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50 ans de l’Ariel
Ça continue !

Ça s’est passé en novembre…
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Arrêt sur images

Mont-Saint-Aignan en peinture
C’est un beau cadeau qu’a offert Émilie
Cordenos à la Ville le 13 novembre : un
tableau, peint par son défunt mari André,
représentant l’église du Village depuis la
rue Aroux. Une pièce qui vient enrichir la
collection de la commune et qui sera visible
du public au 1er étage de l’hôtel de Ville.

Les jeunes s’engagent !
En lien avec le centre de recrutement de Rouen, la mairie accueillait le
6 novembre une cérémonie qui a vu douze jeunes Normands faire le choix
de l’armée et signer leur contrat d’engagement. Sous les auspices des
anciens combattants, des autorités militaires et des élus, ils ont rejoint,
dès leur signature apposée, leurs affectations respectives dans l’armée
de terre.

Centenaire de l’armistice
Catherine Flavigny, maire, entourée des élus, des
représentants des anciens combattants et des
habitants, a commémoré le 11 novembre l’armistice de
la Première Guerre mondiale en ravivant la flamme
du souvenir transportée jusqu’à Mont-Saint-Aignan
depuis la tombe du Soldat inconnu sous l’arc de
Triomphe à Paris. Saluons également les chants
entonnés par les chorales La Passacaille et La Sève
en sol tout comme la présence de jeunes siégeant au
Conseil municipal des enfants.

Et les gagnants sont...
C’est un concours original qui a été lancé entre les groupes
scolaires : fabriquer des personnages en pots de fleurs en
recourant à la peinture, à différents objets de récupération et
à des éléments naturels. Les dix créations ont été soumises au vote du public en mairie et sur la page Facebook
de la Ville : et les gagnants sont Lila des maternelles, et
N’golo Planté des élémentaires. Les groupes Camus et
Village remportent donc un cadeau offert par la Ville !

Les jeunes du CME
ceignent l’écharpe tricolore
Mercredi 14 novembre, les nouveaux élus du conseil
municipal des enfants tenaient leur toute première séance
plénière : sous l’œil ému de leurs parents, ils ont solennellement reçu, des mains du maire et des élus, leur écharpe
tricolore. Consultez en page 5 le trombinoscope de cette
nouvelle équipe.

Éditorial

La famille,
l’une de nos priorités
Dans moins d’un mois, l’année 2018 cèdera le pas à l’année 2019.
Avant cela, nous célèbrerons les fêtes de Noël. C’est un moment rempli de
sérénité et traditionnellement l’occasion de grandes réunions familiales,
à une époque où celles-ci se font rares en raison de vies de plus en plus
trépidantes.
C’est à ce moment où la notion de famille revêt une importance particulière, que vous pourrez lire dans ce numéro du Mag un dossier sur
la politique familiale que mène notre ville. Vous y trouverez, de façon
synthétique, tout ce qui peut concourir au développement harmonieux des
familles ; celles-ci tenaient une place importante dans notre programme
de campagne.
Les conditions de vie actuelles, faites d’incertitudes, qu’elles soient morales
ou professionnelles, ne favorisent pas un bon vivre-ensemble au sein de
la cellule familiale. La crise économique et ses conséquences importantes
sur l’emploi et les difficultés matérielles liées à la précarisation de beaucoup de nos concitoyens ne sont pas là pour aider à se construire.
C’est dans ce contexte que les politiques publiques prennent tout leur
sens.
Nous l’avons déjà dit, mais il est bon de le rappeler : de la possibilité d’accession d’un premier logement dans notre commune ou tout simplement
en tentant d’aider les personnes à assumer le plus dur métier du monde
qui est celui d’être parents, la Ville développe énormément d’actions au
profit de la famille. Nous n’en sommes pas particulièrement fiers, nous
avons simplement le sentiment d’assumer tout naturellement une responsabilité qui nous incombe.
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Actualité
Partenariat
Télex
Conseil municipal
Le Conseil municipal se réunira jeudi
13 décembre à 18h30 à l’hôtel de
Ville, salle du Conseil municipal.

En route !
Le 16 novembre, un minibus aux couleurs des entreprises montsaintaignanaises est entré en circulation. Au volant : la direction de
l’enfance pour le transport périscolaire et les activités du pôle ado.

Fermetures de fin d’année
En cette fin d’année, certains services à la population ferment leurs
portes : Crescendo, la maison de
l’enfance et la direction de l’enfance
seront fermés du lundi 24 au lundi
31 décembre. Le service de la vie
sportive et celui de la vie culturelle
seront quant à eux fermés du lundi
24 décembre au mercredi 2 janvier
inclus. Le relais mairie Saint-André
sera fermé le lundi 24 décembre puis
du samedi 29 décembre au samedi
5 janvier compris.

Listes électorales :
pensez à vous inscrire !
En vue de participer aux élections européennes de mai 2019, il
convient de s’inscrire en mairie dès à
présent et avant le 31 mars prochain.
Présentez-vous muni d’une pièce
d’identité récente et d’un justificatif de
domicile ; il vous suffira de compléter
le formulaire Cerfa 12669*01 afin de
rejoindre la liste des futurs votants
en 2019.
`` Service accueil des publics :
02 35 14 30 00

Inscriptions
à l’accueil de loisirs
Pensez à inscrire vos enfants âgés
de 3 à 12 ans à l’accueil de loisirs des
vacances de Noël avant le vendredi 7
décembre sur le site Internet de la Ville
ou en vous rendant à l’hôtel de Ville.
`` Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87
ou www.montsaintaignan.fr

Don du sang
L’Établissement français du sang
compte sur vous et sera présent lundi
17 et jeudi 20 décembre de 13h à 18h
à la maison de l’université pour une
nouvelle collecte.

La piscine en vacances !
Le centre nautique Eurocéane sera
fermé du lundi 24 décembre au mardi 1er janvier inclus pour la maintenance générale de l’établissement.

Grâce à la générosité de douze annonceurs montsaintaignanais sollicités par
la société Visiocom, la Ville bénéficie
depuis quelques jours d’un minibus
de neuf places. Destiné au transport
périscolaire, notamment depuis l’école
maternelle Berthelot délocalisée à
Rosa Parks en direction du quartier
Saint-André, le véhicule servira également à emmener les jeunes du pôle
ado à différentes sorties sur le territoire.

Fête des lumières

Illuminez la ville !
Décembre, mois où l’on se rassemble en famille, avec ses proches...
Les proches, ce sont aussi ses voisins, les habitants de sa rue, de son
quartier : pour la troisième année consécutive, Mont-Saint-Aignan
organise la fête des lumières.
Outre l’invitation à orner vos fenêtres
de bougies durant le deuxième weekend de décembre, le Cercle de la
proximité, avec les comités de quartier
du Plateau-As des Coquets et VillageVatine, vous propose trois lieux de rassemblement de 17h à 19h : le centre
commercial des Coquets le vendredi 7
décembre, la maison des associations
le samedi 8 et la place de l’Église du
Village le dimanche 9. Venez illuminer
ces rencontres avec vos bougies et
profitez des animations et du vin chaud
offerts par la Ville ! 
Cercle de la proximité : 02 35 14 30 12
ou cercledelaproximite@montsaintaignan.fr
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Tous nos remerciements à : Alternativ
76, l’association des commerçants
du centre commercial Carrefour, Cap
Horn, Carrefour, la poissonnerie Au
Grand Dauphin, le Mardoc, Linkcity
Grand Ouest, Planet Wash, Publipress,
Somatico, Ulysses et Vert Marine qui
ont participé financièrement à cette
location triennale. Un premier partenariat public-privé de bon augure. 

Actualité
Citoyenneté

Les nouveaux visages
du Conseil municipal des enfants
Après avoir remporté les élections le 18 octobre dernier et participé à une journée d’intégration, les 23 élèves
de CM1 et CM2 ont été installés dans leur fonction de conseiller municipal des enfants le 14 novembre à l’hôtel
de Ville. Autour du maire, des élus référents et de dix anciens jeunes élus venus passer le relais, ils se sont vu
remettre une écharpe tricolore, symbole de leur engagement électoral ces deux prochaines années. Comme
leurs prédécesseurs, ils choisiront ces prochains jours la commission* au sein de laquelle ils siégeront une fois
par mois en vue de faire entendre leur voix. Trombinoscope de ces jeunes élus impatients de donner naissance
à de nouveaux projets.
École Saint-Exupéry

École Curie

Classe de CM1

Classe de CM1

Classe de CM2

Classe de CM2

Fatimata
Ba

Victoire
Combe

Ramy
Abou Latif

Nathan
Cahu

Manel
Benabed

Alexis Descourtieux

Loeïz
MercierPageyral

École Camus
Classe de CM1
Daphné
Grenier

Classe de CM1/CM2

École du Village

Classe de CM2

Maïlysse
Rafkani

Chloé
Faucon

Gaspard
Neveu

Théo
Ribet

Classe de CM2
Noélia
Guérin

Classe de CM1
Paul
Corbin

Esteban
Donnaes

Classe de CM1/CM2

Classe de CM2

Jade
Hébert

Maryam
Shaimi

Rayan
Belhani

Rayyen
Shaimi

École Berthelot
Classe de CM1
Paloma-Yaël
GuirimandJara

Éthan
Duval

Nail Medbi
Axel
LhernaultDelpierre

* Les trois commissions sont :
citoyenneté et devoir de
mémoire, environnement et
développement durable,
santé et bien-être.

LE MAG DÉCEMBRE 2018 5

Actualité
Aménagement paysager
Télex
Dernière ligne droite pour
un loisir presque gratuit
Dans le cadre des contrats partenaires jeunes, la Ville participe au
financement d’une activité sportive
ou culturelle destinée à des enfants
âgés de 6 à 19 ans dont le quotient
familial Caf est inférieur à 500 € (sur
la base de l’attestation de janvier
2018). En contrepartie, l’enfant
s’engage à donner un peu de temps
à la collectivité : soutien à l’organisation de manifestations, mise en place
d’actions en faveur de l’environnement ou de la citoyenneté. Pour en
bénéficier, inscrivez-vous avant le
vendredi 14 décembre.

Marcel Blanchet :
à l’ombre des pommiers
À la demande des habitants, la Ville aménage les 1 650 m2 de pelouse
situés square Marcel Blanchet, à la croisée d’habitat individuel et collectif.

`` Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87

Les illuminations
sont de retour !
À l’occasion des fêtes de fin d’année,
Mont-Saint-Aignan s’illuminera dès
le 7 décembre. Ainsi, la Ville sera
éclairée dès la tombée de la nuit
et au petit matin puisque par souci
d’économie et pour le bien de la planète, les illuminations seront éteintes
entre minuit et 6h du matin.

Le Mag en libre service
dans les lieux publics

`` D’ici quelques jours, des arbres vont prendre place sur cette esplanade.
Leur emplacement a été choisi avec attention pour ne pas perturber
la luminosité naturelle des habitations.

Construit juste après la guerre dans le
quartier du Village, l’ensemble immobilier Marcel Blanchet composé de
15 maisons individuelles et de trois
immeubles va voir sa cour intérieure
changer d’allure. Lassés de l’aspect
dénudé de leur pelouse centrale, les
habitants ont sollicité la Ville pour paysager le square. Après avoir présenté
en réunion publique un projet faisant
la part belle aux arbres fruitiers et d’ornement, la Ville procède cet automne
aux plantations : autour d’un espace

central et d’allées communicantes,
des érables rouges et des albizias vont
prendre place aux côtés de fruitiers en
port libre. Au gré de leurs sorties dans
le parc, les résidents pourront cueillir,
d’ici trois à quatre ans, des prunes,
cerises, pommes et poires. Un espace
libre complète l’ensemble destiné, si
les habitants le souhaitent, à établir
un jardin partagé. Un retour vers la
terre nourricière : d’autres Mont-SaintAignanais avant eux ont récolté icimême différentes variétés de fruits. 

Solidarité

Ensemble pour le Téléthon
Depuis deux ans, la Ville met à votre
disposition le magazine municipal
dans une cinquantaine de lieux
publics et commerces partenaires.
Si, au détour de vos courses ou de
vos sorties dans la commune, vous
apercevez des présentoirs remplis
de Mag, servez-vous et, pour le
respect de l’environnement et la lutte
contre le gaspillage, pensez à vous
désabonner !
`` Service communication : 02 35 14 30 56
ou magazine@montsaintaignan.fr

Cette année encore, la Ville soutient les initiatives associatives
organisées dès le 30 novembre en faveur du Téléthon.
Les maladies héréditaires n’ont qu’à bien se tenir ! Grâce aux dons et à la recherche
effectuée ces 60 dernières années, l’AFM-Téléthon a redonné de l’espoir à de nombreux malades. Pour poursuivre la révolution médicale, plusieurs initiatives sont
organisées sur le territoire du vendredi 30 novembre au dimanche 9 décembre en
vue d’inciter à la générosité : concert de gospel, marché aux livres, tournoi de bridge,
marche nordique, cours de gymnastique, concours de shoots de basket, golf, matchs
de roller hockey, ventes de gâteaux, thé, décorations et autres sapins de Noël… sans
oublier la traditionnelle soirée au centre nautique Eurocéane durant laquelle vous
pourrez relever le défi de 150 km de natation, effectuer un baptême de plongée,
participer à des séances d’aquagym et vous restaurer en musique. L’intégralité des
bénéfices réalisés sera reversée à l’AFM-Téléthon afin de mettre en œuvre le slogan
du Téléthon 2018 : vie, vaincre et victoires. 
Programme complet sur www.montsaintaignan.fr et dans les lieux publics.
Service manifestations publiques : 02 35 14 30 61
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Dossier

Mont-Saint-Aignan
le sens de la famille

Avec plus de six millions d’euros consacrés en 2018 à l’enfance et aux familles à travers les crèches, les écoles
ou encore la solidarité, avec des engagements forts pour la garde des enfants, et notamment ceux porteurs de
handicap, la politique familiale est au cœur des objectifs de la Ville de Mont-Saint-Aignan.
Décembre : plus que tout autre, c’est
le mois de la famille, cette période de
fin d’année où l’on se retrouve, avec les
siens, pour partager un moment privilégié et resserrer les liens à l’heure où
les journées sont les plus courtes. Et il
incombe aux communes, plus petites
entités des institutions, de prendre soin
des familles qui forment quant à elles
les plus petites cellules de la société.
Un domaine où s’illustre particulièrement Mont-Saint-Aignan, reconnue
pour la qualité de son engagement
par le label Ville amie des enfants
attribué par l’Unicef. Mais la politique

familiale de la Ville ne se résume pas
à l’enfance : “Nous tenons à soutenir
toutes les familles, quelle que soit
leur situation, annonce Sylvaine
Hébert, première adjointe en charge
du lien social. Qu’il s’agisse de familles
nombreuses, de familles monoparentales, traversant des circonstances
difficiles ou touchées par un handicap,
nous tentons de venir en aide à
chacune d’entre elles.”
Familles au pluriel
En 2016, le Centre communal d’action sociale a entrepris une enquête

de territoire afin, justement, de
mieux comprendre ces problématiques. Cette étude, réalisée auprès
de 1  000 familles de la commune,
a permis d’identifier plusieurs axes
d’intervention : l’isolement, la santé,
l’accessibilité et la gestion du temps.
C’est pour répondre à ces besoins
qu’a été créé l’Appart (Accueil Parent
Partage), au n° 3 du chemin de la
Planquette. Un lieu-ressource sous
la forme d’un appartement lambda
pour se sentir comme à la maison tout
en rencontrant d’autres parents pour
échanger avec eux et avec des profesLE MAG DÉCEMBRE 2018 7

`` Tout au long de l’année, la Ville propose des activités aux 12/17 ans
dans le cadre du dispositif Passeport jeunes.

sionnels. “Ce lieu dédié au soutien
à la parentalité est un exemple de
notre politique proactive en direction
des familles, explique l’élue. Il s’inscrit
dans une démarche générale d’accompagnement fondée sur les notions
de droits et de devoirs : si nous voulons
aider, nous devons aussi responsabiliser.” Cette philosophie collaborative
s’illustre notamment avec le dispositif
des Contrats partenaires jeunes, qui
permettent chaque année à des jeunes
Mont-Saint-Aignanais de familles
modestes de voir leurs activités culturelles ou sportives financées en partie
par la Ville et par la Caf. En échange,
le bénéficiaire s’engage à réaliser une
action citoyenne en donnant un peu

© Anne Le Personnic

Dossier

de temps à la collectivité : soutien
à l’organisation de manifestations
municipales, mise en place d’actions
en faveur de l’environnement et de la
citoyenneté, participation à des ateliers
intergénérationnels…
Des solutions de garde pour tous
Avec deux crèches municipales de 40
et 100 places (la Maison de l’enfance
et Crescendo), une crèche familiale de
neuf places, des crèches associatives
pour une centaine de places et un
relais d’assistantes maternelles, MontSaint-Aignan assure un panel varié de
modes de garde pour les tout-petits,
la proposition d’accueil occasionnel
offrant encore une souplesse supplé-

`` Les sorties nature, un moment à partager en fami

mentaire aux parents. Quant au Relais
d’assistantes maternelles (Ram), notre
ville est l’une des rares de l’agglomération à en disposer. “Les statistiques de
la Caf le démontrent : nous répondons
à la grande majorité des demandes
des parents !, se réjouit Martine
Chabert-Duken, l’adjointe en charge de
l’enfance et de la vie scolaire.”
Crèches, accueil de loisirs pendant
les vacances, accueil du mercredi et
temps périscolaires : un accompagnement qui a un coût car la Ville adapte
en permanence ses structures aux
besoins, en finançant par exemple la
formation des animateurs sur l’accueil
des enfants en situation de handicap.
“Il est extrêmement rare, continue

Activités et sorties
Pour toutes les familles, à tous les âges

La Ville accompagne les familles à toutes les étapes de la
vie, du berceau à la retraite, en passant par l’adolescence. En
dehors des situations d’urgence, pour lesquelles elle dispose
de vingt et un logements “tremplin” qui peuvent accueillir des
familles pour une période pouvant aller jusqu’à deux ans, la
Ville propose toute une série d’aides et d’animations. Ainsi, les
enfants peuvent être inscrits à l’accueil de loisirs pendant les
vacances scolaires, partir en groupe dans le cadre des séjours
d’été et d’hiver, ou avec leur famille dans le cadre du dispositif
Vacances pour tous. Les adolescents ont de leur côté accès
au passeport jeunes où sont organisées, tout au long de l’année, activités et sorties sportives ou culturelles. La commune
propose ensuite d’aider les jeunes de 16 à 25 ans à prendre
leur envol dans le monde professionnel avec les chantiers
jeunes, qui permettent d’acquérir une première expérience du
monde du travail avec un contrat de 30 heures par semaine
durant les vacances d’été !
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Plus ponctuellement, des animations sont régulièrement menées en direction des familles, comme les sorties à la découverte de la nature avec la LPO, ou la Semaine du goût où sont
organisés des ateliers cuisine avec les personnes âgées et les
enfants. Cette politique familiale prend aussi la forme d’une
politique culturelle avec les séances Galopins de l’Ariel, pour
le jeune public, au tarif unique de 3,40 € : l’occasion idéale de
partager un moment en famille !

Dossier

`` Plusieurs dizaines d’enfants bénéficient chaque année d’un loisir culturel ou sportif pris en charge par la Ville et la Caisse d’allocations familiales. Une cérémonie
de remise des Contrats partenaires jeunes officialise en décembre ce financement.

ille !

l’élue, que nous ne puissions accueillir
un enfant porteur de handicap : nous
mettons un point d’honneur à étudier
à fond les possibilités avec les parents
et nous trouvons toujours une solution
avec eux !”
La dépendance, nouveau défi
Sylvaine Hébert le rappelle : “La
famille, ce ne sont pas seulement les
enfants, ce sont aussi les proches,
âgés ou porteurs de handicap, qui
peuvent être dans une situation de
dépendance et dont nous devons aussi
prendre soin.” Le CCAS développe
ainsi un rendez-vous mensuel Entr’aidants, qui permet de trouver un espace
de conseils et d’échanges autour des
problématiques de la dépendance et
de l’aide. “Dans notre société, cette
question des aidants est assez récente
et nous l’avons prise en main après
la venue d’un habitant au CCAS qui
souhaitait aider sa mère mais ne savait
pas comment faire, se souvient l’adjointe. Par ce rendez-vous régulier avec
un assistant de soin gérontologique,
nous souhaitons “aider les aidants”,
les soutenir, guider les personnes vers
des ressources.” Une notion de soin, de
solidarité, qui s’exerce aussi par le biais
des ateliers intergénérationnels, organisés tout au long de l’année, afin que
les plus jeunes tissent des liens avec
les anciens, notamment autour de l’art
ou du théâtre.
Prendre soin des autres
Ce lien intergénérationnel, la Ville
entend le développer encore plus,

L’Appart
Un lieu pour toutes les familles

Créé en 2016, l’Appart a été conçu dès l’origine pour qu’on s’y sente à l’aise, avec
le mobilier classique d’un domicile : il permet de mener des actions pédagogiques
en dehors des circuits habituels autour de l’hygiène, de la prévention sur le
rangement des produits dangereux, mais encore d’y organiser groupes de paroles
et ateliers participatifs. Ainsi, le café des familles consiste en une simple rencontre
afin d’échanger en toute convivialité, les lundis de 9h à 11h, tandis que les groupes
de parole Parlons-en ! permettent d’évoquer les relations parfois difficiles avec
les enfants ou les adolescents. Les ateliers clowns, quant à eux, constituent une
proposition insolite beaucoup plus sensée qu’on ne le croit : en invitant les parents
à créer un personnage de clown (voir photo page 7), un mode de relation inédit
avec les enfants apparaît et ouvre la possibilité d’une communication renouvelée. “Je subissais beaucoup de pression dans ma situation familiale, confie ainsi
Célina lors d’un atelier, inventer ce personnage avec la formatrice me permet de
décompresser, de parler avec mes enfants différemment, c’est très positif !”
Le CCAS multiplie les propositions – dans ses locaux, à l’Appart… – avec de
nouveaux ateliers, notamment autour du tricot, dès janvier 2019. Retrouvez ces
actions sur le Mag, le site Internet de la Ville et la page Facebook !

en organisant des actions réunissant
les plus jeunes et les résidents de
Saint-Louis. “Si nous en faisons déjà
beaucoup, estime Sylvaine Hébert, il
y a encore bien sûr des points d’amélioration dans notre politique familiale :
le handicap en est l’un des principaux.
Nous voulons aller plus loin et multiplier
nos propositions dans ce domaine, afin
que chacun trouve dans notre société
et dans notre ville la place, la dignité et
les opportunités qui lui reviennent.”
En ce mois de décembre où l’on est
appelé à consacrer du temps à sa
famille et à veiller aux autres, rappelons
que les portes du CCAS sont ouvertes à
toutes et à tous, quelles que soient les
problématiques, et que le Cercle de la
proximité est en permanence à l’écoute

des habitants. “Il importe d’être attentif
aux autres, ajoute l’adjointe en charge
du lien social, de ne pas hésiter à
contacter nos services et à signaler les
situations de détresse dans votre rue,
parmi vos voisins, en cas de logement
insalubre, de négligence vis-à-vis des
enfants ou encore de violence conjugale. La Ville peut faire beaucoup, mais
c’est le devoir de chacun d’entre nous
de prendre soin des plus vulnérables
de notre société !” 
CCAS : 02 35 14 30 19
Direction de l'enfance : 02 35 14 30 87
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Agenda

Que faire en décembre
à Mont-Saint-Aignan ?
Dimanche 2

CONCERT DE NOËL

Pour débuter les fêtes de fin d’année,
la Ville vous invite à découvrir la
Maîtrise Saint-Évode de la cathédrale de Rouen au chant et Monika
Dabrowska-Beuzelin à l’orgue.

Zoom
Les 50 ans de l’Ariel,
ça continue !

Entrée libre. CCAS : 02 35 14 30 19.

Jusqu’au lundi 3 décembre

INSCRIPTION À
LA FÊTE DU CCAS

Fête de Noël du dimanche 16
proposée par le CCAS à ses bénéficiaires. Au programme : spectacle
cabaret, buffet sucré et visite du père
Noël !
Lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h45 et
de 13h45 à 17h ; mardi de 8h30 à 12h45 et de
14h à 19h, centre communal d’action sociale.
CCAS : 02 35 14 30 19,
ccas@montsaintaignan.fr

Du lundi 3 au vendredi 21

EXPOSITION

Interférences, de Jean-Maurice Robert
et Jean-Marie Torque.
8h30 à 18h30,
du lundi au vendredi, maison de l’université.
spectacle.mdu@univ-rouen.fr
ou 02 32 76 93 01.

Lundi 3

REPAS-DÉGUSTATION
EXOTIQUE

Organisé par l’association AWE :
saveurs d’Afrique.
20h à 22h45, maison des scouts.

Inscriptions : saveurs_weliyaa@orange.fr
ou 06 23 69 85 05.
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Ouvert à tous. 02 35 98 73 47.

TRAIT D’UNION

14h à 16h, l’Appart, 3 chemin de la Planquette.
Inscription au CCAS : 02 35 14 30 19.

Lundis 3, 10 et 17

9h à 11h, l’Appart, 3 chemin de la Planquette.

9h45, maison des associations.

Ateliers clowns, pour les parents et
leurs enfants souhaitant entrer en
relation sur un mode différent.

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

CAFÉ DES FAMILLES

LECTURE

Espace discussion autour de différents
livres. UFCS Familles rurales.

Mardis 4 et 18

18h, église Saint-Thomas de Cantorbery.

Espace de parole pour échanger entre
parents et/ou grands-parents au sujet
de ses enfants, de l’éducation...

Mardi 4

Le cinquantenaire du cinéma municipal l’Ariel, ce sont des événements
et des projections spéciales jusqu’à
fin 2019 ! Et le mois de décembre
commence avec un spectacle
original puisque l’audition des élèves
de l’école municipale de musique, le
mardi 4 décembre à 18h30 à l’Ariel,
aura pour thème… les musiques de
films ! Saurez-vous reconnaître les
grands classiques du cinéma ?
Retrouvez aussi les films qui ont
marqué les cinquante dernières
années avec une exposition d’affiches, à l’Ariel jusqu’au vendredi 21
décembre et place Colbert à partir du
vendredi 14 décembre.
Les samedi 22, dimanche 23 et lundi
24 décembre à 14h, les Galopins en
vacances vous proposent enfin de
faire découvrir Bagheera, Sher Khan
et Mowgli (sans oublier le serpent
Kaa) à vos enfants, avec l’indémodable Livre de la jungle !

Cinéma en plein air
C’est du jamais vu place Colbert le
mercredi 19 décembre à 17h, puisque
c’est la place elle-même qui se
transforme en cinéma de plein air !
Cette projection gratuite avec sièges
et plaids fournis par l’Ariel et boissons
chaudes et formules gourmandes
proposées par le Viennois permettra
de partager un moment en famille
avec deux classiques du cinéma
jeune public. Au programme : Le
Carnaval de la petite taupe, un chefd’œuvre du cinéma tchèque de 1976
(40 minutes), suivi d’un entracte
musical animé par l’EIJ et de trois
courts-métrages (1h15) avec Charlie
Chaplin à 18h.

Mardi 4

CONCERT

Boubacar Traoré, à l’occasion d’un
nouvel album.
20h, maison de l’université.
5/10/15€. 02 32 76 93 01
ou spectacle.mdu@univ-rouen.fr

Vendredi 7

ACTUALITÉ
EUROPÉENNE

UFCS Familles rurales.

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

Vendredi 7

PARLONS-EN !

Groupe de parole pour les parents
de préados et ados afin d’aborder les
situations difficiles dans la relation
parents/enfants.
9h30 à 11h, l’Appart,
3 chemin de la Planquette.
Inscription au CCAS : 02 35 14 30 19.

Du vendredi 7 au dimanche 9

FÊTE DES LUMIÈRES

Le cercle de la proximité vous invite à
illuminer la Ville !
Voir page 4.

Agenda

Jusqu’au dimanche 9

Zoom

TÉLÉTHON

Séjour jeunes :
destination montagne

Proposé par les associations montsaintaignanaises en faveur de l’AFM.
Voir page 6.
Mardi 11

THÉÂTREMARIONNETTES

Du rêve que fut ma vie, de la compagnie Les Anges au plafond, sur la vie
de Camille Claudel.
20h, maison de l’université.
5/8/12€. 02 32 76 93 01
ou spectacle.mdu@univ-rouen.fr

Mercredi 12

© Franck Gervais

SÉANCE SÉSAME

Si ça se trouve, les poissons sont très
drôles, spectacle jeune public dès 18
mois par la compagnie Ouragane.

11h, bibliothèque Marc Sangnier.

Les jeunes Mont-Saint-Aignanais qui
souhaitent découvrir les plaisirs de la
montagne ont rendez-vous du
samedi 9 au samedi 16 février
prochains à Termignon-la-Vanoise.
Au programme de cette semaine
destinée aux jeunes âgés de 13 à
16 ans : ski, raquette, luge, jeux de
neige, visites et veillées. 20 places
sont ouvertes pour un tarif plein de
357,07 € (tarif réduit pour les détenteurs du passeport jeunes ; possibilité
d’appliquer les quotients familiaux).
Pour y participer, les pré-inscriptions sont possibles dès à présent
et jusqu’au vendredi 14 décembre à
l’hôtel de Ville, du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.
`` Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87

Samedi 15

STAGE DE
CLAQUETTES

spectacle.mdu@univ-rouen.fr
ou 02 32 76 93 01.

Vendredi 14

MATCH D’IMPRO

Deux équipes s’affrontent autour de
courtes histoires.
20h, maison de l’université.
3/5€. Réservations : www.steacfrit.com

Mercredi 19

ATELIER DE NOËL

Atelier de bricolage autour de Noël
pour les enfants de 6 à 8 ans. Association des familles.
13h30 à 16h, Le Rexy.
7€ la séance. Inscriptions avant le mardi 12
décembre au secrétariat de l’association des
familles, 31 rue Aroux. 02 35 75 60 19
ou assodesfamilles76130@orange.fr

Jusqu’au jeudi 20

EXPOSITION

Mit den Augen des Anderen, caricatures et propagande pendant la
Première Guerre mondiale.
9h30 à 17h du lundi au vendredi,
Éspé, 2 rue du Tronquet.

Vendredi 21

PARLONS-EN !

9h30 à 11h, l’Appart, 3 chemin de la Planquette.

Mercredis 12 et 19

18h à 20h, maison de l’université.

Durée : 30 min. Entrée libre et gratuite.
Direction de la vie culturelle : 02 35 74 18 70
ou centre.culturel@montsaintaignan.fr

Groupe de parole pour les parents
d’enfants de moins de dix ans afin
d’aborder les situations difficiles dans
la relation parents/enfants.

Durée : 35 min. Tarifs : 3,33/5,05/7,78€.
Direction de la vie culturelle : 02 35 74 18 70
ou centre.culturel@montsaintaignan.fr

La règle dans le dessin avec JeanMarie Torque.

MÔMES EN LIRE

Lecture de contes pour les enfants dès
18 mois.

16h30, le Rexy.

ATELIER DESSIN

Mercredi 19

Inscription au CCAS : 02 35 14 30 19.

Organisé par l’École d’improvisation
jazz avec Patrick Inguenault.
14h à 16h pour les débutants,
16h30 à 18h30 pour les confirmés, Le Rexy.
95/120€. Inscriptions : 06 08 52 17 37.

Mardi 18

CONCERT

Du CMD Trio, Quentin Ghomari et
Isabelle Payen. École d’improvisation
jazz.
20h30 à l’Ariel.
5/8/12€. Réservations : 06 08 52 17 37.
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En décembre à l’Ariel

UN HOMME PRESSÉ
Hervé Mimran, France,
couleur, 2018, 1h40
vendredi 30 nov. : 21h
samedi 1er :
15h / 17h / 19h / 21h
dimanche 2 :
14h / 18h15 / 20h15

PATIENTS
Grand Corps MaladeMehdi Idir, France, couleur,
2017, 1h52
vendredi 30 nov. : 17h45*
dimanche 2 : 16h

LE DIABLE PAR LA QUEUE
50 ans de l’Ariel
Philippe de Broca, France,
couleur, 1968, 1h30
jeudi 29 nov. : 20h*

ATELIER
DE CONVERSATION
Bernard Braunstein,
Autriche-France, couleur,
2017, 1h14
lundi 3 : 20h

UNE FAMILLE ITALIENNE
vostf
Gabriele Muccino, Italie,
couleur, 2018, 1h45
vendredi 7 : 20h*
dimanche 9 : 17h

MAUVAISES HERBES
Kheiron, France, couleur,
2017, 1h40
mercredi 5 :
18h30 / 20h30
vendredi 7 : 18h
samedi 8 : 14h / 16h / 18h15
dimanche 9 : 14h / 19h

LA TENDRE
INDIFFÉRENCE DU
MONDE, vostf
Adikhan Yerzhanov,
Kazakhstan, couleur, 2018,
1h39
vendredi 14 : 21h
samedi 15 : 14h

LES CONTES DE LA MER
Séances Galopins
Programme de films d’animation, 2015, 45’
mercredi 5 : 16h / 17h15
dimanche 9 : 16h

LE LIVRE DE LA JUNGLE
vf
Les Galopins en vacances
50 ans de l’Ariel
Wolfgang Reitherman, USA,
couleur, 1967, 1h18
samedi 22 : 14h
dimanche 23 : 14h
lundi 24 : 14h30 / 16h15

L’ENVERS
D’UNE HISTOIRE, vostf
Ça vaut le coup d’en
parler ?
Mila Turajlic, France-Serbie,
couleur, 2017, 1h44
vendredi : 20h30*
samedi 22 : 15h45
dimanche 23 : 20h30

BALTO CHIEN-LOUP,
HÉROS DES NEIGES, vf
Les Galopins en vacances
Simon Wells, USA, couleur,
1995, 1h14
mercredi 26 : 14h30
jeudi 27 : 14h30
samedi 29 : 14h
dimanche 30 : 14h
lundi 31 : 14h30

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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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.

Prolifération des pigeons
Bonjour,
Dans le dernier Mag, je lis le programme de la journée du 11 novembre et je vois
qu’il y aura un lâcher de pigeons à la fin de la cérémonie au monument aux morts.
Depuis plusieurs mois, nous essayons de lutter contre les pigeons qui envahissent
nos balcons, salissent nos bords de fenêtres et nos façades. De plus, nos trottoirs
et nos voitures sont maculés de déjections. Mais cette lutte reste vaine. Je pense
que ce n’est pas une bonne idée de multiplier le nombre de ces oiseaux. Dans le
guide des services municipaux, je lis page 12 : ”Pigeons : Afin d’éviter la reproduction et la PROLIFÉRATION des pigeons en ville, il est interdit de les nourrir
(règlement sanitaire départemental)”. Cette opération ne peut qu’encourager les
personnes qui persistent à les nourrir de continuer. J’espère que vous voudrez
bien tenir compte de ce problème qui devient de plus en plus permanent.
Cordialement.
Denise E. (par mail)
Madame, merci de votre communication. Nous pouvons vous rassurer, la Ville
suit les recommandations départementales et informe les habitants qu’il est
interdit de nourrir les pigeons afin d’éviter leur prolifération. Cela a été fait à
plusieurs reprises dans le Mag. Le lâcher de pigeons qui se tient à l’issue de
la commémoration du 11 novembre ne va pas à l’encontre de ce règlement
sanitaire. En effet, il s’agit de pigeons voyageurs d’élevage appartenant
aux membres de l’association Les Zéphyrs, qui une fois leur envol effectué
reviennent dans leurs cages. Depuis plusieurs années, la Ville organise ce
moment symbolique pour clôturer cet évènement en référence aux lâchers de
colombes proposés en signe de paix. Nous espérons que ces explications vous
auront rassurée.

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

Naissances
Adèle RONCIERE
Elina SCHIFF
Margot GONDÉ
Flore OFFROY
Elio ROSE
Blanche MOREL
Aya AMOUZ
Sarah SI AHMED
Léon
VÉRILHAC DE SA FERREIRA
02/11 Joris BAUDIN
05/11 Olivia CHAISE RANZ JIMENEZ
10/11 Gabriel de LA BELLIÈRE
10/10
15/10
23/10
23/10
23/10
24/10
24/10
26/10
30/10

Décès
06/10
09/10
10/10
11/10
11/10
20/10
23/10
24/10
25/10
26/10
27/10
29/10
01/11
03/11
04/11
06/11

Jean GONFREVILLE, 87 ans
Jean-Charles MAMICH, 76 ans
Gérard RAYNAUD, 81 ans
Claude LABRAM, 89 ans
Anne LACHESE
épouse LOMBART, 75 ans
Claire GUERRIER
veuve LANDRESSE, 97 ans
Jean-François SANTIN, 66 ans
Simone FONTAINE
veuve BALLET, 90 ans
Christian BORREL, 76 ans
Jean CHAUNU, 89 ans
Sever SAUSSAY, 73 ans
Janine CARDON
veuve TIERS, 92 ans
Michel JANDZINSKI, 93 ans
Philippe FONTENEAU, 77 ans
Jacqueline DOUILLY
veuve GAUTIEZ, 96 ans
Yves LE LAY, 87 ans
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Tribune
Aimer Mont-Saint-Aignan
Nos cérémonies du centenaire ont eu un relief tout particulier. Le rallumage de la flamme du souvenir, l’hymne
européen interprété par les chorales Passacaille et la
Sève en sol, ont été très appréciés.
Faire un pont entre l’histoire et notre société contemporaine, tel était le propos du discours de Madame le Maire
dont vous trouverez un extrait ci-dessous.
“Lourde de frustrations dans chaque camp, oublieuse
de ses propres principes, la conclusion de la Grande
Guerre portait en elle beaucoup des enjeux futurs du
XXe siècle.
La Première Guerre mondiale aura tué dans l’œuf les
prémices d’une unité européenne. La création de la
SDN, ancêtre de l’ONU, porte un regard trop éloigné sur
les problématiques purement européennes et ne fait
que renforcer les causes du mal. Il faudra attendre la fin
de la Deuxième Guerre mondiale pour qu’enfin les européens s’emparent de leur destin. L’Union européenne,
dont on célèbrera les 70 ans des premiers embryons
en 2020, nous a protégés d’une nouvelle guerre, alors
même que, depuis une vingtaine d’années, beaucoup
d’évènements en Europe de l’Est auraient pu dégénérer
en conflit. 75 ans sans guerre, alors qu’avant sa création, ce sont trois conflits majeurs qui se sont déroulés
sur notre territoire en 70 ans !
Pour imparfaite que soit l’Europe, ces chiffres prouvent
non seulement son utilité, mais surtout son impérieuse
nécessité. Le 26 mai prochain, vous serez appelés aux
urnes pour les élections européennes. C’est un scrutin
qui, traditionnellement, ne déplace pas les foules. Je
fais le vœu aujourd’hui que ce ne soit pas le cas en
mai prochain. Si ce n’est par conviction, qu’au moins,
en mémoire de toutes ces femmes et de tous ces
hommes que nous honorons chaque année le 8 mai et
le 11 novembre, pour que leur sacrifice ne soit pas vain,
allons voter !”
C’est vraiment là qu’est la raison profonde de ces cérémonies : donner du sens à ce que l’on fait aujourd’hui en
sachant tirer les leçons du passé.
La majorité municipale

Ensemble, vivons
Mont-Saint-Aignan
Mont-Saint-Aignan a célébré dimanche 11 novembre
2018 le centième anniversaire de l’armistice de la
guerre de 14-18 autour de la stèle d’Henri Féret située
square Saint-Gilles et édifiée en 1990. Sur les 164 noms
inscrits sur ce monument du souvenir il y a ceux de 122
soldats morts ou disparus pendant ce qu’on appellera
plus tard la Première Guerre mondiale. Pour respecter
l’égalité républicaine les élus de l’époque ont choisi pour
le premier monument aux morts inauguré en 1920 rue
Gallieni un ordre alphabétique et aucune indication de
grade.
Qu’ont ressenti tous ces jeunes, le 1er août 1914 quand
ils ont appris par le tocsin qu’ils devraient quitter leur
commune pour se battre sur un front éloigné. Des
campagnes de collecte d’archives privées ont permis
de mettre à jour des lettres échangées entre les soldats
et leurs familles. Comme pour tout document, il ne faut
pas oublier dans quel contexte ont eu lieu ces échanges
épistolaires : censure militaire mais également la pudeur,
la volonté de ne pas effrayer la famille. Le 11 novembre
1918 à 11 heures ce sont à nouveau les cloches qui ont
appris aux habitants que la guerre se terminait mais
aussi 21 coups de canons tirés de la colline de Bonsecours et une multitude de coups de sifflets et de sirènes
venant du port de Rouen où les navires de la flotte alliée
se croisaient.
La vie ne sera plus jamais la même pour ces habitants
et en particulier les femmes qui ont dû remplacer leurs
maris dans les champs ou travailler dans les usines de
Rouen ou de la vallée du Cailly pour l’effort de guerre.
Cet enrôlement féminin ne sera pas récompensé par le
droit de vote féminin tant espéré.
S’il appartient aux historiens de s’approcher de la vérité
sur les causes et les conséquences de la guerre, sur
les conditions de vie au front et à l’arrière, sur l’utilité
de certaines batailles, à nous habitants de Mont-SaintAignan de 2018 de cultiver les mémoires plurielles et
d’honorer à notre façon ces 122.
Ni haine ni oubli.

Permanences Hôtel de ville
Catherine Flavigny, maire et conseillère
départementale, vendredi 7 décembre,
de 9h30 à 12h.

Bertrand Bellanger, vice-président du
département, lundi 17 décembre, de 10h
à 12h, sur rendez-vous au 02 35 03 54 19.

Adjoints*, quelle que soit votre demande,
un adjoint est à votre écoute le samedi
matin de 10h30 à 11h45.

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

Jean-Paul Thomas :
samedi 1er décembre.
Françoise Chassagne :
samedi 8 décembre.
Bertrand Camillerapp :
samedi 15 décembre.

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.
Damien Adam**, député, samedi 15
décembre de 10h à 12h. Sur rendez-vous :
damien.adam@assemblee-nationale.fr
Notaire**, samedi 1er décembre de 10h à 12h.
Avocat**, samedi 8 décembre 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
Aide à domicile

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

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

PUBLISHING-MEDIACOM.FR

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

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

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

Cinéma en plair
plein air
air
MERCREDI 19 DÉCEMBRE À 17H
COURTS-MÉTRAGES JEUNE PUBLIC
PLACE COLBERT | GRATUIT

