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Inauguration de la Maison de l’Enfance
26 septembre
Après quatre mois de travaux, la Maison de l’Enfance 
a réouvert ses portes. Les petits qui y sont accueillis 
bénéficient désormais de tout le confort nécessaire à 
leur épanouissement.

Goûter des aînés
12 octobre
150 aînés de la commune 
ont participé au goûter 
d’automne durant lequel 
la chorale La Passacaille a 
interprété différentes chan-
sons dont Que reste-t-il 
de nos amours de Charles 
Trenet, l’Hymne à l’Amour 
d’Édith Piaf et la célèbre 
Java bleue.

Matinée d’accueil des nouveaux habitants - 4 octobre
Une trentaine de nouveaux Mont-Saint-Aignanais a participé à la matinée 
d’accueil des nouveaux habitants. Après avoir été reçus à l’Hôtel de Ville 
et fait la connaissance des élus et des chefs de service, ils ont pris le car à 
la découverte des principaux lieux de la commune.

Les élus à la rencontre des habitants
15 octobre
Les élus étaient présents sur le marché de la 
place Colbert pour échanger avec les habitants 
sur le dossier du centre culturel Marc Sangnier. 

Graines de cuisiniers
13 au 19 octobre
À l’occasion de la semaine 
du goût, les enfants de 
l’école Curie fréquentant 
l’accueil périscolaire ont 
cuisiné des rochers à la 
noix de coco, qu’ils ont 
dégustés à l’issue de l’ate-
lier. Les autres élèves de 
la commune ont cuisiné 
entre autres des glaces 
italiennes, une salade de 
fruits antillaise et des plats 
espagnols.
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Listes électorales,  
inscrivez-vous !
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Recherche artistes amateurs Le Comité de quartier Saint-André 
organise une biennale d’artistes amateurs, ouverte à tout artiste, le 
dimanche 1er février 2015. Si vous souhaitez y participer, inscrivez- 
vous avant le lundi 15 décembre au 02 35 07 01 78. | Don du sang 
L’établissement français du sang organise une collecte les mardi 25 
et mercredi 26 novembre de 13h à 18h place Emile Blondel. |
Activités orientales Des places sont encore disponibles pour les cours 
de cuisine, danse enfants et adultes, percussions, langue arabe (tous 
niveaux). Pour y participer, contactez l’association Alif au 02 76 01 13 14 
ou odilesecretairealif@numericable.fr |

geste citoyeN

Les élections départementales pro-

grammées en mars, et régionales 

en fin d’année, rythmeront l’année 

2015. Pour participer aux différents 

scrutins, différentes conditions sont 

nécessaires : être majeur, de nationa-

lité française, jouir de ses droits civils 

et politiques et être inscrit sur les listes 

électorales. Cette démarche volontaire 

est à effectuer en mairie dans deux cas 

précis : si vous avez changé d’adresse, 

y compris au sein de la commune, et si 

vous venez de fêter vos 18 ans. Pour 

cela, rendez-vous à l’accueil de l’hôtel 

de ville, ouvert du lundi au vendredi 

de 8h30 à 17h. Lors de votre inscrip-

tion, vous devrez fournir une pièce 

d’identité et de nationalité en cours de  

validité (carte d’identité, passeport...) 

et un justificatif de domicile datant de 

moins de trois mois. Si vous ne pouvez  

pas déposer votre demande vous-

même, vous pouvez la faire présenter 

par une personne mandatée, l’adresser 

par correspondance ou encore l’effec-

tuer en ligne, sur le site Internet de la 

Ville, rubrique la mairie / démarches 

administratives / e-administration.

N’oubliez pas, vous avez jusqu’au 
mercredi 31 décembre 17h, pour 

effectuer cette démarche citoyenne.

+ d’info :  www.montsaintaignan.fr 
et 02 35 14 30 00 |

Madame, Monsieur,

S’inscrire dans une démarche citoyenne 
et de proximité est le fil conducteur que 
nous avons retenu pour mener à bien 
notre action.

Notre ville, comme beaucoup d’autres, 
vit à travers la diversité de ses habitants. 
Cette diversité, véritable richesse, nous 
rappelle tous les jours qu’il ne faut pas 
confondre identité et individualité, inté-
rêt personnel et intérêt général.

Une démarche citoyenne, c’est avant 
tout échanger, partager, respecter.

Comme nous l’avions annoncé, nous 
allons, dans les mois qui viennent, 
mettre sur pied notre Cercle de la 
Proximité. Composé d’élus, de repré-
sentants des associations et des comités 
de quartiers, celui-ci aura pour vocation 
de travailler sur deux socles complé-
mentaires : premièrement, favoriser le 
dialogue et deuxièmement, aider au 
”mieux vivre ensemble”.

Ce cercle devra faire preuve d’imagi-
nation et de créativité, afin d’être à 
l’initiative de manifestations qui auront 
pour but de redonner un véritable sens 
à l’action publique et à l’engagement 
citoyen.

C’est dans cette perspective et dans 
la droite ligne de cette démarche 
que la Municipalité a pris la décision 
de relancer ”la Nuit du Téléthon”. 
Cette manifestation, abandonnée par 
l’ancienne majorité, aura lieu du 5 
au 6 décembre au centre nautique 
Eurocéane. À cette occasion, nous 
espérons vivement que, tous réunis, 
élus, associations, habitants, nous nous 
retrouverons afin de participer à cette 
grande cause nationale.

Catherine Flavigny 
Maire de Mont-Saint-AignaniN
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Enquête de lectorat
La Ville prépare un nouveau magazine 
d’information municipale. À cette occasion, 
un questionnaire est en ligne sur le site 
Internet de la Ville pour recueillir vos 
remarques et suggestions. Il est également 
à votre disposition jusqu’au 14 novembre 
dans certains lieux publics : Hôtel de Ville, 
maison des associations, As des Coquets... 

¬ www.montsaintaignan.fr

Tous à l’eau  
pour le Téléthon
La Ville soutient le Téléthon et donne 
rendez-vous aux Mont-Saint-Aignanais 
dans le bassin intérieur d’Eurocéane le 
vendredi 5 décembre dès 20h. Plus 
d’infos dans le Mag’ de décembre et sur  
le site Internet de la Ville. 

Une bonne nouvelle  
pour les nageurs
Les usagers du centre nautique et de remise 
en forme Eurocéane bénéficient dès à 
présent et jusqu’en septembre prochain 
d’un gel de l’ensemble des tarifs d’entrée. 
Une situation inédite dans un contexte 
financier souvent contraint, due à la baisse 
du coût de chauffage urbain alimentant le 
centre nautique. L’occasion de reprendre le 
chemin de la piscine !

Un loisir pour les jeunes
La Ville finance un loisir aux jeunes Mont-
Saint-Aignanais âgés de 6 à 19 ans, issus 
de familles modestes. En contrepartie d’une 
action citoyenne, ils pourront pratiquer tout 
au long de l’année une activité sportive ou 
culturelle. Pour en bénéficier, le quotient 
familial CAF doit être inférieur à 500 euros  
(mois de référence : octobre 2013). 

¬ Service des solidarités : 02 35 14 30 19

Modification du plan local 
d’urbanisme 
À l’occasion de la 4e modification du PLU, 
un commissaire enquêteur recueillera vos 
observations lors d’une ultime permanence 
le vendredi 7 novembre de 14h à 17h à 
l’Hôtel de Ville.

¬ Service urbanisme et environnement :

02 35 14 30 12

Novembre,  
mois du souvenir

Il y a près de cent ans, le 2 août 1914 
précisément, la France décrétait la 
mobilisation générale dans le conflit l’op-
posant à l’Allemagne. Quatre ans plus 
tard avec hélas des millions de morts,  
l’armistice est enfin signé. Pour 
que les générations actuelles se 
souviennent de cette guerre sans  
précédent, la Ville a programmé diffé-
rents temps forts tout au long du mois 
de novembre. 

Souvenirs  
en images et objets
Sous l’impulsion du Comité local du 
Souvenir Français, la galerie du centre  
commercial Carrefour accueille du 
samedi 1er au mardi 11 novembre 
une exposition présentant différents 
vestiges de la grande guerre, tels un 
équipement de poilu, la reconstitu-
tion d’une tranchée et d’un poste de 
secours. Puis, le mardi 11 novembre 
à 11h, l’Amicale des anciens 
combattants et mobilisés de Mont-
Saint-Aignan et le Souvenir Français 

commémoreront l’armistice de 1918, 
cérémonie à laquelle participeront la 
chorale La Passacaille et l’association 
de colombophilie Les Zéphirs. Enfin, 
du jeudi 13 au mardi 18 novembre 
au centre commercial des Coquets, 
le mercredi 19 novembre sur le 
marché de la place Colbert et à comp-
ter du vendredi 21 novembre à la 
résidence Saint-Louis, rue Gerson, 
vous pourrez vous replonger dans le 
Mont-Saint-Aignan des années 1900 
à travers une exposition de cartes 
postales anciennes, savamment sélec-
tionnées par Claude Boudin, habitant 
passionné d’histoire. Si vous ne saviez 
pas qu’à l’époque notre commune 
disposait de pompiers, d’un orchestre 
municipal, d’un restaurant aujourd’hui 
transformé en pharmacie et déjà d’une 
maternité et d’un golf, cette rétrospec-
tive vous en mettra plein les yeux !

Service communication  

et manifestations publiques :  

02 35 14 30 61 |

Ce mois-ci, la Ville commémore un triste anniversaire :  
le centenaire de la guerre de 14-18.

| ceNteNAire de lA 1ère guerre moNdiAle
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Un colis dans les souliers
Pour passer d’agréables fêtes de fin d’année, la Ville offre un 
présent aux personnes âgées de 70 ans et plus.

À bas le mur

En août 1961 fut érigé en plein cœur 
de Berlin un véritable mur de pierre, 
séparant physiquement la capitale et 
ses habitants. Debout pendant plus 
de 28 ans, le mur de la honte, comme  

l’appelaient les Allemands de l’Ouest, 
est tombé en novembre 1989. C’est 
cet anniversaire, synonyme de démo-
cratie et de liberté, que l’associa-
tion culturelle À l’est du nouveau 

célèbre ce mois-ci dans la région. À 
Mont-Saint-Aignan, le cinéma Ariel 
accueille une projection débat le  
mardi 18 novembre. Le film Pouta 
(Walking too fast) de Radim Špacek 
sera projeté en version originale 
sous-titrée en français, puis l’histo-
rienne Marie Kopecka animera la 
soirée en présence de Petr Placák, 
écrivain et fondateur du mouvement  
”Enfants tchèques”. Rendez-vous dès 
20h pour un bond dans l’histoire, pas 
si lointaine que ça...

Tarifs : 3,30/5,90 euros. 

20h, cinéma Ariel. 

Renseignements : 02 35 15 25 99 |

La Ville donne rendez-vous à ses aînés 
au fil des saisons pour partager des 
moments conviviaux : une galette des 
rois en janvier, une sortie touristique en 
mai, un goûter à l’automne et un colis 
en hiver. En cette fin 2014, les aînés 
de 70 ans et plus peuvent s’inscrire du 
jeudi 13 au vendredi 21 novembre pour 
bénéficier de ce présent. Dans un souci 
de maîtrise de la dépense budgétaire, 
la Ville a fait le choix de repousser l’âge 
d’attribution des colis. Le présent évo-
lue lui aussi, puisque les seniors inscrits 
pourront retirer, selon leur situation 
familiale, soit un colis couple soit un 
colis individuel, les 4, 5 et 6 décembre 
prochains.

Pour bénéficier de ce cadeau, il est néces-

saire de s’inscrire du jeudi 13 au vendredi 

21 novembre à l’Hôtel de Ville : les lundi, 

mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h et 

de 14h à 16h30, le mercredi de 14h à 16h ; 

au relais-mairie Saint-André : du lundi au 

vendredi de 9h à 11h30 et de 14h à 16h ; à  

l’Ariel : le mercredi 19 décembre de 9h à 12h.  

Prévoyez un justificatif de domicile ainsi 

qu’une pièce d’identité.

Service à la population : 02 35 14 30 12 |

Comme l’an passé, des écoliers remettront les 
présents aux personnes âgées.

| ciNémA

| seNiors

À l’occasion du 25e anniversaire de la chute du mur de Berlin, l’association À l’est du 
nouveau fête la démocratie au cinéma.
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Mutualiser ses compétences pour être plus fort sur le 
marché, tel est le but de la coopérative, née au début du 
XXe siècle avec le regroupement de petites structures. Près  
de cent ans plus tard, elle a tout d’une grande avec plus  
de 3 600 agriculteurs adhérents actionnaires, qu’elle 
accompagne tout au long de l’année, de la production à la 
commercialisation de leurs céréales, légumes et bovins. 

Innover jour après jour
L’agriculture d’aujourd’hui n’a rien à voir avec celle d’hier : en 
1940, l’expérience et le feeling étaient satisfaisants ; en 2014, 
la technologie parfait la pratique du métier. Pour rompre 
avec les idées reçues et afficher cette agriculture en plein 
essor, Cap Seine a choisi cette année de mettre en lumière 
les talents technologiques développés par ses adhérents. Un 
robot trayeur de vaches piloté à distance par tablette dans 
le sud de l’Eure, une webcam dans l’étable pour suivre de 
loin un vêlage au nord de Rouen, un GPS à bord du tracteur 
pour définir la quantité nécessaire d’engrais en fonction du 
sol près d’Evreux, les exemples d’innovations sont légion et 
contribuent largement à l’amélioration de la qualité de vie des 

agriculteurs. À leurs côtés à tout moment, le groupe est éga-
lement présent sur le terrain de la recherche et du dévelop-
pement. Dernièrement, il a fait l’acquisition d’un drone* qui 
vole sous les nuages - à contrario des satellites - pour identifier 
précisément l’état du sol et définir les engrais à y appliquer.

Des hommes, des voix, des choix
”Concrétiser tôt ou tard ce que nous n’avons pas encore 
réussi à atteindre” est le leitmotiv de Patrick Aps, directeur 
général du groupe coopératif. Une certitude qui fait écho 
aux résultats d’exception enregistrés par le groupe en 2013 : 
839 millions d’euros de chiffre d’affaires grâce notamment 
à 1,7 million de tonnes de blé et 110 000 bovins commer-
cialisés en France et à l’export. Ces chiffres démontrent les 
choix stratégiques du Conseil d’administration comme le der-
nier en date destiné à diversifier l’activité première du groupe. 
”Puisque la Normandie est la quatrième région productrice de 
pommes de terre, il paraissait logique que Cap Seine occupe 
une place dans cette filière, souligne Jean-Jacques Prévost.  
Cette diversification de notre activité illustre parfaitement la 
politique de la coopérative et notre volonté de fixer la valeur 
ajoutée sur notre territoire”, certifie le Président de Cap Seine. 
Si 2013 a été florissante, les années à venir se présentent sous 
les mêmes auspices avec de nouveaux projets à finaliser à 
court comme à moyen terme. Une actualité à suivre sur le site 
Internet de la coopérative leader régional.

* En partenariat avec Défisol et avec l’aide du Conseil Général de l’Eure.

www.capseine.coop |

Cap Seine
La coopérative agricoLe

Le parc d’activités de la Vatine abrite au 
numéro 16 de la rue Georges Charpak une 

structure bien différente des sociétés de 
service implantées sur la zone tertiaire. 

Il s’agit du groupe Cap Seine, une coopérative 
agricole majeure, dont le territoire dépasse les 

frontières de la Haute-Normandie. 
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Dès le lundi 3 novembre, 
l’accueil périscolaire mis en 
place dans tous les groupes 
scolaires de la Ville s’enri-
chit d’une nouveauté : les 
parcours découverte. Il 
s’agit du dispositif mis en 
œuvre par la Ville en appli-
cation de la réforme des 
rythmes scolaires lancée par 
le Gouvernement en janvier 
2013 et appliquée à Mont-
Saint-Aignan en septembre 
dernier. Zoom sur ces 
nouvelles activités pensées 
par des professionnels dans 
l’intérêt des enfants.

Coup d’envoi 
des parcours 
découverte

Avec cinq matinées d’enseignement au 
lieu de quatre, les 24 heures d’appren-
tissage hebdomadaires sont désormais 
réparties sur des créneaux où l’attention 
des enfants est favorisée. Retrouver le 
chemin de l’école quatre jours et demi 
par semaine impacte l’organisation des 
familles. Les enfants, quant à eux, sont 
amenés à fréquenter l’accueil périsco-
laire sur une durée plus conséquente : 
de 7h30 à 8h50 (8h20 à Berthelot), 
de 12h à 13h30 (11h30 à 13h30 à 
Berthelot) et de 15h45 à 18h15. Pour 
que l’accueil périscolaire soit complé-
mentaire des temps d’enseignement, 

dossier
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la Ville a été amenée à proposer un 
avant-projet éducatif territorial, validé 
par les instances compétentes de 
l’Éducation Nationale, qui  définit une  
dynamique et des objectifs. C’est 
durant ce travail de réflexion qu’ont été  
élaborés les parcours découverte. Ils  
permettent aux enfants de se familiari-
ser avec une activité en s’engageant à 
la pratiquer chaque semaine entre deux 
périodes de vacances scolaires.  

L’enfant au cœur de la réforme
Établis en lien avec les professeurs,  
directeurs d’école et les animateurs 
périscolaires, les parcours découverte 
s’appuient sur des critères pédagogiques 
- proposer une activité sportive un jour 
où le sport n’est pas pratiqué à l’école 
par exemple - ainsi que sur le rythme 
de vie des enfants, afin de prévenir 
leur fatigue. Sont aussi pris en compte, 
les besoins spécifiques, l’équilibre et la 

mixité des groupes... Ils constituent une 
pédagogie différente proposée à l’inté-
rieur du parcours périscolaire classique 
(voir ci-contre). Ils s’adressent à tous 
les enfants d’une école, dès la grande 
section ; les plus jeunes étant invités à 
se poser, à écouter des histoires ou à 
jouer avec les mots en participant à des  
ateliers adaptés. Pour les plus grands, un 
premier cycle de sept semaines débute 
ce lundi 3 novembre. D’ici les vacances 
de fin d’année, les enfants inscrits à  
l’accueil périscolaire vont pouvoir 
prendre le temps de découvrir une  
activité chaque semaine sur une période 
allant de 45 min à 1h. 

Mode d’emploi des parcours
Concrètement, les parents inscrivent 
leur enfant à l’activité de leur choix, trois 
semaines avant le début des parcours. 
La Ville, en fonction des réponses, des 
souhaits des enfants et de leur emploi 
du temps, valide leur participation pour 
l’intégralité de la session. D’ici juillet 
2015, quatre cycles vont se succéder 
avec un panel de trente activités diffé- 
rentes organisées à chaque période 
dans les groupes scolaires.

Martine Chabert-Duken 
Adjointe au Maire chargée de la vie scolaire et de la petite enfance
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Sur quoi repose le projet éducatif local mis en œuvre cette année ?
Il vise à créer une complémentarité entre les différents temps de l’enfant tout en offrant la 
possibilité aux parents de concilier organisation familiale et impératifs professionnels.

Pourquoi avoir attendu la rentrée 2014 pour mettre en œuvre ces nouveaux 
rythmes ?
Il s’agissait de définir la meilleure articulation possible entre temps scolaires et périsco-
laires. Ce laps de temps supplémentaire a permis à la direction de l’enfance de solliciter 
tous les partenaires de la Ville, dont les associations, pour mettre en œuvre des activités de 
qualité tout en variant les propositions.

Ces parcours découverte sont-ils payants ?
Dans un souci d’égalité des chances, la participation aux parcours découverte est proposée 
au même tarif que l’accueil périscolaire classique. Les familles ne sont donc pas impactées 
financièrement par cette réforme, qui toutefois grève le budget municipal...

Activités manuelles autour de la découverte des matières.
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Susciter l’envie
Sensations inédites, pratiques collec-
tives, nouvelle culture... les activités  
misent sur la découverte. Elles n’ont 
pas vocation à se substituer aux 
loisirs - que les enfants peuvent prati-
quer en dehors des groupes scolaires - 
mais s’attachent à leur donner le 
goût d’aller plus loin dans l’une des 
quatre familles : activités sportives et 
ludiques, d’expression, scientifiques et 
techniques et de construction. Pour y 
parvenir, la Ville dispose de ses anima-
teurs auxquels viennent s’ajouter les 
intervenants associatifs soucieux de 
faire partager leur passion. Les enfants 
scolarisés à Camus, par exemple, pour-

ront appréhender le temps de sept 
séances la culture du rugby. Aux côtés 
des rugbymen de l’ASRUC, ils se fami-
liariseront avec la culture, les dimensions 
du terrain, la hauteur des poteaux, le  
respect entre joueurs... et même avec la 
troisième mi-temps, qui sera proposée 
à l’issue sous forme de goûter. À Ber-
thelot, les 5/12 ans se retrouveront pour 
s’adonner aux percussions. À l’école 
Curie, ce sont les techniques vidéos et 
médias qui seront proposées... avec  
toujours le même mot d’ordre quelles 
que soient les écoles : ces parcours col-
lectifs s’adressent à tous les enfants d’un 
même groupe scolaire, sauf mention 
contraire précisant une tranche d’âge.

Atelier cuisine pour initier les papilles.

Expression corporelle à travers la gestuelle.

-  L’accueil proposé par la Ville permet de concilier vie professionnelle et vie familiale du lundi au vendredi, le matin, 
le midi et le soir.

- Il permet aux enfants de trouver des repères, de faciliter la vie de groupe et de développer les jeux libres.

-  43 animateurs, cinq responsables de site, un coordinateur des activités et un coordinateur des parcours décou-
verte veillent sur les enfants de 3 à 12 ans sur ces périodes.

-  L’ensemble des activités peut facilement être géré via le Compte famille accessible sur le site Internet de la Ville.

Les maîtres mots du périscolAire

NOVEMBRE 2014 9



Ensemble, vivons Mont-Saint-Aignan

La  gestion de notre Ville par la nouvelle équipe municipale 
est caractérisée par un manque flagrant de compétence  
concrétisé par une absence d’anticipation dans le suivi des 
principaux dossiers :

Fermeture de classe à St Exupéry : alors que la Maire a 
eu connaissance des nombreux départs dès le mois de juin, 
elle n’en a pas informé les parents d’élèves et les élus. Elle a 
attendu que la fermeture soit prononcée pour réagir auprès 
de l’Inspection académique … en concluant d’ailleurs que 
ceci n’était pas du ressort de la Ville. Elle en fait, de plus, un 
sujet ”politique”, en mettant en cause de façon menson-
gère la députée de circonscription. 

Chaufferie : le premier rendez-vous entre la Maire et  
Coriance n’a eu lieu que fin juin, soit trois mois après la prise 
de fonction de la nouvelle équipe. Conséquences : retard 
dans la construction et donc retard sur la baisse du coût 
du chauffage ! Que dire des travaux de cet été, sans coordi-
nation, qui ont été difficiles à vivre pour les habitants qui ne 
sont pas partis en vacances.

Marc Sangnier : face à la défaillance de l’entreprise, nous 
avons proposé de créer une commission de travail intergroupe 
qui aurait permis d’éviter la désinformation et les rumeurs. Le 
refus par la Maire d’accéder à notre demande traduit bien  le 
déni de démocratie qui conduit l’actuelle majorité à refuser 
l’accès à l’information aux élus de la minorité.

À cette incompétence, s’est ajoutée l’irresponsabilité : en 
remettant en cause l’Éco quartier, la Maire veut mettre fin 
à un programme attendu par de nombreux habitants, en  
raison de la qualité architecturale et environnementale des 
logements et de leur performance énergétique. C’est renon-
cer à un projet qui permettait de faire venir de nouveaux habi-
tants dont la Ville a tant  besoin. Rappelons la rentrée 2014 :  
2 classes fermées, des places libres en crèche, des assistantes 
maternelles au chômage. Tristes indicateurs. 

P. Colasse, M. Gest, P. Magoarou, A. Panier, A. Resse,  
D. Torossian, C. Tougard 

Aimer Mont-Saint-Aignan

En imposant une réforme du temps scolaire de façon unila-
térale et presque intégralement aux frais des collectivités, en 
adoptant des règles de comptabilité du nombre d’élèves par 
classe qui permettent la fermeture d’une classe après 8 jours 
de rentrée, sans aucune communication avec les élus com-
munaux (Saint-Exupéry et la fermeture de la classe de CM1 
en est le triste symbole), nous pouvons dire que l’État a vrai-
ment innové dans le domaine de l’irrespect des collectivités, 
de leurs représentants et des efforts qu’ils font chaque jour 
afin de satisfaire les légitimes demandes de la population de 
leur territoire.

Comme si ce n’était pas suffisant, voici maintenant que le 
ministère de l’Éducation Nationale souhaite organiser quatre 
½ journées de concertation pédagogique, sur le temps sco-
laire, en renvoyant une fois de plus, la responsabilité de la 
garde des enfants, à la charge des communes. L’Associa-
tion des Maires de France s’est émue de cette situation et 
a dénoncé la méthode et l’irresponsabilité du ministère qui 
prend en otage les élus locaux dans cette affaire.

La 1ère ½ journée a eu  lieu le 17 octobre, beaucoup de com-
munes ont renoncé à assurer la garde des enfants : trop cher, 
trop compliqué à mettre en place. 

Nous n’avons pas souhaité pénaliser les parents qui travaillent 
et qui ne peuvent pas toujours aller chercher leurs enfants au 
gré des fantaisies de l’Éducation Nationale, nous avons donc 
décidé d’assurer la garde des enfants durant cet après midi 
sans cours. Mais nous aurons l’occasion d’exprimer très for-
tement et concrètement notre désaccord sur ces méthodes.

L’État supprimera 3,7 milliards de dotation aux communes en 
2015. De plus, des bruits persistants viennent accréditer l’idée 
que l’aide minime accordée aux communes pour la mise en 
place de la réforme des rythmes scolaires, ne serait probable-
ment pas reconduite l’année prochaine.

Ça suffit !!

Majorité municipale

10 NOVEMBRE 2014
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Novembre
reNdez-vous

| veNdredi 28 Novembre

ChANtS D’ELLES

Traditionnellement en novembre, les voix de femmes sont à 
l’honneur. Cette année, Joe Bel et Noa Moon se produiront 
au cinéma Ariel à l’occasion du 15e festival Chants d’Elles. 
Ces deux étoiles montantes de la scène musicale actuelle 
envoûteront le public de pop-soul et de folk sucré. Joe Bel 
a en effet séduit plusieurs artistes reconnus tels Asaf Avidan 
et Corneille tandis que Noa Moon cartonne sur les ondes 
depuis l’été dernier avec son titre Paradise (Mon chemin). Ne 
tardez pas à réserver vos places pour découvrir sur scène ces 
deux artistes talentueuses.

Tarifs : 7,40/11,65 euros.

20h30, cinéma Ariel.

Billets en vente à la direction de la vie culturelle, 61 rue Louis Pasteur 

et sur Internet : www.fnac.com, www.carrefour.fr  

et www.francebillet.com

Direction de la vie culturelle : 02 35 74 18 70 | 

coNféreNces
| mercredi 5
UNIVERSItÉ  
DE tOUtES LES CULtURES
Révolution et terreur, réflexions sur 
l’origine d’une culture politique de 
la violence entre 1789 et 1793 par 
Timothy Tackett, professeur d’histoire 
à l’Université de Californie.
Entrée libre.

15h, maison de l’Université.

¬ 02 35 14 60 00

| Jeudi 13
UNIVERSItÉ  
DE tOUtES LES CULtURES
Identités et citoyenneté par Joseph 
Thériault, professeur à l’Université du 
Québec à Montréal.
Entrée libre.

10h, maison de l’Université.

¬ 02 35 14 60 00

| veNdredi 14
ACtUALItÉ EUROPÉENNE
Avec l’UFCS familles rurales.
9h30, maison des associations.

¬ 02 35 98 73 47

| luNdi 17
LECtURE
Espace discussion autour de différents 
livres. UFCS familles rurales.
9h45, maison des associations.

¬ 02 35 98 73 47

| mercredi 26
UNIVERSItÉ  
DE tOUtES LES CULtURES
La fabuleuse histoire de la tête Maorie 
du Muséum de Rouen par Sébastien 
Minchin, directeur du Muséum 
d’histoire naturelle.
Entrée libre.

14h30, ESPE, 2 rue du Tronquet,  

amphithéâtre 250.

¬ 02 35 14 60 00
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fAmille
| dès mAiNteNANt

MULtI-ACtIVItÉS
Inscriptions aux activités de l'associa-
tion des familles pour qu'elles puissent 
perdurer cette saison : initiation à 
l'anglais pour les enfants de 4 à 10 ans, 
atelier bois/menuiserie, atelier couture 
et décoration.
¬  02 35 75 60 19  

ou assodesfamilles@orange.fr

| dès le luNdi 3
hORAIRES DES BIBLIOthÈQUES

Afin de se mettre en adéquation avec 
les nouveaux rythmes scolaires, la 
bibliothèque Marc Sangnier fait évoluer 
ses horaires : 
• Elle accueille le public le lundi de 
13h30 à 17h, le mardi de 16h30 à 19h, 
le mercredi de 10h à 12h et de 14h30 
à 18h30, le jeudi de 16h à 18h30 et le 
samedi de 10h30 à 12h30.  
¬  Contact : 02 35 75 74 91

Les bibliothèques des Cottes et du 
Village conservent leurs horaires 
habituels :
• La bibliothèque des Cottes est 
ouverte les lundi, mardi, jeudi, vendredi 
de 16h à 18h15, le mercredi de 9h45 à 
12h et de 14h à 18h15  
et le samedi de 10h30 à 12h.
¬  Contact : 02 35 89 27 92

• La bibliothèque du Village accueille 
le public le lundi de 15h à 18h,
le mercredi de 10h à 12h et de 14h30 
à 18h30 et le samedi de 10h  
à 12h.
¬  Contact : 09 81 43 90 41

| dès le luNdi 3
INSCRIPtIONS FOIRE AUX JOUEtS
Organisée le dimanche 23 par le 
Comité de quartier Saint-André.
Tarifs : 5/7 euros l'emplacement.

¬ 02 35 07 01 78

| mArdis 4 et 18
INtERGÉNÉRAtION
La famille dans tous ses états,  
atelier préparatoire au projet  
"À l'art... rencontre".
17h45 à 19h, résidence Saint-Louis.

Service des solidarités : 02 35 14 30 19 |

| sAmedi 8
tROC LIVRES
Association des familles.
10h à 12h, le Rexy.

¬ 02 35 75 60 19

| veNdredi 14
SORtIES
Réservation de spectacles, séances de 
cinéma, concerts, rencontres sportives... 
avec Culture du cœur.
14h à 15h30, CCAS.

Service des solidarités : 02 35 14 30 19 |

| dès le luNdi 17
INSCRIPtIONS  
ACCUEIL DE LOISIRS
Pour les enfants âgés de 3 à 12 ans 
souhaitant fréquenter l'accueil de loisirs 
Rosa Parks pendant les vacances de fin 
d'année programmées du 22 décembre 
2014 au 2 janvier 2015. 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30  

et de 14h à 17h, hôtel de Ville  

et sur www.montsaintaignan.fr

Direction de l'enfance : 02 35 14 30 87 |

| mercredi 19
hEURE DU CONtE
Pour les enfants dès 5 ans, accompa-
gnés d'un adulte s'ils sont plus jeunes. 
Bibliothèque Marc Sangnier.
Entrée libre.

10h30, école Saint-Exupéry.

| mercredi 19

SÉANCE SÉSAME
Le Voyage, par le Teatro delle Briciole, 
théâtre d'objets générationnel. Un 
couple d'octogénaires décide de réali-
ser son rêve et de partir en voyage de 
noces à la mer. Une ode à la vie à voir 
en famille dès 4 ans.
Tarifs : 4,80/7,40 euros.

15h, le Rexy.

Direction de la vie culturelle : 02 35 74 18 70  

ou centre.culturel@montsaintaignan.fr |

| dimANche 23
FOIRE AUX JOUEtS
Jouets, équipements de sports d'hiver  
et vêtements de cérémonie.  
Comité de quartier Saint-André.
10h à 16h, maison des associations.

| veNdredi 28
SORtIE CULtURELLE
Festival du livre de jeunesse.  
Sortie parents/enfants.
Sur inscription.

17h30, la Halle aux toiles, Rouen.

Service des solidarités : 02 35 14 30 19  |

12 NOVEMBRE 2014



musique

spectAcles

Novembre
reNdez-vous

| mArdi 4
CONCERt CLASSIQUE
Rémi Geniet, deuxième prix du 
Concours Reine Elisabeth 2013,  
interprétera des œuvres de Bach, 
Rachmaninov et Liszt au piano.  
Animation musicale à l’Université  
de Rouen.
Tarifs : 8/22/25 euros.

20h30, faculté de Lettres,  

amphithéâtre Axelrad.

¬ 09 63 50 19 61

| mercredi 19
LECtURE MUSICALE  
& CINÉ CAMPUS
Une soirée = un spectacle + un film. 
Addiction(s) : paroles d’artistes par 
la Cie Akté, lecture musicale suivie 
de la projection de Twenty feet from 
stardom, le film qui raconte l’histoire 
secrète des choristes qui se cachent 
derrière les plus grands hits de la 
musique populaire.
Tarifs : 3,30/5,90 euros.

20h, cinéma Ariel.

¬  Réservations : 02 32 76 93 01  

ou spectacle.mdu@univ-rouen.fr

| mArdi 25

CONCERt DE JAZZ
Blown full roses, concert d’un quartet 
emmené par la voix de Laure Le 
Prunenec et mis en musique par 
Hakim Molina (batterie, guitare), Ber-
trand Couloume (basse, contrebasse) 
et Nicolas Noël (piano, claviers). 
École d’improvisation jazz.
Tarifs : 8/12 euros.

20h30, cinéma Ariel.

¬ 06 08 52 17 37 ou eij@free.fr

|  mArdi 4 et mercredi 5
CIRQUE /  
PORtÉS ACROBAtIQUES
Quien Soy ? de Wilmer Marquez et 
Edward Aleman de la Cie El Nucleo. 
Centre dramatique national.
Tarifs : 9/14 euros.

20h, maison de l’Université.

| Jeudi 13
thÉÂtRE
Miroir d’Elles, des instantanés de 
vie de femmes qui se croisent dans 
un miroir.
Tarifs : 7/9 euros.

20h, théâtre du Présent,  

rue du Mal de Lattre de Tassigny.

¬ 06 71 80 71 98

| veNdredi 14
IMPRO thÉÂtRALE
La nocturne de l’impro par le Steac 
Frit. Dans le cadre des Zazimuts, 
semaine de l’étudiant rouennais.
Entrée libre sur réservation.

20h30, maison de l’Université.

¬ www.steacfrit.com

| veNdredi 21
thÉÂtRE
Mademoiselle C. sculpteur par le 
théâtre Musical Coulisses. D’après 
la vie et l’œuvre de Camille Claudel. 
Festival Chants d’Elles.
Tarifs : 7/9 euros.

20h30, théâtre du Présent,

rue du Mal de Lattre de Tassigny.

¬ 06 71 80 71 98

sport
| dimANche 9
RUGBY FÉMININ
L’équipe de l’ASRUC qui évolue en  
Élite 2 reçoit Lyon. 
Horaire à venir, rue de la Croix Vaubois.

¬  02 35 76 04 51

| sAmedi 15 et dimANche 16
tIR À L’ARC
Concours qualificatif aux championnats 
de France de mars 2015. Compagnie 
des archers de Mont-Saint-Aignan.
12h à 22h30 le samedi et de 10h à 20h, 

le dimanche, gymnase Camus.

¬  06 22 01 41 71

commémorAtioN
| dès le sAmedi 1er

1914-2014 
NOVEMBRE, MOIS DU SOUVENIR

Voir page 4.

| sAmedi 1er

CÉRÉMONIE DU SOUVENIR
Dépôt de gerbes au carré militaire. 
Souvenir Français.
11h30, cimetière du Village, rue Boucicaut.

| mArdi 11
11 NOVEMBRE

Commémoration de l’armistice de la 
première guerre mondiale.
11h, stèle du square Saint-Gilles.

seNiors
| mArdis 4, 18 et 25
ChORALE
Avec l’École d’improvisation jazz.
16h45 à 17h45, résidence Saint-Louis.

Service des solidarités : 02 35 14 30 19 |

| luNdi 17
INFORMAtION LOGEMENt
Adapter son logement en fonction 
de son âge. Avec le CLIC seniors du 
plateau Nord.
14h30 à 16h30, Bois-Guillaume.

Service des solidarités : 02 35 14 30 19 |

NOVEMBRE 2014 13



étAt civil
Naissances
31/08 Amine BOUCHEIKHI
31/08 Achille GRAY
05/09 Martin ALZON
09/09 Evann HORVATH
10/09 Louane FERDINAND
10/09 Joy LEFOULON
17/09 Mame-Diarra BA
19/09 Célian CLAVEL
21/09 Oulèye BA
25/09 Augustine SIMONET
28/09 Stanislas ZALUZEC
06/10 Raphaël SILVERT

Mariages
13/09  Emmanuel LEPELLETIER  

et Patricia GUILBERT
13/09  David VAZ et Sophie MORICET
20/09  Youssouf HAIDARA  

et Aïssatou KANE
26/09  Olivier LEVEQUE  

et Héloïse NOTRE DAME

Décès
04/09  Fatma SAHRAOUI  

épouse GHAMDANE,67 ans
07/09 Michel BÉNARD, 76 ans
11/09 Alain GÉRARD, 72 ans
12/09 Bernard MONNAYE, 90 ans
12/09  Marguerite LEFEBVRE 

 veuve FAURE, 93 ans
13/09  Lucienne SAHUT  

veuve DENELLE, 88 ans
14/09  Annette GREFF  

veuve DRUMEZ, 82 ans
15/09  Jacqueline BIGOT  

veuve DI GIACOMO, 93 ans
15/09 Brigitte FONTAINE, 57 ans
16/09  Micheline SIDO  

épouse BROUARD, 87 ans
19/09  Thérèse LESUEUR  

veuve ARM, 86 ans
20/09  Anne-Marie HUGUES-LEFEBVRE 

veuve FOLIOT
21/09  Georgette INFRAY  

veuve FOURNIER, 91 ans
24/09 Louis GENTY, 97 ans
25/09 Claude CANTUEL, 83 ans
25/09 Samia AMGHAR, 50 ans
02/10  Paulette HERVIEUX  

veuve DUMONTIER, 85 ans
03/10  Suzanne CLATOT  

veuve DROUIN, 97 ans
04/10 Claude LAINE, 88 ans
06/10 Roger CLOUARD, 81 ans
07/10 Jacques DYCK, 98 ans
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Catherine Flavigny Maire Vendredi 7 novembre de 10h à 12h.
Adjoints Quelle que soit votre demande, un adjoint est à votre écoute tous les 
samedis de 10h30 à 11h45 Martine Chabert-Duken : samedi 8 novembre, Sylvaine 
Hébert : samedi 15 novembre, Françoise Chassagne : samedi 22 novembre et 
Jean-Paul Thomas : samedi 29 novembre.
Valérie Fourneyron Députée Permanence sur rendez-vous le jeudi 20 novembre 
de 8h30 à 10h30. Téléphone : 09 71 57 11 54 ou 06 81 64 86 05.
Avocat Samedi 8 novembre de 10h à 12h.
Notaire Samedi 22 novembre de 10h à 12h.
Conciliateur de justice Mercredis 19 et 26 novembre de 9h à 12h. 

www.montsaintaignan.fr

Novembre 2014 #49

ciNémA  Ariel

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.

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

StILL thE WAtER vostf
Naomi Kawase, Japon, couleur, 2014, 1h59

vendredi 31 oct. : 19h
samedi 1er : 16h45 /  21h
dimanche 2 : 15h45 / 18h

tUER UN hOMME vostf 
Avertissement
Alejandro Fernandez Almendras,  
Chili, couleur, 2013, 1h24

vendredi 31 oct. : 21h15
samedi 1er : 14h / 19h
dimanche 2 : 20h15

L’ENFANt LION 
Séances Galopins (dès 7 ans)
Patrick Grandperret, France,  
couleur, 1992, 1h26

mercredi 29 oct. : 14h15
jeudi 30 oct. : 14h15
vendredi 31 oct. : 14h15 / 17h
dimanche 2 : 14h

EN SORtANt DE L’ÉCOLE
Séances Galopins (dès 3 ans)
Programme de courts métrages, collectif, 
France, couleur, 2013, 39 min

mercredi 29 oct. :16h
jeudi 30 oct. : 16h
vendredi 31 oct. : 16h
samedi 1er : 15h45

E SPACES INtERCALAIRES
Mois du Documentaire
Damien Faure, France, couleur, 2012, 56 min

jeudi 6 : 20h*

MAGIC IN thE MOONLIGht 
vostf
Woody Allen, Usa, couleur, 2014, 1h38

vendredi 21 : 19h
samedi 22 : 15h45 / 19h15 / 21h
dimanche 23 : 14h / 18h

FIDAÏ
Mois du Documentaire
Damien Ounouri, France-Algérie-Chine, couleur, 
2012, 1h22

vendredi 21 : 21h
samedi 22 : 14h / 17h45
dimanche 23 : 20h

20 FEEt FROM StARDOM 
vostf
Ciné-Campus
Morgan Neville, Usa, couleur-N&B, 2013, 1h27

mercredi 19 : 20h
dimanche 23 : 16h

LA GRANDE ILLUSION
Jean Renoir, France, N&B, 1937, 1h54

jeudi 20 : 14h15

Novembre

*Débat/rencontre
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C’est avec grand plaisir que nous verrons, 
bientôt, se construire dans notre quartier 
des Coquets, une nouvelle résidence en lieu 
et place de la bibliothèque fermée depuis 
quelques années maintenant. En effet, 
devenus obsolètes les bâtiments étaient 
voués tôt ou tard à la destruction. Dans cet 
environnement que nous apprécions tous, 
face à l’église Notre Dame de Miséricorde, 
Bouygues Immobilier a trouvé, ici, un 
emplacement de choix pour imaginer une 
résidence contemporaine tant dans son 
architecture que dans la qualité de vie qu’elle 
offrira. Nous avons rencontré Olivier Gérard 
Manager de Projets à l’agence Bouygues 
Immobilier Haute-Normandie – Picardie . Il 
nous parle de “Préférence“.

“Préférence“, un nom qui peut étonner pour 
une résidence de logements ?
«Préférence a été le sentiment premier à l’évocation 
de notre projet et de sa situation remarquable, nous 
explique Olivier Gérard. Pour beaucoup, les Coquets 
constituent toujours et encore un quartier prisé  
pour de multiples raisons que nous connaissons 
tous : un environnement à vocation résidentielle, 
remarquable par l’étendue de ses espaces verts et 
la présence de nombreux commerces.  La ligne Téor 
et  la rocade ont ajouté à ce quartier une ouverture 
à l’ensemble de l’agglomération.»

A quoi ressemblera “Préférence“ ? 
Une résidence intime abritant 34 appartements... 
nous répond aussitôt Olivier Gérard et de  
poursuivre : l’architecture contemporaine a été 
imaginée avec la volonté de retrouver la volumétrie 
commune au quartier des Coquets.
L’exigence de qualité a dicté le choix des 

matériaux et des prestations. Le projet associe 
des formes simples, modernes “faciles à vivre“ à 
des aménagements paysagers qualitatifs. Des 
balcons, terrasses en attique ou jardins privatifs 
en rez-de-chaussée, prolongent les appartements 
sur l’extérieur. La variété des aménagements 
et des orientations propose un choix multiple 
de logements de 2, 3, 4 ou 5 pièces. Le parking 
privatif offre les emplacements nécessaires à 
l’ensemble des appartements. Un portail vient 
clore la résidence pour faire de “Préférence“ un 
espace unique préservé, garant de la tranquillité de 
chacun.
La résidence respectera les exigences de la 
règlementation thermique 2012 (RT 2012) pour 
un habitat écologique à basse consommation et la 
norme NF logement.

Pouvez-vous nous renseigner sur la 
commercialisation ?
Un tiers des appartements ont trouvé acquéreurs. 
L’intérêt suscité nous conforte dans la pertinence 
de ce programme.  Aussi je vous incite à prendre 
contact dès maintenant auprès de nos  conseillers 
commerciaux à notre boutique 6 Rue de l’Hopital à 
Rouen afin de profiter d’un large choix de logements 
et d’exposition.

* Programme réalisé en conformité avec les niveaux de performance énergétique fixés par la norme Réglementation Thermique 2012 (RT 2012). Bouygues Immobilier RCS Nanterre 562 091 546. Palladio Publicité. Document non contractuel. 

MONT-SAINT-AIGNAN

ESPACE DE VENTE
6, rue de l’Hôpital 76000 ROUEN
Parking Hôtel-de-Ville

Publireportage

bouygues-immobilier.com

0 810 002 409
PRIX D’UN APPEL LOCAL

*


