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Mont-Saint-Aignan
fête ses 200 ans !
Bonne année

2019

Ça s’est passé en novembre et en décembre…
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© Françoise `Chassagne

Arrêt sur images

Des flammes dans la nuit
Préparée en collaboration avec les comités
de quartier, la fête des lumières a été fêtée
les 7, 8 et 9 décembre dans différents
lieux de la commune, comme ici au centre
commercial des Coquets.

Félicitations aux travailleurs
20, 30 ou 35 années de durs labeurs ! Le 21 novembre, le maire et les
élus ont remis leur diplôme aux Mont-Saint-Aignanais médaillés du
travail, avec, en reconnaissance de leur dévouement, un cadeau gourmand : du miel et du cidre, issus de la production montsaintaignanaise.

Le 28 novembre, à l’occasion de son cinquantenaire, le cinéma municipal a laissé entrer
le public dans ses coulisses à la découverte
notamment de la cabine de projection. Puis,
le maire et Carole Bizieau, adjointe en charge
de la culture, ont pris la parole avant de laisser
les spectateurs apprécier le film gratuit :
Le Diable par la queue.

Élan de générosité pour le Téléthon
Pour le Téléthon, Mont-Saint-Aignan fait toujours les choses en grand ! Plus d’une semaine d’évènements a été proposée
par les associations montsaintaignanaises avec, en bouquet final le 8 décembre au centre sportif des Coquets, un défi de
natation, des baptêmes de plongée et des shoots de basket. Merci à tous !

© Daniel Hébert

L’Ariel ouvre grand ses portes

Un colis pour les fêtes

© Daniel Hébert

Les Mont-Saint-Aignanais de 70 ans
et plus ont bénéficié d’un présent offert
par la Ville à l’occasion des fêtes. À la
résidence Saint-Louis, des enfants de
l’école Berthelot ont chanté pour leurs
aînés et participé à la distribution des
colis. Au total, 1 002 cadeaux individuels
et couples ont été offerts.

Noël en musique
Le traditionnel concert pour le temps de Noël a eu lieu le 2 décembre en
l’église Saint-Thomas de Cantorbery avec l’excellente prestation de la
maîtrise de la cathédrale de Rouen, accompagnée à l’orgue par Monika
Dabrowska-Beuzelin.

Spectacle de marionnettes
Le 13 décembre, le relais assistantes maternelles recevait parents et enfants pour
un spectacle de fin d’année, avec une visite
surprise du Père Noël.

Le CCAS fête Noël

© Daniel Hébert

Plus de 200 personnes accompagnées par le CCAS ont assisté le
16 décembre à un spectacle cabaret ;
un après-midi convivial auquel le Père
Noël s’est invité en fin d’après-midi.

Éditorial

2019 : pour un nouveau départ
À toutes et à tous, petits et grands, je souhaite d’excellentes fêtes de fin
d’année. D’ici quelques jours, nous aurons deux fois l’occasion de nous
réjouir et de nous réunir. Il faut profiter de ces moments privilégiés qui ne
sont, finalement, pas si nombreux que cela. C’est l’une des vertus de Noël
et du nouvel an.
Souhaitons ensemble que la nouvelle année qui se profile soit source
d’apaisement. Notre pays a connu ce dernier trimestre des évènements
sans précédent depuis mai 1968. Le climat fin novembre et jusqu’à la
mi-décembre a été par moments d’une violence inouie. Espérons que le
gouvernement saura calmer les esprits durablement.
À l’heure à laquelle j’écris ces lignes, la nouvelle de l’attentat de Strasbourg,
qui a fait quatre victimes, est tombée. Nous pensions que les choses étaient
apaisées, cette terrible nouvelle vient nous rappeler qu’il ne faut pas baisser
la garde et que la vigilance reste de mise. Je voudrais avoir une profonde
pensée et dire toute ma compassion pour les familles des victimes.
2019 sera, pour notre équipe, la dernière année complète de mandat.
En effet, la prochaine échéance municipale sera en mars 2020. Ce sera
l’année durant laquelle nos dernières promesses de campagne devront
être réalisées, mais il sera temps à l’orée 2020 de revenir vers vous afin
de vous présenter le bilan exhaustif de l’action que nous aurons menée
durant six années. Nous pouvons cependant déjà affirmer que le bilan
sera bon et que les promesses auront été tenues !
Enfin, vous trouverez, dans ce numéro de notre Mag, un article sur le
nouveau logo de la Ville. Le principe du changement d’un logo n’est pas
anodin. Cela ne peut se faire que si plusieurs conditions sont remplies.
Tout d’abord, le moment choisi : vous le savez probablement, notre ville
fêtera son bicentenaire l’année prochaine et, à cette occasion, le blason
historique a été réemployé pour être apposé sur l’ensemble des éléments
de communication inhérents à ces célébrations. Le service communication s’est emparé de ce retour sur notre passé pour proposer la création
d’un nouveau logo en rapport avec notre histoire. Ensuite, le coût : bien
évidemment, l’adoption de ce nouveau logo ne devait pas engendrer de
surcoût pour la Ville. Dans le cas présent, bien au contraire, le renouvellement du stock de papier et enveloppes à en-tête devenant pressant, le
tirage se fera en une couleur au lieu de trois, engendrant des économies
substantielles. Nous sommes fiers de vous le présenter aujourd’hui !
Je vous adresse, encore une fois, tous mes vœux afin que ces fêtes de fin
d’année soient source de joie, de bonheur !
Bonne et heureuse année à tous !
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Actualité
Prévention

Écrans : tous vigilants
Télex
C’est parti
pour le recensement !

`` Le nouveau cycle de prévention a débuté au collège :
le jeu experTIC permet d’aborder Internet et ses dangers.

Depuis un an, la Ville lutte contre l’utilisation abusive des écrans.
Sa cible ? Les enfants, les collégiens et bien sûr leurs parents.
Vous l’avez certainement constaté : les
télés, smartphones, tablettes et autres
ordinateurs sont devenus le loisir
préféré des enfants et adolescents.
Pourtant, une utilisation excessive
n’est pas sans conséquence : troubles
cognitifs, de l’attention, agressivité ou
retard psychomoteur, les effets sur
la santé sont bel et bien réels. Pour
sensibiliser les enfants à un usage
raisonné des écrans, la Ville a mené
une expérimentation en mai 2018
auprès des élèves de CM1 et CM2 de
l’école Saint-Exupéry. Les résultats
éloquents l’ont conduite à étendre le
dispositif à tous les groupes scolaires ;
et cette fois, les actions de prévention
seront menées de janvier à juin auprès
des 8/9 ans sur le temps scolaire et
de la maternelle au CM2 sur le temps
périscolaire.
Dans un souci de cohérence, la Ville a

décliné, l’été dernier, cet axe de prévention auprès des parents d’enfants
fréquentant Crescendo. Pour lutter
contre l’exposition précoce et intensive,
des questionnaires ont été distribués,
des spots télévisés diffusés et des
missions à thème “sans écran ce soir
avec toi” ont été confiées aux parents
pour une prise de conscience sans
appel : les écrans sont prohibés avant
3 ans. Ensuite, à chaque âge, un temps
d’utilisation est préconisé. Et à l’adolescence, ce n’est plus uniquement sur
le temps imparti que la Ville porte ses
efforts, mais sur les dérives possibles :
les notions de vie privée, de harcèlement, d’âge minimum pour jouer aux
jeux vidéos sont abordées au collège
Jean-de-la-Varende de la 6e à la 3e au
travers de jeux, rencontres, production
théâtrale et autres réflexions. Et vous,
à la maison, savez-vous décrocher ? 

Viabilité hivernale

Dame hiver est en chemin

Prêts ! Les services municipaux sont parés à affronter l’hiver et ses
possibles aléas climatiques.
En cette saison où les températures avoisinent les 0 °C, la Ville a déclenché son dispositif hivernal. Jusqu’au 10 mars prochain, une équipe de deux conducteurs poids
lourds, accompagnés d’un encadrant et de deux suiveurs, est mobilisable 24h sur 24
pour intervenir sur le territoire. En cas d’épisode neigeux ou verglaçant, l’équipe d’astreinte hivernale, aidée en journée de tous les agents techniques si nécessaire, dégagera tout d’abord la chaussée avant de procéder au salage des grands axes routiers :
route d’Houppeville, avenues Gallieni et du Mont-aux-Malades, rue du Tronquet,
avant de s’attacher aux axes secondaires. Cent tonnes de sel sont actuellement stockées pour faire face aux intempéries ; une réserve qui pourra, si l’hiver n’est pas trop
rude, nous permettre de tenir jusqu’au printemps. La météo nous le dira ! 

Quatre agents recenseurs iront à la
rencontre de 845 foyers montsaintaignanais du jeudi 17 janvier
au samedi 16 février en vue de
recueillir des données. Celles-ci
serviront à l’Insee pour avoir une
connaissance fine de la population
de chaque commune. Nous vous
remercions de réserver le meilleur
accueil possible à Corinne Varin,
Élodie Petit, Christiane Curaudeau
et Olivier Dessenne.
`` www.le-recensement-et-moi.fr

Inscriptions
à l’accueil de loisirs
Pour que vos enfants âgés de 3 à
12 ans participent aux activités de
l’accueil de loisirs des vacances
d’hiver (9 au 25 février) il est nécessaire de les inscrire dès le lundi 14
janvier sur Internet ou en mairie.
`` Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87
ou www.montsaintaignan.fr, rubrique
démarches en ligne / enfance.

Visites de rue
Les élus viennent à la rencontre des
habitants :
- Quartier des Coquets : lundi 7
janvier de 15h à 17h, rue Kennedy.
- Quartier des Oiseaux : vendredi
18 janvier de 18h à 19h30, rues
Albatros et Engoulevents.
- Quartier Saint-André : samedi 19
janvier de 10h à 12h, rue de Crimée.
- Quartier Bulins-Vatine : mardi 22
janvier de 10h à 12h, rues du Bel Event
et allée du Bois de Saint-Gervais.
- Quartier Plateau Colbert : jeudi
24 janvier de 17h à 19h, rue Pasteur.
- Quartier du Village : vendredi 25
janvier de 17h à 19h, rue Boieldieu.
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Actualité
Travaux
Télex

Tournez manège !

Les aînés fêtent les rois
La Ville convie ses aînés de 65 ans
et plus à partager une galette des rois
le dimanche 20 janvier. Pour y
participer, il convient de s’inscrire
du mardi 8 au jeudi 10 janvier :
- à l’hôtel de Ville : mardi 8 et jeudi
10 de 9h à 12h et de 14h à 16h,
mercredi 9 de 14h à 16h ;
- au relais mairie Saint-André : mardi 8,
mercredi 9 et jeudi 10 de 9h à
11h30 et de 14h à 16h ;
- au cinéma Ariel : mercredi 9 de 9h
à 12h.
Prévoir un justificatif de domicile
et une pièce d’identité. Nombre de
places limité.
`` Département des services à la population :
02 35 14 30 12.

Portes ouvertes
des métiers
Les Compagnons du devoir ouvrent
leurs portes au public les vendredi 18,
samedi 19 et dimanche 20 janvier de
9h à 17h30 pour une découverte des
différents corps de métier enseignés
à Mont-Saint-Aignan.
`` Rue Francis Poulenc. 02 35 75 67 19.

Partage de logement
L’Udaf recherche des habitants disposant d’une chambre inoccupée ou
vivant seuls dans un logement trop
grand en vue d’accueillir un jeune
en formation. Si cette cohabitation
vous intéresse, contactez l’Udaf qui
se chargera de trouver un jeune en
accord avec vos demandes.
`` logtinterge@udaf76.fr ou 02 76 51 70 78.

Collecte de sang
L’Établissement français du sang
sera présent les mercredi 16 et jeudi
17 janvier de 13h à 18h devant la maison de l’université pour une nouvelle
collecte.

Point d’étape
fibre optique
La Ville organise une réunion
publique le mardi 22 janvier à 19h
à l’hôtel de Ville en présence de la
société Orange afin de faire un point
d’étape sur le déploiement de la fibre
optique sur le territoire.
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`` L'association a dû débourser 300 000 €
pour remettre en état le manège, placé
en péril imminent fin 2017.

Inauguré un an jour pour jour après sa fermeture le 15 décembre 2017, le
manège du centre équestre montsaintaignanais accueille de nouveau les
mordus d’équitation.
Pour le plus grand bonheur de l’association, les sabots des 60 chevaux
du centre équestre et poney club du
chemin des Communaux résonnent de
nouveau dans l’immense manège de
1 200 m2. Après une année consacrée
à des travaux d’envergure – démontage de la charpente, désamiantage,
fondations, pose d’une nouvelle charpente et d’une couverture – Fabrice
Porcheret respire de nouveau. “La
saison a été difficile mais tous nos
adhérents nous sont restés fidèles en
acceptant les entraînements en exté-

rieur et ce, même sous la pluie”, salue
le directeur, fier désormais d’accueillir
les 350 passionnés dans un bâtiment
en bois, lumineux et chaleureux. Grâce
au soutien de la Ville et au concours
financier de la Région, du Département et du comité régional d’équitation
de Normandie, la Shur espère ainsi
séduire de nouveaux cavaliers
sensibles à l’esprit familial et convivial
prôné par l’association. 
Pension équestre et inscriptions aux cours
possibles tout au long de l’année :
02 35 59 84 16.

Marnière

Croix Vaubois :
une solution en béton

Découverte il y a six ans, la marnière de la rue de la Croix-Vaubois a
depuis été examinée, sondée et circonscrite sous toutes ses cavités. La
réouverture de la rue est pour bientôt !
En 2012, les riverains de la rue de la Croix-Vaubois, au niveau du n° 29, ont la
mauvaise et inquiétante surprise de découvrir une partie de la voie effondrée. C’est
d’abord une rupture des conduits d’eau qui est suspectée, avant que le diagnostic ne
tombe : c’est une marnière. Aidée par une subvention de l’État, la Ville mène alors
une campagne de sondages (plus de 250 à ce jour) afin d’établir une cartographie
précise de la marnière qui s’étend sur des domaines privés et publics jusqu’à 20
mètres de profondeur. Expertises et contre-expertises se suivent jusqu’à un ultime
rapport publié début 2018. Celui-ci conclut à l’absence de deuxième niveau plus
profond, ce qui entraînera, d’ici quelques mois nous l’espérons, la levée de l’indice de
cavité souterraine sur le PLU. L’arbitrage de la Ville, qui a accepté d’avancer les fonds,
devrait permettre d’arriver à un accord en vue d’engager rapidement les travaux. Ne
restera plus que la dernière étape qui scellera le dossier une fois pour toutes : le comblement par coulage de béton avant la réouverture de la rue ! 

Dossier

Bicentenaire
Mont-Saint-Aignan célèbre sa fondation

À l’image du Havre, qui soufflait en 2017 ses 500 bougies, Mont-Saint-Aignan fête cette année le bicentenaire
de sa fondation : c’est en effet par une ordonnance royale de 1819 fusionnant les deux paroisses rurales du
Mont-aux-Malades et de Saint-Aignan qu’est née notre ville. Du 20 janvier au 21 juin, les Mont-Saint-Aignanais
commémorent le deux-centième anniversaire de cette fondation.
Née fortuitement lors d’une conversation entre le maire,
Catherine Flavigny, et des habitants en 2015, l’idée de fêter
cet anniversaire a cheminé peu à peu jusqu’à la création d’un
comité de pilotage spécialement dédié à la préparation des
festivités. Ce comité réunissant historiens, élus et services
de la mairie s’est attaché à conjuguer exigence historique et
événements grand public.
Un cycle de conférences pour comprendre notre ville
Programme phare des commémorations, les jeudis du
Bicentenaire ne passionneront pas seulement les amateurs
de patrimoine car, bien souvent, l’histoire locale rejoint la
“grande” histoire. C’est notamment le cas des deux premières

conférences de ces jeudis, en janvier et février : à travers les
exemples du quartier Saint-André au xix e siècle d’une part,
et du Mont-aux-Malades à partir des années 1950 d’autre
part, ce sont deux mouvements emblématiques de l’histoire
de l’urbanisation en France qui seront décryptés par JeanPierre Chaline et Loïc Vadelorge. Les jeudis du Bicentenaire
se pencheront ensuite, avec Olivier Feiertag et Alain Hénocq,
sur deux établissements majeurs du territoire : l’université,
bien sûr, qui constitue un aspect incontournable de l’identité de notre ville, et le centre hospitalier du Belvédère, qui
maintient une présence presque millénaire d’un lieu de
soin à Mont-Saint-Aignan. Un dernier rendez-vous, enfin,
donnera la parole à Pierre Albertini, qui a été maire de notre
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Dossier
ville durant plus de vingt ans à la suite d’Alain Brajeux : l’occasion d’un coup d’œil rétrospectif sur l’histoire récente de la
commune, par l’un de ses acteurs.
Des événements pour fêter notre ville
Les six premiers mois de l’année seront par ailleurs rythmés
par des événements symbolisant l’histoire et la diversité de
notre ville, à commencer par les surprises réservées aux
bébés nés à Mont-Saint-Aignan le jour même de la date
anniversaire de sa fondation, le 20 janvier, puis, au mois
de mars, par la plantation d’arbres, qui marquera le début
du troisième siècle de la commune. Des itinéraires sportifs

et culturels, dévoilés en avril, permettront de découvrir les
richesses patrimoniales de la commune avec un œil neuf.
Ce sont ensuite les habitants eux-mêmes qui seront mis à
l’honneur, à travers l’expression artistique, avec des concerts
de plusieurs chorales de la ville, les Rencontres du jazz avec
l’EIJ et le Big Band Christian-Garros, et un spectacle créé par
la troupe de l’Escouade et les élèves des écoles de MontSaint-Aignan.
Et tandis qu’un livre consacré à l’histoire de notre ville sera
mis sous presse, un grand concert avec Cali assorti d’un
feu d’artifice exceptionnel sera donné pour la clôture de ces
commémorations le vendredi 21 juin. 

Programme des festivités
dimanche 20 janvier

mercredi 20 mars

mardi 7 mai

La Ville prépare une petite surprise
aux bébés nés sur la commune en ce
jour anniversaire de notre fondation…

Plantation d’arbres qui marquera le
début d’un nouveau siècle pour MontSaint-Aignan.

Rendez-vous à l’Ariel pour une soirée
rythmée avec l’EIJ.

Arbres du Bicentenaire

jeudi 24 janvier

jeudi 21 mars

Saint-André, Faubourg de Rouen ou
quartier de Mont-Saint-Aignan ?
Par Jean-Pierre Chaline.
18h, maison de l’université.

Mont-Saint-Aignan, l’université dans
la ville.
Par Olivier Feiertag.
18h, maison de l’université.

Jeudis du Bicentenaire

jeudi 28 février

mercredi 24 avril

L’urbanisation du Mont-auxMalades : grands ensembles
ou ville nouvelle ?
Par Loïc Vadelorge.
18h, maison de l’université.

Inauguration de parcours sportifs et
culturels dans la ville.

Jeudis du Bicentenaire

Boucles de Mont-Saint-Aignan

mardi 30 avril
Chorale

jeudi 14 mars

Rencontre de plusieurs chorales de
Mont-Saint-Aignan dans l’église de la
Miséricorde.

Le Belvédère, une maternité pionnière.
Par Alain Hénocq.
18h, maison de l’université.

semaine du lundi 6 mai

Jeudis du Bicentenaire

Durant six mois, la Ville se dote
d’un logo spécifique. Vous retrouverez ce logo sur tous les supports
de communication annonçant les
événements du bicentenaire. Et
quelle image pouvait mieux symboliser l’histoire de notre ville que
son blason historique ? Tandis que
ce blason éphémère identifiera les
commémorations, le nouveau logo
de la Ville fera son apparition (voir
encadré ci-contre).
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Rencontres du jazz

Rendez-vous à l’Ariel pour une soirée
rythmée avec le Big band Christian
Garros.

jeudi 16 mai

Jeudis du Bicentenaire

De la Vatine à la maison de l’université.
Un grand entretien avec Pierre Albertini. 18h, maison de l’université.

vendredi 21 juin

Grand concert avec Cali
suivi d’un feu d’artifice de clôture
Pour terminer les commémorations
en beauté, en lumières et
en musique !

Spectacle du Bicentenaire

Spectacle grand public proposé par
L’Escouade en associant des écoles
de Mont-Saint-Aignan.
Au Rexy.

Un blason pour l’histoire

mardi 14 mai
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Entrée libre et gratuite

Programme sous réserve de modifications
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Bébé du Bicentenaire

1819

Une nouvelle identité visuelle
pour Mont-Saint-Aignan

Saint-Aignan, le graphiste porte son
choix sur la typographie Fira Sans, une
police open source : “J’ai tenu à proposer une typo lisible, à la fois contemporaine et sobre, qui permet de souligner
l’élément graphique”, argumente le
créatif qui finalise sa proposition en
offrant son propre espace à chacun des
deux éléments. Le logo peut ainsi vivre
au fil des supports, de façon verticale ou
horizontale.

Les festivités du bicentenaire qui
débutent ce mois-ci sont l’occasion
pour la Ville de lancer son nouveau logo.
Entièrement conçu en interne, il assoit
une réelle volonté de modernisation
tout en affirmant sa référence au passé.
Présentation.

1860
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Utiliser le blason devient une évidence
pour le professionnel. Mais tout l’enjeu réside dans la façon d’harmoniser
les éléments entre eux pour aller vers
la modernité : comment les associer ?
Lesquels conserver ? Après un partage
de réflexion avec la direction et le maire,
le choix est fait de supprimer les symboles de royauté et le laurier, purement

décoratif. Reste alors le léopard rouge.
Et c’est cet animal emblématique de
Normandie que le graphiste choisit de
redessiner : “J’ai pris le parti d’épurer
son tracé pour le moderniser, tout en
restant fidèle à l’original.” Après avoir
écarté la possibilité d’associer le jaune
et le bleu au rouge, couleur de l’animal,
le graphiste découvre qu’à l’époque
des blasons sculptés les couleurs
étaient matérialisées par des éléments
géométriques. De recherches sur la
science des armoiries en dessins sur
Illustrator, Gaëtan donne naissance à
une trame de points qui représente en
code héraldique la couleur jaune et à
des lignes horizontales symbolisant
le bleu. Conjuguées au léopard blanc,
désormais centré sur un carré rouge,
précisément le Pantone 186 C, le logo
prend forme !
Maintenant, il s’agit de combiner le nom
au visuel. Pour faire ressortir Mont-

1923

Changer l’identité graphique d’une
collectivité peut laisser à penser que
celle-ci engagerait une charge financière importante. À Mont-Saint-Aignan,
il n’en est rien ! Tout d’abord, en réalisant
entièrement son logo et sa déclinaison
graphique en interne, la Ville fait l’économie d’une prestation d’agence de communication pouvant s’élever à plusieurs
milliers d’euros. Par ailleurs, en prévision de cette mise en œuvre, un travail
important de gestion des provisions de
papier et enveloppes à en-tête a été
mené pour arriver à un stock proche de
zéro. Et aucun gaspillage ne sera fait
puisque les enveloppes restantes seront
utilisées jusqu’à épuisement. Enfin, le
choix d’un logo monochrome est économique puisqu’au lieu d’imprimer en
quadrichromie, les impressions seront
désormais réalisées en une couleur.
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L’idée a germé il y a plusieurs mois au
premier étage de l’hôtel de Ville, dans
le bureau du photographe et graphiste
de la Ville. “Pour moi, un logo se doit de
refléter l’identité profonde de la collectivité et surpasser les modes”, débute
Gaëtan Ballot, soucieux d’apporter un
nouvel élan à un logo daté. Il remonte
alors dans l’histoire de Mont-SaintAignan et redécouvre un élément patrimonial : le blason montsaintaignanais.
Composé de fleurs de lys, de laurier et
d’un léopard, le blason communal fait
la part belle aux couleurs jaune, bleu
et rouge. “C’est indiscutablement un
élément qui fait partie de l’identité de
la ville“, argue haut et fort le créatif aux
élus, qui décident de soutenir ce projet
et trouvent, dans l’anniversaire des 200
ans de la création de la Ville, le moment
opportun pour lancer un nouveau logo
trouvant ses sources dans le passé.
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Agenda

Que faire en janvier
à Mont-Saint-Aignan ?
Avant le jeudi 3

Vendredi 11

INSCRIPTION
RANDONNÉE

CAFÉ RENCONTRE

Accueil des villes françaises.

10h30 à 11h30, le Midi Vin, place de l’église.

Parcours de 10 km proposé le
dimanche 6 par l’association des
familles.

Ouvert à tous les Mont-Saint-Aignanais.

Vendredis 11 et 18

13h15, départ de la place centrale de
Quincampoix.
Tarif : 4 €. assodesfamilles76130@orange.fr ou
02 35 75 60 19.

Dès le lundi 7

INSCRIPTION
EXPOSITION

Biennale des artistes amateurs,
exposition programmée le dimanche
3 février par le comité de quartier
Saint-André.
Maison des associations.
02 35 07 01 78
ou www.maison-des-associations-st-andre.fr

Dès le lundi 7

ATELIER POÉSIE

En attendant le printemps des poètes,
atelier écriture et mise en voix pour
enfants. Poésies à découvrir lors de la
nuit de la lecture du samedi 19 janvier.
Bibliothèque du Village.
17h à 18h30, maison des Tisserands, place
Saint-Méen.

Samedi 12

YOGA

Atelier gratuit “yoga nidra”. MSA yoga
sophrologie tai chi qi gong.
9h30 à 11h30, le Rexy.
Sur inscription : www.yoga-sophrologie-taichi.fr

Mardi 15

LECTURE

Espace discussion autour de différents
livres. UFCS familles rurales.
9h45, maison des associations.
Entrée libre.

Jeudis 10, 17, 24 et 31

ATELIER CLOWN

Sur inscription : 02 35 75 63 50.

Zoom
Les monstres envahissent
Mont-Saint-Aignan !
Trait d’union, atelier pour les parents
d’enfants, préados et ados en vue d’inviter les familles à entrer en relation
sur un mode différent.

EXPOSITION

L’Écho de la rumeur du monde par
Marc Carpentier. Dessins et peintures.
9h à 18h, du lundi au vendredi, la Passerelle,
Espé, rue du Tronquet.

17h45 à 19h15, Appart,
chemin de la Planquette.

Entrée libre.

Sur inscription. CCAS : 02 35 14 30 19.

Samedi 19

Lundi 7

DANSE JAZZ

Places disponibles au cours de danse
jazz. Association des familles.
18h45, le Rexy.
Essai possible.
assodesfamilles76130@orange.fr
ou 02 35 75 60 19.

Lundis 7, 14, 21 et 28

© Brunehilde Dutheil

CAFÉ DES FAMILLES

Venez échanger autour d’un café sur
des problématiques liées à la famille,
l’éducation…
9h à 11h, Appart, chemin de la Planquette.
Entrée libre. CCAS : 02 35 14 30 19.
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Ce mois-ci, les séances Galopins,
Sésame et Mômes en lire explorent
une thématique... monstrueuse ! Et
tout commence avec la projection du
dessin animé Le Gruffalo sur l’écran
de l’Ariel mercredi 16 à 16h et 17h15
et dimanche 20 janvier à 16h pour
les enfants âgés de 4 ans et plus.
Mercredi 23 janvier à 15h, les enfants
dès 3 ans sont conviés à la maison
de l’université à une représentation du collectif Label brut au doux
nom de Mooonstres ; l’histoire d’un
dormeur qui plonge rapidement dans
le sommeil. Enfin, le mercredi 30
janvier à 15h, les petits et leurs parents pourront pousser gratuitement
les portes de la bibliothèque Marc
Sangnier pour écouter des histoires
monstrueusement drôles.
`` Le Gruffalo : 3,40 € pour tous. Séance
Sésame Mooonstres : 3,33/5,05/7,78 €.
Direction de la vie culturelle :
02 35 74 18 70.

CLAQUETTES

Stage de 2 h avec Patrick Inguenault
proposé par l’École d’improvisation
jazz.
14h à 16h pour les débutants et 16h30 à 18h30
pour les confirmés, le Rexy.
Tarifs : 95/120€. 06 08 52 17 37.

Samedi 19

NUIT DE LA LECTURE

Jeu de piste en famille, lecture de
contes et poésies, présentation d’ouvrages… Bibliothèque du Village.
18h à 20h, maison des Tisserands, place
Saint-Méen.
Entrée libre sauf jeu de piste sur inscription.
02 35 75 63 50.

Agenda

Mardi 22 et mercredi 23

Vendredi 25

CINÉ-SPORTS

Dimanche 3 février

ACTUALITÉ
EUROPÉENNE

BIENNALE DES
ARTISTES AMATEURS

Échanges sur l’Europe avec l’UFCS
familles rurales.
© DR

9h30, maison des associations.
Entrée libre.

Samedi 26 et dimanche 27
4e édition de ce festival organisé par
l’UFR Staps et le cinéma Ariel avec
la projection de deux films : Skate
kitchen et Moi Tonya.
Skate kitchen, mardi 22 à 20h
Moi Tonya, mercredi 23 à 20h, cinéma Ariel.
Tarifs : 3,40/6,30 €.

Vendredi 25

GROUPE DE PAROLES

Parlons-en, groupe de paroles pour
les parents d’enfants, préados et ados
pour aborder les situations difficiles
dans la relation parents/enfants.
9h30 à 11h, Appart, chemin de la Planquette.
Sur inscription. CCAS : 02 35 14 30 19.

NATATION

Venez encourager les jeunes nageurs
participant aux trophées de natation
jeunes hiver 2. MSA natation.
14h à 18h le samedi, et 8h à 18h le dimanche,
centre nautique Eurocéane.

Mardi 29

11h à 18h, maison des associations.

SOUTIEN & ÉCOUTE

www.maison-des-associations-st-andre.fr
ou 02 35 07 01 78

Entr’aidants, rendez-vous pour les
personnes qui aident ou souhaitent
accompagner un proche.
16h à 18h45, Appart, chemin de la Planquette.
Entrée libre. CCAS : 02 35 14 30 19.

Mardi 29

CONCERT DE JAZZ
© DR

Zoom

Peinture, dessin, sculpture, photo,
calligraphie… Invitée d’honneur :
Sylvie Bezard, créatrice cartonniste.
Atelier cartonnage et calligraphie
pour adultes et enfants sur inscription.
Comité de quartier Saint-André.

À vos mailles,
prêts ? Partez !

Dimanche 3 février

GOÛTER
INTERNATIONAL

Kaffeekränzchen, tea time,
podwieczorek, pâtisserie pour les
adhérents et sympathisants de MontSaint-Aignan international.
16h à 18h, le Rexy.
Entrée libre.

Baptiste Herbin trio, saxophone, orgue
hammond et batterie. École d’improvisation jazz.
20h30, cinéma Ariel.
Tarifs : 8/12 €. 06 08 52 17 37.

Le centre communal d’action sociale
inaugure le mercredi 9 janvier un
nouvel atelier : à vos mailles. Passionnés de tricot ou désireux de vous
y essayer, vous avez rendez-vous
chaque mercredi après-midi pour
transmettre votre savoir-faire ou
apprendre à monter des mailles,
tricoter le point mousse ou le jersey
en vue de concevoir, ensemble, un
projet commun au profit d’une cause
solidaire. Venez passer un moment
convivial en créant de vos mains les
mercredis 9, 16, 23 et 30 janvier de
14h à 16h30 !

Mardi 29

MUSIQUE CLASSIQUE

Alexandre Kantorow au piano
interprétera des œuvres de Chopin,
Rachmaninov, Bartók et Stravinski.
Animation musicale à l’université.
20h30, amphithéâtre Axelrad, campus
universitaire.
Tarifs : 5/22/25 €. www.amu-rouen.fr ou
09 63 50 19 61.

`` Entrée libre. CCAS, 57 rue Louis Pasteur.
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En janvier à l’Ariel

PACHAMAMA
Séances Galopins dès 7 ans
Juan Antin, Argentine-France, couleur,
2017,1h10
mercredi 2 : 15h
jeudi 3 : 15h
vendredi 4 : 17h45
samedi 5 : 17h45
dimanche 6 : 15h
mercredi 9 : 15h30 / 17h
samedi 12 : 14h
dimanche 13 : 15h

MIMI ET LISA,
Les lumières de Noël
Séances Galopins dès 5 ans
Katarina Kerekesova,
Ivana Šebestová ,
Slovaquie, couleur, 2018,
47 min
mercredi 2 : 16h30
jeudi 3 : 16h30
vendredi 4 : 16h30
samedi 5 : 16h30
dimanche 6 : 16h30

UNE AFFAIRE DE
FAMILLE vostf
Palme d’or, festival de
Cannes 2018
Hirokazu Kore-Eda, Japon,
couleur, 2018, 2h01
mercredi 2 : 17h45 / 20h15
jeudi 3 : 17h45 / 20h15
vendredi 4 :
14h / 19h / 21h15
samedi 5 : 14h / 19h / 21h15
dimanche 6 :
17h45 / 20h15

NOUS LES COYOTES vostf
Sélection ACID, Cannes
2018
Hanna Ladoul – Marco La
Via, USA, couleur, 2018,
1h27
mercredi 9 : 20h30
jeudi 10 : 18h15
vendredi 11 : 17h / 19h
samedi 12 :
15h30 / 19h / 21h
dimanche 13 :
16h30 / 18h30

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 : 6,30 € / Tarif réduit : 3,40 € /
Liasse 5 chèques cinéma : 25,50 €
* débat rencontre
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L’ENFANCE NUE
Les 50 ans de l’Ariel
Maurice Pialat, France,
couleur, 1968, 1h23
mercredi 9 : 18h30
jeudi 10 : 20h*
vendredi 11 : 21h
samedi 12 : 17h15
dimanche 13 : 20h15

LE GRUFFALO vf
Séances Galopins dès 4 ans
Programme de films d’animation, 2011, 45 min
mercredi 16 : 16h / 17h15
dimanche 20 : 16h

WHAT YOU GONNA DO
WHEN THE WORLD’S
ON FIRE ? Vostf
Roberto Minervini,
USA-France-Italie, N&B,
2018, 2h03
mercredi 16 : 18h15
jeudi 17 : 20h
vendredi 18 : 21h15
samedi 19 : 14h / 18h30
dimanche 20 : 19h15

AU BOUT DES DOIGTS
Ludovic Bernard, France,
couleur, 2017, 1h46
mercredi 16 : 20h30
jeudi 17 : 18h
vendredi 18 : 17h / 19h15
samedi 19 : 16h30 / 21h
dimanche 20 : 14h / 17h15

SKATE KITCHEN vostf
Ciné Sports
Crystal Moselle, USA,
couleur, 2017, 1h47
mardi 22 : 20h*

MOI, TONYA vostf
Ciné Sports
Craig Gillespie, USA,
couleur, 2017, 2h
mercredi 23 : 20h*

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.

Déploiement de la fibre
Nous habitons le quartier Saint-André
et nous attendons désespérément de
pouvoir nous connecter à Internet en
haut débit grâce à la fibre. Nos enfants
sont étudiants et en ont besoin pour
poursuivre correctement leurs études.
Il nous semble que cela devrait être fait
depuis bien longtemps. Que peut faire
la Ville dans cette affaire ? Merci de
votre réponse.
Françoise L. (par mail)
Bonjour Madame, merci de votre
correspondance qui va nous
permettre de refaire, encore une fois,
le point sur le rôle de chacun. Nous
ne cessons de le dire, la Ville n’a
strictement aucune compétence en la
matière. Les travaux qui permettent
d’amener la fibre jusque dans votre
rue relèvent exclusivement de la
société Orange. Le fait de l’amener
ensuite dans votre logement relève
de la compétence de votre opérateur car vous en avez le choix. Nous
avons déjà à deux reprises organisé
en mairie une réunion qui a permis
aux habitants de rencontrer Orange
afin de connaître le calendrier de
déploiement. Compte tenu du fait que
nous recevons régulièrement des
réclamations, une nouvelle réunion
se tiendra le mardi 22 janvier à 19h
en mairie ; je vous invite à venir y
chercher les réponses à vos légitimes
interrogations.

Distribution des colis
de fin d’année aux aînés
Bonjour, je voulais vous faire part de
mon insatisfaction quant aux colis de
Noël. Cette année, j’ai souhaité m’inscrire par téléphone car j’avais raté les
inscriptions physiques. On m’a dit que
c’était trop tard. J’estime que ce n’est
pas très gentil et que l’on aurait pu faire
un effort.
Martine S. (par mail)
Bonjour Madame, la Ville souhaite,
depuis de très nombreuses années,
marquer ces fêtes de fin d’année en
offrant, à tous nos aînés, un petit colis.
Il peut être symbolique pour certains,
mais très important pour d’autres
qui connaissent la solitude ou des
difficultés matérielles. Il est à noter
que contrairement à de nombreuses
communes, Mont-Saint-Aignan offre
ce petit présent à tous ses aînés et ce
quel que soit leur revenu. Par contre,
vous vous doutez bien qu’il y a un
moment où nous devons arrêter les
inscriptions pour des raisons de délais
de commande. Cette année, nos aînés
ont eu bien plus de temps que l’année
dernière pour le faire. Vous avez raté
la date, nous en sommes désolés, en
espérant que cela ne se reproduise
pas l’année prochaine, mais cela ne
tient qu’à vous !

Naissances
17/11
19/11
21/11
28/11
28/11
30/11
05/12
09/12

Amélia PEYRÉ
Ismail EL FATHI
Wandrille CHAMPOISEAU
Romane SALOMÉ
Louise RIBEIRO
Arthur SIMON
Naya MATUREL
Nathan SANNIER

Décès
18/11
21/11
26/11
27/11
27/11
30/11
30/11
02/12
05/12
08/12

Jean SIMON, 86 ans
Odette COURAYE épouse
DIEUDEGARD, 82 ans
Catherine BOTTE, 80 ans
Monique de CHAZAL, 81 ans
Michel CREVON, 73 ans
Juliette LEMOSQUET
veuve LEMAITRE, 93 ans
Marcelle DROUIN veuve
MULLOT, 82 ans
Arlette DUHAMEL épouse
NIORT, 91 ans
Marc CANET, 88 ans
Michel BICHON, 89 ans

Vous aussi, écrivez-nous à :
Mairie - Courrier des lecteurs
59 rue Louis Pasteur
76130 Mont-Saint-Aignan
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Tribune
Aimer Mont-Saint-Aignan
Après cinq semaines de situation insurrectionnelle,
le Président de la République en sortant de son long
mutisme, a décidé de proposer quelques mesures
qu’il a pensées à même de calmer les esprits. 100 €
d’augmentation pour le Smic, la CSG supplémentaire
annulée pour les retraités ayant une pension inférieure
à 2 000 € et les heures supplémentaires défiscalisées
et déchargées. Le calcul du coût de ces mesures s’élève
à 10 milliards d’euros et impactera bien évidemment le
budget de l’État dès 2019. Il faut espérer que cette main
tendue sera saisie et permettra au pays de s’apaiser.
C’est la première fois qu’en France un tel mouvement revendicatif s’organise pour réclamer non pas
des augmentations de salaires, mais des baisses de
charges, d’impôts et de taxes en tous genres, dont la
France détient le peu enviable record mondial. Par une
augmentation du salaire minimum, Emmanuel Macron
n’a pas répondu directement aux revendications et ne
résout pas la question de fond, celle de la fiscalité. Il
risque de n’avoir, au final, qu’une accalmie temporaire.
Par ailleurs en s’adressant aux smicards et à une partie
des retraités, il a oublié toute une classe moyenne qui
a beaucoup donné ces dernières années. Mais il fallait
éteindre l’incendie, il faudra maintenant surveiller les
braises et éviter de souffler dessus.
Nous nous réjouissons, par ailleurs, d’entendre notre
Président découvrir les vertus des élus locaux. Après les
avoir snobés à l’occasion du dernier salon des maires,
il souhaite s’appuyer sur eux pour faire remonter les
problématiques et il fera le tour des régions en 2019.
Qu’il sache qu’il sera le bienvenu et que les maires
seront toujours ouverts au dialogue pour autant que
l’État ne tente pas, une fois de plus, de diluer ses
responsabilités sur le dos des collectivités. Cela s’est
déjà beaucoup fait par le passé et c’est la démocratie
locale qui pourrait être désormais en péril.
La majorité municipale

Ensemble, vivons
Mont-Saint-Aignan
En ce début d’année, le groupe de la minorité municipale présente à tous les habitants de Mont-Saint-Aignan
tous ses vœux pour eux et pour toute leur famille. Que
2019 soit, pour vous tous, une année de bonheur et de
sérénité.
La fin de l’année 2018 a été particulièrement troublée et
a généré un climat hautement anxiogène même si nous
n’avons pas été directement touchés sur le territoire de
notre Ville. Les habitants de Mont-Saint-Aignan sont
aussi nombreux à être concernés par les causes de cette
révolte : les retraités, et les petits salaires qui ne peuvent
plus “joindre les deux bouts”, les familles monoparentales en nombre important sur notre commune qui n’y
arrivent plus. Notre Ville n’a rien d’une ville de riches,
un indicateur : 61 % des foyers fiscaux bénéficient du
dégrèvement de la taxe d’habitation.
À l’heure où les règles municipales nous imposent
de rendre ce texte, nous avons entendu les décisions
annoncées par le Président de la République. Arrivées
bien (trop ?) tardivement, suffiront-elles à répondre aux
attentes de nos concitoyens ? De plus, notre inquiétude
porte sur le financement de ces mesures qui n’a pas été
évoqué. En l’absence d’un rétablissement de l’impôt sur
la fortune, qui va payer ? Les collectivités vont-elles être
de nouveau mises à contribution ? Pour Mont-SaintAignan, ce serait catastrophique.
Comme nous l’avons appris lors du dernier conseil
municipal lors de la présentation du rapport sur les
orientations budgétaires, notre commune est en effet
très endettée (dette par habitant = 825 €). Son taux
de désendettement se situe à 11,5 années alors que le
niveau “tolérable” pour une collectivité est de 12 ans.
Cette situation est due à une baisse régulière des
dotations de l’État. En 6 ans, cela se traduit par une
diminution cumulée de 5,6 M€. C’est donc avec inquiétude que nous attendons la présentation du budget
2019.
P. Colasse, S. Croizat, M. Gest, P. Magoarou,
A. Panier, D. Reguer, C. Tougard
Contact : minoritemsa@gmail.com

Permanences Hôtel de Ville
Catherine Flavigny, maire et conseillère
départementale, vendredi 11 janvier de
9h30 à 12h.
Adjoints*, quelle que soit votre demande,
un adjoint est à votre écoute le samedi
matin de 10h30 à 11h45
Jean-Paul Thomas : samedi 12 janvier.
Gaëtan Lucas : samedi 19 janvier.
Martine Chabert : samedi 26 janvier.
Bertrand Bellanger, vice-président du
département, lundi 28 janvier de 10h à
12h, sur rendez-vous au 02 35 03 54 19.

Cercle de la proximité, pour toute
demande vous pouvez joindre par mail
le référent de votre quartier : cercledelaproximite@montsaintaignan.fr

Élus de la minorité municipale, sur
rendez-vous au 57 rue Louis Pasteur
(ancien poste de police).
Contact : minoritemsa@gmail.com

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.

Damien Adam**, député, samedi 19
janvier de 10h à 12h. Sur rendez-vous :
damien.adam@assemblee-nationale.fr
Notaire, samedi 12 janvier de 10h à 12h.
Avocat, samedi 19 janvier de 10h à 12h.
Conciliateur de justice, sur rendez-vous
au 02 35 14 30 00.

* Se signaler en sonnant - ** Salle Géricault entrée par la salle du Conseil municipal
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VOTRE ENCART PUB ICI
 09 83 55 14 19

NURDIN

Services

Publishing Media 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

PUBLISHING-MEDIACOM.FR

PLOMBERIE - INSTALLATION SALLE DE BAIN - CHAUFFAGE
ENTRETIEN - DÉPANNAGE - ADOUCISSEUR
VENTE ÉLECTROMÉNAGER
228, route de Maromme - 76130 MONT-SAINT-AIGNAN

02 35 71 34 15

nurdin.services@wanadoo.fr
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