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à une volonté à toute épreuve, il se disait en sursis depuis cette

ISNN : 0999-8322

époque.
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Durant ses trois mandats, la Commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf
s’est transformée profondément, plus spécialement dans sa partie
Est avec la ZAC des Feugrais et le quartier des Novales.
Un bâtisseur s’en va, soyons dignes de lui et continuons dans la
direction qu’il avait tracée.
Merci monsieur HEROUX, au revoir. Saint-Aubin et les SaintAubinois se souviendront de vous.

Jean-Pierre Blanquet,
Maire
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Conseil Municipal

Disparitions de René Héroux et Joëlle Benard
Le 29 mai, Joëlle Benard, Conseillère municipale décédait à l'âge de 58 ans. Le 12 mai,
René Héroux, qui fut maire de Saint-Aubin de 1977 à 1995, s'éteignait à l'âge de
85 ans. Jean-Pierre Blanquet et l'ensemble du Conseil Municipal leur ont rendu un
dernier hommage en séance du 7 juillet dernier.
Disparition de René Héroux
o n s i e u r
H E R O U X
not re Maire
Honoraire s’en est allé.

M

Avec sa
mani èr e
d’être, c’était
un
meneur
d’Hommes
sachant les galvaniser,
repoussant d’un revers
de la main les hésitant s et les hésit ations.
Cet hommage que nous lui rendons tous aujourd'hui
va surtout à un ami, à un père, au représentant
d’une époque qui a duré près de vingt années et qui
a vu Saint-Aubin-lès-Elbeuf sortir de sa torpeur.
C’est en effet au début des années 70, en partenariat
avec la Commune de Cléon, qu’a été crée la ZAC des
Feugrais. Monsieur HEROUX n’a pas attendu PAF et
PLH pour constituer des réserves foncières, loger
décemment les Saint Aubinois … et les autres …
construire des équipements publics de grande qualité.
Toute la partie Est de la Commune a été aménagée
à partir de cette époque. Avec les 300 et quelques
l ogement s locatifs des Novales, le Centr e

Disparition de Joëlle Benard
oëlle Benard, conseillère municipale depuis 2001 et propriétaire du salon de coiffure du centre
commercial des Feugrais, est décédée le 29 mai dernier à l'âge de
58 ans.

J

Jean-Pierre Blanquet et l'ensemble
du Conseil Municipal lui ont rendu
un dernier hommage en séance du 7 juillet. "Si avec
sa famille et ses proches nous la pleurons, pour
autant, nous devons garder d’elle l’image d’une battante qui s’est investie professionnellement et au
travers de son métier, a essayé de rassembler ses collègues commerçants et artisans Saint-Aubinois.
Une mission peu facile qu’elle a menée avec énergie,

AC TU A C I TÉ N ° 4 6

Commercial, le lotissement pavillonnaire, la zone
d’emploi, il faut rappeler que Saint-Aubin-lès-Elbeuf
a été la première commune, et sans doute la seule, à
se lancer dans cette aventure de construire ellemême des bâtiments industriels.
Et pour ce qui concerne la vie de tous les jours, n’oublions pas l’at tention par ticulièr e que M onsieur
HEROUX a toujours portée à nos aînés, qu’il s’agisse
de la promenade de l’Ascension, du repas du début
d’année, du colis de Noël, tout cela été mis en
musique sous son autorité.
Homme d’action, son champ d’activité s’est étendu
au-delà de nos frontières communales avec une
implication forte au sein du SIVOM de l’agglomération elbeuvienne et la première Vice Présidence du
Centre de Gest ion Dépar temental des Agents
Communaux.
Aujourd’hui encore, beaucoup de Saint-Aubinois ne
manquent jamais de rappeler ce que M onsieur
HEROUX avait fait pour eux personnellement et
pour notre ville, en général.
C’est le plus bel hommage qui pouvait lui être rendu
et la moindre promenade dans les rues de notre cité
nous rappelle, forcément, l’empr einte de not re
Maire Honoraire aujourd’hui disparu.

n’abdiquant jamais devant les difficultés lorsqu’elles
se présentaient devant elle.
Cette belle énergie, cette connaissance de SaintAubin-lès-Elbeuf et, plus spécialement de son quartier, il était normal qu’elle puisse les mettre en
exergue au sein de notre assemblée.
Depuis mars 2001, Joëlle faisait partie de notre équipe, membre des commissions des affaires sociales et
de l’éducation, elle y a démontré une préoccupation
constante de justice sociale, d’aller au secours de
ceux qui ont besoin de la solidarité communale. Sa
maman, ses enfants, sa famille peuvent être fiers de
ce qu’elle a apporté aux autres.
Merci Joëlle pour ta contribution à nos réflexions,
pour la leçon de courage que tu nous as donnée, cela
ne s’oublie pas, cela ne peut pas s’oublier."
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Accompagnement scolaire

Contrat Etudiants

Une cinquantaine d'enfants de l'accompagnement scolaire se sont rendus au centre
national de la mer "Nausicaa" de Boulogne
sur mer le 10 juin dernier.

Le Contrat Etudiant
Saint -Aubi n ( CESA) est
un dispositif d’aide financièr e qui s’adr esse aux
jeunes
Saint-Aubinois
âgés de moins de 26 ans
souhait ant
pour suivr e
leurs ét udes post-baccalauréat et dont le quotient familial
mensuel est inférieur à 556 euros.
Les étudiant s intér essés pourront
r et irer leur dossier au servi ce
Education de la Mairie entre le 16
août et le 29 septembre.

Cette sortie de fin d'année a permis aux
enfants de découv rir de nombreuses
espèces de poissons et de mammifèr es
marins.

Chantiers jeunes
Afin de préparer le chemin pour les VTTistes de
la Randolune, deux
jeunes de l 'ALS ont
effect ué un chanti er
jeune de débroussaillage
d'une journée à la mijuin. Fi n j uin, quat re
jeunes ont été mobilisés
pendant quatre j ours
pour débr oussail ler les
bords de Seine et chemins de r andonnée
pédestre.

Sortie de fin d'année à Nausicaa - Accompagnement scolaire

Les tr ois st ructures d'accompagnement
scolair e (Hôt el de ville - Feugrais Novales) ont pour objectif d'aider l es
enfants dans la réalisation de leurs leçons
mais proposent également des ateliers
éducatifs : les enfants des Feugrais ont
ainsi découvert les pays et drapeaux de
l'Europe, les enfants de l'Hôtel de ville ont
bénéficié d'une initiation à l'informatique
et part icipé à un atelier de dessin, les
enfants des Novales ont quant-à eux participé à des ateliers artistiques et culinaires.

Douze jeunes du Point
Virgule âgés de 16 à 19
ans ont effect ué des
chantiers jeunes dans le
quart ier des Feugrais,
l'un proposé par la
SAHLM d'Elbeuf, l'autre
par le Foyer Stéphanais.
Au total, une dizaine de
jours d'intervention ont
permis d'assurer le lessivage de cages d'escaliers
et la remise en état d'un
appartement, allant des
enduits à la peinture, sous les conseils d'un formateur du bâtiment de l'AFPA.

AC TU A C I TÉ N ° 4 6
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Ecole du Chat
A l'occasion de son 10ème anniversaire, l'école du chat vous propose
un repas champêtre
"Barbecue" le 3 septembre prochain. Une
t ombola et la vente
d'objets seront proposés dans l'après-midi.
Inscription sur réservation avant
le 26 août auprès de Mme Harel Ecole du Chat - 02.35.87.49.72 ou
06.83.51.09.42
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Randolune 2006

180 VTTistes au départ de cette 9ème édition
a Randolune, randonnée à VTT au profit de la
Ligue contre le Cancer, attire chaque année des
participants venus de tout le quart nord-ouest
de la France. Ce succès repose sur un concept original : la découverte du VTT de nuit dans un esprit
convivial.

L

180 VTTistes se sont donc élancés de Saint-Aubin
samedi 17 juin pour un circuit sportif de 35km à l'allure collective et encadrée dans le massif forestier La
Londe-Rouvray.
A 21h15, juste avant le départ, l'adjoint au maire en
charge des Affaires Sportives, Joël Roguez, a remis
au Secrétaire régional de La Ligue contre le Cancer,

le Dr Yvon Graïc, un chèque de 3250 euros (l'intégralité des chèques des participants + les dons des
quat re ent repr ises Saint -Aubinoises partenaires
(Hypertac, Realisol, Sanofi-Aventis, Sonolub).
Les VTTistes ont bénéficié d'un temps sec pour rouler dans de très bonnes conditions, à une allure
homogène.
A la mi-par cours, les 180 part icipants ont été
accueillis par l'équipe de bénévoles en charge du
ravitaillement (élus, agents municipaux, animateurs
et jeunes de l'ALS).
Les VTTistes ont regagné Saint-Aubin à 2h10 où café
et chocolat chauds les attendaient.

les 180 VTTistes s'élancent du Quesnot

Inscription et remise du Tee-shirt souvenir

Remise du chèque à la Ligue contre le cancer

Les 152 participants étaient enca drés par 22 membres du Team VTT,
4 pompiers et 2 jeunes de l'ALS en
charge de débaliser le parcours.
Chaque année, une vingtaine de béné voles sont présents pour assurer la
sécurité des VTTistes à chaque traver sée de route et de carrefour.

Ravitaillement très apprécié à la mi-parcours

Les photos de la Randolune 2006 sont visibles sur le site de la ville http://www.ville-saint-aubin-les-elbeuf.fr/ rubrique Sport - Randolune.
A C TU A C ITÉ N °4 6
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Fête du jeu

Jouons en famille dans les jardins de la ludothèque
amedi 24 juin, la ludothèque municipale proposait aux SaintAubinois de venir s'amuser en famille à l'occasion de sa première Fête du Jeu.
Une soixantaine de personnes sont venues jouer dans les jardins de
la ludothèque où de nombreux jeux "grandeur nature" de lancer, de
palets, d'adresse, de rapidité, de jeux anciens ... étaient proposés.
Les animateurs de la ludothèque et de l'association Ludens ont fait
découvrir aux
jeunes
et
moins jeunes
des jeux tels
que le carrom,
le ref lex, le
billard
japonais, le maxi
flitzer le trapenium ou enco-

S

re le hockey de table.
Le beau temps étant de la partie, cet après-midi fut très
agréable.
Jeux d'adresse, de rapidité et de hazard grandeur nature
installés dans le jardin.

Animation "Parcours Japon"

Ateliers d'origami à la médiathèque L'Odyssée
amedi 17 juin, la
Médiathèque l'Odyssée
proposait des ateliers
d'init iat ion à l'or igami, ar t
ancestral japonais du papier
plié, animés par deux origamistes de la compagnie "Art
Management".

S

Après les élèves de l'école
Marcel Touchard venus le
matin réaliser quelques grenouilles, renards et aut res
peti ts pliages, guidés en
cela par Eric Joisel et
Hervé Gail lar d, c'est le
public de la médiathèque qui est venu en nombre se familiariser avec les plis vallées, plis montagnes et autres plis renversés …
Il était également possible d'admirer
L'origamiste Eric
quelques unes des réalisat ions d'Eri c Joisel est reconnu au
niveau mondial pour
Joisel exposées à cette occasion.
la qualité artistique et
l'originalité de ses
créations.
ACTU A CI TÉ N ° 4 6
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Char officiel

Festivités de la Pentecôte 2006

Un week-end festif
ancées il y a près de 30 ans,
l es
festivi tés
de
la
Pentecôte de Saint -Aubin
connaissent toujours le même
succès.

L

Char "La Grèce"

Batavorum Pipes and Drums

Le Comité des Fêtes proposait
samedi 3 et dimanche 4 juin de
nombreuses activités.
Le samedi, la Foire à tout a réuni
une centaine d'exposants sur le
terrain de la rue Gantois. En
début d'après-midi, un concours
de pétanque était proposé dans
les allées du Parc Saint-Rémy. La
journée s'est achevée par un feu
d'artifice très apprécié du public,
tiré depuis l'espace du Quesnot.

Le dimanche, dès 15h, la Grande
Cavalcade de Chars Fleuris, composée de 12 chars et 8 groupes
musicaux, folkloriques et f anf ar es, a sillonné les rues du
M aréchal
Leclerc,
de
la
République, Isidore Maille et
Charles Legoupil.

Comme chaque année, une délégation de
Pattensen, menée par Günter Griebe, bourg mestre, participait aux festivités de la
Pentecôte.
Les Stedtishe Scharwache, représentent les
gardes qui assuraient autrefois la surveillance
des portes de la ville et l'ordre public.

Char "Le Poisson"

Jumelage

Fête des tireurs à Pattensen
Majorettes de Fécamp

Char "Le pousse-pousse"

a traditionnelle Fêt e des
Tir eur s de Pat tensen se
déroulait le week-end du 10
juin. A cette occasion, le Maire,
Jean-Pier re Bl anquet et son
adjoint aux affaires spor tives,
Joël Roguez, participaient aux
célébrations.

L

L'Uniformiert e Jägercor ps, l a
communaut é
des
tir eur s,
regroupe plusieurs générations
et repose sur des principes de
valeurs fortes telles la solidarité,
la responsabilité, la camaraderie
ou encore l'attachement à son
pays.
Le maintien de la tradition est
fort chez nos amis de Pattensen.
Pour Günter Griebe, transmettre
AC TU A C I TÉ N °4 6
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Le mot "tireur" ne signifie pas seulement "tirer" mais avant
tout "donner un abri, protéger". Et c'est en ce sens que
furent créés au Moyen Age les premiers groupes de tireurs.

les valeurs et perpétuer la tradi tion, loin d'être démodé, donne
à not re société act uel le la
conscience de ses racines et la
solidari té nécessaire en cette
époque de mondialisation.
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Portes ouvertes

L'école de peinture expose

Du 19 au 24 juin, l'ADESA et les associations partenaires proposaient aux
Saint-Aubinois
de découvrir les
nombreuses
act ivit és culturell es et sport ives qui leur
seront
pr oposées dès le mois
de septembre.

Les réalisations des élèves de l'école de peinture étaient exposées à l'atelier de la rue Gantois
le 23 juin dernier à l'occasion de la fin des
cours. Les visiteurs ont ainsi pu découvrir
natures mortes, portraits, paysages réalisés au
crayon, au fusain à l'huile ou à l'aquarelle
Enfants, adolescent s
et
a d u l t e s
reprendront
les cours dès
le 20 septembr e prochain.

Les Seigneurs des Cimes (ci-dessus) et toutes les associations sportives et cul turelles saint-aubinoises vous attendent dès la rentrée de septembre. Détail
des activités proposées à Saint-Aubin dans la nouvelle édition du Guide
Pratique (distribution dans vos boites aux lettres en septembre 2006).

Tennis de table

Prenez de l'altitude !

Le Club Pongiste de Saint-Aubin-lèsElbeuf organisait un tournoi réunissant plusieurs clubs de l'agglomération le 24 juin dernier au complexe
sportif Jules Ladoumègue.

Les jeunes de moins
de 25 ans de l'agglomération elbeuvienne peuvent s'inscrire
aux cours de prépar ation au Br evet
d'Initiat ion
à
l'Aéronautique dès la
rent rée
scol ai re
Six jeunes ont été reçus au BIA en 2006.
Leur formation s'est achevée par un vol
2006-2007.
moteur et un vol planeur fin juin.
Les ensei gnements
théoriques et pratiques seront dispensés le
mercredi de 13h30 à 15h30. Renseignements
auprès de Joël Roguez - Mairie de Saint-Aubinlès-Elbeuf au 02.35.81.75.52.

C'est dans une ambiance amicale et
décontractée mais un esprit sportif
sérieux que se sont déroulées les rencontres tout au long de l'après-midi.
La finale a été remportée par Gérard
Pichou (RCC) devant Julien Frouart
(CPSA) et Jean Dubosq (CPSA).

Relais-cross de l'école Paul Bert

Chorale
La chor ale
A t o u t
C h o e u r
étendra son
activité à la
prochaine
rent rée en accueillant enf ants e t a d u l t e s .
Reprise des séances le 12 septembre prochain.

A CTU A CITÉ N ° 4 6

Près de 170 enfants ont couru le relais-cross organisé
par l'école Paul Bert - Victor Hugo le 17 juin dernier.
Pendant 1h30, les participants des 15 équipes constituées à l'occasion se
sont r elayés couvrant, pour les élèves
vainqueurs, un parcours de 23,10km soit
70 tours. L'ensemble
des équipes n'a pas
démérité :la distance
minimale parcourue
équipes d'enfants, une équipe d'adultes
ét ant de 20,46 km 13
et une équipe d'anciens élèves se sont
(62 tours) .
passées le relais samedi 17 juin
JUIN 200 6
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Haltes-garderies

Les petits vont à Cerza
e 2 juin, quinze enfants de la halte-garderie
accompagnés de leurs parents se sont rendus à
Cerza pour le voyage de fin d'année.
De nombreuses activités autour des animaux du zoo
avaient été proposées aux enfants par les éducatrices
de la halte au cours des semaines précédentes et les
locaux etaient décorés de nombreux dessins.
Cette journée tant attendue ne les a pas déçus : lions,
girafes, singes et autre rhinocéros ont fait la grande
joie des enfants !

L

Tour du zoo en petit train à la découverte des animaux,
pique-nique, puis c'est le départ pour une balade à travers
les plaines d'Afrique, d'Asie et d'Amérique. Un dernier petit
tour par l'enclos "découverte" abritant des chèvres naines :
les petites jambes ont trotté tout au long de cette journée !

Restauration scolaire

Repas Coupe du Monde
l'heure de la Coupe du Monde de Football, les
quatre sites de restauration scolaires se sont mis à
l'heure des "Bleus" pour la plus gr ande joie des
enfants.

A

Les équipes de cuisine proposaient des sets de table représentant l'équipe de France et des plats aux noms des
joueurs : tomates de Makelelé, gratin de courgette Barthez
ou autre gâteau roulé de Cissé !
Succès garanti : les assiettes vides en étaient la preuve !

Fin d'année scolaire

Réception des enseignants
es enseignants étaient reçus par la municipalité le 23 juin
dernier à la Salle des Fêtes pour marquer la fin de l'année
scolaire.

L

Après avoir passé en revue les différents moments forts de l'année, M. Pujol, Adjoint au Maire en charge des Affaires scolaires,
a fait le point sur les mouvements au sein du corps enseignants.
Parmi les départs, à noter quatre départs en retraite : Mme
Lambany (enseignant e à Sai nt -Aubin depuis 1975), Nicole
Bonnet (directrice - maternelle M. Touchard), M. Patin (professeur - collège A. Rimbaud depuis 1985) et Mme Lancien (professeur - collège A. Rimbaud depuis 1973).
Deux nouveaux directeurs prendront leurs fonctions dès la rentrée prochaine : Mme Khaldi, à l'école maternelle Marcel Touchard, et M. Petit, à l'école élémentaire André Malraux, qui se trouve ainsi confirmé dans
son poste.
AC T U A C ITÉ N ° 4 6

J U I N 2 0 06

Actua 46

3/08/06

9:31

Page 5

Concert de chants traditionnels italiens

Tempo Reale touche le coeur du public
uatre voix d'hommes résonnaient vendredi
23 juin à la Congrégation du Sacré Coeur. Les
chanteurs de Tempo Reale, chorale de chants
traditionnels italiens, ont su toucher l'âme et le
cœur du public, mettant en lumière les facettes de
cette tradition musicale riche et variée, loin des clichés réducteurs qui définissent trop souvent "la
botte".

Q

Tempo Reale interprète des chants d'amour, de travail, de fêtes, de révolte et des chants sacrés de
toute l'Italie, aux racines profondes et authentiques,
avec une importante diversité de rythmes et d'ambiance, des morceaux tour à tour nostalgiques ou
très gais.
Prenant à partie le public et jouant avec humour la
séduction méridionale, les quatr e chant eurs de
Tempo Reale ont réussi avec brio à donner vie à ce
répertoire où se côtoient complaintes poignantes et
ritournelles endiablées.

Roberto GRAIFF : Chant, Castagnettes
Dominique POLLINI : Chant, Guitare, Tambourin
Tazio CARCASSI : Chant, Guitare
Andro PILPANI : Chant

Fête de la musique

La médiathèque fête la musique
e mercredi 21 juin, à l'occasion de la fête de la musique, la médiathèque L'Odyssée proposait à ses usagers de venir exprimer leur
talent.

L

Au fil des interprétations, l'ambiance fut tour à tour jazzie avec des morceaux de saxo, irlandaise avec l'interprétation de musique traditionnelle
à la flûte et à la guitare puis rock and roll avec des chansons françaises
accompagnées à la guitare.
Les usagers de la médiathèque ont apprécié cet après-midi festif.
A noter : L'espace "Musique" de la médiathèque vous propose près de
3500 CD, une cinquantaine de DVD consacrés à la musique et une cen taine de méthodes intrumentales et partitions.
Musique irlandaise

Chanson française
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La Médiathèque “L’Odyssée” vous présente sa sélection de livres, CD et DVD.

La nouvelle BD
Hugues DAYEZ
Niffle

La vie suspendue
Timothée de FOMBELLE
Gallimard - Tobie Lolness ; 1

Incontournables pour qui s'intéresse à la bande dessinée
actuelle, Christophe Blain,
Blutch, Dav id B., Nicolas de
C recy, Du puy & Berberian,
Emmanuel Guibert, Pascal
Rabaté et Joann Sfar ont
accepté de répondre aux questions de Hugues Day ez. Ces
neuf auteurs, issus du mouvement dit "indépendant"
(plus quelques autres absents de ce livre), ont su en
quelques années imposer un style résolument nouveau : une bande dessinée adulte et intelligente.
A la lecture de ces entretiens largement illustrés, on
découvre neuf auteurs aux styles très hétérogènes
mais animés d'un même désir d'écrire et de raconter
avec le dessin. De vrais artistes, passionnés, sincères,
intelligents, …, qui nous offrent depuis quelques
années le meilleur du 9è Art.

Les petits ruisseaux
Pascal RABATE
Futuropolis
Emile et Edmond sont deux
petits vieux, veufs, qui habitent
à la campagne et partagent
régulièrement des parties de
pêche. Un jour, Emile découvre
que son copain n'a pas que la
pêche dans sa vie mais aussi la
peinture (des nus de préférence)
et qu'il a rencontré quelqu' un
grâce
à
une
agence.
M alheureusement, Edmond va
succomber à une crise cardiaque
et Emile, plus seul que jamais, va s'interroger. Et si sa
vie n'était pas que derrière lui…
Avec une incroyable capacité à adapter son style au
ton du récit, Pascal Rabaté nous offre ici une magnifi que bande dessinée pleine de tendresse et de délicatesse sur le thème de la vieillesse.

Tobie Lolness, un millimètre et demi, appartient au
peuple de l'arbre. Parce que son père, un grand
savant, refuse de dévoiler le
secret de sa dernière découver te craignant qu'elle ne
soit utilisée au détriment de
l'arbre, ses parents sont exilés
puis
emprisonnés.
Traqué, Tobie s'enfuit dans
une course ef frénée pour
sauver sa vie …
Pleins de péripéties et de
poésie, ce roman, aux magnif iques
illustrations
de
François Place, réjouira les
lecteurs de tous âges.

Easy riders
Kenneth BOWSER
Easy riders, raging bulls : comment le génération
sexe, drogue et rock'n'roll a sauvé Hollywood.
De Easy Rider à Raging Bull, une décennie, les années
70, sépare ces deux films marquants du cinéma américain. Inspiré d'un roman de Peter Biskind, Easy
Riders, Raging Bulls nous montre comment, entre
1969 et 1980, une nouvelle vague de réalisateurs,
parmi lesquels Francis For d Coppola, Martin
Scorsese, R oman Polanski ou encore Steven
Spielberg, a donné un nouveau souffle aux studios hollyw oodiens. Images d'archives et témoignages d'acteurs (Denis Hopper, Richard
Dreyfuss), de réalisateurs
(P et er Bogdanovich, R oger
Corman) et de producteurs
(J er ome Hellman, Charles
Mulvehill) à l'appui, ce documentaire pose un regard intéressant sur le cinéma américain des années 70.

Rather ripped
Sonic Youth
Créé en 1981, le quatuor New-Yorkais Sonic
Youth constitue un des groupes majeurs de ces
dernières décennies. Parrains du rock noisy et
de la no wave, Thurston Moore, Lee Ranaldo
et Kim Gordon nous reviennent avec cet excellent "Rather Ripped".
AC TU A C I TÉ N °4 6

Moins bruitistes, moins jeunes également,
les Sonic Youth savent néanmoins toujours nous transporter dans leur univers
part iculier aux sonorit és abrasives, aux
mélodies sur le fil du rasoir, entre accords
et désaccords…
J U I N 2 0 06
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n°46
Du 3 au 15 juillet
Exposition "L'Esprit Jésuite et
Geneviève Freret" à la
Congrégation du Sacré Coeur.
Vendredi 7 juillet
Séance du Conseil Municipal à
18h à l'Hôtel de Ville

Naissances
25.05

GUERPIN Eugénie

21 espace des Foudriots

25.05

ROGER Maxence

Imp. des Novales, im. Jouhandeau

10.06

LANGLER Margot

13.06

MINATCHY PETCHY Emma le Bois Landry, bât. K

17.06

DEBONO Riann

Le Bois Landry bât. F

25.06

LEFEVRE Allisson

10 chemin des Feugrais

Vendredi 14 juillet
Commémoration du 14 juillet
1789 à 10h, place de l'hôtel de
ville.
Les 22 et 23 juillet
Rassemblement des SaintAubin de France à Saint-Aubin
du Thenney (Eure)

49 rue Faidherbe

Vendredi 25 août
Commémoration de la
libération de Saint-Aubin, à 18h
au cimetière.

Mariages
03.06

COQUIN Eric et BENZIA Orida

03.06

MOLLE Erik et HORVAT Stéphanie

03.06

OSER Pascal et VIOLETTE Lydia

10.06

DANG Nicolas et CLATOT Isabelle

10.06

GAILLARD Olivier et LEGOT Béatrice

17.06

BRIOT David et DHERSIN Malorie

17.06

LIEVENS Bruno et CHOIN Marlène

24.06

ROLQUIN Frédéric et BLUET Séverine

24.06

CHEMTOB Nicolas et COURTEUX Delphine

24.06

MELO-FERREIRA Pascal et SUMMY Delphine

24.06

EDET Pascal et LOMBAERTS Sylvie

24.06

FOURNIER Sébastien et DUMONT Virginie

30.06

HAGUES Dominique et BOUVIER Eliane

Décès

Vendredi 15 septembre
Séance du Conseil Municipal à
18h à l'Hôtel de Ville
Vendredi 29 septembre
Concert Gospel "Soul Gospel" à
20h30 à la Congrégation du
Sacré Coeur.
Du 7 au 22 octobre
Exposition de peinture à la
Congrégation du Sacré Coeur.
Vendredi 13 octobre
Conférence "Les Cathares"

A l'approche de l'été, n'oubliez pas de vous protéger de la
chaleur et de suivre ces quelques recommandations en cas
d'extrême chaleur :
éviter que le chaleur ne pénètre dans le logement
boire de l'eau tout au long de la journée et
rafraîchir le corps régulièrement
s'habiller légèrement et mettre un chapeau
appeler son médecin en cas de troubles anormaux
établir le contact avec vos voisins ou gardien si vous êtes seul(e)
Les personnes les plus vulnérables (personnes âgées, isolées,
handicapées) peuvent s'inscrire auprès du CCAS de Saint-Aubin
(02.35.81.96.66).

Mairie / Services Municipaux

Animation loisirs et sportive

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. Permanence assurée l e samedi
matin de 9h à 12h à l’administration
générale et au service de l’état-civil.

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.

PAPILE Josette

29.05

BENARD Joëlle

31.05

LANGLOIS René

Centre Communal d’Action Sociale

04.06

LANCIEN Yves

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

05.06

KULHANECK Sylvère

09.06

HÉROUX René

25.06

LEFEBVRE Jacques

25.06

MIALHE Nicole

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

26.06

HEUDRON Christiane

Haltes-garderies

27.06

GEORGELIN Suzanne

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.

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

Du 9 au 16 septembre
Exposition "Leclerc La 2ème DB"
à la Salle des fêtes de 15h à
18h30.

Plan “Extrême Chaleur” 2006

28.05

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

Dimanche 3 septembre
Repas champêtre de l'Ecole du
Chat. Rens. : 02 35 87 49 72

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 Sports & Loisirs
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

