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Le 11 juillet dernier, mes collègues du Conseil
Municipal m'ont confié la conduite des affaires de
la commune et je suis très honoré de la confiance
qu'ils me témoignent.
Poursuivre l'aménagement de la ville, engagé par
Jean-Pierre Blanquet, est un objectif passionnant
et le relais qu'il me passe est un plaisir.
"Lui c'est lui, moi c'est moi". Chacun a son style, sa
"marque de fabrique", mais l'objec tif partagé
ensemble depuis 14 ans demeure le même : préser ver dans notre cité l'équilibre social, les liens inter générationnels et veiller au bien être de chaque
Saint-Aubinois.
D'autres sujets de préoccupation et d'inquiétude se
profilent : projets de réforme des finances locales
(quelles conséquences sur les impôts ?), de refon te des institutions (quel rôle et quel devenir pour
les communes ?), de grande agglomération (quel
service de proximité aux usagers ?)…
Mais ensemble, avec tous les élus municipaux, avec
votre soutien, nous maintiendrons le cadre de vie
saint-aubinois.
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CONSEIL MUNICIPAL

Jean-Marie Masson, nouveau maire
de Saint-Aubin-lès-Elbeuf
Suite à la démission de Jean-Pierre
Blan quet le 3 juillet dernier, Jean Marie Masson a pris les rênes de l'équipe municipale le 11 juillet.
Il l'avait annoncé dès son élection
en mars dernier, Jean-Pierre Blanquet a donc passé le relais le 3 juillet.
Le Conseil municipal, réuni le 11
juillet, a procédé à l'élection du nouveau maire. Jean-Marie M asson,
ancien premier adjoint, a tout naturellement pris la succession à la tête
de l'équipe municipale.
Pas de changement dans l'organisation générale et les objectif s principaux mais un léger remaniement
de l'équipe à not er :
Gérard Souc as se
es t
nommé
Adjoint au maire
en charge des
finances
afin de mettre l'accent sur les
domaines de l'environnement
et du "mieux vivre ensemble",
Patr ic k M ichez et Philippe
Tran chepain sont nommés
C onseillers municipaux délégués.

Patrick Michez a pour
mission l'optimisation
des dépenses de fonctionnement au niveau
de la ville en prenant
en compte les notions
de développement durable et d'économies d' énergie.
Philippe Tranch ep ain a,
quant -à lui, la charge
"d' ouvr ir la ville" en
proposant les mesures
les plus à même de lut ter contre l'isolement et à lever les
barrières dues aux handicaps.

C’est avec beaucoup d’émotion qu’après 14 années de mandat J ean-Pierre
Blanquet a fait ses adieux en tant que
Maire de Saint-Aubin lors de la séance du con seil municipal du 3 juillet
dernier. Des adieux "off icialisés" le 26
septembre lors d'une réunion à laquelle partipaient de nombreux acteurs
locaux, des personnalités dont Laurent Fabius, Didier M arie, Gun ther
Griëbe ( bou rgmestr e de Patte nsen) e t
Philippe Maheut (vicaire géné ra l) , ainsi
que le personnel municipal.

Jean-Pierre Blanquet reste dans
l'équipe municipale au titre de
doyen des Conseillers municipaux.
La rentrée a ét é l'occasion pour c hac un de reprendre ses marques avec
une première séance de conseil ordinaire le 18 septembre.

Avenir de La Poste
P arallèlement à la "consultation citoyenne"
organisée le 3 octobre, la municipalité a
souhaité marquer son sout ien à ce service
public en votant une motion en f aveur du
maintien de La Poste au titre d'établissement public. Jean-Marie M asson le rappelle, "Il s'agit pour moi d'un ch oix de
société. La Poste est un support très impor tant du lien social. La vétusté et l'inadap tation des anciens locaux de La Poste avait
amené la municipalité à financer l'instal lation d' un nouveau bureau de P ost e à
l'espace des Foudriots afin de préserver
ce service public de proximité". Trois ans
plus tard, la position municipale n'a pas
changé et la transformation des statuts
en société anonyme, qui pourrait se traduire à terme par la f ermeture du bureau
saint-aubinois s'il ne se révélait pas "rentable", est donc dénoncée par les élus.
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COLLÈGE ARTHUR RIMBAUD

Mon collège, ma commune
férents enseignements, mais égal ement de leur
apprendr e à col l aborer et leur
f air e découvr ir
quelques bases de
l a citoy ennet é.
Au t otal, ce sont
16 équipes de 6
élèves, encadrés
par une quinzai ne
d'enseignant s et
d'assistants d'éducation, qui ont arpenté
les rues et chemins
de Saint-Aubin. De
la mairie à l'église en
passant par les Foudr iot s, le por t de
plaisance et le Bois
L'Espace des Foudriots : un lieu intéressant pour aborder les thè Landry , les élèves
mes du passé industriel, de l'architecture, de l'activité commer ont
dû, tout au long
ciale ou encore, des services publics.

A l'occasion de la rentrée scolaire, le collège Arthur Rimbaud
proposait aux élèves de 6ème une
demi-journée sur le thème "Mon
collège, ma commune".
Ce proj et inter di scipl inaire
réunissant l'ensemble des classes de 6ème avai t pour objectifs
de mieux faire connaître aux élèves leur espace proche afin qu'ils
puissent s'en servir dans les dif-

S'orienter sur une carte, résoudre des
énigmes en groupe, calculer des distances,
reconnaître des essences d’arbres, des styles
d’architecture, etc. : les neuf énigmes
proposées par les professeurs ont fait
marcher les cellules grises… et les muscles !

de la matinée, identifier des lieux
à partir d'énigmes et s'y rendre
pour y collecter des informations
ou prendr e des photographies.
Une matinée très appréciée de
tous qui pourrait êtr e réitérée
l'année prochaine.

COLLÈGE ARTHUR RIMBAUD

Des bureaux mobiles pour les collégiens
Le Départ ement de SeineMaritime vient de diffuser à
l'ensemble des collégiens des
clés USB contenant une multitudes d'outils.
Plus que de simples espaces de
stockage, ces clés USB, mises
au point en partenariat avec le
centre départemental de documentat ion pédagogi que, l es
corps d'inspection et la société
Mostick, fonctionnent comme
un bureau numérique mobile
et permettent à chaque élève
de disposer de son espace personnel à tout moment et sur
tout ordinateur.
Comme pour tout bureau, des
icones per mettent de l ancer
des logiciels et d'ouvr ir des
fichiers. Six grandes sections
composent le bureau du collégien : • bureautique • ressour-
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ces pédagogiques • internet •
multimédia • ressources locales • utilitaires.

Ces clés USB offrent ainsi :
des supports pédagogiques élaborés par des professeurs en
f onction des programmes de
réf érence et c orrespondant à
c hacun des cycles du c ollège
(sciences, géographie, enseignement artistique, langue française et langues ét rangères, …)
ainsi que l'accès à un soutien
scolaire.

des logiciels de bureautique
(traitement de texte, tableur,
base de données), des logiciels
multimédias (lecture de vidéos,
traitement du son, retouche d'images…), des outils internet
(navigateur, éditeur de pages
web, messagerie), un espace de
stockage de 3Go et des jeux et
utilitaires.
des inf ormations su r le
Département, son patrimoine
et les services destinés aux collégiens.

RENTRÉE SCOLAIRE 2009-2010

Rentrée 2009 : option prévention
1225 Saint-Aubinois ont repris
le chemin de l'école le 3 septembre dernier.
Après un mois d'août mis à
profit pour effectuer les travaux nécessaires dans les écoles (réfection des revêtements
de sols des aires de jeux des
écoles mater nelles Marcel
Touchard et André M alraux,
reconstruction de la coursive
entre l'école maternelle Marcel
Touchard et le site de restaura tion scolaire, et menues inter ventions au niveau des diffé rents sites), l'accent a été mis

sur la sécurité tout
au long de ce mois
de septembre.
Les dir ecteurs et
professeur s ont
ai nsi
sensibil isé
l eur s élèves sur
l 'impor tance de
l'hygiène en cette
période propice à
la propagation des
maladies contagieuses, et plus par ticulièrement de la grippe A. Deuxième
grand point de sécurité : la
r eprise des exer cices prévus
dans l e cadr e du
Plan Particulier de
Mise en Sûr eté
(PPMS) des écoles.
Il s'agit là de faire
acquér ir
aux
enfants les bons
réflexes en cas de
survenue d'un incident majeur.

Le collège recherche
des étudiants

Effectifs
Ecoles Maternelles

331

André Malraux
Marcel Touchard
Maille & Pécoud
Saint-Joseph

94
67
137
33

Ecoles Elémentaires

524

André Malraux
Marcel Touchard
Paul Bert - Victor Hugo
Saint-Joseph

150
129
191
54

Collège A. Rimbaud
Total Général

La rentrée a été accompagnée
par la reprise des dif fér ents
dispositif s scolaires proposés
aux enfants : service de garderie, accompagnement scolaire
et reprise du dispositif "6-15
ans" proposant des activités
sportives et de loisirs sur le
temps péri-scolaire et extrascolaire. Ces activ ités sont
financées par la ville et ses partenaires. N'hésitez pas à vous
renseigner auprès du service
jeunesse.

370
1 225

Le col lège Ar thur
Rimbaud recrute des
étudiants de niveau
licence (toutes disciplines) pour assurer
l'encadr ement de
l'aide au devoir des
collégiens ( 6ème à
3ème). Le soutien sera organisé
l es lundis, mar dis et jeudi s de
15h30 à 16h30 et de 16h30 à
17h30. Les étudiants peuvent postuler de façon très modulable en
fonction des leurs disponibilités.
Rémunération : 10 euros / heure.
Les étudiants intéressés peuvent contacter
Mme Lemaître, adjointe au Principal, au
02.35.77.08.15. pour plus de renseignements.
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Appel à la vigilance

TRAVAUX DE RENTRÉE

Cet été encore, des Saint-Aubinois ont
été vict imes d' arnaques à domicile. Se
présentant comme des employés du service des eaux venus relever le compteur,
comme plombier ef fectuant une réparation, ou même comme policier venant
contrôler que "tout va bien", ces spécialistes de l'arnaque sont de bons comédiens, munis de fausses cartes professionnelles et revêtant souvent les
costumes nécessaires à leur c rédibilité.
Nous appelons donc à votre vigilance
pour toute démarche à votre domicile
que vous n'avez pas demandée : évitez
de laisser entrer des personnes inconnues,
f aites-vous confirmer les interventions
(s ervice de l'eau de l' Agglo :
02.35.87 .50.5 0), ne signez pas de document, pas de chèque, avant de vous être
assuré de l'identité de vos visiteurs et, en
cas de doute, n'hésitez pas à appeler le
17 (commissariat de Police).

Le point sur les chantiers

Octobre rose
Tout au long du mois d'oct obre, la Ligue
cont re le Cancer met l'accent sur le dépistage du cancer du sein avec l'opération
"Octobre rose". Il s'agit, pour toutes les
femmes de plus de 50 ans, de faire pratiquer une mammographie. Pour être
eff icace, ce dépist age doit êt re effectué
tous les 2 ans. Le dépistage est également
un moyen efficace de lut te contre les cancers du col de l’utérus, de la peau et du
côlon. Renseignez-vous.
La ligue contre le Cancer - Comité de Seine-Maritime 39 , rue de l 'H ôpital - 760 05 R OUEN - Tél.
02.35.89.20.26 - www.ligue-cancer.net/cd76
A noter : La ville de Saint-Aubin soutient l'action de La
Ligue et éclairera la fontaine de l'hôtel de ville en rose
durant tout le mois d'octobre.

Don du sang
L'Établissement Français du Sang recherche de nouv eaux donneurs pour palier à
des besoins en sang en constante augmentation. Le nombre actuel de donneurs dans le départ ement ne permet
plus de répondre à la demande. L'EF S en
appelle donc à toutes les personnes de
18 à 70 ans pour participer à la journée
nationale du don qui aura lieu le 22 octobre à l'espace Franklin d'Elbeuf (à proximité de la mairie d'Elbeuf) de 10h à 13h
et de 15h à 18h.
Pour un premier don : 1/le médecin s'entretiendra
quelques minutes avec vous pour vérifier votre condition
physique ; 2/ munissez-vous de votre pièce d'identité.
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En cette rentrée, Actuacité vous propose un point sur différents
chantiers en cours.

Passerelle de l'île du Noyer
A la suite des travaux préparatoires de cet été et la réalisation des
f ondations début septembre, la passerelle de l'île du Noyer sera posée
au c ourant de la deuxième quinzaine d'octobre.

Rue Raspail
La rue Raspail en avait bien besoin,
les travaux de voirie débuteront à
la mi-octobre.

Au programme, la réfection de la
voirie et des trottoirs, sans enfouissement de réseaux, la création de
deux plateaux surélevés au niv eau
des rues Chevreul et Lepneuv eu.
Cet ouvrage réserv é aux piétons et
aux cyclistes (interdit aux chevaux),
permettra de finaliser le cheminement du bord de Seine en reliant
Cléon à Freneuse par la boucle de
Saint-Aubin.

Rue Aristide Briand
Les travaux se poursuivent rue Aristide Briand avec l'enfouiss ement
des réseaux qui devrait s'achever
fin octobre. Les travaux d'aménagement de voirie se pours uivront
jusqu'en décembre.
Rappelons qu'il s'agit d'une part de sécuriser
cet axe, notamment au niveau des sorties de
venelles en améliorant la visibilité, de sécuriser
les cheminements piétonniers en les élargis sant ou en les séparant de la voie, et de ralen tir la vitesse par des aménagements routiers
adaptés. Il s'agit d'autre part d'effectuer un
meilleur aménagement des espaces avec l'or ganisation du stationnement, l'amélioration du
stockage des bacs de déchets et une valorisa tion des espaces de circulation et de vie.

Esplanade de Pattensen
Suite au rapport de l'ONF, les marronniers de l'esplanade de l'Hôtel
de ville, malades et dangereux,
seront abattus en janvier 2010. Une
réflexion est en cours pour définir
le nouvel aménagement arboré qui
devra tenir compte de l'urbanisation croissante du secteur.

Parc Saint-Rémy
Le parc de stationnement du parc
Saint-Rém y a été revu pour t enir
com pt e de nouv eaux besoins. En
effet, la résidence, à l'origine prévue
pour les pe rsonnes âgées, accueille
aujourd'hui de plus en plus de jeunes m éna ges, occas ionnant une
hausse du nombre de véhicules.

Rue Gambetta
Les travaux de c onstruction du nouvel immeuble sit ué à l'angle de la
rue Gambet ta reprendront fin octobre. Ces travaux entraîneront une
circulation de véhicules de chantier au niveau de l'impasse Gambetta et de la venelle en contrebas
pouvant occ asionner une gêne des
riverains et quelques perturbations
de circulation rue Gambetta.

L'allée bordée de tilleuls en contrebas du parc a donc été réaménagée
cet été en sable de vignat, matériau permet tant de préserver
l'aspect naturel de cet espace, objectif souhaité de la municipalité.
La sculpture "L'Aube" de Pierre Vigoureux fera
prochainement l'objet d'une réfection.

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES

La passion récompensée
Jean -M arie M as son et P at ricia
Matard, ad jointe en ch arge de l'environnement, entourés de l'équipe
municipale accueillaient les lauréats
du c onco urs des maisons fleuries le
18 septembre dernier.
Quarante-neuf participants concouraient cette année dans les 3 catégories proposées : "maisons & jardins", "terrasses & jardinet s" et
"balcons & fenêtres". L'adjointe au
maire a souligné que, cette année
encore, le jury avait pris beaucoup
de plaisir à découvrir des espaces
originaux et lumineux : " C ' e s t
superbe d'être aussi passionnés car
grâce à vous, notre ville est encore
plus accueillante et plus belle." Une
qualité de fleurissement également
reconnue par le Département qui a
sélec tionné deux Saint-Aubin ois
pour le concours département al.
Patricia Matard a profité de l'occasion pour féliciter l'équipe des espaces vert s pour ses réalisations, en
particulier le responsable, Gérard
Langevin, qui prendra sa retraite en

devront être pensés
dans c et te opt iqu e.
M ais com me je su is
une éter nelle opti miste, je sais que tout
cela est possible et sera
fait."

décembre. L'adjointe à ensuite rappelé l'attachement que portait la
municipalité à l'amélioration de l'environ nement dans des secteur s
divers de la ville. "Pour autant," précise-t-elle, " t out ceci ne doit pas
nous faire oublier que nous som mes maintenant dans une recher che d'économie, qu'il nous f audra
repenser le fleurissement avec des
plantes moins gourmandes en eau
et en ent retien, que la création et
l'am énagement d' espaces vert s

M me Lambert, représentante d'Habitat 76,
s 'es t en suite jointe à
l' équipe municipale
pour la remise des prix
afin d'off rir une récompense supplémentaire
aux 3 pr emiers résident s dont la
soc iété est le bailleu r, m arquant
ainsi l'intérêt qui est porté à l'environnement paysagé dans ses résidences.

Prochain concours
Les S aint-Aubinois le s ouhaitant pourr ont s’inscrir e au
concours des maisons illuminées à partir du 1 er d é c e m b r e .
Renseignements / Inscriptions :
Direction Générale des Services

LES LAURÉATS 2009

CATEGORIE "MAISONS ET JARDINS"
1 er : M. et Mme Jean-Claude LALONDE - 2ème : Mme Ginette et Claudine ACHER - 3ème : M. et Mme Pierre JEANNET ème
ème
4 : M. et Mme Jean-Pierre CHUPIN - 5 : M. et Mme Jacky DUTOT - 6ème : M. et Mme Claude PELTIEZ - 7ème : M. et Mme Maurice MUNIER - 8 ème : M. et Mme Roger
PAPAVOINE - 9ème : M. et Mme Pierre LE MIGNOT - 10 ème : Mme Martine PATTEY - 11ème : M. Hervé BISET - 12ème : Mme Paulette HEDOUIN - 13ème : M. et Mme Pascal
DOUCET - 14ème : Mme Jacqueline GRISEL - 15ème : M. et Mme Maurice COCAGNE - 16 ème : M. et Mme Stéphane LUCAS - 17ème : M. Michel PUJO - 18 ème : Mlle Gaëlle
DAMBRICOURT - 19ème : Mme Françoise PIEDELEU - 20ème : Mlle Martine HEDOUIN - 21ème : M. et Mme Robert DEVENON - 22ème : M. et Mme Jean-Pierre VAUCLIN
- 23ème : M. et Mme Albert CAUCHOIS - 24ème : Mme Eliane ASSELINE - 25ème : Mme Josiane BEDANNE - 26ème : Mme Jeanine VAUDANDAINE - 27ème : M. Jacques BIS SON - 28ème : Mme Sophie DIHL - 29 ème : M. et Mme Jacques PRUDENT CATEGORIE "BALCONS ET FENETRES" 1er : M. Michel DARRE - 2 ème : M. Guy DELA BARRE - 3ème : M. et Mme Francis GUEROUT - 3ème ex aequo : M. Sébastien DUVAL - 5ème : Mme Liliane HIBRY - 6ème : M. et Mme Pierre LEMARIE - 7 ème : Mme Valérie
LEBLOND - 8 ème
: M me Marie-Claire MARC OT - 9 ème
: Mme Catherine ANDRIEUX - 10 ème
: M lle Armelle LE BLOND
CATEGORIE "BALCONS, TERRASSES, JARDINETS D'IMMEUBLES" 1ère : Mme Luçay VIRAPIN - 2 ème : Mme Noëlla POULARD - 3ème : Mme Janine SUR MONT - 4ème : Mme Hélène SENECA - 5ème : Mme Paulette GAILLARDO - 6ème : Mme Isabelle PIEDELEU - 7ème : Mme Josette JOHANNO - 8 ème : Mme Danielle QUIM BEL - 9ème : Mme B. THOMAS et M. B. LIEHN - 10ème : Mme Josiane BAILLEUL
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COMMÉMORATION DU 14 JUILLET

Liberté, égalité, fraternité
Trois jours ap rès so n élec tion, JeanMarie Masson présidait sa première
cérémon ie o fficielle à l'oc cas io n de
la c ommémoration du 14 juillet .
C ett e c ér émonie tradit ionnelle,
marquant le 220 ème anniversaire de
la prise de la Bastille, a permis au
Maire de rappeler toute la symboliqu e de cette commémorat ion ,
synonyme de liberté mais également de respect de la République.
"La liberté ne consiste pas à ce que
chacun fasse sa seule volonté, ou
ses caprices, mais requiert le devoir
du respect envers les autres".
A l'issu e de la cérémonie, JeanMarie Masson et Didier Marie ont
procédé à la remise des galons et
décorat ions. Puis, près la M arseillaise et le déf ilé des véhicules du
centre de sec ours, le traditionnel
lâcher de pigeons a clôturé c ett e
manifestation.

L es sap eurs-p omp iers mis à
l'honneur : Jérémy Thuiller et
Damien Beauchamps, nommés
caporaux ; Guillaume Angot,
nommé sergent ; Pascal Douc et , nommé lieutenant ; et le
M ajor adjudant-ch ef Lionel
M arais décoré de la médaille
des 25 ans de présence au service des pompiers.

COMMÉMORATION DE LA LIBÉRATION DE SAINT-AUBIN

65

ème

anniversaire
civils ou militaires, qui ont combattu
pour libérer la France. "La commune
n’oublie pas ses libérateurs, les trou pes canadiennes surtout, qui jouèrent
un rôle primordial, mais elle y ass o cie toujours les siens, souvent au ser vice des FFI (forces françaises de l’In térieur) , qu i ont aidé à libérer
Saint-Aubin voici 65 ans".

Le 25 ao ût dernier, Saint-Aubin célébrait
le 65ème an niver saire de la Lib ération.
En présence des anciens combatt ants,
des sapeurs-pompiers et des conseillers
municipaux, J ean-Marie Masson, maire,
et Jean-Pierre Blanquet, ancien maire,
ont déposé une gerbe au cimetière pour
ne pas oublier puisque "se souvenir de
son passé, c'est préserver l'avenir".
Le M aire a adressé une pensée toute particulière aux résistants Saint-Aubinois,
parmi lesquels le doct eur Villers, Robert
Lesien, et R ené Brunet et à tous ceux,
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L’ancien et le nouveau maire déposent ensemble
une gerbe au monument aux morts

Médaille
Militaire
Le 13 juin dernier, le
quartier
maître
René Béra
recevait la
Médaille
Militaire,
l 'une des
plus prestigieuses
d i s t i n ctions militaires. Le
ruban jaune bordé
de vert lui a été
remis à Largentière,
en Ardèche, par le
contre
amir al
Raguet en présence
des ses anciens frères d'ar mes de la
demi-brigade
de
f usil iers
marins
(DBMF).

DÉVELOPPEMENT DU LIEN SOCIAL

Une escapade en famille à Trouville
Afin de permet tre à certaines
familles saint-aubinoises de prendre u n " bol d 'air", le CCA S p ropo sait une sortie en bord de mer le 18
ao ût d er nier po ur les familles
n'ayant pas l'occasion de partir en
vacances.
Six f amilles ont participé à cette
sortie et passé une agréable journée à Trouville avec au programme : la visite de l'aquarium le
matin, un pique-nique sur la plage
le midi, puis des jeux sur la plage
avec la réalisation de châteaux et
bien entendu, baignade pour tout
le monde !

Les familles étaient
invitées fin septembre à une projection
des photos prises lors
de cette escapade. A
c ette oc casion, Chantal Laligant, adjointe
aux affaires sociales,
Eliane Guillemare,
adjointe à la Culture,
et Sylvie Durremberger, direct rice du
CC AS , se sont mon trées très satisfaites
de cette journée de
détente en f amille.

HALTES-GARDERIES MUNICIPALES

Les animaux ont la cote !
Les haltes-garderies municipales "Le Jardin des Lutins" et "La Câlinerie" proposaient des sorties de fin d'année
à la rencontre des animaux.
"La Calinerie" à Cerza
Le 7 juillet dern ier, 11 enfants de
la halte-gard erie L a C âliner ie
acco mpag nés de leu rs p arent s
ont participé à la so rtie de fin
d ’année au parc d e Cerza à
Lisieux.
Cette sortie a permis de conclure
agréablement l' un des projet s
de l’année
qui consistait à faire
découvrir
le m onde
animal
aux
enfants.
Au cour s
de la journée, ils ont
eu l’occasion d' approcher les
chèvres et
les
cochons
chinois, de les caresser et de les
nourrir. Le pet it gr oupe est
ensuite parti au cœur de l’Af rique déc ouvrir les lions, rhinocéros, panthères et autres animaux sauv ages à bord du petit
train qui fait tout le tour du parc
zoologique.

Haltes-garderies
Les haltes-garderies ont repris
les inscriptions en cette rentrée
de septembre. Ces deux structures municipales propos ent
aux enfants de nombr euses
activités adaptées à leur
rythme. Des activités traditionnelles, des activités d'éveil
et de mot ricité, des après-midis
festif s ponct uent le quotidien
des enf ants des haltes-garderies. Si vous souhaitez profiter
de c e mode de garde, n'hés it ez
pas à v ous renseigner aupr ès
des équipes !
La Câlinerie
6 rue André Malraux. Tel. : 02 35 87 50 12
Capacité d’accueil : 10 places
Horaires : Du lundi au vendredi,
de 8h45 à 11h45 et de 13h30 à 17h30.

Le Jardin des Lutins
19 espace des Foudriots. Tel. : 02 32 82 08 05
Capacité d’accueil : 15 places
Horaires : Du lundi au vendredi, de 8h45
à 11h45 et de 13h30 à 17h30. Possibilité de
journée continue les mardis et jeudis.

Nouveau : Possibilité de mise
en plac e de "C ontrats d'accueil"
pour les deux structures.

"Le Jardin des Lutins" au Bec Hellouin
L 'équ ipe du Jardin des L utins p roposait
un e sortie à la ferme biologique du BecHellouin en juillet dernier.
15 enfants accompagnés de leurs parents
ont prof ité d'une journée ensoleillée pour
découv rir les animaux de la ferme, approcher les poules, oies , dindons et petit s
lapins et faire connaissance avec "Trottinette", la ponette.
Le pique-nique au grand
air a permis à tous de se
rassasier avant de faire
une bon ne s iest e en
pleine nature au bord de
l'eau .
L'après-midi était consac ré à la découverte des
plantes aromatiques et
au jardinage. Les enf ants
ont pu sentir et toucher différentes plantes, telles que la verveine et la menthe poivrée, et déguster les fruits rouges du jardin. S'en est suivi un atelier rempotage ou
c hacun a planté dans un petit pot personnalisé son plant de menthe, souvenir
de cette journée.
La journée s'est terminée par le goûter fermier avec le pain cuit au four de la ferme,
la confiture "bio", le jus de pomme et les
fruits rouges.
Parents et enfant s sont rentrés ravis de
cette journée de détente.
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ANIMATIONS "JEUNESSE"

Un bel été pour les Saint-Aubinois
De nombreuses
activités ont permis
aux jeunes SaintAubinois de profiter
pleinement de leurs
vacances d'été : des
animations sportives et
de loisirs dans les
structures, un camp de
vacances en bord de
mer, des mini-séjours
en camping, des sorties
diverses et variées, ...
Bref, de quoi passer un
bel été et se ressourcer
avant la rentrée !

Prochains séjours
Deux séjours "Ski" à La Toussuire
en Savoie, l'un pour les 6-12 ans,
l'autre pour les 12-17 ans, sont
programmés du 5 au 13 f évrier
2010.
Réservations le 19 octobre au matin.
Pour plus d'nformation, contactez le
Service Jeunesse au 02.35.81.75.52
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Sous le soleil d'Andernos
40 Saint-Aubinois âgés de 6 à 12
ans ont profité des plaisirs de la
plage à l’occasion du centre de
vacances proposé cette année
à Ander nos, vil le balnéair e
située sur les rives du Bassin
d’Arcachon.
Au programme de ces quinze
jours :
de nombreuses sorties :
plage, visite d’Andernos,
jour née à la Dune du
Pylat, par c animalier et d’attr actions …
des jeux d’extérieur : chasse au trésor, thèque, tournois sportifs, olympiades …
des sports nautiques : sortie en
Optimist, en kayak, en bateau …
des activités manuelles et jeux de
société …
et bien sûr, de
nombreuses soirées
et veillées à
thème :
cabaret,
barbecue,
loupgarou,
boum,
casino …
Le soleil a
a c c o m p agné les enfants tout
au long de ces quinze jours.

L’été à l’Escapade
Les activités n'on t pas manq ué à
l'ac cueil d e loisirs l'Esc apade tout
au long de l'été !
Cet été, en plus des activités traditionnelles (jeux d'intérieur et d'extérieur, activités manuelles, ateliers
cuisine, ateliers bois, arts plastiques…) les enfants ont profité des
sorties et des séjours en camping
proposés par les animateurs.

Les maternels en visite à la caserne.

Chez les matern els, de nombreux camps ont eu lieu : à la
ferme aux bisons de M uchedent
dans la forêt d'Eawy, avec nuit
sous tipi ; à la maison forestière
d'Orival, avec nuit en tente ; à

voie verte ; à
Rouen pour
un Rallye touristique et également de nombreuses sorties à la piscine, à Poses,
à C abourg, au parc de
Séjour au Tréport pour les primaires
Oissel…
Val de Saâne, avec nuit en gîte
Du côté des ados, des séjours en
et des sorties : à la f erme, à la
camping au Tréport et de nomcaserne des sapeurs-pompiers,
breux ateliers avec de la "custoau marché du Neubourg, au parc
misation" de vêtements, la
de Clères…
création de bijoux, mais égaleChez les primaires, des séjours
ment la réalisation d'une
en camping étaient proposés :
fres que d'une quinz aine de
au Tréport pour des séjours en
mètres pour habiller le mur de
camping de 5 à 12 jours ; à
clôture situé dans la sente piéBédanne pour des activités nautonnière menant à l'accueil de
tiques (voiles, kayak….) ; à la
loisirs sous la direction de Paul,
maison forestière d'Orival ; à
l'animateur des jeunes ados.
Pont Autou pour du vélo sur la

La fresque réalisée par les ados.

Sports et loisirs pour les ados
Les ados ont profité de nombreuses sorties et séjours en
camping au cours de ces deux
mois d’été.
L'ALS proposait un séjour en

Raid Eté Jeunes

Camp Bretagne

camping à Méaudre (Vercors)
en juillet. Un camp sportif au
cours duquel les jeunes, encadrés par un accompagnateur
de haute-montagne, ont pratiqué le VTT, la spéléo, le canyoning et la randonnée.
En août, les ados ont pris la
dir ect ion
de
la
Bretagne pour un
séjour avec stage de
catamaran et
de
nombr euses sorties

Camp Vercors

dont la visit e de l'Ile aux
Moines.
En août également une semaine ét ait proposée à Fécamp
avec au programme des activités diverses : vélorail, sortie en
mer, accrobranche,…
Les jeunes de l'ALS qui ne sont
pas partis en camps ont participé à de nombreuses activités
dans l'agglomération, notamment au Raid Eté Jeunes.

Sortie France miniature
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Aéronautique

RÉCEPTION DES SPORTIFS

Voussouhaitez prendre de l'altitude ?Renseignez-vous pour passer le Brevet d'Initiation à l'Aéronautique !

Les sportifs et bénévoles
récompensés
C'est dans une ambianc e c haleureuse q ue Jean -M arie Mass on et
son adjoint aux affaires sportives,
Jo ël Roguez, ont reç u les sportifs
saint-au bin ois le 23 sep tembre dernier.

P remier diplôme qualifiant de l'Éducation Nationale reconnu par le monde de
l'av iation civ ile et militaire, le Brevet d'Initiation Aéronautique (B.I.A.) donne
accès aux aides off ertes par la Fédération
Française de Vol à Voile et par la Fédération Nationale Aéronautique.
Cette formation est dispensée par l'association "2AIA" en deux temps :
une Formation théorique de 40 heures dispensée tous les mercredis en
période scolaire de 13h30 à 15h30 au
lycée André Maurois (histoire de
l'aéronautique, mécanique du vol,
aérody namique,
météorologie,
instruments de bord, réglementation aérienne, navigation). L'examen
se déroule dans le courant du mois
de mai, sous forme de QCM.
une formation pratique d'une heure
de vol "tour de piste" et une heure de
navigation en vol moteur en place
avant.
Le BIA vous of fre une ouverture sur l'aéronaut ique "loisirs" (brevet de pilote planeur, av ion, ULM, etc.) ou "prof essionnel" dan s les domain es "civil" ( pilote
professionnel avion, hélicoptère, pilote
de ligne) et "militaire" (pilote de chasse,
transport, hélicoptère).
Renseignements : Service des Sports - Mairie de SaintAubin-lès-Elbeuf - 02.35.81.75.52

Pour vos loisirs
La nouvel le édition du
Guide Pratique vient d'êtr e dist ribuée dans vos
boît es aux lettres. Vous
y t rouverez toutes les
coordonnées des st ructures et associations cult urelles et spor ti ves ( égal ement
di sponibles sur le site de la vi lle).
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Ce rendez-vous traditionnel a pour
but de remercier les sportifs qui se
sont distingués au cours de l'année
par leurs résultats, leurs progrès ou
leur implication. L'accent a égale-

ment été mis sur l'engagement des
bénévoles, qui représ entent pour
Joël R oguez un "maillon essentiel"
dans la chaîne du sport.
A l'occasion de cette réception, la
municipalit é a remis la médaille
d'argent de la Jeunesse et des Sports
à Guy Héron, ancien boxeur amateur des années cinquante, aujourd'hui dirigeant du Ring de l'agglomération elbeuvienne.

Les sportifs récompensés
Club de Voile (CVSAE) : Clément MICHEL - Thomas LECROCQ ; Core Volley Ball : Michèle
LECORNU ; Collège Arthur RIMBAUD : Justin LECOQ (Escalade) - Leïla HOUQUEDACCH
(Escalade) ; Tennis (TASA) : Kévin LEROUGE - Romain LEROUGE ; Tennis (SATC) : Julie TASSEL
- Bernard THOMMERET ; CORE Judo : Dominique CERASARI - Cédric LAVIGNE ; Tir à l’Arc (Les
Archers du Quesnot) : Tristan VOISIN - Marine LECONTE - Stéphanie NIVOIX ; Moto Club SaintAubinois : Laurent MARAIS - Pascale MARAIS ; Escalade (Les Seigneurs des Cimes) : Romain
CORNILLOT ; Kick Boxing : Urich FAUCON ; Football (SAFC) : Gaëtan Palo et Axel Chapelière.

CORE VOLLEY-BALL

Une équipe qui monte
L’équipe masculine du CORE volley-ball avait remporté, la saison
dernière, le titre de champion de
Régional 2, et avait accédé au
championnat de Régional 1, pour
la saison 2008/2009. Grâce à sa
sec onde place obt enue en mai
dernier, elle accède pour cette
saison à la division supérieure : le
championnat pré-national de volley-ball (en dessous du championnat de France).
Le club, qui recherche des jeunes
filles et des jeunes gens intéressés
pour pratiquer le volley-ball avait
organisé une après-midi "Portes
ouv ertes" le 19 septembre dernier
à la salle Alain Colas.

Une dizaine de jeunes, filles et garçons, accompagnés, le plus souvent,
de leurs parents sont donc venus se
renseigner sur les activités proposées par le COR Volley-Ball.
A noter : Les inscriptions peuvent encore être
enregistrées par le club dans les catégories ben jamins, mi ni me s, ca dets , juniors et espoirs.
Renseignements : Téléphone : 02.35.87.05.32 ;
E-mail : volley.elbeuf@free.fr ; site du club :
corevb.free.fr.

JUMELAGE

Des échanges nourris et amicaux
Initié en janvier 1977, le
jumelage a encore de
beaux jours devant lui.
La preuve en est des
nombreuses rencontres
et échanges qui,
aujourd'hui encore,
après plus de trente
ans, rythment la vie de
nos deux cités.

Parmi les tout premiers échanges mis en p lace dans le c adre
du jumelag e figurent les camps
de jeunes.

Ce rendez-vous traditionnel rassemble chaqu e été une quarantaine de jeunes de P attensen et de Saint-Aubin pour un
séjour organisé alternativement
en Fr ance et en Allemagn e.
Quinze jours au c ours desquels
prévalent l'amit ié, les éc hanges
linguistiques, le tourisme et la
culture.
Cett e an née, 3 0 adolescents de
Saint-Aubin et de Pattensen se
sont retrouvés à Scharbeutz,
Octobre 2009 : Échanges Paroisse
ville balnéaire en bord de mer
Mars 2010 : Échanges Collège
balt ique, du 20 juillet au 2
Avril 2010 : Échanges Collège
août.
Mai 2010 : Fête des sports (participation
Hébergés en auberge de jeudes clubs de foot, tennis, judo, tennis de table,
nesse, les ados ont profité d'un
plongée, moto tourisme).
temps alternant entre nuages
Mai 2010 : Échanges Pompiers
et soleil tout au long du séjour.
Mai 2010 : Festivités de la Pentec ôte
De la détent e mais également
Juillet 2010 : C amp jeune à S t Malo
de nombreuses activ ités culSeptembre 2010 : Fête de la Vielle Ville
turelles et sportives au proCalendrier précis / informations / adhésions :
gramme de ces 15 jours :
contactez le Comité de Jumelage au 02.35.81.75.52
des visites : la Vieille Ville

des rencontres

à Pattensen

à Saint-Aubin-lès-Elbeuf

de Scharbeutz, Hambourg et
son musée, visite des îles de
Travemunde et Helgoland à
l'occasion de sorties en voilier,
visite d'un aquarium,…
des jeux sur la plage, baignade,
tennis de table, volley et activités manuelles diverses…
et de nombreuses veillées à
thème.
Les 25 et 26 juillet, les délégations
de Sain t-Au bin et de Pattensen
conduites par leurs maires respectifs, Jean-Marie Masson et Günter
Griebe, ont partagé un week-end
avec les jeunes.

PORTRAIT

Une Saint-Aubinoise à Pattensen
Annelise Simon,
jeune étudiante
Saint-Aubinoise,
a effectu é cet été
un stage à Pattensen.
Désireuse d'améliorer son niveau
d'allemand af in
de décr och er le
bac franco-allemand "abi-bac"*,
Annelise Simon a décidé de passer
quatre semaines à Pattensen cet
été. Annelise connait déjà bien Pattensen où elle se rend régulièrement
avec ses parents dans le cadre des
échanges du jumelage et où elle a
déjà séjourné un mois et demi au
cours de son année de seconde dans
le cadre de sa formation.

"J' avais déjà une expérience avec
les enfants" explique Annelise. "On
m 'a donc proposé un travail en
alternance au service jeunesse de
la ville, où j'étais animatrice, et à la
mairie, où j'ai effectué des traduc tions et participé à diverses mani -

f e s t a t i o n s . " Ce s tage a permis à
Annelise, actuellement en Terminale S, d' améliorer son niveau de
langue ; il lui a également beaucoup appris sur la culture, le mode
de vie, la façon d'être des allemands,

et cela dans une bonne ambiance :
"J'avoue m' être beaucoup amusée
aussi" confie la jeune fille.
Annelis e a ouvert une porte pour
d'autres étudiants. Son stage s'est
très bien dér oulé t ant au niveau
professionnel que de sa famille d'accueil. Monsieur Gruppe, 1er adjoint
au maire de Pattensen, s'est mont ré favorable pour faciliter le séjour
de Saint-Aubinois désireux d'eff ectuer un stage soit en mairie soit en
entreprise.
En savoir plus sur Pattensen : http://www.pat tensen.de et sur le site de Saint-Aubin à la
rubrique "Jumelage".
*L'Abi-bac est un parcours de formation bilin gue qui prépare les jeunes à la délivrance simul tanée de l'Abitur allemand et du baccalauréat
français.
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EXPOSITION ROXAN

Courants d'Mer...
Pendant 3 semaines, l'artiste no rmand Ro Xan expo se à la Co ngrégation du Sacré Cœur.
Pour cett e exposition "Courants
d'M er", RoXan a choisi de présenter une rétrospect ive de ses quatre
dernières années de travail regroupant peintures, gravures et sculptures sur le thème de la mer. Les
visiteurs pourront ainsi découvrir trois séries de toiles, dont
un e inédite, au t ravers desquels
l'artiste
nous fait
voyager au
milieu des
îles, longer
les falaises,
explorer le
monde sous-marin, ou s'échouer, au grès des

vagues, sur le rivage. Un voyage
engagé c ependant puisqu'à travers
chaque œuvre, l'artiste fait transparaitre son souci de survie, de devenir de ce monde marin de plus en
plus souillé par l'Homme. Le devenir des choses est également pré-

Visite de la Congrégation

La Congrégation qui n'abrite plus
aujourd'hui qu' une vingt aine de
religieuses, a une histoire riche et
de nombreuses initiat ives à son
actif : la guide-conférencière en a
ret racé les grandes lign es, évoquant bien sûr la fondation par
Genev iève Fréret, la conception
de "l'es prit jésuite", mais aussi la
création de l'école privée et de l'é-
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Une exposition, à la fois esthétique
et amenant à la réflexion, à déc ouvrir jusqu'au 11 octobre.

Festival de Noël

JOURNÉES DU PATRIMOINE

A l'occasio n des Jo urnées du
Patrimoine, la Congrégation
d u Sacré Cœur ou vrait s es
po rtes les 19 et 20 sep tembre dernier.
Les deux visit es programmées ont connu un vérit able succès avec plus de 60
visiteurs le samedi et le double le dimanc he. Sœur M arieAnnick, S upérieure du Couv ent
avait ouvert, pour ces visites, une
grande partie des lieux : les visiteurs ont ainsi pu découvrir la
superbe cuisine, le r éf ectoire, la
petite chapelle, le cloître et son chemin de croix et, bien s ûr, la grande
chapelle.

sent dans les sculptures de RoXan,
créées à par tir de mat ériaux ou
objets de récupération.

Du 18 décembre au 10 janvier,
la musiqu e c lassique sera à
l'honn eur à S aint -Aubin-lès Elbeuf à l' occasion de la 20 ème
édition du Festival de Musique
de Noël.
A anniver sair e exceptionnel,
programmation exceptionnelle.
Le serv ice cult urel vous proposera donc un opéra, dans toute
sa grandeur, sa générosité et sa
magie.

cole ménagère, l'accueil, au cours
de la première guerre mondiale, des
soldats belges blessés, la création
des différents centres d'accueil de
femmes handicapées, etc.
Un vaste thème dont deux visites
n' ont pas suffi à faire le tour. C ette
init iative est sans auc un doute à
renouveler l'année prochaine !

L'opéra "La Traviata" sera présenté dans son intégralité, les
18, 20 et 22 décembre prochain.
Et, comme chaque année, l'orchestre symphonique JSB, c omposé de 80 musiciens, vous proposera deux concerts festifs les
9 et 10 janvier.
Billetterie à partir du 23 novembre.
Renseignements : Service Culturel
Mairie de Saint-Aubin-lès-Elbeuf
Tél. : 02.35.81.75.52.

Lecteurs en Seine

Stéphane Servant
Gallimard (Scripto)

c'est sa bande, la Meute : sous le nom de Croco,
il or ganise des délits contre les "rebeus " de s on
quartier.

Six li vr es d’a uteurs contempor ains ,
retenus autant pour leur contenu
que pour leur qualité littéra ire, sont
pro posés a ux coll égi ens et lycé en s
qui de vro nt é li re leu r ro ma n pr éf ér é. A u f il de l'ann é e, le s en se ignant s, les biblioth écai re s et ce rtains auteurs interviendront dans
les class es. Par al lè le ment au cadr e
s colaire, le s jeu ne s de 13 à 20 an s
pe uven t parti ciper à t it re indi vidu el en s' ad re ssa n t à l'un e de s
bibli othèques parti cipant es de l'ag glomération.

Depuis que son père es t
mort dans un ac ci dent de
voiture - un suicide, sel on
lui - Fr édéri c habit e seul
avec sa mère, tandi s que sa
gr and-mère qu'i l adore,
Pépita, dépérit peu à peu à l'hôpital, atteinte de
la maladie d'Alzheimer. Le s eul exutoire à sa rage,

Un soir, le jeune garçon reçoit un coup de fil de
Pépita : elle s'est enfuie de l'hôpital et s'apprête
à prendre l e train pour l 'Es pagne afi n de retrouver s on vill age nat al, au bord du fleuv e G uadalqui vi r. F rédér ic - sur nom mé "C oc o" par s a
grand-mère - réussit in extremis à sauter dans le
wagon, sans bagage ni bill et, avec une Pépita qui
divague...

6 livres à lire donc, entre octobr e
2009 et mars 2010, la clôture des
vo te s ét ant p révu e dé bu t avr il .
L'aut eur l auréat du P ri x de s Lecte urs en S ein e viendra recevoir son
pri x et re ncon tr er ses l ect eur s à
Elbeuf fin mai.

MÉDIATHÈQUE L'ODYSSÉE

La sélection de la médiathèque
La médiathèq ue L 'Od yssée vous propose de déc ouvrir les ouvrages sélectionnés pou r
la 8ème édition du Prix des Lecteurs en Seine.

Guadalquivir

Le dos au mur
Christophe Lambert
Intervista (15-20)
En 2020, le mur qui sépare les Etats -Unis
du Mexique es t dev enu le théât re d'un
jeu de télé réalité nommé "America's most
Hunted". Le but ? Laisser passer chaque
mois deux cents candidats à l’immi gr ation de l'autre côté de la frontière. Le dernier à être repris par les forces de l'ordre
gagne cent mille dollars et le droit d'être naturalisé. Diego Ortega,
19 ans, est l'un des "deux cent s", ce n'est pas l'Amérique qui l'attire mais l'argent.

Un endroit pour vivre
Jean-Philippe Blondel
Actes Sud (D’une seule voix)
Le narrateur est un élève de 1ère, âgé de 16 ans, un peu
s oli taire, rêveur et c ont empl atif, qui s 'enferm e volontiers dans la lecture, un élève sans histoires, mais sans
problèmes non plus. Le nouveau proviseur est un pètes ec qui ne veut pas que son lycée soit un lieu de vie, mais
un lieu de travail, de labeur et de savoir. Oui aux résultats, non aux flirts dans les couloirs.
Notre élève croit en son lyc ée comme un endroit pour vi vre, et
bascule de la lecture vers le cinéma : il se met à filmer (avec leur
accord) les baiser s tendres de ses camarades, les roucoulades de
couples qui "se frottent" dans les couloirs, comme dit le proviseur.
Et d'en être très ému…

En savoir plus :
http://www.lireenseine.org/

Kivousavé
Béatrice Hammer
Rouergue (DoAdo)

Quand sa grand-m èr e en par le, elle c omprend
"Kivousavé". Au début, el le pensait qu'il s'agiss ait
d'une princesse japonais e jusqu'à c e qu'ell e sache
la vérit é. Kivousavé, c'est sa mère, une "pute" selon
sa grand-mère, qui l’a abandonnée, ainsi que s on
père, lorsqu'elle avait seulement 2 ans.
Pour la narratrice une seule obsession : Comment
la retrouver ? Qui est-elle ? Quels secrets l ui a t-on
cachés ? Est-ce vrai qu'elle lui ressemble ?

Je suis ta nuit
Loïc Le Borgne
Intervista (15-20)
Et é 1980, dans un v il lage de Br etagne.
Pierre, le narrateur, fait part ie d’une bande
de six inséparables enfants de CM2 dirigée
par Maël , le c hef nouv el lement arriv é.
Lors d’une partie de cas se-bouteilles, le petit groupe découvre le
cadavre atrocement mutilé d’un vagabond. C’est le début d’une
série d’év énem ents angoiss ant set i nexplicables : attaque de corbeau, inv asion de scar abées, habit ants possédés par une force
mal éfique… "C ’est le Bonhomme Nuit", ex pli que Maël, " Il me
poursuit".
M ais qui est vr aiment ce Bonhomme Nuit, tout droi t sorti d’une
légende bretonne ? Un psychopat he ? Une hal lucination ? Quoiqu’il en s oit, il a décidé d’éliminer tous ceux qui s e dress eront sur
son chemin...

Fleurs de dragon
Jérôme Noirez
Gulf Stream (Courants noirs)
Japon, 1489. Offic ier de justice, Ryôsaku se v oi t confier par
le shogun l a mis sion de poursuivre de my stéri eux c riminels
qui traversent une partie du pay s en laissant derrière eux des
cadavres de samouraïs. Pour le seconder dans cette délicate
affaire qui va l'amener à traverser les territoires de plusieurs

clans, le shogun met à la disposition de Ryôsaku
trois adolescents rebelles mais excellents guerriers : Kaoru, le séduc teur, Keiji, le taciturne aux
longs cheveux, et Sôzô, le musicien. T ous quatre commenc ent donc une longue chevauchée
sur les trac es des assassins. E t dans l'auberge où
a été trouvé le dernier corps, ils découvrent un
précieux indice...
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DU 3 AU 17 OCTOBRE 2009
Exposition philatélique "Le
cirque" proposée par la Sté
Philatélique Elbeuvienne.
Médiathèque L'Odyssée.

Entrée libre aux horaires d'ouverture.

VENDREDI 9 OCTOBRE 2009
Concert "Gospel's words"
à 20h30 - Congrégation
du Sacré Cœur.
M ARDI 13 OCTOBRE
Forum Bien-Être et Santé
proposé par le CCAS dans le
cadre de la Semaine Bleue.
Nombreux stands et ateliers
de 13h30 à 17h30 - Salle
Ladoumègue.
M ARDI 13 OCTOBRE 2009
Permanence des conseillers
Info Énergie et Habitat de
14h à 15h45 - Hôtel de Ville.
VENDREDI 16 OCTOBRE 2009
Séance du Conseil Municipal
à 18h - Hôtel de Ville
VENDREDI 16 OCTOBRE 2009
Conférence audiovisuelle
"L'appel de la Steppe"
20h45 - Auditorium
EMDAE. Entrée libre.
M ARDI 27 OCTOBRE 2009
Thé dansant animé par
l'orchestre Paris Guinguette
14h30 - Salle des Fêtes
M ERCREDI 28 OCTOBRE 2009
Mercredis-moi des histoires

(moins de 6 ans) 10h30 à 11h
- Médiathèque L'Odyssée.
MERCREDI 4 NOVEMBRE
Réception des Médaillés du
Travail - 18h - Hôtel de Ville
DU 4 AU 8 NOVEMBRE 2009
Salon des Oiseaux proposé
par l'association "Les Amis
des Oiseaux" - Salle des Fêtes.
M ERCREDI 11 NOVEMBRE
Commémoration de
l'armistice de la Première
Guerre Mondiale - 10h Stèle Place Jules Ferry.
V ENDREDI 13 NOVEMBRE
Réception des Nouveaux
Arrivants - 18h - Hôtel de
Ville.
DU 14 NOV. AU 15 DÉCEMBRE
Animations "Boris Vian" à la
Médiathèque L'Odyssée
(Entrée libre) : Exposition
du 15 novembre au 15
décembre aux horaires
d'ouverture - Conférence de
Nicolas Béniès le 28
novembre à 15h - Concert de
jazz le 28 novembre à 16h Lecture à voix haute des
Mots dits lect'Eure le 11
décembre à 20h30.
DIMANCHE 15 NOVEMBRE
Après-midi Variétés des
Aînés - 15h - Salle des Fêtes

VENDREDI 20 NOVEMBRE
Séance du Conseil Municipal
à 18h - Hôtel de Ville
VENDREDI 20 NOVEMBRE
Conférence audiovisuelle
"Madagascar, l'île rouge"
20h45 -Auditorium EMDAE.
M ARDI 24 NOVEMBRE 2009
Thé dansant animé par
l'orchestre Duo Guinguette
14h30 - Salle des Fêtes
SAMEDI 28 NOVEMBRE 2009
Signature des Contrats
Etudiants de Saint-Aubin
10h30 - Hôtel de Ville
M ERCREDI 25 NOVEMBRE
Mercredis-moi des histoires
(moins de 6 ans) 10h30 à 11h
- Médiathèque L'Odyssée.
SAMEDI 28

NOVEMBRE 2009

Marché de Noël de 10h à
18h - Salle des Fêtes
Entrée libre - Renseignements /
inscription exposants : secrétariat
général de la Mairie ( 02.35.81.01.84)

M ARDI 1 DÉCEMBRE 2009
Permanence des conseillers
Info Énergie et Habitat de
14h à 15h45 - Hôtel de Ville.
ER

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.

Acc ueil de loisirs L'Escapa de
10, rue Bachelet Damville
Tél. 02.35.77.54.78.
Mercredis et vacances scolaires

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

Animation loisirs e t s portive
Rue André Malraux
Tél. 02.35.81.75.52

Haltes-garderies
La Câlinerie - 6, rue André
Malraux - Tél.02.35.87.50.12

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.

Du lundi au vendredi de 8h45 à
11h45 et de 13h30 à 17h30.

Ils
se sont unis
04.07 Michel FRANQUEVILLE

et Janine DUBUS
04.07 Eric THIEULIN et Ghislaine NEAU
11.07 Matthieu ROUSSELLE-DUVAL
et Mélanie PICARD
11.07 Sébastien LE NOË et Julie CABOT
18.07 Patrick BUNEL
et Stéphanie LEBLOND
25.07 Jérémy DELORME
et Amélie TENCHON
29.08 Olivier ROGUEZ et Virginie PÉLOY
05.09 Bertrand GOMA et Anne SOYER
12.09 Philippe SERGENT
et Laetitia HAUTDECOEUR
12.09 Frédéric MOREL et Lydie SAMSON
12.09 Jérôme LEMEUNIER
et Emmanuelle DUBOC
14.09 Bassem CHAABANE
et Nadine ACCAULT
19.09 Sébastien GARNIER et Grazyella FINOT
Noces d'or
25.07 M. et Mme Maurice COCAGNE

Ils nous ont quittés

Pour les jeunes de 16 à 25 ans.
Du lundi au jeudi de 10h à 19h. Le
vendredi de 16h à 24h.

Média thèque L’Odyssée
11, espace des Foudriots
Tél. 02.35.78.13.93
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Le Jardin des Lutins - 19, espace
Espace Point Virgule
des Foudriots - Tél. : 02.32.82.08.05 3, rue des Feugrais
Du lundi au vendredi de 8h45 à
Tél. : 02.35.81.38.34.
11h45 et de 13h30 à 17h30 - Journées
continues : mardis et jeudis.

Tim DUBUC
Léa ADIAS
Lina BOUCHETAL
Marvyn RUFFIN
Ethan HARTEL
Djibril MENDES
Nassim BOUKHARI
Medhi DADI
Angélique DELCROIX
Baptiste MIJOTTE
Lilia TAYEB
Léa WINKLER
Corentin CARITÉ
Lilian PITARD
Anissa ZAGHOUANI
Mao LELIÈVRE
Alice GODDE
Jade MARINIER
Driss DURUFLÉ
Ylan BELLENGER
Antoine PIOT
Zoé MELO-FERREIRA
Raphaël MATARD
Arthur GROSBOIS
Mathieu BOULENGER
Nathan BOIXEL
Stephen BERTHELON
Mathilde VARLET

02.06
23.06
01.07
11.07
22.07
22.07
24.07
25.07
02.08
06.08
08.08
10.08
15.08
22.08
28.08
07.09
09.09
21.09

SAMEDI 5 DÉCEMBRE 2009
Goûter & Colis des Aînés
14h30 - Salle des Fêtes

INFOS PRATIQUES
Mairie / Servic es Municipaux
Hôtel de Ville - Esplanade de
Pattensen - BP15 - 76410 SAINT A UBIN -LÈS-E LBEUF Tél. 02.35.81.01.84.

01.07
06.07
07.07
07.07
11.07
18.07
19.07
20.07
23.07
24.07
28.07
28.07
30.07
06.08
06.08
07.08
07.08
11.08
12.08
12.08
24.08
26.08
11.09
13.09
16.09
23.09
24.09
28.09

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.

René GEORGELIN
Edouard MOUKETO
Denise DAUPHIN
Patrick MORIN
Amar ZEROUAL
Thérèse HARANT
Maurice DURAND
Jean BOURY
Jean DOUCET
Michel FORESTIER
Bernard DELAMARE
Pierre FESSARD
Micheline CARBONNET
Madeleine LAVISSE
Monique LEMONNIER
Alain CHARON
Juliette GUESDON
Solange DELAPILLE
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