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Ça s’est passé en septembre…

Renouvellement du conseil
d’administration du CCAS
Le 3 juillet dernier, Catherine Flavigny
a de nouveau été élue maire de la Ville
pour six ans. Elle préside, en parallèle
de ce titre, le Conseil d’administration du
CCAS, renouvelé le jeudi 3 septembre
pour ce nouveau mandat.

De retour sur les bancs d’école
Après deux mois de vacances, les 1 300
enfants scolarisés dans la commune
ont repris le chemin de l’école le mardi
1er septembre. Ils ont tous reçu la visite
de Catherine Flavigny, maire, et de
Stéphanie Tourillon, adjointe chargée
de l’enfance, au cours de la première
semaine d’école.

Les associations font leur rentrée !
Temps fort de l’année, le Village des associations attire
toujours plus de visiteurs ! Cette année, ce sont plus de
60 associations qui se sont retrouvées au parc de loisirs le
dimanche 6 septembre pour cet incontournable
rendez-vous de rentrée.

© Clémence Delettre

Pour cette 37e édition des Journées européennes du Patrimoine, les visiteurs les plus
curieux ont pu profiter des différents rendezvous donnés dans la commune pour s’approprier le patrimoine naturel et architectural.

Lever de rideau
à l’Espace Marc-Sangnier
Le coup d’envoi de la saison culturelle
2020/2021 a été donné le vendredi 11
septembre. Au cours de cette soirée, les 70
événements de la programmation ont été
présentés aux spectateurs qui ont pu assister
à la première représentation de la saison.

Le skatepark est inauguré, roulez jeunesse !
Il aura fallu patience et détermination aux huit jeunes de la Ville à l’initiative de ce projet, pour enfin le voir sortir de terre.
Pour officialiser son ouverture au public, la Ville a inauguré le samedi 19 septembre le nouvel équipement municipal du
centre sportif avec une initiation aux sports de glisse menée par l’association Skatepark of Rouen.

© Clémence Delettre

Patrimoine et éducation :
apprendre pour la vie !

Éditorial

Après la rentrée,
cap sur les projets

© Publipresse

Après une élection municipale bien perturbée, qui s’est achevée le 8 juillet
dernier par le renouvellement du Conseil municipal, l’été s’est installé à
Mont-Saint-Aignan dans un climat bien particulier.
L’accueil de loisirs s’est bien déroulé, malgré la mise en place d’un protocole sanitaire qui excluait le brassage des enfants et donc un nombre de
places restreint et la fermeture de beaucoup de prestataires extérieurs.
Cela a permis la réalisation de l’ensemble des activités sur le territoire de
notre ville. Il faut signaler, pour finir, que toutes les familles qui en ont fait la
demande ont été accueillies.
La rentrée scolaire, pour sa part, s’est déroulée dans une situation
compliquée, marquée par une augmentation inquiétante des cas de
contamination, faisant passer notre département en zone rouge quelques
jours après que nos enfants soient retournés à l’école. Un protocole sanitaire bien particulier, là aussi, a été mis en place, nécessitant un renfort en
personnels. Cette année encore, nos écoles ont perdu des élèves (7 en
maternelle et 14 en élémentaire). Il faut vraiment espérer que l’ouverture
proche du parc des Oiseaux et la perspective de l’urbanisation du terrain
de l’Éducation, viendront inverser cette tendance. Nous avons à déplorer la
fermeture d’une classe à Saint-Exupéry maternelle malgré notre opposition. Il est des cheminements parfois étranges dans l’Éducation nationale,
en particulier lorsqu’ils sont en contradiction avec les déclarations d’intentions du Ministre…
Les élus ont aussi fait leur rentrée, pour certains, il s’agissait de la 7e, pour
d’autres, ils ont enfin pu appréhender l’étendue de leur fonction. Ce sont
de gros dossiers qui les attendent dans les semaines et mois qui viennent.
Nous devons nous prononcer rapidement sur le sort du bâtiment universitaire de la place Colbert, finaliser la vente du terrain de l’Éducation,
aujourd’hui porté financièrement par l’EPFN, continuer et amplifier les
actions pour un territoire éco-responsable, bâtir notre Plan pluriannuel
d’investissement pour les six années à venir et évidemment, et d’une
manière générale, mettre en œuvre toutes les propositions qui vous ont
été présentées à l’occasion de la campagne électorale. Il n’y a donc pas
de temps à perdre !
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Catherine Flavigny
Maire de Mont-Saint-Aignan
Conseillère départementale

Actualité
Vie culturelle

Le nouveau rendez-vous du dimanche matin :
les spectacles jeune public
© Cendres Delort

La nouvelle saison culturelle, la Vi[ll]e demain, s’ouvre à tous les publics. Pour autant, la Ville maintient son
engagement auprès des enfants avec une programmation dédiée un dimanche par mois au tarif unique de 5 €.

` Premier spectale jeune
public de la saison, une
cinématique pour orchestre.

Depuis plusieurs années, la Ville fait des
jeunes une priorité dans l’éducation à
la culture en proposant une programmation qui leur est dédiée. Pour cette
nouvelle saison, les spectacles jeune
public seront donnés le dimanche matin,
à 10h30, l’unique créneau accordé aux
enfants sur la Métropole et qui respecte
les temps familiaux.
Ce dimanche 4 octobre, interrogez-vous sur le rapport à l’autre avec Le
cri des insectes. Dans un cinéma théâtralisé, la compagnie Ne dites pas non

vous avez souri illustre la rencontre des
petites bêtes avec le monde humain à
travers des papiers découpés et des
objets détournés projetés sur écran, le
tout sur un fond de jazz. Le spectacle
sera suivi d’un mini-concert donné
par le Conservatoire à rayonnement
régional de Rouen.

Au programme
Les prochains
spectacles jeune public
joués à l’EMS
• Bout à bout de la Cie le Clan des
Songes, théâtre d’objets/marionnettes dès 3 ans : dimanche 15
novembre à 10h30
• Papiers/dansés de la Cie La
Libentère, danse dès 2 ans :
dimanche 6 décembre à 10h30
• Tall tales - Petites histoires en
anglais de la Cie Mumbo/Jumbo,
lecture/spectacle dès 3 ans :
dimanche 10 janvier à 10h30
• Micky et Addie de la Cie La
Rousse, théâtre/vidéo dès 8 ans :
dimanche 11 avril à 10h30
• Mon toit du monde de la Cie
Silence&Songe, théâtre musical/
magie dès 6 ans : dimanche 16 mai
à 10h30
` Tarif unique : 5 €.

Un beau moment à partager en famille le
dimanche 4 octobre à 10h30 à l’EMS. 
Direction de la vie culturelle :
02 79 18 99 00
ou billetterie@montsaintaignan.fr

Jeunesse

La Ville reconduit pour les six prochaines années les Contrats loisirs
jeunes, un dispositif dédié aux 6/19 ans qui souhaitent pratiquer en cette
rentrée une activité de loisir.
Depuis la création des Contrats loisirs
jeunes, ce sont plus de 900 MontSaint-Aignanais âgés de 6 à 19 ans
qui se sont vu financer une activité
de loisir. Les jeunes dont le quotient
familial est inférieur à 500 € au
1er janvier 2020 bénéficient d’un accès
à une activité culturelle ou sportive en
contrepartie d’une action citoyenne. Ce
financement municipal s’inscrit dans
la continuité de la politique d’accompagnement socioéducative menée
depuis de nombreuses années auprès
des jeunes de la commune.

Si vous êtes concernés et que vos enfants
souhaitent jouer de la guitare, pratiquer la
course à pied ou encore s’adonner aux
arts plastiques, sollicitez un devis auprès
d’une association de la commune
et rapprochez-vous de la direction de
l’enfance.

© Franz12 - adobe Stocke

Cap sur les loisirs

Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87 ou
direction.enfance@montsaintaignan.fr
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Actualité
Mobilité
Télex
Dernière ligne droite
pour les inscriptions
à l’accueil de loisirs

Rouen
à quelques coups de pédale !

Le centre de loisirs accueille les
enfants âgés de 3 à 12 ans pendant
les vacances de la Toussaint, du 19
au 30 octobre. Vous avez jusqu’au
mercredi 2 octobre pour inscrire vos
enfants sur l’espace famille, accessible depuis le site Internet de la ville.
` Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87 ou
www.montsaintaignan.fr

Permanences des élus
Chaque premier mercredi du mois,
les élus assurent une permanence
sur le marché de la place Colbert. Le
prochain rendez-vous est programmé
le mercredi 7 octobre de 9h à 12h.

Conseil municipal
Le Conseil municipal se réunira le
jeudi 8 octobre à 18h30 à l’hôtel de
Ville. Compte tenu du contexte sanitaire, le nombre de places est limité.

33e édition du Téléthon
Le Téléthon aura lieu cette année les
4 et 5 décembre. Comme le veut la
tradition, la Ville coordonne et soutient toutes les animations organisées
par les associations du territoire. Si
vous souhaitez que votre association
participe à cet événement, rapprochez-vous du service des manifestations publiques.
` Service manifestations publiques :
02 35 14 30 61 ou
service.communication@montsaintaignan.fr

Les suites
de l’incendie industriel
du 26 septembre 2019
Un an après l’incendie des entreprises Lubrizol et NL Logistique,
Santé publique France procède à une
étude de santé auprès des habitants
des communes impactées. Cette
enquête, réalisée sur un échantillon
de 5 200 personnes tirées au sort,
devrait permettre d’évaluer l’impact
sanitaire et d’anticiper d’éventuels
futurs accidents industriels. Les
données collectées seront ensuite
publiées par Santé publique France.

Cet été, la Métropole Rouen Normandie a aménagé l’avenue du Montaux-Malades pour les cyclistes. 1,5 km de tracé provisoire qui permettent
désormais aux Mont-Saint-Aignanais de rejoindre Rouen plus aisément.
Anticipant le déconfinement et la ruée
vers les voitures lors des trajets domicile/travail, la Métropole a travaillé au
printemps sur les déplacements doux.
Des aménagements provisoires ont
ainsi vu le jour à Rouen au profit des
vélos, avant de s’étendre aux autres
communes de l’agglo. À Mont-SaintAignan, les élus ont été sollicités au
début du mois de mai pour définir les
aménagements concernés. L’avenue
du Mont-aux-Malades a rapidement été
sélectionnée comme site test, dans sa
portion comprise entre le rond-point des
Coquets et le croisement Saint-Maur /
Gallieni / Louette à Rouen.
Un petit groupe de travail composé
d’élus de toutes sensibilités et d’habitants cyclistes a été sollicité pour étudier
le tracé et réfléchir aux différents aménagements. En effet, une piste cyclable
peut être développée en site propre, en
partage de voie bus / vélo et enfin par le
placement de logos au milieu des voies.
Fonction de la largeur de la voie, différents choix ont été arrêtés sur le papier
puis testés sur le terrain par des utilisateurs. Après quelques ajustements
et avoir pris l’attache de l’association
Sabine, qui défend l’usage du vélo
comme moyen de transport idéal pour
les courts trajets en ville, le marquage

provisoire de ce nouveau cheminement
cycliste a pu être réalisé. “Il s’agit d’un
projet expérimental, précise Dominique
Rigaud, directrice des services techniques. La Métropole est à l’écoute
des usagers, qu’ils soient cyclistes ou
automobilistes qui constatent un dysfonctionnement ou une situation dangereuse sur le parcours”. Très réactive,
cette dernière a d'ores et déjà revu son
tracé à certains points stratégiques. Elle
se laisse maintenant quelques mois
pour tirer les premières conclusions de
la fréquentation de cette nouvelle voie
douce.
22 km pour circuler à vélo
À Mont-Saint-Aignan, les automobilistes circulent sur 80 km de routes.
Les cyclistes, quant à eux disposent
de 22 km de voies aménagées. Un
chiffre conséquent qui démontre l’engagement fort de la Ville en matière
de déplacements doux. En lien avec
la Métropole chargée de l’entretien de
cette voirie spécifique, la Ville envisage
de développer de nouveaux cheminements dans les années à venir. L’emprunt régulier de la piste de l'avenue du
Mont-aux-Malades devrait y concourir.
À suivre ! 

Si vous souhaitez remonter une problématique liée à cette nouvelle piste cyclable, faites-en
part à la direction des services techniques : services.techniques@montsaintaignan.fr
Retrouvez le plan des pistes cyclables sur le site Internet de la Ville : www.montsaintaignan.fr
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Rencontre

Le baby-sport a le vent en poupe
Autrefois dévolus aux clubs de gymnastique, les cours de sport destinés aux jeunes enfants
s’essaiment sur le territoire à l’image du baby-rugby, toute jeune section propulsée cette
année sur le devant de la scène par la Fédération française de rugby. Éveil, motricité, valeurs
du sport… les bénéfices de l’activité physique dès trois ans sont nombreux. Présentation.
Le plus ancien : la baby-gym

Appréhender le jeu d’équipe au baby-volley

Dans la commune, deux clubs sportifs proposent la discipline :
Mont-Saint-Aignan gymnastique aux agrès (MSAGA) offre un
créneau aux enfants âgés de 15 mois, accompagnés de leurs
parents, puis un second dès l’âge de trois ans. De son côté,
Gym danse Mont-Saint-Aignan (GDMSA) allie, depuis une
trentaine d’années, la gymnastique et la danse à destination
des tous-petits scolarisés. Au sein de chacune de ces associations, la motricité est le fer de lance des sessions de 45 min
durant lesquelles les enfants se familiarisent avec leur corps et
développent leur agilité en sautant, roulant et parfois même en
maniant le ballon.

L’ASPTT Rouen Mont-Saint-Aignan volley-ball initie les 3/6
ans au volley, qui sera lui enseigné sous sa forme traditionnelle à l’âge de 7 ans. Dans cette pratique spécifique, le ballon
de volley est le référentiel pour se déplacer sur le terrain, maîtriser les gestes, apprendre à franchir le filet et appréhender le
jeu d’équipe.

Le baby-tennis
pour les jeunes espoirs de Roland Garros
La Fédération française de tennis prône l’enseignement
auprès des plus jeunes. C’est pourquoi le Mont-SaintAignan tennis club a ouvert il y a trois ans une section destinée aux enfants de 3 à 5 ans. Munis d’une mini-raquette
et d’un gros ballon, ils participent à différents jeux ludiques
pour découvrir le sport tout en appréhendant l’espace.
De son côté, l’Asruc tennis propose ce même type de cours
aux enfants nés en 2016.

Venu du pays du soleil levant : le baby-karaté
Depuis trois ans, le Mont-Saint-Aignan karaté-do fait découvrir l’art martial aux enfants de 4 et 5 ans. Dans leur karaté-gi
et toujours de façon ludique, les jeunes élèves enchaînent
courses, mouvements basiques et parcours pour améliorer
leur synchronisation.

Le dernier-né : le baby-rugby
Avec le Rugby club Mont-Saint-Aignan (RCMSA), pas de placages ni de mêlées en extérieur, mais des activités ludiques
autour d’un ballon de rugby. Filles et garçons dès l’âge de 3 ans
y découvrent ce sport en intérieur au cours de petits parcours
d’éveil sportif. Un moyen d’accroître sa motricité en lien avec les
valeurs phares du rugby : l’esprit d’équipe et le respect.
L’Asruc rugby offre également des activités rugbystiques dès
4 ans avec des séances de motricité ludiques et des jeux de
balle ovale.

Le cours en duo : le baby-tir à l’arc
L’Asruc propose aux enfants dès 4 ans, accompagnés de
leurs parents, des cours de tir à l’arc, le samedi après-midi. Un
excellent moment familial pour s’exercer à tirer avec précision.

S’initier à la technique avec le baby-bad
Autre sport de raquette, le baby-bad se pratique dès l’âge de
4 ans. Les enfants y apprennent, sous forme de jeux, à réussir
des échanges sur un terrain de taille adaptée. Ils acquièrent
peu à peu les automatismes spécifiques à la discipline et progressent en s’amusant.
Toutes les coordonnées des associations sportives sont à retrouver
sur www.montsaintaignan.fr 
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Dossier

année scolaire 2020/2021

Le plein d’actions
éducatives

Si dans toutes les têtes l’enseignement relève de l’Éducation nationale par le biais des professeurs des écoles,
savez-vous que la Ville concourt à l’instruction des enfants du territoire ? Au-delà de la mise à disposition et de
l’entretien des bâtiments municipaux dédiés à l’enseignement, la direction de l’enfance propose de nombreuses
initiatives sur les temps scolaires, de réelles opportunités pour le corps enseignant d’enrichir son travail en
classe. Focus sur ces actions éducatives.
“L’enfant est au cœur des priorités
municipales,
débute
Stéphanie
Tourillon. Et cette maxime prend tout
son sens lorsqu’on la rapporte au
budget municipal : la part des dépenses
de la direction de l’enfance représente plus de 4 millions annuels, soit
23 % du budget de fonctionnement”,
précise l’adjointe au maire chargée de
l’enfance, tenue de fournir les bonnes
conditions de vie et d’apprentissage
aux enfants. En effet, depuis les lois
Jules Ferry, les collectivités locales
sont les partenaires privilégiés de
l’Éducation nationale pour instruire les
élèves. Elles mettent à disposition des

bâtiments municipaux : les dix écoles
de la commune, des agents territoriaux
spécialisés des écoles maternelles
et des agents d’entretien, proposent
un service de restauration municipale
ainsi que des temps périscolaires pour
concourir au bien vivre des familles.
“Tout est fait pour que les parents
partent au travail l’esprit tranquille”,
argue la jeune adjointe.
Aider à l’apprentissage
Et à 8h45 une fois que les 1 237
élèves ont rejoint leur classe, la Ville
cède sa place aux professeurs des

écoles qui leur partagent leur savoir.
Sur ces temps résolument scolaires,
la collectivité permet aux 789 élèves
d’élémentaire d’apprendre à nager :
une priorité nationale prise en charge
intégralement par la Ville. En 2019, elle
se sont chiffrées à 30 800 €, auxquels
s’ajoute le coût du transport scolaire de
25 800 € pour cette même période.
L’accompagnement à la réussite des
élèves ne s’arrête pas là avec notamment Emile, un projet innovant destiné
à favoriser l’accessibilité linguistique
des enfants scolarisés à l’école Camus,
mené en partenariat avec l’Éducation
nationale. Enfin, pour développer les
connaissances et les compétences
des élèves, l’Éducation nationale s’appuie sur un panel de 29 propositions
éducatives, proposées également
à l’école Saint-André, unique école
privée du territoire.

` Découvrir les coulisses d’une cabine de projection,
l’une des propositions culturelle à destination des
jeunes élèves.
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Donner le goût de l’effort
La Ville favorise ainsi la pratique
sportive de façon transversale par le
biais d’un événement phare annuel,
destiné à toutes les classes du CE1
au CM2 : Élem’Olymp, une journée
autour des valeurs des Jeux olympiques. Elle propose également à 20
classes de CM1 et CM2 de s’initier
au golf. Parcours, practice, putting et
approche sont au programme des
différents ateliers dispensés le matin
d’octobre à novembre et d’avril à juin
par un éducateur sportif municipal. “La
présence du club de golf sur le territoire

Dossier

` Le domaine de la prévention passe par le tri et le
recyclage des déchets. les écoliers y sont notamment
sensibilisés au sein des restaurants municipaux.

n’est pas étrangère à cette proposition”, se réjouit Stéphanie Tourillon,
ravie de disposer d’un tel atout dans
la commune. Car le golf n’est qu’un
exemple issu du catalogue d’actions
éducatives proposé à chaque rentrée
scolaire par la Ville aux directeurs
d’école. “Je compile l’ensemble des
propositions des services des sports,
de la culture et de l’environnement, j’y
ajoute le panel d’actions de prévention
piloté par la direction de l’enfance et le
tout est présenté en tout début d’année
scolaire à l’Inspecteur de l’Éducation
nationale et aux directeurs d’école,
explique Nathalie Prévost. Charge
ensuite aux professeurs des écoles de
s’inscrire”, complète la coordinatrice du
pôle prévention, éducation à l’environnement et citoyenneté, soucieuse que
chaque classe puisse bénéficier d’une
proposition municipale en lien avec son
propre programme éducatif.
Favoriser l’accès à la culture
À l’image de la saison culturelle qui croit
de façon exponentielle, la culture en
milieu scolaire a le vent en poupe cette
année avec une déclinaison complète
de l’offre culturelle du territoire auprès
des 3/12 ans. “L’idée essentielle cette
année est de passer de consommateur passif à spectateur averti”,
détaille l’adjointe à l’enfance. Toutes
les composantes de la culture mont-

saintaignanaise : le spectacle vivant,
le cinéma, la danse, les arts visuels,
la musique, le théâtre ou encore la
lecture publique, permettent d’illustrer
cette nouvelle action pédagogique.
Car en 2020/2021, les enfants vont
en prendre plein les yeux ! Dévoiler les
coulisses, permettre des rencontres
avec les artistes en résidence, donner
des repères historiques… l’ensemble
des 19 propositions culturelles à
destination de près de 100 classes
permettra au jeune public de développer sa sensibilité et un sens critique,
et qui sait, d’avoir un coup de foudre
pour un métier !
Inculquer de bonnes habitudes
Dernier volet du livret d’actions pédagogiques, la prévention. Un axe
cher à la Ville, qui propose depuis
de nombreuses années des actions
de prévention routière à destination
des enfants de CM1 ainsi qu’un cycle
complet sur les méfaits du tabac au
élèves de CM2. Au fil des années et pour
permettre à chaque niveau scolaire
d’être sensibilisé à un sujet d’actualité,
la direction de l’enfance a développé
de nouvelles actions dans ce domaine.
Ainsi, les classes de grande section se
familiarisent avec l’art de bien manger,
une action qui démarre ce mois-ci lors
de la semaine du goût. Cette notion est
ensuite revue, pour les enseignants qui

le souhaitent en CP et CM2. L’accent
est alors mis sur l’équilibre alimentaire, au petit-déjeuner pour les plus
jeunes et pour l’ensemble des repas
de la journée pour les pré-adolescents.
Les CE1 ne sont pas en reste avec une
sensibilisation au tri sélectif menée en
partenariat avec le Smedar tandis que
les enfants de grande section et de CE2
découvrent ô combien les écrans font
partie de leur quotidien et qu’il convient
de les utiliser de façon raisonnée.
Nouveauté de l’année, enfin, une action
à destination des classes de CM1 qui
permettra à tous les 9/10 ans de se
former aux gestes de premier secours.
Voici donc un aperçu des thèmes que
les élèves montsaintaignanais vont
aborder avec leurs professeurs au cours
de l’année 2020/2021. L’ensemble de
ces propositions sera ensuite décliné
sur les temps périscolaires. Car, vous le
savez, la répétition fixe la notion ! 
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Agenda

Que faire en octobre
à Mont-Saint-Aignan ?
Dans le contexte sanitaire actuel, les événements annoncés dans cet agenda sont susceptibles
d’être annulés ou reportés. Nous vous invitons à vous rapprocher des organisateurs afin de vérifier
leur maintien.

Du jeudi 1er au samedi 3

Les Vibrants,
de la Compagnie Teknaï
© Jean-Claude Lemason

THÉÂTRE ET DANSE

Jeudi 1er et vendredi 2 à 20h, samedi 3 à 18h,
EMS, Le plateau 130.
Tarifs : 10/15 €. Tout public dès 14 ans.
Réservation : 02 35 70 22 82.

Dès le jeudi 1er

INSCRIPTIONS
ATELIERS ENFANTS

Le Comité de quartier Saint-André
organise des activités pour les enfants
lors des vacances d’octobre.
Maison des associations.
Programme et inscriptions : 02 35 07 01 78 et
cdqstandre@gmail.com

Dimanche 4

© Cendres Delort

Le Cri des insectes de la Compagnie
Ne dites pas non vous avez souri
À l’issue, mini-concert par le Conservatoire à Rayonnement Régional de
Rouen.
Voir page 5.

1916. Un éclat d’obus défigure
Eugène, jeune soldat. L’insupportable
image du miroir déclenche alors sa
descente aux enfers. La comédienne
Sarah Bernhardt, en visite à l’hôpital,
lui propose de jouer le rôle de Cyrano. Avec persévérance, il deviendra
un Vibrant, un de ces acteurs qui
vivent dans le foyer incandescent de
toutes les passions vécues ou rêvées.
Venez découvrir ce spectacle coup
de coeur du club de la presse Avignon 2014 et Prix du théâtre Adami
2016, le vendredi 16 octobre à 20h à
l’Espace Marc Sangnier.
` Dès 12 ans. Durée : 1h30.
Tarifs : 15 € /10 €. Sur réservation.
Direction de la vie culturelle :
02 79 18 99 00
ou billetterie@montsaintaignan.fr

SPECTACLE
JEUNE PUBLIC

10h30, Espace Marc-Sangnier, L’Atelier.

MÔMES EN LIRE

Zoom

D’un lit à l’autre, de Tünde Deak. Un
portrait de Frida Kahlo par Céline
Milliat-Baumgartner qui incarne la
peintre mexicaine drôle, narcissique
et féministe. À ses côtés sur scène,
la danseuse et acrobate argentine
Victoria Belen lui répond. Un duo
onirique et agile, pour tenter de saisir
l’insaisissable. Centre dramatique
national Normandie Rouen.

Dimanches 4, 11, 18 et 25

RANDONNÉES

Boucles de 13/14 km à la demijournée proposées par l’association
des familles.
13h15, lieu non défini.
Tarif : 2 €. Pour connaître les lieux de
randonnée, contactez l’association :
06 19 16 36 68 et rando.stephane@orange.fr

Mardi 6

CONFÉRENCE

L’abeille et l’homme : une lune
de miel ? par Stéphane Ducuing,
président du Rotary Rouen Collines et
apiculteur.
20h30, cinéma Ariel.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places
disponibles.
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Mercredi 7

Des petites bêtes qui montent, qui
montent... Venez vous faire chatouiller
les oreilles aux sons de comptines.
Dérivez à l’écoute des histoires de
coccinelles, de papillons et de fourmis,
assis confortablement sur des coussins ou dans les bras d’un adulte.
16h, bibliothèque Marc Sangnier, EMS.
Dès 5 ans. Entrée libre.

Jusqu’au vendredi 9

EXPOSITION

Ambiguïté de l’existence, de Dov
Melloul, peintre, danseur et sculpteur.
Après avoir fait sensation lors de la
soirée d’ouverture de saison, retrouvez
ses oeuvres où des corps éthérés
s’étreignent dans des mouvements
fougueux parfois tendres et toujours
d’une intensité palpable.
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h,
le mercredi de 9h à 18h et le samedi de 9h à
13h et de 14h à 16h. Galerie de l’Espace Marc
Sangnier.
Direction de la vie culturelle : 02 79 18 99 00

Mardi 13

CONCERT DE JAZZ

40 ans !, concert de l’ensemble des
professeurs de l’École d’improvisation
jazz à l’occasion de l’anniversaire de
l’association.
20h30, EMS, Plateau 130.
Réservation : 02 79 18 99 00 ou eij@free.fr

Agenda

Zoom

Zoom

© Jr Korpa

Nouveauté : des cours
de modern-jazz à l’EMS
Cette anné la Ville a fait appel à
Mélissa Chatard, professeur de danse
jazz, diplômée en France et aux
États-Unis, pour dispenser des cours
de modern-jazz à destination des
enfants et des adultes. Des places
sont encore disponibles sur différents
créneaux les mercredis et vendredis.
N’hésitez pas à vous inscrire !
` Renseignements et inscriptions :
direction de la vie culturelle :
ems@montsaintaignan.fr
ou 02 79 18 99 00

Les aînés au théâtre !
Contexte sanitaire oblige, la Saison des aînés 2020 a été amputée de la sortie de
printemps et du goûter des aînés. Pour offrir malgré tout un moment de convivialité
aux aînés de plus de 65 ans, la Ville leur propose d’assister gratuitement à une
pièce de théâtre d’exception jouée le vendredi 27 novembre à 20h à l’Espace
Marc-Sangnier.
La Tempête de la Cie Sandrine Anglade
Considérée comme une pièce à part dans l’œuvre de Shakespeare, La Tempête
aborde des grands thèmes comme le voyage, le pouvoir, la différence. Dans cette
œuvre, le dramaturge fait la part belle au conte, à l’image et à la musique. La
compagnie Sandrine Anglade, reconnue notamment pour ses mises en scène
majestueuses, traduit l’œuvre de l’auteur anglais dans une mise en scène rythmée
où des comédiens chanteurs se répondent en chœur ou en solistes. Le décor de
voiles, le jeu d’ombres et de lumières sont grandioses et nous placent au cœur du
bateau dans la tempête. À ne pas manquer !
Pour y assister, il convient de s’inscrire du lundi 5 au vendredi 9 octobre dans les
lieux suivants :
- À l’hôtel de Ville : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h ainsi
que le mercredi 7 de 14h à 16h ;
- au cinéma Ariel : mercredi 7 octobre de 9h à 12h.
Veillez à prévoir une pièce d’identité et un justificatif de domicile. Nombre de
places limité.
` Service manifestations publiques : 02 35 14 30 61.

Vendredi 16

CAFÉ RENCONTRE

Accueil des villes françaises.

10h30 à 11h30, Le Midi Vin, place de l’église.
Ouvert à tous les Mont-Saint-Aignanais.

Samedi 31

CAFÉ LITTÉRAIRE

Au fil des pages : présenter vos
œuvres coup de cœur, lecture à voix
haute et atelier d’écriture.
10h30, bibliothèque Marc Sangnier, EMS
Entrée libre.
Direction de la vie culturelle : 02 79 18 99 00
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En octobre à l’Ariel

LA DARONNE
Jean-Paul Salomé, France,
couleur, 2020, 1h46
mercredi 30 sept. : 20h30
jeudi 1er : 18h
samedi 3 : 18h15 / 20h30
dimanche 4 : 16h / 18h15

ADALEN 31 vostf
Rétrospective
Bo Widerberg
Bo Widerberg, Suède,
couleur, 1968, 1h45
mercredi 30 sept. : 18h15
jeudi 1er : 20h15
samedi 3 : 16h
dimanche 4 : 20h30

BIG BAND
CHRISTIAN GARROS
concert suivi du film
Amazing Grace : Aretha
Franklin de Sydney Pollack
vendredi 2 : 20h30

BLANCHE NEIGE,
LES SOULIERS ROUGES
ET LES SEPT NAINS vf
Séances Galopins
Hong Sung-Ho, Corée,
couleur, 2019, 1h32
mercredi 30 sept. : 16h15
samedi 3 : 14h
dimanche 4 : 14h

ANTOINETTE
DANS LES CÉVENNES
Caroline Vignal, France,
couleur, 2020, 1h35
mercredi 7 : 16h30 / 18h30
vendredi 9 : 16h / 18h
samedi 10 : 16h / 20h
dimanche 11 : 14h / 18h

HONEYLAND vostf
Tamara Kotevska - Ljubomir
Stefanov, Macédoine,
couleur, 2019, 1h26
mercredi 7 : 20h30
samedi 10 : 14h / 18h
dimanche 11 : 16h / 20h

RÊVER
SOUS LE CAPITALISME
La Cause freudienne
Sophie Bruneau, France,
couleur, 2018, 1h03
vendredi 9 : 20h*

LES CHOSES QU’ON DIT,
LES CHOSES QU’ON FAIT
Emmanuel Mouret, France,
couleur, 2020, 2h02
mercredi 14 : 16h / 20h30
jeudi 15 : 14h / 18h
vendredi 16 : 16h / 20h30
samedi 17 : 18h / 20h30
dimanche 18 : 16h / 18h30

YAKARI,
LA GRANDE AVENTURE
Séances Galopins dès 6 ans
Xavier Giacometti – Toby
Genkel, Fr-All-belgique,
couleur, 2019, 1h22
samedi 17 : 14h
dimanche 18 : 14h
lundi 19 : 14h / 16h
mardi 20 : 14h / 16h

CALAMITY, une enfance
de Martha Jane Cannary
Séances Galopins dès 6 ans
mercredi 21 : 14h
jeudi 22 : 14h
vendredi 23 : 14h
lundi 26 : 14h
mardi 27 : 14h

FAMILY ROMANCE, LLC
vostf
Werner Herzog, USA,
couleur, 2019, 1h29
mercredi 14 : 18h30
jeudi 15 : 20h30
vendredi 16 : 18h30
samedi 17 : 16h
dimanche 18 : 21h

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 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 : 6,50 € / Tarif réduit : 3,50 € / le carnet 5 chèques cinéma : 26 €
* débat rencontre
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État civil

Hommage

Naissances
10/08 Diana ABOU LETIF
15/08 Luna ESTEVE LE LAM
16/08 Naya DARMECH

18/08 Freyja BÉNARD GEST
21/08 Meylaan SERAKI AGNèS
29/08 Lou MARCHE

Mariages
Toutes nos pensées accompagnent la
famille de Dominique Binctin, ancien
adjoint au maire, qui nous a quittés le
11 août dernier à l’âge de 79 ans.
Originaire du Loir-et-Cher, Dominique Binctin était une figure politique
importante de Mont-Saint-Aignan. Il a
rejoint la collectivité en 1983 comme
conseiller municipal, membre des
commissions sports et environnement
et vie associative. Puis il a pris la fonction d’adjoint chargé des sports en
1987 suite à la démission de Jean-Frédéric Petit et a conservé ce titre pour un
second mandat. En charge des équipements sportifs et de loisirs de la ville
et des relations avec les associations
sportives du territoire, il a notamment
inauguré le tennis couvert du centre
sportif des Coquets en octobre 1989 et
est à l’initiative de projets municipaux
comme l’installation d’un toboggan au
centre aquatique en février 1989 et la
réalisation d’un club-house et d’une
salle de tennis de table au centre sportif
des Coquets en septembre 1989.

08/08 Florian ROUSSE
et Maëlle BEILLE
14/08 Charles GODQUIN
et Léa CLÉMENCE
05/09 Clément DIBONNE
et Domitille MAILLEY

05/09 Steven MATUREL et Viridiana
POBLANO-FLORES
05/09 Aurélien PLÉE
et Marion DUBUC

Décès
04/07 Nicole CORNU épouse GOUMY,
91 ans
07/07 Yves MOREAU, 80 ans
09/07 Claudie BEUDIN, 60 ans
11/07 Danièle CÉTAN , 73 ans
14/07 Janine VIC veuve HOUIS,
96 ans
16/07 Irène LEPILLER veuve ROBERT,
95 ans
17/07 Yvette LHOTELLIER veuve
LEPRÊTRE, 90 ans
19/07 Marie-Louise TRÉBOUET
divorcée RIOUX, 96 ans
19/07 Anne-Marie LEHÉRICEY
divorcée LANDRIEU, 83 ans
25/07 Louis JOLY, 97 ans
25/07 Daniel PORTAIL, 86 ans
25/07 Philippe LAURENCE, 80 ans
26/07 Marguerite ROUSSEAU , 94 ans
26/07 Pierre LELIÈVRE, 85 ans
27/07 Réjane REVEL
divorcée DESRUES, 79 ans
30/07 Jean GOUMY, 95 ans
30/07 Sabine BONIFACE
veuve FREMAUX, 93 ans
01/08 Jean-Luc RIGHI, 65 ans
10/08 Jacqueline THÉPÉNIER
veuve VUILLERET, 95 ans

11/08 Dominique BINCTIN, 79 ans
11/08 Janine VAUBOURG veuve
VILPOIX, 97 ans
11/08 Suzanne DUFILS
veuve WUILLEMIN, 98 ans
12/08 Georges FREÇON, 89 ans
18/08 William ROGER, 74 ans
19/08 Thérèse PEAUGER
veuve DOMINÉ, 94 ans
22/08 Rolande DÉSER
épouse PREVEL, 89 ans
26/08 Pascal LELIÈVRE, 42 ans
30/08 Didier PICHE, 65 ans
31/08 Marie-Louise WERQUIN,
100 ans
06/09 Monique NÉHOU, 87 ans
13/09 Raymond ZENTAR, 88 ans
15/09 Marie-Josèphe VITTE, 97 ans
15/09 Pierre LABRUNYE, 99 ans
16/09 Roland GAROT, 87 ans

Permanences Hôtel de ville
Catherine Flavigny, maire et conseillère départementale,
vendredi 2 octobre de 9h30 à 12h.
Adjoints, sur rendez-vous au 02 35 14 30 11.
Cercle de la proximité, pour toute demande vous pouvez joindre par mail le référent
de votre quartier : cercledelaproximite@montsaintaignan.fr
Damien Adam*, député, samedi 17 octobre de 10h à 12h. Sur rendez-vous :
damien.adam@assemblee-nationale.fr
Avocat et notaire*, samedi 10 octobre de 10h à 12h.
Conciliateur de justice, sur rendez-vous au 02 35 14 30 00.
* Se signaler en sonnant
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Tribune
Aimer toujours et encore
Mont-Saint-Aignan

Mont-Saint-Aignan en
vert et avec tous

Agissons ensemble,
Mont-Saint-Aignan

“J’ai bien été destinataire de votre
déclaration de foire à tout qui doit se
dérouler dans la salle du Rexy le 4
octobre prochain. Après examen de
ce dossier, je vous informe que l’Art 45
du décret du 10 juillet modifié, prévoit
que les salles des fêtes (…) ne peuvent
recevoir de public que si ces dernières
disposent de places assises. Au regard
de ces éléments, votre manifestation
ne peut donc être autorisée, les instructions de l’Art 45 n’étant pas respectés”.

Une rentrée 2020 sous le signe d’un
virus dont la circulation se réactive et
entraîne la généralisation du masque
à l’extérieur, à l’école, à l’université,
partout... et des dépenses obligatoires
bien lourdes pour certains ménages.
Cette rentrée “masquée” a fait la une
des médias, mais pour les habitant·es
et les élu·es de la minorité, aucune
information sur les mesures prises par
la Mairie.

Lors du premier conseil de la Métropole, les élus devaient notamment se
prononcer sur une délibération concernant la gratuité partielle des transports
en commun à titre expérimental.

Voici la réponse apportée par la Préfecture à la demande d’autorisation qu’a
formulée une association de MontSaint-Aignan qui avait pourtant prévu
un protocole sanitaire très complet et
qu’elle pensait conforme.
Nous sommes sollicités au quotidien pour des autorisations de
manifestations, en effet, septembre
est traditionnellement un mois riche
en repas de rues, c’est aussi un mois
important pour les foires à tout, juste
avant l’automne.
Nous avons un peu de mal pour
répondre positivement ou négativement à ces demandes. Pour avoir
consulté d’autres collectivités, des
manifestations qui présentaient des
caractéristiques similaires ont reçu des
avis divergents.
La règle est que toutes les manifestations de plus de dix personnes, en
intérieur ou en extérieur, sont censées
avoir été déclarées en Préfecture. Un
registre des présents est tenu afin d’assurer un suivi en cas de contamination.
Pour autant, il serait probablement de
bon aloi que nous soyons informés plus
en amont des critères qui prévalent au
sein des service de l’État à une réponse
positive ou négative à la demande des
administrés. Échelon de proximité,
c’est bien évidemment la commune
qui est en priorité consultée par les
habitants, elle doit être en mesure
d’être à la hauteur de leurs attentes. Si
ce n’est pas le cas, c’est la puissance
publique à tous les niveaux qui est
remise en cause, même si chacun peut
comprendre que la situation est pour
le moins inédite et que son traitement
puisse être aléatoire et hésitant.
La majorité municipale
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Quels dispositifs mis en place dans les
écoles ? Quelle concertation avec les
enseignants, les parents pour assurer
le retour en classe de tous les enfants ?
Quelle réaction suite à la fermeture
inadmissible d’une classe de St-Exupéry, qui complique encore la tâche
des enseignants pour rattraper les
manques dus au confinement ?
Silence aussi sur l’action de la Mairie
durant tout l’été : quels partenariats
avec l’Éducation nationale pour les
semaines de “l’école apprenante” ?
Quel renforcement pour l’encadrement de loisirs pour des enfants privés
d’école et de lien social depuis le mois
de mars ? Comment a été établi, maintenu, le lien avec les personnes âgées
isolées durant les fortes chaleurs ?
Autant d’interrogations sur lesquelles
nous souhaitons des réponses : daignera-t-on nous en donner lors du bien
tardif conseil municipal de rentrée… le
8 octobre ?
Mont-Saint-Aignan anesthésiée durant
l’été ? Pas tout à fait, car on a vu
se matérialiser fin août, des pistes
cyclables et des voies de bus tant
attendues par les utilisateurs. À qui
doit-on ces aménagements indispensables dans cette période de crise ? À
la Métropole, pourtant si décriée par
la majorité municipale qui n’a jamais
de mots assez durs pour en dénoncer
la gouvernance. Saluons tout de
même l’initiative de Mme la maire, de
consulter sur ce projet, des cyclistes au
quotidien, habitant·es et élu·es de notre
ville, dont pour notre groupe, Pascal
Magoarou. Pourvu que cette démarche
participative inédite soit poursuivie et
s’étende à d’autres sujets !
S. Nicq-Croizat, A. Riou, C. Leclerq,
P. Magoarou, C. Maugé, P. Conil

La gratuité est un abus de langage
puisque rien n’est jamais gratuit.
Cependant tout est question de choix
c’est-à-dire de priorité.
Les enjeux qui apparaissent derrière
cette délibération sont multiples.
Citons l’enjeu environnemental : cette
gratuité est une mesure d’incitation à
un changement de comportement en
matière de mobilité. Citons également
l’enjeu économique : cette gratuité est
une mesure de soutien au commerce,
permettant ainsi de revitaliser un
centre-ville en grande difficulté ainsi
que d’une façon générale le cœur des
villes de la Métropole. Mais l’essentiel
n’est-il pas l’accès à la mobilité pour
tous et la gratuité des transports en
commun constitue bien un levier.
À l’instar de l’accès à la culture ou à
l’éducation, l’accès à la mobilité doit
être un droit. Souvenons-nous que la
gratuité de l’enseignement a été une
patiente conquête de l’école républicaine et que la gratuité d’accès
aux collections permanentes dans 8
musées métropolitains est désormais
incontestée.
En France, une trentaine de villes ont
ou vont passer le cap de la gratuité. En
Europe, Tallin, la capitale estonienne a
mis en place la gratuité totale depuis
7 ans puis le gouvernement l’a étendu
à tout le pays. Le Luxembourg offre
depuis 6 mois la gratuité des transports
publics à ses résidents et à ses visiteurs
incitant ainsi les transfontaliers à abandonner leur voiture pour venir travailler.
Les élus de la majorité de MontSaint-Aignan ont voté contre cette
proposition expérimentale à la Métropole et nous le regrettons. Mais cette
première séance métropolitaine a aussi
été l’occasion de mesurer l’écart entre
les slogans de campagne du maire et
les actes. Mais où est donc passée la
“politique environnementale ambitieuse” de C. Flavigny ?
carole.bizieau@montsaintaignan.fr
stephane.hole@montsaintaignan.fr

depuis 1987
depuis 1987
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Résidences S er vices S enior s

MONT-SAINT-AIGNAN

Résidence Athénée

À la découverte
d’une vie plus sereine !

Sécurité, indépendance, convivialité...
Dans la résidence DOMITYS “Athénée” tout est pensé
pour que vous viviez l’esprit libre, en toute confiance :
• des appartements confortables et modernes,
• des équipes attentionnées,
• une large gamme de services adaptés à vos envies,
• des espaces de détente et de convivialité...

N’hésitez pas à venir visiter nos appartements témoins
pour découvrir l’art de vivre DOMITYS.

58 ter av. du Mont aux Malades
76130 MONT-SAINT-AIGNAN

02 79 97 00 00

www.domitys.fr

+ DE 100
RÉSIDENCES
OUVERTES

DOMITYS SAS au capital de 2.000.000 € - RCS Paris B 488 701 434. • Document et photos (© Matthieu Gibson, © Gilles Plagnol) non contractuels • antithese-publicite.com • 10/19

Réseau national d’aide à domicile
AIDE AUX REPAS
GARDE DE NUIT
AIDE À L’AUTONOMIE
PAT La Vatine - 2 Ter, rue Georges Charpak
76130 Mont-Saint-Aignan

02 78 94 05 05

www.petits-fils.com

