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Jean-Pierre Blanquet,
Maire

C'est  maintenant acquis, La Poste, mail lon
essentiel dans la chaîne du Service Public, est
déf init ivement  installée à Saint-Aubin-lès-
Elbeuf.

Son implantation, au pied de l'église dans des
locaux ne correspondant plus aux critères de
l'heure, était vouée, au mieux, à une restriction
progressive de ses activités, au pire, à une fer-

meture pure et simple.

Ce n'est pas un hasard si l'Agence du Crédit Lyonnais de la rue
Legoupil, si la Caisse d'Epargne et  l 'Assureur installés rue
Gambetta, se sont transférés sur l'axe principal que constitue la rue
du Maréchal Leclerc.

Ce n'est pas le Maire qui peut freiner, encore moins s'opposer aux
réalités commerciales et ce, malgré les aménagements réalisés par
la municipalité dans le quartier de l'église et, notamment, rue
Gambetta.

Il faut être réaliste et se rendre à l'évidence : La Poste, comme les
établissements à caractère commercial, avait besoin pour son
développement d'être située sur une voie de forte fréquentation
afin d'offrir une "vitrine" à sa clientèle potentielle et disposer de
places de stationnement en nombre suffisant.

C'est donc la volonté de la Municipalité, l'obstination du Maire, qui
ont permis de pérenniser sur notre territoire ce Service Public
qu'est La Poste, à l'Espace des Foudriots.

Je prends mes responsabilités et je revendique ce choix.
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Nouveaux arrivants
Bienvenue à Saint-Aubin

L es nouveaux arriv ant s étaient accueillis  à
l'Hôtel de ville le 17 novembre dernier pour une
présentation de la municipalité et de la cité

dans laquelle ils vont vivre.

Après une présentation des élus locaux, qui ont la
tâche d'administrer  la commune et de faciliter,
autant que faire se peut, la vie de tous les jours,
Jean-Pierre Blanquet, maire, a passé en revue les
grandes caractéristiques de la commune, les équipe-

ment s municipaux,
l es grands projet s
en cours et à venir. 

Après la traditionnelle séance de questions-réponses, les nouveaux Saint-
Aubinois ont pu prendre le verre de l'amitié en compagnie de leurs élus et
nouveaux voisins.

Réaménagement des anciens locaux
de La Poste, rue Raspail

4 logements 
Société HLM d'Elbeuf 

Réhabilitation du 43, rue Jean Jaurès
4 logements 

Société HLM d'Elbeuf
Démolition effectuée

Début de construction : 1er semestre 2007

25 rue de la République
18 logements 
Société HLM d'Elbeuf
Fin des travaux : 1er semestre 2007

27 rue du Maréchal Leclerc
20 logements  - 2 cases commerciales
Société HLM d'Elbeuf
Fin des travaux : 1er semestre 2007

Aménagement des Hautes-Novales
13 lots à bâtir + 50 logements collectifs

Rouen Seine Aménagement
Etudes de faisabilité en cours

Ancienne friche industrielle Manopa
38 logements  (phase 1) + 11 (phase2)
Société HLM d'Elbeuf
Dépollution en cours
Début de construction espéré : 1er trimestre2007

A CTUA  CI TÉ N°4 8 NO VE M BR E  2006

Trois Saint-Aubinois, Mme Agnès DIATTA et ses deux enfants, ont reçu
leur décret de naturalisation française le 24 octobre dernier à la
Préfecture de la Seine-Maritime.

SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF EN PROJETS
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LES MÉDAILLÉS

88Saint-Aubinois étaient reçus à l'Hôtel de
ville le 8 novembre dernier pour recevoir
la Médaille du travail. Cette manifesta-

tion organisée par le municipalité depuis 1996 met
à l'honneur les salariés pour la qualité de leur travail
et leur conscience professionnelle. De nombreux
chefs d'entreprises, grandes et petites, étaient aux
côtés de leurs collaborateurs à cette occasion.

Dans un contexte où les entreprises définissent leur
stratégie à l'échelon planétaire, où le taux de chô-
mage reste élevé, où la sélection est impitoyable
pour les moins bien formés, Jean-Pierre Blanquet a
rappelé l'impor tance de nos ent reprises locales,
grandes entreprises, telles Renault, Sanofi-Aventis,
BASF, et de nos PME-PMI, qui  proposent les
emplois dont nous avons tant besoin pour nos
enfants et nos petits enfants. 

L'importance également de sout enir les jeunes
générations dans leur parcours. Ainsi, la municipali-
té agit, à son niveau, et accompagne ses jeunes par
des aides directes, comme le Contrat Etudiant
Saint-Aubin (CESA), par la mise en place d'anima-
tions constructives, de chantiers jeunes ou d'ate-
liers spécifiques menés par les équipes d'éducateurs
au sein des structures de quartiers, par l'appui de
son service social qui propose divers dispositifs d'in-
sertion, voire de réinsertion.

A CTUA  CI TÉ N°4 8 N OVE MBRE  200 6

Médailles du travail
88 Saint-Aubinois à l'honneur

Grand Or (40 ans) :  BELLESME Gérard (Coopérateurs de Normandie) ; BEU -
ZELIN Francis (Renault Cléon) ; BOURGAULT Jacques (Renault Cléon) ; DAN -
TAN Claude (Bonna Sabla) ; DUMONT André (Renault Cléon) ; DUMONT Jean
Claude (Renault Cléon) ; HEDIER Annie (Renault) ; HERIBEL Françoise
(C.P.A.M.) ; JEANNE Roger (ENDEL Petit Quevilly) ; LEFEBVRE Jean François
(Renault) ; MARIE Michèle (Sanofi Aventis) ; PICOT René (Renault Cléon) ;
RAOULT Jean Claude (Renault Cléon) ; SIOC'HAN Elisabeth (Sagem) ; TROUS -
SEL Jean (SA HLM) ; Grand Or - Or :  BELHOCINE Mohand (Renault) ; CAVE
Jackie (Renault) ; DOUBET Roger (U.P.M.) ; LEBON Marco (Renault Cléon) ;
LENAY Monique (Renault Grand Couronne) ; LINANT Jacky (Renault) ; Grand

Or - Or - Vermeil :  HORLAVILLE Colette (Aerazur) ; Grand Or - Or -
Vermeil - Argent :  HEDIER Julien (Renault) ; HOLZ Patrick (Renault) ;
PETEL Jacky à titre postume (Renault) ; POULLAIN Jean Pierre (Renault
Boulogne) ; Or (35 ans) :  BEUZELIN Philippe (Renault Cléon); BROS -
SARD Michel (S AG EM) ;  DUVAL Alain ( B.A.S.F.) ;  FLICK Josiane
(C.I.N.) ; FOLLOPE Philippe (Renault Cléon) ; FRARY Brigitte (Sanofi
Aventis) ; HUBERT Dominique (Renault Cléon) ; JAN André (Renault
Cléon) ; LAMBERT Christian (Sanofi Aventis) ; LAMBERT Jean Jacques
(B.A.S.F. ) ; LE LAY Christian (Sanofi Aventis) ; LEITE José (REAL ALI -
ZAY) ; LOUBOUTIN Roger (Banque de France) ; MAILLOT Joseph

(Renault Cléon) ; MESSE Marc (Renault Cléon) ; MOY Jean (Sanofi Aventis) ;
OBLIGIS Daniel (Renault Grand Couronne) ; PERSAC Joëlle (C.A.F.) ; TETEAU
Martial (Renault Grand Couronne) ; TEURQUETY Chantal (Caisse d'épargne
Rouen) ; TEURQUETY Francis (B.A.S.F.) ; TRUMEL Francis (B.A.S.F.) ; Or -
Vermeil - Argent :  BABIRAT Boris (F.A.C.) ; CHERON Denis (Renault) ;
DELANDE Marcel (Renault Cléon) ; LE RALLEC Brigitte (Hypertac) ; PROST
Patrick (F.A.C.) ; QUERTIER Claude (ENDEL) ; Vermeil (30 ans) :  BANCE
Bernard (Briot International) ; BESANCON Jacques (Renault) ; DESENCLOS
Christian (E.D.F.) ; DUFILS Jean Yves (Renault) ; HEDOUIN Muriel (C.P.A.M.
Elbeuf) ; LAIR Thierry (AERAZUR) ; LECOQ Alain (Société Générale) ; LEMA -
RIE  Bernard ( Sanof i Avent is Anthony) ; LEVIG NERON Jac ques (Sanof i
Aventis) ; PANCHAUD Alain (Renault Cléon) ; Vermeil - Argent :  BEAUFILS
William (Renaut) ; BERRENGER Gilles (Renault) ; DANTAN Patricia (SNC
Maison et Cacheleux) ; DELAPILLE Brigitte (Renault) ; DURIEU Patrick (CIN -
RAM) ; FLEUTRY Gilles (Grande paroisse) ; GAUTIER Sylvie (Renault) ;
GIRARD Marc (F.A.C.) ; JULIEN Jean Yves (Renault) ; LE RALLEC Pierre
(Renault Cléon) ; LEJEUNE Yves (Renault) ; LESANS Eric (Renault) ; MOISY
Rémy (Renault) ; OURSEL Daniel (F.A.C.) ; PELLETIER Patrick (Renault) ;
SAEGAERT Jean Marie (SIMO Industries) ; SOUICI Saad (E.C.I.B.) ; Argent (20
ans) : AIT BACHIR Madeleine (C.A.T. Le Pré de la Bataille) ; DEVAUX Gérard
(E.D.F./G.D.F.) ; EVENO Jean Luc (E.D.F./G.D.F.) ; LECLERC Philippe (BASF) ;
MAUVIEL Nadine (Brochage Industriel Elbeuvien) ; MORIN Frédéric (Sanofi
Aventis) ; PICHARD Patrice (Sanofi Aventis).

Le 6 octobre dernier, l'usine saint-aubinoise du
groupe pharmaceutique Sanofi-Aventis célébrait
les 60 ans du s ite. Le direct eur de l'us ine,
Bernard Lemarié, et le PDG du groupe, Jean-
François Dehecq, accueillaient, à cette occasion,
les salariés du site et leur famille pour une visite
guidée des installations. 

Le site de Saint-Aubin est totalement dédié à la
production de principes actifs (notamment la
vitamine B12 et l'antibiotique " pristinamycine"). 

Le site de Sanofi Aventis fête ses 60 ans

Jean-François Dehecq, PDG du groupe Sanofi -
Ave nt is, e t  Je an-Pie rre Blanquet , m aire  de
Saint-Aubin.

Visite des installations du site Sanofi -Aventis
organisée pour les 270 employés de l'usine et
leurs familles.
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Section Jeunes
Le jumelage a, depuis un an maintenant, sa section "jeunes".
L'objectif de cette section est de permettre aux plus de 18 ans
de poursuivre leurs liens d'amitié ini-
tiés lors des Camps Jeunes Franco-
Allemand, organisés chaque été. 

Quatre Saint-Aubinois, accompagnés
par  la directr ice du Camp Jeune,
Nathalie Duhamel, et une animatrice,
Guenaelle Lelargue, ont ainsi profité
du déplacement organisé par la

paroisse de Saint-Aubin fin octobre pour se rendre à Pattensen où ils étaient héber-
gés dans les familles de leurs correspondants.

Jumelage Saint-Aubin - Pattensen
Et en attendant le 30 ème anniversaire ?

Rencontre des paroisses
La rencontre des paroisses
Sainte-Marie (Pattensen) et
Saint-Chr istophe* ( Sai nt-
Aubin) s'est tenue les 28 et
29 octobre dernier. 

L'échange de cette année, qui
avait lieu à Pattensen, a ras-
semblé une quarantaine de
Saint-Aubinois accueillis dans

les familles allemandes. 

Les paroisses débutèrent leurs échanges dès 1975,
date de la signature du jumelage. Chaque année en
alternance, un voyage est organisé par les Paroisses :
les familles de Saint-Aubin et de Pattensen se reçoi-
vent pour partager et échanger le temps d'un week-
end. Ces échanges, qui à l'origine participaient à la
r éconciliat ion des peuples français et allemands,
n'ont pas perdu de leur intérêt. Au point de vue
humain, ils permettent à nos deux peuples d'échanger
sur nos modes de vies, de mieux se connaître et donc,

de mieux se comprendre. Ils apportent un enrichisse-
ment culturel, historique et spirituel, avec l'ouvertu-
re à une autre communauté catholique, minoritaire
dans un Pattensen à confession majoritairement pro-
testante.

La famille Popelin participe à cet échange chaque
année depuis 1975. "Après nos enfants, ce sont
aujourd'hui nos petits-enfants qui participent avec
nous à ce voyage" explique M. Popelin. "Les séjours
organisés par la Paroisse permettre d'initier des liens
d'amitié. Bien souvent, ce sont les mêmes familles qui
se reçoivent mutuellement, d'une année sur l'autre,
et, entre deux séjours organisés par les paroisses, les

familles gar -
dent le
contact, se
reçoivent par -
fois."

Réunion des comités de jumelages
La rencontre des comi-
tés de jumelage de
Sai nt-Aubin et  de
Pattensen se déroulait
chez nos amis all e-
mands le week-end
des 28 et 29 octobre
dernier. Cette réunion

de travail annuelle a permis aux comités de faire le
point sur les rencontres organisées en 2006 et de
fixer le calendrier des échanges pour 2007. 

Prochain camp jeunes franco-allemand : du
28 juillet au 11 août 2007  à WERNIGERODE

Rencontre annuelle des Comités de jumelage de Saint-Aubin et de Pattensen

Le dimanche après-midi était proposée une visi -
te du château du Prince de Hanovre (époux de
Caroline de Monaco), situé à une quinzaine de
kilomètre de Pattensen.

Si vous souhaitez vous
joindre au jumelage des
paroisses, contacter : 
Jean Quéret - 02.35.77.22.83
Jean-Pierre Popelin -
02.35.77.33.93  ou
02.32.35.56.40

*La paroisse Saint-Christophe réunit les habitants de Saint-Aubin-lès-Elbeuf, Cléon,
Tourville-la-Rivière, Freneuse et Sotteville-sous-le-Val.
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Après-midi Variétés des Aînés

Conférence Nouvelle Zélande

420 aînés de Saint-Aubin participaient à l'après-midi Variétés proposée par
le CCAS et la ville de Saint-Aubin-lès-Elbeuf. La troupe Patrick Péricard,
composée de 18 danseurs et chanteurs, a interprété les grands succès de la
chanson française sur des mises en scènes hautes en couleurs.

Une soixantaine de personnes ont assisté à la conférence sur la Nouvelle
Zélande proposée vendredi 17 novembre par le service culturel à l'audito-
rium de l'école de musique (EMDAE).

Un cycle de cinq à six conférences est organisé chaque année pour par-
tir à la découverte de pays lointains, de personnages célèbres ou de
régions françaises. Trois de ces conférences sont proposées avec une
traduction en langue des signes (LSF) pour les malentendants réalisée

en simultané par deux interprètes professionnels. Prochaine destina-
tion : l'Ile de Pâques, le 26 janvier, pour une conférence traduite en
langue des signes.

Les membres de la section Saint-Aubinoise des ACPG - CATM, association
d'anciens combattants et prisonniers de guerre, ont inauguré leurs nou-
veaux locaux le 8 octobre, à l'issue de leur assemblée générale. La salle,
située rue Gantois, a pris le nom d'Emile Cornet, ancien président de la
Section Saint-Aubinoise (1965-1988) et ancien conseiller municipal.

Inauguration des locaux des ACPG-CATM en présence de M. Hobbé, président de section, 
de Mme Thomas, secrétaire de section et fi lle d'Emile Cornet, des membres de la famille, 

de M. ADE, président cantonal et de M. Blanquet, maire de Saint-Aubin.

Garderie scolaire
Les surveillants de la garderie de l'école primaire André Malraux
proposent depuis la rentrée de septembre des activités manuelles
sur le temps du midi. Les enfants ont dernièrement réalisé divers
objets : photophores, objets en pâte à sel ou confectionnés avec
des marrons…

A l'école primaire Malraux, une quarantaine d'enfants bénéfi cient chaque jour (matin - midi - soir) 
du service de garderie entièrement fi nancé par la ville.

Marché de Noël
Le Comité des Fêtes organisait pour la troisième année
consécutive un Marché de Noël à la Salle des Fêtes de Saint-
Aubin le 25 novembre dernier.

A l'approche des fêtes, les trente-quatre exposants ont pro-
posé au public venu nombreux des idées cadeaux variées et
originales mais également des spécialités gastronomiques.
A noter : Le Père Noël, missionné par le Comité des Fêtes, sillonnera les rues de Saint-Aubin
le 23 décembre.

Depuis trois ans, l'Association Socio-Culturelle des
Sourds de Rouen et de sa Région choisit avec la
municipalité les trois conférences qui feront l'ob -
jet d'une traduction en langue des signes.

Nouveaux locaux de l'ACPG-CATM

A CTUA  CITÉ  N°48 NO VE M BRE  2006
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Relais Assistantes Maternelles
Une animation collective à la médiathèque

Une douzaine d'assistant es
maternelles de Saint-Aubin
accompagnée d'une ving-

taine d'enfants participent tous
les mardis matins aux animations
collectives proposées par le Relais
Assist antes Mat ernel les (RAM)
géré par la Caisse d'Allocations
Familiales d'Elbeuf. 

Ces ateliers d'éveil,  animés par
Sylvie Houblou, permettent aux
enfants de participer à de nom-
breuses activités de découverte
(pei nt ure, pât e à model er ,
puzzles, lecture de contes, jeux
éducat ifs…)  et  de rencontrer
d'autres enfants, leur apportant
une soci al isat ion progressive
avant leur entrée à l'école. 

Avec la professionnalisat ion du
mét ier d'assist ant e mat ernelle,

ces ateli ers const ituent  égale-
ment des moments de rencontre
privilégiés et enrichissants pour
les assistantes qui peuvent alors
échanger sur leurs pratiques, leur
expérience.

Ces animations collectives se tien-
nent généralement dans les
locaux du centre de loisirs Henri
Blondel  de Saint-Aubin-lès-

Elbeuf. Avec l'approche des fêtes
de fin d'année, les enfants  font de
nombreuses activités : collage,
modelage de l'argile et de la pâte
à sel et peinture sur le thème des
saisons en lien avec le spectacle
de marionnette qui leur sera pro-
posé au mois de décembre.

Quelques sorties sont également
organisées : ainsi, le 3 octobre
derni er, les assist antes et  les
enfants se sont rendus à la média-
thèque pour profiter des plaisirs
de la lecture. Trois sorties à la
médiat hèque sont  proposées
chaque année par le Relais.
Contact RAM - Animations collectives : Sylvie
Houblou - 02.32.96.21.77

Contact RAM - Démarches administratives :
Céline Guenet - 02.32.96.21.76

Petite enfance
Les haltes-garderies accueillent vos bouts d'choux

Vous avez besoin d'une  garde occasionnelle ?
Les haltes-garderies municipal es, "La
Câlinerie", située au cœur  du quart ier des

Novales, et "Le Jardin des Lutins", à l'espace des
Foudriots, accueillent vos enfants de 3 mois à 6 ans.

Les haltes-garderies sont des lieux privilégiés d'éveil,
d'apprentissage et de découverte où l'enfant évolue
à son rythme, selon ses besoins.

Une équipe de professionnelles qualifiées attend vos
bouts d'choux pour des demi-journées pleines de
rebondi ssement s…. Peinture, musique, danse,
déguisement : de nombreuses activités sont propo-
sées pour l'éveil des petits.

Cett e année, les MAINS sont au
centre des activités proposées par
les haltes-garder ies. Les enfant s
pourront faire de la peinture avec
les mains, danser leurs petits doigts
sur  des musi ques endiablées et

découvriront plein de nouvelles sensations….

LA CALINERIE : 6, rue André Malraux - Tel : 02.35.87.50.12 
Ouvert du lundi au vendredi De 8h45 à 11h45 et de 13h30 à17h30

LE JARDIN DES LUTINS : 19, espace des Foudriots Tel : 02.32.82.08.05 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h45 à 11h45 et de 13h30 à 17h30 

Journées continues les mardis et jeudis : 8h45- 17h30 

Les enfants fêtent Halloween au Jardin des Lutins
Atelier peinture à La Calinerie  

A C TUA  C ITÉ  N°48 NO VEM BRE 2006
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L es responsables des quatre sites municipaux de
restauration scolaire de Saint-Aubin-lès-Elbeuf
aiment à le rappeler : "A Saint-Aubin-lès-Elbeuf,

la semaine du goût, c'est toute l'année, il ne suffit pas
de le dire, ont le fait". 

Et de fait, les équipes de cuisines travaillent sans
relâche pour améliorer les valeurs nutritionnelles
auprès des enfants. Défendant une cuisine familiale
et traditionnelle, à base de produits frais provenant
en majeure part ie des commerçants locaux, les
équipes veulent assurer une cuisine de qualité.  "Nous
restons dans la tradition des bonnes choses, avec des
recettes qui plaisent" explique Pascal Gos, respon-
sable de cuisine du groupe Marcel Touchard, "mais
nous cherchons également de nouvelles idées culi -
naires et de présentation pour répondre à un principe
simple : le beau, c'est le bon et le bon, c'est le beau.
Le but recherché est avant tout l'épanouissement des
enfants, en sélectionnant des matières premières de
qualité afin de leur apporter les meilleurs apports
nutritionnels." Lutte contre l'obésité, apports de cal-
cium, d'oligoéléments, de fer, de magnésium et tout
ce dont un enfant a besoin pour son éveil alimentai-
re sont effectivement pris en compte lors de la
confection des menus proposés par les responsables
de cuisine, contrôlés par un docteur en nutrition et
confectionnés sur place, dans chaque site de restau-
ration, par les équipes de cuisine dans le respect des

normes HACCP.

Un jour, des fruits
Les quatre si tes de restauration scolaire

accueilla ient le grand Chef Luc Dreger  le 21
novembre dernier. Ce grand chef de gastronomie du
Nord-Pas-de-Calais est un fervent défenseur de la
recommandation "5 fruits et légumes par jour" pré-
conisée par le Plan National Nutrition Santé du
Ministère de la Santé.
Pour cett e journée
d'ani mation, les
enfants ont ainsi pu
déguster  une coupe
Flor ida (à base de
pampl emousse et
d'orange), un émincé
de volaille aux pêches
sui vi d'un crumble
aux pommes.

Restauration scolaire
A Saint-Aubin, la semaine du goût, c'est toute l'année !

Les secrets du chocolat révélés aux enfants
A l'occasion de la
semaine du goût,
Monsieur  Renais,
chocol atier De
Neuville à El beuf ,
est venu expliquer
aux 75 enfants de
l 'école primaire
Marcel Touchard la

réalisation d'un bon chocolat. Ce professionnel pas-
sionné a retracé l'histoire et l'origine du chocolat de
l'antiquité à nos jours, les coutumes et les traditions
de chaque pays. Les enfants ont ensuite pu décou-
vrir les différentes étapes de fabrication du choco-
lat, de la récolte de la cabosse (fruit du cacaoyer
contenant les fèves de cacao) à l'extraction du beur-
re de cacao en passant par le grillage, le concassage
et le broyage, puis la torréfaction. Les enfants, très
intéressés par  l'int ervention, ont pu t oucher ,
regarder, sentir et même goûter les différents
chocolats apportés par le chocolatier.
Le chocolat possède de nombreuses vertus. Il se consomme,
comme toute les bonnes choses, avec modération. Alors faites
le plein d'énergie!
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Des Futurs Chefs
Le lundi 16 octobre, pour la première journée de
la semaine du goût, 27 enfants de l'école Marcel
Touchard, participaient à un atelier pâtisserie,
dans la cantine du groupe scolaire. Le but de cette
animation pédagogique, encadrée par l'équipe de
restauration et l'institutrice, Mme Davesne, était
basé sur plusieurs notions culinaires (l'hygiène,
réaliser un gâteau à partir d'une recette, recon-
naître les saveurs, aborder l'alimentation sans
sucre pour les enfants diabétiques...)

Les enfants ont été ravis de réaliser des gâteaux
yaourt aux poires. Chaque enfant est reparti avec
sa toque de futur Chef dans l'attente de déguster
les gâteaux
encore t ièdes.
Par la suite les
débats ont eût
lieu en classe,
avec la dégus-
tation des
gâteaux sucrés
et non sucrés.
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Ludothèque
Ateliers de fi n d'année
En plus de ses horaires habituels d'ouverture, la
ludothèque vous propose de vous inscrire à diffé-
rents ateliers pendant les vacances de fin d'année :

Découverte des jeux de société pour les 4 - 6 ans
Découvrir des jeux coopératifs et/ou compétitifs à
plusieurs. Jeudi 28 décembre de 14h30 à 15h30

Atelier Marionnettes pour les 6-8 ans
Construction d'une marionnette et jeu derrière le
castelet. Vendredi 29 décembre de 14h à 15h

Jeux de pions pour les 8-11 ans
Découverte de différents jeux de pions et fabrica-
tion d'un jeu simple. Jeudi 4 janvier de 14h30 à 15h30

Défi Kapla pour les 6-9 ans
Relever des défis et faire de grandes constructions
en équipes. Vendredi 5 janvier de 14h à 15h30
Nombre de places limité pour tous ces ateliers : réservation obligatoire
auprès de la ludothèque dès le 12 décembre (6, rue André Malraux - 
Tél : 02.35.381.35.77) .

Horaires Ludothèque: 
mardi, jeudi et vendredi : de 15h30 à 18h 

mercredi : de 10h à 12h et de 13h30 à 18h.

Contrat étudiant de Saint-Aubin
17 jeunes bénéfi ciaires du CESA

Samedi 25 novembre, 17 étudiants ont signé leur
Contrat Etudiant de Saint-Aubin (CESA) à l'Hôtel
de Ville.

Ces 17 bénéficiaires*, 13 filles et 4 garçons âgés de 18 à
25 ans, recevront entre 500 et 2000 euros pour les
aider à financer leurs frais d'études pour l'année scolai-
re 2006-2007. 

Ces dix-sept jeunes sont inscrits dans des formations de
allant du niveau Bac + 1 à Bac + 5 dans des disciplines
très variées (droit, chimie, enseignement, sport, psy-
chologie, marketing, santé/médecine, etc.). Dix de ces
jeunes poursuivent leurs études dans les aggloméra-
tions de Rouen et Elbeuf, sept d'entre eux sont inscrits
dans des cursus en dehors de la Haute-Normandie. 

* Huit dossiers supplémentaires sont à ce jour en cours d'instruction.

Chaque étudiant a signé son contrat avec Jean-Marc Pujol, adjoint au Maire
en charge des Affaires Scolaires, le Maire, Jean-Pierre Blanquet, étant retenu

par l'assemblée générale des Maires de la Seine-Maritime à Rouen.
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Animation Loisirs Sports
Théâtre ou vidéo ?
Projet PICCEL 

Pour  l a t rois ième année
consécutive, l'ALS partici-
pe au projet vidéo inter-
communal "PICCEL". Les
jeunes intéressés peuvent
contacter l'ALS pour parti-
ciper  à la créat ion d'un
report age en vue d'une

émission TV en ligne (diffusion prévue fin 2007).
Plus de renseig ne me nt s sur le sit e  de l'ALS  :  www . ville-sain t -aubin -les-
elbeuf.fr/ALS ou auprès des animateurs, à l'ALS, du lundi au vendredi entre
16h30 et 19h.

Atelier théâtre :  "Que se passera-t-il demain ?"
Dans le cadre de l'atelier
théâtre, 6 jeunes de l'ALS
encadrés par Amadou Sy,
ani mat eur de l'ALS, et
Dominique Forfait, inter-
venant de l'associat ion
théâtrale "Côt é Jardin",

préparent actuellement une pièce sur le thème de
l'intolérance et du racisme  "Que se passera-t-il
demain ?". Le projet, qui comprend l'écriture, la mise
en scène et le jeu d'acteurs, a débuté fin septembre,
avec des séances tous les mercredis, vendredis et
pendant les vacances scolaires. La pièce de théâtre
sera jouée à la Salle des Fêtes de Saint-Aubin le
mardi 16 janvier à 20h30.
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Lire en Fête 
De nombreuses animations à la Médiathèque
Comme chaque année au moment de Lire en Fête, le livre et la lecture étaient tout particulièrement mis à
l'honneur à la Médiathèque L'Odyssée. Plusieurs manifestations, organisées avec l'association Lire en Seine,
ont ponctué ce mois d'octobre.

" Eclats de lire … Eclats de rire "
Vendredi 20 octobre, une quarantaine de personnes ont
assisté à la "Lecture spectacle" présentée par les Liseuses
sur le thème de l'humour. Plusieurs auteurs dont Raymond
Queneau, Amélie Nothomb et Bernard Friot, ont prêté
leurs mots à ces six Liseuses qui ont su mettre en valeur
toute la saveur des textes, et ce pour le
plus grand plaisir de tous.

Rencontre avec Hervé Tullet.
Mardi 24 octobre, les élèves de CP/CE1 de l'école

Marcel Touchard ont eu la chance de passer l'après-
midi à l a médiathèque avec Hervé Tullet, aut eur

notamment de "Moi c'est Blop" et de la série des Turlututu,
livres qu'ils avaient particulièrement appréciés. Accueillant
l'auteur, affublés de masque de leur héros (Turlututu), ils ont
présenté le travail qu'ils avaient effectué et ont ensuite pris
plaisir à essayer d'imaginer avec lui une nouvelle aventure de

ce petit personnage de papier.

Comment mettre des images sur des mots ?
Le 24 octobre a été ponctué de rencontres entre les scolaires et
des auteurs - illustrateurs dans plusieurs écoles de l'aggloméra-
tion. Point d'orgue de cette journée, la table ronde qui s'est
tenue à Saint-Aubin en soirée sur le thème de l'illustration des
livres "Jeunesse". Christophe Besse, Christine Flament et Hervé
Tullet, tous trois connus et reconnus pour leur talent, ont pré-
senté à un public attentif et curieux les différents aspects de leur
travail, leurs sources d'inspiration, leurs différentes façons de
travailler et d'aborder l'illustration.

A noter : Du 15 au 30 octobre était également présentée à la Médiathèque la très belle exposi -
tion "Passionnément Passeurs", réalisée par la Charte des auteurs et illustrateurs. 

Exposition photographique
Oléron, la route des huîtres

Du 18 au 26 novembre, la ville de Saint-Aubin proposait

une exposition photographique "Oléron, la route des

huîtres" réalisée par le Saint-Aubinois Daniel Denis.
Une quarantaine de clichés étaient exposés à la Congrégation

du Sacré Cœur présentant le métier d'ostréiculteur.

L'illustration des livres "jeunesse" présentée par Christophe
Besse, Christine Flament et Hervé Tullet

Eclats de lire... Eclats de rire

Rencontre avec Hervé Tullet
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François PLACE 
Casterman/Gallimard

Du Pays des Amazones
au Pays des Zizotls,
c 'est à vingt-six
voyages que nous
convie François Place.
Avec un immense
talent de conteur,  i l
nous fait découvrir vingt-six pays imaginaires, de
A à Z, comme les vingt-six lettres de l'alphabet.
Vingt-six contrées où l'on s'égare entre réel et
imaginaire et les planches documentaires qui sui-
vent chaque récit viennent un peu plus semer le
trouble sur l'illusion du réel. Et François Place
n'est pas seulement un formidable raconteur
d'histoires, c'est aussi un remarquable illustrateur
et ces deux talents réunis donnent aux trois
volumes qui composent cet atlas une force extra-
ordinaire.

Inexorablement la lecture nous emmène vers le Z
et l'on en vient à regretter que notre alphabet
n'ait que vingt-six lettres…

Hervé Tullet  - Seuil

Somptueux album dans
lequel Hervé Tullet nous
livre un nouvel aspect de
son immense talent.
L'histoire c'est celle de l'ex-
pédition d'un groupe
d'hommes en quête de la
pierre noire du bord de l'in-
fini. Perdus, ils errent à tra-
vers des paysages singuliers

de formes, de matières et de lumières, des pay-
sages dévastés, silencieux et sans vie. Les pein-
tures d'Hervé Tullet, très influencé par les surréa-
listes, s'étalent sur les doubles pages de cet album
grand format, et nous entraînent dans un étran-
ge et fascinant périple, à la limite du malaise, où
la quête de ces hommes n'est que prétexte à un
long cheminement intérieur. 

Gabrielle VINCENT - Rue du Monde

Nabil est un petit garçon égyptien qui rêve de voir
et de caresser la grande pyramide dont
lui a parlé son maître d'école. Il quitte
alor s sa famille, son village et part
rejoindre son rêve, aidé en cela par un
vieil homme rencontré sur son chemin.

Avec une grande économie de mots et
des dessins en noir et blanc d'une sensi-
bilité inouïe, Gabr ielle Vincent nous
livre un sublime album, réussissant en
quelques coups de crayons à saisir et à

retranscrire toutes les émotions de l'enfance.

Un livre sobre et puissant.

Nabil Atlas des géographes d'Orbae

Le Premier jour

Quentin BLAKE  - Gallimard

Zagazou, c'est le beau bébé tout
rose que reçoivent un jour
Georges et Bell a. Adorable
Zagazou qui ne tarde pas pour-
tant à se transformer en bébé
vautour hurlant, puis en éléphant détruisant tout
sur son passage, en phacochère dégoûtant, en dra-
gon coléreux, en créature hirsute, …, avant de
devenir un jeune homme aux manières impeccables.
Avec cet album drôle et tendrement caustique, ce
sont toutes les étapes de la vie que nous raconte
Quentin Blake, et son trait, tout en finesse et à la
rare expressivité, ajoute à l'humour du propos.

Zagazou

I l est des  albums  que l'on prend pour ses  enf ant s et  que l'on a envie de garder pour soi … 
En voici quelques uns., proposés par la Médiathèque L'Odyssée

Claude PONTI  - L'Ecole des Loisirs

Oum-Popotte vit seul avec ses parents en carton,
qui parfois sourient, par fois sont de mauvaise
humeur. Un jour, en rentrant de l'école, il reçoit
quelque chose sur la tête. Ensuite, il se passe des
choses bizarres qui lui font découvrir qu'en fait il
n'est pas seul du tout. Ponti, comme toujours, nous

offre avec cette histoire un album
magique, drôle, fourmillant, plein
de jeux sur les mots d'une poésie
que lui seul sait faire naître. Et que
dire de ses illustrations … les
formes, les couleurs, le foisonne-
ment créent un univers fantaisiste,
envoûtant et totalement magique.

Le Chien invisible
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Naissances
26.09 PINCHON Mathéo 720 chemin du Halage

01.10 CHANVRIER-SOIRON Timéo 9 Place du Dr Pain
03.10 DENIS Cody imp. des Novales, Im. Jouhandeau
05.10 GROUD Maugan Le Bois Landry, Im. Figuier
05.10 HUBLET Alexis 3 rue de la Résistance
06.10 BENDJEBARA Amir rue de la Résistance, Im. Flaubert
07.10 BEY Nathan Groupe Blin, Les Tilleuls
09.10 HARTOUT Hénola 10 rue Veuve Devin
11.10 GAUTIER Jaouad 51 rue Jean Jaurès
14.10 COMPÈRE Alan Le Bois Landry, Im. Genévrier
16.10 ADIN Louise Le Bois Landry, Im. Jujubier

01.11 VOLF Aliya Rés. Maréchal Leclerc, Bât. D
03.11 DEMONCHY Laly 20 rue Jean Jaurès
06.11 TRANCHARD May-Line Le Bois Landry, Im. Baobab
08.11 NALET Judith 18 bis rue Léon Gambetta
14.11 FAUCAMPRÉ Clara imp. des Novales, Im. Ionesco
16.11 HATTINGOIS Célia Le Bois Landry, Im. If
17.11 LE BRIS Iléana imp. des Novales, Im. Kessel

Mariages 
30.09 PICHEREAU Baptiste et LEMASSON Audrey

07.10 PICARD Yannick et DUPUIS Marie-Claire
28.10 HUBERT Dominique et MONNET Jacqueline

04.11 BENSEKHRIA Nabil et AYATA Houria

Décès
05.10 TRANCHARD Michel
05.10 BEAUDET Fernand
10.10 PUJO Odile
18.10 HUE Thérèse
22.10 HUET Henriette 
23.10 GUILBERT Micheline
26.10 HUBERT Patricia
28.10 COLAS Christine

03.11 AUDOU Monique
04.11 GODARD Jean
05.11 FONTAINE André
10.11 LECOCQ Eric
22.11 DEFRESNE Paulette
26.11 DUPUIS Alain

Noces d’or

n°48

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

Centre Communal d’Action Sociale 
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
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.

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)

Espace Point Virgule
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.

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

Du 5 au 30 décembre 2006 
Exposition Vincent Huppé -
Médiathèque l'Odyssée - 
Entrée libre

Du 9 décembre au 7 janvier
Festival de Musique de Noël -
Concerts les 9 , 10, 16, et 17
décembre et les 5, 6 et 7 janvier
- Congrégation du Sacré Coeur -
Billetterie : service culturel de
la mairie.

Samedi 23 décembre 2006 
Spectacle pour enfants  "La
Rose et le Musicien" - 14h30  -
Médiathèque l'Odyssée
Renseignements / réservations
auprès de la médiathèque

Mercredi 27 décembre 2006
Mercredis-moi des histoires à
10h30, médiathèque L'Odyssée
(pour les moins de 6 ans)

Mercredi 3 janvier 2007
Mercredis-moi des histoires à
15h à la médiathèque L'Odyssée
(pour les plus de 6 ans)

Mercredi 12 janvier 2007
Séance du Conseil Municipal -
18h - Hôtel de Ville

Lundi 15 janvier 2007
Réception des acteurs
économiques - 18h - Hôtel de
Ville

Vendredi 26 janvier 2007
Conférence "L'île de Pâques" -
20h30 - Auditorium EMDAE -
Traduction en langue des signes
- Entrée libre 

Mardi 30 janvier 2007
Thé dansant -  14h30 - Salle des
Fêtes 

Mercredi 31 janvier 2007
Mercredis-moi des histoires à
10h30, médiathèque L'Odyssée
(pour les moins de 6 ans)

Mardi 6 février 2007
Réception des lauréats du
concours des maisons décorées
- 18h - Hôtel de Ville

Mercredi 7 février 2007
Mercredis-moi des histoires à
15h à la médiathèque L'Odyssée
(pour les plus de 6 ans)

Jeudi 8 février 2007
Séance du Conseil Municipal -
18h -Hôtel de Ville

Vendredi 9 février 2007

Soirée Cabaret - Jazz "Les

Gigolos" et le "Big Band EMIJ"

(R. Charles) - 20h30 - Salle des

Fêtes

Billetterie : service culturel de

la mairie.

Du 10 au 25 février 2007 
Exposition Hervé Guillon et
Odile Ferron - Congrégation du
Sacré Coeur - Entrée libre - 
Les vendredis, samedis et
dimanches de 14h à 18h

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

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

Albert et Madeleine CAUCHOIS
21 octobre 2006

Monique et Jean RAGOT
30 septembre 2006
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