roman émouvant, empreint de poésie, tiré
d'une histoire vraie, la vie du grand-père de l'auteur, chanteur de rock très connu au Japon.

Avec ce r oman, Junichir ô
Tanizaki nous propose un voyage dans le Japon de l'entre deux
guerres en suivant le destin de
quatre sœurs issues d'une grande f ami lle r ui née. Les deux
aînées sont mariées, leur vi e
toute tracée. Quant aux deux cadettes, malgré
les liens qui les unissent, tout les oppose. Youki
Ko est fidèle aux traditions ancestrales du Japon,
refusant les uns après les autres des prétendants
qu'elle juge indignes d'une alliance avec sa famille. Tae Ko, la plus jeune, délaisse le kimono pour
des vêtements occidentaux, travaille, part vivre
avec un homme, puis le quitte et finit par épouser un barman après la naissance de leur enfant.
Saga familiale, mais aussi tableau d'un Japon en
pleine mutation, un Japon entre tradition et
occidentalisation.

Et puis
SOSEKI Natsumé
Serpent à plumes (Motifs)
Daisuké, trentenaire célibataire, mène une vie oisive et
contemplative. Son statut de
rentier lui permet de s'adonner à sa nonchalance et, bien
que pressé par sa famille de
se marier et de trouver une
situation, il refuse tous les bons partis dans le
seul souci de préserver sa tranquillité. Jusqu'au
jour où il comprend qu'il aime Michiko, l'épouse
de son meilleur ami et ce choc le pousse à enfin
assumer ses paroles et ses actes. Daisuké est
alors pris dans de violentes contradictions entre
passion et convenances sociales.

Rakushu
Kagerou
Free Will

Le Japon vu par 17 auteurs
Casterman (Ecritures)
A l'origine de cet ouvrage
collectif se trouve Frédéric
Boi let avec un obj ectif,
demander à 17 auteurs de
bande dessinée français et
japonais de raconter en une
histoire courte leur vision
du Japon. De grands noms
ont répondu présents (Sfar, Guibert, Davodeau,
Matsumoto, Tanigushi, etc…) et pour la circonstance, les auteurs français ont fait le voyage au
Japon (Joann Sfar à Tôkyô, Emmanuel Guibert à
Kyôtô, Nicolas de Crécy à Nagoya, …).
Le résultat est foisonnant, 17 récits en noir et
blanc, 17 regards différents.

Belle réussite pour ce deuxième album du groupe japonais Kagerou. Issu du visual Kei
(mouvement rock japonais où le visuel est aussi important que la musique), Kagerou
nous livre une musique puissante, syncopée, aiguisée. Rakushu est un mélange subtil où se cotoient la folie baroque d'une Nina Hagen, l'underground hardcore d'un
Jesus Lizard ou autre Fugazi, la puissance maîtrisée d'un Rammstein. A découvrir.

A C TU A C ITÉ N ° 4 4

MARS 200 6

n°4
Du 1er au 29 avril
Exposition "Traits calligraphiés
et signatures" à la médiathèque.
Mercredi 19 avril
Spectacle de magie "Garcigos" à
la médiathèque L'Odyssée à
15h. Réservation conseillée.

Naissances
01.02

DIFERNAND Johan

Le Bois Landry, bât. H

10.02

FOLLIN Lenny

Le Bois Landry, bât. E

10.02

PÉRIER Mélinda

21.02

MANSOIS Lou-Anne

21.02

MATHIAS-VILLEMONT Manon

02.03

THENARD Clément

Le Bois Landry, bât. C

06.03

EEKHOUT Timothé

Rue de la Résistance im. Corneille

06.03

ETELIN Louis

07.03

LANGLOIS Maxence

07.03

SAADI David

13.03

TARNOK Bryan

Vendredi 21 avril
Séance du Conseil Municipal à
18h à l'Hôtel de Ville
Mardi 25 avril
Thé dansant du comité des
fêtes à 15h à la salle des fêtes

155. rue de Freneuse, rés. Maupertuit
127, rue Aristide Briand

Mercredi 26 avril
Mercredis-moi des histoires à
10h30, médiathèque L'Odyssée
(pour les moins de 6 ans.)

Le Bois Landry

Mercredi 3 mai
Mercredis-moi des histoires à
15h à la médiathèque L'Odyssée
(pour les plus de 6 ans).

le Bois Landry, im. Amandier
Le Bois Landry, bât. J

17 bis, rue de la Pierre Saint Georges

Lundi 8 mai
Commémoration du 8 mai 1945
à 10 h stèle place Jules Ferry

100, rue de la Résistance, Bat. Apollinaire

Mardi 9 mai
Défilé carnavalesque des
enfants des écoles dans les rues
de Saint-Aubin de 9h à 11h 30.

Mariages
25.02

Romuald NAGEOTTE et Anca-Daniela HLIHOR

25.02

Raynald GAWLIK et Akima BERKANI

Vendredi 12 mai
Conférence Jules Verne à 20h45
à l'Ecole de Musique, place
Jules Ferry. Traduction en
langue des signes.

Décès
27.01

Marie-Odile HAUVILLE

03.02

Bernard BRUMENT

11.02

Marcel BAILHACHE

12.02

Jacky PÉTEL

12.02

Gilbert ROIX

14.02

Huguette LEFEBVRE épouse LETELLIER

Du 13 au 28 mai
Exposition de peintres coréens
à la Congrégation du Sacré
Coeur, rue de Freneuse

Les 25 et 31 mai
Promenade des Aînés à Paris.
Renseignements : CCAS
Mardi 30 mai
Thé dansant du comité des
fêtes à 15h à la salle des fêtes
Mercredi 31 mai
Mercredis-moi des histoires à
10h30, médiathèque L'Odyssée
(pour les moins de 6 ans.)
Les 3 et 4 juin
Festivités de la Pentecôte
Le samedi : foire à tout (8-18h),
concours de pétanque (13h30)
et feu d'artifice (23h).
Le dimanche : grand défilé de
chars fleuris dans les rues de la
ville à partir de 15h.
Mercredi 7 juin
Mercredis-moi des histoires à
15h à la médiathèque L'Odyssée
pour les plus de 6 ans.
Samedi 17 juin
Randolune, randonnée
nocturne à VTT dans la forêt de
La Londe Rouvray.
Renseignements / inscription
auprès du service jeunesse à
partir du 25 avril.

Animation loisirs et sportive
Rue André Malraux
Tous les jours de 16h à 19h, le mercredi
de 14h à 19h et le vendredi de 20h30 à
23h30. Vacances scolaires de 9h30 à 18h.
Pour les jeunes de 12 à 17 ans.
Tél. 02.35.81.75.52 (service jeunesse)
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.

18.02

Henri BIZOUARN

19.02

Lucienne AUZOUX veuve LESIEN

23.02

Maurice LELOUP

24.02

René JOURDAIN

06.03

Michel BASIRE

10.03

Roger NOËL

Centre Communal d’Action Sociale

12.03

Jean MUTEL

14.03

Pierre BLACTOT

C.C.A.S - Hôtel de ville - Esplanade de
Pattensen - Tél. 02.35.81.96.66

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

Haltes-garderies

Vous n’avez pas reçu l’Actua Cité
En cas d’anomalie ou de non diffusion,
merci de le signaler au 02 35 81 01 84

Mercredi 24 mai
Séance du Conseil Municipal à
18h à l'Hôtel de Ville

Mairie / Services Municipaux
Hôtel de Ville - Esplanade de Pattensen
BP15 - 76410 SAINT-AUBIN-LÈS-ELBEUF
- Tél. 02.35.81.01.84.
Ouverture des bureaux du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à
17h30. P ermanence assurée l e samedi
matin de 9h à 12h à l’administration
générale et au service de l’état-civil.

Retrouvez l’Actuacité et toute l’actualité
de Saint-Aubin-lès-Elbeuf sur notre site :

Vendredi 19 mai
Concert de Printemps Orchestre JSB à 20h30 à la
Congrégation du Sacré Coeur

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.

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

Centre de loisirs Henri Blondel
10, rue Bachelet Damville
Mercredis et vacances scolaires
Tél. 02.35.77.54.78.

Espace Point Virgule

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

Comité des fêtes
Président : Gérard Bellesme
Tél. : 02.35.81.01.84

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

