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Les temps forts
de 2015

ça s’est passé en décembre…
© Étienne Cornet

Arrêt sur images

Un radar pour la sécurité

La médaille de la Ville pour Gérard Danvy

Grâce au don d’Axa prévention,
la Ville a équipé l’avenue du Montaux-Malades d’un radar pédagogique.

Figure emblématique du tissu associatif mont-saint-aignanais, le professeur
de gymnastique masculine a reçu des mains de Catherine Flavigny la médaille de la Ville le 26 novembre dernier.

Téléthon 2015

© Gérard Samson

Des colis de fin d’année pour les aînés

© Gérard Samson

© Gérard Samson

© Gérard Samson

Grâce à la mobilisation de tous et l’organisation de différents temps forts (et notamment un relais danse et musique, un relais
natation, des séances de golf...), le premier week-end de décembre a permis de récolter 6 000 € au profit de l’Association
française contre les myopathies.

224 colis couples et 680 colis individuels ont été distribués début décembre, notamment à la résidence Blanche
de Castille, comme ci-dessous. 244 colis ont également
été offerts aux personnes demeurant en résidence médicalisée.

Contrats partenaires jeunes :
18 nouveaux et 25 renouvellements
Les nouveaux bénéficiaires des Contrats partenaires jeunes
(CPJ) sont venus officialiser leur engagement en mairie, le
18 décembre.

Éditorial

2015 restera dans l’Histoire

Ville de Mont-Saint-Aignan
BP 128 - 76134 Mont-Saint-Aignan CEDEX
Tél. 02 35 14 30 00
Fax : 02 35 14 30 90
Courriel : mairie@montsaintaignan.fr

L’année 2015 s’est achevée. L’actualité de ces douze derniers mois a été
particulièrement chargée en événements, tant au plan national que local.
Depuis le début de l’année dernière, notre pays a été frappé à deux reprises
par des actes dramatiques de terrorisme. Le 9 janvier 2015, c’est la liberté
de la presse qui a été touchée par le lâche assassinat d’une grande partie
de la rédaction de Charlie Hebdo. Le 13 novembre dernier, ce sont la
jeunesse, la Culture et le bien-vivre de notre pays qui ont été frappés à
travers, notamment, le massacre du Bataclan. L’année 2015 restera pour
la France “annus horribilis”.
En marge de cette actualité dramatique, notre pays a battu cette année
un record historique bien peu envié : celui du nombre de personnes sans
emploi. Cette situation engendre bien évidemment toute une série de
problèmes sociaux liés à la précarité de ceux qui la vivent, et bien évidemment une aggravation des déficits publics.
Les collectivités locales, par la baisse des dotations de l’État qui n’étaient
que la juste compensation des transferts de compétences de celui-ci, ont
de plus en plus de difficultés à assumer leurs missions.
Cette année a été particulièrement riche en événements pour notre
territoire régional. À deux reprises, en mars dernier et en décembre, les
électeurs ont exprimé leur volonté de confier la responsabilité des cinq
départements qui composent la Normandie réunifiée, ainsi que du Conseil
régional, aux élus de la Droite et du Centre qui possèdent aujourd’hui tous
les leviers afin d’opérer le redressement tant attendu par nos concitoyens.
Dans ce cadre, je prends toute ma part de responsabilité en assumant
ce nouveau mandat de Conseillère départementale que vous m’avez
accordé par vos suffrages.
Enfin, à Mont-Saint-Aignan, nous devons être extrêmement vigilants en
ce qui concerne l’existence de notre commune et son identité au sein de
la Métropole, nouvelle collectivité issue de la loi Maptam de janvier 2015.
Nous pouvons le constater ensemble, 2015 restera dans l’Histoire une
année très particulière.
Je souhaite vraiment et de tout mon cœur que notre pays retrouve en
2016 une situation apaisée et sereine. Après chaque période difficile, la
France a toujours trouvé les ressources nécessaires pour se relever. Dans
ce contexte, les responsables politiques ont une obligation de résultats
probants et rapides.
Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2016. Je formule
vœux de santé, joie et bonheur !
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Actualité
Concertation
Télex
L’espace famille
temporairement
inaccessible

Le devenir de l’As des Coquets

Le 10 décembre dernier s’est tenue une réunion du Cercle de la proximité.
À l’ordre du jour : l’avenir du bâtiment du 1 place des Coquets.

Afin de procéder à un changement
de logiciel, l’espace famille permettant aux Mont-Saint-Aignanais
d’inscrire leurs enfants aux activités
périscolaires ainsi qu’à la restauration scolaire sera fermé du vendredi
8 janvier à 15h au lundi 11 janvier
inclus. Durant cette période, il est
conseillé d’anticiper les inscriptions
aux services municipaux. Le retour à
la normale est prévu le mercredi 13
janvier.
`` Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87

Après plusieurs mois de travaux, le
poste de police municipale accueille
désormais les usagers au rez-dechaussée du 57 rue Louis Pasteur.
Les locaux, maintenant adaptés aux
personnes à mobilité réduite, sont
ouverts du lundi au vendredi de 8h
à 16h45 et le samedi de 8h30 à
12h30.
`` Police municipale : 02 35 14 30 55
ou 06 86 44 64 59

Réussir ses études
et son orientation
Le salon de l’étudiant se tient les
samedi 9 et dimanche 10 janvier
au parc des expositions de
Rouen ; le rendez-vous incontournable des jeunes en quête
d’avenir professionnel.
`` www.letudiant.fr

`` Devenu trop vétuste, l’As des Coquets
ne peut être réhabilité.

L’année 2007 marque un tournant
dans l’histoire de l’As des Coquets. Le
bâtiment qui, jusqu’à cette date, abritait
la crèche municipale, change de vocation et accueille hebdomadairement
onze associations qui y pratiquent
leurs activités. Trop vétuste pour être
rénové, le lieu est aujourd’hui voué à
la démolition. La Ville envisage, à l’horizon 2018, une mutation du terrain
hébergeant l’As des Coquets, proposition qui a reçu un avis favorable du
commissaire enquêteur chargé de se
prononcer sur le déclassement de cet
espace. Parmi les pistes envisagées,
la vente du terrain pour un programme
immobilier qui permettra de valoriser ce

Color me rad revient !

Après avoir créé l’évènement l’an passé, Color me rad, la course festive
et colorée fait son grand retour dans la commune le dimanche 17 avril.

Et si courir était ludique ? Tel est le
concept de Color me rad, une course
venue d’Inde, importée en France par
l’organisateur d’évènements Iphitos.
Petit ou grand, à pied ou au pas de
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patrimoine foncier, tout en s’inscrivant
dans une politique de densification
raisonnable. Dans un souci de transparence, ce sont ces premiers éléments
de réflexion qui ont été partagés avec
une cinquantaine de riverains mi-décembre. Les présidents d’associations
ont, quant à eux, été informés que
leurs activités seraient redéployées
dans d’autres locaux en 2018. En effet,
dès que les associations culturelles
et sportives actuellement hébergées
hors les murs retrouveront leur affectation originelle, différents locaux seront
libérés. Une seconde vie pourra alors y
être menée, tout en maintenant la vie
associative propre à chaque quartier.

Course festive

© Iphitos

Un poste de police
flambant neuf

course, en famille ou entre amis,
déguisé ou non... il s’agira de parcourir
5 km dans les rues de la commune,
sous une pluie de couleurs. À l’arrivée,
un festival de musique et de couleurs
se tiendra dans le parc de Rouen
business school, pour clore cette
journée totalement rad (géniale).
En 2015, ils étaient 6 000. Combien
serez-vous cette année à prendre
le départ de cette nouvelle édition ?
Réponse le 17 avril prochain. 
Inscriptions sur www.colormerad.fr
Tarifs jusqu’à 35 € ; gratuit pour les moins
de 12 ans.

Actualité
Statistiques

Nouvelle année,
nouveau recensement

© Élisa Le Morvan

Tradition de début d’année, le recensement de la population est organisé
par la Ville pour le compte de l’Insee, du jeudi 21 janvier au samedi 27
février prochains.

`` Les visages 2016 du recensement :
Vincent Saillard, Annie Minil, Élisabeth Richard et Olivier Dessenne.

Étudier la population pour connaître
ses besoins, telle est la vocation de
l’Institut national de la statistique et des
études économiques. Chaque année
8 % des foyers français font l’objet de
cette étude, qui permettra notamment
de décider la construction de nouveaux
équipements (commerces, logements,
équipements collectifs) en adéquation
avec les chiffres obtenus.
Pour recueillir ces données, quatre
agents recenseurs portant une carte
professionnelle aux couleurs de la Ville
vont ainsi visiter durant cinq semaines
820 logements répartis sur le territoire
communal.
Internet versus papier
Concrètement, après avoir déposé un
avis de passage chez les personnes
concernées, les agents recenseurs
se présenteront à leur domicile munis
d’une notice. Les Mont-Saint-Aignanais
ont alors la possibilité de répondre
au questionnaire via Internet (1)

grâce à des identifiants de connexion
ou bien de compléter les formulaires
papier. Pour chaque logement, un
bulletin correspondant à l’habitation
ainsi qu’un bulletin individuel doivent
être remplis, et ce dernier pour chacun
des occupants. Pour les personnes qui
choisissent la formule papier, l’agent
recenseur conviendra d’une date
de rendez-vous pour récupérer les
données.
À l’issue de la période de recensement, l’Insee procède à la saisie et au
traitement des données de manière
totalement confidentielle puis communique les chiffres aux élus locaux, pour
éclairer leurs décisions politiques. Tout
un chacun peut également accéder
à ces résultats en se connectant au
site de l’Insee (2). Pour information, la
dernière enquête de 2014 a permis de
dénombrer 66,3 millions de Français
et 20 348 Mont-Saint-Aignanais. 
(1) www.le-recensement-et-moi.fr
(2) www.insee.fr et 02 35 14 30 00

Logement social

Concertation locative
En vue de maintenir l’attractivité des
ensembles immobiliers situés au parc
de l’Epte et de permettre aux locataires
de maintenir leurs charges, Habitat 76
envisage des travaux de performance
énergétique. Souhaitant associer les
locataires à cette démarche, le bailleur
social a organisé une réunion publique

le 25 novembre dernier ; l’occasion
de présenter le projet de rénovation
des quatre ensembles qui composent
ce parc du Plateau et de recueillir les
attentes des habitants. Les résultats de
la concertation sont attendus pour fin
janvier avec un démarrage des travaux
programmé après l’été.

Télex
Bientôt un plan
de Mont-Saint-Aignan
La Ville fait appel à la société Mairie
info pour réaliser un plan de la
commune. Celle-ci sera amenée,
en ce début d’année, à rencontrer
des commerces et entreprises afin
de commercialiser des encarts
publicitaires. Totalement financé par
la publicité, ce document d’information sera distribué à l’ensemble
des habitants à la fin du premier
semestre 2016.

Inscription
à l’accueil de loisirs
Si vous souhaitez que vos enfants
âgés de 3 à 12 ans fréquentent
l’accueil de loisirs du 8 au 19 février
prochains, il convient de les inscrire
du lundi 4 au vendredi 22 janvier
sur le site Internet de la Ville ou à
l’hôtel de Ville. Les enfants seront
accueillis à Rosa Parks ou à l’école
Saint-Exupéry selon votre choix.
`` Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87

La TNT passe à la HD
En avril prochain, la télévision
numérique terrestre adoptera la
haute-définition. Les 25 chaînes
nationales gratuites offriront alors
une meilleure qualité de son et
d’image. Pour pouvoir en bénéficier, les foyers recevant d’ores et
déjà la TNT, devront effectuer une
nouvelle recherche ainsi qu’une
mémorisation des chaînes ; les
autres, utilisant une antenne râteau
couplée à un téléviseur ou à un
adaptateur TNT, devront s’assurer
que leur récepteur est compatible
HD, sous peine de ne plus recevoir
la télévision après le 5 avril. Pour
information, cet équipement est
vendu 25 € et des aides financières
sont accordées aux personnes les
plus fragiles.
`` www.recevoirlatnt.fr ou 0 970 818 818
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Actualité
Télex
Les aînés fêtent les rois
La Ville convie les aînés de 65 ans
et plus à partager une galette des
rois, sur des airs d’accordéon, le dimanche 10 janvier à 15h à la maison
des associations.
Pour participer à ce moment convivial, il est nécessaire de s’inscrire du
lundi 4 au jeudi 7 janvier inclus, dans
les lieux suivants :
• à l’hôtel de Ville : lundi 4, mardi 5 et
jeudi 7 de 9h30 à 12h et de 14h à
16h30 ; mercredi 6 de 14h à 16h ;
• au relais mairie Saint-André : lundi
4, mardi 5, mercredi 6 et jeudi 7 de
9h à 11h30 et de 14h à 16h ;
• au cinéma Ariel : le mercredi 6 de
9h à 12h.
Prévoyez un justificatif de domicile
ainsi qu’une pièce d’identité. Le
nombre de places est limité.
`` Service à la population : 02 35 14 30 12

Astreinte hivernale
Depuis le 16 novembre et jusqu’au
14 mars prochain, les services
techniques municipaux assurent une
astreinte pour viabilité hivernale. Sept
jours sur sept et 24 heures sur 24,
ils sont susceptibles d’intervenir en
cas de gel, de verglas ou de chute de
neige. Dans ces conditions, en lien
avec les services de la Métropole
et ceux de la TCAR, ils dégagent
d’abord les axes principaux, puis
les rues secondaires afin que tout
le monde puisse circuler le mieux
possible. Rappelons que les riverains
sont tenus de sécuriser les trottoirs
et caniveaux bordant leur propriété
et donc de déblayer neige et verglas
(Arrêté 2015-505).

Don du sang
L’Établissement français du sang
organise une collecte les lundi 25 et
mardi 26 janvier de 13h à 18h devant
la maison de l’Université, située place
Émile Blondel.

Lien social

Seniors : dans les starting
blocks pour les vacances
La Ville accompagne chaque année un groupe de retraités dans la
préparation d’une semaine de congés.

`` En septembre dernier, les aînés ont découvert Saint-Dié des Vosges et ses environs.

Le 14 janvier prochain les retraités de
plus de 60 ans (dès 55 ans s’ils sont
handicapés) ont rendez-vous à la résidence Saint-Louis pour organiser une
semaine de vacances collectives. À la
mer, à la montagne ou à la campagne,
le choix leur appartient et est défini à
l’issue de cette première rencontre.
”Car la particularité du séjour réside
dans le fait de le construire ensemble”,
explique Nathalie Prévost, animatrice
sociale. Ainsi, au fil des séances, les
retraités vont choisir leur destination
et les dates du séjour en fonction des
excursions et activités proposées par la
structure accueillante. 40 places sont

Si vous aussi souhaitez imaginer et
construire vos vacances, rendez-vous
à 10h30 à la résidence Saint-Louis,
rue Gerson.
Tarif : 393 euros les 8 jours / 7 nuits
auxquels s’ajoute le transport. Possibilité
de déduire une aide de l’ANCV de 185 €
pour les retraités ne payant pas d’impôt.
Service du lien social : 02 35 14 30 19

Culture

Spectacles participatifs

Le Centre dramatique national lance un appel aux Mont-Saint-Aignanais
ainsi qu’aux adolescents de la commune pour participer à deux spectacles originaux.
Dans sa saison 2015/2016, l’établissement public de coopération culturelle,
qui programme à Mont-Saint-Aignan
mais aussi à Rouen et Petit-Quevilly,
sort des sentiers battus et propose
aux habitants de l’agglomération de
vivre deux expériences artistiques
uniques. La première est destinée
aux jeunes âgés de 16 à 21 ans, qui,
suite à des auditions, auront la possibilité de raconter leur adolescence
dans la pièce Seventeen de François
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ouvertes, avec la possibilité pour les
participants d’être accompagné d’un
proche tout en étant encadré par une
aide à domicile, une aide-soignante et
une animatrice.

Stemmer. La seconde s’adresse à tous
et vise à raconter sa vie et sa ville face à
une caméra. Les propos seront ensuite
retranscrits et interprétés par des
comédiens dans Le grand déballage
de Marie-Hélène Garnier ; l’occasion
de se découvrir autrement dans notre
monde fait de nombreux clichés.
Si vous souhaitez devenir le héros de
l’un de ces spectacles, les inscriptions
aux auditions sont ouvertes. 
amelie.vian@cdn-hautenormandie.fr

Patrimoine

La maison des Tisserands
Au cœur du quartier du Village se trouve une bâtisse normande à pans de bois, caractéristique
du Saint-Aignan d’autrefois. Communément appelée maison des Tisserands, celle qui héberge
aujourd’hui la bibliothèque pour tous du quartier ainsi que certains ateliers artistiques municipaux, possède une histoire à part entière.
Construite à la fin du XIXe siècle, la maison aux menuiseries bleu/vert de la
place Saint-Méen doit son nom à la présence sous son toit d’artisans tisseurs.
Au XVIIIe siècle en effet, l’industrie textile
fait son apparition aux côtés de l’agriculture. Métier à part entière, plus rémunérateur que celui de fermier journalier,
le tisserand nécessite cependant, une
période d’apprentissage d’environ un an,
le temps d’acquérir une habileté technique certaine. Ainsi, les hommes ayant
un “coup de balancier vigoureux” tissent
les étoffes. Et comme il s’agit d’une
affaire de famille, les femmes s’attellent
à la préparation de la trame ou au tissage
de mouchoirs ou de calicots, une toile de
coton utilisée notamment pour la fabrication de sous-vêtements ou d’habits de
tous les jours. Les plus jeunes, quant à
eux, sont réquisitionnés dès l’âge de six
ans pour dévider les écheveaux de fils
de trame et les enrouler sur les fuseaux
de navette. Les étoffes et tissus réalisés
sont ensuite vendus sous les halles au
coton rouennaises.
Malgré l’avènement des machines
à tisser, les habitants de SaintAignan aspirent à conserver les métiers

manuels et poursuivent la fabrication
de petites pièces, contrairement à leurs
homologues de la vallée du Cailly, qui
tissent des draps sur des machines
entraînées par la force mécanique de
l’eau.

que l’actuelle maison des Tisserands
possédait deux métiers à tisser, sans
doute utilisés par cinq familles au total.

Une architecture pensée
pour optimiser la lumière

En vertu de son intérêt historique, la Ville
fait le choix de racheter la maison à la fin
du XXe siècle. Pour restaurer le bien, elle
fait appel à une équipe de personnes
sans emploi qui s’essayent ainsi à la
restauration, dans le cadre d’un chantier
du patrimoine. Brique, silex, enduit à la
chaux et sable sont utilisés en façade,
ainsi que du bois pour les menuiseries
et des ardoises naturelles d’Anjou pour
la toiture. La restauration s’achève au
printemps 1998 et le bâtiment accueille
depuis les ateliers municipaux d’arts
plastiques, de terre ainsi que la bibliothèque pour tous du Village. 

La bâtisse située à l’extrémité de l’impasse de la Mare témoigne de cette
époque ouvrière. Conçue sur le même
modèle que la maison cauchoise traditionnelle, elle présente cependant des
adaptations spécifiques à la pratique
du tissage et notamment une forme
allongée. À l’extrémité de la maison se
trouve une pièce supplémentaire dédiée
au métier à tisser. Accessible par une
porte distincte, nécessairement située
en rez-de-chaussée, la pièce possède
des ouvertures plus généreuses pour
favoriser l’entrée de la lumière. Le sol, en
terre battue, permet de maîtriser l’hydrométrie afin de conserver une humidité
constante des fils et ainsi éviter toute
casse lors du tissage. Tenant compte de
ces spécificités, les historiens estiment

Conserver une trace
du passé

Si vous souhaitez en apprendre davantage
sur l’architecture du quartier du Village, un
nouveau cahier de recommandations architecturales, urbaines et paysagères propre à
ce secteur est à votre disposition à l'accueil
de la direction des services techniques, au
2e étage de l'hôtel de Ville.
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Dossier

2015
Rétrospective

© Gérard Sansom

Janvier. Un nouveau Mag
voit le jour. Complété d’une
application pour smartphone,
l’information municipale se
modernise.

© Gérard Sansom

© Gérard Sansom

L’équipe municipale
présente ses vœux
aux institutionnels.

Mars. La première tranche des travaux de rénovation et d’agrandissement du
gymnase Tony Parker est inaugurée. Les associations peuvent s’y entraîner.
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Avril. Color me rad d
et de bonne humeur d

Dossier

© Gérard Sansom

Juin. Le cercle de la proximité est créé. Six
quartiers et autant d’élus référents pour dialoguer avec vous sur la vie de la cité.

Mai. Les préoccupations budgétaires sont
confiées aux Mont-Saint-Aignanais.

Novembre. La première pierre
de la chaufferie bois est scellée.

diffuse une pluie de couleurs
dans la commune.

© Nicolas Anquetil

Octobre. Les amoureux de la nature partagent leur passion.

Décembre. Les travaux de réhabilitation du Centre culturel
Marc Sangnier reprennent.

Et aussi...
Le printemps des poètes,
la campagne anti-tabac,
le mois de l’architecture,
l’inauguration des nouveaux locaux des Nids et
de Pro BTP, la Saint-Jean,
le Village des associations,
l’accueil des nouveaux
habitants, l’inauguration du
terrain de pétanque, les médaillés du travail... et deux
hommages très émouvants
aux victimes de Charlie
hebdo et des attentats du 13
novembre.
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Agenda

Que faire en janvier
à Mont-Saint-Aignan ?
ATELIER REPORTAGE

Comité rédactionnel d’un journal.
Projet “À l’art... rencontre”.
15h30 à 16h30, résidence Saint-Louis.
Ouvert à tous.
Service du lien social : 02 35 14 30 19.

Mardis 5, 12, 19 et 26

CHORALE

Avec l’École d’improvisation jazz.
16h45 à 17h45, résidence Saint-Louis.

Mardi 12

MUSIQUE CLASSIQUE

Ismaël Margain et Guillaume Bellom,
piano à quatre mains. Œuvres de
Mozart & Brahms. Animation musicale
à l’Université.
20h30, amphithéâtre Axelrad,
entrée rue Lavoisier.
Tarifs : 22/25 €. 09 63 50 19 61.

Mercredi 13

HEURE DU CONTE

Ouvert à tous.
Service du lien social : 02 35 14 30 19.

RANDONNÉES

Le 9 : Roncherolles sur le Vivier
(10 km) ; le 16 : Saint-Léger du Bourg
Denis (12 km) ; le 23 : Canteleu (11 km)
et le 30 : Oissel.
Mont-Saint-Aignan rando.
13h30, départ de l’hôtel de Ville.
Covoiturage possible.
Calendrier susceptible d’évoluer selon la
météo. montsaintaignan.rando@orange.fr ou
06 83 50 72 58.

Dès le lundi 11

Pour enfants dès 5 ans, accompagnés
d’un adulte s’ils sont plus jeunes.
Bibliothèque pour tous Marc Sangnier.
16h30, école Saint-Exupéry.
Animation gratuite.

Ouvert à tous.

Zoom
Conte togolais

Jeudi 14

SENIORS
EN VACANCES

Réunion préparatoire. Voir page 6.
Jeudi 14

EXPOSITION PHOTOS

Bilan de la rencontre “Noël ensemble”
autour d’un goûter.
16h30 à 18h, résidence Saint-Louis.

Dès 10h, maison des associations.

Les maladies chroniques de la démocratie : quelles sont-elles et comment
les soigner ?, par Frédéric Worms,
enseignant-chercheur à l’École
normale supérieure. Université de
toutes les cultures.

Vendredi 15

CONFÉRENCE

16h, maison de l’Université.
Entrée libre.
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16h, église du Village

02 35 98 73 47

Ouvert à tous.
Service du lien social : 02 35 14 30 19.

Tarifs : 5 € adhérent / 7 € non adhérent.
Réservé aux particuliers. Prévoir une pièce
d’identité.

CONCERT

Chorale La Passacaille.

9h45, maison des associations.

INSCRIPTION FOIRE
AUX LIVRES

Organisée le dimanche 31 par le
Comité de quartier Saint-André.

Dimanche 17

LECTURE

ATELIER THÉÂTRE

Samedis 9, 16, 23 et 30

Inscription au 02 35 70 64 54 ou bridgeclub.
msa@orange.fr. Ouvert à tous.

Espace discussion autour de différents
livres. UFCS Familles rurales.

Avec le Centre dramatique national.
Thème : la famille dans tous ses états.
Projet “À l’art... rencontre”.
Ouvert à tous.
Service du lien social : 02 35 14 30 19.

14h, 88 rue des Boulins.

Mardi 19

Mercredis 6 et 20

16h à 18h, résidence Saint-Louis.

TOURNOI DE BRIDGE

Au profit d’associations caritatives : le
club kiwanis Rouen doyen et l’association Soins esthétiques et mieux être
à l’hôpital.

© J.M. Lobbée

Mardi 5

Samedis 16 et 23

Une légende togolaise raconte que
les jumeaux sont sacrés et qu’ils ne
doivent jamais être séparés. Mais
qu’advient-il lorsque cela se produit ?
Venavi ou pourquoi ma sœur ne
va pas bien, de la compagnie Le
théâtre du Phare, approfondit cette
thématique, avec humour, tendresse
et subtilité. À ne pas manquer le
mercredi 13 janvier !
`` Dès 7 ans. 15h, le Rexy.
Tarifs : 4,90/7,50 €.
Réservation : 02 35 74 18 70 ou
centre.culturel@montsaintaignan.fr

Agenda

Mardi 19

Jeudi 28

CONCERT DE JAZZ

Samedi 30

CONFÉRENCE

Freud : entre histoire et mémoire, par
Élisabeth Roudinesco, directrice de
recherche associée. Université de
toutes les cultures.

FOIRE AUX LIVRES

Entrée libre.

Comité de quartier Saint-André.
10h à 16h, maison des associations.

Zoom

Entrée libre.

Othello fait son cinéma !

Lundi 1er février
© DR

20h30, cinéma Ariel.
Tarifs : 8/12 €. 06 08 52 17 37 ou eij@free.fr

10h à 12h, 1 rue Hénault.

Dimanche 31

18h, maison de l’Université.

Dîme street band : rock’n’roll, groove
et soul joués par les musiciens de
l’École d’improvisation jazz.

PORTES OUVERTES

École Saint-André, maternelle et
primaire.

GOÛTER
INTERNATIONAL

Goûter, kaffeekränzchen, tea time,
podwieczorek ou patiserie. MontSaint-Aignan International.

Vendredi 22

ACTUALITÉ
EUROPÉENNE

18h à 20h, maison des scouts,
chemin de la Rue.

Le point sur la présidence du Luxembourg. UFCS Familles rurales.

Entrée libre.

9h30, maison des associations.
02 35 98 73 47

Vendredi 22

RÉSERVATION
DE SORTIES

Spectacles, séances de cinéma,
concerts, rencontres sportives... Avec
Culture du cœur.
14h à 15h30, Centre communal d’action
sociale.
Ouvert à tous.
Service du lien social : 02 35 14 30 19.

Mardi 26 et mercredi 27

© Wilfried Thierry

THÉÂTRE DANSÉ

Dans le cadre du Mois Shakespeare,
le Centre dramatique national de
Haute-Normandie présente mercredi
20 janvier à 20h le film Othello. Réalisé par Orson Welles, d’après la tragédie du célèbre dramaturge anglais,
ce film retrace le bonheur impossible
du Maure Othello, général vénitien et
de Desdémone, fille de sénateur. Un
film magnifique dans lequel la mise
en scène baroque contraste avec le
jeu sobre des acteurs.
`` 20h, cinéma Ariel.
Tarifs : 3,40/6 €.
Direction de la vie culturelle :
02 35 15 25 99

Samedi 30

YOGA ET MÉDITATION

Dans le cadre du Mois Shakespeare,
le Centre dramatique national
présente Roses de Nathalie Béasse ;
une libre adaptation de Richard III de
William Shakespeare.
20h, maison de l’Université.
Tarifs : 9/14 €.
Sur réservation : 02 35 03 29 78.

Ateliers gratuits et ouverts à tous
proposés par le MSA Yoga sophrologie
taï chi qi gong.
10h à 12h méditation et 14h à 15h30, yoga,
As des Coquets.
Inscriptions : www.yoga-sophrologie-taichi.fr.
Certains cours de yoga ne sont pas complets,
les inscriptions sont encore possibles.
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En janvier à l’Ariel
CINÉ DÉTOUR
Ou comment les étudiants nous donnent des leçons...
de cinéma.
Le principe de cette séance est simple : Les étudiants en BTS
audiovisuel du lycée Pierre Corneille de Rouen ont établi une liste
de films qui leur tiennent particulièrement à cœur. Le film qui a reçu
le plus de suffrage vous est présenté par ceux qui l’ont proposé. À
l’issue de la projection, ils ont le privilège d’animer une discussion
autour du film, de son auteur et de son œuvre. Étudiants en image,
en montage ou en son, ils apportent au film choisi un point de vue
technique mais aussi artistique : c’est l’occasion de partager un
moment convivial autour du cinéma !

ADAMA
Séances Galopins > 9 ans
Simon Rouby, France,
couleur, 2014, 1h25
mercredi 30 déc. : 14h15
jeudi 31 déc. : 14h15
samedi 2 : 14h15
dimanche 3 : 14h

L’HIVER FÉÉRIQUE
Séances Galopins > 4 ans
Programme de courts
métrages, USA-Russie, 38’
mercredi 30 déc. : 16h
jeudi 31 déc. : 16h
samedi 2 : 16h / 17h
dimanche 3 : 17h45

LE GRAND JEU
Nicolas Pariser, France,
couleur, 2015, 1h38
samedi 2 : 18h / 20h
dimanche 3 : 15h45 /
18h45 / 20h45
lundi 4 : 18h30 / 20h30

SOMBRE
int. – 16 ans
CINÉtudes / Ciné Détour
Philippe Grandrieux, France,
couleur, 1998, 1h52
mercredi 6 : 20h*
dimanche 10 : 18h30

DEMAIN
Cyril Dion-Mélanie Laurent,
France, couleur, 2014, 1h58
vendredi 8 : 18h45
samedi 9 : 16h / 20h
dimanche 10 : 14h / 16h15

THE OTHER SIDE vostf
int. - 16 ans
Roberto Minervini, ItalieFrance, couleur, 2015, 1h32
vendredi 8 : 21h
samedi 9 : 14h / 18h15
dimanche 10 : 20h45

JE COMPTE SUR VOUS
Pascal Elbé, France,
couleur, 2015, 1h38
vendredi 15 : 18h30
samedi 16 : 16h45 / 20h30
dimanche 17 : 14h15 / 18h

CLASSE À PART vostf
Avertissement
Ça vaut le coup d’en parler !
Ivan I. Tverdovsky, Russie,
couleur, 2015, 1h25
vendredi 15 : 20h30*
samedi 16 : 15h / 18h45
dimanche 17 : 16h15 / 20h

À PEINE J’OUVRE
LES YEUX
Leyla Bouzid,
Tunisie-France, couleur,
2015, 1h42
vendredi 22 : 19h
samedi 23 : 16h15 / 20h30
dimanche 24 : 14h / 16h

OTHELLO vostf
CINÉtudes/ Ciné-Campus
Orson Welles, USA, N&B,
1952, 1h30
mercredi 20 : 20h
dimanche 24 : 18h

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

État civil

Le courrier des lecteurs

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

Bulletin municipal
J’habite Mont-Saint-Aignan depuis
quelques mois. Je reçois, comme
tous les habitants, chaque mois, le
magazine municipal. S’il est plutôt
bien fait, je m’interroge sur l’utilité de
dépenser autant d’argent, alors qu’il
existe aujourd’hui plein de possibilités de communiquer, notamment
grâce aux nouvelles technologies. Par
ailleurs, habitante d’un immeuble, je
retrouve tous les mois beaucoup de
publications jetées par les gens sans
même qu’elles soient lues. Tout cela
me semble déraisonnable, particulièrement au moment où l’argent public
(provenant des impôts, je le rappelle)
devrait être distribué avec parcimonie.
Catherine L. (par mail)
Vous avez raison sur le principe.
Depuis le début du mandat, nous
n’avons de cesse d’être le plus
transparent possible dans la gestion
municipale. Pour votre information, Le
Mag est tiré à 10 numéros par an. Le
coût qui en ressort est, pour 2015, de
21 392 € (supplément et un numéro
de 20 pages compris). Ainsi, comme
vous avez pu le constater, quelques
publicités apparaîssent. Celles-ci
représentent une recette nette de
8 272 €. Le coût total est donc de
13 120 € pour 10 numéros tirés à

10 500 exemplaires. Convenons que
pour informer un peu plus de 7 000
foyers, cela reste très raisonnable.
La Ville a développé depuis peu une
version tablette et smatphone de
notre journal et, par ailleurs, la version
PDF est en ligne sur le site de la ville
(www.montsaintaignan.fr).
De plus, nous réfléchissons
aujourd’hui à une distribution ciblée
du journal (un peu à l’image de
Paris-Normandie) où, après une
période d’explication et de pédagogie,
les habitants seront conviés à apposer
sur leur boite aux lettres un autocollant indiquant leur volonté de recevoir
l’information municipale. Cela évitera,
nous l’espérons, qu’un trop grand
nombre d’exemplaires soit jeté. Nous
avons toutefois de très bons retours
sur notre journal et, par ailleurs, tout
le monde n’est pas encore équipé en
informatique. De ce fait, la version
papier ne peut disparaître totalement.
Enfin, je vous rappelle que l’information des habitants est une obligation
légale pour les collectivités.

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

Naissances
04/11 Eden CHELET
08/11 Yasmine BOUAOUAJA
16/11 Alice LHERNAULT
DELPIERRE
16/11 Enzo CRIQUILLION
24/11 James FLOCH BAIL
28/11 Éliott BENDALI RODRIGUES
30/11 Léana FOISSOTTE
30/11 Thibault HARDY
06/12 Nahil FLORET
07/12 Wassim BELHANI
07/12 Élise DURECU

Mariages
07/11 Romain DANTEL
et Leslie BEAUZELS
28/11 Christophe GAUTIER
et Krystyna KOLECKA

Décès
31/10 Gisèle PICHARD
veuve LE BAS, 82 ans
01/11 Frida LICHTENSTEIN
veuve HELLER, 84 ans
07/11 Jean LE GRÉVELLEC, 87 ans
15/11 Micheline COURTY
veuve TAVERNIER, 82 ans
15/11 Solange SARRAZIN
veuve FRACHON, 88 ans
17/11 Norbert CAPRON, 93 ans
20/11 Marie BRAGUER
veuve LEBOULEUR, 94 ans
21/11 Adrien BENOIST, 86 ans
22/11 Mario CORNEJO, 88 ans
24/11 Alain MAITRINAL, 60 ans
24/11 Robert LE BRETON, 92 ans
28/11 Agnès VITOUX épouse
BEAUREGARD, 66 ans
29/11 Jean-Pierre LECOEUR,
84 ans
29/11 Simonne DEVIENNE
veuve VANDEVAERE, 92 ans
01/12 Pierre AUDIBERT, 85 ans
10/12 Antoinette HOMO
épouse DIGIAUD, 90 ans
13/12 Christophe CARPENTIER,
53 ans
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Tribune
Aimer Mont-Saint-Aignan
Métropole, année 1
Depuis une année, l’intercommunalité est entrée dans
une nouvelle ère avec la création de la Métropole. Issue
de la loi Maptam, cette nouvelle forme de collectivité a
permis à l’Agglo de Rouen de renforcer ses compétences
par le transfert obligatoire de l’entretien des voiries, de
l’éclairage public, des zones d’activités économiques,
du chauffage urbain et de l’urbanisme, domaines d’activités dévolus auparavant aux communes. Nous avons
eu l’occasion d’exprimer nos doutes sur, notamment,
le montant des compensations financières que les
villes doivent transférer à la Métropole, en raison d’un
système déclaratif de dépenses initiales, sans réels
contrôles sur la véracité des chiffres.
Aujourd’hui, nous sommes inquiets quant à la clarté de
la situation réelle. En effet, avec la Loi NOTRe, le Débat
d’orientations budgétaire que chaque collectivité est
dans l’obligation de produire a minima 2 mois avant le
vote du budget, s’est transformé en Rapport d’orientations budgétaire. Cela signifie qu’il ne devrait plus être
simplement une compilation de données statistiques
sur l’état des finances de la commune, rapporté au
contexte national et local, mais un vrai document de
prospection faisant apparaître, notamment, l’évolution
des effectifs du personnel. Le 15 décembre dernier, les
responsables de la Métropole se sont soustraits à cette
obligation légale, en ne produisant qu’un document
succinct d’un intérêt assez limité.
Pourtant, tout laisse à penser qu’en plus des personnels transférés, la Métropole a lancé une campagne de
recrutement dans certains domaines. Mais une fois de
plus l’opacité règne sur cette gestion. Rappelons qu’à
l’arrivée de la majorité socialiste à la tête du Département en 2004, la même erreur avait été commise et
que cela a conduit à la situation catastrophique que la
nouvelle majorité a trouvé en arrivant en mars dernier et
devra affronter pour le mandat à venir.
Bonne et heureuse année à tous !
La majorité municipale

Ensemble, vivons
Mont-Saint-Aignan
La fin de l’année 2015 a été marquée par les événements tragiques que nous avons partagés avec tous
nos concitoyens. Ce vendredi 13, des barbares sont
venus pour tuer des femmes et des hommes qui avaient
choisi de vivre leur vie comme ils l’avaient décidé, en
prenant du plaisir à participer à un concert, à assister
à un match de football, à prendre un pot à la terrasse
d’un café, à partager avec d’autres le Bonheur de vivre
ensemble. Insupportable pour ceux qui veulent nous
imposer leur conception de l’existence par la violence,
la haine et la barbarie. Ils ont trouvé en face d’eux un
pays debout et solidaire, décidé à défendre les valeurs
républicaines de Liberté, Égalité, Fraternité, décidé
à opposer les principes de la laïcité au fanatisme religieux, quelle que soit son origine. C’est dans cet esprit
que nous avons écrit avec la majorité municipale un
texte commun dans le Mag du mois dernier. C’est au
nom de la démocratie que nous avons pris cette décision : le droit de défendre librement ses idées sans
danger pour sa vie. C’est également pourquoi dans le
cadre de notre mission d’élu(e)s de la minorité, nous
continuerons à défendre nos opinions, à dénoncer ce
qui nous semble injuste. Nous continuerons à affirmer
que nous sommes POUR le maintien d’un équipement
de proximité sur l’emplacement de l’As des Coquets,
en refusant la vente du terrain à des promoteurs après
démolition, que nous sommes POUR le maintien d’un
service d’aide à domicile de qualité dans le cadre du
CCAS en refusant la privatisation de ce service, que
nous sommes POUR la construction d’une ville ouverte
à tous favorisant la mixité sociale à l’opposé du “vivre
entre nous” porté par l’actuelle majorité. C’est pour cela
que les élus de la minorité qui représentent plus de 43%
des électeurs de Mont-Saint-Aignan continueront leur
combat démocratique et pacifique.
En vous souhaitant une bonne année 2016, porteuse
d’espoir et de paix.
P. Colasse, M. Gest, P. Magoarou, A. Panier, A. Resse,
D. Torossian, C. Tougard . Tougard

Permanences Hôtel de ville
Catherine Flavigny, Maire et Conseillère
départementale, vendredi 8 janvier de
9h30 à 12h.
Adjoints, quelle que soit votre demande,
un adjoint est à votre écoute le samedi
matin de 10h30 à 11h45
Sylvaine Hébert : samedi 9 janvier,
Carole Bizieau : samedi 16 janvier,
Bertrand Camillerapp : samedi 23 janvier
et Michel Bordaix : samedi 30 janvier.
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Élus de la minorité municipale, samedi 9
janvier de 10h30 à 12h. Local situé au 1er
étage du Secours populaire, 57 rue Louis
Pasteur.
Valérie Fourneyron, Députée, sur rendezvous jeudi 21 janvier de 8h30 à 10h30,
au 09 71 57 11 54 ou au 06 79 91 99 75.
Avocat, samedi 16 janvier de 10h à 12h.
Notaire, samedi 30 janvier de 10h à 12h.

Conciliateur de justice, mercredis 13 et
27 janvier de 9h à 12h, sur rendez-vous
au 02 35 14 30 00 ou par mail guysieler-conciliateur@orange.fr. Les personnes
indisponibles le matin peuvent être reçues
ces mêmes jours de 16h30 à 18h30, sur
rendez-vous.
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