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de rénovation

Pour un accueil
optimisé

Arrêt

sur images

Urban diversion avec l’artiste Lksir - 27 mai
Le détournement de l’espace urbain se poursuit au
parc de l’Epte et de la Sâane. Des collages sont également visibles, depuis peu, à l’école Camus et au Rexy.

Voyage de printemps des aînés - 26 et 28 mai
Malgré le temps peu clément, 383 Mont-Saint-Aignanais ont visité le
musée du verre et le musée Louis Philippe du château d’Eu. Un repas au
restaurant du domaine de Joinville ainsi qu’une balade commentée en
petit train ont également ponctué cette journée.

Fête de la Saint-Jean - 14 juin
Après la déambulation dans les rues de la commune et la prestation
dansante du Bringuebal, le parc du centre de loisirs et de rencontres s’est
teinté de 1 001 lumières. Catherine Flavigny a clos cette nouvelle édition
en allumant le bûcher, réalisé par les Compagnons du Devoir.

Fête des sportifs - 3 juin
La 6e édition de la fête des sportifs a permis de
distinguer les sportifs de l’année et de mettre à
l’honneur le travail accompli par les bénévoles des
différentes sections sportives.

Soirée des écoles - 17 juin
Directeurs, enseignants et personnel municipal ont été
conviés à un temps de convivialité pour fêter la fin de
l’année scolaire.
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citoyen

Les déplacements doux

Édito

Geste

Madame, Monsieur,
Depuis notre arrivée début avril, nous
avons engagé de nombreuses actions.

La sente du Bois Bocquet, un cheminement doux au patrimoine arboré remarquable.

Infos

express

Plusieurs cheminements piétonniers
existent dans la commune : la sente
des Fonds Thirels reliant l’avenue
Galliéni au chemin des Cottes, le
passage Robert et Pierre Nivromont
menant de la rue Le Verrier à la rue
du Tronquet, l’allée de Barsinghausen
derrière le centre sportif des Coquets
et de nombreux autres chemins sur le
parc d’activités de la Vatine. Dans le
cadre de son projet d’aménagement
et de développement durable (PADD),
la Ville s’attache à améliorer les liaisons piétonnes sur son territoire. Elle
souhaite ainsi acquérir la sente du
Bois Bocquet, permettant de relier la
rue des Bulins au chemin des Cottes.
D’une longueur de 300 mètres, elle
permettrait aux piétons de gagner

plusieurs centaines de mètres (jusqu’à
1 800 mètres) dans leurs trajets vers
le quartier Saint-André. Reconnue
d’intérêt général par le Conseil municipal le 4 juin dernier, cette acquisition
est rendue possible grâce au droit de
préemption que souhaite faire jouer
la Ville auprès du propriétaire des parcelles où se situe la sente. Cette procédure permet l’acquisition prioritaire
par une personne publique, la Ville,
d’un bien vendu par une personne privée afin de réaliser un aménagement
urbain. Cet achat, qui devrait prendre
effet dans les mois à venir, offrira un
nouvel itinéraire de balade aux MontSaint-Aignanais tout en favorisant les
déplacements de proximité.

Fermetures estivales Pendant l’été, Crescendo, la maison de l’enfance, la direction de la vie culturelle et la direction de la vie sportive
ferment leurs portes du lundi 28 juillet au jeudi 14 août inclus. Durant
les mois de juillet et août, l’accueil du public au sein de la direction de la
vie culturelle sera possible jusqu’à 17h. L’hôtel de Ville, quant à lui, sera
fermé de 12h à 13h du 7 juillet au 29 août ainsi que le samedi matin
du 12 juillet au 16 août inclus. Le cinéma Ariel fermera le dimanche
13 juillet après la dernière séance et rouvrira le vendredi 22 août. Le
relais mairie Saint-André, enfin, fermera ses portes du jeudi 17 juillet au
samedi 9 août inclus ; il sera également fermé le samedi 16 août. |

Certaines se voient déjà, comme la
réforme des rythmes scolaires qui sera
appliquée à la rentrée 2014 : au-delà
du temps de l’enfant, cette nouvelle
répartition de l’apprentissage va modifier le rythme de vie des familles. Nous
en sommes pleinement conscients !
La rénovation de l’hôtel de Ville se
poursuit avec des travaux qui permettront d’améliorer les performances
énergétiques du bâtiment et l’accueil
des usagers. Il en est de même à la
Maison de l’enfance où une restructuration est en cours. La proximité
avec les habitants est l’une de nos
préoccupations, c’est pourquoi nous
vous proposons, d’ores et déjà, des
rencontres sur le terrain et lors
de permanences.
D’autres actions sont en gestation,
encore invisibles. Mais sachez que mon
équipe et moi-même, ainsi que les
services municipaux, sommes à votre
écoute. L’entretien de l’environnement
et des espaces publics font partie de
vos attentes quotidiennes. Vous avez
raison ! Une vraie réflexion devra s’engager prochainement sur les moyens à
mettre en œuvre, eu égard au budget
dont nous disposons. Et celà dans un
contexte toujours plus contraint !
Les mois qui suivront la rentrée seront
l’occasion de vous tenir informé de l’évolution des projets qui structureront notre
mandat. La redéfinition des missions de
la police municipale, à laquelle nous nous
attelons, fait partie de nos priorités.
En attendant, je vous souhaite de
passer un bel été 2014 !

Catherine Flavigny
Maire de Mont-Saint-Aignan
JUILLET / AOÛT 2014
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Télex
| Travaux

Centre culturel
Marc Sangnier

Rafraîchissement estival
Les grandes vacances sont propices aux travaux d’entretien dans les bâtiments municipaux et notamment au sein
des écoles.

Depuis quelques mois, les riverains de la
place Colbert ont pu constater l’arrêt du
chantier de réhabilitation et d’agrandissement du centre Marc Sangnier. Celui-ci
est dû aux problématiques rencontrées par
l’entreprise chargée de l’exécution du lot
principal - le gros œuvre - qui vient d’être
placée en redressement judiciaire. La Ville
met tout en œuvre pour solutionner cette
situation afin que les travaux reprennent
au plus vite.

Nouvelles délégations
pour les élus
Depuis le Conseil municipal du 4 juin,
François Vion remplace Alain Sarrazin dans
ses fonctions d’adjoint chargé des finances.
Ce dernier devient Conseiller municipal
tandis qu’André Massardier devient Conseiller
municipal délégué aux activités économiques.

Travaux
Totalement réaménagé par la Ville, le
nouveau local du Secours populaire, d’une
surface de 120 m2, a été inauguré le 5 juin
dernier. 25 200 euros ont été nécessaires
pour accueillir dignement les personnes
sollicitant l’aide de cette association de
solidarité.

En complément des travaux d’entretien, des jeux vont être installés durant l’été dans certaines
cours de récréation, notamment dans les écoles Camus et Saint-Exupéry.

Dans les groupes scolaires Curie,
Camus, Berthelot, Saint-Exupéry et Village, le programme d’entretien annuel
se déroule en l’absence des écoliers.
Il concerne dix salles de classes mais
aussi des salles d’exercices, de repos
ou encore des pièces de vie, qui vont
être entièrement repeintes durant les
mois d’été. Des rideaux et des stores
seront également remplacés dans les
écoles du Village, à Saint-Exupéry et à
Camus ainsi qu’à la Maison des associations. L’école maternelle Camus va,

quant à elle, bénéficier d’un ravalement extérieur. Les réseaux d’évacuation des eaux usées seront changés à
Saint-Exupéry. Enfin, l’école du Village
sera concernée par différents travaux
de mise en conformité incendie : pose
de portes coupe-feu, de cloisons... Ce
programme d’entretien d’un montant
de 70 000 euros s’ajoute aux dépenses
déjà effectuées depuis le début 2014
pour garantir les conditions optimales
d’accueil des élèves.

| Sécurité publique

Vacances tranquilles
La police municipale
située au 57 rue Louis Pasteur
est ouverte du lundi au vendredi de 8h
à 16h45 et le samedi de 8h30 à 12h30. |
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Garantir la sécurité des habitants est l’une des missions premières des policiers
municipaux. Et même lorsque vous vous absentez, ces derniers peuvent veiller
gratuitement sur votre logement. Pour bénéficier du dispositif ”tranquillité
vacances”, il suffit de se présenter au poste de police municipale. Après avoir
renseigné vos dates de congés, le lieu de vos vacances, la présence ou non d’une
alarme et les personnes autorisées à entrer sur votre propriété, les policiers municipaux incluent dans leurs rondes habituelles la surveillance de votre habitation.
Ils déposeront, à cette occasion, un avis de passage dans votre boîte aux lettres.

Actu
| Rythmes scolaires

Nouveau tempo pour les écoliers
Les conseils d’école se sont prononcés, la décision officielle sera rendue en juillet après la
réunion de commission départementale de l’éducation nationale : le samedi sera la demijournée supplémentaire travaillée, à compter du 2 septembre prochain.

Concrètement dès le mardi 2
septembre, les élèves auront classe
les lundis, mardis, jeudis et vendredis
toute la journée ainsi que le samedi
matin. Pour privilégier leur attention
lors des phases d’apprentissage, la
fin de l’enseignement se terminera à
15h45. À cette heure, plusieurs choix
s’offriront aux parents : venir récupérer leur enfant à la sortie de l’école, le
laisser jusqu’à 16h20 pour une pause
détente (avec un départ échelonné
possible jusqu’à 16h30), l’inscrire à
l’accueil périscolaire classique ou enfin,
aux parcours découverte. Côtés montants, ces deux dernières possibilités
seront proposées au tarif plein de 3
euros* tandis que le temps de détente
sera facturé 0,80 euro*.

Les enfants reprendront le chemin de l’école tout début septembre sur quatre journées et demie.

Innovation de la réforme, les parcours
découverte débuteront à la rentrée
d’automne. Nouvelle classe, nouvel
enseignant, rythme différent, la Ville a
choisi de familiariser les enfants avec
cette organisation pendant les mois de
septembre et octobre, avant de leur
faire découvrir des activités originales.
Ainsi, à compter du 3 novembre, les
parcours découverte débuteront, en
partenariat avec les associations de la
ville, l’école municipale de musique
ainsi que les directions de la vie culturelle et de la vie sportive. Le programme
sera dévoilé courant septembre, une
fois que les enfants auront pris leurs
marques. En attendant cette date, les
animateurs périscolaires proposeront,
comme à l’accoutumé, des jeux traditionnels (activités manuelles, lecture,
jeux de société...) ainsi que des activités spécifiques.

Même si la mise en œuvre de cette
réforme implique une nouvelle organisation familiale, la Ville souhaite
que la rentrée soit douce et propose
aux parents et aux enfants un accueil
café, jus d’orange et gâteaux le mardi
2 septembre dès 9h** dans toutes les
écoles élémentaires de la Ville.
* Tarif pour les Mont-saint-aignanais,
hors quotient familial.
** 8h30 pour l’école Berthelot.
Direction de l’enfance: 02 35 14 30 87

Le chiffre

Au terme de plusieurs semaines de
concertation avec les parents d’élèves
et les directeurs d’établissement, la
réforme des rythmes scolaires touche
à sa fin. Sept écoles sur dix se sont
prononcées favorablement à la mise
en œuvre d’un nouveau temps scolaire
le samedi matin. ”Ce choix conforte
les recommandations des professionnels de l’éducation, précise Martine
Chabert-Duken, adjointe au Maire
chargée de la vie scolaire et de la petite
enfance. Pour leur rythme biologique,
il est en effet préférable que les coupures n’excèdent pas une journée”.
Selon ces considérations, l’équipe de
la direction de l’enfance s’est attelée
mi-juin à informer les familles des nouvelles dispositions scolaires et périscolaires mises en œuvre à la rentrée.

|

1370
élèves
vont passer à la rentrée
de quatre jours et demi.
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Acteur de la ville
Berceau de l’enseignement
supérieur, Mont-Saint-Aignan
abrite nombre d’organismes
de formation. L’un d’entre
eux, l’association ouvrière des
Compagnons du Devoir, propose un cursus professionnel
allant du CAP au bac +3
dans des conditions
d’enseignement privilégiées.

l’organisme de formation

Les Compagnons du Devoir
À l’entrée du parc de loisirs et de rencontres se situe une belle maison faite
de briques et de bois : la ferme Henry.
Ce joyau du patrimoine mont-saintaignanais - qui accueille à bras ouverts
les visiteurs - abrite une association
reconnue d’utilité publique depuis
1943 et inscrite plus récemment au
patrimoine culturel et immatériel de
l’Unesco : les Compagnons du Devoir
et du Tour de France. Comme dans
21 autres régions françaises, elle
permet depuis plus de 70 ans à des
hommes et des femmes de se former
et d’apprendre un métier au contact
d’entreprises locales et de compagnons sédentaires et itinérants qui
accompagnent et transmettent leur
savoir-faire aux plombiers, couvreurs,
maçons, charpentiers et menuisiers de
demain.

Dispenser des valeurs
professionnelles d’exception
Outre la réputation du Compagnonnage et les 92 % de réussite au
diplôme du CAP, les 110 apprentis qui
poussent chaque année les portes de
la ferme Henry viennent chercher un
accompagnement pédagogique différent. ”Comme dans d’autres instituts,
les jeunes alternent cinq semaines en
6
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entreprise avec deux semaines de formation, précise Pascal Girondeau, mais
chez nous, cette dernière se déroule en
internat à la maison des Compagnons,
un moyen qui permet aux jeunes de
bénéficier d’un soutien pédagogique et
culturel, y compris en soirée”, explique
le délégué régional Haute et Basse
Normandie. Des échanges avec des
intervenants chefs d’entreprise, des
conférences mais aussi de belles rencontres avec des Compagnons plus
expérimentés accompagnent les jeunes
dans leur apprentissage.

Mettre le pied à l’étrier
de la mobilité
La ferme Henry accueille des apprentis
mais aussi des futurs Compagnons
qui font étape dans la région. Au sein
d’une entreprise qu’ils ont choisie, ils
se perfectionnent dans leur spécialité,
le temps d’une année. ”Obtenir le CAP
n’est qu’une étape dans le parcours
d’un Compagnon, ajoute le récent
délégué régional. Notre but est de permettre à tous les jeunes de se former
au maximum de leurs capacités”. Un
objectif que les Compagnons mettent
en œuvre durant 5 à 6 ans - dont une
année à l’étranger - lors de leur Tour
de France, au terme duquel ils peuvent

alors prétendre au fameux titre de
Compagnon. Un titre, une fois encore
reconnu puisque l’organisme de formation vient d’être admis à la Conférence des grandes écoles, association
prestigieuse qui rassemble des établissements d’enseignement exigeants, en
quête constante d’excellence.

Pour aller plus loin
Que vous veniez de quitter la 3e ou
d’obtenir votre baccalauréat, les Compagnons du Devoir vous préparent à
l’obtention du CAP en un à deux ans
dès la rentrée de septembre 2014. La
formation est gratuite, seuls les repas et
les nuits sont à la charge des apprentis.
Pour gagner en autonomie, tous les
jeunes sont rémunérés à hauteur de
50% du SMIC.
Renseignements : 02 35 75 67 19 |

Les Compagnons
et Mont-Saint-Aignan
L’association est depuis plusieurs années
partenaire des festivités de la Saint-Jean
organisées par la Ville. En effet, Compagnons et apprentis travaillent en amont
à la conception et la construction du
traditionnel bûcher avant de l’allumer
pour clôturer cette belle journée festive.

Dossier

L’accueil des
enfants,
une priorité
Construite au début des
années 90, comme le groupe
scolaire du Village attenant,
la Maison de l’enfance est
depuis deux mois en travaux. Une fermeture provisoire pour mieux rouvrir ses
portes le 18 août prochain et
accueillir dans des conditions
optimales les quarante bébés
et enfants qui y séjournent
du lundi au vendredi.

Pour offrir aux parents un mode de
garde dans le secteur du Village, la
Ville a fait le choix il y a près de 25
ans, de construire une seconde structure d’accueil de la petite enfance,
en complément de la crèche des
Coquets, devenue en 2007 Crescendo, le pôle multi-accueil de la
petite enfance. Jouxtant l’école du
Village construite à la même époque,
la Maison de l’enfance propose deux
modes de garde différents : le multiaccueil et le jardin d’enfants, pour un
total de 40 places. Les enfants qui le
fréquentent, âgés de 2 mois à 4 ans,
ont quitté récemment le chemin de
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la Planquette pour rejoindre le rezde-jardin de Crescendo, où ils sont
accueillis provisoirement. En effet, afin
d’améliorer les conditions d’accueil,
la Maison de l’enfance est en travaux
depuis deux mois.

Le multi-accueil réaménagé
D’ici quelques semaines, le temps de
terminer les aménagements intérieurs
(création de cloisons, d’ouvertures
dans les murs, pose de carrelage et
travaux de peinture), la structure de
garde va s’articuler de manière optimale pour apporter confort et bienêtre aux bambins. Dès le hall d’entrée,
le réaménagement sera visible puisque
sa superficie diminue considérablement, passant de 31 m2 à 13 m2. Dans
la continuité de l’accueil, en lieu et
place du coin repas, sera disposé le
vestiaire des enfants. Derrière, séparé
par un rideau, sera positionné l’espace
restauration pouvant, en dehors de la
pause méridienne, accueillir diverses
activités. ”Par le passé, nous avons
appris à utiliser toutes les ressources

Des ouvertures ont été créées dans les murs pour surveiller les enfants à tout moment.

des pièces”, raconte Brigitte Garcia,
directrice de la Maison de l’enfance.
Sur la droite, la salle d’activités des
enfants fréquentant le multi-accueil
ne change pas, tout comme les deux
salles de repos attenantes. Toutefois,
la lingerie située à l’extrémité ouest du
bâtiment est déplacée au profit d’un
nouvel espace de repos. ”À cet âge,

les bébés ont des besoins en sommeil conséquents et n’ont pas tous
le même rythme journalier”, précise
l’infirmière puéricultrice, heureuse de
pouvoir contribuer au bien-être des
enfants. Enfin, pour garder un œil sur
les enfants à tout moment, des ouvertures ont été créées dans les murs.

Une variété de modes de garde
Pour satisfaire les besoins des familles, Mont-Saint-Aignan combine différents
modes de garde. Crescendo dispose de 60 places pour un accueil régulier de
7h30 à 18h30 ainsi que de 40 places, sur la même amplitude horaire, destinées
à un accueil régulier ou occasionnel. Cinq assistantes maternelles, regroupées
en crèche familiale, offrent un accueil de 15 places. Pour permettre aux enfants
accueillis chez celles-ci ainsi que chez les assistantes maternelles indépendantes de découvrir la vie en collectivité, la Ville dispose d’un relais assistantes
maternelles (RAM), qui propose des activités d’éveil et de jeux quatre fois par
semaine. La Maison de l’enfance offre 15 places en accueil régulier et 5 places
en occasionnel au sein du multi-accueil et 20 autres places au jardin d’enfants.
Ces deux structures proposent également quelques places le mercredi et pendant les vacances scolaires aux enfants qui sont déjà scolarisés mais qui n’ont
pas encore trois ans. À ces 155 places viennent s’ajouter celles de trois associations situées sur le territoire communal : le Jardin des bambins rue Aroux, la
crèche Liberty et Compagnie ainsi que la Petite Compagnie à la Vatine également, soient 110 places de plus allouées aux jeunes parents.
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Jardin d’enfants

Nouvelles salles de repos
Située dans l’agrandissement
Située dans l’ancienne lingerie

Dossier
Un espace sieste
pour le jardin d’enfants

Réfectoire

Vestiaire

Hall

Multi-accueil

Les enfants retrouveront leur salle d’activités le 18 août prochain.

Martine Chabert-Duken

Adjointe au Maire chargée de la vie scolaire
et de la petite enfance

questions à

Côté est, maintenant, à gauche du hall
d’accueil, se trouve désormais la lingerie, située à proximité des sanitaires et
des pièces d’eau. Dans la continuité de
l’espace d’activités du jardin d’enfants
se positionne l’extension. D’une surface de 32 m2, elle a été construite en
béton avec une toiture terrasse pour
s’intégrer aux constructions environnantes. Elle offre désormais un espace
de repos de 20 couchages, qui va
grandement améliorer les conditions
de travail du personnel. En effet,
jusqu’à présent, à l’heure de la sieste,
l’espace d’activités se transformait
en salle de repos et nécessitait beaucoup de manutention. Le sommeil
des plus grands va, quant à lui, être
amélioré, puisque les enfants âgés de
2 à 3 ans qui n’ont besoin que d’une
petite sieste pourront rejoindre la salle
d’activités et s’y détendre, sans gêner
le sommeil des dormeurs.
Au total, quatre mois de travaux et
une enveloppe de 93 000 euros sont
nécessaires à cette restructuration.

Élue début avril, vous prenez le projet de
restructuration de la Maison de l’enfance
en cours de route. Est-ce qu’il répond à vos
attentes ?
Ce projet initié par l’ancienne municipalité correspond à une demande de longue date, des parents, d’une part, mais aussi
des professionnelles de la petite enfance, d’autre part. Tous souhaitaient
améliorer les conditions d’accueil des bébés et des plus grands. Cette
extension répond également à l’évolution de l’accueil des enfants, en
nécessaire mutation depuis 1990.
D’ici quelques semaines ce sera chose faite. Quelles sont les
spécificités de cette structure ?
Il s’agit d’une structure au cœur d’une école : il y a même une porte
qui permet aux plus grands du jardin d’enfants d’aller déjeuner dans
le réfectoire de l’école du Village. Ce lieu est une formidable passerelle
vers l’école maternelle.
140 places en accueil collectif sont proposées dans la commune. Ces modes de gardes sont-ils suffisants ?
Structures collectives ou familiales, les capacités d’accueil offertes
par la Ville et les associations sont en adéquation avec les demandes.
D’après une étude récente, si l’on considère le ratio places de crèche
collective et nombre d’habitants, le nombre de places est supérieur à
celui proposé par les communes de taille équivalente.
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Tribunes
Aimer Mont-Saint-Aignan

Ensemble, vivons Mont-Saint-Aignan

Nouveaux rythmes scolaires, pour vos enfants,
à la rentrée de septembre

Le vote à l’unanimité par le dernier Conseil Municipal des
comptes de l’année 2013 a confirmé la sincérité et la rigueur
de notre budget. C’est grâce à cette saine gestion que nous
avons pu, comme tout au long de notre mandat, ne pas augmenter la part communale des Impôts locaux. La dette de la
Ville a diminuée au cours des six dernières années de
11% et le ratio d’endettement est inférieur à 5 ans. Tout
ceci est à présent indiscutable et la polémique menée tout
au long de la dernière campagne n’a plus lieu d’être. Nous
laissons une situation tout à fait saine, d’autant que les
emprunts nécessaires pour poursuivre le Plan Pluriannuel d’Investissement ont déjà été négociés par nos soins à des taux
particulièrement bas (1,98%).

Au printemps dernier, nous nous sommes engagés à relancer
la concertation sur les rythmes scolaires, réforme très contestée, coûteuse et non financée par l’Etat.
Le décret du 7 mai prévoyant des assouplissements, en particulier sur le choix de la matinée supplémentaire, nous avons
donc aussitôt réuni successivement entre la fin du mois de
mai et début juin, enseignants, parents élus, puis les 10
conseils d’école. Le résultat du vote de ces derniers a été le
suivant : 7 conseils d’école sur 10 se sont prononcés pour le
samedi matin.
Les enfants de Mont-Saint-Aignan iront donc en classe le
samedi matin à partir de septembre prochain, choix qui
semble vraiment raisonnable à bien des égards et la classe se
terminera à 15h45.
Pourquoi le choix du samedi matin a-t-il du sens ?
Les recommandations des scientifiques, les constats des
familles et des enseignants montrent que l’enseignement le
mercredi matin entraîne une fatigue accrue des enfants.
Deux petites coupures valent mieux qu’une seule, plus
longue !
Le samedi matin renforce les liens parents/enseignants.
Pourquoi ne pas positionner les activités périscolaires
sur le temps du midi ?
La ville se trouve confrontée à des contraintes (espaces disponibles dans les écoles), pour l’accueil de 80% des enfants
présents.
Pourquoi imposer les sorties des enfants à 15h45 ou
16h20/16h30, et pas entre les deux?
Pour des raisons de sécurité.
Pourquoi le créneau ”détente” est-il payant ?
Avec un coût moyen de 150 euros par enfant à la charge des
collectivités, cette réforme vient grever dangereusement les
budgets locaux déjà très menacés par la baisse des dotations
de l’État.
Pour offrir des activités de qualité à tous les enfants, la Ville
demandera une participation aux familles.
C’est dans cet esprit que nous vous proposons ces aménagements, avec pour objectif de placer l’enfant au cœur de nos
préoccupations.
La majorité municipale.
10
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En ce qui concerne Marc Sangnier, nous avons confirmé que
le coût travaux est, hors avenant, de 6,7M€ hors taxes,
avec un montant de subvention de 3,7 M€. Rappelons que
seul le coût hors taxes est à prendre en compte, la collectivité
récupérant en partie la TVA. Par contre, nous avons exprimé
notre inquiétude quant à l’arrêt du chantier depuis plusieurs
semaines, sans qu’aucune explication ne soit donnée par
Mme le Maire.
Autre objet d’inquiétude : la Ferme des Bouillons. Deux
administrés, devenus adjoints depuis, ont attaqué la Ville
auprès du tribunal administratif pour faire annuler la délibération classant la Ferme en Zone naturelle protégée. Situation ubuesque ! Aucune information n’a pu être obtenue
quant au contenu du mémoire de défense qui sera produit
par la Ville. Dans le même temps, Immochan a également
présenté un recours gracieux auprès de la Ville pour faire
annuler cette délibération. Là encore, aucune réponse ne
nous a été donnée.
Nous resterons vigilants sur la suite de ce dossier tout
comme sur l’application des rythmes scolaires, menée
sans réelle concertation avec les parents d’élèves et
les enseignants.
P. Colasse, M. Gest, P. Magoarou, A. Panier, A. Resse,
D. Torossian, C. Tougard
Groupe ”Ensemble, Vivons Mont-Saint-Aignan”

RendezJuillet
-vous
/ Août
| Samedi 12 juillet

Bal du Village
Le comité de quartier Village/Vatine vous donne rendez-vous
le samedi 12 juillet dès 19h30 pour son traditionnel bal
d’été, qui attire en général 250 à 300 Mont-saint-aignanais.
Cette 5e édition débutera par un concert de Djembe Ka Don.
Il sera suivi d’une animation de chansons françaises puis
d’une prestation du groupe Cabine 13, qui fera danser le
public jusqu’à minuit.
Si vous souhaitez revivre l’ambiance des fêtes villageoises
d’antan, prévoyez votre panier-repas ; des tables et des
chaises seront à disposition dès 19h30 dans le parc du
Village, aménagé pour l’occasion.
+ d’infos : 02

35 74 99 84 ou villagevatine@gmail.com |

Culture
| J usqu’au vendredi 4 juillet
et le dimanche 7 septembre
INSCRIPTIONS AUX ATELIERS
D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
La Ville propose aux enfants, adolescents et adultes, des ateliers arts
plastiques, terre, danse, musique
et théâtre. Les élèves actuels ont la
possibilité de se réinscrire jusqu’au
vendredi 4 juillet. Les inscriptions pour
les nouveaux élèves seront possibles le
dimanche 7 septembre de 11h à 18h
lors du Village des associations.
Direction de la vie culturelle : 02 35 74 18 70 ou
centre.culturel@montsaintaignan.fr

|

| Jusqu’au vendredi 11 juillet
EXPOSITION ARTS PLASTIQUES
ET TERRES
58 œuvres réalisées durant l’année
sous la houlette de Françoise Ravon et
Marc Carpentier, plasticiens et de
Frédérique Burel, céramiste plasticienne, sont exposées au public.
Entrée libre.
Du lundi au samedi de 13h à 19h, le dimanche
de 15h à 18h, galerie La Passerelle, rue du
Tronquet.
Direction de la vie culturelle : 02 35 74 18 70 ou
centre.culturel@montsaintaignan.fr

|
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Jeunesse

Famille

| Dès à présent

| Mardi 1er

INSCRIPTIONS À L’ACCUEIL DE
LOISIRS DU 1ER SEPTEMBRE

INTERGÉNÉRATION

|L
 undi 7 au jeudi 31 juillet et
du mardi 26 août au jeudi 4

Réunion préparatoire au projet ”À l’art
rencontre” : sorties, ateliers...

L’accueil de loisirs ouvrira ses portes
jusqu’au lundi 1er septembre inclus.
Pour les enfants âgés de 3 à 12 ans.

17h30 à 19h, résidence Saint-Louis.
Service des solidarités : 02 35 14 30 19

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30

|

et de 14h à 17h, à l’hôtel de Ville.
Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87

|

Spectacles
| Samedi 5 et dimanche 6 juillet
LES ATELIERS
SE METTENT EN SCÈNE
Ubu ! Tout Ubu !, représentation de
l’atelier théâtre adultes.

BIBLIOTHÈQUE DES COTTES

|L
 undi 7 juillet
au vendredi 29 août

La bibliothèque passe aux horaires
d’été et sera ouverte les lundis de
juillet de 15h à 18h30 (sauf le 14
juillet), les mercredis de juillet et août
de 15h à 18h30. Reprise des horaires
habituels le lundi 1er septembre.

BIBLIOTHÈQUE DU VILLAGE
Pendant l’été, la bibliothèque accueille
le public le mercredi de 16h à 18h et
le samedi de 10h à 12h. Animation
sur ”les écrivains du monde” pour les
adultes et ”les animaux du monde”
pour les enfants.

¬ 02 35 89 27 92

|

La bibliothèque accueille les visiteurs
pendant l’été les mardis et jeudis de
17h à 19h. Reprise des horaires habituels le lundi 8 septembre.
¬ 02 35 75 74 91

65, chemin des Cottes.

le Rexy.

BIBLIOTHÈQUE MARC SANGNIER

École Saint-Exupéry, boulevard de Broglie.

Maison des associations,

20h30 le samedi et 17h30 le dimanche,

Direction de la vie culturelle : 02 35 74 18 70

| Samedi 5 juillet
au samedi 30 août

septembre

|L
 undis 7, 21 et 28, mardis 8,
15, 22 et 29, mercredis 9, 16
et 23, jeudis 10, 17 et 24
et vendredi 18 juillet

Maison des Tisserands, place Saint-Méen.
¬ 02 35 75 63 50

| Dimanche 7 septembre
VILLAGE DES ASSOCIATIONS
La Ville donne rendez-vous à tous les
mont-saint-aignanais pour la nouvelle
édition du Village des associations.
Réservez déjà cette date pour venir
rencontrer les associations de la commune et les services de la Ville. Différentes démonstrations ponctueront la
journée et des animations spécifiques
aux enfants seront également proposées. Programme complet disponible
dès la mi-août sur le site Internet de la
Ville et dans les lieux publics.

ATELIER PEINTURE
INTERGÉNÉRATIONNELLE

Entrée libre.
Possibilité de restauration sur place.
11h à 18h, centre de loisirs et de rencontres.

Avec Alain Lamy, artiste peintre.
Possibilité d’assister à une ou plusieurs
séances. Tout public.
14h à 16h, résidence Saint-Louis.
Service des solidarités : 02 35 14 30 19
12
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RendezJuillet
-vous
/ Aoûti
Expositions
|M
 ardi 1er
et mercredi

| J usqu’au

2 juillet

vendredi

PEINTURE

11 juillet

ARTS PLASTIQUES
ET TERRES

Bleu, exposition des travaux
réalisés par les résidents des
Iliades et les enfants de CP de
l’école Pierre Curie, sous la
houlette d’Édith Molet-Oghia.

Exposition des travaux
des élèves des ateliers arts
plastiques et terres.
Du lundi au samedi de 13h à 19h,

9h à 18h, Les Iliades,

le dimanche de 15h à 18h,

24 chemin de la Planquette.

galerie La Passerelle, rue du Tronquet.

¬ 02 35 76 12 12

Direction de la vie culturelle :
02 35 74 18 70

|

Sport
| Dès maintenant

| Jeudis 10 juillet et 28 août

EUROCEANE

JUDO TOUR 76

Le centre nautique passe aux horaires d’été jusqu’au
dimanche 7 septembre.
Du lundi au dimanche de 9h à 20h, centre sportif des Coquets.

Initiation ludique au judo pour enfants et adultes, dès 4
ans. Mont-Saint-Aignan Judo et le Comité départemental
de judo.

¬ 02 35 74 34 37

Ouvert à tous.
Dès 9h30, centre de loisirs Rosa Parks rue Francis Poulenc.

| Jusqu’au dimanche 6 juillet

¬ Sur inscription au 02 35 76 39 36 et 06 81 35 98 99

TOURNOIS DE TENNIS
Tournoi Seniors + jusqu’au samedi 5 juillet (Messieurs 35+
45+ 55+ et Dames 35+ 45+) et tournoi jeunes jusqu’au
dimanche 6 juillet (10, 11, 12, 13/14, 15/16 ans garçons et
filles). Mont-Saint-Aignan Tennis club.

| Dès le samedi 30 août
TENNIS
Inscriptions aux cours proposés par le Mont-Saint-Aignan
Tennis club.

Centre sportif des Coquets.

Samedi 30 août de 14h à 17h, mardi 2 et lundi 8 septembre de 19h

¬ msatc.secretaire@fft.fr ou 02 35 74 03 86

à 20h30, mercredi 3 et samedi 6 septembre de 14h à 17h et jeudi 4
septembre de 19h à 20h30 au centre sportif des Coquets.
¬ 02 35 74 03 86

|D
 u lundi 7 au vendredi 11 juillet
et du lundi 18 août au lundi 1er septembre

| Dimanche 31 août

MONT-SAINT-AIGNAN SPORT VACANCES

TIR À L’ARC

Activités sportives gratuites pour les 12/17 ans.
Au programme :
Juillet : hockey sur gazon, volley ball, zumba, tennis de
table, catamaran, stand up paddle (planche avec pagaie),
rugby
Août : zumba, tir à l’arc, badminton, vtt, ultimate, volley,
renforcement musculaire - golf, hockey sur gazon, futsal,
tennis
10h à 12h et 14h à 16h, centre sportif des Coquets.
Service de la vie sportive : 02 35 75 87 94

Concours FITA fédéral qualificatif au championnat de
France. Compagnie des Archers de Mont-Saint-Aignan.
Remise des récompenses à 17h.
8h, stade Boucicaut.
¬ 06 07 44 42 46

|
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Cinéma Ariel
AU FIL D’ARIANE
Robert Guédiguian, France, couleur, 2013,
1h40

Juillet / Août
L’HOMME
QU’ON AIMAIT TROP
André Téchiné, France, couleur, 2012, 1h56

vendredi 4 juillet : 19h
samedi 5 juillet : 17h / 21h
dimanche 6 juillet : 14h / 18h

vendredi 22 août : 19h
samedi 23 août : 16h45 / 21h
dimanche 24 août :14h / 18h15

MOUTON

LE CœUR BATTANT, vostf

Marianne Pistone-Gilles Deroo, France, couleur,
2012, 1h40

vendredi 4 juillet : 21 h
samedi 5 juillet : 15h / 19h
dimanche 6 juillet : 16h / 20h

Roberto Minervini, Usa-Italie-Belgique, couleur,
2013,1h41

vendredi 22 août : 21h15
samedi 23 août : 14h45 / 19h
dimanche 24 août : 16h15 / 20h30

ON A FAILLI ÊTRE AMIES
Anne Le Ny, France, couleur, 2013, 1h31

vendredi 11 juillet : 19h
samedi 12 juillet : 17h / 21h
dimanche 13 juillet : 14h / 18h

LE SOLEIL BRILLE POUR
TOUT LE MONDE, vostf
John Ford, USA, N&B, 1957, 1H40

vendredi 11 juillet : 21h
samedi 12 juillet : 15h / 19h
dimanche 13 juillet : 16h / 20h
Programme complet disponible à l’hôtel de ville, à la direction de la vie culturelle et téléchargeable
sur le site Internet de la Ville. Vous pouvez également recevoir chaque mois le programme par couriel
sur simple demande à cette adresse : cinema.ariel@montsaintaignan.fr.

hôtel de ville

Permanences

Tarif plein : 5,80 € / Tarif réduit : 3,30 € / Liasse 10 chèques cinéma : 47 €

Naissances
16/05 Louis-Arthur MOREAU
11/06 Martin LEDAN

Mariages

31/05 Ludovic HEUDE
et Chansonita UN
07/06 Romain LEPILLÉ
et Marilyn MERCADO
07/06 Hakim LARABI et Fadila TALEB
07/06 Sanjy CHAN WING YEN
et Johanne RICOEUR

Décès
29/04 André DEBRIENNE, 84 ans
29/04 Janine DUTOT
veuve ROUSSEL, 86 ans
05/05 Michel ADAM, 85 ans
07/05 Geneviève OSMONT
veuve DULONDEL, 90 ans
07/05 Yvette ALEM
veuve ALIROL, 89 ans
09/05 Marie-Pierre ROLLIN épouse
PECUCHET, 58 ans
10/05 Josette MICHEL
veuve GIRARDI, 91 ans
14/05 Bernard MINIL, 73 ans
15/05 Marcelle ACEN
veuve POYER, 93 ans
15/05 Pierre LUCAS, 98 ans
15/05 Alain PETIT, 75 ans
18/05 Jean-Claude MANGANE, 67 ans
22/05 Claude DELION, 81 ans
26/05 Christiane HARDIER
épouse MORVAN, 79 ans
28/05 Monique LABARRAQUE
épouse ROY, 95 ans
29/05 Pierre SOYER, 89 ans
30/05 Madeleine CANU
veuve BLONDIN, 92 ans
03/06 Marcelle FILLEUX
veuve DAMAMME, 96 ans
03/06 Albert ROGER, 93 ans

Juillet / Août 2014 #46

Catherine Flavigny Maire Vendredi 4 juillet de 10h à 12h.
Pas de permanence en août.
Adjoints Quelle que soit votre demande, un adjoint est à votre écoute tous les
samedis de 10h30 à 11h45 : Carole Bizieau : samedi 5 juillet,
Françoise Chassagne : samedi 23 août et Bertrand Camillerapp : samedi 30 août.
Les permanences du Député, de la Conseillère générale, de l’avocat,
du notaire, du conciliateur de justice, font une pause durant l’été et reprennent
à la rentrée de septembre.

www.montsaintaignan.fr
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