
| OctObre 2014 | #48

mont-saint-aignan
Mensuel d’informations municipales

Visite de chantier
| Gymnase tOny Parker



Fête de clôture des projets d’été du CCAS
26 août
Les participants aux projets organisés pendant l’été 
(chantiers, vacances seniors, sorties...) se sont retrouvés 
à la résidence Saint-Louis pour un concert, une visite de 
l’exposition et un goûter.

Village des associations 
7 septembre
Cette année encore, le public a afflué 
en nombre au centre de loisirs et de 
rencontres, pour s’inscrire à des activités 
de loisirs, s’essayer à différents sports ou 
assister à des démonstrations.

Rentrée scolaire
2 septembre
Grâce à l’intervention du personnel de la direction de l’enfance, petits et 
grands écoliers ont repris facilement le chemin de l’école. 

Exposition des ateliers arts plastiques enfants 
5 septembre
La rentrée a démarré par le vernissage de l’exposition des ateliers arts 
plastiques enfants au Rexy.
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Création  
de la Métropole : M-3

2 951 points lumineux servant à l’éclairage routier ont été dénombrés dans la commune.
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Exposition sur la Grande Guerre Le Comité local du Souvenir français 
propose une exposition sur la première guerre mondiale avec historique, 
reconstitution de tranchée, d’un poste de secours, présentation d’équipe-
ments... Celle-ci sera visible du samedi 1er au mardi 11 novembre dans la 
galerie du centre commercial Carrefour. | Don du sang L’établissement 
français du sang organise une collecte les lundi 20 et mardi 21 octobre 
de 13h à 18h place Emile Blondel. | Sacs de collecte des déchets 
recyclables La distribution est en cours jusqu’au vendredi 3 octobre. Les 
dates et lieux sont consultables sur le site Internet : www.la-crea.fr | 

Le 1er janvier 2015, la CREA se trans-

formera en Métropole. À l’occasion 

de ce changement de cap territorial, 

certaines compétences jusqu’à pré-

sent dévolues aux communes, sont 

transférées au nouveau pôle métropo-

litain. La gestion du parc d’activités de  

La Vatine, l’exploitation du chauf-
fage urbain, le plan local d’urba-
nisme et les travaux d’aménage-
ment et d’entretien des espaces 
publics seront gérés par la Métro-
pole Rouen Normandie. Cette  
dernière a acté récemment que 
la compétence d’éclairage public 
serait, elle aussi, transférée. 
Pour faciliter le travail à venir - à 

l’échelle de 71 communes - le service 

voirie de la Ville a procédé durant l’été, 

à la demande la future Métropole, à un 

recensement complet du patrimoine 

urbain. Surfaces de passage pour  

piétons, linéaires de fossé, nombre de 

places de stationnement ou encore 

nombre de bancs et potelets ont  

été chiffrés. 

Afin de comprendre les changements 

inhérents à la Métropole et ses enjeux, 

la Ville de Bois-Guillaume propose une 

conférence le mardi 14 octobre à 20h 
à l’espace Guillaume le Conquérent 
de Bois-Guillaume. N’hésitez pas 

à vous y rendre pour de plus amples 

informations sur ce sujet d’actualité.

Madame, Monsieur,

Cette rentrée scolaire, est emblématique de 
la manière dont l’Etat fonctionne aujourd’hui. 
Quel intérêt  porte t’il aux collectivités territo-
riales et à leurs représentants ? Nous sommes 
en droit de nous poser la question !

La fermeture d’une classe à Saint-Exupéry, 
après 8 jours de rentrée et sans en avertir la 
municipalité, est, sur le fond, comme sur la 
forme, une situation totalement inédite à  
ce jour.

La Ville a appliqué la réforme des rythmes 
scolaires, à ses frais et dans le respect de la 
circulaire qui l’imposait.

La rentrée s’est effectuée le 1er septembre 
normalement. Le 4, nous apprenons par 
la presse qu’une fermeture de classe avait 
été décidée avec prise d’effet le 8. Aucune 
communication avec la Ville, demandes de 
rendez-vous en urgence non honorées, des 
services de l’Etat aux abonnés absents. À 
la Ville de régler le problème du désordre 
engendré par cette décision...inadmissible !

Rejoins par l’ensemble des élus du conseil 
municipal, la Sénatrice de la Seine-Mari-
time et la Conseillère Générale du Canton, 
nous avons apporté tout notre soutien aux 
parents d’élèves. Nous aurions aimé que 
la Députée de la circonscription soutienne  
notre action…..

On peut s’interroger sur l’intérêt d’une 
réforme totalement inégalitaire et imposée 
par un ministre qui a quitté le navire. En effet, 
selon les moyens des communes, les enfants 
ne bénéficieront pas des mêmes activités. 
Par ailleurs, la réforme ne s’appliquant pas 
aux écoles privées, des parents font le choix 
de quitter l’enseignement public. C’est, peut 
être,  l’une des raisons de la baisse importante 
des effectifs qui a emporté la décision de fer-
meture.

Si, à l’abandon financier des collectivités par 
l’Etat, vient se rajouter la non prise en compte 
des difficultés que rencontrent  leurs repré-
sentants, attention à ce que les élus locaux ne 
se révoltent à très court termes...

Catherine Flavigny 
Maire de Mont-Saint-Aignanin
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Modification 
du plan local d’urbanisme
À l’occasion de la 4e modification du PLU, 
un commissaire enquêteur recueillera vos 
observations lors de permanences à l’hôtel 
de Ville les lundi 6, mercredi 15, jeudi 
23 octobre de 14h à 17h, le samedi 11 
octobre de 9h à 12h et le vendredi 
7 novembre de 14h à 17h. 

¬ Service urbanisme et environnement :  

02 35 14 30 32 

Goûter d’automne 
des aînés
La Ville propose à ses aînés de 65 ans et 
plus de se retrouver le dimanche 12 octobre 
pour un goûter convivial animé par la cho-
rale La Passacaille. Si vous souhaitez y parti-
ciper, inscrivez-vous avant le vendredi 3 
octobre dans les lieux suivants : 
- à l’hôtel de Ville : lundi 29, mardi 30 
septembre, jeudi 2 et vendredi 3 octobre de 
9h30 à 12h et de 14h à 16h30 ; le mercredi 
1er octobre de 14h à 16h ; 
- au relais mairie Saint-André : du lundi 29 
septembre au vendredi 3 octobre de 9h à 
11h30 et de 14h à 16h ; 
- à l’Ariel : le mercredi 1er octobre de 9h à 12h. 
Ne tardez pas à vous inscrire car le nombre 
de places est limité. Pensez également à 
vous munir d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile lors de l’inscription. 

¬ Service à la population : 02 35 14 30 12

Les élus à votre rencontre 

Chaque premier mercredi du mois, soit 
le 1er octobre prochain, le Maire et les 
adjoints échangent avec les habitants sur 
le marché de la place Colbert. Les élus 
sont également présents au restaurant 
Saint-Louis le premier jeudi du mois soit le 
2 octobre pour le déjeuner.

Parés pour la remise  
en chauffe

Depuis le 1er juillet 2013, la société 
Coriance est le délégataire de service 
public du réseau de chauffage urbain 
mont-saint-aignanais. Par l’intermé-
diaire de sa filiale, MAEV, elle mène 
un programme de modernisation qui 
permettra aux Mont-Saint-Aignanais 
de ne plus subir d’interruptions de 
chauffage. L’an passé, 650 mètres 
de canalisation ont été changés de la 
chaufferie à l’école Saint-Exupéry. Cet 
été, les branches nord (de la chauffe-
rie au parc de la Scie) et sud (du parc 
de la Durdent au sud de l’Université) 
ont fait l’objet des mêmes travaux. 
Cette fois, près de quatre kilomètres 
de canalisation et 44 sous-stations ont 
été remplacés. Par ailleurs, toujours 
dans un souci d’efficience du coût du 

chauffage, une des trois chaudières 
permettant le fonctionnement de la 
chaufferie centrale a été remplacée. 

Aléas géotechniques
En parallèle de ces travaux de moder-
nisation, qui visent à rendre l’ensemble 
du réseau plus vertueux, une seconde 
chaufferie, fonctionnant au bois - une 
énergie durable et renouvelable - doit 
voir le jour, à l’angle de la rue du Tron-
quet et de l’avenue du Mont-aux-
Malades. Toutefois, sa construction 
est actuellement en suspens, suite à 
un affaissement de terrain. Les inves-
tigations menées à cette occasion ont 
permis de mettre en évidence la pré-
sence d’une ancienne marnière dont 
le toit se situe à 20 mètres de profon-
deur. Cette marnière présumée est 
l’objet d’études complémentaires afin 
de définir son périmètre exact - estimé 
actuellement entre 100 et 300 m3 - 
afin de la combler. Coriance mène 
cette expertise, qui s’avère plus com-
plexe que prévue en raison de fuites 
sur les réseaux d’assainissement de la 
Métropole. La sortie de terre de cet 
équipement complémentaire est donc, 
provisoirement retardée.

4 800 logements et de nom-
breux bâtiments publics du 
Plateau sont raccordés à la 
chaufferie urbaine de l’ave-
nue du Mont-aux-Malades. 
Grâce à d’importants  tra-
vaux de modernisation,  
tous vont passer l’hiver  
au chaud.

| chaufferie urbaine

La société Coriance poursuit ses travaux d’amélioration des réseaux.
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Dernières mise en beauté
La Ville poursuit, pour 
quelques mois encore, son 
programme d’entretien de la 
voirie communale.

Premières fois culturelles

Ludique, inventive, poétique... la  
programmation Sésame 2014/2015 
invite à vivre une expérience pluridis-
ciplinaire. Si les marionnettes, le cirque 
ou les contes ont leurs adeptes parmi 
les petits et tout-petits, les spectacles 
proposés cette saison s’adressent à 
tous puisque différents niveaux de  
lecture sont suggérés. Ô, par exemple, 
de la Cie En attendant, ravira ce mois-ci 
les enfants des crèches municipales et 
des écoles, mais aussi les plus grands. 
Un atelier parent/enfant est d’ailleurs 

programmé en amont du spectacle 
pour apprivoiser les ombres corporelles 
avant de les apprécier dansant sur la 
scène. Sept spectacles suivront d’ici mai 
prochain, à retrouver chaque mois dans 
notre rubrique agenda.

Ô, mercredi 8 octobre à 15h et 17h30 au 

Rexy. Tarifs : 3,20 / 7,40 euros.  

Atelier à 11h, gratuit sur inscription.  

Direction de la vie culturelle :  
02 35 74 18 70 |

Le 1er janvier prochain, la compétence 
voirie sera transférée à la Métropole, 
qui recevra les doléances des habi-
tants et entreprendra les travaux 
nécessaires. D’ici là, la Ville continue à 
améliorer les conditions de circulation  
des automobilistes en entamant un 
nouveau programme, qui se chiffre 
à 200 000 euros. Il concerne notam-
ment la réfection de la couche de  
roulement de la route de Maromme, 
dans sa portion comprise entre la 
rue de l’Église et la rue Guesnier. 
Deux autres rues vont elles aussi être 
remises à neuf, trottoirs et chaussées 
y compris : la rue Vorzais et la rue de 

la Paix. Selon les conditions météoro-
logiques, ces trois chantiers devraient 
être terminés durant l’automne. Après 
une pause hivernale, la Métropole 

prendra le relais sur cette mission, 
jusqu’ici confiée aux communes.

Direction des services techniques :  
02 35 14 30 32 |

La rue Fortier a été refaite pendant l’été.

| enfance

| VOirie

spectateurs
se sont émerveillés devant 
un spectacle Sésame 
au cours de la saison 
2013/2014.le

 c
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3200
Grâce aux séances Sésame, le jeune public aussi, peut s’émouvoir d’un spectacle.  
Une programmation à apprécier dès deux ans.
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Avec 16 établissements et 526 places 
d’accueil, l’association Liberty se posi-
tionne comme le premier gestionnaire 
privé de la petite enfance dans le 
Département. À Mont-Saint-Aignan, 
elle offre ses services aux salariés, du 
parc de la Vatine notamment, au sein 
de deux crèches inter-entreprises. ”En 
2006, nous avons créé Liberty & Com-
pagnie sous l’impulsion du club de la 
Vatine et de la société Ferrero, relate 
Françoise Bourdon, directrice géné-
rale. Face à la demande croissante des 
entreprises, nous avons rapidement 
accru notre nombre de places, passant 
de 42 à 60, et plus récemment à 90 
places avec l’ouverture d’une nou-
velle structure : La petite compagnie.” 

Le fonctionnement est simple : une 
entreprise souhaitant faire profiter ses 
salariés d’une place en crèche passe 
une convention avec l’association. Elle 
s’engage alors à verser une participa-
tion financière en contrepartie de l’ac-
cueil de l’enfant d’un de ses employés - 
et d’avantages fiscaux. ”Nous sommes 
là pour rendre service aux entreprises”, 
ajoute Ludivine Calle, chargée des 
relations entreprises, qui répond à la 
demande grâce à une large amplitude 
horaire, pouvant aller de 7h30 à 20h.

Tout un concept
Répondre aux besoins 
des entreprises tout 
en conciliant les 
attentes des parents, 
c’est la marque de 
fabrique de l’associa-
tion dont la devise est ”Au service des 
parents, pour le plaisir des enfants”. 
Né il y a quarante ans de l’initiative 
de deux amies, Françoise Bourdon et 
Jane Fitte, le concept Liberty se veut 
novateur. Plus qu’un mode de garde 
traditionnel, il permet aux enfants, dès 

leurs deux mois et demi, de s’éveiller 
à la culture et à l’art, d’apprécier des 
produits sains concoctés sur place et 
de s’initier à l’anglais, le tout dans un 
environnement harmonieux. ”Pour 
attiser la curiosité, les espaces sont 
décloisonnés, les enfants circulent 
dans l’établissement au rythme de la 
journée et chaque groupe est amené 
à se rencontrer”, souligne la direc-
trice, fière d’accueillir les enfants des 
enfants, qu’elle a jadis gardés. 

Dans trois mois, 
l’association Liberty 
fêtera ses 40 ans. Les 
173 salariés et plus 
particulièrement les 
sept du siège admi-
nistratif, préparent à 
cette occasion diffé-

rents temps forts. Mais pas seulement : 
 pour satisfaire encore et toujours 
les besoins en mode de garde, de 
nouvelles créations de structures se  
dessinent à l’horizon 2016...

+ d’infos au 02 35 23 76 93 |

”Nous sommes là
pour rendre service

aux entreprises et coller 
à leurs besoins”

Liberty & Compagnie
La crèche inter-entreprises

Trouver un mode de garde 
adapté à ses horaires 

professionnels peut parfois 
être compliqué pour les 

jeunes parents. À La Vatine, 
c’est chose aisée, grâce à 
la crèche inter-entreprises 

Liberty & Compagnie.
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Un vent de renouveau 
souffle actuellement sur 
le gymnase Tony Parker. 
Depuis sa construction,  
au début des années 70,  
les besoin des utilisateurs 
n’ont eu de cesse d’évoluer. 
Grâce à une réhabilitation 
complète et à une exten-
sion, écoliers, collégiens, 
habitants et clubs devraient 
s’y retrouver avec plaisir 
pour la pratique d’activités  
sportives.

Tony Parker 
en bonne voie

La modernisation du complexe a 
été pensée pour permettre la pour-
suite d’un certain nombre d’activités 
au sein du gymnase. Aussi, les tra-
vaux ont été programmés en deux 
temps. De mars dernier jusqu’au 
printemps 2015, la salle A précédem-
ment dédiée aux activités de gym-
nastique est en cours de rénovation. 
Dans sa continuité, une salle notam-
ment dédiée aux arts martiaux, est 
en construction (phase 1). D’ici six 
mois, toutes deux pourront accueillir  
les utilisateurs tandis que les salles B, 
C et D fermeront pour 18 mois de tra-
vaux (phase 2).

dOssier
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Une rénovation en grand
Durant cette première phase de tra-
vaux, l’entrée dans le gymnase se fait 
toujours par l’allée principale du centre 
sportif des Coquets. Une fois passée 
la porte, se trouve sur la droite, la salle 
omnisports, utilisée par les écoles et le 
collège, mais aussi les clubs de basket,  
de badminton et de volley. Tout en 
haut des actuels gradins, remplacés 
d’ici un an par un gradin télescopique, 
a été installée un local technique abri-
tant les réseaux d’alimentation en 
eau, électricité et chauffage ❸. Ceux-
ci vont permettre d’ici six mois d’ali-
menter la nouvelle salle d’arts mar-
tiaux pour offrir davantage de confort 
aux sportifs. Sortons de la salle C 
pour nous rendre plus au nord, vers la 
salle A, précédemment utilisée par les 
clubs et les scolaires pour la pratique 
de la gymnastique aux agrès et les 
préparations générales et d’entretien. 
Encore en travaux, cet espace a été 
désamianté. Les murs de briques vont 
être habillés de medium et de toiles 
tendues. Des essais de peinture sont 
en cours sur les murs en plâtre, recou-
verts de fibre de verre. Le réseau élec-
trique a été revu, notamment dans les 
vestiaires et les sanitaires attenants, 
qui vont être prochainement carrelés. 
À l’extérieur, l’étanchéité de la toiture 
terrasse a été refaite ; une peinture a 
été apposée sur les façades en atten-
dant l’habillage extérieur ❷, fait de 
verre, de bois et d’acier laqué. Les 
menuiseries extérieures seront posées 
dans la foulée, afin de mettre hors 
d’air cette pièce en vue de terminer 
les intérieurs.

❶

❷
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Un nouvel espace sportif
Passons maintenant dans la partie 
agrandie du gymnase. Située tout au 
nord du bâtiment, elle s’inscrit dans la 
continuité de la future rue centrale, 
qui desservira les différentes salles 
d’activité ❶. Dédiée aux arts mar-
tiaux, elle pourra également accueillir 
des cours de baby-gym ou de yoga 
qui jusqu’à présent prennent place 
dans des salles municipales exté-
rieures. Pour accéder aux tatamis, il 
faut d’abord franchir les vestiaires ❹. 
D’une superficie de 288 m2, cette salle 
offre la possibilité de se transformer 
en deux espaces distincts, séparés 
par une cloison mobile aux vertus iso-
lantes sur le plan phonique. Dès que 
l’isolation sera posée ❺ et que le bâti-
ment sera mis hors d’eau et hors d’air, 
des miroirs ainsi que des protections 
murales seront installés pour travailler 
la technique en toute sécurité. Une 
baie vitrée sera également apposée, 
pour que parents et visiteurs puissent 
apprécier les mouvements et les évo-
lutions réalisées par les sportifs pen-
dant leurs cours. 

Et après...
En marge des travaux, la Ville travaille 
de concert avec les associations spor-
tives pour organiser au mieux la deu-
xième phase hors les murs. Comme 
durant ces 14 mois, d’autres infras-
tructures municipales et universitaires 
seront investies pour permettre la 
poursuite de la pratique sportive.

❸

❹
❺
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Ensemble, vivons Mont-Saint-Aignan

La décision partisane de fixer la demi-journée d’enseigne-
ment le samedi a conduit plus de 20 familles à retirer leurs  
enfants de l’École Saint-Exupéry entrainant la fermeture d’une 
classe. Ainsi deux classes (avec Camus) ont été fermées 
cette année. Si nous condamnons la brutalité de la décision 
de l’académie, connue 4 jours après la rentrée, nous nous 
interrogeons sur l’absence d’anticipation de l’équipe 
municipale qui connaissait depuis juin la baisse des effectifs. 
Aucune information n’a été donnée aux élus ni aux parents 
d’élèves que notre groupe a soutenus dans leur lutte contre  
cette fermeture

Ces fermetures nous rappellent la nécessité de développer un 
projet d’urbanisme permettant de construire et rénover des 
logements en capacité d’accueillir des familles avec enfants 
maintenant ainsi toutes les classes ouvertes. Les élus de 
l’actuelle majorité déposent, quant à eux, des recours 
auprès des tribunaux pour que l’Éco-quartier ne voit 
pas le jour.

Ensemble, Vivons Mont-Saint-Aignan

Aimer Mont-Saint-Aignan

Choses promises...

Durant la campagne électorale, nous avons eu à plusieurs 
reprises l’occasion d’exprimer le mécontentement des habi-
tants concernant l’entretien des espaces verts, de la voirie, ou 
encore le problème récurrent des mauvaises herbes qui enva-
hissent les caniveaux. Nous avions promis, dans la mesure des 
moyens possibles, de faire rapidement un effort important.

C’est pourquoi, un budget exceptionnel de 30 000 € a 
été attribué au traitement de la prolifération des mau-
vaises herbes. Une nouvelle technique a été expérimentée 
en pulvérisant de l’eau chaude, permettant d’accroitre la rapi-
dité de traitement face aux techniques purement manuelles.  
Le quartier Saint André a été traité cet été à titre expéri-
mental, un deuxième passage est en cours d’exécution. 
Si la solution fait preuve d’efficacité, ce qui à priori, est le cas, elle 
sera mise en place sur l’ensemble du territoire communal et ce,  
de façon pérenne.

Par ailleurs, de nombreuses plaintes nous sont parvenues 
concernant l’entretien du cimetière. C’est la raison pour 
laquelle, nous avons souhaité affecter une somme complé-
mentaire, au budget supplémentaire, de 26 000 € afin de 
mettre en place sur l’ensemble des carrés anciens, une solu-
tion durable de traitement du problème.

Enfin, pour tous ceux qui l’empruntent quotidiennement, 
les travaux importants de voirie de la rue Edouard Fortier 
pour une somme de 93 000 €, ne peuvent que les satisfaire. 
D’autres travaux verront le jour au cours des semaines qui 
viennent, par l’exécution du programme de réfection des 
voiries. La municipalité a, par ailleurs, décidé l’ouverture au 
budget supplémentaire, d’une enveloppe complémentaire 
au programme initial. La responsabilité des voiries commu-
nales sera intégralement transférée à la Métropole à compter  
du 1er janvier. Ne sachant à quoi nous attendre, à partir de 
cette date, ce qui sera fait ne sera plus à faire...

Le programme est en marche...

Majorité municipale
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Octobre
rendez-VOus

| dès le jeudi 9 OctObre

UniVERSiTé DE ToUTES LES CULTURES

Apprendre pour le plaisir, tel est l’objectif du nouveau cycle 
de conférences proposé dès ce mois-ci par l’Université,  
avec le soutien de la Ville. Claude Mazaurie, historien et 
enseignant chercheur retraité vous révèlera le jeudi 9 octobre 
comment Jean-Jacques Rousseau a marqué la révolution 
française. Claude Michel, directeur du partenariat  
Solvay/Solar Impulse vous dévoilera le vendredi 10 octobre 
son projet pionnier d’avion solaire, qui a déjà pris son 
envol en juin dernier. Guillaume Lecointre, professeur au 
Muséum d’histoire naturelle de Paris s’interrogera à vos 
côtés le mercredi 15 octobre sur une question irrationnelle : 
pourquoi n’enseigne t-on pas que la terre est plate ? Enfin, 
Magalie Bardet, enseignante-chercheuse abordera le jeudi 
16 octobre la sécurité informatique au quotidien. Autant de 
sujets susceptibles d’éveiller ou de réveiller votre curiosité qui 
s’enchaîneront dans les mois à venir...

Jeudi 9 et 16 octobre à 18h30 à la maison de l’Université.

Vendredi 10 octobre à 10h30 à l’INSA, Saint-Etienne du Rouvray.  

Sur réservation au 02 32 95 97 19.

Mercredi 15 octobre à 17h30 à l’ESPE, rue du Tronquet.

Entrée libre.

¬ 02 35 14 60 00

cOnfÉrences
| mardi 7
LA CoPRoPRiéTé
Conférence pour mieux comprendre 
les fonctionnements d’une copropriété 
avec les nouvelles dispositions de la 
loi ALUR, animée par Pauline Dallet, 
directrice de Syndic. 
Partage de repas à l’issue pour  
les contributeurs.
Ouvert à tous.

18h30, cinéma Ariel. 

thÉâtre
| Vendredi 10
CoMéDiE
Une nuit au musée  
par la Cie Still Kiddin’.
Tarifs : 3/5 euros.

20h, maison de l’Université.

¬ www.stillkiddin.com

| mardi 14
THéÂTRE D’oBJETS
La ligne jaune  
par la Cie Les grandes personnes.
Tarif : 5 euros.

20h, maison de l’Université.

¬  02 32 76 93 01  

ou spectacle.mdu@univ-rouen.fr
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musique

jeunesse

| mardi 7
MUSiQUE DE L’EST
Concert de Bratsch.
Tarifs : 10/15 euros.

20h, maison de l’Université.

¬ 02 32 76 93 01 ou spectacle.mdu@univ-rouen.fr

| mardi 7
MUSiQUE CLASSiQUE
Le Trio Karenine, avec Anna Göckel au violon, 
Louis Rodde au violoncelle et Paloma Kouider 
au piano, jouera des œuvres de Beethoven, 
Schumann et Dvorak.  
Animation musicale à l’Université.
Tarifs : 8/22/25 euros.

20h30, faculté de Lettres, amphithéâtre Axelrad.

¬ 09 63 50 19 61

| mardi 14

ConCERT DE JAZZ
Desplebin / Dal Sasso Quartet invite Lionel 
Belmondo. École d’improvisation jazz.
Tarifs : 8/12 euros.

20h30, cinéma Ariel.

¬ 06 08 52 17 37 ou eij@free.fr

| dès maintenant

FinAnCEMEnT  
D’Un LoiSiRS
Information et inscriptions 
sur les contrats partenaires 
jeunes, un dispositif consis-
tant à financer partiellement 
une activité sportive ou 
culturelle en contrepartie 
d’une action citoyenne. 
Pour les jeunes âgés de 6 à 
19 ans.
Sur rendez-vous, CCAS.

Service des solidarités :  

02 35 14 30 19 |

| jusqu’au Vendredi 3
inSCRiPTionS  
ACCUEiL DE LoiSiRS
Pour les enfants âgés de 3 à 
12 ans durant les vacances 
d’automne programmées 
du lundi 20 au vendredi 31 
octobre.
Du lundi au vendredi  

de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h,  

hôtel de Ville et sur  

www.montsaintaignan.fr

Direction de l’enfance :  

02 35 14 30 87 |

| dès le lundi 6
inSCRiPTionS ATELiERS 
VACAnCES
Proposés par le Comité 
de quartier Saint-André 
pendant les vacances 
d’automne : arts plastiques, 
cuisine, bricolage, théâtre...
Maison des associations.

¬ 02 35 07 01 78

| mercredi 8
SPECTACLE SéSAME

Voir page 5.

sPOrt
| dimanche 19
DUATHLon JEUnES
11e édition de cette compétition composée d’une course à 
pied, d’une course à VTT et d’une seconde course à pied.  
Pour les filles et les garçons âgés de 6 à 17 ans.  
MSA Triathlon.
12h à 16h, bois l’Archevêque.

¬ http://msatriathlon.jimdo.com

| du lundi 20 au Vendredi 31
SPoRT VACAnCES
Différentes activités sportives gratuites sont proposées aux 
jeunes âgés de 12 à 17 ans durant les vacances d’automne : 
badminton, tir à l’arc, volley-ball, rugby...
10h à 12h et 14h à 16h, centre sportif des Coquets.

Sur inscription.

Service des sports : 02 35 75 87 94 |
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Octobre
rendez-VOus

famille
| dès maintenant

ACTiViTéS DE L’ASSoCiATion 
DES FAMiLLES
Des places sont encore disponibles 
à l’atelier menuiserie des lundi et 
mardi après-midi tout comme aux 
cours d’anglais des 4/6 ans  
le jeudi soir.
¬   02 35 75 60 19  

ou assodesfamilles76130@orange.fr

| Vendredi 3
inSCRiPTionS ViDE GREniER
De l’association des familles,  
le dimanche 12 octobre.
Tarifs : 10/12 euros.

17h à 18h, le Rexy.

¬   02 35 75 60 19  

ou assodesfamilles76130@orange.fr

| mardi 7
inTERGénéRATion
Ateliers ”vie de familles : des 
années 50 à nos jours.”  
Projet À l’art... rencontre. 
17h45 à 19h, résidence Saint-Louis.

Service des solidarités : 02 35 14 30 19 |

| Vendredi 10
SoRTiES
Réservation de spectacles, cinéma, 
concerts... avec Culture du cœur.
14h à 15h30, CCAS.

Service des solidarités : 02 35 14 30 19 |

| dimanche 12
ViDE GREniER
Association des familles.
9h à 17h, As des Coquets.

| mercredi 22
JEU DE PiSTE nATURE
Sur la forêt et ses habitants, ponc-
tué d’ateliers avec indices pour 
résoudre l’énigme finale. Animé 
par la Ligue de protection des 
oiseaux.  
Parents et enfants dès 4 ans.

Prévoir une tenue adaptée.

Réservation conseillée.

14h, centre de loisirs et de rencontres.

Service urbanisme et environnement :  

02 35 14 30 32 |

| dimanche 26
PARCoURS nATURE
Découverte de la faune et de la 
flore du bois du Cotillet, animée 
par la Ligue de protection des 
oiseaux.
10h30,  

au départ du parking de l’hôtel de Ville.

Réservation conseillée.  

Prévoir une tenue adaptée  

et des jumelles.

Service urbanisme et environnement :  

02 35 14 30 32 |

seniOrs
| lundi 6
AniMATion
”Il était une fois la musique” avec le CLIC 
seniors du Plateau nord.
14h30 à 16h30, Bois-Guillaume.

Service des solidarités : 02 35 14 30 19 |

| du lundi 13 au dimanche 19
SEMAinE BLEUE
Sur le thème : ”À tout âge : créatif et citoyen”.
Il était une fois... ma commune,  
visite guidée en car.
Lundi 13 de 14h30 à 16h30,  

départ de la résidence Saint-Louis.

Il était une fois... le Conseil Général,  
information et documentation.
Mardi 14 de 14h30 à 16h, résidence Saint-Louis.

Il était une fois... l’État, visionnage d’un film.
Mercredi 15 de 14h30 à 16h, résidence Saint-Louis.

Il était une fois... le Conseil Régional,  
visite guidée de l’hôtel de Région.
Jeudi 16 de 14h30 à 16h,  

départ de la résidence Saint-Louis.

Projet du film Sous le figuier.
Jeudi 16 de 14h15 à 16h, cinéma Ariel.

Il était une fois... la Métropole, atelier infor-
matique et recherches documentaires.
Vendredi 17 de 14h30 à 16h, résidence Saint-Louis.

Démonstration culinaire autour du foie gras.
Vendredi 17 de 15h à 16h30, Les Iliades.

Et moi dans tout ça ?, rencontre festive 
autour de la citoyenneté.
Samedi 18 de 14h à 17h, résidence Saint-Louis.

Pour toutes ces animations, inscription auprès du CLIC 

seniors du plateau nord au 02 32 10 27 80

Informations complémentaires auprès  

du service des solidarités : 02 35 14 30 19 |

| lundi 27
AniMATion
”Se soigner au naturel” avec le CLIC seniors 
du Plateau nord.
14h30 à 16h30, Bois-Guillaume.

Service des solidarités : 02 35 14 30 19 |
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cinÉma ariel État ciVil
Naissances
27/07 Ziad-Amr ECHAHID
28/07 Andrew CHERUEL
29/07 Norah GARNIER JEGADO
05/08 Yann SILUE
06/08 Arsène SAROYAN
09/08 Mael BRIARD
10/08 Eva LATEURTRE
11/08 Sidonie CORRUBLE
16/08 Margaux RIMBERT
16/08 Katell PERRIN
19/08 Hugo ROUSSELET
22/08 William PETIT
31/08 Achille GRAY
31/08 Amine BOUCHEIKHI
05/09 Martin ALZON
09/09 Evann HORVATH
10/09 Joy LEFOULON
10/09 Louane FERDINAND

Mariages
05/07  Yann DUVAUD  

et Clotilde CHABROL
25/07 Vincent  DARTHEVEL 
 et Florence COTÉ
25/07  Pascal GOUSSET  

et Anaïs BEDDOK
26/07  Benjamin AUZOU  

et Emilie DESCELIERS
26/07  Dorian TERNISIEN  

et Amandine VALENTIN,
02/08  Romain HOYPIERRES  

et Julia BREHAM
04/08  Harry ANDRIATSILAVO RAKOTO 

et Mino-Jocia RAZAFIMAHALEO
13/08  El Hachemi ARAB 

et Anne MORILLON
23/08  Romain MARIE  

et Aurélie AMBLARD
23/08 Mory  SOUMAH
 et Mariama DIALLO
25/08 Lotfi HOUCH et Yleïf BAAROUN
30/08  Pierre RIGAUDIÈRE  

et Cynthia TROLLAIT
06/09  Aymeri REINE 

et Aurélie SOUDAIS

Décès
08/07 Pierre LAINÉ, 93 ans
24/07 Arab YAHIAOUI, 81 ans
24/07  Micheline PILON  

épouse SIMON, 81 ans
29/07  Réjane HOUZARD  

veuve ROGER, 91 ans
30/07 Fernand CHARLIER,84 ans
01/08 Didier AUTIN, 72 ans
03/08 Jean-Alain LE BRIS, 81 ans
04/08  Marie LETERC  

épouse TAUVEL, 93 ans
16/08  Yvonne BEAUDOIN  

veuve BRIOIST, 101 ans
22/08 Philippe TOUTAIN, 73 ans
23/08 Odile MORICE, 78 ans
26/08  Geneviève JAOUEN  

veuve SADRAS, 97 ans
28/08 Jacqueline RÉGNIER, 87 ans
02/08 Georges HARTOUT, 88 ans
04/09  Mauricette CÔTÉ  

veuve MARTIN, 86 ans
08/09 Marie-Hélène PETIT, 66 ans

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.

Tarif plein : 5,90 € / Tarif réduit : 3,30 € / Liasse 10 chèques cinéma : 48 € 

SUMMER WARS vostf
Cine campus 
Mamoru Hosada, Japon, couleur, 2009, 1h54

mercredi 1er : 20h

CoWBoY BEBoP : Le film 
vostf Cine campus 
Shinishirô Watanabe, Japon,  
couleur, 2001,1h56

mercredi 1er : 22h15

HiPPoCRATE
Thomas Lilti, France, couleur, 2014, 1h42

vendredi 3 : 19h
samedi 4 : 16h30 / 21h
dimanche 5 : 14h / 18h30

PLAYTiME
Ciné Détour 
Jacques Tati, France-Italie, couleur, 1967, 2h04

jeudi 2 : 20h*
vendredi 3 : 21h
samedi 4 : 14h / 18h30
dimanche 5 : 16h / 20h30

GABRiELLE
Louise Archambault, Canada,  
couleur, 2013,1h43

jeudi 9 : 17h*

LE MARiAGE DE TUYA vostf
Découverte du cinéma chinois
Wang Quan’an, Chine, couleur, 2007,1h33

jeudi 9 : 20h*
vendredi 10 : 18h
dimanche 12 : 16h15

UnE JEUnESSE CHinoiSE 
vostf
Découverte du cinéma chinois
Lou Ye, Chine, couleur, 2006, 2h20

vendredi 10 : 20h*
samedi 11 : 14h
dimanche 12 : 18h

UnE CHinoiSE vostf
Découverte du cinéma chinois
Xialu Guo, Chine, couleur, 2009, 1h38

vendredi 10 : 16h
samedi 11 : 18h45
dimanche 12 :20h45

Bon RéTABLiSSEMEnT
Jean Becker, France, couleur, 2013, 1h21

vendredi 17 : 19h15
samedi 18 : 15h45 / 19h15 / 21h
dimanche 19 : 14h / 18h

SUnHi vostf
Hong San Soo, Corée, couleur, 2013, 1h30

vendredi 17 : 21h
samedi 18 : 14h / 17h30
dimanche 19 : 19h45
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Catherine Flavigny Maire Vendredi 3 octobre de 10h à 12h.
Adjoints Quelle que soit votre demande, un adjoint est à votre écoute 
tous les samedis de 10h30 à 11h45 : Michel Bordaix : samedi 4 octobre, 
Bertrand Bellanger : samedi 11 octobre, André Massardier : samedi 18 octobre 
et Gaëtan Lucas : samedi 25 octobre.
Valérie Fourneyron Députée Permanence sur rendez-vous le jeudi 16 octobre de 
8h30 à 10h30. Téléphone : 09 71 57 11 54 ou 06 81 64 86 05.
Mary-Françoise Grenet Conseillère générale Samedi 11 octobre de 11h à 12h. 
Avocat Samedi 11 octobre de 10h à 12h.
Notaire Samedi 18 octobre de 10h à 12h. 
Conciliateur de justice Mercredis 1er, 8 et 15 octobre de 9h à 12h.  
Pour toutes ces permanences, s’adresser à l’accueil de l’hôtel de Ville.

www.montsaintaignan.fr

Octobre

*Débat/rencontre

14 OCTOBRE 2014
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