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| Cinéma

municipal

Le 7e art
à votre porte

Arrêt

sur images

Sports vacances - 20 au 31 octobre
De nombreux jeunes de la commune ont
participé aux activités sportives organisées
gratuitement par la Ville lors des dernières
vacances.

Jeu de piste
22 octobre
La Ligue de protection
des oiseaux a animé un
jeu de piste sur la forêt
et ses habitants pour les
parents et enfants dès 4
ans. Les enfants fréquentant l’accueil de loisirs ont
pu se joindre à eux pour
résoudre l’énigme finale.

Signature de contrats d’engagement - 4 novembre
Neuf jeunes soldats ont signé leur contrat d’engagement dans l’armée
de terre à l’hôtel de Ville ce 4 novembre à 8h45 précise. Un acte solennel,
avant leur affectation dans le régiment dans lequel ils feront carrière
pour trois ou cinq ans.

Médaillés d’honneur du travail - 4 novembre
32 personnes récipiendaires de la médaille d’honneur
du travail ou de la médaille d’honneur agricole ont été
conviées à l’hôtel de Ville. En plus de leur diplôme,
symbole de leur carrière professionnelle, elles ont reçu
une parure de stylos aux couleurs de la Ville.

Mois du souvenir
1er au 11 novembre
Le centenaire de la Grande
guerre fut l’occasion
pour les écoliers de visiter
l’exposition du Souvenir
français dans la galerie de
Carrefour. Les collégiens
quant à eux sont venus
déposer une gerbe pour
commémorer l’armistice de
la 1ère guerre mondiale.
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Alain Brajeux (1928-2014)
Maire bâtisseur

Édito

Hommage

Madame, Monsieur,
Une 4e modification du PLU est en cours.
Elle sera soumise au Conseil municipal
du 18 décembre. Pourquoi ?
J’ai choisi de vous en informer dans
cet éditorial.
Le PLU communal (Plan Local d’Urbanisme) sera transféré à la Métropole
le 1er janvier prochain. Cela se traduira tout simplement par une perte
de compétence dans le domaine de
la réglementation qui régit les règles
d’urbanisme de notre commune.

Le 21 octobre dernier, Alain Brajeux,
86 ans, s’est éteint des suites d’une
longue maladie. Ce numéro est l’occasion de saluer une figure emblématique de la vie mont-saint-aignanaise,
un homme engagé, tant dans sa vie
professionnelle que dans sa vie politique et sociale.
Alain Brajeux a mené une carrière
d’avocat spécialiste du droit maritime
couplée à un poste d’administrateur
judiciaire. Il a débuté sa carrière politique en tant que Conseiller municipal
en février 1959. Un mois plus tard, il
devient Adjoint et prend finalement
la suite de Victor Boutrolle, en tant
que Maire, le 5 décembre 1961. À
l’époque, Mont-Saint-Aignan est à
l’aube d’une profonde mutation grâce
à la croissance exponentielle de sa
population : de 7 400 habitants en

1959, la commune franchit la barre
des 20 000 habitants en 1980. Sous
ses différentes mandatures - 21 ans au
total - Mont-Saint-Aignan passe de la
commune rurale à la ville urbaine telle
que nous la connaissons. Parmi les
réalisations marquantes menées avec
son équipe municipale, nous pouvons
citer : le centre Marc Sangnier, le centre
sportif des Coquets, la crèche, l’hôtel
de Ville, différents groupes scolaires
sans oublier l’accueil de l’Université sur
notre territoire.
Le 13 juin 1980, Alain Brajeux démissionne de ses fonctions et passe le relais
à Pierre Albertini. Il clôt son dernier
Conseil municipal par cet au revoir :
”Le moment me semble être venu où
les affaires municipales doivent être
vues d’un œil nouveau, un œil neuf
que le temps n’aura pas encore usé”.

Le PLU d’aujourd’hui préfigure ce que
sera la Ville de demain. Il est indispensable que le transfert s’effectue en
fonction de la vision que nous avons
de l’avenir de notre ville, quartier par
quartier. Les grands équilibres qui font la
qualité de vie de Mont-Saint-Aignan
doivent être préservés.
La loi ALUR de mars 2014, en
supprimant le COS (Coefficient
d’Occupation des Sols) et les règlements de lotissements, va dans le sens
d’une densification très importante
des zones urbaines. L’objectif poursuivi
est de limiter les possibilités ouvertes par
cette loi. En résumé, nous avons proposé
d’augmenter le pourcentage d’espaces
libres pour compenser la suppression
du COS. Par ailleurs, nous avons proposé de diminuer le taux de logements
sociaux obligatoires à créer dans tout
programme nouveau.
À travers cette modification, nous souhaitons donc, à la fois limiter le bétonnage de notre ville et en préserver
l’équilibre social.

Infos

express

Nous faisons ce que nous avions promis.
Conseil municipal La prochaine séance aura lieu le jeudi 18 décembre
à 18h30 à l’hôtel de Ville. | Don du sang L’établissement français du
sang organise une collecte les mercredi 17 et jeudi 18 décembre de 13h
à 18h place Émile Blondel. | Chorale La Passacaille cherche des voix,
ténors et basses en particulier : 02 35 71 32 50. | Jardin des bambins
Des places sont encore disponibles en crèche : 02 35 75 65 34 |

Catherine Flavigny
Maire de Mont-Saint-Aignan
DÉCEMBRE 2014
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Télex
Fermetures exceptionnelles
En raison des fêtes de fin d’année, certains
services municipaux ferment leurs portes
de manière exceptionnelle. Les structures
d’accueil de la petite enfance, Crescendo
et la Maison de l’enfance, seront fermées
du mardi 23 décembre au soir au vendredi
2 janvier inclus. Les directions de la vie
culturelle et de la vie sportive fermeront
leurs portes le mercredi 24 décembre à
16h et rouvriront le lundi 5 janvier. Le relais
mairie Saint-André sera quant à lui fermé du
mercredi 24 décembre au jeudi 1er janvier
inclus. Le cinéma Ariel, enfin, sera fermé
uniquement les jeudis 25 décembre et
1er janvier. À noter que pendant toute la
durée des vacances scolaires, l’hôtel de Ville
sera exceptionnellement fermé de 12h à
13h ; il fermera également ses portes à 16h
le mercredi 24 décembre.

| Cimetière

Embellissement minéral
La Ville vient d’investir 30 000 euros pour améliorer qualitativement l’aspect du cimetière du Village.

¬ Service à la population : 02 35 14 30 00

Inscriptions
sur les listes électorales
En 2015, tous les électeurs sont appelés
à participer aux élections départementales programmées en mars ainsi qu’aux
élections régionales, prévues en fin d’année.
Pour pouvoir voter, il convient de remplir
différentes conditions : être majeur, de
nationalité française, jouir de ses droits
civils et politiques et surtout être inscrit sur
les listes électorales. Cette démarche doit
être effectuée à l’hôtel de Ville avant le
vendredi 31 décembre à 17h.
¬ Service à la population : 02 35 14 30 00

Séjour à la montagne
La Ville organise du 28 février au 6 mars
prochains un séjour à Prémanon dans le Jura
pour 20 jeunes âgés de 12 à 17 ans. Une
parenthèse montagnarde pour découvrir
différentes activités telles le ski alpin, le ski
de fond, les raquettes, la luge... Les jeunes
seront nourris et hébergés (chambres de 5 à
8 lits). Pour y participer, il est nécessaire de
s’inscrire du lundi 5 au vendredi
23 janvier à l’hôtel de Ville. Pensez à
vous munir d’une attestation d’assurance
extra-scolaire, d’une attestation de carte
vitale et du carnet de santé de l’enfant.
Tarifs fonction du quotient familial :
350 € (tarif plein) / 262,50 € / 175 € / 87,50 €.
¬ Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87
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Cette opération de paillage minéral facilitera l’entretien du cimetière.

Un programme de travail ambitieux est
actuellement mené dans le cimetière
du Village. Pour permettre de bonnes
conditions de visite, 300 tonnes de
graviers ont été étalées dans les allées.
Les carrés les plus récents ont bénéficié
au préalable de la pose d’un géotextile
empêchant les mauvaises herbes d’investir les sentiers. Des bordures bois ont
également été posées pour marquer les
limites entre les espaces engazonnés et

les zones gravillonnées. Cette opération
sera généralisée par la suite dans tout
le cimetière. Côté fleurissement, 400
plantes ont été ajoutées, notamment au
pied du mur jouxtant le stade de rugby
qui sera prochainement recouvert d’hortensias et de vignes vierges. Enfin, des
vivaces viennent compléter les massifs
pour que la floraison du cimetière
s’échelonne tout au long de l’année.

| Stationnement

Colbert voit bleu
La zone bleue s’étend ce mois-ci place Colbert.
Pour améliorer la rotation des véhicules
sur le parking de la place Colbert et
ainsi permettre aux usagers d’accéder
facilement aux commerces, la Ville vient
d’accroître la zone de stationnement à
durée limitée. 97 places sont désormais
matérialisées en zone bleue. Elles permettent de se garer durant 1h30 du lundi
au vendredi de 9h à 17h. Pour les sta-

tionnements de longue durée, rappelons
qu’un parking relais est accessible gratuitement à proximité de la place Colbert,
rue Nicolas Poussin, pour les usagers du
TEOR disposant d’une carte Astuce.
Des disques de stationnement sont à la
disposition des habitants chez les
commerçants et à l’hôtel de Ville. |

Actu
| Restauration

Éveil culinaire
S’ils déjeunent calmement derrière leur assiette chaque midi, les écoliers participent activement aux actions de sensibilisation au goût organisées par la Ville tout au long de l’année.
Semaine du goût en octobre, dégustation de menus végétariens ou thématiques plusieurs fois par an, bénéfices du
petit-déjeuner... les animations autour
du goût ponctuent l’année des écoliers.
Le 13 février prochain, les élèves qui
fréquentent l’un des cinq restaurants de
la commune auront le plaisir de déguster un menu imaginé, de l’entrée au
dessert, par leurs camarades de CM1
de l’école Curie. Cette proposition intervient à l’issue d’une discussion autour
des groupes alimentaires, des fruits et
légumes de saison, du coût d’un repas...
animée par Sébastien Buré, responsable des restaurants municipaux et
Anne-Michèle Crison-Dilly, infirmière
du collège Jean de la Varende.
Cinq interventions de ce type sont
organisées
dans
les
groupes
scolaires afin d’assimiler les bases
d’une alimentation saine et équilibrée.
”Parler de l’équilibre alimentaire dans les
classes permet aux enfants de s’en
faire l’écho à la maison, explique le
chef cuisinier qui profite également de
ces moments pour rappeler les règles
élémentaires du repas : il s’agit d’un
moment privilégié entre parents et
enfants où il est important de prendre
son temps”.

Ce 4 décembre, les élèves de CM1 de l’école Pierre Curie élaboreront de A à Z un menu qui sera
dégusté dans quelques semaines par tous les élèves fréquentant le service de restauration scolaire.

vous pour faire découvrir différentes
spécialités culinaires, sous forme
d’amuse-bouche salés et sucrés, aux
directeurs d’école, parents d’élèves et
élus qui y siègent. Car à Mont-SaintAignan, la cuisine scolaire est faite
maison : de la purée aux pâtisseries en
passant par les lasagnes, les 23 cuisiniers
et aides de cuisine qui composent le

Si certaines classes participent à
l’élaboration des menus, ces derniers
sont établis le reste de l’année par le
responsable des restaurants municipaux
puis validés en commissions. Les
cuisiniers profitent de ces rendez-

Le chiffre

Cuisine et tradition

service de restauration municipale
s’activent dès 7h quotidiennement
pour mitonner plus de 1 200 repas. Un
chiffre qui témoigne de l’engouement
pour cette cuisine traditionnelle.

176
000
repas
ont été servis dans les
restaurants scolaires en 2013.
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Acteur de la ville

L’association

Entreprendre pour apprendre
Devenir chef de produit ou directeur marketing alors que l’on est encore sur les bancs de l’école,
c’est possible grâce à Entreprendre pour apprendre, une association régionale qui a vu le jour il y
a six ans et dont l’objectif est de développer l’esprit d’entreprendre auprès des 14-25 ans.
Valoriser le savoir-être et le savoir-faire des jeunes, leur donner confiance par la concrétisation d’un projet et rapprocher
l’école et l’entreprise sont sur la feuille de route d’Entreprendre pour apprendre (EPA), basée à Mont-Saint-Aignan.
”Nous intervenons de la 4e et jusqu’à bac+2 via une convention passée avec l’Education nationale, explique Benoit
Gaillard, l’un des trois coordinateurs régionaux. Deux tiers
de notre public sont des élèves de 3e dans le cadre de leur
parcours découverte professionnelle”.
Chaque classe qui choisit de créer sa mini-entreprise est soutenue par EPA qui en assure le cadre juridique et financier.
Un coordinateur intervient une fois par mois pour donner
les grandes lignes de la création d’entreprise et encadrer
le travail. Organigramme, étude de marché, conception et
faisabilité du produit, recherche de fournisseurs... ont ainsi
permis à un dock de portable en bouteilles de shampooing
recyclées ou à une coupe à sauce clipsable sur les assiettes
de voir le jour.
EPA travaille aussi avec la Mission locale, avec un suivi plus
régulier des jeunes qu’elle accompagne dans leur insertion
professionnelle. ”Il s’agit avant tout de leur faire reprendre
confiance”, précise Caroline Bunel, également coordinatrice.
Un objectif atteint puisqu’à ce jour, 90% de ces jeunes ont,
soit trouvé un travail, soit repris une formation.
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Une activité accrue
De 15 projets à sa création, EPA - dont l’activité est financée par des subventions publiques et des partenaires
privés - suit cette année 84 mini entreprises soit entre 1 200 et
1 500 jeunes. Chacune est parrainée par un chef d’entreprise
qui apporte son expérience.
À la fin de l’année scolaire, les mini entreprises sont dissoutes
mais avant cela, elles participent aux championnats de HauteNormandie qui se déroulent en deux étapes : elles sont notées
par un jury à la Foire de Rouen, puis les créateurs en herbe
soutiennent leur projet. Les lauréats régionaux sont ensuite
présentés au jury national. Et les jeunes hauts-normands se
défendent bien puisque récemment, les mini entrepreneurs
de la Mission locale de Rouen et d’un lycée de Vernon ont respectivement terminé champion de France et troisième de leur
catégorie. Un résultat qui reflète la qualité du travail quotidien
des trois coordinateurs. ”On se sent utile !”, concluent-ils.
Entreprendre pour apprendre,
26 rue Alfred Kastler,
tél. 06 26 11 09 71,
haute-normandie.entreprendre-pour-apprendre.fr |

Dossier
L’Ariel : tout
un cinéma
”Peu importe ce qu’on
pourra vous dire, les mots
et les idées peuvent
changer le monde”. Cette
citation issue du film Le
cercle des poètes disparus de Peter Weir pourrait
résumer une séquence
de l’histoire de l’Ariel,
contraint de fermer deux
ans à la fin des années
70. Symbole du temps où
chaque commune disposait de sa propre salle, le
cinéma a su renaître en
1979 pour devenir l’équipement phare de la place
Colbert. Fréquenté par
les Mont-Saint-Aignanais
comme les habitants de
l’agglomération, ce quadragénaire est sous le feu des
projecteurs ce mois-ci.
Première séance
Après la guerre, le 7e art bénéficie d’un
tel engouement populaire que les salles
fleurissent un peu partout en France.
Mont-Saint-Aignan, comme toutes les
villes de l’agglomération rouennaise, se
dote elle aussi d’un cinéma. Construit
au milieu des années 60, l’Ariel ouvre
officiellement le 15 novembre 1968.
Nombreux sont les spectateurs à pousser les portes de ce cinéma national
à l’architecture typique des années
50, pour visionner des films sonores,
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parlants et en couleurs, comme pour
cette première : Mexico Mexico, un
documentaire de François Reichenbach. Outre sa façade extérieure
typée, la seule et unique salle est dotée
de 278 places, d’un grand écran et
d’une scène, destinée à recevoir différentes animations en première partie :
magicien, danseur, avaleur de sabre...
comme à l’époque des music-halls.
En 1975, le cinéma national devient la
propriété du réseau UGC. Mais avec
l’avènement du petit écran dans les
foyers, ce loisir connaît une baisse inexorable du nombre de spectateurs, enregistrée également au niveau national.
Les complexes font leur apparition à la
même époque et contraignent les villes
à fermer peu à peu leurs salles. MontSaint-Aignan n’échappe pas à la règle et
l’Ariel ferme en septembre 1977.

Maintenir un cinéma
de quartier
Les portes de l’Ariel ne restent pas closes
très longtemps : début 78, la Municipalité fait le choix de racheter le cinéma et

À chaque période de vacances scolaires, le cinéma municipal propose des films à voir en famille.

rouvre celui-ci le 22 septembre. L’Ariel
fonctionne désormais comme un véritable équipement de proximité, porteur
de lien social et de vie dans le quartier.
50 % des spectateurs sont Mont-SaintAignanais et apprécient d’y venir à pied
ou de s’y garer facilement. Quelques
années plus tard, en 1982, l’Ariel est

classé Art & Essai. Cette classification
promeut le cinéma indépendant et la
diversité culturelle. Les films d’auteurs
qui ont des qualités artistiques avérées, tels Trouble every day de Claire
Denis, qui sera projeté ce samedi 13
décembre en présence de Béatrice Dalle
ou prochainement Mr Turner de Mike

Carole Bizieau

questions à

Adjointe au Maire chargée de la culture

Depuis 2000, l’Ariel est inscrit dans des dispositifs d’éducation à l’image.
Pourquoi ?
Les dispositifs ”école et cinéma”, ”collège au cinéma”, ”lycéens et apprentis au cinéma”
donnent la possibilité de découvrir sur grand écran un film de référence, sur le temps
scolaire. C’est un excellent moyen de sensibiliser les jeunes à l’art cinématographique.
Le rayonnement du cinéma à destination des scolaires dépasse donc les
frontières de Mont-Saint-Aignan...
En effet, l’Ariel accueille également les écoliers de cinq communes environnantes dans le
cadre du dispositif ”école et cinéma” mais aussi des collèges et lycées hors commune.
La réforme des rythmes scolaires impacte t-elle le dispositif ?
Cette réforme a perturbé la fréquentation des cinémas sur un plan national. De la même
façon à l’Ariel, les chiffres attestent d’un désengagement de plus de 30 %. Cela s’explique
par la nécessité pour les enseignants d’organiser les enseignements fondamentaux le matin
et par la réduction du temps scolaire l’après-midi. Il devient difficile pour un enseignant de
participer avec sa classe à ce rendez-vous cinématographique, deux heures pour le transport et la séance étant nécessaires.
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Dossier
Lee, Une nouvelle amie de François
Ozon ou encore Magic in the moonlight de Woody Allen bénéficient de
cette recommandation décernée par le
Centre National de la Cinématographie.

Une nouvelle ère
cinématographique
En 2002, l’Ariel amorce un nouveau
virage et cesse de fonctionner sept jours
sur sept ; les séances sont désormais
concentrées sur les vendredi, samedi
et dimanche. En 2004, les plus jeunes
font l’objet d’une programmation spécifique, qui perdure aujourd’hui encore :
les séances Galopins. À chaque période
de vacances scolaires, une programmation de cinq films, alliant sorties récentes
et classiques, est proposée aux enfants
ainsi qu’à toute la famille, au tarif
unique de 3,30 euros. Un prix défiant
toute concurrence à l’image de la tarification de l’Ariel - 5,90 euros la place,
4,80 euros la place pour l’achat de dix
tickets et 3,30 euros pour les moins de
26 ans et les demandeurs d’emploi - le
prix moyen de la place en 2013 est de

Dans la régie, le numérique côtoie la bobine.

6,46 euros (source CNC). En 2012, la
Ville fait l’acquisition d’un projecteur
numérique, en complément du projecteur 35 mm qui lui sert à projeter des
films classiques.

L’Ariel

en chiffres

-1
 projecteur numérique Sony 4K
- 1 projecteur 35 mm
- 243 fauteuils
- 19 308 entrées en 2013
-6
 62 séances de cinéma
dont 93 séances Galopins
- 2 films par semaine
- 90 % de films classés Art & Essai
- 5,90 € la place

À l’affiche :
des films mais pas seulement
Si la programmation grand public se
fait le week-end, l’Ariel accueille également en semaine des spectateurs lors
de festivals comme Chants d’Elles ou de
concerts, de l’École d’improvisation de
jazz notamment. Au fil des années, de

nombreux partenariats ont été noués,
avec l’Université pour des soirées thématiques, et avec des associations :
Regards sur le cinéma du monde (en janvier), Le mois de l’architecture contemporaine (en mars), À l’est du nouveau
(en avril), Le Courtivore (en mai)...
La semaine italienne, programmée en
février, enregistre quant à elle, une fréquentation exceptionnelle avec 1 400
entrées au compteur cette année.
S’il s’agit d’un genre qui a la cote, le
cinéma italien est porté par une association dynamique - le Circolo Italiano
- qui propose en amont et à l’issue des
séances un stand de restauration allégrement apprécié.
Enfin, le cinéma possède des vertus
pédagogiques, avec notamment les dispositifs d’éducation à l’image proposés
aux enfants et aux jeunes (voir 3 questions à Carole Bizieau) et l’utilisation du
cinéma à des fins de formation - accueil
d’enseignants et d’étudiants de l’ESPE et d’information par l’intermédiaire
d’associations réservant la salle pour des
projections-débat.

Avec sa scène, l’Ariel peut accueillir des concerts, comme l’an passé
avec le groupe Théodore, Paul et Gabriel qui s’est produit lors du festival Chants d’Elles.
DÉCEMBRE 2014
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Tribunes
Aimer Mont-Saint-Aignan

Ensemble, vivons Mont-Saint-Aignan

Ce n’est pas dans nos habitudes, mais nous avons
décidé pour une fois de répondre à la tribune de l’opposition du mois dernier.

Les dérives du Maire dans l’utilisation actuelle des
supports d’informations municipales doivent être
dénoncées. Après la mise en cause mensongère de Valérie
Fourneyron, Députée de notre circonscription, à propos de
la fermeture de classe à l’école Saint-Exupéry dans le Mag
d’octobre, les critiques sur l’ancienne majorité dans un
”Information travaux” sur Marc Sangnier, voici qu’un ”tiré à
part” du Mag de novembre sur ce même sujet est l’occasion
d’une attaque partisane contre la précédente équipe municipale. Or la loi relative à la démocratie de proximité
du 27 février 2012 précise qu’un bulletin d’information
municipale ne peut en aucun cas constituer un moyen
de promotion politique au profit de la majorité. Le droit
d’expression doit s’inscrire dans le respect des principes de
compétence, de neutralité et de modération propres aux
supports d’information locaux. La réalisation d’un bulletin
municipal constitue une activité de service public selon
une jurisprudence constante confirmée par le Conseil d’État.
Ces publications ont un coût supporté par les habitants et
n’ont pas vocation à devenir des supports au profit d’un seul
groupe politique.

Sur la forme, les socialistes révèlent au grand jour leur agressivité et leur mauvaise foi. Sur le fond, examinons les différents
éléments incriminés.
Chaufferie : aux dires de Monsieur Colasse et ses amis, les
travaux prendraient du retard à cause d’un rendez-vous tardif
entre le Maire et la société Coriance. Outre le côté puéril de
cet argument (comment peut-on croire que l’avancée d’un
tel chantier soit soumise à une rencontre ?), les socialistes
sont frappés d’amnésie inquiétante. Si le chantier n’a pas
démarré, c’est tout simplement qu’ils ont fait le choix
d’une implantation sur une marnière ! Lorsqu’elle sera
comblée, et ceci sera fait fin décembre, le début des travaux
pourra être envisagé.
Éco quartier : dire que la majorité souhaite y mettre fin
est un mensonge. Ce dossier, mal négocié car imposé au
voisinage sans partage et sans adhésion au projet, se voit attaqué par de nombreux recours. Nous n’avons jamais caché que
nous pensions que ce projet était trop dense. Aujourd’hui,
la majorité s’efforce d’obtenir un consensus à même de
satisfaire toutes les parties : le Groupement et les habitants et cela dans le respect de l’intérêt général.
Marc Sangnier : sur ”la commission intergroupe” souhaitée
par l’opposition, l’heure n’est plus à savoir ce qui s’est passé
par la création d’un comité Théodule, mais quand, comment et à quel prix cet équipement tant attendu sera
enfin livré. Par ailleurs, que ceux qui ont choisi l’entreprise et
ont suivi tout le processus jusqu’à l’arrêt des travaux, disent
ne pas être au courant... la ficelle est un peu grosse ! Le vrai
déni de démocratie, c’est d’occulter 800 000 € de travaux
supplémentaires en juillet 2013 et de ne pas en informer le
Conseil Municipal et les habitants !
Majorité municipale

Considérant que les bulletins municipaux constituent des
publications diffusées au public, ils sont soumis aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la
presse. En application de ce texte nous demandons au
directeur du Mag (en l’occurrence Madame le Maire),
un droit de réponse sur ”l’entretien” qu’elle a accordé dans
le numéro de novembre.
La conduite d’une Ville reposant sur le dénigrement
d’élus contribue à développer un climat conflictuel et non
respectueux des règles de la démocratie ; nous le regrettons
vivement.
Par ailleurs, rejeter en permanence la ”faute” sur les
autres n’est pas une posture responsable… à moins que
cette pratique soit l’aveu d’une incapacité à faire face
aux problèmes de notre Ville.
P. Colasse, M. Gest, P. Magoarou, A. Panier, A. Resse,
D. Torossian, C. Tougard
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| Vendredi 5 et samedi 6 décembre

Téléthon ”Cette nuit... j’ai piscine”
Mont-Saint-Aignan renoue avec le Téléthon. Sous l’impulsion
de la Ville, avec le partenariat de Campus diving, l’école
de plongée, un relais natation en nocturne est organisé.
Rendez-vous entre 20h le vendredi et 8h le samedi au
centre nautique Eurocéane pour une ou plusieurs
longueurs de bassin, chacune faisant tourner le compteur
des dons aux bénéfices de l’Association française contre
les myopathies (AFM).
Au programme également :
- De 20h à 23h : ”ce soir... j’ai jazz” avec l’École d’improvisation jazz
- De 20h30 à 23h30 : baptêmes de plongée (à partir de 8 ans)

Conférences
| Jeudi 11
UNIVERSITÉ
DE TOUTES LES CULTURES
Jean Vilar ou le goût passionné de
l’obstacle, une conférence audiovisuelle
par Jacques Téphany, directeur délégué
de l’association Jean Vilar.
Entrée libre.
18h30, maison de l’Université.

¬ 02 35 14 60 00

- À 21h et 21h30 : séances d’aquacycling par Vert Marine

| Vendredi 12

- À 22h : le temps des champions, en présence des sportives et sportifs montsaintaignanais qui se sont illustrés
en 2014

ACTUALITÉ EUROPÉENNE

- À 23h et à 23h30 : séances d’aquagym par Vert Marine

¬ 02 35 98 73 47

Parallèlement, le restaurant du centre nautique proposera
une formule dîner et un petit-déjeuner dont une partie
du prix sera également reversée à l’AFM. L’occasion d’un
moment convivial et solidaire !

Avec l’UFCS familles rurales.
9h30, maison des associations.

| Mardi 16
LECTURE

Entrée à Eurocéane au tarif unique de 4 euros reversés au Téléthon

Espace discussion autour de différents
livres. UFCS familles rurales.

Dîner (2 menus possibles) : 12 euros dont 1 euro reversé au Téléthon

9h45, maison des associations.

Petit-déjeuner : 5 euros dont 0,50 euro au Téléthon

¬ 02 35 98 73 47

Restauration sur réservation au 02 32 82 37 00.
Renseignements complémentaires à la direction des services à la population :

02 35 14 30 12 |

| Jeudi 18
UNIVERSITÉ
DE TOUTES LES CULTURES
Du laboratoire alchimique à l’éprouvette virtuelle par Vincent Tognetti,
enseignant-chercheur à l’Université
de Rouen.
Entrée libre.
18h30, maison de l’Université.

¬ 02 35 14 60 00
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Sport
| Lundi 8 au dimanche 28

| Dimanche 21

TOURNOIS DE TENNIS

RUGBY FÉMININ

Tournoi seniors hommes et femmes, puis tournoi seniors +
(vétérans) du vendredi 19 au dimanche 28 sur surface confort
gazon synthétique. Mont-Saint-Aignan tennis club.

L’équipe de l’ASRUC qui évolue en Elite 2 reçoit
Sassenage Isère.

¬ Inscriptions par mail : alexandre.gautier.76@gmail.com

¬ 02 35 76 04 51

Rue de la Croix Vaubois.

ou msatc.secretaire@fft.fr

| Lundi 29 décembre au vendredi 2 janvier

| Samedi 13 et dimanche 14

STAGE DE TENNIS

TIR À L’ARC

Mont-Saint-Aignan tennis club.

Concours qualificatif aux championnats de France de mars
2015. Compagnie des archers de Mont-Saint-Aignan.

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

12h à 22h30 le samedi et de 10h à 20h le dimanche, gymnase Camus.
06 22 01 41 71

Spectacles
| Mardi 2

| Mardi 9 et mercredi 10

| Vendredi 12

CIRQUE

MAGIE MENTALE

IMPRO THÉÂTRALE

Cloc par la Cie 32 novembre.

Vrai/faux par la Cie Le phalène.

Match d’impro avec le Steac frit.

Tarifs : 5/10/12 euros.

Tarif : 5 euros.

Tarifs : 2/4 euros.

20h, maison de l’Université.

17h (le mercredi) et 20h, maison de l’Université.

20h, maison de l’Université.

¬ 02 32 76 93 01

¬ 02 32 76 93 01

¬ 02 32 76 93 01

Musique
| Mercredi 3

| Dimanche 14

CONCERT MULTIMÉDIA

CONCERT POUR LE TEMPS DE NOËL

Avec Les Vibrants défricheurs.

François Ménissier à l’orgue dialoguera avec Sophie Landy,
soprano, Jérôme Lefebvre, luth et thorbe et Volny Hostiou,
serpent (ancêtre du tuba). Tous trois interpréteront des cantates
de Noël allemandes, françaises et italiennes tandis que l’organiste
jouera des œuvres de Sweelinck, Buxtehude et Daquin.

Entrée libre et gratuite.
18h30, maison de l’Université.

| Mardi 9

Entrée libre.

AUDITION
DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE

18h, église Saint-Thomas de Cantorbery.

Thème : les dessins animés.

Direction de la vie culturelle : 02 35 74 18 70 ou centre.culturel@montsaintaignan.fr

Entrée libre.
18h30, cinéma Ariel.

Direction de la vie culturelle : 02 35 74 18 70
ou centre.culturel@montsaintaignan.fr

|

| Mardi 16
CONCERT CLASSIQUE
Guillaume Chilemme au violon et Nathanaël Gouin au piano, interpréteront des
œuvres de Bach, Brahms et Beethoven.
Animation musicale à l’Université de Rouen.
Tarifs : 8/22/25 euros.
20h30, faculté de Lettres, amphithéâtre Axelrad.

¬ 09 63 50 19 61
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Famille
| Mercredis 3 et 10

| Samedi 6

| Vendredi 12

INTERGÉNÉRATION

MARCHÉ DE NOËL

SORTIES

Atelier créatif ”Fêtons Noël ”.
Préparation de la rencontre festive
du samedi 13 décembre.

Vente d’artisanat fabriqué par
des associations de personnes handicapées et vente de sapins de Noël et produits régionaux au profit du Téléthon.
Comité de quartier Saint-André.

Réservation de spectacles, cinéma,
concerts, rencontres sportives...

14h30 à 16h30, résidence Saint-Louis.
Service des solidarités : 02 35 14 30 19

|

| Jeudi 4
INTERGÉNÉRATION

14h à 15h30, CCAS.
Service des solidarités : 02 35 14 30 19

10h30 à 18h, maison des associations.
¬ 02 35 07 01 78

| Samedi 13

| Mercredi 10

RENCONTRE FESTIVE
”Fêtons Noël” : spectacle, goûter
et après-midi dansant.

Atelier créatif ”Fêtons Noël”.
Préparation de la rencontre festive
du samedi 13 décembre.

15h à 18h30, résidence Saint-Louis.
Sur réservation.

14h à 16h, résidence Blanche de Castille.
Service des solidarités : 02 35 14 30 19

|

Service des solidarités : 02 35 14 30 19

INTERGÉNÉRATION
Atelier préparatoire au projet
”À l’art... rencontre” : la famille dans
tous ses états.

|

SÉANCE SÉSAME

| Lundi 22

Don Cristo Loco par la Cie Fiat Lux. Prix
2008 du meilleur spectacle au festival
”À pas contés de Dijon”. Théâtre de
mains et d’objets à voir en famille
dès 7 ans.

| Jeudis 4 et 18

ATELIER INTERGÉNÉRATIONNEL
Jouer ensemble : jeux de société
et vidéo.
14h30 à 16h30, résidence Saint-Louis.

Tarifs : 3,20/4,80/7,40 euros.
15h, le Rexy.

16h30 à 18h, résidence Saint-Louis.
Service des solidarités : 02 35 14 30 19

|

Service des solidarités : 02 35 14 30 19

|

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

|

centre.culturel@montsaintaignan.fr

|

Commémoration

Jeunesse

| Vendredi 5

| Samedi 6 et dimanche 7

GUERRE D’ALGÉRIE

STAGE DE THÉÂTRE

Commémoration de la guerre d’Algérie et dépôt de gerbes
au monument aux morts.
Comité local du Souvenir français.

Atelier créatif en anglais pour les 12/15 ans, animé par
Mollie Keane et Alex Jayner. Cie les Grandes Z’oreilles.

11h, stèle du square Saint-Gilles.

¬ www.mumbojumbo.fr ou 06 26 96 59 23

Tarif : 95 euros.

Seniors
| Lundi 1er

| Mardis 2 et 9

| Lundi 15

| Jeudi 18

JEUX VIDÉO

CHORALE

ATELIER CRÉATIF

SÉJOUR VACANCES

Avec le CLIC seniors du
plateau Nord.

Avec l’École d’improvisation
jazz.

14h30 à 16h30, Bois-Guillaume.

16h45 à 17h45,

Réalisation d’une carte
de Noël. CLIC seniors du
plateau Nord.

Réunion de préparation au
séjour ”Seniors en vacances”
2015.

résidence Saint-Louis.

14h30 à 16h30, Bois-Guillaume.

10h30 à 12h, résidence Saint-Louis.

Service des solidarités :
02 35 14 30 19

|

Service des solidarités :
02 35 14 30 19

|

Service des solidarités :
02 35 14 30 19

|

Service des solidarités :
02 35 14 30 19

|
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Cinéma Ariel

Décembre

UNE NOUVELLE AMIE

J’ARRÊTE QUAND JE VEUX

François Ozon, France, couleur, 2014, 1h47

vostf
Soirée Circolo

vendredi 5 : 19h
samedi 6 : 16h15 / 20h30
dimanche 7 : 14h / 18h

L’ILE NUE
Kaneto Shindô, Japon, N&B, 1960, 1h33

vendredi 5 : 21h
samedi 6 : 14h15 / 18h30
dimanche 7 : 16h

À BORD DU DARJEELING
LIMITED vostf
Ciné-Club Pulp Vision
Wes Anderson, USA, couleur, 2008, 1h47

Sydney Sibilia, Italie, couleur, 2014, 1h40

vendredi 12 : 20h30*
samedi 13 : 13h30
dimanche 14 : 16h15

RETOUR À ITHAQUE
Laurent Cantet, France, couleur, 2013, 1h30

vendredi 19 : 19h
samedi 20 : 19h / 21h
dimanche 21 : 14h15 / 17h45

IN THE FAMILY vostf
Patrick Wang, USA, couleur, 2011, 2h49

mercredi 3 : 20h*
dimanche 7 : 20h15

vendredi 19 : 20h45
samedi 20 : 14h
dimanche 21 :19h30

LA PROCHAINE FOIS
JE VISERAI LE COEUR

DE LA NEIGE POUR NOËL vf

Cédric Anger, France, couleur, 2013, 1h51

vendredi 12 : 18h15
samedi 13 : 15h30 / 21h
dimanche 14 : 14h / 18h15

TROUBLE EVERY DAY
(int – 16 ans)

Claire Denis, France, couleur, 2001, 1h40

Séances Galopins (dès 5 ans)

Rasmus A. Sivertsen, Norvège, couleur,
2013, 1h16

vendredi 19 : 19h
samedi 20 : 17h15
dimanche 21 : 16h
lundi 22 : 14h15 / 16h
mardi 23 : 14h15 / 16h

samedi 13 : 18h*
dimanche 14 : 20h15
*Débat/rencontre
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 courriel
sur simple demande à cette adresse : cinema.ariel@montsaintaignan.fr.

État Civil
Naissances
08/10 Stan VIGNOLA
11/10 Léonie BERNARD
12/10 Clayton BECKERS DU TOIT
17/10 Elliot PLANTROU DELESTRE
17/10 Jérémy ROTH
18/10 Nathan KOUAHO
20/10 Emma DIALLO
22/10 Estéban FOURNIER
24/10 Dimitri THOUROUDE
27/10 Dalèl BOUKRAYA
02/11 Garance CANU

Mariages
25/10 Denis VANDENBERGHE
et Faïza TABTI
25/10 Mammar DARMECH
et Khedidja DJARALLAH

Décès
26/09 Yvette FOUCAUT
veuve FOURNIER, 96 ans
02/10 Denise LELIEVRE
veuve SONNET, 96 ans
06/10 Christiane PODVIN
épouse POISSON, 67 ans
13/10 Antoinette RUQUIER
divorcée DAMIENS, 89 ans
14/10 Yvonne LAINÉ
veuve HAUDRECHY, 100 ans
14/10 Marie-Rose LAYET
épouse DESLANDES, 96 ans
15/10 Louise NALPAS
épouse SADOURNY, 81 ans
20/10 Albert LE BRUN, 91 ans
21/10 Marcel LELIEVRE, 88 ans
22/10 Marc DEHESDIN, 99 ans
23/10 Michèle GERMAIN
divorcée BOZONNET, 65 ans
25/10 Pierre CREIGNOU, 81 ans
29/10 Yvette COMBEMOREL
veuve CALLAT, 87 ans
30/10 Renée BROCHON
veuve JULLIEN, 103 ans
30/10 Andréa MANCIAUX
veuve COLMARD, 90 ans
05/11Marcel CABIN, 85 ans
08/11 Monique CHANTEMILLE, 93 ans
07/11Gérald CHAUVIN, 81 ans
10/11 Colombe RENIER
veuve GEFFROY, 88 ans
12/11 Jacques BOUSOULDOU, 81 ans

hôtel de ville

Permanences

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

Catherine Flavigny Maire Vendredi 5 décembre de 10h à 12h.
Adjoints Quelle que soit votre demande, un adjoint est à votre écoute tous les
samedis de 10h30 à 11h45 Carole Bizieau : samedi 6 décembre,
François Vion : samedi 13 décembre, Bertrand Camillerapp : samedi 20 décembre,
André Massardier : samedi 27 décembre
Élus de la minorité municipale Samedi 6 décembre de 10h à 12h. Local situé au
1er étage du Secours populaire, 57 rue Louis Pasteur.
Valérie Fourneyron Députée Permanence sur rendez-vous le 18 décembre de
8h30 à 10h30. Téléphone : 09 71 57 11 54 ou 06 81 64 86 05.
Mary-Françoise Grenet Conseillère générale Samedi 13 décembre de 11h à 12h
Avocat et Notaire Samedi 6 décembre de 10h à 12h.
Conciliateur de justice Mercredis 3, 10 et 17 décembre de 9h à 12h.

www.montsaintaignan.fr
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