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le risque de fermeture de deux classes maternelles avec les conséquences sur la qualité de
l'enseignement dans des classes trop chargées,
la diminution constante des dotations budgétaires de l'État, avec en conséquences la diminution des investissements indispensables à la
création d'emplois pour nos jeunes et l'accroissement des charges sur les ménages,
les conséquences mortifères pour les commerces de proximité, du développement spéculatif et inconsidéré de nouvelles grandes
surfaces commerciales.

Toute l'équipe municipale est solidaire pour tenter
de répondre au mieux à ces "attaques", et je l'en
remercie. Je veux également remercier les parents
d'élèves pour les actions fortes qui mènent.
Mais je veux enfin remercier tous les acteurs qui
permettent de garder des plaisirs de "vivre
ensemble", avec des lumières, des couleurs et des
confettis joyeux : le Comité des fêtes, le Comité de
jumelage et tous les très nombreux bénévoles.
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leur mécontentement : opération
école morte le samedi matin, manifestations musicales, réunions de
concertation, manifestation devant
les bureaux de Inspection de l'Éducation Nationale à Elbeuf,…
Les parents poursuivront leur action
en attendant de la réponse définitive qui pourrait n'être confirmée
que le jour de la rentrée scolaire,
après comptabilisation précise du
nombre d'enfants inscrits et présents dans chacune des écoles.

A l'école Maille & Pécoud, la fermeture de la 5ème classe
pourrait conduire à un effectif de 34 enfants par classe à la
rentrée scolaire. A l'école André Malraux, la fermeture mettra
en péril la scolarisation des enfants en difficulté scolaire.

Vie de la Cité

Commémoration du 8 mai
Élus municipaux, associations d'anciens combattants,
représentants des forces de
l'ordre ainsi qu'une délégation de sapeurs-pompiers et
de nombreux Saint-Aubinois
étaient réunis place Jules
Ferry le 8 mai dernier à l'occasion de la commémoration
de l'arrêt des combats de la
seconde guerre mondiale en Europe. Jean-Marie
Masson, Maire, a rappelé lors de son allocution les

dangers du fanatisme qui, à
cette époque, causa la mort de
18 millions de soldats : "Un

devoir de mémoire qui oblige
à lutter contre toutes les formes
d'idéologies extrémistes et à
défendre trois mots simples :
liberté, égalité, fraternité pour
une Europe unie et en paix".

A l'issue de la cérémonie, André Hobbé, président de l'association des
anciens combattants a remis le Titre de reconnaissance de la nation française (TRN) à M. Christian Lenfant.
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3
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Suite à l'annonce par l'Inspection
Académique de la fermeture de
classes dans les écoles maternelles Maille & Pécoud et André
Malraux, les parents d'élèves
restent mobilisés.
Depuis l'annonce faite en avril de
la fermeture de deux classes de
maternelle, l'une à l'école Maille &
Pécoud, l'autre à l'école André
Malraux, les parents d'élèves, soutenus par le corps enseignant et la
municipalité, multiplient les actions
pour manifester leur inquiétude et

14 Concert du groupe Soa
14 Deuxième édition des "Lives de Mai"
15 La sélection de la Médiathèque

Jumelage Saint-Aubin / Pattensen

Assemblée générale du Comité de jumelage
Le 23 avril dernier, l'assemblée
générale du Comité de jumelage
était l'occasion pour Nathalie
Duhamel, présidente, de présenter le bilan des activités 2014 et
les actions prévues pour 2015.
La présentation des animations de
2014 et 2015, menées aux côtés
des différentes associations, montre
bien la vivacité de ce jumelage :
des délégations des paroisses et
des sapeurs pompiers ont été
reçues à Saint-Aubin ; une délégation de Saint-Aubin a participé à
une fête des jumelages à
Hanovre suivie d’une cérémonie célébrant l’unité allemande
; la section "jeunes" a organisé un temps de cohésion au
club équestre du Roumois pour
les jeunes qui participeront au
séjour d'été franco-allemand

à Cuxhaven (au bord de la Mer du
Nord) ; dans le cadre des échanges
de collégiens, les jeunes SaintAubinois se sont rendus à Pattensen en mars dernier ; la soirée
"paella" proposée par le comité
de jumelage en janvier dernier a
remporté un très vif succès en réunissant près de 220 personnes
dans une ambiance très conviviale ; Mme Ramona Schumann,
nouvelle bourgmestre de Pattensen,
a participé aux festivités de la Pentecôte entourée d'une vingtaine de
personnes poursuivant ainsi la tra-

dition de cette rencontre annuelle
; dans quelques semaines, une
délégation de Saint-Aubinois se
rendra à la Fête des tireurs organisée à Pattensen ; enfin, de nombreux échanges ont été organisés
à titre personnel par les familles.

Nathalie Duhamel a conclu
l'assemblée générale en remerciant
tous les participants "Je tiens à

remercier toutes les personnes qui
travaillent pour la pérennité de
notre jumelage mais également
toutes celles qui acceptent
volontiers de prendre en charge
nos amis allemands lors de leur
venue dans notre ville. Notre
jumelage c’est l’occasion
d’échanges, dans un climat de
confiance, tout cela dans une
ambiance de convivialité."

16 L'agenda Saint-Aubinois
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Structure jeunesse 12-17 ans

Structure jeunesse 16-25 ans

Session de printemps active avec La Gribane

Soirées animées au Point Virgule

Près de 25 jeunes adolescents ont profité des activités proposées par les animateurs de la Gribane
durant les vacances de printemps.

De nombreuses activités sportives étaient au programme : foot, tennis, volley, basket, hand, piscine,
mais également du skateboard à Poissy ou encore
de la pétanque.
En ce qui concerne les sorties, les ados ont profité de
journées à la base de loisirs de Jumièges, à
l'accrobranche, au parc Walibi en Belgique et d'une
sortie hammam
r é ser v é e aux
filles.

d'une compétition de cinq heures
et d’une finale acharnée qui a
tenu en haleine l’ensemble des
compétiteurs.

Dans le cadre de ses activités, la
structure jeunesse pour les 16-25
ans "Le Point Virgule" organise
un vendredi soir par mois une
soirée à thème au sein de la
structure. À partir de 20 heures,
les jeunes, se retrouvent pour
passer ensemble une soirée
conviviale.
Ainsi, le 13 février dernier, le Point
Virgule ouvrait ses portes à un
tournoi de sport électronique sur
FIFA 15, la célèbre simulation de
football sur console de jeu. Dixhuit jeunes se sont affrontés lors

Parmi les activités manuelles
proposées, à
noter du "nail
art" et de la cuisine.
Le 15 mai, l'espace Point Virgule
recevait "Les démontés". Remarqués
à la télévision pour leurs passages
dans "Touche pas à mon poste", ou
encore le "Jamel Comedy Club",
David et Gino, plus connus sous leur
nom de scène "Les démontés", se
sont emparés de sujets épineux tels
que l’immigration et la discrimination avec un humour décapant.
Dès la première minute, le public
venu très nombreux a accueilli ce
duo atypique avec des éclats de rire.
La salle a été séduite par ces artistes
aux multiples talents, d'une énergie
incroyable et d’une répartie débordante, incarnant divers personnages

Le 20 mars, une soirée "loto" était
proposée, suivie, le 24 avril d'une
soirée "jeux de sociétés".
À la fin du spectacle, un moment de
convivialité a été proposé. Ainsi, les
artistes sont allés à la rencontre du
public pour échanger et partager
sur leur parcours et leurs diverses
expériences.

au fil du spectacle. "Je n’ai pas vu

passer le temps, j’ai ri du début à
la fin. J’ai adoré tout particulièrement la complicité avec le public"
nous raconte Ramatoulaye, le sourire encore aux lèvres.

Les jeunes du Point Virgule dévalent les pistes
Les 4 et 5 mai derniers, durant les vacances de printemps, un "chantier jeunes" était effectué par deux
adolescents de la Gribane encadrés par un animateur afin de rénover le transformateur EDF situé
rue des Fauvettes. Clara et Mohamed ont ainsi
lessivé le transformateur, l'ont repeint puis ont
réalisé une décoration aux pochoirs. Un résultat
apprécié par les riverains.

L’espace Point Virgule proposait aux jeunes un séjour "ski" à
Val Cenis du 27 février au 7 mars dernier.
Pendant une semaine, douze jeunes, âgés de 16 à 19 ans ont pu
profiter des pistes du domaine skiable de Val Cenis - Vanoise, en
Haute-Maurienne. Débutants ou confirmés, tous les jeunes skieurs
ont pu dévaler les pistes sous un
soleil radieux avant de profiter
des nombreuses activités proposées par la station.
Les jeunes ont bénéficié pour ce
séjour d'un financement des bailleurs sociaux (HLM Elbeuf et
Foyer Stéphanais) en contrepartie d’un chantier rénovation d’une semaine.
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Accueil de loisirs l'Escapade

Des activités pour tous les goûts
Les jeunes Saint-Aubinois ont profité des nombreuses activités proposées par l'accueil de loisirs L'Escapade du 27 avril au 7 mai dernier
à l'occasion des vacances de printemps.
A l'Escapade, les enfants ont participé à divers ateliers : réalisation de
graffs sur cadres entoilés, décoration
de chaque salle, cuisine, construction
de jeux en bois pour les maternels
fait par les grands et les ados. Les
ados ont préparé un repas gastrono-

mique avec au menu des roulés feuilletés au fromage avec salade et des
brochettes de poulet au miel cuites au
feu de bois avec risotto. Les enfants
ont également profité des "grands
jeux" : un après-midi "casino" et une
chasse au trésor pour les primaires,
des parcours et des jeux sportifs pour
les maternels.
Des sorties ont également été
proposées selon les âges : une sortie
"poney" à Louviers pour les 5/7 ans,
des après-midi aux ludothèques de
Saint-Aubin et de Louviers, des
séances de cinéma, des
sorties à la piscine et à la
patinoire.

Temps périscolaire

Atelier "Loisirs créatifs"
Les quinze enfants participant à l'atelier "Loisirs créatifs" proposé à
l'école Malraux ont activement préparé les fêtes de Pâques et de la
Pentecôte.
Pour Pâques, les enfants ont travaillé sur des décorations de
table. Lapins, oeufs et autres
sujets ont été élaborés chaque
soir. Après les vacances, changement de thème : les enfants
ont confectionné un éléphant
recouvert de fleurs en papier crépon qui a trouvé sa place sur
l'un des chars du corso fleuri lors
du défilé de la Pentecôte.
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Centenaire de la guerre 1914-1918

Les Saint-Aubinois
dans la Grande Guerre
Afin de commémorer le centenaire de la guerre 1914-1918, Patrick
Pellerin, rédacteur en chef du Journal d'Elbeuf, vous propose ce moisci, le portrait du Saint-Aubinois Maurice Delabarette.
Quatrième d’une famille saintaubinoise de huit enfants, Maurice
Delabarette est mort le 2 avril
1915. Il repose dans le carré militaire communal.
Fils de Félix Germain Joseph Béloni
Delabarette, lainier, et de Marie
Eugénie Tallon, Maurice Marie
Germain Delabarette voit le jour le
9 février 1887 à Saint-Aubinjouxte -Boulleng, hameau du
Passage. Il est le quatrième à arriver
au foyer après René (1882), Julien
(1883), Marthe (1884), précédant
Marie Marguerite (1889-1915),
Jules (1890), Fernande (1893) et
enfin Honoré (1898). Un neuvième
enfant (Alexandrine) verra le jour en
1892 mais ne vivra qu’une journée.
Ouvrier pâtissier, Maurice effectue
son service militaire au 162e régiment d’Infanterie, à Verdun, entre
1908 et 1910. À son retour, il
voyage puisqu’on le trouve à Trouville en 1912, à Maromme en
1913, à Rouen puis au Havre début
1914 avant son retour dans sa ville
natale, rue de Tourville-la-Rivière,
peu avant le début des hostilités.
Comme ses deux frères aînés et
Jules, c’est de là qu’il part lorsqu’il
reçoit son ordre de mobilisation le
1er août 1914.
Il rejoint le 228e Régiment d’Infanterie comme soldat de 2e classe et
est blessé le 29 août à Guise (Aisne)
d’une balle au pied droit. Il échappe
miraculeusement à cinq autres
balles, dont une traverse son képi.
Rempli de reconnaissance pour les
habitants de Guise qui, tous, se sont
prodigués pour donner des soins
aux soldats français, il regagne le
front après un court congé de
convalescence.

Il meurt le 2 avril 1915, dans une
ambulance, à Villes-Bretonneux
(Somme) des suites de blessures
reçues au combat. Il avait 28 ans et
était célibataire. Enterré
primitivement sur le front, son corps
sera exhumé et réinhumé le 19 mai
1922 dans le carré militaire
communal, où sa sépulture jouxte
celles de ses camarades d’infortune.

6 nouveaux terrains de
pétanque aux Novales
Six nouveaux terrains de pétanque ont
été réalisés par la Ville dans le quartier
des Novales, à proximité de l'aire de
jeux.
Les agents municipaux des espaces
verts et de la voirie ont ainsi créé six
terrains de 12,5 m de long sur 5 m de
large. Plusieurs haies et un muret ont
été supprimés pour créer un espace
plus lumineux et laisser place au
gazon.

Les participants au concours de
pétanque organisé le 18 avril dernier
par l'Amicale des Novales ont été les
premiers à utiliser ces terrains. Une
vingtaine de joueurs se sont retrouvés
sous le soleil, dans un cadre fleuri et
convivial.

Les quatre frères de Maurice seront
plus heureux. René, tapissier de formation, ira s’installer à Vernon ;
Honoré à Chantilly comme libraire
et Jules à Lille, comme cafetier
(Jules, de la classe 18, fut incorporé
le 27 décembre 1916 au 82e régiment d’artillerie lourde, en tant
qu’engagé volontaire pour quatre
ans). Seul Julien restera fidèle à
Saint-Aubin. De son mariage en
1909 avec Angèle Louise Moysant,
il aura en 1911 une fille, Marcelle,
qui épousera Marcel Becquet, charcutier. Les anciens se souviennent
certainement du couple et de leur
charcuterie, rue de Tourville.

Le palmarès à l'issue de cette journée :
1er Philippe, 2ème Dominique, 3ème
Eddy, 4ème Véro.
Prochains concours de pétanque : les 5 septembre et
10 octobre.
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Enquête INSEE
Festivités de la Pentecôte

Un week-end de fête
Les festivités organisées par le Comité des Fêtes à l'occasion du
week-end de la Pentecôte ont attiré la foule.
Le samedi, le vide grenier a rassemblé plus d'une centaine d'exposants
sur le terrain de la rue Gantois. L'après-midi, un concours de pétanque
se déroulait dans les allées du Parc Saint-Rémy tandis que l'ADESA
proposait des démonstrations à la salle Alain Colas : spectacle de
danses orientales, modern jazz, country, salsa… La journée s'est achevée par le feu d'artifice tiré depuis l'espace du Quesnot.
Le dimanche en début d'après-midi, les festivités ont repris "en fanfare"
avec le défilé de chars fleuris et de
troupes musicales qui ont sillonné
les rues. La décoration des douze
chars du cortège a nécessité la
confection de milliers de fleurs
réalisées par les membres du
comité des fêtes, du comité de
jumelage, des résidentes de l'Accueil de Saint-Aubin, des enfants
des écoles et de nombreux autres
bénévoles. Pour les accompagner
cinq groupes musicaux hauts en
couleur étaient répartis au fil du
cortège.
Une délégation d'une vingtaine
de personnes est venue de
Pattensen, avec à sa tête la
bourgmestre Ramona Schumann,
a c c o mp a g n é e d e l ' a n cie n
bourgmestre Günter Griebe et son
épouse, des hallebardiers et des
représentants de la ville et du
comité de jumelage.
Tout au long du week-end, les
promeneurs venus en famille ont
également pu profiter de la mini
fête foraine avec ses manèges
enfantins qui s'était installée sur
la place de la mairie.

L'INSEE réalise une enquête sur
la formation et la qualification
professionnelle auprès de 4500
personnes en France. Cette
enquête sera effectuée entre les
mois d'avril et d'octobre 2015.
Les Saint-Aubinois sélectionnés
pour participer à l'enquête seront
prévenus individuellement par
courrier de l'INSEE.

Centres des Finances
publiques
Les horaires d'ouverture au
public de la direction régionale
des finances publiques et des
centres des finances publiques de
Seine-Maritime sont modifiés à
compter du 1er juin 2015.
Centre de Saint-Aubin-lèsElbeuf : Les lundis, mardis et jeudi

de 9h à 12h et de 13h à 16h ; les
mercredis et vendredis : de 9h à
12h30.

Direction régionale des
finances publiques de SeineMaritime (Rouen) : du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à
16h. Une permanence sera assurée
entre 12h et 14h aux périodes suivantes : du 20 avril au 31 mai ; du
15 août au 15 septembre ; du 1er au
15 octobre ; du 1er au 15 novembre ;
du 1er au 15 décembre.

Service Civique
Au 1 er juin 2015, le service
civique deviendra universel. Cet
engagement volontaire au service de l'intérêt général est ouvert
à tous les jeunes de 16 à 25 ans,
sans condition de diplômes. Il
représente l'opportunité de vivre
une expérience formatrice et
valorisante et propose un cadre
d'engagement dans lequel les
jeunes pourront gagner en
confiance en eux, en compétences et prendre le temps de
réfléchir à leur propre avenir,
tant citoyen que professionnel.
Les volontaires pourront s'engager pour des missions de 6 à 12
mois dans les domaines prioritaires pour la nation que sont :
la solidarité, la santé, l'éducation
pour tous, la culture et les loisirs,
l'environnement, la citoyenneté,
l'action humanitaire et l'intervention d'urgence.
Renseignements : www.service-civique.gouv.fr
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Randolune 2015

18ème édition de la Randolune
Le 30 mai dernier, 118 VTTistes et
42 marcheurs ont pris le départ de
la 18ème édition de la Randolune,
randonnée nocturne au profit de la
Ligue contre le Cancer.

Le top-départ donné, les VTTistes se
sont élancés pour un parcours de
37km à travers le massif forestier de
La Londe - Rouvray. Les marcheurs
avaient quant à eux un parcours de
15km à effectuer.

Quelques minutes avant le départ,
Jean-Marie Masson, maire, a pris la
parole pour remercier les 118
VTTistes et 42 marcheurs pour leur
participation, ainsi que l'ensemble
des bénévoles et sponsors pour leur
investissement, avant de remettre un
chèque de 2 598€ au représentant
départemental de La Ligue, le
Dr Yvon Graïc.

Une cadence soutenue et une allure
collective ont amené marcheurs et
VTTistes au ravitaillement de la miparcours organisé à la maison forestière des Essarts vers 23h45, un ravitaillement apprécié avant d'entamer
la seconde partie du parcours.

Tir à l'arc

Journée "portes ouvertes"
Le 11 avril dernier, une vingtaine
de personnes ont pu découvrir le
monde du tir à l’arc à l'occasion
de la journée "portes ouvertes"
proposée par le club des Archers
du Quesnot.
Sous la responsabilité d’un entraîneur fédéral bénévole du club, les
participants, âgés de 10 à 60 ans,

ont pu s'essayer au tir à l'arc sur
des cibles situées à 10 mètres.

"Cette journée de "Découverte" permet à ceux qui le souhaitent de
prendre une licence à prix réduit
pour une durée de 3 mois, le matériel et les installations étant mis à la
disposition des pratiquants." précise

Stage de foot au SAFC
Le Saint-Aubin Football Club organisait un stage pour les jeunes durant
les vacances d'avril.
Le Saint-Aubin Football Club proposait
un stage de foot du 27 au 30 avril
dernier. Quarante-quatre enfants ont
participé à ce stage encadré par Mike
Sampil, entraîneur général du club,
aidé par des joueurs de l'équipe
"moins de 18 ans" et d'un senior.

Robert Breuque, président du Club.

Cette manifestation avait lieu
en même temps que l’entraînement des adhérents. De
cette façon, les nouveaux
venus ont pu apprécier l’ambiance du club.

Les VTTistes ont regagné Saint-Aubin
vers 1h30 du matin, suivis une vingtaine de minutes plus tard des marcheurs.

Pour Robert Breuque, "Cette
animation "portes ouvertes"
a été une réussite sportive où
la convivialité était au
rendez vous."

Club de taekwondo "Horangi Kwan"
Remise du T-shirt et dernières inscriptions avant le
départ

Au montant des inscriptions des randonneurs
viennent s'ajouter cette année les dons de trois
sponsors : Sanofi, Sonolub et l'imprimerie Delatre.

La Ville de Saint-Aubin-lès-Elbeuf remercie les partenaires de l'organisation : le
Team VTT Malaunay qui assurait l'encadrement des VTTistes et les réparations, l'Office National des Forêts qui a ouvert son domaine, les trois entreprises ayant apporté
leur soutien financier et bien sûr, l'ensemble des bénévoles qui ont permis l'organisation de la Randolune, soit près de 70 personnes (agents de la Ville, élus, familles
et amis, jeunes de La Gribane, membres du Team VTT et sapeurs pompiers) qui ont
effectué le repérage des parcours, leur balisage et débalisage ; assuré l'enregistrement
et la distribution des T-shirts ; assuré l'encadrement des participants ; assuré la sécurité des VTTistes à chaque traversée de route ou de carrefour ; assuré la logistique de
la préparation et la bonne organisation des ravitaillements.
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Passages de grades
Pour les pratiquants d’art martiaux, les passages de grade ont
une grande importance. Le 25
avril 2015 dernier, les candidats
ont surmonté le stress pour changer la couleur de leur ceinture lors
de la manifestation organisée par
le club de taekwondo de
Saint-Aubin.
Les épreuves des ceintures de couleur sont des
antichambres au passage
de la ceinture noire.
Toutes les conditions pour
en recréer l’ambiance
étaient réunies : plusieurs
tables de jury pilotées par
quatre juges issus de différents clubs normands, une
salle d’examen différente
de la salle d’entraînement,
les consignes et discours
pour retrouver l’aspect
"cérémonial" conforté par
la venue de Joël Roguez,
adjoint au sport de la Ville.

Les enfants n'ont pas fait que du foot
pendant ces quatre jours puisqu'une
matinée était consacrée à la pratique
du patin à glace à la patinoire de
Cléon.

La tension était palpable pour les
treize enfants et douze adultes qui
devaient démontrer qu’ils avaient le
niveau minimum requis mais également qu'ils avaient réalisé une progression depuis le début de la saison. Au final, tous les candidats ont
réussi l’examen, certains élèves ont
même sauté des grades.
A l'issue de cette journée chargée
en émotions, tout le monde est
reparti satisfait !

Le dernier jour, les responsables du
stage ont remis aux enfants des récompenses pour leur participation.

Au final, un bon stage pour tout le
monde et des enfants ravis !
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Sortie des Aînés

Salon de Printemps

En visite au Haras du Pin

39ème Salon de printemps

Le voyage des Aînés a emmené cette année 510 SaintAubinois à la découverte du Haras du Pin, situé dans le
département de l'Orne.
Les 26, 28 mai et 2 juin, les Saint-Aubinois de plus de 67 ans
sont partis en sortie au Haras du pin où ils ont visité le domaine,
les écuries et le musée du cheval. Les aînés ont été conquis par
ce lieu, célèbre pour son patrimoine architectural, où ils ont pu
découvrir les différentes races et les métiers liés au monde
équestre.

Du 18 au 26 avril derniers, les
artistes avaient rendez-vous à la
salle des fêtes de Saint-Aubin
pour la 39ème édition du Salon
de Printemps des Artistes Elbeuviens.
Cent-vingt quatre artistes exposaient au Salon de Printemps proposé par le service culturel de la
Ville et la Société des Artistes
Boucle de Seine en avril dernier.

Lors du déjeuner, ils ont profité de la vue panoramique sur
l'hippodrome d'Argentan, avant de reprendre la visite avec les
installations de l'INRA, spécialisé
dans la recherche génétique.

Le salon avait cette année pour
invitée d'honneur Elisabeth Besnier, artiste locale. A l'occasion du
vernissage de l'exposition, l'adjointe au Maire en charge de la
culture, Eliane Guillemare, a
retracé le parcours de l'artiste et
les nombreuses récompenses
reçues pour son travail depuis six
ans, date à laquelle elle a commencé à s'adonner à sa passion.

Essaims d'abeilles
La période des essaimages a débuté et
vous pouvez trouver un essaim d’abeilles
sur votre propriété.
Le Syndicat Apicole de Haute-Normandie, qui a pour but le développement et
la sauvegarde des abeilles, regroupe des
apiculteurs volontaires qui acceptent de
recueillir gracieusement ces essaims afin
d'agrandir leur rucher.
Les deux apiculteurs les plus proches de
Saint-Aubin-lès-Elbeuf sont M. Eric
LEROI de La Londe (06 11 29 90 28) et
M. Jean-Luc LECOMTE de Oissel (06 12
34 94 00).

Vous trouverez la liste complète des apiculteurs volontaires sur le site internet du Syndicat (www.sahn76.fr) ou
sur celui de la Ville (rubrique "Cadre de Vie").

Par ailleurs, la commune de La Londe a
créé un rucher de quatre ruches à vocation pédagogique au sein de son verger.
La mairie est à la recherche d'essaims
pour les peupler. Vous pouvez donc
contacter Mme Colléony au 06 26 64
39 31 ou les services municipaux de La
Londe au 02 35 77 82 40.

Repas des Aînés

La convivialité au rendez-vous
Le 12 avril dernier, 630 convives étaient réunis à la salle Ladoumègue
pour le repas des Aînés.
Jean-Marie Masson, entouré de l'équipe municipale accueillait les
Saint-Aubinois de plus de 67 ans à la salle Ladoumègue décorée et
aménagée pour l'occasion.
Les élus ont profité de cette animation pour présenter la jeune Béline
Yuan, Saint-Aubinoise de 11 ans, championne de Normandie d'échecs
ayant participé aux championnats du monde.
Sur scène, les convives ont pu admiré le kakémono réalisé et offert à la Ville par le Comité
des affaires internationales et l'institut de
réforme de Shanxy où figurait, en caractères
chinois, le message : "Bonnes amitiés à la
France de Chine".

Eliane Guillemare, adjointe au Maire en charge de la culture et Eliane
Grouard, présidente de la Société des Artistes Boucle de Seine, entourées
des artistes et des élus.

La qualité et la diversité des
œuvres présentées par les
nombreux artistes exposant
à ce salon a rendu la tâche
ardue pour le jury chargé
de décerner les récompenses. L'originalité, le
talent, la technique et l'expressivité ont ainsi été primés. Des œuvres très
diverses telles des portraits,
natures mortes, sculptures
ont été très appréciées par
les nombreux visiteurs du
salon.

Les artistes lauréats
• Grand Prix du Salon : Karine Lemoine
• Prix spécial du Jury : Francis Caudron
• Prix de la Ville de Saint-Aubin-lès-Elbeuf :
Isabelle Zéo
• Prix Coup de Cœur : Diem-Thuy Le Mai

• Prix Christian Gautier : Anne-Marie
Houdeville et Christophe Dubrulle
• Prix Autres Techniques : Martine Giloppé
• Prix de la Recherche : Hélène Henry
• Prix de l'aquarelle : Danièle Gouby

A noter : La période des essaimages d’abeilles se situe
entre la mi-avril et le 15-20 juillet. En dehors de ces dates,
à l’exception des maisons ouvertes occasionnellement, les
nids trouvés seront des nids de guêpes.

Les aînés se sont retrouvés dans une ambiance conviviale.
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Médiathèque L'Odyssée
Concert "Voix de femmes"

Concert a capella du groupe Soa
Le service culturel proposait
un concert du groupe "Soa"
à la chapelle de la Congrégation du Sacré Cœur le 10
avril dernier.
Les cinq chanteuses du
groupe SOA, en concert a
cappella, ont emmené l'auditoire pour un tour du monde
avec un répertoire de chansons aux sonorités des
Caraïbes, de l'Indonésie, du
Brésil, de l'Espagne et de
France, alternant morceaux
langoureux et rythmés. Ces
cinq chanteuses aux pieds
nus, aux cinq voix si différentes, ont envoûté le public
qu i a cha leu reusement
accueilli la performance.
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Sur le chemin de l’école

Un film d’Eric Laurent et Patrick Barberis

Un film de Pascal Plisson

Des premiers forages de Rockefeller en 1860 à la récente guerre
en Irak, le pétrole aura été le véritable moteur de l’histoire tragique
du XXe siècle. Matière première
vitale, stratégique, il a été au
cœur de tous les calculs politiques. Tant et si bien que l’univers
du pétrole est dominé depuis toujours par l’opacité et la désinformation. "La face cachée du
pétrole" lève le voile sur des
secrets soigneusement cachés et
donne des clés pour comprendre
les enjeux autour du pétrole, alors
qu’une véritable guerre des ressources est engagée.

Jackson, 10 ans, vit au Kenya et parcourt
matin et soir quinze kilomètres avec sa
petite sœur au milieu de la savane et des
animaux sauvages.

Un film de Stéphanie Valloatto

Deuxième édition des "Lives de Mai"
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La face cachée du pétrole

Caricaturistes : fantassins de la démocratie

Médiathèque L'Odyssée
Plus de quatre-vingt spectateurs sont venus assister à cette deuxième édition des "Lives de Mai"
organisée par la médiathèque de Saint-Aubin.
C’est le JJ Costil Trio qui a ouvert le mini festival
samedi 9 mai
à 15 heures.
JJ Costil,
contrebassiste
émérite bien
connu du
monde du
jazz normand
(Feeling Stomp ers, Ed i th
Reyboubet
Swing Quartet), accompagné des
non moins talentueux Sachas (alias Philippe et Sacha
Nemmar de Sacha et les Swingadjo) ont revisité,
pour le bonheur de tous, de grands standards du
jazz et de la bossa à la sauce swing manouche, le
tout saupoudré de scat. Un cocktail rythmé très
savoureux servi avec virtuosité, maestria et, cerise
sur le gâteau, un large sourire.

La sélection de la médiathèque

Changement de décor et d’ambiance pour le deuxième concert, samedi 16 mai, avec les Rouennais
d’Agamemnonz. Jeune formation à la notoriété
montante, ces
quatre musiciens nous ont
emmenés sur
les plages de
la côte ouest
des États-Unis
au tout début
des années
60 pour jouer
un surf rock à
l’ancienne
digne de Dick Dale, Link Wray et autres Ventures.
Ainsi, batterie "Gretsch", guitares et amplis "Fender"
étaient de sortie. Vêtus de toges rouges, jouant pieds
nus et usant d’éléments chorégraphiques sommaires,
les Agamemnonz nous ont montré, qu’au-delà de
leur maitrise instrumentale, ils maniaient également
le kitsh et l’humour décalé.
Malheureusement, l’édition 2015 n’aura accueilli
que deux concerts sur trois. Le groupe Amara, pour
raisons de santé, a dû annuler la date du 23 mai.
L'équipe de la médiathèque espère pouvoir les
reprogrammer fin septembre ou octobre 2015.

Des quatre coins du monde, des caricaturistes défendent la démocratie avec,
comme seule arme, un crayon. Ils sont :
français, tunisienne, russe, américain,
burkinabé, chinois, algériens, ivoirien,
vénézuélienne, israélien et palestinien.
Vivifiant documentaire sur ces dessinateurs de presse qui bravent la censure et
les menaces au nom de l'humour et de
la liberté d'expression.

Planète bac : quand le monde bascule
"Planète Bac : quand le
monde bascule" est une sélection de plusieurs documentaires de 52 minutes relatant
les événements les plus bouleversants de 1944 à nos jours.
Cette série historique menée à
la manière d'une enquête
offre aux étudiants la possibilité d'approfondir le programme d'histoire du bac tout
au long de l'année et de réviser au dernier moment de
manière originale.

Zahira, 11 ans, habite dans les montagnes escarpées de l’Atlas marocain, et
c’est une journée de marche exténuante
qui l’attend pour rejoindre son internat
avec ses deux amies.
Samuel, 11 ans, vit en Inde et chaque
jour, les huit kilomètres qu’il doit
accomplir sont une
épreuve parce qu’il
n’a pas l’usage de
ses jambes. Ses deux
jeunes frères
poussent son fauteuil
rou la nt bric ol é
jusqu’à l’école.
C’est sur un cheval
que Carlito, 11 ans,
traverse les plaines
de Patagonie sur
plus de vingt-cinq kilomètres. Emmenant
sa petite sœur avec lui, il accomplit cet
exploit deux fois par jour, quel que soit le
temps.
Ces enfants vivent aux quatre coins du
globe mais partagent la même soif d’apprendre. Ils ont compris que seule l’instruction leur permettra d’améliorer leur
vie, et c’est pour cela que chaque jour,
d a n s d e s p ays a g e s
incroyables, ils se lancent
dans un périple à haut
risque qui les conduira
vers le savoir. "Sur Le
Chemin de l'école" nous
plonge dans ces quotidiens hors norme, aux
côtés de ces enfants dont
la volonté, mise au service d’un rêve, les guide
sur un chemin que nous
avons tous emprunté,
mais jamais de cette
façon-là.
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l'agenda
des manifestations

Carnet

Pour retrouver toute l'actualité de votre ville :
www.ville-saint-aubin-les-elbeuf.fr

Du 30 mai au 21 juin
Exposition de Danièle
Dekeyser et Hervé Loilier.
Congrégation du Sacré
Cœur, 130 rue de
freneuse.

Commémoration de
l'appel du 18 juin Rassemblement à 18h
place Jules Ferry.
Rassemblement à Caudebeclès-Elbeuf à 10h45

Entrée libre les vendredis,
samedis et dimanches de
14h à 18h.

Mercredi 10 juin
Grande fête d'été
proposée par la
ludothèque "La
Toupie" et la structure
jeunesse "La Gribane"
- à partir de 14h - 6, rue
André Malraux
Vendredi 12 juin 2015
"On joue en famille", jeux
familiaux à thèmes : jeux de
cartes, d'observation,
d'adresse,... - à partir de
16h30 - Ludothèque La
Toupie
Les 13 et 14 juin 2015
Fête du Nautisme proposée
par le club de kayak Initiation au kayak et jeux à
partir de 13h - Chemin du
Halage.

Bienvenue à

Mercredi 24 juin
Animation "Pas d'été
sans savoir" avec la
Mission Locale d'Elbeuf
- de 10h à 17h - Espace
des Foudriots

Dimanche 14 juin 2015
Grand Prix de Saint-Aubinlès-Elbeuf - Course
européenne de trot et
animation "Parions sur
l’hippodrome" - Hippodrome de

Saint-Aubin - Avenue Pasteur

Du 16 au 20 juin 2015
Exposition photos présentée
par l'ADESA - Médiathèque
L'Odyssée - Entrée libre aux
horaires d'ouverture.

Mercredi 17 juin 2015
Ateliers créatifs - 13h30 Ludothèque La Toupie.
Inscription préalable souhaitée.

Jeudi 18

juin

2015

Vendredi 26 juin 2015
Après-midi seniors - Jeux
de société - de 14h à 16h Ludothèque La Toupie.
Dimanche 28 juin 2015
Opération "Courez aux
Courses". Courses de trot et
animations pour les enfants Hippodrome de Saint-Aubin Avenue Pasteur

Mercredi 1 juillet 2015
Mercredis-moi des histoires
Lecture d'albums pour les
enfants de moins de 6 ans.
Médiathèque L'Odyssée.
er

Jeudi 2 juillet 2015
MERCREDI 17 JUIN
Séance du conseil municipal
- 18h - Hôtel de Ville.

INFOS PRATIQUES
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

Lundi, mardi et jeudi : de 8h45 à 11h45
et de 13h30 à 17h30 - Mercredi et
vendredi : de 8h30 à 17h30.

Le Jardin des Lutins (Halte-garderie)
19, espace des Foudriots
Tél. : 02.32.82.08.05

Lundi, mercredi et vendredi : de 8h45 à
11h45 et de 13h30 à 17h30 - Mardi
et jeudi : de 8h30 à 17h30.

Accueil de loisirs L'Escapade
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.
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 16h à
19h ; Mercredi : de 13h30 à 19h ;
Vacances scolaires : du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h et de 13h30 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 12h et
de 13h30 à 19h ; Vendredi : de 16h
à 23h.

Médiathèque L’Odyssée
11, espace des Foudriots
Tél. : 02.35.78.13.93

31.03
01.04
01.04
01.04
13.04

Lounis LE GARGAN
Maëlya THOMAS
Anna BERTIER
Mathis BERTIER
Anaé VIEIRA JALES

03.05
05.05
06.05
11.05
12.05
19.05
19.05
19.05
21.05
21.05
31.05

Louka DEROUEN
Kardiatou SOW
Mame THIAW
Lluva BIGOT DUBRAC
Zineb MERCHI
Chaïma ABERKANE
Julianna LECHEVALLIER
Romane AMELINE
Pauline BERGER
Sacha POIX
Mia MONTAGNON

Mariages
04.04

Ronan TABOUREL
et Juliette MASSON

02.05

Alain BODESCOT
et Chantal ESTUR
Florian DELEAN
et Mélanie VARON

02.05

Ils nous ont quittés
01.04
01.04
02.04
03.04
08.04
13.04
21.04
27.04

François CONNAN
Jacques LEROY
Jean PAIMPOL
Lucette COURTEHEUSE
Bernard DELABARRE
Annette ESCLAPEZ
Marcel DEBAY
Huguette HENNEQUIN

01.05
04.05
09.05
11.05
12.05

Gisèle DUCASTEL
Pascal RICHARD
Dominique DUGRAIS
André LEDÉAN
Cécile FIQUET

Vous n'avez pas reçu
ActuaCité ?
En cas d'anomalie ou de
non distribution, merci de le
signaler au 02.35.81.01.84
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Le Journal d'information de la Ville de Saint-Aubin-lès-Elbeuf

Mardi, jeudi et vendredi : de 14h à
18h ; Mercredi : de 10h à 12h et de
14h à 18h ; Samedi : de 10h à 16h.
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