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Une année s'achève, avec ses moments de joie, 
illustrés par le visage rayonnant de nos jeunes 
dans les ateliers éducatifs et conviviaux de La 
Gribane, avec ses moments de doute et d'interro-
gation, par exemple sur la nécessité d'engager 
dès à présent des réformes discutées et discu-
tables sur l'enseignement qui pèsent lourdement 
sur les finances communales, avec les moments 
d'inquiétude concernant le développement des 
actes d'incivilité qui vont jusqu'à une violence 
extrême.
Mais, c'est l'espoir et la solidarité qui doivent être 
notre moteur : 

•	 solidarité avec nos jeunes,
•	 solidarité avec nos aînés, 
•	 solidarité avec les plus fragiles
•	 solidarité entre les générations,
•	 solidarité entre voisins,
•	 solidarité envers nos commerçants,
•	 solidarité commune.

Le présent numéro d'ActuaCité vous fera vivre 
toutes ces formes de solidarité, de réussites indivi-
duelles ou collectives, de ces derniers mois.
"L'espoir est le songe de l'homme éveillé" disait 
Aristote. Et bien, à l'approche de cette nouvelle 
année, permettez-moi de vous souhaiter, à chacun 
et à chacune d'entre vous, à vos familles et à vos 
proches, tous mes meilleurs vœux pour 2014 :

vœux de santé, 
vœux de réussite,

vœux d'amitié
vœux de solidarité,

vœux d'espoir.
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L'inauguration officielle de "La 
Gribane", nouvelle structure 
destinée aux jeunes Saint-Aubi-
nois de 11 à 17 ans, avait lieu 
le 7 novembre dernier.

"La Gribane a vocation à aider 
nos jeunes à passer le cap de 
l’adolescence" déclarait en intro-
duction Karine Bendjebara-Blais, 
première ajointe au Maire en 
charge du secteur "jeunesse". 
Cette nouvelle structure, conçue 
pour répondre au mieux aux 
attentes des usagers, met à dispo-

sition des jeunes et de leurs 
parents des salles d’activités, une 
salle d’informatique, une cuisine, 
une salle d’activités manuelles, un 
atelier "VTT" ainsi qu'un espace 
administratif destiné à l'accueil les 
familles. "Grâce à des activités 
sportives, culturelles et de loisirs, 
il s’agit bien, en lien avec leurs 
parents, de guider nos jeunes, de 
leur apporter des valeurs essen-
tielles à la vie en société telles que 
le respect des règles, le respect 
des autres, la sol idari té…   

La Gribane apporte également un 
accompagnement individuel dans 
les domaines de la scolarité, de la 
formation ou de la recherche de 
jobs d’été."
Pour Jean-Pierre Bellanger, Prési-
dent du Conseil d’Administration  
de la Caisse d’Allocations Fami-
liales de Seine-Maritime, "Cette 
réalisation témoigne de l’impor-
tance du partenariat en faveur 
des structures d’accueil de loisirs 
sans hébergement initié depuis de 
nombreuses années entre la CAF 
et la commune de Saint-Aubin.

S i  beau -
c o u p  s e 
joue effecti-
vement dès 
l a  p e t i t e 
enfance et 
l’enfance, il 
y a égale-
ment l’ab-
solue néces-
sité de créer 
des  l ieux 
d’accueil de 
qualité, à 
l’instar de 
la magni-
fique réali-
sation que 
nous venons 
de visiter, 
où l’enfant, 
devenu pré-
adolescent 
e t  a d o -
lescent, peut 
con t i nuer 
de s’épanouir pour acquérir une 
pleine et sereine citoyenneté. "La 
Gribane" complétera fort oppor-
tunément le dispositif existant."
L'adjointe au maire a conclu son 
discours en remerciant toutes les 
équipes "qui  n’ont pas ménagé 
leurs efforts". 

Inauguration en présence de Jean-Marie Masson, Karine 
Bendjebara-Blais, Didier Marie et Jean-Pierre Bellanger.

inauguration de la gribane

Passer le cap de l'adolescence

Les "anciens" de la Gribane se sont joints aux ados fréquentant la 
structure, aux animateurs et aux élus pour la photo de groupe.

La Gribane est un équipement structurant du 
quartier qui s’inscrit dans un projet plus global, 
celui de la restructuration du centre social secon-
daire (cf. article page 6). La Gribane,  dont le 
coût total avoisine le million d'euros, a bénéficié 
du soutien financier du Département de la Seine 
Maritime, de la CAF et de l’État. 
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La Gribane est un bateau plat qui fut 
utilisé dès le Moyen-âge pour la 
navigation de petit port en petit 
port sur Seine. Un nom symbo-
lique choisi par les équipes 
d'élus et d'animateurs pour 
cette nouvelle structure : 
"Gageons que cette 
"Gribane" saura  transporter, 
dans les méandres du fleuve 
de l’adolescence, les Jeunes 
Saint-Aubinais de 11 à 17 ans, 
en maintenant le cap vers des 
valeurs humanistes, leur permettant 
de devenir de futurs acteurs libres, soli-
daires, tolérants et responsables de la vie de la cité."
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Le 17 octobre dernier, la structure jeunesse municipale "Le 
Point-Virgule"  et le centre social "Boby Lapointe" de Cléon 
organisaient un forum Emploi-Formation intitulé "Ne vous 
fiez pas aux apparences, fiez-vous aux compétences". Une 
vingtaine d’employeurs et de centres de formations sont venus 
à la rencontre des candidats.
Cette manifestation avait pour vocation de rendre l'emploi plus 
accessible et de faciliter les rencontres directes entre entreprises 
et demandeurs d'emploi. 400 personnes se sont déplacées sur 
les deux structures, tout au long de la journée, CV en main, pour 
rencontrer les exposants et postuler aux offres disponibles.
Suite au forum, 
quatre postulants 

ont pu signer un contrat et d'autres sont en attente d’entretien. 
En fin de journée, les entreprises présentes confirmaient leur 
engouement pour cet événement : l’occasion unique de ren-
contrer un maximum de candidats en un minimum de temps, 
sous forme de "Job Dating".

forum emPloi-formation

Les employeurs à la rencontre des jeunes
Le Conseil municipal a décidé le recrutement de 5 
jeunes en contrat "emplois d'avenir" : quatre  
postes d'agents au service des Espaces Verts et un 
poste d'animateur à la structure 11-17 ans "La 
Gribane".
Jean-Marie Masson a souhaité marquer ces recrute-
ments "importants dans la vie de notre société" en 
conviant les jeunes à signer une "charte d'engage-
ment" le 9 octobre 
dernier. Jean-Marie 
Masson a rappelé 
que la Mairie avait 
reçu énormément de 
CV pour ces postes 
et que les jeunes 
re tenus  ava ien t 
montré un "petit 
plus" de par leur 
parcours ou lors des 
entretiens, un savoir 
être ou un compor-
tement intéressant. 
La municipalité a 
choisi la formule "3 
a n s "  p ou r  l e s 
contrats d'avenir : il 
s'agit de favoriser 
un apprentissage 
dans le temps, de 
créer un réel enga-
gement de confiance avec les équipes de travail et 
de permettre aux jeunes de les aider à bâtir paral-
lèlement un "projet de vie" dans un environnement 
plus stable.
Outre l'acquisition de la technicité et de l'expérience 
sur le terrain, la municipalité s'engage à bâtir un 
plan de formation individualisé pour chaque jeune 

selon ses aspirations afin que ce contrat puisse les 
accompagner vers un emploi durable, via éventuel-
lement une validation d'acquis.

Ces recrutements ont été effectués en collaboration 
étroite avec la Mission Locale d'Elbeuf qui travaille 
déjà avec les structures "jeunesse" municipales, 
notamment dans le cadre de "l'Atelier Emploi" et du 

"Forum Emploi". Phi-
lippe Masson, Direc-
teur de la Mission 
Locale d'Elbeuf, a 
informé l'assistance 
que l'objectif de 60 
c o n t r a t s  é t a i t 
aujourd'hui dépassé : 
81 contrats de 1 à 3 
ans ont à ce jour été 
signés sur l'agglo 
d'Elbeuf. "Un très bon 
chiffre qui montre le 
dynamisme du terri-
toire, et d'autres dos-
siers sont en attente." 
Au contrat "donnant-
donnant" il dit préfé-
rer le terme "gagnant-
gagnant". Il a rappelé 

aux jeunes que le travail de la mission locale ne 
s'arrêtait pas là et que son équipe serait là pour les 
accompagner au fil de ces trois ans, dans le début 
de leur "nouvelle vie".

Les jeunes, le Maire et le Directeur de la Mission 
Locale sont ensuite passés à la signature de la charte.

cinq emPlois d'aVenir créés à la Ville de saint-aubin-lès-elbeuf

La Ville mise sur ses Contrats d'avenir

Aux questions de Jean-Marie Masson "Pour-
quoi avez-vous souscrit ce contrat ? Qu'en 
attendez-vous ?", les jeunes ont répondu :

Bryan Chevalier : Après plusieurs expé-
rience en tant qu'intérimaire dans divers 
secteurs, Bryan Chevalier a créé son entre-
prise dans le domaine des espaces verts. 
Cette société n'a pas fonctionné et il a dû 
arrêter au bout de 6 mois. Il cherche par ce 
contrat à "construire sa vie" : il recherche 
un emploi fixe dans le domaine des espaces 
verts. La durée de ce contrat lui a paru inté-
ressante pour concrétiser ce projet.

Amadou Gueye : Saint-Aubinois, Amadou 

Gueye a suivi sa scolarité dans les écoles et 
le collège de Saint-Aubin et  fréquenté la 
structure de loisirs municipale ALS 
(aujourd'hui nommée La Gribane) à l'ado-
lescence.  Il y a deux ans, il a postulé pour 
un poste d'animateur pour une session d'été 
dans la structure. L'expérience lui a plu. 
Lorsque l'annonce pour l'emploi d'avenir est 
parue, il a postulé et réuni toutes les condi-
tions pour décrocher ce poste, même si cela 
lui coûtait l'arrêt du football, sa passion.

Steeve Ouvril : Steeve Ouvril l'avoue, le 
domaine des espaces verts ne l'attirait pas 
plus que cela quand l'annonce est parue. Il 

avait alors besoin d'un travail fixe, pour une 
période longue et ce contrat était une bonne 
chance pour lui. Il espère pouvoir construire 
un parcours professionnel qui le portera vers 
un emploi fixe.

Ludovic Prados-Espada : Ludovic Prados-
Espada avait déjà effectué des missions 
dans le secteur des espaces verts avec l'as-
sociation "AIPPAM". Il souhaite que le 
contrat qui lui est proposé réponde à ses 
attentes, lui permette d'acquérir une expé-
rience solide, et pourquoi pas, un diplôme 
qui lui permettra d'envisager un avenir plus 
stable.

Jean-Marie Masson, Karine Bendjebara-Blais, Philippe Masson, Directeur de la Mission 
Locale d'Elbeuf, ainsi que les responsables des services Technique et Jeunesse, Philippe 
Duramé et Christophe Duhamel, entourés des responsables d'équipes, ont accueilli offi-
ciellement les jeunes recrues.

Vacances de la Toussaint
De nombreuses activités étaient proposées aux jeunes du Point 

Virgule lors des vacances de la Toussaint. Ils ont notamment 

pu profiter des attractions du parc Astérix, se rendre à la 

"Paris Games Week", le plus grand salon de jeux vidéo de 

France, et assister à une rencontre du club de football pari-

sien. Des sorties et activités étaient également au programme : 

cinéma, karting, bowling, foot en salle, visite de Paris,…

Les sportifs mis à l'honneur : Collège Arthur Rimbaud : Assia Barbosa et Basil Davesne ; Les Archers du Quesnot (tir à l'arc) : Clément Lecomte ; CORE 
Volley-Ball : Éloïse Blondel, Aina Abdallah, Marine Paucot-Gibert ; Les Seigneurs des Cimes (escalade) : Léo Dumont et Jean-Louis Lyncee ; ADESA : 
Brigitte Ansermet et Denise Groud ; Club de Voile : Louison Ott et Noé Ackerman ; Association Normande pour l'Initiation à l'Aéronautique : Dia ; Club 
Pongiste de Saint-Aubin : Gayel Delbos ; Kick Boxing : Alban Lenoir et Allan Osmont ; CORE Judo : Florent Goma ; Saint-Aubin Tennis Club : Benjamin 
Menard et Liam Make ; Saint-Aubin Football Club : Loic Defresne, Laurent Meunier et Frédéric Palot ; Canoë Kayak : Camille Dorival et Morgane Evrard.

récePtion des sPortifs

Entretenir la dynamique sportive
Joël Roguez, adjoint au maire en 
charge des affaires sportives, 
entouré de la municipalité, 
accueillait les représentant des 
associations et clubs sportifs le 8 
octobre dernier. 
L'occasion de féliciter l'ensemble 

des responsables, les sportifs méri-
tants ainsi que les bénévoles qui 
participent, au quotidien, au bien 
vivre dans la cité saint-aubinoise. 
L'adjoint au maire a également 
remis deux médailles "Jeunesse et 
sport" à Robert Breuque, président 

des Archers du Quesnot (échelon 
argent) et Pascal Pradel du Saint-
Aubin Football Club (échelon 
bronze) ainsi que deux lettres de 
félicitation à Brigitte  Ansermet de 
l'ADESA et Elise Laroche du club 
d'escalade "Les Seigneurs des 
Cimes".
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Centre Social Secondaire
La deuxième phase des travaux de restructuration du Centre Social Secondaire des Novales a débuté mi 
novembre. Il s'agit là de réaménager le grand bâtiment rectangulaire qui accueillait l'ALS et le local CAF 
(bâtiment C) pour y installer les futurs locaux de la halte-garderie. Le bâtiment sera totalement désossé 
pour n'en garder que la structure. Deux extensions, à l'avant et à l'arrière du bâtiment, seront ajoutées 
pour porter la surface à 270 m2. A l'extérieur, le parking sera réduit à trois places de stationnement, la 

surface ainsi récupérée sera réaménagée en jardin pour les enfants. Le stationnement sera trans-
féré le long de la rue Malraux avec la création de 13 places en épi, 

dont deux places réservées "PMR*", pour 
les usagers de la halte-garderie et de la 

ludothèque. La fin des travaux est prévue 
en juin 2014 pour une ouverture de la 

structure réaménagée à la rentrée 2014.

La dernière phase de cette "opération à tiroir" 
débutera alors : les locaux laissés libres par 

"La Câlinerie" (Bâtiment A) seront restructurés 
pour accueillir les enfants de l'accompagnement 

scolaire et l'autre moitié du bâtiment, occupé par 
la ludothèque "La Toupie" aura droit à un bon 

rafraîchissement. 
*PMR : Personnes à mobilité réduite

ProJets structurants d'urbanisme

L'année se termine, les travaux se poursuivent
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Réfectoire André Malraux
Les travaux de reconstruction du site de restauration scolaire du groupe André Malraux se poursuivent. 
Un chantier difficile qui aura souffert de nombreux aléas et dure maintenant depuis le mois d'avril 2012. 
Le gros œuvre étant achevé, les travaux se portent aujourd'hui sur les aménagements intérieurs (pose 
des cloisons, carrelages, …). Si les interventions des différentes entreprises se déroulent selon le calen-
drier, le site pourrait être restitué aux équipes de cuisine fin mars. Les travaux en extérieur se poursuivront 
cependant jusqu'à l'été avec l'enlèvement des bungalows et la réfection de la cour de l'école sur cet 
emplacement.

Nouveaux secteurs de vie
Les premiers coûts de pioches ne vont pas tarder 
sur les deux anciens sites industriels "Diffusion 
n°1(D1)" (rue Gantois) et "ABX" (rue de la Marne). 
Rappelons que ces deux friches industrielles font 
l'objet d'une reconversion importante pour 
accueillir de nouvelles zones de vie regroupant 
habitat, activité économique et structures publiques. 
Concernant le site D1, le départ sera donné par 
la CREA en février 2014. La communauté d'agglo 
entreprend en effet la construction de la nouvelle 
école de musique et de danse sur la partie du ter-
rain située le long de la rue Gantois, à la hauteur 
de la Résidence HLM "Hôtel de Ville". La Ville 
accompagnera ce projet par la viabilisation du 
terrain, l'aménagement de la voirie et des réseaux 
divers au premier trimestre 2014. Les finitions de 
voirie et espaces verts seront entreprises à la fin du 
chantier de construction, prévu à l'été 2015.

Sur l'ancien site du transporteur "ABX", les travaux du lot "B", effec-
tués pour la SA HLM d'Elbeuf, débuteront en janvier avec la construc-
tion de 33 logements collec-
tifs. Les démarches sont en 
cours avec des bailleurs 
sociaux et des opérateurs 
privés pour les autres lots 
restant à aménager. 

Le projet pour le lot "C", concernant la réalisation de 20 logements 
intermédiaires, "Les Villas", pour un bailleur social est en bonne voie. 

Un troisième lot (lot A) 
est en cours de défini-
tion. Il comprendrait la 
réalisation de 33 loge-
ments pour un bailleur 
social de la région. 
Comme pour la recon-
version de la friche 
industrielle "D1", la Ville 
accompagnera les pro-
jets dans le cadre des 
travaux de viabilisation 
et d'aménagement extérieurs.

LE POINT SUR...

LOT B - 33 logements collectifs

LOT C - 20 logements intermédiaires

LOT A - 33 logements collectifs

Plan masse global du projet de reconversion de la friche ABX 
tel qu'il pourrait se décliner à terme (visuel non contractuel).

Une nouvelle aire de jeux pour les enfants ouvrira début décembre dans 
le quartier de la gare. Cette aire, composée de jeux adaptés aux enfants 
de 2 à 6 ans complétera les aires déjà présentes dans les quartier des 
Novales, des Feugrais, du parc Saint Rémy et du groupe Blin. D'autres 
aires sont envisagées, notamment un "cycloparc" qui devrait voir le jour 
en contrebas de la rue de Verdun.

LOT A LOT B

LOT C

La halte-garderie et la 
ludothèque resteront ouvertes 
tout au long des travaux.

Parc de logements
privé

Un permis de construire 
a été déposé pour la réhabilitation de 
l'ancien hôtel - restaurant "L'Arganier", 
situé à l'angle des rues Legoupil et de la 
République. Quatre logements devraient 
prochainement voir le jour.
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bourse aux Jouets et au matériel de Puériculture

Une vente au profit des Restos bébés du Cœur
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Les vacances d’automne ont connu 
une véritable affluence à l'Escapade ! 
Entre 120 et 150 enfants ont participé 
chaque jour aux activités organisées.

Outre les nombreuses activités "clas-
siques" (activités manuelles, cuisine, 
jeux, danse, théâtre, …), de nom-
breuses sorties ont ponctué ces quinze 
jours : cinéma, patinoire, piscine, 
visite de la Fabrique des Savoirs d'El-

beuf pour découvrir l'exposition sur 
les mammouths, et bien d'autres 
encore.

Les maternelles et les primaires ont 
participé à de nom-
breux  "g rands 
jeux" : enquêtes 
policières avec un 
C l uedo  géan t , 
chasse au trésor 
sur le thème des 
monstres d’Hal-
loween, jeu de 

piste dans l'Escapade, et jeux sur 
plateau géant.
A l'occasion des vacances de Noël, l'Escapade 
ouvrira ses portes aux enfants scolarisés (âgés de 
3 à 16 ans) du 23 décembre 2013 au 3 janvier 
2014. Inscription auprès du service jeunesse 
avant le 13 décembre.

structure Jeunesse 3-16 ans

L'Escapade : pour faire le plein d'activités !
Toute l’équipe de La Câlinerie s’était donné rendez-
vous dès 7h du matin le dimanche 10 novembre pour 
accueillir en bonne et due forme les exposants de cette 
première bourse. Quatorze personnes s’étaient ins-
crites au préalable pour  participer à cette manifes-
tation au profit des "Restos bébés du Cœur". Ils 
devaient simplement s’acquitter d’un don pour réser-
ver leur emplacement et ce fut chose faite.
Durant cette journée, l’équipe de La Câlinerie et les 
bénévoles des Restos du Cœur de Caudebec tenaient 
une buvette dont les bénéfices (108€) sont destinés à 
l'achat de produits d’hygiène pour les bénéficiaires 
des Restos du Cœur.

Au terme de 
cette journée, 
exposants  et 
visiteurs se sont 
dit ravis d’avoir 
pu, pour les uns 
se délester de 
n o m b r e u x 
articles, et pour 
les autres, d’avoir fait de belles affaires ! Quand aux 
bénévoles, ils ont pu remplir une camionnette entière 
avec les nombreux dons déposés au fil de la journée. 
Merci à tous de votre générosité !

Les animations proposées aux jeunes de 
"La Gribane" n'ont pas manqué lors de 
ces vacances de Toussaint !
Au programme, de nombreuses sorties avec 
notamment du karting, un "laser game", un 
tournoi de foot, une journée au parc Astérix, 
des sorties en forêt pour ramasser des châ-

taignes, ...

Les nouvelles salles d'activités 
manuelles de la structure ont 
également permis l'organisa-
tion de plusieurs ateliers : cui-
sine, réalisation de tableaux 
"graffs", ...

Des vacances bien remplies, 
comme toujours ! 

structure 12-17 ans

En automne à la Gribane

La deuxième édition de la Journée Citoyenne Environnement proposée le 16 
octobre dernier a porté ses fruits !

Les jeunes de La Gribane et du Point Virgule ont acti-
vement participé en procé-
dant au ramassage de 
déchets dans différents quar-
tiers de la ville (Le Quesnot, 
les bords de Seine, Les Feu-
grais...).   Cette "chasse aux 
déchets" a, malheureuse-

ment, été très fructueuse avec de nombreux sacs  et bennes 
à déchets remplis. Les ordures récupérées ont ensuite été 

triées par filière de déchets avant 
d'être évacuées. 

Dans les halte-garde-
ries et à l'accueil de 
loisirs L'Escapade, les 
équipes d'animation 
ont proposé de nom-
breux ateliers sur le 
thème du recyclage.

"Décorations de Noël"  
au Jardin des Lutins

Afin d’associer les parents à la vie de 
la structure, l’équipe éducative de la 
halte-garderie "Le Jardin des Lutins" a 
sollicité quelques parents à partager 
plusieurs moments conviviaux au sein 

de la structure.
C ’ e s t  a ve c 
enthousiasme 
et ardeur que 
p l u s i e u r s 
mamans ont 
investi les lieux  
pour participer 
aux décora-
tions de Noël. 

Pendant que leurs enfants étaient  pris 
en charge par l’équipe, les mamans se 
sont vivement attelées aux animations 
"peinture". Avec engouement, elles ont 
pu ainsi dévoiler leurs talents cachés, 
et surtout les valoriser. Ensemble, et 
dans la gaieté, elles ont partagé des 
instants de divertissement à travers plu-
sieurs ateliers. Les chefs d’œuvre sont 
exposés sur les vitres du "Jardin des 
lutins".
A la demande des parents, d’autres 
moments festifs seront proposés durant 
l’année au sein de la halte.

Journée citoyenne enVironnement 

Tout le monde met la main à la pâte !

Au-delà de son utilité pratique, cette jour-
née entend sensibiliser la population au 
respect de leur environnement urbain, dont 
ils sont tous acteurs à part entière.

Organisation des collectes 
de déchets à Noël  
et en janvier 2014.

Jours fériés 
Pour les rues de Saint-Aubin-lès-Elbeuf 
où les déchets recyclables sont habituel-
lement collectés le mercredi :

 La collecte du mercredi 25 
décembre n’aura pas lieu ;
 La collecte du mercredi 1er janvier 
est reportée au jeudi 2 janvier.

Sapins de Noël 
Comme tous les ans, la CREA collectera 
les sapins de Noël en porte-à-porte les 
vendredis 10 et 17 janvier 2014. 
Le sapin est à déposer sur le trottoir 
sans socle, sans support ni décoration 
(sapins floqués) et sans sacs.

Déchets végétaux 
En janvier et février 2014, la collecte 
sera mensuelle.
Elle aura lieu le  jour de collecte habituel 
(vendredi), les semaines 3 et 7. 

Pour plus de renseignements concernant 
les collectes des déchets, les usagers 
peuvent contacter Allô Communauté au 
0800 021 021 (7j/7, 24h/24, gratuit 
depuis un poste fixe).

Le 5 octobre, Jean-Marc Pujol, adjoint au maire en charge de l'Éduca-
tion recevait les bacheliers saint-aubinois de la promotion 2013. 
57 jeunes Saint-Aubinois ont cette année décroché leur baccalauréat, 
diplôme sanctionnant la fin des études secondaires et ouvrant accès à 
l’enseignement supérieur.
"Ce bac, vous ne l’avez pas obtenu par hasard, leur rappelle Jean-Marc 
Pujol, ni par un concours de circonstance mais par votre travail : vous avez 
planché devant ces équations, ces dissertations, ces traductions…, mais 
vous l'avez également obtenu grâce à l'apport de vos enseignants et le 
soutien de vos parents depuis vos toutes premières de classes. Le bac, c’est 
un premier grand pas vers d’autres études plus ou moins longues, difficiles, 
onéreuses. Maintenant, vous êtes étudiants. Nous vous rappelons que la 
Municipalité continuera à vous appuyer dans cette nouvelle étape de vos 
études par le biais du CESA, Contrat Étudiant Saint-Aubin."

Les bacheliers "promo 2013"

Renseignement CESA : Service Éducation - Mairie.

La Gribane

Le Point Virgule

Le Jardin des Lutins

L'Escapade
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Dans le cadre de la Semaine Bleue,  le CCAS de 
Saint-Aubin-lès-Elbeuf proposait un forum Bien-
être le 15 octobre dernier.

Plus 110 visiteurs, dont une large majorité de Saint-
Aubinois, ont profité des différents ateliers mis en 
place dans la grande salle du complexe Ladou-
mègue. La forte affluence des dernières éditions avait 
amené le CCAS à limiter la participation aux stands 
nécessitant une inscription à trois ateliers sur les 
quatre proposés. Cette mesure a permis à chacun 
de mieux profiter de son après midi.

La réflexologie des pieds a été, cette année encore, 
l’atelier favori des visiteurs, suivi de près par les 
stands de massage et d’esthétique. Cette année, les 

esthéticiennes proposaient des soins tels que le 
maquillage, le modelage du visage ou encore le 
vernis à ongle permanent.
Comme chaque année, le 
stand proposant des dépis-
tages du diabète a accueilli 
de nombreuses personnes. 
La conférence sur les risques 
liés à la prise de médica-
ments a également été très 
appréciée.
Pour l'équipe du CCAS, pas de doute ! Le secret du 
succès de ce forum réside dans son intérêt et le plai-
sir des visiteurs à se faire "chouchouter" !

forum bien-être

Pour le plaisir de se faire "chouchouter"
Les travaux de construction de 
l'Établissement d'Hébergement 
pour Personnes Âgées Dépen-
dantes (EHPAD) entrepris par le 
Centre Hospitalier Intercommu-
nal Elbeuf-Louviers-Val de Reuil  
débuteront au printemps 2014. 
"Avec l’âge, on devient moins auto-
nome, plus fragile, le logement qu’on 
occupe devient trop grand, celui des 
enfants est trop petit … alors on 
déménage, on change de maison. 
Avant d’être une "maison de retraite", 
l’EHPAD (Établissement d'Héberge-
ment pour Personnes Âgées Dépen-
dantes) se veut une "maison", une 
maison que ses habitants doivent 
s’approprier". C'est dans cette 
optique que le Centre Hospitalier 
Intercommunal Elbeuf-Louviers-Val de 
Reuil entreprend la construction d’un 
bâtiment relié à son environnement et 
à la vie, adapté aux besoins de cha-
cun. 
Le futur EHPAD, sera construit sur les 
terrains jouxtant l'Hôpital et compren-
dra 100 lits médicalisés : 58 lits de 
type "EHPAD", et 42 répartis dans 

trois Unités d’Hébergement Renforcé 
(UHR) de type Alzheimer.
En rez-de-chaussée, l'accueil donnera 
accès au parvis relié à la ville et au 
CHI, aux jeux d’enfants et au jardin 
thérapeutique de kinésithérapie-ergo-
thérapie.
Les unités EHPAD et les espaces com-
muns, également de plain-pied, ouvri-
ront sur le parc aménagé pour la 
promenade des personnes handica-
pées, les activités de jardinage, la 
pétanque, ou, tout simplement, le 
repos sur un banc.
A l’étage du bâtiment, les unités d'hé-
bergement renforcé seront chacune 
prolongées par de grandes terrasses-
jardins, sécurisées et ouvertes sur le 
ciel.
La maison sera animée de petites 
zones avec vue, de bancs, de ter-

rasses avec pergolas, pour créer les 
conditions d’une vie à la fois contem-
plative et en lien avec les autres.
Un univers intime propre à chaque 
résident
Grâce à leurs proportions et au soin 
des détails, les chambres "EHPAD" 
seront  comme de pet i tes 
demeures qui permettent la 
reconstitution d’un univers 
intime propre à chaque rési-
dent : une vraie entrée, un 
vrai salon, de la place 
pour poser un bouquet, 
des objets et meubles 
personnels.
Chacune des trois unités d’héberge-
ment (UHR) sera constituée comme 
une entité, une maison,  facilement 
identifiable. Chacune s’organisera 
autour d’un espace de vie commun, 
en lien avec un espace extérieur.

centre HosPitalier intercommunal elbeuf-louViers-Val de reuil

Une maison pour personnes âgées dépendantes

Jumelage des Paroisses

Une chaleureuse rencontre
Chaque année, depuis mainte-
nant plus de 25 ans, les catho-
liques des paroisses de Saint-
Aubin et de Pat tensen se 
retrouvent pour un week-end de 
partage.
Les 12 et 13 octobre dernier, ce 
sont les Saint-Aubinois qui rece-
vaient la délégation venue de Pat-
tensen. Arrivés dans la soirée du 
vendredi, les hôtes allemands, 
accueillis par Jean-Marie Masson, 
ont passé la journée du samedi 
dans les familles. Le dimanche, 
tous étaient réunis pour la messe 
à l'église de Saint-Aubin : accueil, 
lectures, Évangile et prière univer-
selle, le tout exprimé dans les deux 
langues. L’organiste et une famille 
française ont pris en charge l’ani-
mation musicale. Après le repas 
pris en commun, le groupe a pro-
fité d'une balade de deux heures 

sur la Seine. La soirée s'est termi-
née dans les familles.
Le lundi matin, après les retrou-
vailles à l’Église, les prières, 
congratulations, chants et 
remerciements, les allemands 
ont pris le chemin du retour, 
fatigués mais heureux. "Ce 
n’est qu’un au revoir !" :  

les Saint-Aubinois sont attendus à 
Pattensen l’année prochaine à la 
même période. 
Renseignements / Contact : M. Popelin, respon-
sable des échanges entre les paroisses.

L'orgue de l'église, datant de 1889, béné-
ficie d'une réfection. Quatre semaines de travail 
seront nécessaires pour le facteur d'orgue afin de 
mener à bien cette opération impressionnante.

A NOTER

De nombreux jeunes participaient à ce séjour, 
signe que ces échanges ont de l’avenir !

Ce projet, réalisé avec dans une 
démarche HQE (Haute Qualité Envi-
ronnementale), s’élève à 13,5 millions 
d’euros. Les travaux débuteront en 
avril 2014 pour une durée de 22 
mois. La livraison du bâtiment est pré-
vue en février 2016.

Les élèves de deux classes de 
l’école primaire André Malraux se 
sont rendues au forum. La pré-
sence des enfants a amené une vie 
et une animation supplémentaire 
et a donné lieu à des échanges 
intergénérationnels autour des 
tables de jeux notamment.



Marché de Noël
Le comité des fêtes de Saint-Aubin pro-
posait un marché de Noël à la salle des 
fêtes le 30 novembre dernier. De nom-
breux Saint-Aubinois sont venus faire 
leurs emplettes de décorations et objets 
cadeaux en tous genres.

De l'incivilité à l'insécurité
Nous vous en informions dans le précé-
dent numéro d'ActuaCité, à la suite des 
actes de violence de l'été, Jean-Marie 
Masson a officiellement interpellé les pou-
voirs publics.  "Je vous avais fait part des 
courriers concernant l'insécurité crois-
sante et la responsabilité totale de l'État 
concernant la sécurité des biens et des 
personnes. La réponse reçue de la Prési-
dence de la République et du Ministre de 
l'Intérieur me conduisent à croire ferme-
ment que des moyens seront rendus au 
Commissariat de Police d'Elbeuf pour que 
nous retrouvions progressivement la 
Police Nationale de proximité, seule com-
pétente dans ce domaine."

Club de Scrabble
Le Club de Scrabble de Saint-Aubin-lès 
Elbeuf et Environs a débuté son initiation 
au "scrabble duplicate", un jeu comme 
le scrabble classique mais  qui laisse la 
même part de chance à tout le monde.
Dans l'immédiat, deux séances sont pré-
vues par semaine : le lundi à 18h30 et 
le samedi à 14h au Parc Saint Rémy. 
Une seule condition : être sérieux, sans 
se prendre au sérieux.
Pour tous renseignements contacter Michel Guilbert au 
02.35.81.34.53, ou 06.67.88.78.52. ou par mèl à  michel.
guilbert3@gmail.com
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Comme chaque année, au début de 
l'automne, la municipalité recevait 
les nouveaux Saint-Aubinois ayant 
emménagé en 2013.
Cette réunion avait pour but de 
p r é s e n t e r  l e s  p r i n c i p a l e s 
caractéristiques de la ville, les 
services accessibles à la population 
et les grands projets qui marqueront 
les toutes prochaines années.

Au total, ce sont 203 nouveaux foyers, soit près de 320 personnes, que 
notre ville a eu le plaisir d'accueillir. Un plaisir qui semblait partagé 
lors de cet te 
petite réunion 
de présentation 
lors de laquelle 
les nouveaux 
résidents se sont 
mont rés  t rès 
contents de leur 
n o u v e l 
environnement.

accueil des nouVeaux arriVants

203 nouveaux Saint-Aubinois 

Le 19 octobre dernier, les élus Saint-
Aubinois rencontraient les membres 
des associations patriotiques afin de 
baptiser le giratoire situé face à l'es-
pace des Foudriots.
A l'occasion du 70ème anniversaire de 
la mort de Jean Moulin, haut fonction-
naire et résistant français, les associa-
tions patriotiques ont sollicité la munici-
palité afin que soit honorée la mémoire 
de ce personnage incontournable de la 
Résistance Française. "Le Conseil Muni-
cipal et à moi-même avons étudié cette 
demande avec intérêt. Le devoir de mémoire ne doit jamais être 
négligé : il est important de laisser des symboles forts pour les géné-
rations futures. Nous avons donc fait le choix, la municipalité et moi-
même, de poser deux plaques commémoratives du Conseil National 

de la Résistance et de son fondateur Jean Moulin 
à ce carrefour, bien connu de tous."
Jean Moulin est né le 20 juin 1899 à Béziers.  En 
1941, le Général De Gaulle le charge de rallier et 
d’unir les mouvements de Résistance. Il est arrêté 
le 21 juin 1943 et meurt le 8 juillet 1943 à Metz, 
dans le train qui le conduit en Allemagne.

70ème anniVersaire de la mort de Jean-moulin

Giratoire Jean Moulin

Le 22 novembre dernier, Jean-
Marie Masson, entouré de 
l'équipe municipale recevait les 
Médaillés du Travail.
Soixante-douze Saint-Aubinois 
remplissaient cette année les 
conditions pour recevoir la 
médaille du travail. Dans les 
grandes entreprises, les bénéfi-
ciaires de la médaille du travail 
sont très souvent honorés en 
interne ; dans les petites entre-
prises, cette démarche est souvent 
discrète, voire inaperçue. Cette 
réunion, à l'Hôtel de Ville, permet 
donc d’honorer l’ensemble des 
hommes et des femmes qui ont 
derrière eux une longue vie de 
travail.
Lors de son discours, Jean-Marie 
Masson a donc félicité les médail-

lés : "Avec la médaille du travail, 
c’est tout une vie professionnelle, 
totale ou partielle, qui se trouve 
honorée. Chacun et chacune de 
vous pouvez éprouver la satisfac-
tion du devoir accompli." Le maire 
a ensuite souligné son attache-
ment à la vie économique locale : 
"Les entreprises,  grandes, 
moyennes, petites, voire très 
petites, constituent une compo-
sante essentielle de toute vie 
locale. Elles nous font honneur, les 
plus importantes comme les plus 
petites, car elles sont toutes com-
plémentaires et constituent la 
richesse de notre agglomération. 
Dans le contexte difficile, très dif-
ficile que nous connaissons -la 
crise financière qui s'apparente 
d'ailleurs plus à une métamor-
phose de notre société, l’activité 

économique qui se ralentit entraî-
nant dans son sillage la montée 
du chômage, la concurrence 
nationale et internationale- il faut 
se "cramponner", ne pas baisser 
les bras, que nous soyons patrons 
et responsables d’entreprises ou 
d’activités, encadrants, contre-
maîtres ou simples ouvriers. Pour 
ma part, je défendrai bec et ongle 
le tissu économique local, je serai 
un partisan fervent de son essor, 
car ce sont les entreprises qui par-
ticipent à la vie locale, qui feront 
que nos jeunes, nos enfants 
puissent vivre dignement, à votre 
exemple."
A l'issue du discours, l'équipe 
municipale et les responsables 
d’entreprises présents ont procédé 
à la remise des médailles.

médaillés du traVail

Un encouragement à maintenir le cap

Grand Or (40 ans) : Françoise BALDACCHINO (CARREFOUR Market) ; Gilles 
CAZIN (RENAULT Cléon) ; Gérard DELCOURT (RENAULT Cléon) ; Dominique 
GUERIN (LUNEAU Technology Opérations) ; Brigitte HENAUX (AERAZUR) ; Diadie 
KANOUTE (RENAULT Cléon) ; Armelle LEROUX (CPAM) ; Jean-Claude MARLAY 
(RENAULT Cléon) ; Jean-Paul MONTIER (ESAT Le Pré de la Bataille) ; Alain 
PANCHAUD (RENAULT Cléon) ; Anita PENALVER (Carrière STREF) ; Thierry 
PERIGNON (RENAULT Cléon) ; Michel PUJO (RENAULT Cléon) ; Gaston SURTOUR 
(RENAULT Cléon) ; Grand or, or : Dominique QUEMIN (CE SANOFI Chimie) ; 
Grand or, or, vermeil : Jean-Louis FOSSEY (RICARD SA) ; Or (35 ans) : 
Philippe DENJEAN (YACCO SAS) ; Jocelyne LECOMTE (CARREFOUR Market) ; Ali 
OUDJEHANI (AERAZUR) ; Philippe SANDRAS (UPM France) ; Or, Vermeil : 
Robert BLAISE (RENAULT Cléon) ; Catherine CARBONNET (Comptoir Elbeuvien 
d'Électricité) ; Judith OURSEL (CPAM) ; Or, Vermeil, Argent : Thierry CATRY 
(RENAULT Cléon) ; Michel LEHOUX (SANOFI Chimie) ; Carole PETIT (SOPANO) ; 
Vermeil (30 ans): Bruno BELLOUIN (BASF) ; Patrice BRUMENT (BASF) ; Patrick 
CANTELOUP (SANOFI Chimie) ; Jean-Claude CIPRIANO (KIMBERLY CLARK SAS) ; 
Thierry CLOUET (BASF) ; Nadine DENJEAN (YACCO SAS) ; Jacky DUTOT (BASF) ; 

Isabelle FEUGRET (CAF) ; Stéphane FRERET (BASF) ; Carole GUITTONNEAU 
(CARREFOUR Market) ; Christian GUITTONNEAU (CARREFOUR Market) ; Dominique 
HENOCQ (BASF) ; Eric JOUEN (BASF) ; Pascale LACHELIER (CARREFOUR Market) ; 
Didier LANGUET (SANOFI Chimie) ; Thierry LEGAGNEUR (SANOFI Chimie) ; 
Frédéric LOURETTE (JANSSEN CILAG) ; Pascal MAILLET (SANOFI Chimie) ; Thierry 
MOUREAU (BASF) ; Philippe PAVY (BASF) ; André POIRON (BASF) ; Pascale 
QUESTEL (BASF) ; Patrick THENON (UPM France) ; Vermeil, Argent :Philippe 
CASTELLS (RENAULT Cléon) ; François COURTOIS (RENAULT Cléon) ; Didier 
DELAMARE (RENAULT Cléon) ; Jean-Jacques DUVAL (RENAULT Cléon) ; Guy 
FLORICOURT (RENAULT Cléon) ; Jean-Marie GAILLARD (RENAULT Cléon) ; Béatrice 
GUILBERT (RENAULT Cléon) ; Nicolas HEBERT (RENAULT Cléon) ; Guy LEBLED 
(RENAULT Cléon) ; Isabelle MATHOUX (RENAULT Cléon) ; Chantal PAPLOREY 
(COMPASS Group France) ; Pascal SAILLARD (RENAULT Cléon) ; Claude SEYMOUR 
(RENAULT Cléon) ; Philippe VIGNEUX (RENAULT Cléon) ; Argent (20 ans) : 
Gérard BARON (Grand Port Maritime de Rouen) ; Christine GOARIN (CPAM) ; 
Sylvain GUEYDAN (BOUYGUES Construction) ; Pascal LECHEVALLIER (SAIPOL) ; 
Lucien LEMEUNIER (SODI Normandie) ; Catherine MAZOT (APTAR Pharma) ; Sylvie 
ROUSSEAU (SA HLM ELBEUF) ; Emmanuel YVEN (TGO SAS Agence de Rouen).

Les médaillés 2013
Jean-Marie Masson et Guillaume Bachelay inau-
gurent les plaques commémoratives. "Un carrefour, 
c'est un repère, et Jean Moulin en est un", déclare 
le député de Seine-Maritime.
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A l'occasion du Festival de 
Noël, le service culturel vous 
invite à découvrir l'univers de 
Jean-Paul  Faccon, du 7 
décembre au 12 janvier.
Peintre des architectures et des 
paysages, virtuose de la pers-
pective, Jean-Paul Faccon 
touche par sa sensibilité et sa 
lucidité. Sa recherche de la 
beauté rend ses oeuvres fasci-
nantes et poétiques.

La Grande chapelle de la Congrégation du Sacré 
Coeur vibrait au rythme du gospel le 4 octobre 

dernier.

Les Saint-Aubinois sont venu nombreux apprécier le réper-
toire du "Black Harmony Gospel. Des murmures aux vocalises 
improvisées, le groupe, composé de six chanteurs, a balayé 
le répertoire du Negro Spiritual et a su communiquer sa 
passion au public. 

concert de gosPel

Le Black Harmony Gospel
partage sa ferveur
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C’est dans le cadre d’une exposition consacrée aux 
États-Unis entre les deux guerres qu’Édith Reyboubet 
et son "Swing Quartet" sont venus donner un concert 
à la médiathèque L’Odyssée. 

Revisitant les standards des années 20-30 avec 
maestria et pédagogie, le quatuor a su captiver la 
cinquantaine de personnes présentes pour l’occasion 
en leur offrant un pétillant voyage  à travers cet âge 
d’or du jazz que constitue le swing. Gershwin, Billie 
Holiday, Duke Ellington et bien d’autres encore 
étaient au rendez-vous.

médiatHèque l'odyssée

Rétro "Les États-Unis de l'entre deux guerres"
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Le 4e mur
Sorj CHALANDON
Grasset
L’idée de Sam était folle. Georges 
l’a suivie. 
Réfugié grec, metteur en scène, juif, 
Sam rêvait de monter l’Antigone 
d’Anouilh sur un champ de bataille 
au Liban. 
1976. Dans ce pays, des hommes en massacraient d’autres. 
Georges a décidé que le pays du cèdre serait son théâtre. Il 
a fait le voyage. Contacté les milices, les combattants, tous 
ceux qui s’affrontaient. Son idée ? Jouer Anouilh sur la ligne 
de front. Créon serait chrétien. Antigone serait palestinienne. 
Hémon serait Druze. Les Chiites seraient là aussi, et les Chal-
déens, et les Arméniens. Il ne demandait à tous qu’une heure 
de répit, une seule. Ce ne serait pas la paix, juste un instant 
de grâce. Un accroc dans la guerre. Un éclat de poésie et 
de fusils baissés. Tous ont accepté. C’était impensable. 
Et puis Sam est tombé malade. Sur son lit d’agonie, il a fait 
jurer à Georges de prendre sa suite, d’aller à Beyrouth, de 
rassembler les acteurs un à un, de les arracher au front et 
de jouer cette unique représentation. Georges a juré à Sam, 
son ami, son frère. Il avait fait du théâtre de rue, il allait faire 
du théâtre de ruines. C’était bouleversant, exaltant, immense, 
mortel. La guerre lui a sauté à la gorge.
L’idée de Sam était folle. Et Georges l’a suivie.

L’analphabète qui savait 
compter
Jonas JONASSON 
Presses de la cité

Tout semblait vouer Nombeko Mayeki, 
petite fille noire née dans le plus grand 
ghetto d'Afrique du Sud, à mener une exis-
tence de dur labeur et à mourir jeune dans 
l'indifférence générale. Tout sauf le destin. 
Et sa prodigieuse faculté à manier les 

nombres. Ainsi, Nombeko, l'analphabète qui sait compter, 
se retrouve propulsée loin de son pays et de la misère, dans 
les hautes sphères de la politique internationale. Lors de son 
incroyable périple à travers le monde, notre héroïne ren-
contre des personnages hauts en couleur, parmi lesquels 
deux frères physiquement identiques et pourtant très diffé-
rents, une jeune fille en colère et un postier complètement 
timbré. Elle se met à dos les services secrets les plus redoutés 
au monde et se retrouve enfermée dans un camion de 
pommes de terre. A ce moment-là, l'humanité entière est 
menacée de destruction. Après le succès mondial du "Vieux 
qui ne voulait pas fêter son anniversaire", Jonas Jonasson 
nous livre une comédie tout aussi explosive que la première.

médiatHèque l'odyssée

La sélection de la médiathèque

Le Puits des mémoires
Gabriel KATZ
Scrineo - 3 tomes

Trois hommes se réveillent dans les 
débris d’un chariot pénitentiaire acci-
denté en pleine montagne. Aucun 
d’eux n’a le moindre souvenir 
de son nom, de son passé, de 
la raison pour laquelle il se 
trouve là, en haillons, dans un 
pays inconnu. Sur leurs traces, 
une horde de guerriers, venue 
de l’autre bout du monde, met-
tra le royaume à feu et à sang 
pour les retrouver.

Fugitifs, mis à prix, impitoyablement traqués 
pour une raison mystérieuse, Olen, Karib et Nils se décou-
vrent au fil des pages, au fur et à mesure que leur passé les 
rattrape, et vont devoir survivre dans un monde où règnent 
la violence, les complots et la magie noire…

Le chien qui louche
Etienne DAVODEAU
Futuropolis coédition Musée du 
Louvre

Fabien est surveillant au Louvre.  
Il aime son métier. Il aime aussi Mathilde. Celle-ci le présente 
à sa famille, dans la vaste maison de campagne près d’An-
gers. Non sans appréhension, car le clan Benion est un peu 
spécial. Il y a son père, Louis, qui est à la tête depuis 1975 
de l’entreprise familiale de meubles, fondée en 1947, et ses 
deux frères, Maxime, l’aîné, et Joseph. Ils ne sont pas 
méchants, plutôt maladroits et ont un humour qui n’est pas 
forcément subtil. Le fait que Fabien travaille au Louvre est 
une coïncidence bienvenue, puisqu’ils viennent de retrouver 
au grenier le tableau d’un aïeul peint au XIXe siècle. C’est 
une affreuse toile représentant un pauvre clébard qui louche. 
Que vaut le travail de l’ancêtre ? demandent les Benion. 
Est-ce une croûte ou un chef-d’œuvre ? Fabien, bien embêté, 
botte vaguement en touche. Alors, pour les Benion, la cause 
est entendue, tant que l’inverse n’est pas prouvé, nul doute 
que le tableau ait sa place sur les cimaises du musée du 
Louvre ! On s’en amuse et Fabien espère que tout ça n’est 
qu’une lubie. Jusqu’au jour où, les deux frangins débarquent 
au Louvre et s’enquièrent de ses démarches. Le Chien qui 
louche au Louvre serait la preuve de son engagement pour 
marquer son entrée dans la famille Benion ! Alors là, Fabien 
est très mal. C’est de Monsieur André Balouchi que viendra 
son salut. Il est l’un des visiteurs les plus assidus du musée et 
fait partie de la très secrète République du Louvre, qui s’inté-
resse au bizarre, à l’aléatoire, à l’improbable…

•	 Du 7 décembre au 12 janvier : 
Exposition Jean-Paul Faccon

•	 Samedi 14 décembre - 16h : 
Orchestre régional de Basse 
Normandie : "Pierre et le 
loup… insolite" de S. Proko-
fiev - Version orgue de barba-
rie, quintette à vent et timbales

•	Dimanche 15 décembre - 
20h30 : Ensemble de cuivre la 
Tromba Orchestre à cordes (17 
musiciens) : Extrait Musique 
baroque de Bach ; Les Feux 
d’artifice royaux de Haendel 

•	 Samedi 21 décembre - 
20h30 : Rives de Seine "De 
Mozar t  à Beethoven" : 
Concerto pour violon de 
Beethoven ; Symphonie n°38 
de Mozart ;  - Orchestre de 35 
musiciens ; Direction : Mirella 
Giardelli ; Soliste : Maud Lovett

Dimanche 22 décembre - 
17h : Rives de seine "Concert 
gourmand" : Concert de 
musique de Chambre : Quatuor, 
quintet, septuor, nonette avec 
des œuvres de Mozart, Rossini 
Beethoven - Musique baroque, 
classique, romantique et du 
début du 20ème siècle.

•	Vendredi 10 janvier - 20h30 : 
Orchestre André Messager 
présente "Le Petit Opéra" : 
Spectacle composé d’airs 
choisis : Rossini, Puccini, 
Offenbach, Mozart

•	Dimanche 12 janvier - 17h : 
Orchestre régional de Basse 
Normandie : Symphonie n°25 
de Mozart - Concert commenté 
Avec Jean François Zigel.

Un rendez-vous à ne pas manquer !
A l'occasion du "Festival de Musique de Noël", Le 
service culturel de la Ville vous propose 6 concerts 
de musique classique :

Festival de Noël 2013

Tarifs : plein : 12 € ; réduit : 
8 € ; tarifs dégressifs pour plu-
sieurs concerts. Ouverture de 
la billetterie le 25 novembre.
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carnet
bienvenue à
29.09 Louise CAILLOT

06.10 Lalie TABAKA
20.10 Soan LOËBER
21.10 Djibril LEROUX
28.10 Birane N DIAYE

02.11 Ayoub EL KOULFA
05.11 Léo VARRON
08.11 Maylie HAUTOT
17.11 Kayleen LANNOY
20.11 Kimanny LE BRECH LUCENAY
22.11 Soukaïna NDIAYE
26.11 Flora BONAMI

mariages
18.10 Jacques RÉMONT  
 et Evelyne LIAUDET

ils nous ont quittés
20.09 Jacqueline CORNILLOT
29.09 Jeanne HÉROUX

22.10 Norbert MOREAU

05.11 Raymond LEPRINCE
07.11 Françoise BONHOURE
07.11 Monique PASQUIER
08.11 Micheline BIARD
08.11 Liliane LABIGNE
14.11 Janine ROGER
16.11 Gérard MORTREUIL
29.11 Michel GROULT

 Mairie  (Services Municipaux)
Esplanade de Pattensen - CS 60015 
76410 Saint-aubin-lèS-ElbEuf  
Tél. : 02.35.81.01.84.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h30. Le samedi, 
permanence du service de l'état civil 
(déclarations de naissances et décès) et 
retrait de pièces d'identité : de 9h à 12h. 

 C.C.A.S.
Esplanade de Pattensen 
Tél. : 02.35.81.96.66

 La Câlinerie (Halte-garderie) 
6, rue André Malraux 
Tél. : 02.35.87.50.12
Du lundi au vendredi de 8h45 à 
11h45 et de 13h30 à 17h30.

 Le Jardin des Lutins (Halte-garderie) 
19, espace des Foudriots 
Tél. : 02.32.82.08.05
Du lundi au vendredi de 8h45 à 
11h45 et de 13h30 à 17h30 - 
Journées continues : mardis et jeudis.

 Accueil de loisirs L'Escapade
10, rue Bachelet Damville 
Tél. : 02.35.77.54.78
Pour les jeunes de 3 à 16 ans. 
Mercredis et vacances scolaires

 La Gribane
6C, rue André Malraux
Tél. : 02.35.81.42.46
Pour les jeunes de 11 à 17 ans. 
Tous les jours de 9h à 19h. Le 
vendredi, de 9h à 23h30. 
Vacances scolaires : de 9h30 à 18h. 

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

 Médiathèque L’Odyssée
11, espace des Foudriots
Tél. : 02.35.78.13.93
Mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h 
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 
18h Samedi de 10h à 16h

 Ludothèque La Toupie
8, rue André Malraux 
Tél. : 02.35.81.35.77
Mardi, jeudi, vendredi : 15h30 - 18h ; 
Mercredi : 10h - 12h et 13h30 - 18h.
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 Du 7 DécEmbrE 2013 au 12 
janviEr 2014
Exposition Jean-Paul Faccon
Ouvert du vendredi au 
dimanche de 14h à 18h -  
Congrégation du Sacré Cœur, 
130, rue de Freneuse - Entrée libre

 Du 14 DécEmbrE 2013 au 12 
janviEr 2014
Festival de Musique de Noël 
- Congrégation du Sacré 
Cœur, 130, rue de Freneuse 
Billetterie le 25 novembre - Service 
culturel mairie 

 mErcrEDi 18 DécEmbrE 2013
Loto de Noël des enfants - 14h 
- Ludothèque La Toupie - Sur 
inscription

 mErcrEDi 3 janviEr 2014
Mercredis-moi des histoires 
pour les enfants de moins de 6 
ans - de 10h30 à 11h - 
Médiathèque L'Odyssée

 jEuDi 9 janviEr 
2014
Réception des 
Corps Constitués 
- Hôtel de ville - 
18h30

 vEnDrEDi 17 
janviEr 2014
Séance du Conseil 
Municipal - 18h - 
Hôtel de Ville

 lunDi 20 janviEr 2014
Réception des Acteurs 
Économiques - 19h - Hôtel de 
Ville

 vEnDrEDi 24 janviEr 2014
Conférence audiovisuelle "Le 
T ibe t"  pré sen tée  par 
l'association Peuples et Images 

- 20h45 - Auditorium 
EMDAE - Entrée libre

 marDi 28 janviEr 
2014
Thé dansant du Comité 
des Fêtes - 14h30 - 
Salle des Fêtes - 
Animation : "Denis 
Joubert".

 marDi 11 févriEr 2014
Réception des lauréats du 
concours des Maisons 
Illuminées - 18h - Hôtel de 
Ville

 vEnDrEDi 14 févriEr 2014
Soirée Cabaret-Jazz avec le 
"Christian Morin Jazz Quartet" 
- 20h30 - Salle des Fêtes

 vEnDrEDi 14 févriEr 2014
Séance du Conseil Municipal 
- 18h - Hôtel de Ville

 marDi 25 févriEr 2014
Thé dansant du Comité des 
Fêtes - 14h30 - Salle des Fêtes 
- Animation : "Duo Guinguette".

iNfoS PratiQueS

actuacité
Le JourNaL D'iNformatioN De La ViLLe De saint-aubin-lès-elbeuf

Réseau National d'Alerte
Nous vous informons que pour le mois de 
janvier 2014, l’essai de la sirène du 
Réseau National d’Alerte (RNA) sera tes-
tée exceptionnellement, le mercredi 8 jan-
vier 2014 à 12h.

A NOTER


