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Une ville 
en constante mutation



Soutenir l'investissement
Venir en aide à nos concitoyens qui subissent
durement les effets de la crise économique� 
Maintenir les services à nos aînés� aux familles�
aux jeunes�
Maîtriser les dépenses de fonctionnement�

voilà  les quatre thèmes qui ont présidé à l'élabora�
tion de notre budget �����
Pourquoi ces priorités ? 

C'est l'investissement qui crée l'emploi et c'est
pourquoi il ne faut pas le ralentir� surtout lorsque
l'initiative privée fléchit� Notre ville a besoin d'a�
ménagements� de capacités d'accueil� de loge�
ments et d'équipements adaptés�
La crise se fait cruellement sentir auprès de nom�
bre de Saint�Aubinois et c'est un devoir pour nous
de leur venir en aide en développant les liens
sociaux�
Nos aînés� qui ont traversé une vie laborieuse�
méritent notre reconnaissance et notre attention�
L'accueil des jeunes constitue pour sa part un
atout important pour la découverte et l'appren�
tissage de la vie en société� notion souvent
oubliée en ce début de XXIème siècle� 
Maîtriser les dépenses de fonctionnement en fai�
sant preuve de rigueur et d'imagination� en se
posant à chaque fois les questions : est�ce utile ?
est�ce urgent ? est�ce la solution la plus adaptée
économiquement ?

Dans la conjoncture actuelle� c'est donc un effort de
solidarité qui a été décidé par le Conseil Municipal 
à l'unanimité� ce que chacun comprendra� 
j'en suis convaincu�
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Jean�Marie Masson
Maire
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� Rassemblement des Saint�Aubin de France
� Fête des voisins
� Elections régionales
� Boulangerie Burtin : la qualité récompensée
� Travaux d'accessibilité au CCAS
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� Semaine de l'équilibre alimentaire
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 Rappel des règles de bon voisinage 
� Concours des maisons illuminées
� Les hirondelles à Saint�Aubin
�� Soirée "Jeux" à la ludothèque
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�� �� Saint�Aubinois à La Toussuire
�� Dates des prochains camps de vacances

�	 Les collégiens en voyage à Pattensen
�	 Fête des Sports à Pattensen
�	 Comité de jumelage : 

Rémy Duhamel passe le relais

� Ambiance festive au repas des Aînés
� Ateliers "informatique"
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LLee  ��  mmaarrss  ddeerrnniieerr��  lleess  éélluuss  SSaaiinntt��
AAuubbiinnooiiss  ééttaaiieenntt  rrééuunniiss  ppoouurr  llee  vvoottee
dduu  bbuuddggeett��  
Le débat d’orientation budgétaire
du 
 février dernier avait permis aux
élus d’effectuer une analyse
rétrospective et prospective des
finances communales� 
Ce sont sur ces bases que les élus
ont travaillé à l'élaboration du bud�
get primitif� Celui�ci fixe les dépen�
ses et les recettes de l’exercice comp�
table : les élus mènent une réflexion
sur les priorités� les enjeux de déve�
loppement et de service à la popu�

lation� ils sont confrontés à des
choix� 
Le bbuuddggeett  pprriimmiittiiff  ccoommmmuunnaall voté
en séance du � mars ss''ééqquuiilliibbrree  aaiinnssii
eenn  sseeccttiioonn  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  àà
���� 



		  ����  eeuurrooss  eett  eenn  sseeccttiioonn  dd''iinn��
vveessttiisssseemmeenntt  àà    

		  ��  eeuurrooss�
Concernant ces dépenses d'inves�
tissement� les élus et les services
municipaux ont travaillé d'équipe
pour les contenir en essayant de
trouver le bon équilibre entre le
maintien de la qualité du service et
une réelle baisse de ces dépenses en
tablant sur des réorganisations

internes� des changements de pro�
cessus� des remplacements de maté�
riels vieillissants et coûteux� etc�
pouvant dégager des économies
efficaces� Au total� cette section pré�
sente 	 	�� ��� euros de moins que
l'année passée�
Il n'était pas question cependant de
revenir sur les priorités : l'accent
sera donc essentiellement mis cette
année encore sur les aménagements
et le service urbain (����)� les ser�
vices généraux (����	�)� l'ensei�
gnement et la formation (������)�
la jeunesse et le sport (����� �)�

VOTE DU BUDGET 2010

Faire les bons choix

ttaauuxx ttaauuxx mmooyyeennnnee
�������� �������� ddééppaarrtteemmeenntt

TTaaxxee  dd''hhaabbiittaattiioonn  � � � � � � � � � � � ��	����  � � � � � ���		��



 � � � ��
���
TTaaxxee  ssuurr  llee  ffoonncciieerr  bbââttii  � � � � � � �������  � � � � ���		������ � � � ��
����
TTaaxxee  ssuurr  llee  ffoonncciieerr  nnoonn  bbââttii  � � �	����� � � � � � �		������  � � �	�����

Saint-Aubin-lès-Elbeuf

Les impôts locaux (taxe d’habitation� taxe sur le foncier bâti et le foncier non bâti) constituent l’une des
principales ressources financières de la commune et financent une grande partie des charges de fonction�
nement de la commune et une partie des charges d’investissement�
LLeess  ttaauuxx  oonntt  ééttéé  mmaajjoorrééss  ddee  		��  eett  ss''ééttaabblliisssseenntt��  ppoouurr  llaa  ppaarrtt  ccoommmmuunnaallee��  àà  ::

IImmppôôttss  ��������

Les ressources

EExxccééddeenntt  ddee
ffoonnccttiioonnnneemmeenntt

����������

FFiissccaalliittéé
������		����

AAuuttrreess  pprroodduuiittss  
ddee  ggeessttiioonn  ccoouurraannttee

		����		��

DDoottaattiioonnss  eett
ppaarrttiicciippaattiioonnss

������������

OOppéérraattiioonnss  ppoouurr  
ccoommppttee  ddee  ttiieerrss

����������

OOppéérraattiioonnss  
dd''oorrddrree

��������

PPrroodduuiittss  
ffiinnaanncciieerrss

����������

PPrroodduuiittss  eexxcceeppttiioonnnneellss
����������

PPrroodduuiitt  ddeess
cceessssiioonnss


��������

AAuuttrreess  iimmmmoobbiilliissaattiioonnss  
ffiinnaanncciièèrreess

		��������

OOppéérraattiioonnss
dd''oorrddrree
����

��

VViirreemmeenntt  ddee  llaa
sseeccttiioonn  ddee

ffoonnccttiioonnnneemmeenntt
����������

DDoottaattiioonnss��  ffoonnddss
ddiivveerrss  eett  rréésseerrvveess

������

����

SSuubbvveennttiioonnss  
dd''ééqquuiippeemmeenntt

��������		��

EEmmpprruunnttss
&&  ddeetttteess  aassssiimmiillééss

������������

AAttttéénnuuaattiioonn
ddee  cchhaarrggeess

����

����

PPrroodduuiittss  
ddeess  sseerrvviicceess

����

OOppéérraattiioonnss  
ppaattrriimmoonniiaalleess

����������

RReecceetttteess  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  RReecceetttteess  dd''iinnvveessttiisssseemmeenntt  

Les recettes se composent de fonds propres� de capa�
cité d'autofinancement� d'emprunts� de subventions
de partenaires extérieurs et de la fiscalité�

En matière de recettes� on constate une régression
de la dotation globale de fonctionnement� dûe à une
baisse de �� de la part garantie�

EExxccééddeenntt  ddee
ffoonnccttiioonnnneemmeenntt

rreeppoorrttéé
������

��
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SSeerrvviicceess  ggéénnéérraauuxx��  aaddmmiinniissttrraattiioonnss
ppuubblliiqquueess  eett  llooccaalleess

SSééccuurriittéé  eett
ssaalluubbrriittéé
ppuubblliiqquuee

EEnnsseeiiggnneemmeenntt��
ffoorrmmaattiioonn  

CCuullttuurree SSppoorrttss  eett  jjeeuunneessssee

IInntteerrvveennttiioonnss
ssoocciiaalleess  eett  ssaannttéé

FFaammiillllee

LLooggeemmeenntt

AAmméénnaaggeemmeenntt  eett  sseerrvviiccee
uurrbbaaiinn  eennvviirroonnnneemmeenntt

AAccttiioonn
ééccoonnoommiiqquuee

Les dépenses

Répartition des dépenses par fonctions 
(investissement et fonctionnement)

LLeess  ddééppeennsseess  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt
Elles concernent essentiellement les dépenses néces�
saires au fonctionnement des services communaux�
c’est�à�dire les dépenses régulières (rémunération du
personnel� travaux d’entretien� …) et les charges finan�
cières liées aux intérêts de la dette communale�
LLaa  sseeccttiioonn  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddiissppoossee  ddee  rreessssoouurrcceess  ddééffiinniittiivveess  eett  rréégguu��
lliièèrreess  ccoommppoossééeess  ppoouurr  ll’’eesssseennttiieell  dduu  pprroodduuiitt  ddee  llaa  ffiissccaalliittéé  llooccaallee  ((iimmppôôttss
eett  ttaaxxeess))��  ddeess  ddoottaattiioonnss  rreeççuueess  ddee  ll’’ÉÉttaatt  ((eesssseennttiieelllleemmeenntt  llaa  DDoottaattiioonn
GGlloobbaallee  ddee  FFoonnccttiioonnnneemmeenntt  ��  DDGGFF))��  eett  ddee  ssuubbvveennttiioonnss  rreeççuueess  dd’’aauuttrreess  ccooll��
lleeccttiivviittééss  llooccaalleess  eett  ddee  ll''aagggglloomméérraattiioonn��

LL’’iinnvveessttiisssseemmeenntt
La section d'investissement retrace toutes les opérations
affectant le patrimoine de la commune et son
financement� On y retrouve notamment les opérations
d’immobilisations (acquisitions de terrains�
constructions� travaux� ���) et le remboursement de la
dette en capital�

La ddéémmoolliittiioonn  ddee  ll''aanncciieennnnee  ffrriicchhee  DD�� vient de
démarrer pour � mois de chantier� Les plus
grosses parties du bâtiment seront démolies fin
avril� notamment le bâtiment situé à l'angle des
rues Prévost et de Strasbourg�
Les travaux de la pprreemmiièèrree  ttrraanncchhee  ddee
ccoonnssttrruuccttiioonnss  ssuurr  ll''aanncciieennnnee  ffrriicchhee  MMaannooppaa sont
en cours de finition� L'ensemble des locataires de
cette première phase devraient avoir emménagé
à la fin du �ème trimestre� La deuxième phase de
l'opération� de l'autre côté de la nouvelle rue�
devrait débuter à la rentrée ���� et proposera ��
maisons de ville� 
Les travaux d'aamméénnaaggeemmeenntt  ddee  llaa  rruuee  AArriissttiiddee
BBrriiaanndd touchent à leur fin� Il s'agissait là de
sécuriser les axes routiers� de réorganiser la
circulation piétonnière et le stationnement� de
créer des espaces végétalisés pour renforcer
visuellement l'aspect urbain du secteur et
amener à une circulation ralentie des véhicules�
Les travaux de ccoonnssttrruuccttiioonn  ddeess  llooggeemmeennttss  àà
ll''eemmppllaacceemmeenntt  ddee  ll''aanncciieennnnee  PPoossttee� rue Thiers�

vont bon train et devraient s'achever à la mi
����� La ville accompagnera la SA HLM d'Elbeuf
dans la réalisation des abords et la refonte de la
place Jules Ferry�
La vviiaabbiilliissaattiioonn  dduu  lloottiisssseemmeenntt  ddeess  HHaauuttee��
NNoovvaalleess  devrait débuter en mai prochain� Il s'agit
là de la première étape pour l'aménagement de
cette ZAC� zone d'aménagement concerté� qui
mixera habitat� services et activités� �	 lots en
accession� �� logements collectifs et �� maisons
de ville sont programmés sur ce secteur�
Les prémices de la rreessttrruuccttuurraattiioonn  ddeess  llooccaauuxx
mmuunniicciippaauuxx  ssiittuuééss  rruuee  AAnnddrréé  MMaallrraauuxx abritant la
halte�garderie� la ludothèque et la structure
jeunesse ALS se feront sentir à la rentrée ����
avec la construction d'un bâtiment
supplémentaire sur le terrain herbeux situé
derrière la rotonde� Les déménagements des
différentes structures s'étaleront au fil des
travaux de réaménagement jusque fin �����

LLeess  ggrraannddeess  ooppéérraattiioonnss  uurrbbaaiinneess



CCRREEAA
Suite à la création de la CREA� trois élus
Saint�Aubinois représentent les intérêts
de notre commune en siégeant dans dif�
férentes commissions� Ainsi� Jean�Marie
Masson� maire� a été élu vice�président�
président de la "Régie de l’eau et de l’as�
sainissement" et siège aux commissions
"Services Publics aux Usagers" et "Dépla�
cements"� Karine Bendjebara�Blais�
adjointe en charge de la Politique de la
ville� de la Petite enfance et des Loisirs des
jeunes� siège aux commissions "Urbanisme
et Planification" et "Développement Dura�
ble"� Gérard Soucasse� adjoint en charge
des Finances� siège aux commissions
"Finances" et "Déplacements"� 
PPlluuss  ddee  ddééttaaiillss  ssuurr  lleess  ccoommmmiissssiioonnss  eett  lleess  mmiissssiioonnss  ddee  llaa
CCoommmmuunnaauuttéé  ddee  ll''AAgggglloomméérraattiioonn  RRoouueenn  EEllbbeeuuff
AAuussttrreebbeerrtthhee  ((CCRREEAA))  ssuurr  llee  ssiittee  iinntteerrnneett  wwwwww��llaa��ccrreeaa��ffrr

DDééccèèss  ddee  JJeeaann  GGeeeesstteelliinnkk
Ancien conseiller municipal de ��� à �����
Jean Geestelink� âgé de � ans� est décédé
le �� février dernier�
Bon et droit� ce sont les deux qualificatifs
qui sont utilisés par ses proches pour
décrire Jean Geestelink� Joueur de foot�
ball� il évolua en promotion d'honneur du
CASA et en première division de District
dans l'équipe des Cheminots de Rouen�
C'est d'ailleurs en tant que cadre d'ex�
ploitation à la SNCF que Jean Geestelink
rencontra Jean�Pierre Blanquet dans les
années ��� En
���� ce der�
nier proposa à
René Héroux
de l'intégrer
dans l'équipe
des conseillers
municipaux� une fonction qu'il assura jus�
qu'en ����� Grand voyageur� il se rendit
notamment aux États�Unis où il rencon�
tra Jimmy Carter�
Atteint de la maladie d'Alzheimer depuis
plusieurs années� il fut accompagné dans sa
maladie par son épouse� décédée fin ����� 

Le ramassage des déchets fait par�
tie des attributions déléguées au
niveau de l'agglomération� Chaque
Saint�Aubinois peut disposer de
bacs verts� marrons et  jaunes
ramassés régulièrement� bénéficier
de composteurs� utiliser les deux
déchetteries� les conteneurs à verre
et autres points de collecte� 
Bref� un service complet proposé
par l'agglo complété par une action
des services municipaux qui ont en
charge la collecte des poubelles
publiques (installées en priorité
dans les zones passantes) et la pro�
preté des rues� 
Ce service rendu aux usagers a un
coût de plus en plus important : les
incivilités sont en hausse constante�
Dans les secteurs commerçants
(Foudriots� Feugrais� Novales� rue
Gambetta� place Pain�…)� les sec�
teurs de l'église et de l'esplanade
de l'Hôtel de Ville� ils consistent en
déchets  et emballages jetés par
terre� cartons et déchets déposés à
côté des poubelles publiques� etc� 

En bord de Seine viennent s'ajou�
ter les détritus de promeneurs� de
"pique�niqueurs" et de vandales qui
laissent sur place leurs déchets� Au
total� c'est ��� tonne de déchets qui
est ramassée chaque semaine ! 
Ce nettoyage� qui représentait il y
a quelques années encore une
moyenne de � heures par jour� est
passé à �� heures par jour� week�
ends compris ! Les agents com�
munaux affectés à ce service avec
la balayeuse ou à l'aide d'une pince
n'y suffisant plus� la ville a dû s'ad�
joindre les services d'une société
prestataire� un coût supporté par
chaque habitant�
Ramener ses emballages de cour�
ses à la maison pour les déposer
dans ses bacs� n'utiliser les poubel�
les de ville que pour les petits
déchets� repartir avec les déchets
de son pique�nique� porter ses gra�
vats et ustensiles ménagers hors
d'usage à la déchetterie�… : ces ges�
tes pourraient suffire a réduire le
volume restant à charge de la col�
lectivité ! 

IInnvveessttiirr  
ppoouurr  ééccoonnoommiisseerr
La consommation d'énergie étant
un poste important du budget�
des économies sont recherchées
au niveau de toutes les énergies�
Le réseau vieillissant d'éclairage
public de la commune est consom�
mateur de courant électrique� La
municipalité a donc décidé d'in�
vestir dans le renouvellement du
parc des appareils d'éclairage qui�
pour une consommation moin�
dre� assureront la même lumino�
sité� Une action d'optimisation
des lignes sera également mise en
place : réorganisation des armoi�
res électriques� gestion des puis�
sances d'éclairage selon les heu�
res� entretien préventif des
lampes����

VVooiirriiee
ccoommmmuunnaallee
Autre "poids lourd" du budget :
la voirie� Un coût de quelque
��� ��� euros pour réaliser les
grosses opérations (rues de la
Résistance prolongée� le quar�
tier de l'Hôtel de Ville)� assurer
l'entretien au niveau de toute la
commune� mais également pour
couvrir les réparations engen�
drées par le gel� estimées à
� ��� euros de reprise de revê�
tement� Les voiries anciennes et
déjà fragilisées ont été directe�
ment touchées : infiltration
d'eau suivie de gel générant l'é�
clatement du fonds de forme� et�
au dégel� des arrachements
créant les "nids de poule" aux
quatre coins de la ville�

PPhhoottoo  pprriissee  lloorrss  ddee  ll''iinnaauugguurraattiioonn  ddee  llaa  ttrriibbuunnee  vveessttiiaaiirree  dduu
ssttaaddee  RRoouusssseell  eenn  ooccttoobbrree  ����������

LLaa  pprroopprreettéé  ddeess  rruueess  aa  uunn  ccooûûtt  !!

Zoom sur...
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RReecceennsseemmeenntt  ddee  llaa
ppooppuullaattiioonn
Suite à l'enquête de recensement effec�
tuée en janvier�février ����� l'INSEE vient
d'officialiser les chiffres concernant la
population Saint�Aubinoise� La population
municipale s'établit ainsi à  ��� Saint�
Aubinois� en légère baisse par rapport aux
chiffres de ���� ( ���)� Outre les chif�
fres de population et la composition des
foyers� les enquêtes statistiques permet�
tent d'établir les données décrivant le parc
de logement� l'emploi� la formation�… Le
prochain recensement de la population est
prévu au premier trimestre �����
VVoouuss  ppoouurrrreezz  rreettrroouuvveerr  ttoouutteess  lleess  ddoonnnnééeess  rreellaattiivveess  àà
nnoottrree  ccoommmmuunnee  ddaannss  lleess  ttaabblleeaauuxx  ddee  ll''IINNSSEEEE  ddiissppoonnii��
bblleess  ssuurr  llee  ssiittee  ddee  llaa  vviillllee  wwwwww��vviillllee��ssaaiinntt��aauubbiinn��lleess��
eellbbeeuuff��ffrr  rruubbrriiqquuee  ""ddoonnnnééeess  ssoocciioo��ééccoonnoommiiqquueess""  oouu  ssuurr
llee  ssiittee  ddee  ll''IINNSSEEEE  wwwwww��iinnsseeee��ffrr

SSaaiinntt��AAuubbiinn  ddee  FFrraannccee
Le ��ème rassemblement des Saint�Aubin
d'Europe aura lieu cette année à Saint�
Aubin�du�Jura les � et  août prochain�
Depuis ����� chaque été� entre �
�� et
���� personnes venant de près de �
communes de France mais aussi de Bel�
gique et de Suisse se retrouvent le temps
d'un week�end pour partager un moment
d'amitié entre Saint�Aubinois et Saint�
Aubinais�
Le rendez�vous se tiendra cette année
dans le Jura où vous pourrez retrouver
les animations habituelles : dégustations
de produits traditionnels� jeux d'équipes�
visites culturelles� etc�
PPoouurr  ppaarrttiicciippeerr  àà  ccee  wweeeekk��eenndd  ccoonnvviivviiaall��  iinnssccrriivveezz��vvoouuss
aauupprrèèss  ddee  GGéérraarrdd  BBeelllleessmmee��  pprrééssiiddeenntt  ddee  ll''aassssoocciiaattiioonn��
eenn  rreemmpplliissssaanntt  uunn  ccoouuppoonn  dd''iinnssccrriippttiioonn  ddiissppoonniibbllee  àà  ll''aacc��
ccuueeiill  ddee  llaa  mmaaiirriiee��  UUnn  ttrraannssppoorrtt  eenn  ccaarr  eesstt  ppoossssiibbllee��  rreenn��
sseeiiggnneezz��vvoouuss  !!

FFêêttee  ddeess  vvooiissiinnss
La fête des voisins organisée par l'asso�
ciation "Voisins solidaires" est l'occasion
de rencontrer ses voisins� de développer
la convivialité et de rompre l'anonymat
et l'isolement qui règnent souvent dans
nos villes� Cette fête nationale est pro�
grammée cette année le vendredi � mai�
D'ores et déjà� dans les quartiers� les voi�
sins s'organisent pour préparer de petits
rassemblements conviviaux� Mais au�delà
d'une soirée de fête dans l'année� l'asso�
ciation vise à renforcer� au quotidien� les
petits services entre voisins et pourquoi
pas� instaurer une solidarité de proximité� 
PPlluuss  dd''iinnffooss  ssuurr  ::  wwwwww��vvooiissiinnssssoolliiddaaiirreess��ffrr
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Les �� et �� mars dernier� les Saint�
Aubinois se sont rendus aux urnes
à l'occasion des élections régiona�
les� Après un premier tour à ���
le taux de participation a passé la

barre des 
�� au second tour
(
����)� 
RRééssuullttaattss  ddeess  éélleeccttiioonnss  rrééggiioonnaalleess
dduu  ����  mmaarrss  ��������  àà  SSaaiinntt��AAuubbiinn��llèèss��
EEllbbeeuuff ::

CONSEILS RÉGIONAUX

Élections régionales 

CC’’eesstt  eenn  pprréésseennccee  ddee  DDoommiinniiqquuee
BBrruuyyaanntt��  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  CChhaammbbrree
ddee  CCoommmmeerrccee��  ddee  JJeeaann��MMaarriiee  MMaass��
ssoonn��  mmaaiirree��  eett  ddee  pplluussiieeuurrss  éélluuss��  qquuee
FFrraanncciinnee  eett  FFrraanncciiss  BBuurrttiinn  oonntt  rreeççuu
llee  LLaabbeell  NNoorrmmaannddiiee  QQuuaalliittéé  CCoomm��
mmeerrccee  llee  ��eerr mmaarrss  ddeerrnniieerr��
Avec ce label� comportant plus de
�
� critères� c'est la qualité du tra�
vail artisanal des patrons de la bou�
langerie de la gare� qui était offi�
ciellement reconnue lors de cette
réception à la Chambre de com�
merce� La boulangerie a su déve�
lopper une clientèle grandissante
d’habitués� Il faut dire qu'une ving�
taine de variétés de pains sortent

chaque jour du fournil� sans oublier
les pâtisseries !
AA  nnootteerr  qquuee  ����  mmaaii  pprroocchhaaiinn��  àà  ll''ooccccaassiioonn  ddee  llaa
SSaaiinntt��HHoonnoorréé��  cceess  ppaattrroonnss  ddyynnaammiiqquueess
ccoommpptteenntt  bbiieenn  ccéélléébbrreerr  ccoommmmee  iill  ssee  ddooiitt  llaa  FFêêttee
dduu  PPaaiinn��

LABEL NORMANDIE QUALITÉ COMMERCE 

La qualité récompensée

IInnssccrriittss  � � � � � � � � � � � � � � � � �

 ������
VVoottaannttss  � � � � � � � � � � � � � � � � ��� 

��
SSuuffffrraaggeess  eexxpprriimmééss � � � � � � ��� ������
NNuullss  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �����


TTaauuxx  ddee  PPaarrttiicciippaattiioonn  � �

��������

LLiisstteess  ccoonndduuiitteess  ppaarr  ::
Nicolas BAY  � � � � � � � � � �������
Alain LE VERN  � � � � � � �
����
Bruno LE MAIRE  � � � � � ��	����

LLiisstteess  ccoonndduuiitteess  ppaarr  ::
Sébastien JUMEL � � � � � � �
��
�
Brigitte BRIERE  � � � � � � � ����	�
Christine POUPIN  � � � � � �	����
Bernard FRAU  � � � � � � � � ������
Nicolas BAY  � � � � � � � � � ����
�
Alain LE VERN  � � � � � � �������
Gisèle LAPEYRE  � � � � � � � � �����
Danielle JEANNE  � � � � � � ����

Claude TALEB  � � � � � � � � ����
Bruno LE MAIRE  � � � � � ����	�
Carl LANG  � � � � � � � � � � � � ������

��èèmmee ttoouurr  ::  ����  mmaarrss  ��������

IInnssccrriittss  � � � � � � � � � � � � � � � � �

 ������
VVoottaannttss  � � � � � � � � � � � � � � � ��� ������
SSuuffffrraaggeess  eexxpprriimmééss  � � � � � ��� ������
NNuullss  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �����
TTaauuxx  ddee  PPaarrttiicciippaattiioonn  � �����������

��eerr ttoouurr  ::  ����  mmaarrss  ��������



LLeess  ttrraavvaauuxx  ddee
rrééaamméénnaaggeemmeenntt
dduu  CCCCAASS  ffoonntt
ppaarrttiiee  ddeess
aaccttiioonnss  mmiisseess  eenn
œœuuvvrree  ppaarr  llaa
mmuunniicciippaalliittéé
ppoouurr  ffaacciilliitteerr

ll''aaccccèèss  ddeess  lliieeuuxx  ppuubblliiccss  aauuxx  ppeerr��
ssoonnnneess  àà  mmoobbiilliittéé  rréédduuiittee��  
La restructuration en profondeur
du CCAS a duré plusieurs mois mais
le résultat est là : usagers et pro�
fessionnels bénéficient d'un espace

repensé pour
faciliter l'ac�
cueil du public�

En tout premier lieu� le sas d'entrée
permet aux personnes à mobilité
réduite ou en fauteuil d'accéder en
toute autonomie au service� Paral�
lèlement les espaces d'accueil et
d'attente ont été réorganisés et une
alcôve créée pour mieux respecter
la confidentialité� Les bureaux des
professionnels ont également été
revus pour être plus opérationnels
et pouvoir mieux gérer les rendez�
vous� tout en respectant encore une
fois la confidentialité des échanges�
Il est à souligner qu'en ����� ce
sont ��� de nouvelles familles qui
ont contacté le CCAS pour un
accompagnement�

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Travaux d'accessibilité

LLee  rreeppaass  ddeess  aaîînnééss��  rreennddeezz��vvoouuss  ttrraa��
ddiittiioonnnneell  ddeess  SSaaiinntt��AAuubbiinnooiiss  ddee  pplluuss
ddee  ��

  aannss  aa  rraasssseemmbblléé  ��

��  ppeerrssoonn��
nneess  cceettttee  aannnnééee��
Samedi �� et dimanche �� février�
les aînés de Saint�Aubin ont profité
d'un agréable moment de détente
avec le traditionnel repas gastro�
nomique organisé par la munici�

palité à la
salle des
fêtes� Dans
l'après�
midi� nos
aînés ont
apprécié
l'animation
proposée
par Loïc
Amiot� qui
interprétait

de grands standards de la chanson
française� Ils ont repris ces airs à
succès� s'élançant même� pour cer�
tains� sur la piste de danse impro�
visée�
Le décor de la salle évoquait les
anciennes rues de ville : leurs petits
commerces� leurs places� leurs mar�
chés aux fleurs� De la tradition à la
modernité� une grande toile repré�
sentant l'espace des Foudriots� cou�
vrait tout le fond de la salle�
Le tirage de la tombola� avec à la
clef deux places pour le concert du
Chœur de l'Armée Rouge au Zénith
de Rouen� a clôturé agréablement
cette journée�
PPrroocchhaaiinn  rreennddeezz��vvoouuss  ::  llee  vvooyyaaggee  ddee  mmaaii
eemmmmèènneerraa  nnooss  aaîînnééss  àà  llaa  vviissiittee  ddee  llaa  cchhooccoollaattee��
rriiee  CClluuiizzeell  ppuuiiss  ffllâânneerr  àà  PPaaccyy��ssuurr��EEuurree  àà  bboorrdd  dduu
ppeettiitt  ttrraaiinn  ttoouurriissttiiqquuee��

REPAS DES AÎNÉS

Ambiance festive
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SSeemmaaiinnee  ddee  ll''ééqquuiilliibbrree
aalliimmeennttaaiirree
Du �� au �� juin� une animation sera
consacrée à l'équilibre alimentaire�
Cette animation� proposée par le CCAS en
partenariat avec la CPAM� l'Association
française du diabète et la Maison fran�
çaise du diabète (MAREDIA)� se dérou�
lera à la médiathèque L'Odyssée� Vous
pourrez y retrouver une exposition de
nombreux ouvrages et documentations
consacrés à l'équilibre alimentaire� à l'exer�
cice physique et au diabète� Pour clôtu�
rer cette semaine� un dépistage vous sera
proposé le samedi �� juin de ��h à ��h�
EExxppoossiittiioonn  oouuvveerrttee  aauuxx  hhoorraaiirreess  ddee  llaa  mmééddiiaatthhèèqquuee
((mmaarrddii��  jjeeuuddii��  vveennddrreeddii  ::  ddee  ����hh  àà  ��hh  ��  mmeerrccrreeddii  ::  ddee  ����hh
àà  ����hh  eett  ddee  ����hh  àà  ��hh  ��  ssaammeeddii  ::  ddee  ����hh  àà  ����hh))��

AAtteelliieerrss  ""iinnffoorrmmaattiiqquuee""
Nous vous rappelons que vous pouvez
participer aux ateliers "informatique" orga�
nisés une fois par mois à l'espace multi�
média de la médiathèque L'Odyssée� Ces
ateliers� principalement destinés aux plus
de �� ans� ont pour but de vous familia�
riser avec votre ordinateur : envoi d'un
message électronique� navigation sur
internet� organisation de vos dossiers sur
l'ordinateur� retouche de photos� etc…
Yann Rocher� qui anime ces séances de
deux heures environ� vous appuiera selon
votre besoin� Les prochaines séances se
tiendront les � avril� �� mai et �	 juin�
Pour vous inscrire� appelez Yann Rocher
au ���	
�������� (uniquement le mardi
soir entre ��h et �h)�
PPoouurr  ppaarrffaaiirree  vvooss  ccoonnnnaaiissssaanncceess��  ll''AADDEESSAA  pprrooppoossee  ddiifffféé��
rreennttss  aatteelliieerrss  ""mmuullttiimmééddiiaa""��  RReennsseeiiggnneezz��vvoouuss  !!  
AADDEESSAA  ��  ������		

����

����

��		��

UUnn  ppeeuu  ddee  cchhaalleeuurr
L'association des visiteurs de malades fait
appel aux bonnes volontés pour renfor�
cer son équipe de bénévoles� La fonction
première des "visiteurs" est l'écoute des
malades dans les hôpitaux� maisons de
retraites et établissements de rééduca�
tion fonctionnelle� Les bénévoles� qui rece�
vront une formation� doivent être dispo�
nibles une demi journée par semaine pour
assurer des visites régulières� 
RReennsseeiiggnneemmeennttss  ::  VViissiittee  ddee  MMaallaaddeess  ddaannss  lleess  ÉÉttaabblliissssee��
mmeennttss  HHoossppiittaalliieerrss  ((VVMMEEHH))  ��  SSeecctteeuurr  dd''EEllbbeeuuff  ::
������		

��������		��		��  ��  CCHHRR  ddee  BBooiiss  GGuuiillllaauummee  ::  ������		

������������������
��  CCoouurrrriieell  ::  vvmmeehh����@@ffrreeee��ffrr

Le CCAS propose depuis l'année dernière une sor�
tie aux familles saint�aubinoises ne partant pas en
vacances� Cette année� la
sortie� prévue début août�
sera financée par les dons

faits par l'Association Récréative Normande
(ARN*) et le peintre Philibert� Merci à eux�
**LL''AARRNN��  ccrrééééee  eenn  ��������  rraasssseemmbbllee  uunnee  ssooiixxaannttaaiinnee  dd''aaddhhéé��
rreennttss��  CCeettttee  aassssoocciiaattiioonn  ddee  llooiissiirrss  oorrggaanniissee  cchhaaqquuee  mmooiiss  ddeess
aanniimmaattiioonnss��  eenn  mmaajjoorriittéé  ddeess  lloottooss��  qquuii  rraasssseemmbbllee  jjuussqquu''àà  ������
ppeerrssoonnnneess  vveennuueess  ddee  ttoouuttee  ll''aagggglloomméérraattiioonn��  AA  llaa  ffiinn  ddee  ll''aannnnééee��  ll''aassssoocciiaattiioonn��  àà  bbuutt  nnoonn  lluuccrraattiiff��
rreeddiissttrriibbuuee  sseess  bbéénnééffiicceess  àà  pplluussiieeuurrss  aassssoocciiaattiioonnss  ssoocciiaalleess  ::  RReessttooss  dduu  CCœœuurr��  aassssoocciiaattiioonn  TTiittoouuaann��
DDaattee  ddeess  lloottooss  eett  iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  ll''AARRNN  ssuurr  hhttttpp::////lloottooaarrnn��ssppaacceess��lliivvee��ccoomm��

DDoonn  ddee  ll''AARRNN  aauu  CCCCAASS

DDoonn  dduu  ppeeiinnttrree  PPhhiilliibbeerrtt  aauu  CCCCAASS  



SSuurrvveeiillllaannccee  
dduu  bbââttii  aanncciieenn
Suite à l'effondrement survenu mi�mars au
niveau du plancher d'une maison située rue
Prévost� dans un secteur urbanisé ne pré�
sentant aucune particularité de risque� le
service de l'urbanisme appelle à votre vigi�
lance� Le bâti ancien de toute habitation
nécessite une vigilance et un entretien régu�
lier� Que vous soyez locataire ou proprié�
taire� il est important de contrôler la struc�
ture de vos édifices pour détecter toute
fragilisation des structures porteuses : des
signes avant coureurs tels fissures suspec�
tes� bruits sourds dans les murs� craquelu�
res de poutres� etc� vous alerteront� Si vous
êtes locataires� informez votre propriétaire
qui pourra alors deman�
der un avis d'expert et
prendre les mesures
nécessaires�
LLaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd''uunn  ttéémmooiinn

((eenn  ppllââttrree  oouu
aacchheettéé  ddaannss  llee
ccoommmmeerrccee))  ppeerr��
mmeett  ddee  ssuuiivvrree  ll''éé��
vvoolluuttiioonn  dd''uunnee
ffiissssuurree��

AAvveecc  llee  rreettoouurr  ddeess  bbeeaauuxx  jjoouurrss  nnoouuss  aappppeelloonnss  vvoottrree  vviiggiillaannccee  ppoouurr  llee
rreessppeecctt  ddee  cceerrttaaiinneess  rrèègglleess  ddee  bboonn  vvooiissiinnaaggee��

VIE DE LA CITÉ

Règles de bon voisinage

NNuuiissaanncceess  ssoonnoorreess
Nous vous rappelons que les tra�
vaux de bricolage et de jardinage
utilisant des appareils susceptibles
de causer une gêne pour le voisi�
nage en raison de leur intensité
sonore ne sont autorisés qu'aux

horaires suivants :

les jours ouvrables de h	� à
��h et de ��h	� à ��h
les samedis de �h à ��h et de
�
h à ��h
les dimanches et jours fériés de
��h à ��h

DDéécchheettss  vveerrttss
Le brûlage à l'air libre des déchets
vert est interdit par arrêté munici�
pal sur l'ensemble de la commune�
D'autres solutions s'offrent à vous :

La collecte des bacs (marrons) :
le ramassage tous les vendre�
dis entre �h et ��h� de mars à

novembre (sauf jours fériés)�
Les deux déchetteries de l'ag�
glomération (Cléon ou Caude�
bec)�
Des composteurs individuels
mis à disposition gratuite�
ment� 

PPoouurr  ttoouutt  ccoommpplléémmeenntt  dd''iinnffoo  ::  SSeerrvviiccee  ddeess
ddéécchheettss  mméénnaaggeerrss  ::  ������		������������������  

SSttaattiioonnnneemmeenntt
Nous appelons une nouvelle fois à
l'esprit civique de chacun quant au
respect des dispositions de sta�
tionnement� Sur l'ensemble du ter�
ritoire� le stationnement  intem�
pestif sur les trottoirs perturbe la
circulation et crée une réelle dan�
gerosité pour les piétons et notam�
ment les personnes à mobilité

réduite� les personnes handicapées
et les poussettes� Une campagne
de sensibilisation est en cours dans
les zones urbaines concentrant des
circulations automobiles et pié�
tonnes importantes� les premières
touchées par ces incivilités� Un
effort de chacun permettra à tous
les Saint�Aubinois de se déplacer
en sécurité� 
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CCoommiittéé  ddeess  FFêêtteess
L'équipe des bénévoles du Comité des Fêtes
était réunie le 	 mars pour son assemblée
générale annuelle�
L'Assemblée générale du Comité des Fêtes
était l'occasion pour Gérard Bellesme� pré�
sident de l'association� de faire le point sur
les nombreux rendez�vous qui ponctueront
cette année encore l'année saint�aubinoise :
le thé dansant du �er mardi du mois� le mar�
ché de Noël et bien sûr� les traditionnelles
festivités de la Pentecôte avec leurs nom�
breuses animations : foire à tout� concours
de pétanque� feu d'artifice et défilé de chars
fleuris�
LLeess  ffeessttiivviittééss  ddee  llaa  PPeenntteeccôôttee  ssee  ddéérroouulleerroonntt  cceettttee  aannnnééee
lleess  ����  eett  ��		  mmaaii��  AAuu  pprrooggrraammmmee  ::  
SSaammeeddii  ����  mmaaii  ::  

FFooiirree  àà  ttoouutt  : h��h � Terrain rue Gantois
CCoonnccoouurrss  ddee  ppééttaannqquuee  : à partir de ��h � Parc Saint�Rémy
AAnniimmaattiioonn  ""ccoouunnttrryy  "": à partir de �
h � place de la mairie
FFeeuu  dd''aarrttiiffiiccee  : �	h � Espace du Quesnot

DDiimmaanncchhee  ��		  mmaaii
GGrraannddee  CCaavvaallccaaddee  ddee  CChhaarrss  FFlleeuurriiss  : départ à �
h � Avec la
participation de �� chars fleuris et � fanfares (fanfare de
Pattensen� Les Cheminots du Longueau� Gralek Grosj�
Avalance� Paradisco et le groupe de danse Country de
l'ADESA)� Itinéraire : Rue du Maréchal Leclerc � rue de la
République � rue Gambetta � place Pain � rue Isidore
Maille � rue Charles Legoupil�

SSttaattiioonnnneemmeenntt  ddeess  ppooiiddss  lloouurrddss
Pour répondre aux plaintes
recueillies relatives aux nuisances
occasionnées par le stationnement
des poids lourds (diminution des
offres de stationnement� démar�
rage tôt le matin� désagréments
visuels en zones résidentielles�…)
un arrêté municipal en date du 

mars ���� précise que le station�
nement des poids lourds de plus de
	�
 tonnes est uniquement autorisé
à Saint�Aubin�lès�Elbeuf aux empla�
cements suivants :

PPoouurr  ttoouuss  lleess  vvééhhiiccuulleess  ddee  pplluuss  ddee
		��

  ttoonnnneess  ::

Avenue du Docteur Villers : de la
voie ferrée au niveau du carrefour
(dans le sens Cléon � Saint�Aubin)�
et du carrefour jusqu’en limite de
commune (dans le sens Saint�
Aubin� Cléon)�
Rue Joliot Curie� au lieu�dit du
Port Angot�

UUnniiqquueemmeenntt  ppoouurr  lleess  vvééhhiiccuulleess  ddee
		��

  ttoonnnneess  àà  mmooiinnss  ddee  ����

  ttoonnnneess ::

un emplacement au niveau du
parking de la gare face aux numé�
ros �	 à �� de la rue de la Pierre
Saint Georges (côté voie ferrée)�

ZZoonneess  ffaallaaiisseess  //  ZZoonneess  iinnoonnddaabblleess
Certaines parties de la ville sont
situées en zone inondable ou dans
des secteurs concernés par les glis�
sements de terrain� les écroulements
et chutes de blocs�
Si des actions de prévention sont déjà
mises en place (entretien des berges�

surveillance météorologique�…) par
la ville ou les services de Préfecture�
chaque habitant� à son niveau� peut
prévenir le risque en respectant les
règles d’urbanisme�
LLeess  rriivveerraaiinnss  ccoonncceerrnnééss  rreecceevvrroonntt  ttoouutt  pprroo��
cchhaaiinneemmeenntt  uunnee  nnoottee  ddééttaaiillllééee  ssuurr  lleess
rriissqquueess  eett  lleeuurr  pprréévveennttiioonn��



ActuaCité  AVRIL 2010 - N°68   9

LLee  ccoonnccoouurrss  ddeess  mmaaiissoonnss  iilllluummiinnééeess
pprrooppoossee  aauuxx  SSaaiinntt��AAuubbiinnooiiss  ddee  ppaarr��
ttiicciippeerr  aaccttiivveemmeenntt  àà  llaa  mmiissee  eenn
lluummiièèrree  ddee  llaa  vviillllee  aauuxx  ppéérriiooddeess  ddeess
ffêêtteess  ddee  ffiinn  dd''aannnnééee��
Lors de la remise des prix� le � février
dernier� Patricia Matard� adjointe
en charge de l'environnement a
noté que le concours avait suscité
un peu moins d'engouement cette
année� Une participation qui reste
bonne cependant avec �� inscrits
dans la catégorie "Maisons"� � dans
la catégorie "Balcons" et un inscrit
dans la catégorie "Commerces et

locaux associatifs"� Le jury
a pu cette année encore
apprécier la qualité et l'o�
riginalité des décorations�
reflet de la passion et du
souhait des participants :
offrir un peu de rêve et se
faire plaisir� ce qui est�
après tout l'essentiel !
LLaa  mmuunniicciippaalliittéé  rrééfflléécchhiitt  ddééjjàà  aauuxx
iilllluummiinnaattiioonnss  ddee  ll''aannnnééee  pprroocchhaaii��
nnee��  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  ssuurr  lleess  ddééccoorraa��
ttiioonnss  qquuii  sseerroonntt  ppoossééeess  ssuurr  ll''eessppllaa��
nnaaddee��  DDeess  ttaabblleeaauuxx  nnoouuvveeaauuxx  ddoonncc
mmaaiiss  qquuii  rreessppeecctteerroonntt  lleess  nnoorrmmeess
eett  uunnee  ccoonnssoommmmaattiioonn  mmooddéérrééee��

��eerr  ::  MM��  JJeeaann��PPiieerrrree  CCHHUUPPIINN    ��  ��èèmmee ::  MMmmee  FFrraannççooiissee  PPIIEEDDEELLEEUU    ��
		èèmmee :: MM�� JJooëëll  BBAAZZIINN    ��  ��èèmmee ::  MMmmee  JJoosseettttee  LLEEBBAASS      ��  

èèmmee ::  MM�� FFrraannççooiiss  EERRRRAANNTT  eett  MMmmee  SSyyllvviiaannee  RROOBBEERRTT  ��  ��èèmmee ::  MM��  JJeeaann��YYvveess  LLEENNAAYY  ��  ��èèmmee ::  MM��  eett
MMmmee  JJaacckkyy  DDUUTTOOTT  ��  èèmmee ::  MM��  PPaassccaall  CCHHAAUUMMOONNTT  ��  ��èèmmee ::  MM��  eett  MMmmee  SSttéépphhaannee  RROONNDDEEAAUU  ��  ����èèmmee ::  MM��  JJeeaann��PPaauull  SSAANNSSOONN  ��  ����èèmmee :: MM�� AAnntthhoonnyy  PPRREEVVEELL
��  ����èèmmee ::  MM��  eett  MMmmee  DDaanniieell  RRIIQQUUIIEERR  ��  ��		èèmmee ::  MM��  MMiicchheell  DDAARRRREE  ��  ����èèmmee :: MMmmee MMaarriiee��CCllaaiirree  BBEELLLLOOUUIINN  ��  ��

èèmmee ::  MMmmee  CChhrriisstteellllee  BBRRAANNCCHHUU  ��  ��

èèmmee ::
MM�� SSiiddnneeyy  MMUUDDIIEE  ��  ����èèmmee ::  MMmmee  DDaanniièèllee  LLEEGGEENNDDRREE      ��eerr :: MMmmee  DDUULLOONNGG  ��  BBoouullaannggeerriiee  ddeess  FFeeuuggrraaiiss

��eerr  ::  MMmmee  AArrmmeellllee  LLEEBBLLOONNDD  ��  ��èèmmee ::  MM��  BBeerrnnaarrdd  LLIIEEHHNN  eett  MMmmee  BBeerrnnaaddeettttee  TTHHOOMMAASS  ��  		èèmmee ::  MM��  DDEELLAABBAARRRREE  ��  ��èèmmee ::  MMmmee  LLiilliiaannee
HHIIBBRRYY  ��  

èèmmee ::  MM��  SSttéépphhaannee  MMOORRIILLLLOONN  ��  ��èèmmee ::  MMmmee IIssaabbeellllee  MMEEUUNNIIEERR  ��  ��èèmmee ::  MM��  DDaanniieell  HHAAUUTTOOTT��

CCaattééggoorriiee  BBaallccoonnss
CCaattééggoorriiee  CCoommmmeerrcceess  &&  lliieeuuxx  aassssoocciiaattiiffss

CCaattééggoorriiee  MMaaiissoonnssLLeess  LLaauurrééaattss  ��������

ANNÉE DE LA BIODIVERSITÉ

Les hirondelles de Saint-Aubin
Un autre regard sur.... 

LLeess  hhiirroonnddeelllleess  cchheezz  SSaannooffii��BBAASSFF
Vous l'ignorez peut être� mais une importante colo�

nie d'hirondelles de fenêtre (espèce
commune mais en déclin tout
comme l'hirondelle rustique) fré�
quente chaque année le site indus�
triel de Sanofi�Basf� Depuis ���
�
chaque début juillet� la LPOHN*
en collaboration avec les services
du site� recense le nombre de nids
construits et habités sur les mul�
tiples façades de l'entreprise� Une

moyenne de ��� nids� dont une centaine occupés� ont
ainsi été relevés� Les effectifs hauts�normands éva�
lués à �� ��� couples reflètent l'importance de cette
colonie saint�aubinoise sachant qu'il peut y avoir � à
	 nichées de 
 à  poussins dans l'année� Ces hiron�
delles citadines� fidèles à leur site de nidification ont
manifestement trouvé sur ce lieu� les matériaux� la
tranquillité et la nourriture nécessaires à la cons�
truction et à l'élevage de leurs nichées� Souhaitons
qu'elles soient encore plus nombreuses cette année�
aux prémices du printemps !

Invitez la nature chez vous!

PPaarrttiicciippeezz  àà  ll''eennqquuêêttee  ""hhiirroonnddeelllleess""
Y'a d'la joie ! Bonjour� bonjour les hirondelles ! Pour�
tant celles qui accompagnent notre
imaginaire populaire sont de moins
en moins nombreuses à nous
annoncer les beaux jours� 
Nous pouvons agir pour enrayer ce
déclin dû� comme souvent� à la
régression des habitats potentiels
et au manque de nourriture�
Vous avez des nids d'hirondelles sur
votre maison� même vides : parti�
cipez à l'enquête "hirondelles" en
remplissant un bulletin mis à votre disposition à l'ac�
cueil de la mairie� Une brochure "Connaître et protéger
les hirondelles"� également disponible en mairie� vous
expliquera comment les reconnaître� comment les aider
à construire leurs nids et à prévenir les salissures�
**LLaa  LLiigguuee  PPrrootteeccttrriiccee  ddeess  OOiisseeaauuxx  ddee  HHaauuttee��NNoorrmmaannddiiee  aanniimmee  uunn  rréésseeaauu  ddee  rreeffuu��
ggee  ppoouurr  lleess  ooiisseeaauuxx��  PPlluuss  dd''iinnffooss  ssuurr  ::  hhttttpp::////wwwwww��llppoo��ffrr//  oouu  aauu  ����  		

  ��		  ��  ����
LLeess  hhiirroonnddeelllleess  ssoonntt  pprroottééggééeess  ppaarr  llaa  LLooii  FFrraannççaaiissee  ddee  ��������  eett  llaa  ddiirreeccttiivvee
eeuurrooppééeennnnee  ooiisseeaauuxx  ����//������  iinntteerrddiissaanntt  ddee  ddééttrruuiirree  lleeuurrss  nniiddss��  lleeuurrss  œœuuffss
oouu  lleeuurrss  ppoouussssiinnss��  

RReettrroouuvveezz  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ccoommpplléémmeennttaaiirreess  eett  ddeess  lliieennss  iinntteerrnneett  rreellaattiiffss  àà  ccee  ssuujjeett  ssuurr  llee  ssiittee  ddee  llaa  vviillllee  wwwwww��vviillllee��ssaaiinntt��aauubbiinn��lleess��eellbbeeuuff��ffrr��
rruubbrriiqquuee  ""CCaaddrree  ddee  vviiee""  ��  ""LLaa  BBiiooddiivveerrssiittéé""��  uunn  ssiittee  aanniimméé  ppaarr  PPaattrriicckk  CCoorrnneettttee��

CONCOURS DES MAISONS ILLUMINÉES

Offrir un peu de rêve



Le Jardin des Lutins accueille les
enfants de 	 mois à � ans� Durant la
semaine les plus petits sont les plus
nombreux à venir mais le mercredi et
les vacances scolaires la tendance est
inversée�
En effet les "grands"� déjà scolarisés�
reviennent jouer au Jardin des Lutins :
petits et grands� frères et sœurs� peu�
vent alors se retrouver pour la joie des
plus petits qui apprécient le contact
avec les plus grands� qui prennent soin
d’eux�

Des jeux et des activités différen�
tes sont mis en place� les artistes
en herbe font montre de leurs
talents en réalisant des chefs�d’œu�
vre affichés par la suite sur les murs
de la halte� Les "grandes"� elles�
aiment entraîner le groupe sur des
airs endiablés pour des danses bien
rythmées !
LLeess  hhaalltteess��ggaarrddeerriieess  cc’’eesstt  aauussssii  ppoouurr  lleess  pplluuss
ggrraannddss……  aalloorrss  nn’’hhééssiitteezz  ppaass��  mmêêmmee  ssii  vvooss
eennffaannttss  ssoonntt  ssccoollaarriissééss��  iillss  ppaasssseerroonntt  ddeess
aapprrèèss��mmiiddii  pplleeiinneess  ddee  rreebboonnddiisssseemmeennttss !!

HALTES-GARDERIES MUNICIPALES

Animations dans les haltes-garderies
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LLeess  hhaalltteess��ggaarrddeerriieess  ffêêtteenntt  mmaarrddii��ggrraass
Le �� février dernier� �� enfants se sont parés de leurs
plus beaux costumes pour venir célébrer Mardi Gras à la
halte�garderie "LLaa  CCaalliinneerriiee"�
Après avoir fabriqué des paires de lunettes rigolotes� ils
se sont retrouvés pour le goûter autour d'une pile de suc�
culentes crêpes !
AAuu  JJaarrddiinn  ddeess  LLuuttiinnss� du  au �� février� de petits grou�
pes d’enfants ont participé à un atelier cuisine et réalisé
des crêpes… multicolores ! 
Les enfants ont énormément apprécié de pouvoir réali�
ser un arc en ciel de crêpes et se sont régalés au moment du goûter !

LLeess  ""ggrraannddss""  aauu  JJaarrddiinn  ddeess  LLuuttiinnss

UUnn  ppeeuu  ddee  ccoolloorraanntt  aalliimmeennttaaiirree  aajjoouuttéé  àà  llaa
ppââttee  ddoonnnnee  ddeess  eeffffeettss  ssuurrpprreennaannttss  !!

LLeess  pprrooffeessssiioonnnneellss  ddee  llaa
ffaammiillllee  ssee  ssoonntt  rreettrroouuvvééss
aauu  ""RReennddeezz��vvoouuss  ddeess
PPaarreennttss""  qquuii  ssee  tteennaaiitt  lleess  ����
eett  ��		  mmaarrss  ddeerrnniieerr  àà  EEllbbeeuuff��
Les profes�
sionnels de
la famille
agissant au
niveau de
l'agglomé�
ration et le
Collectif parentalité
accueillaient les parents et
leurs enfants les �� et �	
mars dernier� Ce forum
proposait aux visiteurs des
stands d'information mais
également des espaces d'a�
nimation (lectures à voix
haute� jeux� baby gym� buf�
fet des saveurs� etc�)� des
pièces de théâtre et des
conférences�débats sur le
thème de la parentalité� 

Les équipes de profession�
nels Saint�Aubinois se sont
ainsi relayées sur le stand
pour donner aux parents
de nombreuses informa�

tions sur les
haltes�garde�
ries� les struc�
tures pour les
jeunes de � à
�
 ans (centre
de loisirs "L'Es�
capade"� struc�

ture ����� ans "ALS" et ���
�
 ans "Point Virgule")� les
nombreux services d'ac�
compagnement aux
familles proposés par le
CCAS� les animations cul�
turelles et de loisirs
(médiathèque)�…
L'occasion pour les
familles de trouver� en un
même lieu� de nombreu�
ses adresses et d'échanger
sur la parfois délicate fonc�
tion de "parent"�

LUDOTHÈQUE LA TOUPIE

Soirée Spéciale Jeux 
UUnnee  vviinnggttaaiinnee  dd''aadduulltteess  ssee
ssoonntt  rreettrroouuvvééss  àà  llaa  lluuddootthhèèqquuee
llee  

  mmaarrss  ddeerrnniieerr  ppoouurr  uunnee  ssooii��
rrééee  ssppéécciiaallee  ""JJeeuuxx  ddee  ssoocciiééttéé""��

La bonne humeur était de
mise pour cette première soi�
rée dédiée aux jeux de société
proposée par l'équipe de la
ludothèque� Deux grosses

équipes s'étaient constituées�
l'une pour  s'affronter au Tri�
vial Poursuit� l'autre autour
d'un Brainstorm� D'autres

tables rassemblant entre 	
et � joueurs se sont rapi�
dement mises en place
pour autour d' "Aficiona�
dos"� "La salade des
cafards"� "Link"� "Gambit �"�
et de l'incontournable jeu
de tarot�
Une soirée de réelle
détente qui devrait être

renouvelée début juin�
LLaa  pprroocchhaaiinnee  aanniimmaattiioonn  ddee  llaa  lluuddoo��
tthhèèqquuee  sseerraa  oorrggaanniissééee  llee  ����  mmaaii  eenn  ppaarr��
tteennaarriiaatt  aavveecc  llaa  hhaallttee��ggaarrddeerriiee  ""LLaa
CCââlliinneerriiee""  ppoouurr  uunn  ppiiqquuee��nniiqquuee  lluuddiiqquuee
eenn  ffaammiillllee��

AAuu  rreennddeezz��vvoouuss  ddeess  ffaammiilllleess  



BBoouulleess  ddee  nneeiiggee������  
LLeess  eennffaannttss  iinnssccrriittss  aauu  ssééjjoouurr  ""sskkii""
ddeess  ��������  aannss  cceettttee  aannnnééee  oonntt  bbiieenn
pprrooffiittéé  ddee  lleeuurrss  vvaaccaanncceess��
Le beau temps a accompagné le
petit groupe (�� enfants) jusqu'au
mercredi� Les enfants en ont donc
profité pour skier� Répartis en 	
groupes selon les niveaux� ils se sont
lancés sur le domaine skiable de La

Toussuire� parfois à la
journée� profitant d'un
magnifique panorama
pour un casse�croute
en haut des pistes� 
La météo de la fin de
semaine étant un peu
moins propice (un peu
de brouillard et chute
de neige)� le groupe est
resté à proximité du
chalet l'Edelweiss où ils

rési�
daient�
La
petite
piste a permis de
faire de la luge� d'or�
ganiser un slalom
chronométré� des
balles au prisonnier
ou encore de bonnes
batailles de boules de
neige !

Bien entendu� chaque soirée s'est
achevée avec sa "veillée"� Entre les
soirées "Roi du Chocolat"� "Loup
Garou" ou "boum"� à noter une soi�
rée consacrée aux contes et légen�
des avec l'intervention d'un conteur
savoyard pure�souche� Zian� qui a
su créer l'ambiance autour de lui�

SÉJOURS SKI

40 Saint-Aubinois à La Toussuire

LLeess  aaddoolleesscceennttss  ss''eenn  ssoonntt  ddoonnnnééss  àà  ccœœuurr  jjooiiee  ppeennddaanntt
lleeuurr  ssééjjoouurr  àà  LLaa  TToouussssuuiirree��  eenn  SSaavvooiiee��  dduu  

  aauu  ��		  fféévvrriieerr��
La neige était au rendez�vous pour le séjour au ski des
ados : ils en ont profité pour dévaler les pistes du
domaine des Sybelles� partant souvent à la journée et
profitant ainsi du panorama pour pique�niquer en haut
des pistes� organiser des concours : saut de bosses� sla�
lom chronométré� match de rugby dans la neige ou
encore� se lancer dans la construction d'un igloo géant !

Débordants d'énergie� chaque journée s'est naturel�
lement terminée dans la bonne humeur avec la tradi�
tionnelle "veillée"�

Histoire d'évoquer quelques bons souvenirs� les familles
étaient accueillies le �� mars dernier en mairie pour
une soirée raclette et la projection du film tourné lors
du séjour�

������eett  sskkii  aauu  rreennddeezz��vvoouuss

VVaaccaanncceess  dd''ééttéé  ddeess  jjeeuunneess
Un centre de vacances est organisé cette année pour les enfants de � à �� ans à Andernos (Bassin d'Arca�
chon) du 	 au �� juillet� Pour les ados� un séjour est proposé en auberge de jeunesse à Saint Malo en parte�
nariat avec la ville de Pattensen du �� au 	� juillet� Pour ces deux séjours� de nombreuses activités de bord
de mer� des visites et des sorties sont proposées� 
VVoouuss  ppoouuvveezz  iinnssccrriirree  vvooss  eennffaannttss  aauupprrèèss  dduu  sseerrvviiccee  jjeeuunneessssee  ddee  llaa  mmaaiirriiee��  NNee  ttaarrddeezz  ppaass��  llee  nnoommbbrree  ddee  ppllaaccee  eesstt  lliimmiittéé  !!  
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LLee  cchhaammppiioonnnnaatt  ddééppaarrtteemmeennttaall
dd''eessccaallaaddee  ddee  ll''UUNNSSSS**  ssee  ddéérroouullaaiitt
cceettttee  aannnnééee  aauu  ccoommpplleexxee  ssppoorrttiiff
JJuulleess  LLaaddoouummèègguuee��
Le mercredi 	 mars� les collégiens
d'Arthur Rimbaud se lançaient à
l'assaut du mur d'escalade de la salle
Ladoumègue� �� équipes de collé�
giens et de lycéens venus de tous
le département s'affrontaient en
effet dans le cadre du champion�
nat départemental organisé 

par l'UNSS� 
Quatre grimpeurs (équipes mixtes
garçons / filles) et un jeune
officiel composaient chaque
équipe� L'objectif pour chacune :
escalader l'une des �� voix tracées
pour atteindre le plus haut niveau
du mur (jusqu'à �� mètres de
hauteur) en �� minutes�
A l'issue du championnat� les col�
légiens d'Arthur Rimbaud se sont
classés deuxième� juste derrière l'é�

quipe du Havre et se sont
ainsi qualifiés pour le
championnat d'Acadé�
mie (Eure � Seine�Mari�
time)� compétition qua�

lificative pour le championnat de
France� Les jeunes ont donné de
leur mieux pour cette épreuve qui
se déroulait à Pont Audemer et sont
classés �èmes� Même si ce résultat n'a

pas permis à l'équipe de se
qualifier� M� Russis� entraî�
neur de l'équipe� s'est mon�
tré satisfait de ce bon résul�
tat� compte�tenu du niveau
très élevédes compétiteurs� 

**UUNNSSSS  ::  UUnniioonn  NNaattiioonnaallee  dduu  SSppoorrtt
SSccoollaaiirree
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COLLÈGE ARTHUR RIMBAUD

Championnat d'escalade

CC''eesstt  aavveecc  bbeeaauuccoouupp  ddee  ffiieerrttéé  qquuee
JJeeaann��PPaauull  RReennéé��  pprrééssiiddeenntt  dduu  CClluubb
ddee  VVooiillee  ddee  SSaaiinntt��AAuubbiinn��  ffaaiissaaiitt  llee
bbiillaann  ddeess  aaccttiivviittééss  dduu  cclluubb  àà  ll''ooccccaa��
ssiioonn  ddee  ssoonn  aasssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  llee
��  mmaarrss  ddeerrnniieerr��
Le club de voile de Saint�Aubin pro�
pose tout un panel d'activités au fil
de l'année : sessions de découverte�
classes de voile� animations en
Seine… Ce ne sont au total pas

moins de 
 ��� personnes qui ont
participé en ���� aux activités du
club ! Des activités "loisirs"� "édu�
cation" mais également d'excellents
résultats dans les compétitions spor�
tives tant au niveau régional que
national�
Cette assemblée générale était éga�
lement l'occasion de présenter le
"���" flambant neuf financé par la
Municipalité�

JJooëëll  RRoogguueezz��  aaddjjooiinntt  aauuxx  ssppoorrttss��  eett  JJeeaann��PPaauull
RReennéé  ssee  mmoonnttrreenntt  ffiieerrss  ddeess  rrééssuullttaattss  dduu  cclluubb��

AG DU CLUB DE VOILE

Un "420 "flambant neuf

Dans la nuit du 
 juin prochain� le service
des sports vous invite à participer à la Ran�
dolune� randonnée nocturne organisée au
profit de La Ligue contre le Cancer� Comme
l'année passée� deux randonnées sont ouver�
tes : un circuit de 		 km pour les VTTistes et
un circuit de �
 km pour les marcheurs dans

le massif forestier de La Londe � Rouvray� 
Si vous souhaitez participer� ne tardez pas�
les places sont limitées à ��� VTTistes et 	�
marcheurs� Les plaquettes d'inscriptions
seront disponibles auprès du service des
sports ou téléchargeables sur le site de la
ville à compter du �� avril�

RRaannddoolluunnee  ��������

CCii��ccoonnttrree��  ll''ééqquuiippee  ssaaiinntt��aauubbiinnooiissee��
DDaanniieell  RRuussssiiss��  pprrooffeesssseeuurr  dd''EEPPSS  eett
rreessppoonnssaabbllee  ddee  llaa  sseeccttiioonn  eessccaallaaddee  aauu
ccoollllèèggee  AArrtthhuurr  RRiimmbbaauudd��  aauuxx  ccôôttééss
ddee  BBeerrnnaarrdd  GGéérroonniimmii��  DDiirreecctteeuurr
RRééggiioonnaall  AAddjjooiinntt  eenn  cchhaarrggee  dduu
ddééppaarrtteemmeenntt  ddee  SSeeiinnee  MMaarriittiimmee��  oonntt
pprrééppaarréé  ccee  cchhaammppiioonnnnaatt  qquuii  aa  rrééuunnii
uunnee  cciinnqquuaannttaaiinnee  ddee  ccoommppééttiitteeuurrss��



DDuu  ����  aauu  ����  mmaarrss  ddeerr��
nniieerr��  ����  ééllèèvveess  ggeerr��
mmaanniisstteess  ddee  ��èèmmee  oonntt
ssééjjoouurrnnéé  àà  PPaatttteennsseenn
eenn  AAlllleemmaaggnnee��  ddaannss
llee  ccaaddrree  ddee  ll''éécchhaannggee
ssccoollaaiirree  qquuii  ssee
ddéérroouullee  cchhaaqquuee
aannnnééee  ddeeppuuiiss  ����������
Ils ont pu découvrir
les villes de Pattensen
et Hanovre� le port de
Hambourg grâce à un
agréable tour en
bateau et surtout se sont montrés
très sportifs lorsque le groupe
franco�allemand s'est rendu dans le
Harz� région montagneuse du nord
de l'Allemagne et y a effectué un
trajet de �� kilomètres à pied� dans
la neige� par des sentiers bordés de
sapins totalement enneigés… 

La récompense du jour fut une
mémorable bataille de boules de
neige entre professeurs et élèves !! 

Autant dire que ce soir�là� tout le
monde s'est couché tôt� exténué�
A cela� se sont ajoutées d’autres
activités comme la participation
aux cours� la fabrication de porte�
photos� le rallye pédestre dans la
commune et bien sûr� la boum !

Les élèves de la classe
bilangue concernée par
l’échange ����� ont
même pu assister à une
représentation théâ�
trale d’une pièce de
Shakespeare intitulée
"Der Sturm"�
L'accueil dans les
familles allemandes a
été� comme toujours�
très chaleureux ; les
élèves ont gagné une
seconde famille et les

larmes ont coulé des deux côtés
lorsque l'heure du départ pour la
France a sonné�
Heureusement� l'attente ne sera
pas longue puisque les correspon�
dants allemands visiteront la Nor�
mandie du �� au �� avril� Un pro�
gramme tout aussi chargé que celui
qu'ils avaient préparé� les attend !

COLLÈGE ARTHUR RIMBAUD

Les collègiens en voyage à Pattensen

RRéémmyy  DDuuhhaammeell��  pprrééssiiddeenntt  dduu
CCoommiittéé  ddee  JJuummeellaaggee  ""SSaaiinntt��AAuubbiinn
��  PPaatttteennsseenn""  ddeeppuuiiss  ����  aannss  vviieenntt  ddee
ppaasssseerr  llaa  mmaaiinn��
A l'occasion de l'Assemblée géné�
rale du Comité de Jumelage� Rémy
Duhamel� membre actif depuis ����

et président depuis ���� du comité
a décidé de passer la main� 
C'est Nathalie Duhamel� responsa�
ble de la section "Jeunes" du jume�
lage� et belle�fille de l'ancien prési�
dent� qui prendra le relais� 
Après un bilan des dernières ani�
mations organisées� le nouveau
bureau a fait le point sur les pro�
chaines rencontres� évoquant
notamment la toute prochaine Fête
des Sports qui se tiendra cette
année à Pattensen� et les Festivi�
tés de la Pentecôte auxquelles par�
ticipera une délégation d'élus et
d'associations de Pattensen�

FFêêttee  dduu  ssppoorrtt
UUnnee  cceennttaaiinnee  ddee  SSaaiinntt��AAuubbiinnooiiss
ssee  rreennddrroonntt  àà  PPaatttteennsseenn  lleess  ����
eett  ��

  mmaaii  pprroocchhaaiinn  àà  ll''ooccccaassiioonn
ddee  llaa  FFêêttee  ddeess  SSppoorrttss��
Une dizaine d'associations et de
clubs sportifs ont répondu à l'in�
vitation de la municipalité et
participeront à la Fête des Sports
organisée cette année à Patten�
sen� Pendant ces deux jours sont
programmés des rencontres ami�
cales et sportives : judo� voile�
tennis de table� tir à l'arc� vol�
ley� football� plongée et tennis�
une démonstration de danse
country� un concours de
pétanque et une randonnée
pédestre� 
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Nathalie Duhamel (présidente)�
Joël Roguez (vice�président)�
Jean�Michel Pérol (Secrétaire)�
Christophe Duhamel (Secrétai�
re adjoint)� Annie Buyse (tré�
sorière)�  Chantal Levacher (tré�
sorière adjointe)�

COMITÉ DE JUMELAGE

Départ de Rémy Duhamel

LLee  nnoouuvveeaauu  bbuurreeaauu  
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LLoouuiiss  AArrmmssttrroonngg  ééttaaiitt  àà  ll''hhoonnnneeuurr
ddee  llaa  ssooiirrééee  ccaabbaarreett��jjaazzzz  pprrooppoossééee
llee  ����  fféévvrriieerr  ddeerrnniieerr  àà  llaa  ssaallllee  ddeess
ffêêtteess��

La salle des fêtes a fait salle com�
ble pour sa soirée cabaret annuelle�
Les amateurs de jazz venus en nom�
bre pour profiter de la prestation

du Big
Band de
l'EMIJ
n'ont pas
été déçus
: la qualité
musicale

mais également la mise en scène
ont largement fait honneur à l'œu�
vre de Louis Armstrong� Les musi�
ciens� orchestrés par Philipe Cres�
tee� avaient mis en scène et en
musique la vie de cabaret des
années ���	�� communiquant au
public leur passion� leur entrain et
leur plaisir�

BIG BAND DE L'EMIJ

Soirée hommage à Louis Armstrong

MMaarriiaa  PPeerreeiirraa��  eennttoouurrééee  ddee  sseess  ddeeuuxx
gguuiittaarriisstteess  aa  ssuu��  ttoouutt  aauu  lloonngg  ddee  llaa
ssooiirrééee��  ffaaiirree  rreessssoorrttiirr  ttoouurr  àà  ttoouurr  llaa
nnoossttaallggiiee  eett  ll''eessppéérraannccee��  llee  bboonnhheeuurr
eett  llee  mmaallhheeuurr��  llaa  ttrriisstteessssee  eett  ll''aalllléé��
ggrreessssee��  qquuii  ccaarraaccttéérriisseenntt  llee  ""ffaaddoo""��
ccee  cchhaanntt  ttrraaddiittiioonnnneell  ppoorrttuuggaaiiss
eennvvooûûttaanntt��  ss''aapppprroocchhaanntt  ppoouurr  cceerr��
ttaaiinnss  dduu  ""bblluueess""��
L'émotion au bord des lèvres� Maria
Pereira� accompagnée par ses gui�
taristes Joël Flambard et Jacques
Peteul� rend la tristesse belle et sen�
suelle� Un frisson parcourt le public�

puis le rythme
vigoureux de la gui�
tare espagnole rep�
rend� la voix
vibrante de la chan�
teuse s'élève faisant
revivre les textes
des plus grands poè�
tes portugais� 

DDeeuuxx  hheeuurreess  dd''uunn  ssppeeccttaa��
ccllee  eennvvooûûttaanntt  qquuii  aa  cchhaarr��
mméé  ssoonn  aauuddiittooiirree��

CONCERT DE FADO 

Maria Pereira crée l'émotion

UUnn  ssppeeccttaaccllee  ""cclliinn
dd''œœiill""  aauu  mmaaîîttrree

rrééuussssiissssaanntt  àà
mmêêlleerr  ééccllaattss  ddee

rriirreess  eett  vviirrttuuoossiittéé��
eett  ddeess  aappppllaauuddiiss��
sseemmeennttss  àà  ttoouutt

rroommpprree  àà  llaa  cclleeff  !!

LL''aarrttiissttee  PPhhiilliibbeerrtt  eexxppoossaaiitt  uunnee  cciinn��
qquuaannttaaiinnee  ddee  ttooiilleess  àà  llaa  CCoonnggrrééggaa��
ttiioonn  dduu  SSaaccrréé  CCœœuurr  dduu  ��  aauu  ��  mmaarrss
ddeerrnniieerr��
C'est une exposition haute en cou�
leurs� débordant de gaieté et de
lumière que proposait le service cul�
turel en ce début mars� A l'image
de leur créateur� le peintre Phili�
bert� ces toiles aux couleurs vives
et profondes ont interpellé les ama�
teurs par la joie de vivre et l'allé�

gresse qu'elles déga�
gent� Pour Eliane
Guillemare� adjointe à
la culture qui connaît
bien le peintre et son
art�  "Ces œuvres sont
le bouquet final d'un
spectacle de pyrotech�
nie� Entrer dans le
monde de Philibert�
c'est entrer dans la
lumière� l'animation et
l'allégresse"�

EXPOSITION PHILIBERT

Une exposition haute en couleurs
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Facilité de lecture et qualité de perception
font des ouvrages en gros caractères les alliés
des personnes qui voient mal� Pour retrouver
le plaisir de la lecture� le confort en plus�
Les personnes qui souffrent de déficiences
visuelles émettent toujours le même regret :
ne plus pouvoir lire� Il existe pourtant des
livres en gros caractères que publient
plusieurs maisons d'édition spécialisées� Ils
sont régis par des normes précises pour offrir
le maximum de confort� 

La taille des lettres est pratiquement
double de celle des éditions standard� 
Le papier est mat et de couleur ivoire pour
ne pas éblouir� 
La longueur des lignes joue aussi un rôle
capital� En effet� l'œil se déplace durant la
lecture et il fatigue beaucoup moins
lorsqu'il exécute ses mouvements sur une
petite longueur� Dans les livres en gros
caractères� cette longueur est limitée à ��
centimètres� Les marges sont donc plus
importantes ce qui apporte une aération du
texte très agréable�

MÉDIATHÈQUE L'ODYSSÉE

La sélection de la médiathèque

La Médiathèque
possède de nombreux
livres en gros
caractères et vient de
faire l’acquisition
d’une quarantaine de
nouveaux titres
parmi lesquels :

MALAVAL Jean�Paul
UUnnee  mmaaiissoonn  ddaannss
lleess  aarrbbrreess
BENZONI Juliette
LL’’aannnneeaauu  ddee
ll’’AAttllaannttiiddee
MALROUX Antonin
UUnnee  ppooiiggnnééee  ddee  bblléé
UNGER Lisa
MMéémmooiirree  ttrroouubbllee
BECK Paul
PP’’ttiitt  PPaauull
BORDES Gilbert
NNoouuss  iirroonnss  ccuueeiilllliirr
lleess  ééttooiilleess

Les livres en gros caractères

DDeeuuxx  mmooiiss  aapprrèèss  ssaa  pprreessttaattiioonn  ddaannss
ll''ooppéérraa  ""LLaa  TTrraavviiaattaa""  mmoonnttéé  ppaarr  llee
sseerrvviiccee  ccuullttuurreell  àà  ll''ooccccaassiioonn  dduu  ffeess��
ttiivvaall  ddee  NNooëëll��  llee  cchhœœuurr  iittaalliieenn  ddee
PPiiaacceennzzaa  ddiirriiggéé  ppaarr  CCoorrrraaddoo  CCaassaattii��
ééttaaiitt  ddee  rreettoouurr  àà  SSaaiinntt��AAuubbiinn  llee  ��
mmaarrss  ddeerrnniieerr��
En offrant ce concert� le chœur sou�
haitait remercier la ville pour l'ac�
cueil réservé lors de la présentation
de la Traviata en décembre dernier�
Interprétant les œuvres de Puccini�
Verdi et Casati� le chœur a su faire
vibrer le public venu apprécier cette
représentation à la Grande Chapelle
de la Congrégation du Sacré Cœur�

CONCERT CLASSIQUE

Le retour du Chœur de Piacenza 
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Carnet
Bienvenue à
�	��� Louna LANOÉ
�
��� Alyssa DÉMARAIS��DAJON
����� Lucas DUPUIS
����� Pablo MICHEL��DARRÉ
����� Jonathan MORIN
�
��� Téana SOUDZILOVSKAIA 

COUETTE
����	 Germain DUBOIS
����	 Killy VANNIER�THIERRY
�
��	 Maël PANNEVEL
����	 Noé RACINE
����	 Tessy DIATTA
���	 Gabriel DE PINHO
����	 Tyno HIGNOU

Mariages
�	��� Bruno HIGNOU 

et Cindy CHAVEL
�	��� Luc MATARD 

et Stéphanie PAPPAS
NNoocceess  ddee  DDiiaammaanntt
����� M� et Mme PUJO

Ils nous ont quittés
���� Georges GANDON
����� Luciani SCHERCUDE
����� Ghislaine BLONDEL
����� Serge SOLMON
�
��� Jeanne BELLEGARDE
���� Jacques LAMBERT
����� André BRUMFROY
�
��� Henri LEROI
����� Bruno MARINI
����� Jean GEESTELINK
����� Alphonsine BÉNARD
����	 Denise TAVERNIER
����	 Kléber ROUYER
����	 Michel JOANNÈS
����	 Jean�Claude BAYEUX

MMaaiirriiee  //  SSeerrvviicceess  MMuunniicciippaauuxx
Hôtel de Ville
Esplanade de Pattensen � BP�

����� SAINT�AUBIN�LÈS�ELBEUF
Tél� ���	
��������
Ouvert du lundi au vendredi de h	�
à ��h et de �	h	� à ��h	��
Permanence assurée le samedi matin
de �h à ��h à l’administration
générale et au service de l’état�civil� 

CC��CC��AA��SS��
Hôtel de ville � Esplanade de
Pattensen � Tél� ���	
��������

HHaalltteess��ggaarrddeerriieess
LLaa  CCââlliinneerriiee
�� rue André Malraux

Tél����	
���
����
Du lundi au vendredi de h�
 à
��h�
 et de �	h	� à ��h	��

LLee  JJaarrddiinn  ddeess  LLuuttiinnss
��� espace des Foudriots
Tél� : ���	�������

Du lundi au vendredi de h�
 à
��h�
 et de �	h	� à ��h	� � Journées
continues : mardis et jeudis�

AAccccuueeiill  ddee  llooiissiirrss  LL''EEssccaappaaddee
��� rue Bachelet Damville
Tél� ���	
����
����
Mercredis et vacances scolaires

AAnniimmaattiioonn  LLooiissiirrss  eett  SSppoorrttiivvee
�� rue André Malraux
Tél� ���	
����
�
� 
Pour les jeunes de �� à �� ans�
Tous les jours de ��h à ��h� le
mercredi de ��h à ��h et le vendredi
de ��h	� à �	h	�� Vacances
scolaires : de �h	� à �h� 

EEssppaaccee  PPooiinntt  VViirrgguullee
	� rue des Feugrais 
Tél� : ���	
���	�	��
Pour les jeunes de �� à �
 ans� 
Du lundi au jeudi de ��h à ��h� Le
vendredi de ��h à ��h� 

MMééddiiaatthhèèqquuee  LL’’OOddyyssssééee
��� espace des Foudriots
Tél� ���	
����	��	
Mardi� jeudi et vendredi de ��h à �h
Mercredi de ��h à ��h et de ��h à �h
Samedi de ��h à ��h

LLuuddootthhèèqquuee  LLaa  TToouuppiiee
� rue André Malraux�
Tél� ���	
���	
���
Mardi� jeudi� vendredi : �
h	� � �h ;
Mercredi : ��h � ��h et �	h	� � �h�
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DIMANCHE �� AVRIL ����
DDééccoouuvvrreezz  llee  ppaattrriimmooiinnee
iinndduussttrriieell  ddee  SSaaiinntt��AAuubbiinn
Visite guidée proposée par la CREA
Départ : �
h� Mairie d'Elbeuf

MARDI �	 AVRIL ����
PPeerrmmaanneennccee  ddeess  ccoonnsseeiilllleerrss
IInnffoo  ÉÉnneerrggiiee  eett  HHaabbiittaatt de
��h à �
h�
 � Hôtel de Ville

VENDREDI �	 AVRIL ���� 
SSééaannccee  dduu  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall
�h � Hôtel de Ville

VENDREDI �	 AVRIL ����
Conférence "Le portrait et
l'autoportrait" � ��h	� � 
Auditorium EMDAE� place Jules Ferry
� Entrée libre

DU �� AVRIL AU � MAI
SSaalloonn  ddee  PPrriinntteemmppss � Salle
des Fêtes �Invité d'honneur :
Charles Ducroux � Ouvert tous
les jours de ��h à �h	� y compris
les dimanches et jours fériés�
Entrée libre

DIMANCHE �
 AVRIL ���� 
CCiirrccuuiitt  ""PPaannoorraammaass  eett
PPaayyssaaggeess""  ddee  llaa  BBoouuccllee  ddee
SSeeiinnee  ��  Départ à �
h � Hôtel de
Ville d'Elbeuf � Réservation
obligatoire au ��� ��� ���

DIMANCHE �
 AVRIL ����
JJoouurrnnééee  NNaattiioonnaallee  ddee  llaa
DDééppoorrttaattiioonn � ��h messe
suivi du rassemblement
place Jules Ferry

DIMANCHE �
 AVRIL
DDéébbuutt  ddee  llaa  ssaaiissoonn  hhiippppiiqquuee��  
Prochaines rencontres les �
 avril�
� mai�  mai� 	� mai� � juin� �� juin�
� juillet � Hippodrome des Brûlins�

MERCREDI � AVRIL ����
MMeerrccrreeddiiss��mmooii  ddeess  hhiissttooiirreess
Lecture d'albums pour les
enfants de moins de � ans
de ��h	� à ��h � Entrée libre

DU � AU �
 MAI ����
EExxppoossiittiioonn  ssuurr  lleess  hhiirroonnddeell��
lleess proposée par la LPO �
Médiathèque L'Odyssée �
Entrée libre aux horaires d'ouver�
ture�

VENDREDI � MAI ����
CCoonncceerrtt  ddee  PPrriinntteemmppss
OOrrcchheessttrree  ddee  cchhaammbbrree  JJ��SS��BB
� ��h 	� � Congrégation du
Sacré Cœur � Billetterie :
service culturel à partir du �
 avril
ou le soir du concert� sur place�

DU � AU 	� MAI ����
EExxppoossiittiioonn  ddee  PPaassccaall  FFrréé��
mmoonntt  (dessinateur)� JJaaccqquueess
LLee  GGuuiillllyy (peinture
abstraite) et PPaattrriicckk  LLaauurriinn
(dessin / peinture)� Congré�
gation du Sacré Cœur �
Entrée libre les vendredis� samedis
et dimanches de ��h à �h�

SAMEDI  MAI ���� 
CCoommmméémmoorraattiioonn  dduu    mmaaii
������

 � Messe à ��h	� suivie
du rassemblement place
Jules Ferry à ��h	�

LES �� ET �
 MAI ���� 
FFêêttee  ddeess  SSppoorrttss à Pattensen

LES ��� ��� ET �� MAI ���� 
PPrroommeennaaddee  ddeess  AAîînnééss ��  
Sur inscription � Renseignements :
CCAS de Saint�Aubin�lès�Elbeuf

MARDI � MAI ����
PPeerrmmaanneennccee  ddeess  ccoonnsseeiilllleerrss
IInnffoo  ÉÉnneerrggiiee  eett  HHaabbiittaatt de
��h à �
h�
 � Hôtel de Ville

LES �� ET �	 MAI ����
FFeessttiivviittééss  ddee  llaa  PPeenntteeccôôttee

MARDI �
 MAI ����
TThhéé  ddaannssaanntt  oorrggaanniisséé  ppaarr  llee
CCoommiittéé  ddeess  FFêêtteess � Anima�
tion : "Denis Joubert" �
��h	� � Salle des Fêtes

MERCREDI �� MAI ���� 
MMeerrccrreeddiiss��mmooii  ddeess  hhiissttooiirreess
Lecture d'albums pour les
enfants de moins de � ans
de ��h	� à ��h � Entrée libre

VENDREDI � MAI ����
SSééaannccee  dduu  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall
� �h � Hôtel de Ville

SAMEDI 
 JUIN ���� 
RReennddeezz��vvoouuss  aauuxx  JJaarrddiinnss ::
Ouvrez votre jardin à un peintre
qui en immortalisera la lumière et
les couleurs�  Contact : Office de
Tourisme d'Elbeuf � ���	
�����	��� 

SAMEDI 
 JUIN ���� 
RRaannddoolluunnee� randonnée
nocturne au profit de La
Ligue contre le Cancer�  Sur
inscription à partir du �� avril ���� 

LES �� ET �	 JUIN ���� 
FFeessttiivvaall  ""AArrtt  eenn  SSeeiinnee"" ��  
Exposition de �
 artistes peintres�
plasticiens� sculpteurs intérieur et
extérieur� ��� Congrégation du Sacré�
Cœur � Ouvert le �� juin de ��h à ��h
et le �	 juin de ��h à �h�

INFOS PRATIQUES
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