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Téléthon,
moi aussi je participe
les 4 et 5 décembre

ça s’est passé en novembre…
© Gérard Samson

Arrêt sur images

L’Unicef
investit le marché
Une équipe de l’association s’est
rendue le 18 novembre sur le
marché de la place Colbert pour
promouvoir et défendre les droits
des enfants, en France et dans le
monde entier.

Une reconnaissance du travail accompli
Trente et une personnes ont été accueillies à l’hôtel de Ville le 3 novembre pour
recevoir un cadeau et un diplôme tenant compte du nombre d’années d’activité
professionnelle (20, 30, 35 ou 40 ans).

Centenaire
de la seconde guerre mondiale
Catherine Flavigny, Maire, Robert Hazard,
président du comité local du Souvenir français et Bernard Donnay, président de l’Amicale des anciens combattants et mobilisés
de Mont-Sant-Aignan ont commémoré ce
11 novembre, l’armistice de la Grande guerre.

Une première pierre symbolique
Catherine Flavigny, Maire, Frédéric
Sanchez, président de la Métropole,
Valérie Fourneyron, Députée, Yves Lederer,
président de Coriance et Fabrice Legentil,
Directeur régional de l’Ademe ont posé le
13 novembre la première pierre de la future
chaufferie bois.

Éditorial

Debouts et unis
En temps normal, comme tous les ans à la même date, j’aurais écrit un
éditorial sur le thème des fêtes de fin d’année, mais ça, c’était avant...
En temps normal, je vous aurais parlé de la joie éprouvée par l’ensemble
des élus, d’aller à la rencontre de nos aînés à l’occasion de la distribution
du colis de Noël... mais ça, c’était avant...
En temps normal, je vous aurais parlé des joies des fêtes, du plaisir de se
retrouver en famille ou entre amis, des yeux émerveillés des plus jeunes à
la découverte de leurs cadeaux, mais ça, c’était avant...
Vendredi 13 novembre, pour la deuxième fois de l’année et de façon particulièrement horrible, le terrorisme a frappé la capitale, a tué des innocents
qui voulaient simplement passer un bon moment entre amis, au restaurant ou à un concert.
En tuant 129 de nos concitoyens et en en blessant plusieurs centaines,
ce sont tous les Français que ces terroristes ont voulu frapper. Le but a été
atteint, mais pas avec le résultat escompté. Un immense appel à l’union
nationale de tous ceux qui partagent les valeurs de la République s’est fait
jour. Nous ne céderons pas devant la barbarie.
Face à la menace terroriste, le gouvernement a décrété, à juste titre, l’état
d’urgence. Nous sommes tous appelés à être vigilants et prudents. Pour
autant, nous ne devons pas cesser de vivre. La France est un pays de
Culture et du bien-vivre. Allons au cinéma ! Allons au théâtre ! Allons
au restaurant ! Ce sera la meilleure des réponses à apporter à ces actes
ignobles commis par des barbares incultes.
Restons debouts et restons unis !
La devise du Maréchal de Lattre de Tassigny était : “ne pas subir !”.
Qu’elle devienne nôtre !
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Actualité
Devoir citoyen
Télex
Conseil municipal
La prochaine séance du Conseil
municipal se déroule le jeudi 17
décembre à 18h30 à l’hôtel de Ville.

Accueil de loisirs
des vacances d’hiver

Élections régionales,
mode d’emploi

La loi du 16 janvier 2015 a dessiné treize nouvelles régions françaises. Le
1er janvier prochain, Haute et Basse Normandie seront réunies. Pour voter
en connaissance de cause les 6 et 13 décembre, voici quelques éléments
de réponse.

La Ville organise un accueil de
loisirs pour les enfants âgés de 3 à
12 ans du lundi 21 au mercredi 23
décembre. Si vous souhaitez que vos
enfants y participent, il est nécessaire
de les inscrire avant le vendredi 4
décembre sur le site Internet de la
Ville ou à l’hôtel de Ville.
`` Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87

Séjour à la montagne

Les jeunes Mont-Saint-Aignanais
qui souhaitent découvrir les plaisirs
de la montagne ont rendez-vous du
samedi 13 au samedi 20 février prochains à Arêches dans le Beaufort.
Au programme de cette semaine
destinée aux jeunes de 12 à 15 ans :
luge, ski, sorties en raquette, jeux de
neige... 20 places sont ouvertes pour
un tarif plein de 365 € (possibilité
d’appliquer les quotients familiaux et
de déduire les bons CAF). Pour y participer, les inscriptions sont possibles
dès à présent à l’hôtel de Ville, du
lundi au vendredi de 8h30 à 17h.
`` Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87

Illuminations
À l’occasion des fêtes de fin d’année,
Mont-Saint-Aignan s’illuminera du 4
décembre au 11 janvier. Ainsi, la Ville
sera éclairée dès la tombée de la nuit
et au petit matin puisque par souci
d’économie, les illuminations sont
éteintes entre minuit et 6h du matin.

1. Haut-Normand ou Normand tout
court, les compétences du Conseil
régional restent fondamentalement
les mêmes : il définit la politique à
mener sur le territoire dans différents
domaines, tels le développement
économique, le financement et
l’entretien des lycées, la formation
professionnelle, l’aménagement du
territoire et les transports, dont le transport scolaire auparavant dévolu au
Département.
2. 102 conseillers régionaux représenteront la Normandie réunifiée au sein
du Conseil régional normand. Parmi
eux, 41 incarneront le département de
Seine-Maritime, 20 celui de l’Eure, 23
le Calvados, 17 la Manche et 11 l’Orne.
Tous représenteront les Normands au
sein de l’assemblée régionale pour une
durée de six ans.
3. Le scrutin se déroule à la proportionnelle à deux tours avec prime
majoritaire. Concrètement, si une liste
obtient la majorité absolue au premier
tour, elle est déclarée élue ; dans le

cas contraire il faudra attendre le 13
décembre au soir, pour que la liste
ayant remporté le plus de voix soit
désignée. Dans les jours qui suivront,
les Conseillers régionaux éliront leur
président. Celui-ci s’installera à Caen
ou à Rouen. L’implantation du Conseil
régional normand sera validée par la
suite au second semestre 2016.
4. Les élections se déroulent les
dimanches 6 et 13 décembre de 8h
et 18h. Pour voter, il convient d’être
majeur, de nationalité française, de
jouir de ses droits civiques et politiques
et d’être inscrit sur les listes électorales. Pour les personnes absentes à
ces dates, une procuration peut être
établie auprès d’un bureau de police
nationale (Bois-Guillaume ou Rouen)
ou au tribunal d’instance. Pensez à
prévoir les informations relatives à la
personne qui reçoit votre procuration
(nom d’usage, de jeune fille, prénoms,
date de naissance et adresse). 
02 35 14 30 00 et www.service-public.fr

Centre culturel Marc Sangnier

Redémarrage du chantier
Les ouvriers sont de retour sur le chantier de la rue Nicolas Poussin. Avant
d’entamer les démolitions, l’entreprise
va prendre ses marques, déblayer le
site et changer les palissades abîmées.
Puis, elle s’attachera à détruire les
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malfaçons et à les évacuer. Des
nuisances, surtout sonores, pourront
être ressenties jusqu’au milieu du mois
de janvier, date à laquelle les travaux
de reconstruction seront entrepris. 

Actualité
Circulation routière

Le radar pédagogique,
l’allié de la prévention

Grâce au don d’Axa prévention, la Ville est équipée d’un second radar
pédagogique.

Télex
Fermetures
exceptionnelles

`` Un outil de prévention au service des usagers de
la route a été installé le 19 novembre dernier.

Destiné à faire diminuer la vitesse des
véhicules sur les axes routiers stratégiques et donc à limiter les accidents
notamment avec les piétons et les
cyclistes, le radar pédagogique est un
outil de prévention routière reconnu.
Ce type de radar est ainsi déployé
dans de nombreuses villes de France
et depuis quelques jours, un deuxième
a été installé dans la commune. Après
la route d’Houppeville, c’est au tour de
l’avenue du Mont-aux-Malades d’être
dotée de cet appareil. Situé en entrée
de ville, à la sortie d’une quatre voies,
le radar aux couleurs de l’association
œuvrant pour des comportements
responsables, informe désormais les

usagers de la route. Vitesse mais aussi
message pour les personnes en infraction, l’appareil enregistre également les
flux de circulation pour un traitement
ultérieur des données.
Prévenir pour ensuite agir, c’est ce que
la Ville a déjà entrepris par le passé,
suite à la mise en place d’un tel outil
avenue Galliéni. En concertation avec
les habitants, la vitesse de circulation
dans le secteur a considérablement
diminué, grâce notamment à la création d’aménagements de voirie pour
inciter les conducteurs à respecter la
vitesse de croisière en ville pouvant
aller de 30 à 50 km/h maximum. 

Spectacle jeune public

Le carrousel des moutons,
une invitation au rêve

Ce 9 décembre, les séances Sésame entraînent les enfants dans un
voyage magique au pays du marchand de sable.
Parce que pour s'endormir les enfants
comptent les moutons, la compagnie
belge d'Irque & Fien a choisi de les
mettre en scène dans Le carrousel
des moutons. Pour la première fois
dans l'agglomération, ce spectacle
de cirque musical présentera un
duo complice, composé de Dirk, un
jongleur acrobate, naturellement vêtu
d'un pyjama, et de sa complice musi-

cienne, Fien, installée à un piano. Tous
deux enverront les enfants, dès quatre
ans, au pays des rêves, fantastiques et
poétiques, ponctués d'époustouflantes
acrobaties. Un songe à vivre, plus qu'à
rêver, le mercredi 9 décembre à 15h à
la maison de l'Université. 

Durant les vacances de fin d’année,
certains services municipaux ferment leurs portes au public. Ainsi,
Crescendo, la maison de l’enfance,
le service de la vie culturelle et celui
de la vie sportive seront fermés du
mercredi 23 décembre au soir au
jeudi 31 décembre inclus. Le cinéma Ariel sera fermé les vendredis
25 décembre et 1er janvier. Enfin, le
service accueil des publics fermera
ses portes de 12h à 13h pendant
toute la période scolaire ainsi que
les samedis 26 décembre et
2 janvier.

6/19 ans : comment
financer ses loisirs ?

Par le biais des contrats partenaires
jeunes, la Ville offre la possibilité
aux enfants et aux jeunes issus de
familles à revenus modestes de
pratiquer le loisir culturel ou sportif
de leur choix. En échange de ce
financement, les enfants - âgés de
6 à 19 ans - s’engagent à pratiquer
une action citoyenne. Pour en
bénéficier, le quotient familial CAF
doit être inférieur à 500 € (mois de
référence : octobre 2014).
`` Service du lien social : 02 35 14 30 19

Eurocéane au repos
Le centre nautique sera exceptionnellement fermé du lundi 21
au dimanche 27 décembre afin
de procéder à différents travaux
d’entretien.

Tarifs : 4,90 / 7,50 €.
Service de la vie culturelle :
02 35 74 18 70
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Des films pour le jeune public
du 19 déc. 2015 au 3 jan. 2016

Entreprise

La Fédération française du bâtiment
À l’extrémité Nord-Est du parc de la Vatine se situe un bâtiment bien connu des entrepreneurs
locaux, celui de la Fédération française du bâtiment Rouen/Dieppe. Cette organisation syndicale accompagne plus de 700 entreprises et leurs 9 000 salariés. Plus que jamais sollicitée
dans la période économique actuelle, la FFB œuvre au quotidien pour faciliter l’entreprenariat.
Il y a quelques jours, les 50 meilleurs
élèves normands formés aux métiers du
bâtiment ont été récompensés lors de la
cérémonie des casques d’or. Initiée par
la FFB il y a 25 ans, cette manifestation
valorise le savoir-faire des hommes et
des femmes du bâtiment et prône les
valeurs du patronat.
À la tête de l’organisation syndicale se
trouvent des chefs d’entreprise élus, qui
représentent les intérêts de la profession. Ce conseil d’administration incarne
différents corps de métiers tels le carrelage, la plomberie, l’électricité, la métallerie, la menuiserie... et est assisté d’une
équipe pluridisciplinaire : “Nous sommes
quinze collaborateurs permanents
au service des petites et moyennes
entreprises sur l’ensemble du territoire
Rouen/Dieppe, raconte Pierre Loue.
Près des trois quart sont des entreprises
de taille artisanale”, complète le secrétaire général de la FFB. En effet, c’est
au sein de ces petites structures que les
services connexes sont les moins présents. Assistés d’une secrétaire ou travaillant seuls, ces artisans ressentent le
besoin d’être accompagnés tout au long
de la vie de l’entreprise et en particulier
lors d’une reprise ou d’une cession.

Une notion
de service avant tout
L’action de la Fédération française du
bâtiment sur le territoire s’organise en
deux branches. D’un côté, en tant que
syndicat, elle contribue à définir le cadre
de l’activité professionnelle et est force
de proposition auprès des décideurs ; de
l’autre, elle agit comme un prestataire de
service dans des domaines variés, allant
des ressources humaines au juridique,
en passant par la fiscalité ou les assurances. “L’essentiel de nos interventions
concerne le SVP social, comme nous
l’appelons ; il s’agit de répondre aux
besoins des dirigeants en amont, en
matière de rédaction de contrat de travail
ou d’assistance technique pour respecter les fameux DTU, les documents techniques unifiés, par exemple, explique le
secrétaire général qui s’appuie sur l’expertise de ses collaborateurs. Et d’ajouter : Mais en période de crise, comme
celle que nous vivons depuis 2008,
nous passons davantage de temps
à accompagner les entreprises lorsqu’elles rencontrent des soucis, comme
dans leurs relations avec les banques
afin de consolider leur trésorerie...”.
Pour faire face à ces situations, qui au

niveau national se sont traduites en 2015
par la perte de 40 000 emplois, la FFB
lutte également contre les travailleurs
détachés, souvent employés lors de
contrats de sous-traitance. Elle œuvre
ainsi pour la mise en place d’une carte
de travailleur du bâtiment, qui puisse être
présentée à tout moment sur un chantier et promeut des pratiques raisonnées
et équilibrantes pour tous les acteurs
lors de la réalisation d’un chantier.
Aux côtés de la Fédération et hébergés
dans ses locaux gravitent un certain
nombre de structures au service des
entreprises : la FFB de Haute-Normandie, une cellule chargée de l’étude de la
santé du secteur, une autre dédiée à l’insertion et à la formation professionnelle,
une association environnementale, une
société d’assurance, un établissement
bancaire ainsi que BT Pass, l’équivalent
d’un CE pour les entreprises adhérentes
et leurs salariés. En dehors de ces services spécifiques aux PME, la fondation
du patrimoine, située également au
14 rue Georges Charpak, accompagne
les projets privés et publics d’opérations
de restauration du patrimoine. Un service à solliciter si besoin. 
02 32 19 52 60
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Dossier

Élan de
généros

les 4, 5 et 6 déce
Depuis de nombreuses années, l’Association française contre les myopathies (AFM) mobilise la France et les Français autour d’une action
commune : soutenir la recherche sur les maladies génétiques rares. Pour
aider les familles et récolter des fonds, de nombreuses manifestations sont
organisées chaque premier week-end de décembre. Ce 30 novembre et
ces 4, 5 et 6 décembre, Mont-Saint-Aignan va s’animer en différents lieux,
symboles de la participation active de la Ville pour cette grande cause.
“Relancer le Téléthon était une volonté
forte du Maire et des élus, se félicite
Gaëtan Lucas. Il était important que
la Ville apporte sa contribution à cette
initiative populaire, en faveur de cette
grande cause”, ajoute l’adjoint au Maire
chargé du sport et de la vie sportive.
Ainsi, comme l’an passé, la Ville a mis
les bouchées doubles pour rassembler
un grand nombre d’acteurs. Dès le
premier semestre 2015, associations,
grandes écoles mais aussi particuliers
se sont manifestés, faisant part de leur
souhait d’apporter leur pierre à l’édifice.
Au terme de deux réunions, les actions
souhaitées par les uns et les autres ont
pu s’imbriquer de façon à construire un
week-end à la fois festif et généreux.
Associer convivialité
et générosité
Pour permettre des avancées scientifiques et accompagner au mieux les
malades, l’AFM récolte de l’argent. Et
pour que les habitants soient généreux, la Ville a concocté un week-end
festif et animé, l’occasion d’effectuer un
don, certes, mais aussi de se rassembler autour d’une cause commune.
Quel meilleur outil que le sport
pour faire preuve d’esprit d’équipe ?
Symbole de l’effort, notamment en
hiver, le relais natation, a été recon8 DÉCEMBRE 2015 LE MAG

duit. D’autres activités se sont greffées
autour de ce relais sportif, qui a donné
naissance à une autre action, culturelle
cette fois. “Nous avons voulu créer
le pendant culturel du relais natation en la forme d’un relais danses et
musiques, explique l’adjoint. Il s’agit
d’un moyen complémentaire d’inciter
les habitants à faire preuve de générosité tout en passant un moment
agréable”. Pour récolter le plus de fonds
possibles - l’an passé près de 4 000 €
ont été reversés à l’AFM - des urnes
seront installées sur chaque site. En
complément, les animations payantes,
tels les concerts ou l’entrée à la piscine,
permettront, elles-aussi, d’octroyer de
l’argent à l’AFM. Enfin, l’artiste montsaint-aignanais Christophe Ronel
offrira un dessin, que vous pourrez
tenter de gagner en achetant des
tickets de tombola. Pour participer à
cet effort collectif, rendez-vous dès le
lundi 30 novembre pour un tournoi de
bridge proposé à 14h par l’école des
Bulins, puis vendredi 4, samedi 5 et
dimanche 6 décembre.
Vendredi culturel...
Tout commencera le vendredi 4
décembre à 16h avec Livres pour tous,
une action proposée par la bibliothèque du Village au sein de la maison

des Tisserands ; l’occasion d’acquérir
des livres déclassés en échange d’un
don. À 18h, l’association Les Nids, par
l’intermédiaire de sa maison d’enfants,
et les étudiants de Neoma business
school vendront des bijoux et des
gâteaux confectionnés par leurs soins.
Gourmands et amateurs d’objets faits
main pourront les acheter au Rexy, rue
Aroux. Sur ce même site débutera à
18h30 un relais musiques et danses.
En première partie, l’association Les
Nids et l’association orientale Alif
danseront pour le public. Dès 20h15,
les musiciens de l’École d’improvisation jazz, classe New Orleans et
Big Band prendront le relais, suivis à
22h40 par les étudiants de l’Esitpa et
de Neoma business school pour une
troisième partie mêlant pop et rock.
Boissons, repas et pâtisseries orientales pourront être consommés tout au
long de la soirée.
... samedi et dimanche sportifs
La fête se poursuivra le samedi 5
décembre avec de nouveau une
vente de livres déclassés par la bibliothèque du Village de 10h à 12h place
Saint-Méen. À 10h30, le collectif de
la maison des associations situé au
65 chemin des Cottes, ouvrira son
marché de Noël ; le moment d’acquérir
un sapin ainsi que différents objets
artisanaux, et ce jusqu’à 18h. À 15h,
cette même équipe (composée des
membres du Comité de quartier SaintAndré, d’Assephane, du club de la Joie
de vivre et de l’association de quartier
Saint-André), invitera les volontaires à
une marche solidaire. Arrivée prévue
au centre nautique Eurocéane. De

Dossier

e
sité

embre

14h30 à 16h, l’entente Mont-Saint-Aignan Maromme Athlétisme s’associe
à l’association “Des pas et des lettres”
pour une séance de marche nordique,
ouverte aux novices comme aux expérimentés. À 18h, le centre nautique
Eurocéane s’animera de mille et une
activités : parcours ludique, relais natation, aquacycling, aquagym ainsi que
baptêmes de plongée proposés par
Vert Marine et l’association Campus
Diving. Jusqu’à minuit, vous pourrez
vous adonner à ces différentes animations et contribuer à réaliser le plus
de kilomètres possibles à la nage,
lors du relais. À 20h, le Mont-SaintAignan tennis club proposera des
jeux autour du tennis en direction
de toutes les tranches d’âge ainsi
que des matchs doubles “surprises”.
À tester jusqu’à minuit sur les cours A
et B du centre sportif des Coquets.
Les animations continueront le
dimanche avec un tournoi de golf
organisé par le golf club Rouen/MontSaint-Aignan de 10h à 13h suivi d’un
après-midi récréatif rollers aux pieds à
14h30 proposé par le Mont-Saint-Aignan roller skating. Vous pourrez ainsi
patiner, slalomer et danser en musique
au centre sportif des Coquets, en vue
de clôre ce week-end solidaire. 
Le programme complet de l’évènement est
disponible sur le site Internet de la Ville :
www.montsaintaignan.fr
Un service de restauration est proposé
pour chacune des deux soirées, au Rexy
et à Eurocéane. Les bénéfices seront
reversés à l’AFM. Pensez à réserver votre
repas à l’avance en complétant le coupon
présent dans le programme.

Témoignages

Christophe Burel, président
et Laurent Lagoutte, trésorier
de Campus Diving
“Nous participons depuis 2006 à la manifestation du Téléthon aux cotés de la Ville.
Cela s’est fait naturellement de par le lieu,
le centre nautique Eurocéane qui accueille
notre club de plongée hebdomadairement,
mais surtout de par notre volonté propre de soutenir cette cause. Et puis, nous
sommes des sportifs, alors ce relais est également un challenge et un moyen
d’impliquer les adhérents dans une action commune. Le Téléthon est le genre
d’évènement qui créé un bon esprit d’équipe tout en œuvrant pour une action de
solidarité. L’an dernier nous avons réalisé 280 km à la nage sur une période de 12
heures ; ce 5 décembre, nous espérons dépasser les 150 km cumulés sur la plage
horaire 18h/24h”.

Virginie Ray, présidente
du Comité de quartier Saint-André
“Cela fait dix ans que le Comité de quartier participe au
Téléthon sous la forme d’un marché de Noël. Durant
cette journée, nous vendons des sapins, des objets de
fabrication artisanale, des gâteaux et boissons chaudes...
Nous récoltons en moyenne 250 à 300 € et reversons
l’intégralité des bénéfices à l’AFM. C’est une action qui
me tient à cœur à laquelle je participe à titre personnel
depuis un certain nombre d’années ! Pour le 5 décembre
prochain, nous avons choisi avec Assephane, le club de
la Joie de Vivre et l’association de quartier Saint-André
de nous rassembler en collectif, afin d’identifier les
actions menées au sein de la maison des associations
(MDA). Nous mettrons en œuvre notre marché habituel
ainsi qu’une marche au départ de la MDA en direction du
centre nautique Eurocéane”.

Bruno Hamelet, président
de l’École d’improvisation jazz
“En 2014, quand Mme Flavigny m’a sollicité pour faire
jouer les musiciens de l’EIJ dans la cafeteria d’Eurocéane, j’ai répondu très favorablement à cette demande.
En effet, le Téléthon est une noble cause qui mobilise les
esprits et qu’il est difficile de refuser ! Cette proposition
était l’occasion de passer du stade de spectateur à celui
d’acteur de ce mouvement national. Cette année, comme
l’an passé, les musiciens évoluant au sein de la classe
New Orleans et du Big Band joindront l’utile à l’agréable
en se produisant en public. Nouveautés apprises en ce
début d’année mais aussi chansons du répertoire de l’an
passé seront jouées deux heures au total et contribueront
à récolter des fonds”.

Service à la population : 02 35 14 30 12
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Agenda

Que faire en décembre
à Mont-Saint-Aignan ?
Mardi 1

er

ATELIER REPORTAGE

Comité rédactionnel d’un journal
suivant le projet dans sa construction.
Projet à “l’Art... rencontre”.

Mercredi 2

INSCRIPTIONS
BOURSE AUX JOUETS

SPECTACLE

Le jeu des rôles de Luigi Pirandello,
par la compagnie Le Simurgh. Théâtre
du Présent

Mardis 1 et 8
er

CHORALE

Avec l’École d’improvisation Jazz.

Mardi 1er

AUDITIONS

Élèves de l’école municipale de
musique. Thème : les musiques
celtiques.
18h30, cinéma Ariel.
Entrée libre.
Service de la vie culturelle : 02 35 74 18 70 ou
centre.culturel@montsaintaignan.fr

20h30, rue du Mal de Lattre de Tassigny.

Du samedi 5 décembre. Association
des familles.
10h à 12h et 14h30 à 16h30, le Rexy.
Prix d’une table :
2 € adhérents / 4 € non adhérents.
02 35 75 60 19.

Mercredi 2

ATELIER CIRQUE

Les arts de la rue. Projet à “l’Art...
rencontre”.
14h30 à 16h30, résidence Blanche de Castille.
Service des solidarités : 02 35 14 30 19

Zoom
Le samedi, c’est rando

Jeudi 3

CONFÉRENCE

Alfred de Musset : l’enfant terrible
du romantisme, par Sylvain Ledda,
enseignant-chercheur à l’Université
de Rouen. Université de toutes les
cultures.
18h30, maison de l’Université.
Entrée libre.

Vendredi 4
L’association Mont-Saint-Aignan
rando propose deux nouvelles sorties
ce mois-ci : samedi 5 décembre à
Jumièges et samedi 12 décembre à
Bonsecours. L’occasion de randonner
au sein de magnifiques paysages.
`` Départ à 13h30 de l’hôtel de Ville pour
covoiturer vers le site. Retour à 17h.
Calendrier susceptible d’évoluer selon la
météo. 06 83 50 72 58 ou
montsantaignan.rando@orange.fr

ACTUALITÉ
EUROPÉENNE

L’immigration et l’espace Schengen.
UFCS familles rurales.
9h30, maison des associations.
02 35 98 73 47.

Tarifs : 7/9 €. 06 71 80 71 98 ou theatredupresent.over-blog.com

Samedi 5

BOURSE AUX JOUETS

Association des familles.
9h30 à 13h, le Rexy.

Samedi 5

COMMÉMORATION

Cérémonie en mémoire des combattants d’Afrique du Nord. Comité local
du Souvenir français.
11h30, Stèle du square Saint-Gilles.

Samedi 5 et dimanche 6

JEUX CORPORELS

Stage sur la création du personnage.
Théâtre du Présent.
9h à 18h, rue du Mal de Lattre de Tassigny.
Tarifs : 80 € et 15 € d’adhésion.
06 71 80 71 98
ou theatredupresent.over-blog.com

Mardi 8

CONFÉRENCE

Naissance des prématurés : jusqu’où
reculer la limite du vivable ?, par
Bernard Andrieu, enseignant-chercheur à l’Université Paris Descartes.
Université de toutes les cultures.
18h, maison de l’Université.

Vendredi 4 et samedi 5

TÉLÉTHON

Voir pages 8 et 9.

Vendredi 4 et samedi 5

MARCHÉ DE NOËL

École Saint-André.

Vendredi de 16h45 à 18h30 et samedi de 11h à
13h, 1 rue Hénault.
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Centre sportif des Coquets.

Vendredi 4

Service des solidarités : 02 35 14 30 19

Service des solidarités : 02 35 14 30 19

TENNIS

Tournoi open seniors. Circuit de la
ligue de Normandie.
Mont-Saint-Aignan Tennis club.
02 35 74 03 86 ou msatc.secretaire@fft.fr

15h30 à 16h30, résidence Saint-Louis.

16h45 à 17h45, résidence Saint-Louis.

Vendredi 4 au dimanche 27

Entrée libre.

Mercredis 9 et 16

ATELIER CRÉATIF

“Fêtons Noël ensemble” : réalisation
de décorations pour l’après-midi festif
du 19 décembre.
14h30 à 16h30, résidence Blanche de Castille.
Service des solidarités : 02 35 14 30 19

Agenda

Mercredi 9

HEURE DU CONTE

Vendredi 11

RÉSERVATION DE
SORTIES

Vendredi 18

CHANSON FRANÇAISE

Spectacles, cinéma, concerts,
rencontres sportives... Avec Culture
du cœur.
14h à 15h30, Centre communal d’action
sociale.
Service des solidarités : 02 35 14 30 19

Pour enfant dès 5 ans, accompagnés
d’un adulte s’ils sont plus jeunes.
Bibliothèque pour tous Marc Sangnier.

Mardi 15

LECTURE

16h30, école Saint-Exupéry.

Espace discussion autour de différents
livres. UFCS familles rurales.

Animation gratuite.

9h45, maison des associations.

Mercredis 9 et 16

ATELIER THÉÂTRE

Thème : la famille dans tous ses états.
16h à 18h, résidence Saint-Louis.

02 35 98 73 47.

Mardi 15

CONCERT DE JAZZ

20h30, rue du Mal de Lattre de Tassigny.
Tarifs : 7/9 €.
06 71 80 71 98
ou theatredupresent.over-blog.com

Samedi 19

JOURNÉE FESTIVE

Le matin, mise en beauté pour l’aprèsmidi festif et l’après-midi, organisation
de divers ateliers.

Service des solidarités : 02 35 14 30 19

Mercredi 9

De 9h30 à 11h30, résidence Blanche de
Castille puis de 14h à 18h, résidence SaintLouis.

SPECTACLE SÉSAME

Voir page 5.

Service des solidarités : 02 35 14 30 19.
Sur inscription.

Jeudi 10

CONFÉRENCE

Concert de Guillaume Payen, accompagné de Dominique Lafontaine.
Théâtre du Présent

Miles ou le coucou de Montreux, un
spectacle de Jean-Claude Bourbault,
sur un texte de Henning Mankell,
sur une musique de Miles Davis,
interprété par les musiciens de l’École
d’improvisation jazz.

Lundi 28 au jeudi 31

STAGE DE TENNIS

20h30, cinéma Ariel.

Pour les enfants et les jeunes nés
entre 2000 et 2009. À la journée ou
la demi-journée. Mont-Saint-Aignan
Tennis club.

Tarifs : 8/12 €. 06 08 52 17 37 ou eij@free.fr

Centre sportif des Coquets.
02 35 74 03 86 ou msatc.secretaire@fft.fr

Nourrir 9 milliards d’humains,
comment relever le défi ?, par
Jean-François Lamoureux, responsable de la vie associative de
l’association Agronomes et vétérinaires sans frontières. Esitpa.

Mardi 15

17h, amphithéâtre, 3 rue du Tronquet.
Entrée libre et gratuite.

Jeudi 10

CONFÉRENCE

“Des décisions très perturbantes” :
les équipes de réanimation néonatale
face aux décisions d’arrêt ou de poursuite de réanimation, par Anne Paillet,
enseignante-chercheuse à l’Université
de Versailles. Université de toutes les
cultures.

MUSIQUE CLASSIQUE

Concert de Claire-Marie Le Guay
au piano et de François Salque au
violoncelle. Œuvres de Brahms, Fauré,
Debussy et Chostakovitch. Animation
musicale à l’Université de Rouen.
20h30, amphithéâtre Axelrad, entrée rue
Lavoisier.
Tarifs : 22/25 €. 09 63 50 19 61.

18h, maison de l’Université.
Entrée libre.
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En décembre à l’Ariel
ÇA VAUT
LE COUP
D’EN PARLER !

L’HERMINE
Christian Vincent, France,
couleur, 2014, 1h38
vendredi 4 : 18h30
samedi 5 : 16h / 18h / 20h
dimanche 6 :
14h30 / 16h30

L’ÉVEIL D’EDOARDO vostf
Duccio Chiarini, Italie,
couleur, 2015, 1h26
vendredi 4 : 20h30*
samedi 5 : 14h15
dimanche 6 : 20h45

SOMBRE
CINÉtudes/ Ciné-Détour
int. - 16 ans
Philippe Grandrieux,
France, couleur, 1998, 1h52
mercredi 2 : 20h*
dimanche 6 : 18h30

Cet évènement est né du
constat que très souvent
les discussions spontanées des spectateurs
après un film sont très
intéressantes et méritent
d’être partagées. Il
s’agit d’une séance où
l’animation est faite
par les spectateurs qui
souhaitent exprimer leurs
impressions, faire la
critique du film, partager
avec d’autres leur avis,
leur enthousiasme ou leur
déception. Point d’experts à cette séance mais
seulement des cinéphiles
et des curieux. Il n’est pas
obligatoire de prendre
la parole, vous pouvez
simplement écouter vos
voisins. Si l’expérience
vous tente, sachez
qu’en décembre il sera
possible de découvrir
une comédie fantastique
tchécoslovaque de 1966 :
Qui veut tuer Jessie ? et
d’en discuter à l’issue de
la séance du vendredi 18
novembre.

LA FEMME AU TABLEAU
vostf
Coup de cœur Grand Écran
Simon Curtis, USA-GB,
couleur, 2015, 1h50
jeudi 10 : 18h30
vendredi 11 : 21h
dimanche 13 : 16h15

MARGUERITE
Coup de cœur Grand Écran
Xavier Giannoli,
France-Belgique, couleur,
2015, 2h09
jeudi 10 : 20h30
samedi 12 : 14h / 18h45
dimanche 13 : 20h30

EN MAI
FAIS CE QU’IL TE PLAIT
Christian Carion, France,
couleur, 2014, 1h54
vendredi 11 : 18h45
samedi 12 : 16h30 / 21h15
dimanche 13 : 14h / 18h30

21 NUITS AVEC PATTIE
Arnaud et Jean-Marie
Larrieu, France, couleur,
2015, 1h55
vendredi 18 : 18h15
samedi 19 : 16h30 / 20h30
dimanche 20 : 15h45 / 18h

QUI VEUT TUER JESSIE ? vo
Ça vaut le coup d’en parler !
Vaclav Vorlicek, Tchécoslovaquie, N&B, 1966, 1h21
vendredi 18 : 20h30*
samedi 19 : 18h45
dimanche 20 : 20h15

LES VOYAGES
DE GULLIVER vf
Séances Galopins
Dave Fleischer, USA,
couleur, 1939, 1h25
samedi 19 : 14h45
dimanche 20 : 14h
lundi 21 : 14h15 / 16h
mardi 22 : 14h15 / 16h

MIA MADRE vostf
Nanni Moretti, Italie,
couleur, 2015, 1h47
samedi 26 : 17h / 21h
dimanche 27 : 16h / 18h15
lundi 28 : 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 courriel sur simple demande à cette adresse :
cinema.ariel@montsaintaignan.fr. Retrouvez enfin, toute l’actualité de l’Ariel sur sa page facebook.
Tarif plein : 6 € / Tarif réduit : 3,40 € / Liasse 10 chèques cinéma : 48,90 €
* débat rencontre
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De vous à nous

Le courrier
des lecteurs

Partagez vos interrogations en
écrivant au courrier des lecteurs ;
la Ville y répondra dans ces
colonnes.

État civil
Naissances
11/10
17/10
17/10
22/10
23/10

Apolline LECOMTE
Éliott ARQUIN
Gabin QUOUILLAULT
Donovan PELON
Nolan N’KOLI ANGOUBA

23/10
26/10
29/10
01/11
02/11

Khadijetou BA
Antoine LE LOUETTE
Sandro PHUTKARADZE
Charlie ARDUIN
Sarra BEN TALOUBA

Mariage
Nourrissage d’animaux
Dans un prochain bulletin municipal, je
vous demande de rappeler à certains
de vos administrés qu’il est interdit de
donner de la nourriture à des animaux
en liberté. En effet, un individu dépose
un petit sac de mie de pain du mardi
au dimanche place des Coquets, que
les pigeons attendent sagement quotidiennement.
Jacques (par courrier)
En effet, cela est interdit. Les articles
1311-1 et 1311-2 du code de la santé
publique réglementent ce type de
comportement. Ces règles s’appuient
notamment sur “les principes de
prévention des maladies transmissibles, de salubrité des habitations,
des agglomérations et de tous les
milieux de vie de l’homme, de préparation, de distribution, de transport et
de conservation des denrées alimentaires”. Par ailleurs, il paraît pour le
moins incongru que, d’un côté la Ville
investisse comme elle l’a fait, par
exemple sur l’église Saint-André afin
d’en déloger les pigeons, si, de l’autre
côté, les habitants les nourrissent.
Enfin, mettre de la nourriture au sol
n’attire pas que des pigeons. Pour peu
que ceux-ci ne mangent pas la totalité
du dépôt, ce sont bien évidemment
les rats qui s’en repaissent la nuit. La
réglementation prévoit que ce type de
comportement doit être sanctionné
par une amende, nous la ferons
respecter.

Vous aussi, écrivez-nous à :
Mairie - Courrier des lecteurs
59 rue Louis Pasteur
76130 Mont-Saint-Aignan

17/10 Camille AUGER et Joséphine DAVID

Décès
27/09 Michel GALIBOURG, 69 ans
05/10 Josèphe VERDY
veuve DORÉ, 93 ans
07/10 Jean-Pierre ADAM, 77 ans
08/10 Pierre DELAUNAY, 84 ans
08/10 Françoise JEANNE
veuve CATHERINE, 90 ans
09/10 Claude LECROQ, 80 ans
10/10 Odette LETONNELLIER, 90 ans
12/10 Christiane NORTIER
épouse GUILLAUMAT, 83 ans
12/10 Monique COMPAGNON
veuve ROUSSEAU, 83 ans
12/10 Anne-Marie RENOUF
divorcée DEHAYES, 72 ans
17/10 Suzanne DUVAL
veuve DEFLANDRE, 93 ans
17/10 Léonie SIX
veuve LADRIÈRE, 96 ans
18/10 Edmond VANDERVAERE, 91 ans
19/10 Christiane HENRY
veuve GILLES, 82 ans
21/10 Arlette CATHERINE
divorcée TARDIF, 88 ans

22/10 Claudine LHOPITAL
veuve JACQUET, 79 ans
25/10 Gisèle JEAN
veuve NICOLAS, 82 ans
25/10 Catherine MAZAC
épouse MAUGENDRE, 64 ans
26/10 Claude LASALLE, 95 ans
28/10 Juliette RASOANIRAINY
veuve LEDUC, 85 ans
29/10 Ann MURRAY
épouse DEAR, 84 ans
01/11 Jean FRELE, 94 ans
01/11 Claudine LEMONNIER
veuve PIRIOU, 85 ans
02/11 Renée KULHANECK
veuve JOINT, 90 ans
02/11 Jacqueline ANTRAS, 92 ans
03/11 Denise DUPUIS
veuve MARIE, 102 ans
04/11 Christian DORÉ, 89 ans

Hommage

Le cabinet de renommée internationale Mazars a perdu son père
fondateur le 2 juillet dernier.
Robert Mazars s’est éteint cet été. Né en 1920, il commence son parcours professionnel hors du commun à
Rouen en 1940. Homme de conviction, il sera adjoint au
Maire de Rouen à la Libération. Dans la France d’après
guerre, il pressent le rôle que les disciplines du chiffre ont
à jouer. Sa participation à une mission économique aux
États-Unis le renforce dans ses intuitions professionnelles.
Contre la normalisation comptable qu’il combat, il milite
avec ardeur en faveur du fond et privilégie le contenu plutôt que le contenant.
Il sera parmi ceux qui ont fortement marqué les professions du chiffre. Installé
à Mont-Saint-Aignan à partir de 1969, sa réputation lui permet de développer
un cabinet qu’il anime sur la base des valeurs qu’il veut promouvoir : l’indépendance qu’il place au sommet, la compétence qui est le socle, le partage
et la tolérance qui doivent présider aux rapports humains. En 1983, fort de ces
valeurs, il remettra son cabinet, devenu international, à ses associés choisis
parmi ses collaborateurs. Alpiniste chevronné, il se retire alors en Savoie.
Avec ces valeurs fondatrices, ses associés ont poursuivi l’œuvre entreprise.
Mazars est aujourd’hui un cabinet d’audit et de conseil qui est classé à la
cinquième place en Europe et emploie 15 000 professionnels dans 73 pays.
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Tribune

C’est unis que les membres du conseil municipal tiennent à exprimer
leur vive émotion à la suite des terribles événements qui ont endeuillé
Paris le 13 novembre dernier. Ils souhaitent saluer la mémoire des
victimes de ces attentats odieux et assurer toutes les familles de leur
plus profonde compassion.
Une fois de plus, la barbarie a frappé au cœur de Paris. Elle a touché
les lieux de fraternité partagée que sont le Stade de France, le
Bataclan, des restaurants et des terrasses, des lieux où la jeunesse
aime à se retrouver.
Après l’atteinte à la liberté d’expression et de la presse, lors de
la lâche attaque de janvier dernier contre Charlie hebdo, c’est
aujourd’hui tous les Français qui sont visés à travers des lieux hautement symboliques des valeurs qui nous réunissent et que la France
a toujours symbolisées.
Chacun doit se mobiliser et réaffirmer son adhésion aux valeurs de
la Démocratie et de la République, au-delà des clivages politiques et
de toute opinion religieuse. Car notre unité dans cette atroce épreuve
sera la meilleure réponse à ceux qui pensent nous affaiblir dans
notre détermination à lutter pour la liberté et la paix.
“Il n’y a qu’une fatalité, celle des peuples qui n’ont plus assez de
forces pour se tenir debout et qui se couchent pour mourir. Le destin
d’une nation se gagne chaque jour contre les causes internes et
externes de destruction”, écrivait le général de Gaulle.
C’est tout le sens de cette tribune. Pour la première fois dans l’histoire
de notre journal municipal, ce lieu habituel de débats entre groupes
de sensibilités politiques différentes, est devenu une expression
commune dans un sentiment d’union nationale face à la barbarie.
Ensemble et unis, restons debout !
Vos élus du Conseil Municipal
N. Adrian, J.P. Bailleul, B. Bellanger, E. Bellut, J. Besnard,
C. Bizieau, M. Bordaix, N. Calemard, B. Camillerapp,
M. Chabert-Duken, F. Chassagne, P. Colasse, M. Diarra,
V. Droesch, B. Duca, C. Flavigny, M. Gest, S. Hébert,
L. Lechevalier, S. Lemonnier, G. Lucas, P. Magoarou,
A. Massardier, L. O’Quin, A. Panier, M. Prévost, A. Resse,
A. Sarrazin, J.P. Thomas, D. Torossian, C. Tougard, F. Vion, I. Vion

Permanences Hôtel de ville
Catherine Flavigny, Maire et Conseillère
départementale, vendredi 4 décembre de
9h30 à 12h.
Bertrand Bellanger, 1er adjoint et Conseiller
départemental, samedi 12 décembre de
10h30 à 11h45.
Adjoints, quelle que soit votre demande,
un adjoint est à votre écoute le samedi
matin de 10h30 à 11h45
André Massardier : samedi 5 décembre,
Jean-Paul Thomas : samedi 19 décembre.
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Élus de la minorité municipale, samedi
5 décembre de 10h30 à 12h. Local situé
au 1er étage du Secours populaire, 57 rue
Louis Pasteur.
Valérie Fourneyron, Députée, jeudi
17 décembre de 8h30 à 10h30, sur
rendez-vous au 09 71 57 11 54 ou au
06 79 91 99 75.
Avocat et notaire, samedi 5 décembre de
10h à 12h.

Conciliateur de justice, mercredis 2 et 16
décembre de 9h à 12h, sur rendez-vous
par mail guysieler-conciliateur@orange.fr
ou au 02 35 14 30 00

Publishing Média Com est la seule société accréditée par la Ville de Mont-Saint-Aignan pour démarcher des annonceurs publicitaires pour les supports de communication Mont-Saint-Aignan Le mag et Le guide de Mont-Saint-Aignan

Assistante de vie
- Aide au lever / coucher,
- Préparation des repas,
- Aide à la toilette,
- Accompagnement,
dans les déplacements…

Aide à domicile

- Ménage,
- Repassage,
- Couture,
- Courses,
- Repas…

Et aussi :
- La garde d’enfants de plus de 3 ans,
- L’entretien du jardin,
- L’aide au déménagement,
- Les travaux de petits bricolage,
- Les travaux de peinture…

Consommations mixtes de la Nouvelle Classe A 3,5-7,3 l/100 km. CO2 89-171 g/km.

Nouvelle Classe A.
Venez la découvrir.

DAVIS 76

www.davis.mercedes.fr

99, rue de Constantine - ROUEN
02 35 88 16 88

VUE

ÉLIGIBLE
LOI

PINEL

A MONT-SAINT-AIGNAN (76)
GRANDE SURFACE HABITABLE
DU T2 AU T5 AVEC TERRASSE
PARKING + LOGGIA + JARDIN

BÂTIMENT
BASSE
CONSOMMATION

Une réalisation signée : SCCV Le Gallieni
90 avenue Gallieni - 76130 Mont-Saint-Aignan
Architecte : © agence Artefact
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RT2012

www.terrasseslegallieni.fr
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