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La fin de l'année
scolaire se fête !
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Une page se tourne

Les semaines qui viennent de s'écouler ont été
l'occasion pour  les élèves de nos
établissements scolaires de montrer à leurs
familles, parent s et  grands-parents pour
l'essentiel, les travaux qu'ils ont réalisés tout
au long de cette année scolaire qui se termine.

C'est aussi le moment privilégié où équipes
éducat ives et parent s se ret rouvent pour
organiser leurs kermesses et autres activités
ludiques.

Pour l es "grands" élèves de l'école
élémentaire, c'est l'au revoir à l'établissement
qui les a vu grandir, l'occasion de remercier les
professeurs qui ont commencé à former leur
esprit  et à leur inculquer les bases avant
d'affronter une autre forme d'enseignement
dans le secondaire.

Avec la fin juin, une page se tourne.

Bonnes vacances à tous et  revenez plein
d'ardeur pour la rentrée de septembre !

Jean-Pierre Blanquet,
Maire
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Un tournoi de foot en salle était proposé par la Mission
Locale le 19 juin dernier. Les animateurs, les partenaires
sociaux et de l'insertion ainsi que quelques jeunes des dif-

férentes structures de l'agglomération, soit au total quinze
équipes, se sont retrouvés pour un moment très convivial.

L'équipe de Saint-Aubin rassemblait deux animateurs du Point Virgule, un ani -

mateur de l'A.L.S. , un entrepreneur saint-aubinois et un jeune du Point Virgule. 

RANDOLUNE 2008

Une belle mobilisation

Cette année e ncore, d e no mbreu x
agents de tous les services se sont
po rtés volontaires p o ur en cadrer la
Randolune, randonnée nocturne à
VTT au profit de la Ligue contre le
Cancer, pr o posée le s amed i 7 juin
par le service des sports.
Seule randonnée du genre dans le
quart nord-ouest de la France, la
Randolune a attiré cette année 180
VTTistes, amateurs de nouvelles
sensations. Pour garantir la sécu-
rité de ce peloton, s'étirant parfois
sur 40 minutes, 24 personnes répar-
ties dans 7 véhicules de la vil le
étaient chargées de protéger les tra-

versées de route ou d'appeler la vigi-
lance des VTTistes à l'approche de
points sensibles. 14 points de sécu-
rité étaient donc établis au fil des
34 kilomètres que compte ce par-
cours, se déroulant majoritairement
en forêt. 

Les bénévoles de la Randolune,
agents et élus de la collectivité et
jeunes de l'ALS, avaient également
en charge une partie importante de
la logistique de la manifestation :
l'inscription sur place des VTTistes
et  la remise du tee-shirt souvenir

ainsi que le ravitaillement. Et quel
ravitail lement ! Vers 23h30, tout
était  prêt pour accueill ir  les ran -
donneurs :  les tables disposées en
buf fet où les VTTistes pouvaient
largement trouver de quoi repren-
dre des forces (f ruit s secs, gâteaux,
sandwichs préparés dans l 'après
midi, boissons chaudes et froides…)
mais également un écran géant et
sa sono projetant un film de VTT
extrême : de quoi décompresser en
restant dans le vif du sujet !

Autres bénévoles des plus actifs, les
membres du Team VTT Malaunay,

29 au total cette année ont
encadré à VTT les part ici-
pan ts : indications au fil
parcours, assistance et
réparation de pannes
mécaniques en tous gen-
res.

Une belle édit ion  ! Les
VTTistes ont regagné
Saint-Aubin à 2h30 satis-
faits de leur nuit, et prêts
à recommencer... l 'année
prochaine ! 

La remise du chèque de 4 628 euros au Dr Graïc,
représentant de la Ligue contre le Cancer, en
présence des sponsors et des VTTistes.

La nuit  est tomb é e, l'éclairage frontal est
indispensable !

L'équipe du ravitaillement accueille les VTTistes
dans une ambiance "extrême" pour décompresser.

INSERTION

Tournoi de foot en salle

L'arrivée en forêt, une dizaine de minutes après le départ

Deuxième partie de circuit, et toujours la forme !
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HAUTES-NOVALES

Une Zone d'Aménagement Concerté
Dans le cadre de la pour suite d e l'ur-
b ani s ati o n d u s ite des "Haute s
Novales", la muni ci palité pr o posera
en octobre deux réunion s pub li ques
de co ncertation ave c la po pulation
sur le projet à développer.

Phase 1 : Lotissement
Suite aux résultats des études pré-
alables, un schéma d'aménagement
a été défini pour le secteur des Hau-
tes-Novales, compris entre l'avenue
de l'Europe et la rue Paul Doumer,
représentant une superficie de 3,4
hectares. Il s'agit d'un lotissement
communal dont  les travaux d'amé-
nagement devraient débuter en juin
2009. 

Cet te première tranche comprend :
13 parcelles de 550 à 1000 m2 pour la
construction de maisons  individuel-
les isolées,
2 ensembles immobi l iers locatifs
constitués de maisons individuelles
groupées,
1 ensemble immobilier en accession
à la propriété constitué de maisons
individuelles et/ ou superposées .

Phase 2 : Zone d'Aménagement 
Concerté (Z.A.C.)

Dans un deuxième temps, la muni-
cipalité envisage la poursuite de l'a-
ménagement sous forme d'un e
Zone d'Aménagem ent Concerté
(ZAC). Le projet qui sera exposé à

la population lors de réunion s
publiques, présente une dominance
"habitat", quelques activités de ser-
vice, des espaces verts aménagés,
un pôle d'excellence pour des acti-
vités économiques à dominante
médicale et paramédicale et un e
maison de retraite médicalisée. 

Les d ates p récise s
des réun ion s pu blique s (ac tuel-
lement envi sagées fin o cto bre -
déb ut n ovembre) s ero nt affi-
ch ées en mairie, indiquée s d ans
le pr ochai n  numéro d'A c tuaCité
et sur le s panneaux lumineux de
la ville.

A NOTER

Schéma d'aménagement des Hautes-Novales
Les réunions de concertation avec la population porteront sur la phase 2 de l'aménagement
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Voyage à Pattensen
Les 13 et 14 septembre prochains se déroulera la
"Fête de la Vieil le Vil le" à Pattensen, notre v ille
jumelle allemande. Les Saint-Aubinois souhaitant
participer à cette fête traditionnelle peuvent s'ins-
crire dès à présent au voyage proposé par la M uni-
cipalité et le Comité de jumelage pour l'occasion.

Participation aux frais 35 € par personne. Voyage en car. Aller :
départ place de la Mairie en car le vendredi 12 Septembre à 20h30 -
Retour : départ de Pattensen le dimanche 14 Septembre à 19 heures
(arrivée à Saint-Aubin-lès-Elbeuf vers 7h le lundi 15 Septembre).

Diagnostic archéologique 
aux Hautes-Novales

Dans le cadre des tra-
vaux de construction
du lot issement des
Hautes Novales qui
débuteront à l 'été
2009, un diagnostic
préventif  était  effec-
tué en juin par l 'Insti-
tut National de
Recherche Archéolo-
gique Préventive
(INRAP). Ce diagnos-
tic, préalable à tou t
aménagement , permet

en effet d'évaluer l 'éventuel intérêt archéologique des
sites concernés. 
Le sondage effectué en 1986, à l'occasion de la création
du château d'eau, avait permis de révéler des vestiges
datant de l 'époque paléolithique : près de 90 objets, essen-
tiellement des pierres taillées, silex taillés et bifaces.

L'équipe de l 'INRAP, dirigée par Mme Riche, archéolo-
gue spécialiste de la préhistoire, a effectué un quadril lage
de la zone : des tranchées d'une profondeur de 80 cm
ont  été ouvertes tous les 10 à 20  mètres sur la totalité
de la surface concernée (3,4 ha). Les fouilles effectuées
ont révélé la présence de silex taillés sur toute la surface,
essentiellement des grattoirs et denticulés mais égale-
ment  quelques vest iges de poteries datant de la fin du
néolithique (-3000 av. JC). L'examen des fossés parcel-
laires, des empreintes de creusements et cavités per-
mettra de déduire les éléments de vie quotidienne, de
déterminer les zones de pâture, d'habitat ou de travail.
L'ensemble de ces données géographiques et topogra-
phiques ainsi que les vestiges ont été répertoriés par les
archéologues. Ce diagnostic bien que
positif, ne génèrera pas de fouil les
plus avancées.

Les fouilles permettent l'examen des creusements et cavités laissés par les
éléments de fondation et de bâtis des monuments disparus et dont il ne reste
plus rien de visible. Les trous forment des empreintes dont l'interprétation
permet de déduire les élévations, les formes, les niveaux d'un bâtiment et
d'en comprendre le plan.
De l'examen du "mobilier" archéologique, de son nombre et de ses caracté -
ristiques, les archéologues vont tirer des données sur l'occupation humaine :
vie quotidienne, aspects sociaux et économiques sont déduits de ces vestiges
de fouilles.

Liliane et René Picton, artisans coiffeurs à Saint-
Aubin  de 1965 à 1991 avaient donné rendez-vous
à leurs proches le 28 juin dernier afin de renou-
veler leurs voeux  et  f êter leurs noces de diamant .

Noces de diamant

Louis et  Marguerite Vil liers, entourés de leurs
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
fêtaient leurs noces de diamant le 14 juin .
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EXPOSITION DES TRAVAUX DES ENFANTS DES ÉCOLES

"Du cirque à l'art"
Les oeuvres des enfants des écoles
de l'agg lomératio n , réali sées t o ut
au lon g  d e l'an n ée sco laire sur le
thème du cirque, étaient réunies à
Saint-Au bi n  d u 19 juin au 1er j uillet
dernier pour une exposition haute
en couleurs.

L' inspection Acadé-
mique propose chaque
année aux classes du
département de parti-
ciper à une exposition
d'ar t plastique. Le
thèm e r etenu cette
année, "Du cirque à
l'art" a fortement mobi-
l isé les enseignants
saint -aubinois qui ont
inscrit huit classes. 

Les enseignants ont
donc construit  autour
de ce thème un vérita-
ble projet interdiscipli-
naire : le cirque était
décliné à la fois dans les ateliers
d'arts plastiques mais également
dans d'autres disciplines comme le
français avec la production d'écrits

ou des lectures spécif iques, les
mathématiques avec des notions
de calcul ou de géométrie, des dis-
ciplines abordées sou s un autre
angle, plus ludique. L'occasion était
également donnée de proposer aux

enfants des séances d'initiation aux
arts du cirque et une journée au
cirque-théâtre d'Elbeuf.

Parallèlement, des animations

étaient  proposées par l 'Inspection
Académique pour accompagner les
enseignants dans la mise en place
de ce projet au sein de leur classe :
des apports pédagogiques avec le
développement  de thèmes tels l'his-

toire du cirque, les
artistes de cirques, les
œuvres inspirées par
le cirque, suivis d'ate-
liers pratiques pour
enseigner les tech-
niques de réalisation
d'objets "en volume"
(structur es métal-
l iques, papier
mâché…).

Le fruit de ce t ravail
d'une année, quelques
centaines d'objets,
était présenté à la salle
d'exposition de la

Congrégation du
Sacré Coeur où les
classes de l 'agglomé-

ration se sont rendues pour appré-
cier l'ensemble des réalisations,la
qualité et la variété des idées inspi-
rées par ce thème commun.

45 classes de maternelle et d'élémentaire de l'agglomération dont huit classes de 
Saint-Aubin ont présenté leurs réalisations lors de l'exposition.

Les classes de CP, CP-CE1 et CE1-
CE2 de l'é cole él émenta i re

Ma lraux,  soit pr è s de 57
enfant s , ont tr a vaillé

tout au long de l'année
sur des  nombr e ux
objet s dont  qua tr e
"en volume". Un tra -
va il r é alisé lor s de s
séanc es d'art pla s -
tique avec les ensei -

gnant e s, Mmes Mat-
Ott, Manchon-Divay et

Trognon, e t les per son -
nels de l'école, Mme Jacob

et M. Gorin.

Pour les enfants
de Maille &

Pécoud, séance
d'initiation aux

arts du cirque
sous le chapi -
teau de Cyril

Lafitte.
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HALTE-GARDERIE "LE JARDIN DES LUTINS"

Les fruits et légumes en fête
La halte- garderie Le Jardin de s Lutin s
clôturait en beauté son projet "Fruit s
et Légumes" le 21 juin dernier à l'oc -
casi o n d'une g rande fête or gani sée
dans le jardin de la structure.

Les 75 enfants du Jardin des Lutins
venus en famille ont bien profité de
la fête organisée par la halte le 21 juin
dernier. Ils ont  sil lonné les stands où
ils ont pu créer des masques, jouer
au chamboule-tout, écraser des pom-
mes de terre, reconnaître les goûts,
ou encore, pêcher… la carotte !

Après avoir profité des animations,
une pet ite pause musicale était pro-
posée avant de passer au buf fet
dégustation qui clôturait la journée.
De l'avis de tous : un bon moment,
plein de convivialité !

Le buffet dégustation préparé par quelques parents,
conseillés par le chef de cuisine de l'école Malraux, M.
Ach, a connu un réel succès : les salades de fruits,
cakes aux légumes, tartes à la carotte, assortiments
de crudités, brochettes de fruits, … accompagnés de
boissons à base de jus de fruits et de légumes.

Compote de pommes ?  Confiture de fraises ? : 
petits et grands doivent retrouver le bon goût !

Kim-goût

Ecrase patates
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ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

La fin de l'année se fête dans les écoles

Les enfant s d u grou pe scolaire Marcel T ouchar d  ont
fêté la fin de l'année scolaire le 21 juin dernier. 

Au programme de cette journée, deux spectacles le
matin à la salle Alain Colas, l'un pour les enfants de
maternelle sur le thème du cirque, l'autre pour les
enfants d'élémentaire sur le thème des voyages.

Les festiv ités se sont poursuivies tout au long de l'a-
près-midi lors de la kermesse proposant de nom-
breuses activités sur stands. La journée s'est ache-
vée avec le tirage au sor t de la tombola et ses
nombreux lots à la clef. 

Pour la deuxième année co n séc u-
tive, la foire à t out prop osée p ar l'é-
cole maternelle An d ré M alraux a
attiré de n omb reux vi siteur s  le 8
juin dernier. 

Cette journée d'animation propo-
sée par l'équipe enseignante et les
parents d'élèves de l'école Malraux
était une belle réussite :  de nom-
breux visiteurs, venus essentielle-
ment du quart ier, ont arpenté les
quelques 80  stands tenus essen-
tiellement par les parents d'élèves
de l 'école. L'occasion également
pour les promeneurs de peser le
"fi let garni" ou de prendre un t ic-
ket pour la tombola qui offrait plus

de 500 lots parmi lesquels
un four à micro-onde, un
lecteur DVD mais égale-
ment de nombreux "Bons
de services" of ferts par les
commerçants de la vil le.

Comme l'année passée, l'en-
semble des recettes de cette
journée servira à financer les
nombreux projets de l'école.
En 2008, les fonds ont per-
mis de f inancer des sorties
(Cerza, Cité des Sciences, sortie à la
ferme, festival "Graine de public",
"Film en fête",…)  et d'acqu érir
quelques petits équipements (jeux
et jouets) pour les enfants. 

Fête de fin d'année au groupe scolaire Marcel Touchard

Autre moment
fort à l'école
é l é m e n t a i r e
Touchard :
la remise des
dictionnai-
res aux élè-

ves de CM2 le
28 juin dernier.

C'est à partir des
coquillages, bois
flottés et autres
galets collectés
lors de leur sortie
de fin d'année à
Franceville-
Merville que les
enfants des deux
classes de CP-CE1
ont réalisé ce  très
beau "Land Art".

Foire à tout au groupe scolaire André Malraux

Grâce aux généreuses donations des com -
merçants saint-aubinois, sollicités par le

dynamique M. Latrèche, ce n'était pas un
filet mais un caddie garni de 26,2 kg qui a été

remporté par Mme Vendange, une maman
d'élève, elle-même ancienne élève de l'école.

Samedi 28 jui n, les quelq ue 180 élè-
ves  de l'école Paul Bert - Vi c tor
Hugo couraient le relais-cross. 

Une belle course d'enduran ce à
laquelle participaient les enfants de
l'école, répar tis en équipes de 10
composées d'enfants du CP au CM2,

ainsi que des équipes de collégiens,
de lycéens et de parents. Léa,
Mathieu, Joséphine, Axel, Charline,
Victor, Jasmine, Clément, Noémie
et Cécile de l 'équipe K ont  remporté
le trophée avec 70 tou rs soit
16,1 km. 

Relais-cross à Paul Bert - Victor Hugo

L'ensemble des équipes n'a pas
démérité pour cette course qui

passait dans l'enceinte de l'école et
autour des jardins de l'hôtel de ville.
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Contrat étudiant
Le Contrat Etudiant
Saint-Aubin (CESA) est
un disposit if  d’aide
financière qui s’adresse
aux jeunes Saint-Aubi-
nois âgés de moins de
26 ans souhaitant  pour-

suivre leurs études post-baccalau-
réat et dont le quotient familial
mensuel est inférieur à 556 euros. 
Les étudiants intéressés pourront retirer leur
dossier au service Education de la Mairie entre
le 18 août et le 30 septembre.

La Câlinerie fête les
papas et les mamans

Du 19 au 23 mai dernier, vingt
mamans ont participé avec leurs
enfants à l'atelier de peinture - col-
lage proposé par l'équipe de la halte-
garderie à l'occasion de la fête des
mères. 

En juin ce sont les papas qui ont, à
leur tour, partagé ce moment très
agréable au cours duquel de nom-
breuses réalisations ont vu le jour.

La lu dot h èque La Tou p ie pro-
posait une grande fête du jeu le
25 juin dernier.

De nombreux jeux étaient de
sort ie pour cette journée de
fête. Les jeux d'extérieur, fort
appréciés par ce beau temps,
ont eu un franc succès, notam-
ment les matches de ballons
d'eau, les grands jeux en bois et
jeux traditionnels. A l'intérieur,
des tournois de jeux de société

se déroulaient pour marquer des points et par-
ticiper à l'attraction phare de cette journée : des
sauts au trampoline à élastique. 

ANIMATION DE QUARTIER

Fête du jeu à la ludothèque

Le 27 juin, Jean-Marc  Pujol, a d joint a u x
Affaire s scolaires, entouré de J ean -Pierre
Blanquet, maire et de l'équipe munici -
pale acc ueillait, c o mme le veut la tra-
diti on, les  enseignant s des trois éc oles
maternelle s, des troi s école s  primaire s
et du collège de Saint-Aubin. 

L'occasion de faire le poin t  sur les
moments forts l'année écoulée et sur
les mouvements au sein du corps ensei-

gn ants. A noter par mi les
départs, celui de Philippe Vau-
chel, Inspecteur de l 'Education
Nation ale, les dépar ts en
retr aite de Mme Annick
Bignaux, institutrice à l 'école
Paul Bert - Victor Hugo depuis
200 5 et de M me Anne-M arie
Lefevre, professeur d'histoire
géographie au collège Arthur
Rimbaud depuis 1985.
En attendant la rentrée ...

L'été sera propice à quelques travaux
dans les écoles avec notamment la réfec-
tion des gril les de Paul Bert - Victor
Hugo, la réfection des sols des aires de
jeux au groupe Malraux, la poursuite
des études concernant la nouvelle école
mat ernelle. De nombreux investisse-
ments d'équipements et de mobiliers
sont également  prévus pour la rentrée,
cela pour près de 570 000 euros. 

ÉTALISSEMENTS SCOLAIRES

Réception des enseignants

De nombreux enfants, jeunes et parents 
ont passé un bon moment à La Toupie.

Repas de fin d'année

Les enfants des écoles se sont réga-
lés de délicieux buffets froids à l 'oc-
casion de la fin de l'année scolaire. 
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De fin mai à début juin, plus de 1000 élèves de
l'agglomération elbeuvienne ont profité des
journées portes ouvertes de l 'Ecole de M usique
et de Danse de l 'Agglomération Elbeuvienne
(EMDAE) pour découvrir la musique et les
instruments.

Une quinzain e de professeu rs de l 'école de
musique étaient présents afin de faire décou-
vrir aux enfants les dif férents instruments :
cordes, cuivres, bois, à vent… qu'ils ont écou-
tés et essayés avec grand plaisir. A l'issue des
ateliers, les enfants ont assisté à un mini-concert
reprenant les airs bien connus des enfants. 

M us iqu e et chant s  tzi g anes  o nt
envoûté le public venu en nombre
p our le co n cert du gr o upe Tc haas
le 20 juin dernier.

Les violons et guitares des quatre
musiciens ont enchaîné les rythmes
tantôt mélancoliqu es et langou-

reux, tantôt rapides et dansants,
au fil du voyage proposé au travers
des traditions tziganes. 

Ces airs tziganes venus de l 'Europe
de l 'Est étaient  accompagnés du
chant et de la danse de la pétulante
Liouba. 

CONCERT

Sur un air tzigane

Un grand merci à tous les musiciens
qui sont venus animer ce samedi
ensoleillé à la médiathèque l'Odys-
sée (les Sam Gratt au grand com-
plet, Thierry, François, Fred, Chris-
tophe, Pascal)  et un gr and merci
également aux personnes qui sont
venues part ager avec nous ce
moment d'exception. 

Morceaux de blues et de rock se
sont succédés tout l'après-midi pour
le plaisir de tous, du public évi-
demment,   mais aussi des musiciens
qui,  bien que ne se connaissant pas
tous, ont semble-t-i l apprécié de
jouer ensemble, dans un esprit très
" Fête de la musique ". 

INITIATION MUSICALE

Portes ouvertes à l'école de musique

Mention spéciale à une musicienne en herbe qui a fait
ses premiers pas lors de cette fête de la musique.

Chaque semaine depuis le mois d'oc-
tobre dans le cadre des activités cul-
turelles et sportives proposées aux
enfant s par  la m unicipalité, une
quinzaine d'enfants ont pu s'initier
et  découvrir les diverses techniques
des arts plastiques.

Pour clôturer l 'année, une exposi-
tion était organisée dans les locaux
de la médiathèque du 4 au 20 juin

af in de mettre en valeur le travail
des enfants au travers d'une ving-
taine de réalisations, choisies par
les artistes en herbe. 
De nombreuses activités seront proposées pour
les 6-15 ans dès la rentrée de septembre : arts
plastiques, percussions, voile, danse, judo, théâ -
tre, jeux de société, cirque, tir à l'arc, gym, ath -
létisme, basket… Ces activités sont gratuites
(financées par la ville, l'agglo, le département).
N'hésitez pas à vous renseigner auprès du servi -
ce jeunesse de la mairie dès le début septembre.

ACTIVITÉS DES 6-15 ANS

L'atelier "Arts plastique" expose

FÊTE DE LA MUSIQUE

Des lecteurs musiciens

Actuacite 58  29/07/08  16:08  Page 10



A c t u a Cité  JUIN 2008 - N° 58   11

Jérôme CAMUT -  Nathalie HUG
Calmann-lévy

Élise est l 'une d'entre eux. Infirmière dans un
centre pour polytraumatisés, elle souffre depuis
des mois d'insomnie rebelle. Dans le service, les
gens racontent qu'elle a le don de réveiller les
comateux. C'est impossible… Et pourtant. Élise a
ranimé celui qu'il ne fallait pas. Lorsqu'elle est

enlevée par ce redoutable
assassin , c'est un inconnu
guidé par de terribles visions
qui va retrouver leurs traces.
Qui est -i l ? Arrivera-t-il à
temps ? Un terrible compte à
rebours commence alors,
suscitant des questions aussi
redoutées que fascinantes. 

Qui sont les Éveillés, ces
femmes et ces hommes dont
les origines semblent

remonter à la nuit des temps ? Et qu'est-ce qui les
relie à cette nécropole découverte par hasard et
abritant des dizaines de cadavres inhumés là depuis
des siècles ? Un thriller haletant.

Shaun TAN
Dargaud 

Pourquoi tant d'hommes et de
femmes sont-ils conduits à tout
laisser derrière eux pour partir,
seuls, vers un pays mystérieux,
un endroit sans famille ni amis,
où tout est inconnu et l'avenir
incertain ? Dessiné dans des
teintes sépias, comme si
l'histoire oscillait entre rêve et
réalité mais aussi entre passé et
présent , cette bande dessinée

silencieuse est l'histoire de tous les immigrés, tous
les réfugiés, tous les exilés, et un hommage à ceux
qui ont fait le voyage ...

Album d'une profonde originalité, consacré à un
thème plus que jamais d'actualité, " Là où vont nos
pères " a reçu le fauve d'or du meilleur album 2008
au festival d'Angoulême.

Là où vont nos pères Les Eveillés

MÉDIATHÈQUE L'ODYSSÉE

La sélection de la médiathèque

CABU
Edition du Layeur

Avant que Cavanna ne fasse
appel à Cabu dans l'équipe
du Baladin puis d'Hara-Kiri
en 1960, Cabu avait déjà
fait un parcours remarqué
dans la presse. Du journal
de lycée, le "Petit Fum's",
point de départ de sa
carrière de dessinateur de
presse, à Hara - Kiri, Cabu aura collaboré à de
nombreux titres, comme à l'Union de Reims,
auquel, dès l'âge de 15 ans, il livrait plusieurs dessins
par semaines. Appelé en Algérie, il dessine pour le
journal Le Bled, notamment la série "La Fille du
colonel", premiers pas vers un antimilitarisme qu'il
développera par  la suite. Paris-Match, Ici-
Dimanche... les tit res nombreux auxqu els i l
collabore seront autant d'occasion de progresser
dans l'esquisse des personnages tels que le grand
Duduche, le Beauf, le colon el Kronenbourg,
Catherine saute-au-paf... Ce livre permet de revenir
sur les premiers pas d'un dessinateur exceptionnel,
aux sources de l'inspiration qui a alimenté ses
chroniques pendant plus de 40 ans. 

Pas complètement bête …

mais pas encore méchant

Emmanuel GUIBERT
L'Association

Alan Cope est un soldat américain
dont le destin ne semble pas
différents de celui des centaines de
milliers d'autres GI qui ont traversé
l'Atlantique il y a plus de soixante
ans. Débarqué en Normandie le 19
février  1945, le jour  de son
vingtième anniversaire, Alan n'a
par ticipé directement à aucun
combat. Embarqué dans les roues
d'un général Patton qui file avec ses
chars au centre de l'Europe, le jeune homme finira
sa course à Prague, avant que les conséquences des
accords de Yalta et la tombée du rideau de fer ne le
refoulent vers l'Allemagne dévastée. 

Le troisième et dernier volume de La Guerre d'Alan
d'Emmanuel Guibert était plus qu'attendu, le tome
2 remontant déjà à 2002. Ses lecteurs ne seront pas
déçus : avec ces 120 pages époustouflantes, l'auteur
nous livre des planches inoubliables. " La guerre
d'Alan " est avant tout la biographie extraordinaire
d'un homme ordinaire.

La Guerre d'Alan (tome 3)
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l ' a g e n d a
des manifestations
Pour retrouver toute l'actualité de votre ville

www.ville-saint-aubin-les-elbeuf.fr

C a r n e t
Bienvenue à
23.05 Aymen VOLF
25.05 Hind KEFIF
28.05 Selma LATRECHE
28.05 Adam LATRECHE
31.05 Lucas MATHIEU

09.06 Noam HIGNOU
09.06 Gabriel HÉLUIN
16.06 Paul DARRÉ

Ils se sont unis
31.05 Guy SOBOLEVICIUS 

et Dominique BAUDIN

07.06 Mickaël BRUNET et Céline PROVOST
07.06 Fabrice DUCROIZÉ et Ludivine LECOQ
07.06 Cédric JOLIBOIS et Marie-Ange

DOUVRY
07.06 Cédric SERDIMET et Magali HERLIN
14.06 David SANTANA DE SOUSA 

et Jennifer MOUCHARD
14.06 Reynald BUFFET et Dorothée LECOCQ
21.06 Stéphane CIESIELSKI 

et Sandrine PRÉVOST
21.06 Vincent PASSART 

et Elizabeth BOTELHO
28.06 Renaud CORNET et Anne SCHIEBER
28.06 Guillaume DAGORT et Gaëlle LE MEUR
28.06 Florian JOUVIN et Manal HAKIM
28.06 Eric LOQUET et Carole CHERON

Noces de Diamant
14.06 M. et Mme Louis VILLIERS
28.06 M. et Mme René PICTON 

Ils nous ont quittés
09.06 Mohand SLIMANI
12.06 Cécile DUFRESNE
14.06 Jean-François ANNEST
15.06 Olivier SCHEAFFER
16.06 Jean DELANNOY
19.06 Joël EPIPHANE

Vous n'avez pas
reçu ActuaCité ?
En cas d'anomalie ou de non
distribution, merci de le signaler
au 02.35.81.01.84

M ai rie / Service s Muni cipaux
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 le
samedi matin de 9h à 12h à
l’administration générale et au
service de l’état-civil. 

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

H a l t e s - g a r d e r i e s
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 : mardis et jeudis.

A ccueil d e loisir s L'Esca pade
10, rue Bachelet Damville
Tél. 02.35.77.54.78.
Mercredis et vacances scolaires

Animation loi sir s et sportive
Rue André Malraux
Tél. 02.35.81.75.52 
Pour les jeunes de 12 à 17 ans.
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. 

E spac e Point Vi rgule
3, rue des Feugrais 
Tél. : 02.35.81.38.34.
Pour les jeunes de 16 à 25 ans. 
Du lundi au jeudi de 10h à 19h. Le
vendredi de 16h à 24h. 

M édiath è que L’Ody ssée
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

Ludothèque La Toupie
8, rue André Malraux.
Tél. 02.35.81.35.77
Mardi, jeudi, vendredi : 15h30 - 18h ;
Mercredi : 10h - 12h et 13h30 - 18h.

Magazine bimestriel d’informations municipales
Esplanade de Pattensen - 76410 Saint-Aubin-lès-Elbeuf
Tél. 02.35.81.01.84 - Fax. 02.35.87.96.09 
www.ville-saint-aubin-les-elbeuf.fr
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LES 12 ET 13 JUILLET 2008
Rassemblement des Saint-
Aubin de France 
Les Saint-Aubinois(es) des
quatre coins de la France
ont cette année rendez-
vous à Saint-Aubin des
Landes (Ille-et-Vilaine)

LUNDI 14 JUILLET 2008
Commémoration de la
Révolution Française. 
Lâcher de pigeons à 10h45,
place de l'Hôtel de Ville.

LUNDI 25 AOÛT 2008
Libération de Saint-Aubin
Commémoration de la
Libération de Saint-Aubin-
lès-Elbeuf - 18h - monument
aux morts

MERCREDI 3 SEPTEMBRE
Mercredis-moi des histoires
Lectures pour les enfants de
plus de 6 ans - de 15h à
15h30 - Médiathèque 

DIMANCHE 14 SEPTEMBRE

Tournoi de foot en salle
Tournoi de foot en salle au
profit de la lutte contre la
mucoviscidose à la salle
Ladoumègue de 9h à 18h.
Nombreux stands.
L'intégralité des recettes
sera reversée à l'association
"Vaincre la mucoviscidose" :
venez nombreux !

VENDREDI 19 SEPTEMBRE

Séance du Conseil Municipal 
18h - Hôtel de Ville

MERCREDI 24 SEPTEMBRE

Mercredis-moi des histoires
Lectures pour les enfants de
moins de 6 ans  - de 10h30 à
11h - Médiathèque 

MARDI 30 SEPTEMBRE

Thé dansant 
14h - Salle des Fêtes

MERCREDI 1ER OCTOBRE
Mercredis-moi des histoires
Lectures pour les enfants de
plus de 6 ans - de 15h à
15h30 - Médiathèque

VENDREDI 3 OCTOBRE 2008
Concert de Gospel

Concert du groupe "By the
Gospel River" - 20h30 -
Congrégation du Sacré Coeur

VENDREDI 17 OCTOBRE 2008
Séance du Conseil Municipal 
18h - Hôtel de Ville

VENDREDI 17 OCTOBRE 2008 
Conférence audiovisuelle
"L'Argentine" - 20h30 -
Auditorium EMDAE - place
Jules Ferry - Entrée libre

I N F O S P R AT I Q U E S

A c t u a C i t é
LE JOURNAL D'INF ORMA TION DE  LA V ILLE DE  S A I N T - A U B I N - L È S - E L B E U F

La nouvelle édition du
Guide Pratique de
Saint-Aubin sera
distribuée dans vos
boîtes aux lettres les
26 et 27 août prochain. 
Prochain ActuaCité
dans vos boîtes aux
lettres début octobre.

Fermetures et horaires d'été
Médiathèque

Fermeture du 27 juillet au 19 août.
Horaires d'été (01/07 au 26/07 - 19/08 au 30/08) : 
Mardi : 10h-12h et 14h-16h ; Samedi : 10h-16h

Ludothèque
Fermeture du 8 au 26 août.

Haltes-garderies
Fermeture du 30 juillet au 1er septembre.
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