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Jean-Pierre Blanquet,
Maire

Citoyen d'honneur de Saint-Aubin-lès-Elbeuf,
Bourgmestre de Pattensen de 1983 à 1991, Horst
Morawitzky s'est éteint le 3 décembre dernier.

Parce qu'il y avait un fossé à combler, parce qu'il
y avait de nouveaux sillons à creuser, Horst
Morawitzky a pris son bâton de pèlerin et n'a eu
de cesse de participer activement à la recons-

truction de l'amitié entre l'Allemagne et la France, non pas par des
déclarations de circonstance au cours de fugaces échanges proto-
colaires mais par des actions concrètes menées, plus particulière-
ment dans le cadre du jumelage entre Pattensen et Saint-Aubin-
lès-Elbeuf.

Au cours de ses funérailles, les personnalités qui se sont exprimées
-Président du Land, Bourgmestre, Présidents d'associations- ont
mis en exergue l'engagement de Monsieur Morawitzky pour le
rapprochement entre l'Allemagne et la France lui qui , originaire de
Silesie, avait été prisonnier de guerre en France, après l'arrêt des
hostilités, le 8 mai 1945.

Son fils Matthias m'a confirmé ce besoin profond qu'avait son père
d'être cet artisan de paix appelé à défendre la cause à laquelle nous
sommes attachés, tant à Pattensen qu'à Saint-Aubin.
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Réception des Acteurs Economiques
Favoriser le dynamisme mais pas à n'importe quel prix

Jean-Pierre Blanquet, entouré de la municipalité,
accueillait le 15 janvier dernier les chefs d'entre-
prises et d'industries Saint-Aubinois.

A l'occasion de cette nouvelle année, le maire a rap-
pelé l'importance d'un travail en collaboration et en
bonne intelligence entre commune et entreprises
pour maintenir le dynamisme de la ville, garant de
son avenir. 

Et, en matière de dynamisme, Saint-Aubin n'est pas
en reste. Des chantiers importants ont été ouverts
ces dernières années et les études en cours, menées
notamment au sud de la commune, à proximité de
l'hôpital, en centre ville, à l'emplacement de l'ancien
site Diffusion n°1 et de l'ancien site ABX-Baille, ren-

forcent  l'at t ractivité de la commune. Si cette
rest ructuration du t erri toire communal profit e
aujourd'hui en premier lieu aux petites et moyennes
entreprises du BTP, elle est et sera profitable pour
les entrepri ses, commerces et artisans locaux,
notamment avec les 600 logements qui verront le
jours dans les 5-10 prochaines années.

Jean-Pierre Blanquet a réitéré sa volonté de soutenir
les projets et initiatives mais, a-t-il clairement souli-
gné, pas à n'importe quel prix, et de prendre pour
exemple les projets immobiliers dont la logique
financière prime parfois sur le raisonnable.

Cette rencontre s'est terminée par la remise de la
Médaille de
la Ville à M.
et  M me
M a r g u e r i t e ,
a n c i e n s
fleuristes de
la rue
Thier s, qui ,
après 37 ans
d'activité  à
S a i n t - A u b i n ,
ont pris leur
ret rait e en
2006.

Réception des Corps Constitués
Vivre en bonne harmonie sur le territoire communal 

L a réception des Corps Constitués est chaque
année l'occasion pour la municipalité de réunir
ses partenaires qui participent activement à la

vie de la cité. 

L'occasion également de faire le point
sur les sujets qui tiennent à coeur.
Cette année, Jean-Pierre Blanquet a
plus particulièrement mis l'accent
sur les finances locales et la loi sur la
prévention de  la délinquance.

La fiscalité locale doit en effet permettre
à la commune, échelon administratif de proximi-
té, de proposer à sa population des services publics
diversifiés, de qualité et accessibles au plus grand
nombre. La nécessaire refonte de la fiscalité devra
prendre en compte le poids croissant des charges et
des responsabilités communales.

Quant-à l'aspect  de la dél inquance, Jean-Pierre
Blanquet a marqué sa position : "Je n'ai pas du tout
l'âme d'un shérif, [..], je revendique la prévention et

non pas la répression [...]. La mission du
maire est de tenter de faire vivre en

bonne harmonie sur le territoire de
sa commune, les hommes et les
femmes dans leur diversité socia -
le et culturelle et de se conduire

en médiateur , à l'écoute de ses
concitoyens, essayant d'apporter une

solution à leurs problèmes." Cela s'est tra-
duit et se traduira notamment par des projets de
construction d'habitat diversifiés (logement indivi-
duels et collectifs), le soutien aux structures,  asso-
ciations, commerces et services de proximité qui
favorisent le maintien de ce "lien social".

Jean-Pierre Blanquet remet la Médaille de la ville à M.
et Mme Marguerite, ce couple de commerçants qui "a
su faire fructifi er son affaire et développer sa renom -
mée au delà des limites communales".

AC TUA  C I TÉ N °49 JA NV IE R  200 7
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Après plus de trois

ans de réfl exion et

de consultations, 

les travaux de

reconstruction du

centre de loisirs

Henri Blondel ont

démarré début

décembre.

Le but : offrir un

espace d'accueil de

plus grande capacité,

mieux adapté aux

besoins des enfants

et plus convivial.

ACTUA  CI TÉ N °49 J AN VI E R 20 07

Accueil des 3-16 ans
Le centre de loisirs fait peau neuve

Au total, cinq bâtiments seront assemblés : deux pour les primaires, deux pour
les maternels et un pour les parties communes (salles d'activités, salle polyva -
lente, infi rmerie, lingerie, bureaux, salles de préparation). Maternels et pri -
maires bénéfi cieront d'aires de jeux propres à leur âge : toboggan et escalade
pour les petits, terrain multisports pour les grands ; et de préaux.
Le coût de construction du centre est de 1,8 million d'euros, dont 315 000
seront fi nancés grâce aux subventions du Département, du Ministère de
l'Intérieur et de la CAF. 

Première tranche : les primaires
Les travaux ont donc démarré début
décembre avec la démolition des deux
bâtiments accueillant les enfants de
primaire, puis la réalisation des infra-
structures. En parallèle, la société a
lancé en usine la fabrication des diffé-
rents éléments des bâtiments (ossa-
tures, façades, cloisons, huisseries et
charpentes) qui seront assemblés en
mars.

Le second oeuvre (électricité, peintu-
re, carrelage et finitions) sera effec-
tué pendant la première quinzaine
d'avril. 

Deuxième tranche : les maternels
Fin avril - début mai, la zone de chan-
tier sera déplacée : les enfants et leurs
animateurs prendront possession des
nouveaux bâtiments, l'entreprise pro-
cédera alors à la démolition des trois
bâtiments restant puis à la recons-
truction. Cette deuxième tranche de
travaux devrait prendre fin en juin.

Les aménagements extérieurs
En mai et juin, les différents aména-
gements extérieurs seront réalisés : 

deux préaux : l'un pour les pri-
maires, l'autre pour les maternels

deux aires de jeux

la voirie avec la réalisation des che-
minements et des espaces verts.

L'objectif est d'achever les travaux
pour la session de juillet.

La décision de réhabiliter les bâti-
ments du centre de loisirs Henri
Blondel, construit en 1979, a été

prise fin 2002.  

Rénover ou reconstruire ?
Il s'est ensuite agit de définir le "com-
ment" de cette réhabilitation pour
les élus  saint-aubinois :  r énover
l'existant ou reconstruire sur de nou-
velles bases. 

Le remodelage complet du centre
s'est rapidement avéré la solution
financière et qualitative la plus inté-
ressante présentant plus d'avantages
à court et long terme (réduction des
coûts d'entretien et de chauffage,
notamment).

Le choix de l'entreprise
Trois entreprises ont été retenues
suite au dialogue compétitif lancé
par la ville pour faire leur proposi-
t ion d'aménagement. La société
COPREBAT a été retenue pour son
savoir-faire, son procédé de fabrica-
tion intégrant le respect de l'envi-
ronnement  et sa proposition, répon-
dant pleinement aux besoins, tant au
ni veau des contrai nt es que des
objectifs. 
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Un centre "sur mesure"
Le nouveau centre, tel qu'il est conçu, permettra un
meilleur accueil des enfants tant au niveau quantita-
tif que  qualitatif.

La capacité d'accueil passera, en effet, à 200 per-
sonnes (enfants + encadrants)  dès la session d'été.
La capacité actuelle du centre (150) contraignait à
refuser les dernières inscriptions, notamment pour
les moins de 6 ans.

Les nouveaux locaux seront mieux adaptés aux acti-
vités proposées avec :

5 salles pour les "primaires" (au lieu de 3) et 3 salles
+ 2 dortoirs pour les "maternels" (au lieu de 2+1).

5 salles d'activités spécialisées pour le bricolage, les
arts plastiques, l'informatique, la lecture et une
salle à vocation culinaire.

une grande salle polyvalent e de 130 m2 p o u r
accueillir les activités culturelles et sportives et,
occasionnellement, des spectacles.

une partie administrative et fonctionnelle pour les
bureaux, l'infirmerie, la lingerie, etc.

deux préaux et deux aires de jeux compléteront  cet
aménagement.

ACTUA CITÉ N°49 J AN VI E R 20 07

Salles "primaires"

Salles
"maternels"

Salles 
d'activités

Bureaux et

Préau 
"primaires"

Préau 
"maternels"

Le nouveau centre de loisirs

A noter : Pendant toute la durée des travaux, l'accès au centre de loisirs se fait par la rue Bachelet Damville (groupe scolaire Marcel
Touchard). L'accès par la rue du Maréchal Leclerc est temporairement fermé.

La coursive reliant l'école maternelle Marcel
Touchard au site de restauration a été démolie
en fin d'année pour les besoins du chantier de
restructuration du cent re de loi sir s. Une
nouvelle coursive sera reconstruite à l'été.

L'équipe du centre de loisirs propose aux enfants de
3 à 16 ans de nombreuses activités tous les mercredis
et pendant les vacances scolaires.

Une organisation de la journée est proposée, en adé-
quation avec les trois grandes tranches d'âges
accueillies :

Les petits (3-6 ans)
Des ateliers (activités manuelles, expression corpo-
relle, etc.), des espaces de jeu (dînette, voitures,
peinture, etc.), des sorties, etc.

Les moyens (6-10 ans)
Des espaces de jeu, des activités libres ou enca-
drées (jeux de société, peinture, bricolage, atelier
scientifique, etc...)

Les grands (10-16 ans)
Des espaces de loisirs
(musique, informatique, jeux
de société, etc.), et des acti-
vit és "à la cart e"  (at eli ers
science et technol ogie,
vi déo, jeux coll ectif s, etc.
selon les envies des enfants).

Sorties cinéma, à la pati -
noire, au marché de Noël
de Rou en, à la lu do -
thèque, à la médiathèque,
activité trampoline, bala -
de à poney, ateliers bois
et arts plastiques, ... : les
vacances de Noël ont été
bien remplies p ou r les
enfants du centre  ! Une veillée pour les petits : l'occasion de goûter la

galette et d'être roi d'un soir

CENTRE de LOISIRS HENRI BLONDEL
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Près de 150 personnes se sont retrouvées pour la fête de l'accompagnement
scolaire à la Salle Ladoumègue le 19 décembre dernier. Familles, élus munici-
paux, enseignants et directeurs d'écoles ont assisté au spectacle préparé et
interprété par la soixantaine d'enfants fréquentant les 3 structures d'accom-
pagnement scolaire municipales  (Hôtel de Ville - Novales - Feugrais).

Pendant les deux heures du spectacle, les enfants ont enchaîné des poésies
(écrites par les enfants eux mêmes), un spectacle de théâtre de marionnettes,
de la danse hip-hop, du djembe, et une démonstration de boxe chinoise. 

Ce spectacle était suivi d'un buffet garni de biscuits, de confiseries et de jus
d'orange servi par des jeunes de l'ALS. Tous les enfants sont repartis avec un chocolat.

Une soixantaine d'enfants des haltes-gar-
deries "La Câlinerie"  et  "Le Jardin des
Lutins" se sont retrouvés le 15 décembre
dernier à la salle des fêtes pour assister au
spect acle "Poussinet, sort iras-tu de t on
oeuf ?". Le spectacle était suivi d'un goûter
et de la très attendue arrivée du Père Noël qui
a remis à chaque enfant une petite peluche garnie de chocolats.

A C TUA  C I TÉ  N°4 9 JA NV IE R 200 7

Eclats de rire et émerveillement
pour ce rendez-vous proposé
par les haltes-garderies
municipales.

Animations dans les écoles
Au cours du mois de décembre, diverses animations étaient proposées par
le service culturel aux 840 enfants des écoles maternelles et élémentaires
de la ville.

Les enfants des écoles élémentaires avaient ainsi rendez-vous avec "Arthur
et les Minimoys" au cinéma Mercure et les enfants de maternelle ont pu
assister au très joli spectacle de marionnettes "Le Maître des Couleurs". 

Le père Noël est passé !
Mardi 19 décembre, les 659 enfants fréquentant les restaurants sco-
laires de Saint-Aubin ont eu la visite du père Noël, arrivé non pas en
traîneau, faute de neige, mais en charrette attelée d'un poney ! 

Les équipes de cuisines avaient préparé un délicieux repas pour
marquer la fin d'année : mousse de canard et toasts chauds, ballot-
tine de volaille aux petits légumes, fromage et bûche glacée. 

Le Père Noël a profi té de son passage pour faire
une distribution de fruits aux enfants.

Spectacle de l'accompagnement scolaire

Spectacle des haltes-garderies

Les enfants de la garderie de l'école Malraux ont confection-
né de très belles décorations de Noël. Un travail minutieux
de plusieurs semaines, alliant pâte à sel, découpages, peintu-
re et beaucoup de coeur pour de très beaux résultats !

Décorations de Noël dans les garderies 
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Les travaux du giratoire situé au carrefour des rues de Freneuse, André Gantois et Jean Jaurès ont débu-
té fin janvier. Le chantier entraînera des perturbations ponctuelles de circulation sur ces axes (alternats
de circulation, déviations) entre les mois de février et juin 2007.

Décès du Père Delannay

Inauguration de La Poste
Ouverts depuis le 14 novembre dernier

à l'Espace des Foudriots, les nou-
veaux locaux de La Poste ont été
of f icie llement inaugurés le 4
décembre dernier en présence de
Jean-François Farenc, Direct eur
de La Poste de Seine-Maritime,

Jean-Pierre Blanquet , maire de
Saint-Aubin et Didi er  Marie,

Président du Conseil Général.
A noter
La touche fi nale : La boîte aux lettres extérieure a été installée à la mi-
décembre, face aux locaux de La Poste.

Saint-Aubinois d'adoption, Saint-Aubinois jusqu'à son dernier souffle, le Père Pierre Delannay est resté
fidèle à cette paroisses dont il a été le Pasteur pendant cinq années, acceptant même de seconder le Père
Philippe Maheut à partir de 2000, jusqu'à la limite de ses forces dans cette vie sacerdotale à laquelle il
avait été appelé. Le père Delannay s'est éteint le 27 décembre, peu après avoir célébré la messe de Noël
à Saint-Aubin. 

Le 3 janvier dernier, Jean-Pierre Blanquet a rendu  hommage, lors de l'inhumation en l'église de Saint-
Aubin,  à ce curé qui a participé de manière effective au maintien du lien social, qui a toujours facilité
les cérémonies civiles organisées en l'honneur de ceux qui sont morts pour la France et qui a pris part
aux manifestations religieuses organisées avec la paroisse de Pattensen.

Attention travaux !

Journée Mondiale contre le Sida
Les structures municipales accueillant les 12-25 ans s'étaient
mobilisées à l'occasion de la Journée Mondiale de lutte
contre le Sida. Les jeunes de l'Espace Point Virgule (17-25
ans) et de l'ALS (12-17 ans) ont ainsi travaillé sur ce thème et
réalisé un clip vidéo et un film d'animation diffusés lors du
forum JMS organisé à l'Espace Franklin d'Elbeuf, le 1er

décembre dernier à l'initiative de la Coordination Santé de
l'Agglomération Elbeuvienne. 

Parallèlement, une exposit ion était proposée à l'Espace
Point Virgule sur cette thématique de fin novembre à début
décembre.

Les structures "jeunesse" de Saint-Aubin tiennent un stand
sur le forum JMS

A C TUA  C I TÉ N°4 9 JA NV IE R 200 7

La sortie des classes, l'après-midi à 16h30, devient un exercice de plus en plus périlleux pour les élèves.
Le Maire et les responsables élus des parents d'élèves demandent aux parents automobilistes d'être
beaucoup plus disciplinés, notamment en ne s'arrêtant pas sur les passages pour piétons faisant déjà
l'objet d'un marquage au sol. 

Dans la mesure où des améliorations sensibles ne seraient pas constatées rapidement, l'intervention de
la Police sera sollicitée et... les amendes suivront.

Aux parents d'élèves de l'école Paul Bert - Victor Hugo
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Mémoire collective
Afin de retracer les grands événements qui
ont marqués Saint-Aubin mais également la
vie quotidienne de ses habitants, nous fai-
sons appel aux personnes détenant des
objets ou documents anciens (phot ogra-
phies, cartes postales, écrits, ...). 

Certaines de ces informations recueillies par
la ville pourront également être intégrées
au 3ème volume de la collection "Mémoire en
images", actuellement en cours de prépara-
tion par Pierre Largesse, Président de la
Société d'Histoire d'Elbeuf, et qui portera
sur les communes de l'agglomération. 

A noter : Les documents confiés seront
dupliqués et restitués immédiatement.
Merci de contacter le service communication / documentation : à la
mairie - par téléphone : 02.35.81.69.59 ou par e-mail : servicecom -
munication@ville-saint-aubin-les-elbeuf.fr

L
e 9 décembre dernier, près de
500 aînés de Saint-Aubin se
sont retrouvés à la salle des

fêtes pour le traditionnel "Goûter
- Colis". Le chanteur Jean Victor,
qui animait l'après-midi, a repris
les grands succès de la chanson
française, selon le choix des aînés.

Une formule très appréciée.

Histoire du football
Dans la perspecti-
ve de retracer
l'histoire du foot-
ball  depuis ses
origines dans l'ag-
gl omération et
plus spécialement

à Saint-Aubin avec le CASA (fondé en 1910)
puis le CASAE, le CORE et le FASAE, Patrick
Pellerin lance un avis de recherche : 
Vous avez un père, un grand-père, un arrière grand-père ou encore
un mari, un oncle, un frère qui a été dirigeant ou joueur de football,
ou vous-même l'avez été.
Vous avez des souvenirs, anecdotes, documents divers (bulletins,
affiches, programmes, statistiques, archives de club, licences...) ou
mieux encore des photos (groupes, portraits individuels, actions,
inaugurations...).
Vos documents vous seront restitués après reproduction.
Contacter Patrick Pellerin, 4, rue Bessand 76410 Saint-Aubin-lès-
Elbeuf. Tél. 02 35 81 74 71.
NB : Nous s omm es é galem e nt  prene urs d'a ut res docum ent s
concernant le sport dans le Pays d'Elbeuf : toutes disciplines, tous
clubs, toutes époques (avant 1980).

A C TUA C ITÉ N°49 JA NV IER  2007

Goûter-colis des Aînés
Les Aînés fêtent Noël

Monsieur Horst Morawitzky, bourgmestre honoraire de
Pattensen, est décédé le 3 décembre dernier. Haut fonc-
tionnaire chargé des affaires culturelles à Hanovre,
Monsieur Morawitzky, bourgmestre de Pattensen de
1983 à 1991, fut
un artisan t rès
actif du jumela-
ge ent re nos
deux vil les.
Homme cultivé,
maîtrisant notre
langue, il avait
contr ibué au
r a p p r o c h e m e n t
entre nos deux
villes en s'impli-
quant person-
nel lement dans
l ' o r g a n i s a t i o n
des échanges.
C'était aussi un
musicien...

Jumelage
Décès de Horst Morawitzky

Jean-Pierre Blanquet,  Jean-Marie Masson, Maire-
adjoint, et Rémy Duhamel, président du comité de

jumelage, se sont rendus aux obsèques de M. Horst
Morawitzky le 9 décembre dernier à Pattensen 

Les 52 Saint-Aubinois placés en maison de ret rait e
n'étaient pas en reste en cette fin d'année : les élus leur ont
rendu visite et porté un colis de friandises.

Colis
garnis pour les aînés.
De quoi faire un bon 

repas de fêtes !
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Les forces de police bouclent le périmètre du
risque dans un rayon de 1200 mètres autour du
lieu de l'accident technologique. 

La population et les entreprises ont respecté les
consignes de confi nement : la rue du Maréchal
Leclerc, un axe très fréquenté de la ville (plus de
18 000 véhicules / jour), est désert.

Au total, 800 élèves et collégiens ont respecté
l'exercice et se sont confi nés dans les classes.

Tout au long de la matinée, des informations sur
l'évolution de la situation et les consignes à suivre
sont transmises par la Préfecture à la population
grâce à la radio.

Le 5 décembre 2006 dans la matinée, les Saint-Aubinois ont partici-
pé à l'exercice de sécurité civile grandeur nature organisé par la
Préfecture de Seine-Maritime. Cette simulation d'accident industriel
avait, rappelons-le, pour but de vérifier les dispositifs d'alerte, de tes-
ter les mesures contenues dans les plans de secours, notamment
dans le Plan Particulier d'Intervention, et la coordination entre les
différents acteurs (postes de commandement - services concernés -
usagers), cela afin d'améliorer la maîtrise des risques et les dispositifs
mis en place afin de garantir la sécurité de tous. 

A Saint-Aubin, 1 120 foyers, soit près de 2 000 personnes, et 112
entreprises et leurs employés sont concernés par le risque industriel.

La forte participation de la population et des différents services à
l'occasion de cet exercice a d'ores et déjà permis de tirer des ensei-
gnements qui pourront, en cas d'accident réel, sauver des vies.
Actuacité vous propose un aperçu de cette matinée.

Le déroulé de l'exercice de sécurité
A 7h45, le Poste de Commandement Administratif de l'usine BASF
est informé qu'un camion contenant du phénol vient de prendre
feu à proximité d'une unité de stockage. Aussitôt, les 19 sapeurs
pompiers internes au site sont mobilisés.

A 8h23, le Plan d'Opérations Interne (POI) de l'entreprise est déclen-
ché. La Préfecture et les différents services concernés sont alertés.

A 9h16, le Centre d'Opérations Départemental (COD) (Préfecture) et le
Poste de Commandement Opérationnel (PCO) (Hôtel de Ville) sont opé-
rationnels. Le Maire est rejoint par le Sous-Préfet, M. Mathieu Lefebvre.

Les unités d'intervention informent le poste de Commandement
que l'incendie est maîtrisé mais a endommagé une cuve de stocka-
ge contenant un gaz toxique. Les experts lancent l'analyse du
risque concernant une éventuelle propagation dans l'air (évalua-
tion du niveau de risque, direction des vents, rayon concerné...). 

A 9h45, la situation est analysée par les différents experts : suite à
l'incident, un nuage toxique pour rait se propager. Le Préfet
déclenche les sirènes qui informent la population d'un danger, l'in-
vitant à se confiner. Les pompiers poursuivent le refroidissement
de la cuve sur le site.

A 11h15, le Préfet informe les postes de commandement (COD et
PCO) que tout risque de propagation est écarté. 

A 11h20, La sirène de fin d'alerte retentit, indiquant la fin du confi-
nement pour les populations.

Exercice de sécurité civile
Message reçu 5 sur 5 !

L'alerte En cas d'incident technologique, l'industriel informe aussitôt la
Préfecture et la mairie. Industriel, Préfecture et municipalité mobilisent, à leur niveau, les différents
acteurs qui pourraient avoir à intervenir (pompiers, forces de police et gendarmerie, SAMU, DDE, agents
et fonctionnaires concernés, ...) ou être concernés (entreprises, établissements recevant du public,
Education Nationale...). L'analyse des risques, potentiels ou avérés, est lancée en parallèle. Si le risque
est réel, le Préfet déclenche les mesures prévues en cas d'incident : constitution des postes de comman -
dements, les services concernés se mettent en place pour tenir le rôle qui leur est imparti...

La sirène La sirène est déclenchée s'il existe un risque réel ou un risque potentiel fort. En clair : 

Sirène = confi nement (se protéger)+ écoute de la radio sur 100.1 FM (connaître la situation et les
consignes à adopter). La sirène peut être accompagnée d'une information par véhicules munis de hauts-
parleurs, d'une alerte par téléphone destinée aux foyers et établissements concernés par le risque.

A RETENIR
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Festival de musique de Noël
Un rendez-vous avec Mozart à la Congrégation

L a 17ème édition du Festival de Musique de Noël de Saint-Aubin était cette année placée sous le signe de
Mozart. Près de 2000 personnes ont assisté aux 7 concerts proposés du 9 décembre au 7 janvier à la
Congrégation du Sacré Coeur.

Le Festival de Noël s'est ouvert sur un concert ins-
t rument al  réunissant le sol ist e corniste Michel
Garcin-Marrou et l'orchestre JSB. Un concert sous le
signe de Mozart avec deux symphonies et  deux
concerti pour cor et orchestre ayant permis au public
de découvrir le son du cor naturel, c'est à dire sans
piston, instrument contemporain du célèbre compo-
siteur autrichien.

Le Festival accueillait également la soprano Sharon

Coste, accompagnée de six chanteurs d'art lyrique,
qui ont séduit leur public avec une interprétation
et une mise en scène particulièrement appréciée de
Don Giovanni et La flûte enchantée de Mozart. 

Ce week-end d'opéra était suivi par les concerts fes-
tifs du nouvel an, avec un programme d'oeuvres
variées, alliant morceaux classiques et tradition-
nels, de Bach à John Williams en passant par Paul
Dukas, Ravel ou encore Gershwin. 

L'exposition "Le cor, du fond des bois à l'orchestre" proposait au public de
découvrir la très belle collection de Jacques Couvez. Les très anciens cors,
en bois ou en corne, côtoyaient les cors d'aujourd'hui, aux métaux et
formes variés. A l'occasion du vernissage de cette exposition, Jacques

Couvez, musicien et ancien directeur de l'école de musique du Trait, a éga -
lement dirigé un petit orchestre pour un concert de cors, basson et clavecin.

Les affiches de Noël réalisées par les enfants des écoles
maternelles et élémentaires de Saint-Aubin étaient
exposées à la salle des Fêtes du 2 au 8 décembre.

Les oeuvres des enfants ont ensuite été exposées dans dif-
férents lieux publics de la ville.

Dessins de Noël
Les enfants exposent

Les parents sont venus nombreux admirer les réalisations de leurs
enfants à la salle des fêtes. 
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Gérald Genty
Il est de grands disques qui forcent le respect de
par leur valeur artistique et d'autres, plus anec-
dotiques,  mais que l'on affectionne tout parti-
culièrement, que l'on aime écouter parce que
leur simplicité nous touche et qu'ils nous font du
bien. L'album de Gérald Genty fait partie de
ceux-là. Découv ert en 2004 avec l'album
"Humble héros", le Belfortain nous revient avec
ce  très sympathique album. Tout en  jeux de
mots et en légèreté, Le plus grand chanteur de
tout l'étang n'évite cependant pas, contraire-
ment à son pré-
décesseur, l es
sujet s sér ieux
(plaire, l'hôpital,
licence t o kill).
Un disque simple
et chaleureux
comme une
bonne soirée
passée avec un
ami cher.

Olivier KA - ALFRED
Delcourt

Si la plupart des bandes
dessinées aut obiogra-
phiques sont le fait
d'auteurs compl ets,
Oliv ier Ka, l ui, a dû
trouver son alter-ego
pour raconter son
drame en images :
l'abus sexuel dont il a
été victime enfant. Un
sujet on ne peut plus
délicat  qu'Alfred a su
traduire avec beaucoup de sensibilité et de
pudeur. Et au delà du sujet, terrible, c'est sur
cette remarquable collaboration qu'il convient
de s'attarder, et voir comment Alfred a su tra-
duire en images le plus intime : les sentiments et
les impressions. Remarquable.

VOUTCH
Le Cherche midi

Les dessins de Voutch qui
paraissent régulièrement
dans divers magazines sont
ici compilés dans un album
totalement jubilatoire.

Drôle, délicieusement iro-
nique, Voutch dresse, dans
un style élégant et incisif, un
tableau grinçant de notre
soci ét é, relevant  tous les
petits et grands travers de
ses contemporains. Et si ses

personnages ne sont pas toujours très gais, c'est à
un grand moment de plaisir et de bonheur que
Voutch, lui, nous convie au fil des pages.

Le futur ne recule jamais

Le plus grand chanteur
de tout l'étang

Pourquoi j'ai tué Pierre

JASON
Carabas

Alors qu'il va se séparer de sa petite amie, dont
il pense qu'elle a mis sa tête à prix, le tueur de
cette histoire décide d'accepter le contrat le plus
étrange de sa carrière : remonter le temps et
tuer Adolf Hitler. Mais rien ne va se passer
comme prévu  et Hitler va lui-même prendre les
commandes de la
machine pour aller dans
le futur …

Paradoxe t emporel,
scènes de crime, drame
intime, un mélange des
genres qui sert de décor
à ce qui pourrait bien
être le cœur du récit :
une hi st oire d'amour
ratée.

J'ai tué Adolf Hitler
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Naissances
30.11.06 PHILIPPE Dorys 10 bis rue Faidherbe

02.12.06 KHOUALED Orane Groupe Blin, Les Cèdres 

04.12.06 SMAÏL Chérine 80 rue Marcel Touchard

06.12.06 SAINT-OUEN Elma 24 bis rue Jean Jaurès

06.12.06 COURTY-DANG Léa 10 rue Robert Schuman

17.12.06 TAILPIED Clara 82 rue de Freneuse

19.12.06 PITARD Loïc 15 rue Adolphe Thiers

19.12.06 SCHIANO Analÿs Les Feugrais

22.12.06 LEBON Eloïse 68 rue Aristide Briand

25.12.06 HAMEL Laurine 6 av. W. Churchill, Rés. St Gilles

31.12.06 SOW Maïmouna Les Feugrais

06.01.07 CARBON Violette 2 rue du Quesnot

13.01.07 DELIENCOURT Emma 129 rue Aristide Briand

14.01.07 PINOT Maeva Rés. Maréchal Leclerc

22.01.07 LAMBERT Emma imp. des Novales, Im. Gide

Mariages

20.01.07 IGHRASSIN Karim et BELHOCINE Hassiba

Décès

23.11.06 DÉHAIS Pascale

06.12.06 SAEGAERT Solange

11.12.06 PLUQUET Guy

12.12.06 de GAYARDON de FENOYL Anne

12.12.06. REY Alexandre

15.12.06 HAUSPIE Georges

17.12.06 MARGUERITTE Raymonde

27.12.06 DELANNAY Pierre

30.12.06 GAY Claude

05.01.07 BALTUS Marie

06.01.07 TOUZE Jean-Claude
16.01.07 BRYNING Grace

20.01.07 RONCERAY Annie

n°49

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. 

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 jeudi de 10h à 19h. 
Le vendredi de 16h à 24h. 
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 : Rémy 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

Vendredi 2 février 2007
Réception des lauréats du
concours des Maisons
Illuminées à  18h - Hôtel de
Ville 

Du 2 au 28 février
Exposition photographique de
Dan Lemonnier - Médiathèque
L'Odyssée.

Mercredi 7 février 2007
Mercredis-moi des histoires à
15h  - Médiathèque L'Odyssée 
(enfants de plus de 6 ans). 

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

Vendredi 9 février 2007
Soirée Cabaret-Jazz à 20h30 -
Salle des Fêtes. Les Gigolos  (en
première partie : Big Band de
l'EMIJ) 
Réservations : à partir du lundi 5
février auprès du service culturel de
la mairie au 02.35.81.75.52

Du 10 au 25 février 2007
Exposition de peintures et
sculptures d'Hervé Guilleux,
Doru Covrig et Odile Ferron-
Verron - Congrégation du Sacré
Coeur - Vendredis, samedis et
dimanches de 14h à 18h.

Mardi 27 février 2007
Thé dansant organisé par le
Comité des Fêtes et animé par
l'orchestre "Duo Guinguette" à
partir de 14h - Salle des Fêtes .

Mercredi 28 février 2007
Mercredis-moi des histoires  à
10h30 - Médiathèque L'Odyssée 
(enfants de moins de 6 ans). 

Les 3 et 4 mars 2007
Repas des Aînés de Saint-Aubin
à 12h - Salle des Fêtes

Mercredi 7 mars 2007
Mercredis-moi des histoires à
15h - Médiathèque L'Odyssée 
(enfants de plus de 6 ans). 

Vendredi 16 mars 2007 
Conférence "Îles italiennes : îles
heureuses, îles tragiques" à
20h45 - Auditorium EMDAE

Vendredi 16 mars 2007 
Séance du Conseil Municipal à
18h - Hôtel de Ville

Mardi 27 mars 2007
Thé dansant à partir de 14h -
Salle des Fêtes .

Mercredi 28 mars 2007
Mercredis-moi des histoires à
10h30 - Médiathèque L'Odyssée 
(enfants de moins de 6 ans). 

Du 31 mars au 8 avril 2007
Salon de Printemps - Salle des
Fêtes (tous les jours de 14h à 18h30 y
compris les dimanches et jours fériés.) 

Mercredi 4 avril 2007
Mercredis-moi des histoires à 
15h - Médiathèque L'Odyssée 
(enfants de plus de 6 ans). 

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

Si vous souhaitez participer au 18 ème rassemblement des Saint-Aubin de France qui aura lieu les 12 et
13 août prochain à Saint-Aubin-le-Monial dans l'Allier, contactez dès maintenant M. Gérard Bellesme,
président de l'association communale des Saint-Aubin de France au 02.35.81.01.84.
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