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Nouvelles
dispositions
en débat

Arrêt

sur images
Matinée d’information impôts - 13 mai
Des professionnels des services fiscaux et des étudiants en
droit ont répondu aux interrogations d’une cinquantaine
de Mont-Saint-Aignanais concernant les revenus à reporter
sur leur feuille d’imposition, avant la fin du mois de mai.

Urban diversion
16 avril
Les jeunes de l’accueil de loisir ont participé au premier
détournement de l’espace urbain sur les murs du bâtiment Staps
du boulevard Siegfried. Les prochaines œuvres d’art seront visibles
dès le mardi 27 mai au parc de la Saâne et au parc de l’Epte.

Noces de diamant - 17 mai
Roger et Josiane Gence, qui s’étaient dit ”oui” le 15 mai
1954, ont renouvelé leurs vœux d’amour devant leurs
quatre enfants et huit petits-enfants.

Commémoration du 8 mai 1945
L’armistice de la seconde guerre mondiale a été commémorée à la
stèle du square Saint-Gilles par Catherine Flavigny, Maire, Bernard
Donnay, président de l’Amicale des anciens combattants, et Arnauld
Sacquépée, vice-président du comité local du Souvenir français,
en présence du Député et de la Conseillère générale.
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Orgue et cinéma à St Thomas de Cantorbery - 18 mai
À l’occasion du Printemps de Rouen, l’organiste Reitz Smits a
revisité The Cameraman d’Edward Sedgwick et Buster Keaton.

citoyen

Repas de rue,
la Ville soutient les
initiatives des habitants

Édito

Geste

Madame, Monsieur,

© Eugénie Atinault

Nous avons pris les rênes de la Ville il y a
tout juste deux mois et découvrons des
dossiers délicats !

Un des repas de rue organisé rue de la Ferme.

Tout au long de l’année, et plus particulièrement à l’approche des beaux
jours, la Ville met à disposition des
habitants qui en font la demande,
du matériel municipal pour organiser
un repas dans la rue ou au pied d’un
immeuble. Tables et chaises sont
empruntables gratuitement. Si besoin,
le lieu peut également être sécurisé au
moyen de barrières et grâce à la prise
d’un arrêté municipal.
Pour bénéficier de ces moyens logistiques, il convient d’adresser une
demande écrite à l’attention de
Madame le Maire, un mois au plus

tard avant la date de la manifestation.
Sous réserve de disponibilité effective
du matériel, la Ville prendra contact
avec le demandeur pour finaliser les
conditions de retrait et de restitution.
À noter que le matériel prêté sera sous
l’entière responsabilité de l’emprunteur, le temps de sa manifestation, et
qu’il devra être restitué dans le même
état que lors de sa prise en charge.
Service communication

Celui de la réhabilitation du centre
socioculturel Marc Sangnier l’est particulièrement. En effet, depuis quelques
semaines, le chantier est suspendu :
l’entreprise chargée du gros œuvre
connait des difficultés et ne peut
poursuivre, à ce jour, les travaux qui lui
ont été confiés suite à l’appel d’offres.
Cette situation complexe vient s’ajouter
au surcoût lié à la nécessité de couler des
fondations plus importantes qu’estimées
lors des sondages.
Je découvre l’ampleur de ces difficultés
depuis ma prise de fonction. Sachez que,
comme je m’y suis engagée, j’assumerai
les projets entamés par l’équipe précédente. Je travaille actuellement avec les
services municipaux, à une solution qui
permettra de mener à bien ces travaux
tout en cherchant à établir les responsabilités de chacun.
Malgré ces contretemps, la vie culturelle
se poursuit et sa richesse sera particulièrement à l’honneur ce mois-ci puisque
les ateliers municipaux d’enseignement
artistique présentent leur travail de
l’année et que j’aurai le plaisir de
vous rencontrer, le 14 juin prochain,
à l’occasion de la fête de la Saint-Jean.

et manifestations publiques :

02 35 14 30 61 ou
service.communication@
montsaintaignan.fr |

Infos

express

Catherine Flavigny
Maire de Mont-Saint-Aignan
Conseil municipal La prochaine séance du Conseil municipal aura
lieu le mercredi 4 juin à 18h30 à l’hôtel de Ville. | Kermesses Deux
kermessres sont organisées ce mois-ci : l’une par l’Association pour
l’animation, la culture et les loisirs à Boucicaut le samedi 14 juin à 14h30
à la résidence Boucicaut, l’autre par les écoles maternelle et élémentaire
Saint-Éxupéry le vendredi 20 juin de 17h à 19h dans les cours d’école. |
JUIN 2014
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Télex
Séjours jeunes
La Ville propose aux jeunes âgés de 12
à 17 ans de participer à l’un des deux
séjours organisés pendant l’été : un séjour
itinérance pédestre, de Mont-Saint-Aignan
à Dieppe du 9 au 18 juillet et un Raid
normand junior à Clécy du 19 au 28 août.
Si votre adolescent est intéressé, pensez à
l’inscrire avant le vendredi 6 juin. Pour
ce faire, munissez-vous du carnet de vaccination, de l’attestation de carte vitale et de
l’attestation d’assurance extra-scolaire de
l’année en cours. 20 places sont disponibles
pour chaque séjour.
Tarif fonction des quotients familiaux :
de 62,87 à 251,50 euros.

| Travaux

Marc Sangnier,
un chantier en difficulté
L’avancée de la réhabilitation du centre Marc Sangnier est
actuellement perturbée. Malgré une situation complexe,
la Ville met tout en œuvre pour mener à bien ce projet.

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

Exposition
Le comité local du Souvenir français organise en novembre prochain une exposition
sur la première guerre mondiale. À cette
occasion, les membres de l’association sont
à la recherche de documents, de matériel
et de différents objets pour enrichir leurs
vitrines. Si vous en possédez, contactez le
président au 06 81 96 55 63 ou par mail :
hazard.robert@orange.fr
Les travaux de restructuration du centre socio-culturel sont suspendus depuis fin mars.

Les élus sur le terrain

Chaque premier mercredi du mois, soit
le 4 juin prochain, le Maire et les adjoints
vont à la rencontre des habitants sur le
marché de la place Colbert. Les élus sont
également présents le premier jeudi du
mois, le 5 juin, au restaurant le Saint-Louis,
rue Gerson. N’hésitez pas à venir échanger
avec eux.
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Depuis plusieurs semaines, la Ville
doit faire face à deux problématiques
importantes dans le dossier de réhabilitation et rénovation du centre
Marc Sangnier.
La première concerne les fondations
du bâtiment, qui ont dû être plus
profondes que celles prévues initialement par les sondages de sol réalisés
dans la phase préparatoire du chantier.
Parallèlement, le désamiantage, lors
de la démolition, a été plus important
que l’estimation également indiquée
dans la phase préparatoire. Ces deux
éléments induisent un surcoût estimé
à 800 000 euros par rapport au
marché initial.
La seconde problématique entraîne
des difficultés dans le déroulement
du calendrier du chantier. En effet,

l’entreprise en charge du gros œuvre
connaît actuellement des difficultés
qui impactent le bon déroulement des
travaux et ont entraîné l’interruption
du chantier au cours des dernières
semaines.
Face à cette situation complexe, la
Ville s’attache à trouver des solutions,
qui permettront l’ouverture du centre
réhabilité au cours de l’année 2015,
tout en veillant à la préservation de ses
intérêts.
Direction des services techniques :

02 35 14 30 32 |

Actu
| Service public

La mairie annexe déménage
Le 2 juin, le relais mairie Saint-André prend ses quartiers au 33 rue Fortier.
Depuis une quinzaine d’années le
relais mairie Saint-André satisfait
les demandes des usagers en terme
d’information municipale. Le bail du
local arrivant à échéance, l’agence
déménage à une centaine de mètres
de la rue Pajot, en lieu et place de l’ancienne pharmacie. L’agent municipal
qui y travaille, poursuit ses missions
de proximité tout en assurant les
services postaux (affranchissement,
colis, recommandés...).

Relais mairie : 02 35 07 69 43

|

Le public est accueilli du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h et le samedi de 9h à 12h.

| Exposition

Vatine art
L’art s’invite dans les entreprises de la Vatine du 16 au 20 juin prochains.

Extrait de l’œuvre ”À la pêche”
d’Anne-Marie Guilleman.

À l’initiative du club du parc de la
Vatine, les dirigeants d’entreprise du
parc d’activités ont été sollicités au
printemps pour faire découvrir l’art à
leurs salariés. ”Le concept de Vatine
Art est de faire entrer l’art dans
l’entreprise, un lieu inhabituel pour une
exposition”, explique Jacques Cerezo,
l’un des animateurs du projet. Éveiller
la curiosité, stimuler l’imaginaire,
permettre de s’évader, l’art peut
également contribuer à embellir les
couloirs, parfois ternes, des sociétés.
Comme les années passées, le club
de la Vatine s’est associé à des artistes
professionnels normands, exposés
dans la galerie de la Calende et celle
de Jean Quéméré à Rouen. ”Nous
impulsons l’idée et stimulons les
entreprises pour qu’elles s’associent au

projet, précise Jacques Cerezo. Charge
ensuite aux dirigeants de mettre en
œuvre l’exposition”. L’an passé, une
vingtaine de sociétés a participé à
cette émulation en exposant des
peintures essentiellement, mais aussi
des photographies, des dessins et des
sculptures. Exclusivement réservées aux
salariés, les expositions sont visibles
durant une semaine dans les sociétés
participantes. Seuls le CESI et l’hôtel
de Ville ouvrent leurs portes au public,
pour que chacun ait le loisir d’apprécier
l’art, là où on ne l’attend pas.

Exposition collective de l’ensemble des
artistes au CESI, 1 rue Marconi le mercredi
19 juin et exposition d’œuvres d’AnneMarie Guilleman au 1er étage de l’hôtel de
Ville, du 16 au 20 juin de 8h30 à 17h.

JUIN 2014
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Acteur de la ville

Léna Berthelot-Moritz
Triathlète

”Bien sûr, l’ironman est le rêve de tout athlète”, certifie Léna Berthetlot-Moritz, jeune triathlète
mont-saint-aignanaise. Mais ce sera dans quelques années : à 16 ans, remporter le titre de championne de France de duathlon est déjà une belle victoire.
Issue d’une famille très sportive, Léna a
Vierzon lors de la coupe d’Europe. Si
participé à sa première course à l’âge de
elle a fini 19e, Léna ne s’avoue pas
vaincue. Ne jamais abandonner, tou9 ans. Il s’agissait du fameux duathlon
jours croire en ses capacités, c’est ce
du bois l’Archevêque organisé par le
que lui a inculqué sa team : ”c’est grâce
Mont-Saint-Aignan Triathlon. Depuis,
au soutien de mes parents, de mon
ses parents l’ont inscrite au club, au
entraîneur et de mon groupe d’entraîsein duquel elle enchaîne les entraînement que j’en suis là aujourd’hui”,
nements de natation, course à pied
confie la jeune femme, qui n’a qu’une
et vélo. Car le triathlon n’est pas une
seule devise : aller jusqu’au bout.
simple discipline mais une combinaison
de trois épreuves. ”La natation est mon
Sur tous les fronts
épreuve de prédilection”, souligne la
Sur le plan scolaire, Léna suit la même
jeune sportive qui passe treize à quinze
voie. Elle termine actuellement sa preheures par semaine, dans l’eau ou sur
mière S au lycée Pierre Corneille et
route, avec des palmes, des baskets ou
ce, sans emploi du temps aménagé.
à vélo. Cet entraînement intensif lui a
D’un naturel réservé,
permis, après avoir
Léna a très peu comdécroché l’or en
”Un podium
muniqué sur ses vicavril dernier lors des
serait magique”
toires. Pourtant, à la
championnats
de
demande du club, elle a
France de duathlon
témoigné auprès des petits, pour leur
à Parthenay dans les Deux-Sèvres, de
donner envie de continuer : ”j’étais à
participer à une première expérience
votre place il y a 7 ans”, leur a t-elle
internationale. C’était le 11 mai à
6
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raconté. Au lycée, ses professeurs ont
proposé son nom pour l’obtention du
prix académique de l’éducation récompensant ses résultats scolaires, ses
performances sportives ainsi que son
implication au sein du lycée et dans
ses activités périscolaires. À la clé, un
chèque de 500 euros avec lequel elle
aimerait s’offrir de nouvelles roues
pour son vélo. En attendant, la saison
sportive est loin d’être finie. Le 1er juin,
la jeune femme vise une nouvelle performance pour les championnats de
France de triathlon à Chateauroux.
”Un podium serait magique”, confesse
t-elle, des étoiles plein les yeux. Au
terme de 800 mètres de natation,
suivis de 20 km à vélo et de 5 km de
course à pied, elle continuera de courir, pédaler et nager notamment aux
championnats de France d’aquathlon.

Dossier
Rythmes
scolaires :
nouvelles
propositions
Le bien-être de l’enfant est
au cœur de la réflexion sur
la réforme des rythmes scolaires, menée par la nouvelle
équipe municipale. Avec
l’assouplissement proposé
par le gouvernement, la Ville
a choisi de revoir sa mise
en place, pour la rentrée
prochaine, en s’appuyant
sur les dispositions inscrites
dans le nouveau décret et
sur l’expérience des villes
qui appliquent la réforme
depuis septembre 2013.
Elle consulte actuellement
les conseils d’école qui
doivent se prononcer sur
le positionnement de la
cinquième demie journée
le samedi matin.
Le 7 mai dernier, un nouveau décret sur
l’application de la réforme des rythmes
scolaires a été publié, faisant suite aux
déclarations du ministre de l’Éducation
nationale en avril dernier.
Si les objectifs restent identiques
- améliorer l’apprentissage et la réussite scolaire de tous par une meilleure
répartition des heures d’enseignement
et un allègement de la journée de

JUIN 2014
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classe - la mise en œuvre est assouplie, prenant en compte les premières
conclusions des villes qui appliquent
la réforme depuis la rentrée dernière et les remarques de celles qui
travaillent à son application pour la
rentrée prochaine.
Ce nouveau décret permet, par
exemple, l’organisation de la semaine
sur huit demi-journées dont cinq
matinées, avec un regroupement des
activités périscolaires sur une demijournée. Il permet également l’allègement de la semaine par l’allongement
de l’année scolaire et simplifie le positionnement de la cinquième matinée
sur la journée du samedi.
Ces aménagements sont issus des
expériences des villes dans lesquelles
la réforme est appliquée depuis
septembre dernier mais aussi des
études sur les rythmes de l’enfant qui

préconisent la répartition de l’enseignement avec deux journées distinctes
(mercredi et dimanche) de repos plutôt que sur deux journées consécutives
(samedi et dimanche).

Le samedi
plutôt que le mercredi
Avec ces éléments complémentaires, la
nouvelle municipalité a choisi de revoir le
projet de mise en œuvre de la réforme.
”Fin avril, j’ai adressé un courrier au
directeur académique des services de
l’Education nationale (DASEN), l’informant de mon souhait de réinterroger la
réforme des rythmes scolaires engagée
à Mont-Saint-Aignan par l’équipe précédente, notamment en positionnant
la cinquième matinée sur le samedi
plutôt que le mercredi, dans l’intérêt de
l’enfant, explique Catherine Flavigny,
maire de Mont-Saint-Aignan, qui

travaille, depuis son arrivée, avec
Martine
Chabert-Duken,
adjointe
chargée de la vie scolaire et de la
petite enfance, à ce dossier prioritaire.
Cette répartition du temps d’enseignement est mieux adaptée au rythme de
l’enfant, à son bien-être qui sont nos
priorités”. Elle est également moins
onéreuse pour la collectivité que celle
qui positionne la cinquième matinée d’enseignement sur le mercredi.
En effet, cette option implique de
revoir entièrement l’accueil de loisirs,
l’accueil périscolaire et la restauration
de cette journée.

La consultation
est en cours dans les écoles
La municipalité ne mène pas seule
cette réflexion sur la réforme des
rythmes scolaires et le rythme de
l’enfant. ”Enseignants et représentants

Proposition d’organisation de la semaine soumise aux conseils d’école
LUNDI, MARDI, JEUDI ET VENDREDI

7H30

ACCUEIL
PÉRISCOLAIRE

9H

12H

13H30

TEMPS
SCOLAIRE

TEMPS
SCOLAIRE

LE SAMEDI

9 H*

TEMPS
SCOLAIRE

12H

* 8H30 À 11H30 POUR LE GROUPE SCOLAIRE BERTHELOT
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15H45

Les parcours enfants au choix

PARCOURS ENFANTS

18H15

TEMPS
SCOLAIRE

9H*

Dossier

12H

* 8H30 À 11H30 POUR LE GROUPE SCOLAIRE BERTHELOT

Les parcours enfants au choix
Retour à la maison

DÉPARTS
ÉCHELONNÉS

DÉTENTE

15h45

Lundi, mardi, jeudi et vendredi
Jeux libres en attendant
l’arrivée des parents

16H20

PARCOURS LUDIQUE ET ÉDUCATIF
DÉPARTS ÉCHELONNÉS

16H20

16H45

ESPACES JEUX

18H15

ESPACES
JEUX

Lundi, mardi, jeudi et vendredi
Jeux extérieurs, lecture,
activités manuelles, jeux de
société, temps libre...

AIDE AUX DEVOIRS

PARCOURS DÉCOUVERTE

DÉPARTS
ÉCHELONNÉS

PAS DE DÉPART POSSIBLE

16H20

17H30
ACTIVITÉS DÉCOUVERTE

de parents d’élèves viennent d’être
informés de ces nouvelles dispositions,
poursuit Madame le Maire. Et d’ici au
vendredi 6 juin, les conseils d’école
seront réunis et devront se prononcer
sur le choix du samedi matin”.
L’avis de la majorité des dix conseils
d’école sera ensuite transmis au
DASEN qui, en fonction de ces résultats, validera le positionnement de la
cinquième matinée d’enseignement.

Fin de l’enseignement à 15h45
Quoi qu’il en soit, à partir du
2 septembre prochain, les élèves montsaintaignanais termineront à 15h45
les lundi, mardi, jeudi et vendredi. Les
horaires de début de journée ainsi
que de pause méridienne restent
identiques ; les modalités de l’accueil

18H15

Lundi, mardi et jeudi
Découverte d’activités
différentes entre chaque
session de vacances scolaires

ESPACES JEUX

périscolaire du matin et de la restauration du midi sont conservées.
À l’issue du temps scolaire, plusieurs
possibilités seront offertes. Soit l’enfant quittera l’école dès 15h45, soit il
quittera l’école entre 15h45 et 16h20,
de manière échelonnée : ce temps
étant consacré à la détente, il pourra
s’interrompre à tout moment. Une participation financière symbolique sera
demandée pour cette demi-heure.
Pour les enfants qui participeront à
l’accueil périscolaire, deux possibilités
sont également offertes. Un espace jeux
sera proposé à ceux qui quittent l’école
de manière échelonnée jusqu’à 18h15.
Parallèlement, pour ceux qui le souhaiteront, un parcours “découverte“ leur
permettra de participer à une activité,
de 16h30 à 17h30, pendant toute la

durée de la session (entre deux périodes
de vacances scolaires) sans possibilité
de départ au cours de cette heure.
Ces initiations offriront aux enfants la
possibilité de découvrir de nouvelles activités sportives, artistiques, culturelles…
À partir de 17h30, leur départ sera possible de manière échelonnée.

Le 10 juin au plus tard, les familles
seront informées du résultat de
la consultation et des modalités
définitives arrêtées pour la rentrée
de septembre 2014.

Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87

|
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Tribunes
Aimer Mont-Saint-Aignan

Ensemble, vivons Mont-Saint-Aignan

Ces premières semaines nous ont permis de dresser un état
des lieux et de mesurer l’ampleur de la tâche. Les dossiers
dont nous héritons sont complexes, pour certains en raison d’une politique d’attentisme menée pendant six ans.
Grande frilosité… Envie de laisser à d’autres le soin de régler
les problèmes…

Lors du Conseil Municipal du 16 avril, Mme le Maire a fait
voter une demande adressée au Premier Ministre afin de reporter la reforme des rythmes scolaires sous, notamment, le
prétexte fallacieux que les nouvelles équipes municipales
”sont peu au fait des dossiers”.

Le Centre Marc Sangnier en est un exemple. Fermé depuis
2011 pour travaux de réhabilitation et d’agrandissement,
sa réouverture se fait attendre en raison d’un imbroglio qui
va s’avérer ruineux et le coût de la programmation ”hors les
murs” s’alourdit au fil du temps.
Depuis près d’un mois, l’endroit est silencieux, les ouvriers
ont déserté le chantier, l’entreprise de gros œuvre n’intervient
plus… la suite semble compliquée.
Les difficultés sont d’ordre technique, juridique et financier !
Un coût mal évalué
Au point de départ l’enveloppe de travaux a été mal calculée et disons-le irréaliste : 5 171 000 euros sans doute pour
laisser imaginer que la municipalité pouvait faire mieux que
l’ancienne équipe !
À l’issue de la procédure d’appel d’offres fin 2012, le projet
s’élevait à 9 600 000 euros.
Aujourd’hui, il atteint 11 000 000 euros sans que soient compris le matériel scénique et le mobilier.
De gros problèmes techniques
non identifiés au démarrage
Nous apprenons que depuis un an déjà, l’entreprise de grosœuvre a détecté de nouvelles zones d’amiante et la nécessité
de prévoir des fondations plus profondes. Surcoût estimé :
800 000 euros TTC.
Face à ce dépassement, l’ancienne majorité a préféré repousser le problème pendant un an et le passer sous silence.
Il eut fallu présenter au vote du conseil municipal un avenant
pour travaux supplémentaires et l’échéance de l’élection
approchait…
Nous trouverons les solutions qui conviennent pour mener à
bien ce chantier, comme nous nous y sommes engagés en
campagne, mais nous tenons à informer les habitants de
cette situation car elle aura un coût !
Majorité municipale Aimer Mont Saint Aignan
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Déclaration inquiétante pour notre collectivité - les nouveaux
élus n’avaient donc pas de projet sur ce sujet ? - d’autant que
dans le texte proposé, aucune mention n’est faite du travail important mené à notre demande par les services,
ni des nombreuses réunions avec les parents d’élèves,
les enseignants et les représentants de l’Éducation
nationale depuis 18 mois. La démotivation qui risque de
découler de ces tergiversations nous inquiète profondément
pour la mise en place à la rentrée prochaine de cette réforme.
Notre groupe s’est opposé à cette délibération politicienne.
Notre ville est maintenant sous la coupe de l’UMP qui décide
des choix nous concernant, sans prendre en compte l’intérêt
des enfants de Mont-Saint-Aignan. Mais s’agissait-il là du
”prix à payer” pour notre Maire pour figurer comme candidate aux prochaines élections Européennes ?
Nous regrettons aussi les déclarations volontairement (?) erronées de Mme le Maire faites par voie de presse à propos du
chantier Marc Sangnier. Elles résultent de la seule volonté de
vouloir ”régler des comptes”. Ceci n’est pas compatible avec
les fonctions de premier magistrat de la Ville. Nous démontrerons, au contraire, que l’équipe municipale précédente a fait
preuve d’un comportement responsable dans la façon dont il
a mené ce dossier, et que les coûts annoncés résultent d’un
amalgame destiné uniquement à discréditer les initiateurs de
ce projet.
Pour notre part, nous continuerons à être fiers de
ce projet fédérateur, lieu d’animation culturelle et
d’échanges sociaux devant permettre de lutter contre
les inégalités sociales.
P. Colasse, P. Magoarou, M. Gest, C. Tougard, A. Panier,
D. Torossian, A. Resse
”Ensemble, Vivons Mont-Saint-Aignan”

Rendez-vous
Juin
Spectacle
| Samedi 21

14

SA

DI 14 JUIN 20
E
M

CIRQUE
Spectacle de fin d’année de la
Cie du Baron perché.
Entrée libre.
16h, maison de l’Université.
¬ cirkulation@live.fr

Expositions
| Vendredi 20 juin
au samedi 2 juillet
PEINTURE
Bleu, exposition des travaux réalisés
par les résidents des Iliades et les
enfants de CP de l’école Pierre Curie,
sous la houlette d’Édith Molet-Oghia.
9h à 18h, Les Iliades, 24 chemin de la Planquette.
¬ 02 35 76 12 12

| Samedi 14 juin

| Mercredi 25 et jeudi 26

Venez fêter la Saint-Jean

URBAN DIVERSION

Cette année, le passage à l’été sera célébré le samedi 14 juin.
Les festivités de la Saint-Jean débuteront dès 14h place Colbert avec la braderie culturelle de l’École d’improvisation jazz ;
l’occasion de chiner différents instruments et partitions. À 18h, la
compagnie La Chaise à porteurs et ses artistes déguisés en piafs
vous emmèneront au centre de loisirs et de rencontres, dans une
ambiance festive et musicale grâce à la participation de la fanfare
étudiante La Vashfol. Dès 19h30 vous pourrez satisfaire vos
papilles avant d’entrer dans la danse à partir de 20h30 avec
Le Bringuebal. Cette troupe pétillante fera danser petits et grands
sur des rocks déjantés, des valses chahutées, des tango libre et
autres farandoles issues du répertoire français. À 23h, les artificiers
de 8e art rempliront le ciel de 1001 couleurs avant de laisser place
aux Compagnons du Devoir qui allumeront le bûcher.
Entrée libre.

Après les collages sur un bâtiment de
Stpas, boulevard Siegfried et aux parcs
de l’Aubette, de la Saâne et de l’Epte,
pose des derniers collages le mercredi
sur les façades du Rexy et de l’école
élémentaire Camus.
Le jeudi, clôture du projet de détournement de l’espace urbain et exposition photographique retraçant les
différents collages.
17h, école élémentaire Camus.
Direction de la vie culturelle : 02 35 74 18 70

|

| Du lundi 30 juin au
11 juillet

vendredi

Manège pour enfants de 6 mois à 6 ans et stand maquillage.
Restauration sur place.

ARTS

Navettes de bus gratuites de 19h à 0h30 depuis les parkings de la place

Exposition des travaux des élèves des
ateliers arts plastiques adultes et terres.

Colbert et de l’ESPE.
Direction de la vie culturelle : 02

35 74 18 70

ou centre.culturel@montsaintaignan.fr |

Du lundi au samedi de 13h à 19h,
le dimanche de 15h à 18h,
galerie La Passerelle.
Direction de la vie culturelle : 02 35 74 18 70

|
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Famille
| Dimanche 1er

| Mercredi 11

| Du dimanche 8 au dimanche 29 juin

FOIRE À TOUT

INTERGÉNÉRATION

LES ATELIERS SE METTENT EN SCÈNE

Mont-Saint-Aignan
Football club.
Restauration sur place.

Sortie. Lieu à définir.

Théâtralement vôtre !, les ateliers enfants et adolescents se
poursuivent :
• Dimanche 8 : À deux c’est mieux !, d’après les œuvres de
Bernard-Marie Koltès, de Tennessee Williams, de Pierre Leaud, de
Thomas Brasch et de Sylvain Levey. Atelier théâtre adolescents.

14h30 à 17h30, CCAS.
Service des solidarités :

Dès 6h, centre sportif

02 35 14 30 19

des Coquets.

17h30, le Rexy.

| Mardis 3 et 17
ATELIERS INTERGÉNÉRATIONNELS
Projet ”À l’art..
rencontre”.
17h30 à 19h,
résidence Saint-Louis.
Service des solidarités :
02 35 14 30 19

|

| Mercredi 4

| Vendredi 13

• Mardi 17 : C’est comme ça, on n’y peut rien... École de musique.

SORTIES

• Mercredi 18 : Chips personnel, d’après l’œuvre de Karin Serres.
Atelier théâtre enfants.

Réservation de
spectacles, cinéma,
concerts...
avec Culture du cœur.

• Vendredi 20 : Enquête sur la disparition d’un nain de jardin,
d’après l’œuvre de Matéi Visniec. Atelier théâtre adolescents.

14h à 15h30, CCAS.

20h30, le Rexy.

Saint-Louis.
Service des solidarités :

|

| Mardi 10
au lundi 16

Service des solidarités :
02 35 14 30 19

10h à 12h et 15h à 18h le
de 10h à 12h les mercredi 11,

• Vendredi 27 : À l’endroit ou à l’envers, j’en perds la tête ! ; Mélodie pour une brume bleue ; Bonus. Atelier danse contemporaine.
19h, le Rexy.

14h à 16h,

• Samedi 28 : La cantine de l’amour, d’après l’œuvre de Kristian
Hallberg. Ateliers enfants et adolescents.

résidence Blanche de Castille.

17h30, le Rexy.

|

• Dimanche 29 : Cent vingt-trois, d’après l’œuvre d’Eddy Pallaro.
Atelier théâtre enfants.
17h30, le Rexy.
Direction de la vie culturelle : 02 35 74 18 70

| Mercredi 18
INTERGÉNÉRATION

| Lundi 16 et mardi 17

résidence Saint-Louis.

le Rexy.

02 35 14 30 19

¬ 02 35 75 60 19

|

Musique

Jeux de société.

Service des solidarités :

vendredi 13 et samedi 14,

17h30, le Rexy.

19h, le Rexy.

14h30 à 16h30,

mardi 10 et le lundi 16,

• Dimanche 22 : Pinok et Barbie, d’après l’œuvre de Jean-Claude
Grumbert, atelier théâtre pré-adolescents.
• Mercredi 25 : Fil cousu, fil coupé ; Recto, verso... mais qui es-tu ? ;
Puzzle sans titre. Atelier danse contemporaine.

Café des parents avec
une psychologue de
l’association Les Nids.

02 35 14 30 19

Inscriptions aux activités
proposées par l’association des familles.

|

AUDITIONS
École de musique. Sur le thème des couleurs le mardi 17.
Lundi, 17h et mardi, 18h30, cinéma Ariel.

| Mardi 10

| Vendredi 27

JARDINAGE
Pique-nique et atelier.

Chorale des
écoles du Village

10h, résidence

18h à 20h,

Blanche de Castille.

gymnase du Village.

Service des solidarités :

JUIN 2014

|

Service des solidarités :

MULTI-ACTIVITÉS

12

18h, le Rexy.

PARENTALITÉ

14h30 à 16h30, résidence

02 35 14 30 19

17h30, cinéma Ariel.

| Lundi 16

ATELIER JARDINAGE

02 35 14 30 19

|

|

Direction de la vie culturelle : 02 35 74 18 70

|

Conférences
| Mardi 17

| Vendredi 20

LECTURE

ACTUALITÉ EUROPÉENNE

Espace discussion autour de différents livres. UFCS familles rurales.

Les élections européennes et
après. UFCS familles rurales.

9h45, maison des associations.

9h30, maison des associations.

¬ 02 35 98 73 47

¬ 02 35 98 73 47

Rendez-vous
Juin
Sport
| Dimanche 1er

| Dimanche 15

| Dès le samedi 21

TOURNOI DE TENNIS

VOLLEY-BALL

TOURNOIS DE TENNIS

L’équipe 1 senior féminine de
Nationale 2 reçoit le club de Cormeillais.

| Samedi 14

1ère édition du tournoi de volley-ball sur
herbe. Ouvert à tous, licenciés ou non.
Initiation possible pour les enfants et les
adultes. Mont-Saint-Aignan volley-ball
et beach.

PORTE OUVERTE TENNIS

9h à 19h,

Tournoi Seniors + du samedi 21 juin au
samedi 5 juillet (Messieurs 35+ 45+ 55+
et Dames 35+ 45+) et tournoi jeunes
du samedi 25 juin au dimanche 6 juillet
(10, 11, 12, 13/14, 15/16 ans garçons et
filles). Mont-Saint-Aignan Tennis club.

city stade du centre sportif des Coquets.

¬ Inscriptions : msatc.secretaire@fft.fr

| Mercredi 18

ou 02 35 74 03 86

9h rue de la Croix Vaubois.

Journée porte ouverte de l’ASRUC
tennis. Différentes animations sont
proposées aux enfants dès 4 ans
(nés en 2010).

INSCRIPTIONS TENNIS

14h à 18h, rue de la Croix Vaubois.

Inscriptions pour la saison 2014/2015.
MSA Tennis club.

¬ 02 76 51 06 03 ou asructennis@hotmail.fr

10h à 12h et de 14h à 17h,
centre sportif des Coquets.

| Samedi 14

¬ 02 35 74 03 86

PORTE OUVERTE TENNIS

| Dimanche 22

Journée porte ouverte du MSA
Tennis club et inscriptions pour la
saison 2014/2015.

Seniors
| Lundi 16

TRAIL DE L’EAU

14h à 17h, centre sportif des Coquets.

2 édition. Trails de 6, 14 et 29 km,
marche nordique de 11 km et courses
jeunes (gratuites). Entente Mont-SaintAignan Maromme athlétisme.

GYM DOUCE

¬ 02 35 74 03 86

Sur inscription.

14h30 à 16h30,

9h, départ du parking de la Bretèque

Bois-Guillaume.

Tarif spécial été : 50 euros.
Offre de cours du 7 au 11 juillet : 25 euros.

e

Présentation de matériel avec un kinésithérapeute et un ergothérapeute du
CHU. Avec le CLIC du plateau nord.

à Bois-Guillaume.
Service des solidarités : 02 35 14 30 19

¬ 06 62 31 49 90 ou emsam.athle.org

Jeunesse
| Dès le lundi 2
INSCRIPTIONS STAGE
ARTS PLASTIQUES
Proposé aux enfants âgés
de 6 à 9 ans pendant
les vacances d’été, du
mardi 8 au samedi 12
juillet. Découverte de
diverses techniques
plastiques : fusain, pastel,
encre de Chine, peinture
acrylique...

| J usqu’au

HEURE DU CONTE

INSCRIPTIONS
ACCUEIL DE LOISIRS

Plusieurs histoires sont
racontées au fil de la
journée aux enfants dès
3 ans.
Bibliothèque des Cottes.

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

|

Repas et après-midi festif et musical.
Dès 11h30, Saint-Louis.
Service des solidarités : 02 35 14 30 19

10h à 11h et de 16h à 18h,
maison des associations.

Du lundi au vendredi,

¬ les-cottes@club-internet.fr

de 8h30 à 12h30 et de

Sur console vidéo.
Avec le CLIC du plateau nord.

ou 02 35 89 27 92

14h à 17h, hôtel de Ville

14h30 à 16h30,

ou par Internet.

Bois-Guillaume.

| Mercredi 11

maison des Tisserands.

FÊTE DE L’ÉTÉ

20

Pour les enfants âgés
de 3 à 12 ans durant les
vacances d’été, programmées du lundi 7 juillet au
vendredi 29 août.

Tarifs : 87,40/113,80 euros.
9h30 à 12h30,

| Mercredi 25

|M
 ercredis 4, 11,
18 et 25

vendredi

HEURE DU CONTE

|

Direction de l’enfance :
02 35 14 30 87

|

|

| Lundi 30
JEUX

Service des solidarités : 02 35 14 30 19

|

Pour enfants ; accompagnés d’un adulte s’ils ont
moins de cinq ans. Bibliothèque Marc Sangnier.
10h30, école Saint-Exupéry.
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Cinéma Ariel
DEUX JOURS, UNE NUIT
”Sélection officielle” Cannes 2014
Jean-Pierre Dardenne - Luc Dardenne,
France-Belgique, couleur, 2013, 1h35

Juin
IL A PLU SUR LE GRAND
PAYSAGE
Jean-Jacques Andrien, Belgique,
couleur, 2013, 1h40

vendredi 6 : 18h
samedi 7 : 15h45 / 19h15 / 21h
dimanche 8 : 14h / 17h45

vendredi 13 : 20h30
samedi 14 : 14h / 17h30
dimanche 15 : 15h30 / 19h

LES AMANTS
ÉLECTRIQUES, vostf

BIRD PEOPLE

Bill Plympton, USA, couleur, 2013,1h17

samedi 7 : 14h / 17h30
dimanche 8 : 16h / 19h30

JIMMY P., vostf
Arnaud Desplechin, France,
couleur, 2013, 1h56

vendredi 6 : 20h*

LA CHAMBRE BLEUE

”Un certain regard” Cannes 2014
Pascale Ferran, France, couleur, 2014, 2h07

vendredi 20 : 18h30
samedi 21 :16h15 / 21h
dimanche 22 : 14h / 18h45

CHARULATA, vostf
Satyajit Ray, Inde, N&B, 1964, 1h57

vendredi 20 : 21h
samedi 21 : 14h / 18h45
dimanche 22 : 16h30 / 21h

”Un certain regard” Cannes 2014
Mathieu Amalric, France, couleur, 2014, 1h15

vendredi 13 : 19h
samedi 14 : 16h / 19h30 / 21h
dimanche 15 : 14h / 17h30

État Civil
Naissances
01/04 Louis BAZANTAY
01/04 Céleste GUILLET
10/04 Andrea HIEN RAGUIN
12/04 Lylou GUIOT
17/04 Pierre-Gustave POULLARD
21/04 Nafissatou SOW
09/05 Margaux HUBERT
09/05 Maëlya MALBEC DE SOUSA

Mariage

09/05 Jamaâ ID BAIH
et Naïma ABAKK

Décès
01/02 Evelyne PIERRE divorcée TIETZ,
66 ans
21/03 Marcel LAQUAY, 89 ans
24/03 Yvette PERRIN veuve LAUZIER,
88 ans
01/04 Claude BOULLIER, 83 ans
04/04 Georges THERRY, 77 ans
07/04 Dominique HOBEL-MOIRAND
divorcée JÉHANNO, 61 ans
07/04 Colette BLANC
veuve BROCHARD, 90 ans,
16/04 Huguette NORTIER
veuve LIBERPREY, 77 ans
19/04 Simonne PRÉVOST
épouse ETANCELIN, 87 ans
19/04 Damien CASTAGNET, 81 ans
24/04 Marie-Louise CHOQUET
veuve VITTU, 85 ans

*Débat/rencontre
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 couriel
sur simple demande à cette adresse : cinema.ariel@montsaintaignan.fr.

hôtel de ville

Permanences

Tarif plein : 5,80 € / Tarif réduit : 3,30 € / Liasse 10 chèques cinéma : 47 €

Catherine Flavigny Maire Vendredi 6 juin de 10h30 à 12h.
Adjoints Quelle que soit votre demande, un adjoint est à votre écoute tous les
samedis de 10h30 à 11h45 : Gaëtan Lucas : samedi 7 juin, Alain Sarrazin : samedi
14 juin, Françoise Chassagne : samedi 21 juin, Sylvaine Hébert : samedi 28 juin.
Pierre Léautey Député Présence de l’assistant parlementaire les mercredis 4
et 18 juin de 10h à 12h.
Mary-Françoise Grenet Conseillère générale Samedi 14 juin de 11h à 12h.
Avocat Samedi 7 juin de 10h à 12h.
Notaire Samedi 21 juin de 10h à 12h.
Conciliateur de justice Mercredis 4, 11, 18 et 25 juin de 9h à 12h.

www.montsaintaignan.fr
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Restaurant - Bar - Brasserie - Terrasse

Ketty et Daniel Vandermeersch
Vous accueillent tous les midis.
Ouvert à tous, golfeurs ou non.
Organisation de séminaires,
de réceptions et de dîners.
rue Francis Poulenc - 76130 Mont-Saint-Aignan
(fermé le mardi) - 02 35 74 05 41

www.restaurantdugolf76.fr

