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Éditorial

2018 : place à la sérénité
En cette fin décembre, à toutes et à tous, je souhaite un joyeux Noël et
une très bonne année 2018 ! Je formule vœux de santé, joie et bonheur !
L’année 2017 nous a réservé des surprises. Les échéances électorales
de mai et juin se sont terminées par un résultat pour le moins atypique,
venant bouleverser l’échiquier politique en effaçant les marqueurs des
partis traditionnels. S’il est encore un peu trop tôt pour réellement appréhender les effets à long terme de l’élection du Président de la République,
Emmanuel Macron, il faut vraiment espérer que celui-ci gagne son pari au
bénéfice de l’ensemble de nos concitoyens.
À Mont-Saint-Aignan, fort heureusement, les choses vont bien. Après de
très nombreuses vicissitudes, l’espace Marc Sangnier ouvrira ses portes
normalement pour la rentrée 2018. Les travaux de construction de l’école
Berthelot vont démarrer après une phase de démolition en 2017. L’installation de la vidéo protection qui était l’un des projets de notre programme
sera mise en œuvre en totalité l’année prochaine.
Par ailleurs, malheureusement, pas un mois de l’année ne s’est déroulé,
sans que les informations n’aient rapporté des faits de terrorisme sur le
territoire européen. Ce sont encore 22 attentats qui ont été perpétrés,
faisant 99 morts et 355 blessés. En cette fin d’année, je souhaite que
nous ayons une pensée pour eux et leur famille.
Pour toutes ces raisons, je veux placer mes vœux 2018 sous le signe de la
sérénité que notre pays doit s’employer à retrouver. Victor Hugo a écrit ces
mots : “Ayez la sérénité dans votre esprit comme vous avez la limpidité
dans votre vie. Ne donnez pas à vos ennemis cette joie de penser qu’ils
vous affligent et qu’ils vous troublent. Soyez content, soyez joyeux, soyez
dédaigneux, soyez fort”.

Catherine Flavigny
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Arrêt sur images

Ça s’est passé en novembre et en décembre…

Une première pierre pour
la résidence Domitys Athénée
Le 15 novembre, Catherine Flavigny, Maire,
Didier Jaloux, directeur général du groupe
Ægide, Philippe Plouchard, architecte, ont
posé la première pierre de la résidence service
seniors qui ouvrira ses portes d'ici deux ans
avenue du Mont-aux-Malades.

Les poupées Frimousses s’exposent
Le 20 novembre a été inaugurée l’exposition de Poupées Frimousses
réalisées par différents enfants, adultes et personnes âgées de la
Ville. Au terme de 20 jours d’enchères, 40 poupées ont trouvé
acquéreur pour plus de 1 000 € de don. De quoi financer des vaccins
à des enfants défavorisés issus de pays en voie de développement.

Un présent pour les fêtes
Pour que les aînés passent d’agréables
fêtes de fin d’année, la Ville leur a offert
un colis. Plus de 1 000 personnes âgées
pourront déguster un repas de fête
tandis que les résidents des maisons de
retraites trouveront un peu de confort
grâce à un coussin de nuque. À noter
cette année la participation des enfants
du Conseil municipal d’enfants et des
jeunes inscrits dans le dispositif des
Contrats partenaires jeunes à ce moment convivial à l’hôtel de Ville.

Élan de solidarité en faveur du Téléthon

© Gérard Samson

La semaine du 4 au 10 décembre a été marquée par différents temps
forts au profit de l’association française contre les myopathies et notamment une soirée à Eurocéane, ponctuée de natation, baptêmes de
plongée, concerts et spectacle de cirque.

Le père Noël s'invite
dans les crèches
Les fêtes de fin d'année ont été fêtées avant
l'heure, comme ici au multi-accueil Crescendo.

© Gérard Samson

Orgue et voix
pour le temps de Noël
Françoise Masset, soprano et Étienne
Baillot, organiste, ont enchanté les
amateurs de chants religieux allemands
le 10 décembre dernier à l'église
Saint-Thomas de Cantorbery.

Un loisir preque gratuit pour 34 jeunes

© Gérard Samson

© Gérard Samson

La remise officielle des contrats partenaires jeunes a eu lieu le 13 décembre
en présence de Catherine Flavigny, Maire, Michel Bordaix, adjoint chargé de
la jeunesse et de la vie étudiante et de Jean-Pierre Bellanger, président de la
Caisse d'allocations familiales.

Mont-Saint-Aignan en lumière

© Catherine Duflos

Certains habitants ont participé à la
démarche d’illumination de la Ville les 8,
9 et 10 décembre derniers.

Action solidaire
Des jeunes inscrits au dispositif Passeport Jeunes se
sont engagés au côté de l'Unicef les 13 et 20 décembre
derniers et ont donné quelques heures de leur temps
pour participer à la tenue du stand Unicef, installé dans la
galerie commerciale de Carrefour.

Après-midi convivial à Saint-Louis
Le centre communal d'action sociale a convié ses usagers le 16 décembre à un moment festif ponctué de jeux,
de tours de magie et de 1 001 surprises.

Patrimoine

Les multiples façades
de l’administration municipale
Depuis la naissance de Mont-Saint-Aignan il y a près de 200 ans, l’administration municipale
a d’ores et déjà changé trois fois d’adresse. Au fil des décennies, les mairies montsaintaignanaises ont pris leurs quartiers rue Louis Pasteur, naviguant du numéro 63 au 59 en
passant par le 57. Retour sur deux siècles d’histoire municipale.
Aux lendemains de la Révolution française, naquirent un peu partout en
France, de nombreuses communes. À
leur tête, une même organisation, composée d’un maire et de conseillers élus.
À cette époque, l’assemblée municipale
se réunissait dans les églises. Mais à la
fin du XIXe siècle, toutes les communes
sont tenues de disposer d’un bâtiment
dédié à son administration. Parfois la
maison du Maire faisait office de mairie ;
mais au fil des ans, des bâtiments ont vu
le jour pour accueillir les administrés, de
plus en plus nombreux.
Vers 1850, le premier hôtel de Ville
s’installe au 63 rue Louis Pasteur, en
lieu et place de l’actuel pôle multiaccueil de la petite enfance Crescendo.
La grande bâtisse à deux étages faite de
brique et de bois devant laquelle passe
le tramway joue alors une double fonction, celle de mairie-école. Même si ce
premier pôle administratif communal
était modeste, les plans de l’époque
montrent la présence d’une salle de
classe pour les garçons, d’un local pour
les associations et aussi, plus insolite,
d’une prison municipale située dans la
cave et d’un arsenal de la garde nationale ; des spécificités de l’époque, qui
n’ont pas été reconduites par la suite.
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Conséquence d’une démographie en
hausse, l’école de garçons déménage et
s’implante en 1915 à proximité de l’école
de filles, à l’arrière du bâtiment. Les
locaux communaux sont alors réorganisés mais l’espace reste exigu.
En 1947, la mairie déménage et s’installe un peu plus bas dans la rue Pasteur, en lieu et place de l’actuel Spasad
(service polyvalent d’aide et de soins à
domicile). Il s’agit de la propriété Tesnières appelée “La Closeraie aux fleurs”,
qui a été réaménagée un an avant. Au
début des années 60, l’administration communale comptait un maire,
quatre adjoints, des services état civil,
comptabilité, cadastre et techniques.
L’édification de 2 200 logements et l’accroissement des affaires communales
conduisent la Municipalité à agrandir le
bâtiment. Toutefois, l’extension n’est pas
suffisante et un permis de construire
daté du 1er février 1974 laisse entre-apercevoir les détails de l’actuelle mairie (vue
architecturale ci-dessus).
Deux ans plus tard, l’hôtel de Ville tel
que nous le connaissons aujourd’hui
est érigé au 59 rue Louis Pasteur sur
un terrain sur lequel se trouvaient un
foyer communal et un square. Les
architectes Mallet et Lancesseur, pro-

posent un bâtiment destiné à abriter
des véhicules techniques et prévoient la
possibilité d’implanter des étages pour y
aménager des bureaux. Cette piste de
réflexion est validée pour rassembler
sur un même site les différents services
municipaux dispersés sur le territoire.
Les travaux s’effectuent en deux temps :
le gros œuvre en 1974 avec une partie
de l’aménagement intérieur, qui a été
complété dix ans plus tard.
En 1966, pour faciliter les démarches
administratives des habitants du quartier
Saint-André, la Municipalité fait le choix
d’ouvrir une mairie annexe au 71 chemin
des Cottes. Au début des années 90,
une décision semblable est prise sur le
Plateau. Un relais mairie ouvre donc ses
portes à l’arrière de la librairie Colbert.
Faute d’usagers, il fermera en 2004.
La mairie annexe du quartier SaintAndré poursuit quant à elle ses missions
en d’autres lieux puisqu’elle quitte en
1994 la maison de maître mitoyenne
de l’école maternelle Berthelot pour
rejoindre le 3 rue Pajot. En 2014 enfin, le
relais mairie Saint-André s’installe au 33
rue Édouard Fortier et offre la possibilité
aux habitants, en complément de nombreuses démarches administratives, de
réaliser certains services postaux. 

Actualité
Nouvelles technologies

Internet en accès libre
au complexe Tony Parker

Cette année, le Wi-fi investit les lieux publics. Premier bâtiment
concerné : le complexe omnisports Tony Parker.

Télex
Conseil municipal
Le Conseil municipal se réunira le
jeudi 25 janvier à 18h30 à l’hôtel
de Ville.

Point d’étape
à mi-mandat
Le Maire présentera un point
d’étape sur les projets menés par la
Municipalité depuis 2014 le mardi
30 janvier à 18h30 à l’hôtel de Ville
en salle du Conseil municipal.

Antennes relais
“Gratuit et illimité, le Wi-fi public est
un atout pour le grand hall du centre
sportif des Coquets”, s’enthousiasme
Gaëtan Lucas, adjoint au Maire chargé
du sport et de la vie sportive. Dès le
lundi 15 janvier, les utilisateurs du
complexe mais aussi les familles vont
pouvoir accéder à Internet de 8h à
23h. L’accès sera donc libre pour ce
public, qui devra toutefois accepter les

conditions générales, garantes d’une
utilisation appropriée, tandis que les
bénévoles associatifs disposeront d’un
identifiant et d’un mot de passe pour
pouvoir surfer.
Après l’ouverture de cette première
zone, le Wi-fi public investira fin 2018
l’espace Marc Sangnier. Un moyen de
rester connecté pendant les cours de
musique du petit dernier ! 

Recensement

Combien d’habitants à
Mont-Saint-Aignan ?

Quatre agents recenseurs iront à la rencontre d’un panel d’habitants
du jeudi 18 janvier au dimanche 25 février. Leur mission : recueillir des
données pour disposer d’un panorama des Mont-Saint-Aignanais.

Comme chaque année, l’Insee délègue
aux collectivités le recensement de la
population. Thérèse Toupane, Olivier
Dessenne, Christiane Curaudeau et
Pierre Hussenet se rendront en janvier
et février visiter 844 logements. Ils
déposeront aux habitants une notice
explicative leur permettant de répondre

via Internet à différentes questions relatives au logement et à ses occupants.
Pour les personnes non équipées, un
formulaire papier pourra être fourni.
Nous vous remercions de leur réserver
le meilleur accueil possible. 
www.le-recensement-et-moi.fr

La Ville organise le mardi 23 janvier
à 18h30 à l’hôtel de Ville une réunion publique relative aux antennes
relais en présence de l’agence
régionale de santé et d’opérateurs
téléphoniques.

Inscriptions
à l’accueil de loisirs
Si vous souhaitez que vos enfants
âgés de 3 à 12 ans fréquentent l’accueil de loisirs lors des prochaines
vacances scolaires, il convient de
les inscrire dès le lundi 22 janvier
sur l’espace famille, accessible
depuis le site Internet de la Ville.
`` Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87
et www.montsaintaignan.fr

Visites de rue
Les élus viennent à la rencontre des
habitants :
- Quartier du Village : jeudi 11 janvier de 16h à 17h45, rue du Marais.
- Quartier Bulins-Vatine : vendredi
12 janvier de 15h à 17h, rue Vigné.
- Quartier des Coquets : mardi 23 janvier de 14h30 à 16h30, Grande Rue.
- Quartier des Oiseaux : mercredi
24 janvier de 17h à 18h15, route de
Maromme.
- Quartier Plateau-Colbert : jeudi 1er
février de 15h à 17h, parc de la Scie
et rue Pasteur.
- Quartier Saint-André : samedi
3 février de 10h à 12h, avenue
Galliéni.

Collecte de sang
L’Établissement français du sang
organise une collecte les mardi 23
et mercredi 24 janvier de 13h à 18h
devant la maison de l’Université.
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Dossier

Rythmes sco

Parole aux écoliers et à le
Alors que nombre de communes ont fait le choix de revenir à la semaine de quatre jours à la rentrée dernière, MontSaint-Aignan a préféré se donner le temps de mesurer les retombées de son projet éducatif territorial. La Ville mène
ainsi, depuis plusieurs mois, en lien avec les différents partenaires éducatifs, une importante consultation auprès des
enfants et de leurs parents. Les résultats, attendus en ce début d’année, permettront de se prononcer sur l’organisation retenue à la rentrée 2018.
Le 27 juin dernier, le Gouvernement
donne la possibilité aux communes de
revoir l’organisation du temps scolaire
dès la rentrée 2017. Cela se traduit
au niveau national par un retour à la
semaine de quatre jours dans près d’une
commune sur deux. Engagée dans un
projet éducatif territorial jusqu’en août
2018, Mont-Saint-Aignan a choisi, pour
ne pas précipiter sa décision, de consacrer l’année 2017/2018 à un bilan des
actions proposées. La Ville ne change
donc pas son organisation en septembre
dernier et fait le choix de mener une large
consultation sur les actions proposées
sur les temps scolaires et périscolaires.
Dans le viseur : une vue d’ensemble sur
le ressenti des usagers concernant les
animations programmées sur les temps
périscolaires des matins, midis et soirs
pour proposer en septembre 2018 une
organisation correspondant aux attentes

des enfants et de leur famille. Martine
Chabert-Duken, adjointe au maire
chargée de l’enfance et de la vie scolaire
aime à le rappeler : “Ce qui doit nous
guider, c’est l’intérêt des enfants. Quelles
que soient les dispositions prises, il faut
qu’ils restent au cœur de nos priorités” ;
une démarche noble qui correspond aux
valeurs de Mont-Saint-Aignan, labellisée Ville amie des enfants.
S’épanouir durant les temps
périscolaires pour être davantage
attentif sur le temps scolaire
Comme trois autres communes métropolitaines, la Ville a choisi de mener une
démarche d’évaluation des rythmes
scolaires. Toutefois, seule Mont-SaintAignan a permis aux enfants de CM1
et de CM2 de s’exprimer. “Nous avons
choisi de donner la parole à cette
tranche d’âge, qui a connu la semaine

Les parcours découverte en chiffres
1 heure de parcours découverte possible chaque semaine.
4 sessions chaque année scolaire.
24 activités proposées par les animateurs périscolaires parmi lesquelles les percussions, le twirling, la salsa, la création de cerf-volants...
27 intervenants extérieurs recrutés par la Ville pour initier les enfants à la comédie
musicale, à l’acrosport, à la BD, à la relaxation...
27 juin 2017 : parution du décret relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine
scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques
99 parcours découverte mis en œuvre depuis 2014 ; 33 autres à venir d’ici juin 2018.
1 584 enfants de maternelle et d’élémentaire accueillis chaque année année au sein
des parcours découverte.

Quelques autres repères
Loi du 8 juillet 2013 sur la refondation de l’école de la République.
47 % des communes revenues à la semaine de quatre jours en 2017.
50 € de fond d’amorçage par élève et par an alloués par l’État.
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de quatre jours, puis celle de quatre
jours et demi”, explique Christelle Le
Noë, directrice du service de l’enfance.
Le questionnaire qui leur a été distribué
courant novembre a démontré que
les enfants se sentent concernés par
ce sujet puisque 56 % d’entre-eux ont
émis un avis sur différentes thématiques
telles la fatigue, le matériel mis à disposition ou la découverte de nouvelles
activités… Car, rappelons-le, la réforme
vise à réorganiser les temps d’apprentissage des enfants pour plus d’efficacité
tout en faisant découvrir de nouvelles
activités sur les temps périscolaires. Et
sur ce thème, la Ville offre 33 activités
différentes, chaque session, au sein
des cinq groupes scolaires. Le graff par
exemple, proposé à l’école Berthelot, de
novembre à décembre 2017 a permis de
sensibiliser une dizaine d’enfants, réunis
chaque mardi autour de Béatrice, artiste
plasticienne : “Mon but est d’initier les
enfants au street art en leur apprenant
à utiliser des bombes de peintures, des
pochoirs, des pastels et en leur faisant
découvrir différentes techniques telles le
zentangle, l’art de créer des textures et
des formes géométriques pour habiller
un dessin”. L’intervenante poursuit d’ailleurs l’expérience en janvier auprès des
enfants de Curie, tandis que les élèves
de Camus s’initieront à l’escalade,
ceux de Saint-Exupéry à la création de
masque ou encore au tir à l’arc à l’école
du Village.
Place à la concertation
Pour mesurer la pertinence des services
proposés, les parents des 1 284 élèves
montsaintaignanais ont également
pu faire entendre leur voix en répon-

Dossier

olaires

Regards d’enfants
Candice, 10 ans, CM2,
animatrice radio en devenir

eur famille

J’ai eu envie de participer à l’atelier
radio pour parler dans un micro.
L’intervenant a apporté son matériel
et nous a donné quelques conseils
comme ne pas faire de bruit pendant que l’animateur s’exprime à
l’antenne. J’ai trouvé ce parcours
intéressant. Si un atelier cuisine est
organisé, j’aimerais bien y participer !

Sacha, 9 ans et demi, CM1,
apprenti hockeyeur

J’ai choisi de jouer au hockey sur
gazon car je ne connaissais pas ce
sport. Pendant sept semaines, j’ai appris à utiliser une crosse, à taper dans
les balles et les grands principes des
matchs. Ça change du tennis et du
ping-pong que je pratique aussi !

dant, courant décembre, à un sondage
accessible sur Internet. Il permettait
aux familles de s’exprimer par exemple
sur les locaux, la satisfaction quant aux
animations proposées, les rythmes
scolaires et enfin sur les attentes des
parents sur les temps périscolaires.
“Il nous a semblé primordial de définir
pourquoi les parents ont recours aux
services périscolaires, précise Martine
Chabert-Duken. Est-ce une offre de
garde, un temps complémentaire aux
apprentissages, un moment de détente
ou encore une réponse à une demande
de l’enfant ?”. À ce jour, plus de 60 % des
parents ont pris le temps de s’exprimer.
L’analyse de ces résultats, comme du
questionnaire enfants, sera partagé avec
les groupes de concertation menée dans

chaque groupe scolaire, permettant aux
enseignants, comme aux représentants
de parents d’élèves ou au personnel
municipal de s’exprimer. Ces retours
apporteront un éclairage au Maire et
à son équipe, qui arrêtera au premier
trimestre 2018 l’organisation périscolaire la mieux adaptée aux enfants
montsaintaignanais. Un nouveau projet
éducatif en découlera pour une mise en
œuvre en septembre prochain. Décidément, la vie scolaire et périscolaire n’a
pas fini de faire parler d’elle ! 

Alexis, 9 ans, CM1,
amateur de graff

Je me suis inscrit à l’atelier graff car
je trouve ça joli dans la rue. Mon
frère de 14 ans graffe sur des feuilles
de papier. Ici, on apprend à réaliser
des lettres en relief, des formes et
des motifs sur des panneaux en bois
qui seront ensuite exposés dans la
cour de l’école. Tout le monde pourra
admirer notre travail !
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Agenda

Que faire en janvier
à Mont-Saint-Aignan ?
Mercredi 3

RALLYE PHOTOS

Vendredi 5

SOIRÉE JEUNES

Jeu de piste par équipe dans les rues
de Rouen.

Jeux de rôle : cartes, plateau…

13h30, départ du centre sportif des Coquets.

Gratuit pour les détenteurs d’un Passeport
jeunes.
Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87

Gratuit pour les détenteurs d’un Passeport
jeunes.
Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87

Mercredi 3

SOIRÉE JEUNES

20h à 22h, centre sportif des Coquets.

Jusqu’au vendredi 5

ATELIERS ENFANTS

“Exprimez-vous” : mimes, karaoké,
jeux d’expression...

Stages et ateliers pendant les
vacances scolaires. Comité de quartier
Saint-André.

20h à 22h, centre sportif des Coquets.

Maison des associations.

Gratuit pour les détenteurs d’un Passeport
jeunes.
Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87

Sur inscription : 02 35 07 01 78

Jeudi 4

SORTIE JEUNES

Samedi 13

SORTIE JEUNES

Festival du jeu à la Halle aux toiles de
Rouen.
13h, départ du centre sportif des Coquets.
Gratuit pour les détenteurs d’un Passeport
jeunes.
Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87

Zoom
À vos marques, prêts ?
Skiez !

Dès le lundi 8

VENTE DE BD

BD déclassées jusqu’à épuisement
des stocks. Bibliothèque du Village.
Lundi et mercredi de 15h30 à 18h30, mercredi
et samedi de 10h à 12h et vendredi de 16h à
18h30, maison des Tisserands.

Mardi 9

INSCRIPTIONS
ACTIVITÉS

Géocaching avec découverte d’une
cache spéciale à Houppeville.
13h, départ du centre sportif des Coquets.
Gratuit pour les détenteurs d’un Passeport
jeunes.
Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87

Jeudi 4

SOIRÉE JEUNES

Light painting : prise de photos de nuit
avec effets de lumière dans les rues
de Rouen.
17h45, rendez-vous place Colbert.
Gratuit pour les détenteurs d’un Passeport
jeunes.
Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87

Vendredi 5

SORTIE JEUNES

Bowling.

Adhésion à l’association Art & Culture
pour l’année 2018.
14h à 16h, As des Coquets.
Tarifs : 35 / 55 €. 02 35 70 66 41

Dès le mercredi 10

EXPOSITION

Reem Yassouf, peintre.
9h à 18h du lundi au vendredi, la Passerelle,
Espé, rue du Tronquet.
Entrée libre.

`` Tarifs : 346,50 € pour les détenteurs d’un
Passeport jeunes / 353,50 €.
Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87

Vendredi 12

CAFÉ RENCONTRE

Accueil des villes françaises.
10h30, Midi Vin, place du Village.

Ouvert à tous les Mont-Saint-Aignanais.

Samedi 13

ATELIER MANDALA

13h15, rendez-vous au centre sportif des
Coquets.

MSA yoga sophrologue taichi qi qong.

Tarif : 2 € pour les détenteurs d’un Passeport
jeunes.
Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87

Sur inscription : www.yoga-sophrologie-taichi.
fr/newindex.php
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La Ville organise du samedi 24 février
au samedi 3 mars un séjour pour
les adolescents âgés de 13 à 16 ans.
Destination : Termignon la Vanoise
pour une semaine de ski, raquettes,
sorties, veillées… Les inscriptions sont
possibles jusqu’au vendredi 12 janvier pour 20 jeunes. Ne tardez pas !

10h à 16h30, le Rexy.

Mardi 16

LECTURE

Discussion à partir de différents livres.
UFCS familles rurales.
9h45, maison des associations.
Ouvert à tous.

Agenda

Mardi 16

MUSIQUE CLASSIQUE

Nathalie Milstein au piano. Œuvres de
Schumann, Mozart, Chopin et Ravel.
Animation musicale à l’Université.

Zoom
Les aînés fêtent les rois

Mercredi 24

CIRQUE ARTICULÉ

20h30, amphithéâtre Axelrad.
Tarifs : 5/22/25 €.
09 63 50 19 61 ou www.amu-rouen.fr

Mardi 16

CONCERT DE JAZZ

18 heures à la plage avec Nicolas
Noël au piano puis Fascinating Grappelli pour un hommage à Stéphane
Grappelli. École d’improvisation jazz.
20h30, cinéma Ariel.
Tarifs : 5 / 8 / 12 €.
Réservation au 06 08 52 17 37 ou eij@free.fr

Mercredi 17

HEURE DU CONTE

La Ville convie ses aînés de 65 ans
et plus à partager une galette des
rois le dimanche 14 janvier à 15h à la
maison des associations. L’ambiance
musicale sera assurée par le groupe
Variety Music. Pour participer à ce
moment festif, il est nécessaire de
s’inscrire du mardi 9 au jeudi 11
janvier inclus :
- à l’hôtel de Ville : mardi 9 et jeudi
11 de 9h à 12h et de 14h à 16h, mercredi 10 de 14h à 16h ;
- au relais mairie Saint-André : mardi
9, mercredi 10 et jeudi 11 de 9h à
11h30 et de 14h à 16h ;
- au cinéma Ariel : mercredi 10 de
9h à 12h.
Prévoir un justificatif de domicile ainsi
qu’une pièce d’identité. Le nombre de
places est limité.
`` Département des services à la population :
02 35 14 30 12

Samedi 20

NUIT DE LA LECTURE

Pour les enfants à partir de 5 ans,
accompagnés d’un adulte s’ils sont
plus jeunes. Bibliothèque Marc
Sangnier.
16h30, école Saint-Exupéry.
Animation gratuite.

Vendredi 19

ACTUALITÉ
EUROPÉENNE

Les conséquences du Brexit ; l’axe
franco-allemand. UFCS familles
rurales.
9h30, maison des associations.
Ouvert à tous.

Ouverture exceptionnelle de la bibliothèque du Village. Organisation d’un
jeu sur les livres.

Dans le cadre des séances Sésame, le
théâtre des Tarabates présente : Mon
cirque, un spectacle mené par des
artistes peu ordinaires qui présentent
de prodigieux numéros.
15h et 17h, le Rexy.
Tarifs : 3,30 / 5,30 / 7 €. Direction de la vie
culturelle : 02 35 74 18 70
ou centre.culturel@montsaintaignan.fr

Lundi 29

PROJECTION DÉBAT

Film Christina Noble. Présentation de
la démarche de l’association Christina
Noble qui accueille des orphelins et
des enfants défavorisés en Mongolie.
18h, maison de l’Université.
02 32 76 93 01

Dimanche 4 février

GOÛTER
INTERNATIONAL

Pour les sympathisants et adhérents
de l’association Mont-Saint-Aignan
International.
16h30 à 18h30, As des Coquets.
Entrée libre.

18h à 20h, maison des Tisserands.
Entrée libre.

Dimanche 21

CONCERT

Concert de la chorale Passacaille
associée à la chorale Cepheus.
16h, église du village.
Entrée libre.

Mardi 23

CIRQUE

Chute ! par Mathieu Gary et Sydney
Pin.
20h, maison de l’Université.
Tarifs : 5 / 8 / 12 €.
Réservation au 02 32 76 93 01
ou spectacle.mdu@univ-rouen.fr
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En janvier à l’Ariel

THE FLORIDA PROJECT
vostf
Sean Baker, USA, couleur,
2017, 1h52
vendredi 5 : 19h / 21h15
samedi 6 : 17h / 19h15 /
21h30
dimanche 7 : 17h / 19h15

COCO vf
Séances Galopins > 6 ans
Lee Unkrich-Adrian Molina,
USA, couleur, 2017, 1h45
mercredi 3 : 14h
jeudi 4 : 14h
vendredi 5 : 14h / 17h
samedi 6 : 14h
dimanche 7 : 14h

MYRTILLE ET LA LETTRE
AU PÈRE NÖEL vf
Séances Galopins > 4 ans
Dace Riduze-Edmunds
Jansons, Lettonie, couleur,
2017, 42’
mercredi 3 : 16h
jeudi 4 : 16h
vendredi 5 : 16h
samedi 6 : 16h
dimanche 7 : 16h

L’ÉCHANGE
DES PRINCESSES
Marc Dugain, France,
couleur, 2017, 1h40
vendredi 12 : 18h
samedi 13 : 17h / 19h / 21h
dimanche 14 : 14h / 16h /
18h

LA PROMESSE DE L’AUBE
Éric Barbier, France,
couleur, 2017, 2h10
vendredi 19 : 18h
samedi 20 : 16h / 20h30
dimanche 21 : 14h / 16h30

KHIBULA vostf
Ça vaut le coup d’en parler !
George Ovashvili, Georgie-France-Allemagne,
couleur, 2017, 1h38
vendredi 19 : 20h30*
samedi 20 : 14h / 18h30
dimanche 21 : 19h

KEDI - Des chats et des
hommes vf
Ceyda Torun, Turquie-USA,
couleur, 2016, 1h20
jeudi 25 : 14h15

NUAGES ÉPARS vostf
Mikio Naruse, Japon,
couleur, 1967, 1h48
vendredi 26 : 21h
samedi 27 : 14h / 18h15
dimanche 28 : 20h

LA RÈGLE DU JEU
Jean Renoir, France, N&B,
1939, 1h52
lundi 22 : 20h*
ARGENT AMER vostf
Wang Bing, Hong-KongFrance, couleur, 2016,
2h36
vendredi 12 : 20h*
samedi 13 : 14h
dimanche 14 : 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 : 6,20 € / Tarif réduit : 3,40 € / Liasse 5 chèques cinéma : 25 €
* 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.

Fête des lumières
Bonsoir, j’apprends par la lecture de Paris-Normandie que
la Ville de Mont-Saint-Aignan a eu la bonne idée de faire sa
fête des lumières comme à Lyon à la date du 8 décembre
2017. C’est une excellente initiative que je célèbre chaque
année à Caen en mettant des bougies sur le rebord de mes
fenêtres...
Philippe C. (par mail)
Bonsoir, nos bougies réchauffent la rue, espérons que les
voisins suivront le mouvement. Bravo pour cette manifestation !
Corinne Z. (par mail)
Déjà lundi et toujours pas, sur le site de la ville, le nom du
gagnant “où sera allumée la bougie”. J’ai parcouru une
partie des rues de ma commune samedi soir à la nuit
tombée à la recherche désespérée de bougies allumées...
Gérard T. (par mail)
Merci à tous de vos mails qui viennent marquer votre
intérêt pour cette manifestation et d’une façon générale,
votre implication dans la vie municipale. L’objectif de ce
projet était que les habitants d’un même quartier ou d’une
même rue créent des liens afin de participer en commun à
ce petit concours. Force est de constater que ça n’a pas été
tout à fait le cas. Il faut toujours un peu de temps pour que
des projets de ce type soient appropriés par les habitants et
s’agissant de la première édition, nous sommes déjà assez
satisfaits du résultat. Nous réitérerons cette manifestation
l’année prochaine avec, nous en sommes certains, un
succès grandissant ! Nous comptons sur vous...

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

État civil
Naissances
17/10
18/10
20/10
25/10
26/10
29/10
02/11
02/11
02/11
02/11
12/11
19/11
19/11
29/11

Romane EMERY
Côme LE MAGADOU
Côme DE BOISSIEU DU TIRET
Rafael PERNOD
Mathéo BAËR DELAUNOIS
Charlotte GOMEZ
Timothé GRAVÉ
Corentin GRAVÉ
Malou BLONDEAU HUET
Prune DURAND ALPANSEQUE
Alphonse TAURIN
Jean MACÉ
Garance REYGNER
Aïna NGUEMATCHA

Mariage
26/10 Didier GOAS et Julie TESSIER

Décès
07/09 Madeleine GRUAU veuve ALCOUFFE, 84 ans
13/09 Pierre LEROUX, 87 ans
01/10 Jean-Jacques BRIERE, 78 ans
04/10 Didier BERGEOT, 53 ans
10/10 Pierre CHUST, 82 ans
14/10 Hélena MALINOWSKI épouse PARODI, 88 ans
17/10 Odette CORUBLE veuve JOURDAIN, 94 ans
18/10 Maria PEREIRA DA SILVA divorcée BROCHARD, 87 ans
21/10 Marcelle DE SAINT RIQUIER épouse PRIGENT, 92 ans
21/10 Jacques GARANT, 65 ans
21/10 Renée PUCHOIS-FLEURY veuve LEMONNIER, 100 ans
22/10 Bernard LEBAS, 96 ans
24/10 Maud CHEVALLIER épouse SIMON, 70 ans
28/10 Jean-Claude MENGUY, 79 ans
31/10 Liliane BUISSON veuve LESTURGIE, 83 ans
31/10 Jeanine JUDE veuve SUCRÉ, 86 ans
31/10 Robert BLAZI, 83 ans
05/11 Marcelle LEREY veuve CAMBOUR, 92 ans
07/11 Michel LETELLIER, 84 ans
09/11 Simone CHARLES veuve DELAMARE, 91 ans
14/11 Abel GROGNET, 90 ans
15/11 Yvette MOREL, 94 ans
15/11 Robert DEPRÉAUX, 93 ans
15/11 Pierre ALLEMAND, 91 ans
17/11 Yvonne CORDY, 93 ans
18/11 Claude CORNIER, 83 ans
19/11 Michel DULONDEL, 91 ans
25/11 Michel MORICE, 70 ans
01/12 Renée LE VERGOS épouse DEHAPIOT, 90 ans
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Tribune
Aimer Mont-Saint-Aignan
Métropole (suite)…
Nous vous avons informés le mois dernier que la
Métropole avait passé une délibération à l’occasion
de l’assemblée du 9 octobre, annonçant son intention
d’arrêter les incitations à la création de programmes
de logements locatifs sociaux en raison d’une vacance
exponentielle dans ces mêmes logements, probablement liée à une politique de construction mal calculée
et trop ambitieuse. Tout cela, nous l’avions pressenti et
exprimé à plusieurs reprises sans être écoutés.
Puis une seconde venait proroger le Plan local de l’habitat pour 2 années. Pour faire simple, celui-ci a été
établi pour la période 2012/2017. Il a pour vocation de
fixer la programmation, à l’échelle de la Métropole, de
construction de logements (sociaux ou non), puis se
décline à l’échelle de secteurs et enfin des communes
par l’établissement de fiches communales.
Nos représentants ont alors souligné la contradiction
évidente entre les 2 délibérations, la 1ère venant mettre
un coup d’arrêt à la construction du locatif social, la
2nd maintenant des règles, causes du déséquilibre
constaté. Nous avons donc demandé à ce que les
objectifs fixés dans les fiches communales soient revus,
sans pour autant en bouleverser l’économie générale.
Cette procédure allégée est prévue par la loi. Le PLH est
évolutif. Si, au fur et à mesure des bilans annuels, une
évolution se fait jour, la Métropole doit faire évoluer les
critères en fonction de celle-ci, ce qu’elle n’a jamais fait,
alors même que la vacance dans les logements sociaux
a été exponentielle chaque année.
N’ayant aucune réponse, nous en avons tiré les conséquences. Ainsi, une démarche officielle a été entreprise
par Mont-Saint-Aignan, Bois-Guillaume et Bihorel,
afin de demander au président de la Métropole la révision des objectifs des fiches communales, ainsi que
le prévoit la loi et ce, via un courrier. En fonction de la
réponse, nous nous réservons le droit d’aller plus loin à
travers une action auprès du tribunal administratif.
La majorité municipale

Ensemble, vivons
Mont-Saint-Aignan
L’année qui s’achève a connu, sur le plan politique, des
changements majeurs. Avec l’arrivée d’un nouveau
Président s’appuyant sur une majorité de circonstance,
c’est une politique libérale qui est mise en place dans
notre pays. Ses effets sur les plus modestes, salariés et
retraités notamment, se feront durement ressentir. Les
collectivités seront également touchées par la baisse
des dotations de l’État. Nous attendons de connaître la
stratégie de Mme le Maire face à ce contexte
L’année 2018 sera une année particulièrement importante pour Mont-Saint-Aignan avec l’ouverture du
centre culturel Marc Sangnier dont le nom a été fort
heureusement maintenu pour la plus grande satisfaction de nos concitoyens.
Cet équipement fera, nous en sommes persuadés, la
fierté des habitants et contribuera à renforcer l’attractivité de la ville. Nous attendons que cette ouverture
se fasse dans la sérénité en dehors de toute utilisation “politicienne” de cette réalisation qui a “traversé”
trois mandats. Néanmoins, nous demanderons la plus
complète transparence sur ce dossier
Si un équipement ouvre, un autre disparait cette fois-ci
pour la plus grande insatisfaction des habitants : l’As
des Coquets, remplacé par un ensemble immobilier. Ce
lieu de rencontre ouvert à tous les habitants, notamment au Club des ainés du Plateau, est également un
lieu de débats à l’occasion des évènements politiques.
Il va donc disparaître sans, qu’à ce jour, des solutions
satisfaisantes soient proposées notamment aux associations. Ce sujet est source d’une grande inquiétude
pour elles dont certaines ont leur siège social dans ces
locaux.
En ce début d’année Patrice Colasse, Sylvie Croizat,
Martine Gest, Pascal Magoarou, Annette Panier,
Delphine Torossian et Claude Tougard, élu(e)s de la
minorité municipale vous adressent tous leurs vœux
pour vous et pour vos proches.
Un autre regard sur la vie de notre commune ?
Demandez à recevoir la Lettre des élu(e)s de la minorité
municipale. Contact : minoritemsa@gmail.com

Permanences Hôtel de ville
Catherine Flavigny, maire et conseillère
départementale, vendredi 12 janvier de
9h30 à 12h.
Adjoints, quelle que soit votre demande,
un adjoint est à votre écoute le samedi
matin de 10h30 à 11h45.
Bertrand Camillerapp : samedi 13 janvier,
Martine Chabert-Duken : samedi 20
janvier,
André Massardier : samedi 27 janvier.
Bertrand Bellanger, conseiller départemental, lundi 22 janvier de 10h à 12h.
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Cercle de la proximité, pour toute
demande vous pouvez joindre par mail
le référent de votre quartier : cercledelaproximite@montsaintaignan.fr
Les coquets : Sylvie Lemonnier.
Plateau-Colbert : Michèle Prévost.
Les Oiseaux : Emmanuel Bellut.
Le Village : Michel Bordaix.
Vatine-Bulins : Laurence Lechevalier.
Saint-André : Laure O’Quin.
Élus de la minorité municipale, sur
rendez-vous au 57 rue Louis Pasteur
(ancien poste de police). Contact : minoritemsa@gmail.com ou 06 61 86 96 93

Damien Adam, député, samedi 20 janvier
de 10h à 12h. Sur rendez-vous : damien.
adam@assemblee-nationale.fr
Avocat, samedi 13 janvier de 10h à 12h.
Notaire, samedi 27 janvier de 10h à 12h.
Conciliateur de justice, mercredis 10 et
24 janvier de 15h30 à 18h sur rendezvous au 02 35 14 30 00, par mail :
guysieler-conciliateur@orange.fr ou en
venue spontanée.

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
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