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Heureux comme
des enfants en crèche

Arrêt sur images

ça s’est passé en novembre…

Médaillés et diplômés
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Les courageux actifs ayant cumulé
20, 30, 35 ou 40 années de travail
ont été reçus à l’hôtel de Ville par
Catherine Flavigny le 8 novembre. Un
livre de la Ville ainsi que le diplôme
attestant de leurs années passées
dans le monde professionnel leur ont
été remis à cette occasion.

Exposition
Dans le cadre du centenaire de la
première guerre mondiale, la Ville,
des habitants passionnés d’histoire et le comité local du Souvenir
français ont retracé les moments
forts de la bataille de Verdun qui a
opposé, il y a cent ans, les armées
françaises et allemandes.

Installation du Conseil
municipal des enfants
Après avoir été élus par leurs camarades, les 28 enfants du CME se sont
retrouvés à l’hôtel de Ville pour participer à leur première séance plénière.

Cérémonie du 11 novembre
L’armistice de la première guerre mondiale a été commémoré à la stèle du
square Saint-Gilles en présence de nombreux enfants et collégiens, notamment
de la classe d’histoire de Mme Coissac. Une belle cérémonie co-organisée avec
l’association des Anciens combattants et le comité local du Souvenir français.

Éditorial

Bientôt 2017...
Dans moins d’un mois, l’année 2016 cédera le pas à l’année 2017. Avant
cela, nous célébrerons les fêtes de Noël. C’est un moment rempli de sérénité et traditionnellement l’occasion de grandes réunions familiales, à une
époque où celles-ci se font rares en raison de vies de plus en plus trépidantes.
C’est aussi une fête au cours de laquelle l’absence se fait le plus cruellement
sentir. Je voudrais avoir une pensée pour tous ceux qui ont perdu un proche
durant cette année et tout particulièrement pour la famille du Père Jacques
Hamel, victime d’un acte lâche et odieux, mais aussi pour celles de ces 14
jeunes qui nous ont quittés au mois d’août dans un incendie tragique.
L’année 2016 n’aura pas été plus calme que la précédente pour notre pays.
Saint-Etienne-du-Rouvray et Nice ont payé un lourd tribut à la barbarie.
L’économie, contrairement aux prévisions du gouvernement, est restée en
berne et, de ce fait, la courbe du chômage peine à s’inverser.
Dans le domaine politique et en particulier pour la Droite et le Centre, 2016
aura été marquée par l’organisation de primaires avec pour objectif de
choisir le futur candidat à l’élection présidentielle de 2017. Pour ma part, et
je ne m’en suis pas cachée, j’ai soutenu la candidature de François Fillon.
Il m’a semblé qu’il avait démontré de grandes capacités d’écoute et un
sens aigu de la négociation, notamment à l’occasion de la réforme des
retraites qu’il a menée, voici quelques années, et qui a fait consensus. Je
pense, de plus, qu’il a de belles qualités humaines. De l’avis de tous les
observateurs, c’est celui qui présente le programme le mieux construit et
le plus réaliste.
À l’heure où j’écris ces lignes, le résultat de ces primaires m’est encore
inconnu. Une chose est bien certaine, je soutiendrai avec conviction
le candidat qui aura été choisi par tous ceux qui partagent nos valeurs.
L’enjeu est trop important pour notre pays pour que des querelles personnelles l’emportent sur l’intérêt national.
Je souhaite à toutes et à tous de très bonnes fêtes de fin d’année.
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Actualité
Découverte culturelle

Conseil municipal
Le Conseil municipal se réunira le
jeudi 8 décembre à 18h30 à l’hôtel
de Ville.

Fermetures
exceptionnelles
En raison des fêtes de fin d’année,
l’hôtel de Ville sera fermé de 12h à
13h du lundi 19 décembre au lundi 2
janvier ainsi que les samedis 24
et 31 décembre. Une permanence
d’inscription sur les listes électorales
sera toutefois assurée le samedi 31
décembre de 9h à 12h à l’hôtel de
Ville, en salle Géricault. Le relais
mairie Saint-André sera, quant à lui,
fermé à compter du samedi 24 décembre inclus ; il rouvrira le 2 janvier
au matin. Les services des sports,
le pôle multi-accueil de la petite enfance Crescendo ainsi que la maison
de l’enfance seront fermés du lundi
26 décembre au lundi 2 janvier ; la
direction de la vie culturelle rouvrira
quant à elle ses portes le lundi 2 janvier au matin. Enfin, le cinéma Ariel
sera fermé uniquement le dimanche
25 décembre.

Inscription sur les listes
électorales
Si vous souhaitez pouvoir effectuer
votre devoir de citoyen les 23 avril
et 7 mai prochains pour les élections
présidentielles puis les 11 et 18 juin
pour les élections législatives, il
convient d’être inscrit sur les listes
électorales. Afin de participer aux
scrutins, il faut être majeur, de nationalité française, et jouir de ses droits
civiques et politiques. L’inscription sur
les listes électorales doit être effectuée avant le samedi 31 décembre à
12h. Les personnes absentes à ces
dates peuvent faire établir une procuration auprès d’un bureau de police
nationale (Bois-Guillaume ou Rouen)
ou au tribunal d’instance. Prévoyez
les informations relatives à la
personne qui reçoit la procuration, à
savoir le nom d’usage, de jeune fille,
les prénoms, la date de naissance et
l’adresse.
`` 02 35 14 30 00 ou www.service-public.fr
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Les séances Sésame :
pour le plaisir des yeux
S’émerveiller. Tel est le but des séances Sésame, proposées par la Ville
au jeune public. Et ce mois-ci, petits et grands devraient être éblouis par
un cirque pas comme les autres du nom de Romanès.
© C. Chaumanet

Télex

`` Le seul cirque Tzigane d’Europe fait étape
dans la commune du 10 au 21 décembre.

La programmation Sésame a débuté
il y a quelques jours avec la prestation attendue de la Compagnie Le
bel après-minuit qui mettait en scène
Lucas, un petit garçon à la timidité
maladive. Après ce conte initiatique
bercé d’illusions d’optique présenté au
Rexy, c’est un lieu magnifique et insolite qui accueille 13 représentations du
10 au 21 décembre : le centre de loisirs
et de rencontres. “Nous avons su tirer
parti d’une situation délicate - la période
hors les murs du Centre culturel Marc
Sangnier - pour en créer une opportunité, explique Carole Bizieau. Nous
avons proposé à David Bobée, directeur du Centre dramatique national
Normandie-Rouen, de programmer
un spectacle sur un site atypique et il
s’est tout de suite emparé de l’idée”,
s’enthousiasme l’adjointe au Maire en
charge de la vie culturelle. Pour cette
première, le public est notamment
convié le mercredi 14 décembre à 10h
et 15h à l’une des représentations du
cirque Romanès : Voleurs de poules, où
contorsionniste, funambule, jongleur
et autres danseurs évolueront sur la
piste sur des tonalités tziganes. Pour
en savoir plus sur Alexandre Romanès,
père fondateur du cirque du même
nom, la Ville a programmé le lundi 12
décembre à 20h une projection à l’Ariel

sur l’histoire de cette famille d’artistes
complets et passionnés.
Cinq autres invitations au voyage
Après ce spectacle insolite joué sous
chapiteau chauffé, la programmation
pluridisciplinaire se poursuit en 2017
avec Incognito de la Cie Magik Fabrik
qui met en scène le 11 janvier deux
clowns dans la droite ligne de Charlot.
Le théâtre de papier mettra à l’honneur
le 1er février Marcellin Caillou, personnage issu du crayon de Sempé et mis
en scène par Les ateliers du capricorne.
Un caneton fera Couac le 8 mars avec
la Cie Succursale 101 qui explorera la
thématique de la différence. La magie
scientifique sera également de la partie
avec Opéra pour sèche-cheveux, prix
spécial du jury Annie Fratellini présenté
le 29 mars par Blizzard Concept. Enfin,
pour clore cette saison la Cie régionale
Le chat Foin s’emparera de la dimension intergénérationnelle le 3 mai pour
raconter dans L’apprenti, l’amitié d’un
adulte et d’un enfant.
Maintenant que vous avez toutes les
cartes en main pour partir en voyage,
pensez à réserver vos billets ! 
Tarifs des spectacles : 4,95/5,25/7,60 €
sauf Voleurs de poules : 13/13,60/18 €.
Direction de la vie culturelle :
02 35 74 18 70

Actualité
Solidarités

Téléthon 2016 :
nouveau record à battre

© Gérard Samson

Après avoir récolté 6 000 € l’an passé, la Ville et les associations partenaires ont concocté divers temps forts pour inciter à la générosité.

`` Comme l’an passé, des
baptêmes de plongée seront
proposés à Eurocéane.

Le premier week-end de décembre
est traditionnellement marqué par une
mobilisation sans faille pour soutenir
la recherche et les maladies génétiques rares. Mont-Saint-Aignan ne
déroge pas à la règle et organise dès
le 27 novembre un après-midi récréatif
en roller puis une semaine de vente
de livres déclassés. Un tournoi de
bridge suivra le vendredi 2 décembre
et également une vente de gâteaux et
petits objets. Un dîner-spectacle avec
différents artistes sera proposé en
soirée. La journée débutera dès 9 h le
samedi 3 décembre avec une vente
de crêpes, des cours de gymnastique,
un marché de Noël et une marche
nordique. À 18 h, la piscine Eurocéane
accueillera les visiteurs pour son traditionnel “ce soir, j’ai piscine” avec relais

de natation, baptêmes de plongée,
aquagym et aquacycling. Le restaurant restera ouvert en soirée pour
permettre de se restaurer en musique.
Des animations autour du tennis seront
également proposées ; tout comme
le golf qui jouera les prolongations
jusqu’au dimanche 4 décembre à 13 h.
Comme les années précédentes,
l’intégralité des recettes et les dons
effectués sur place seront reversés
à l’association française contre les
myopathies. Alors, si vous aussi
souhaitez joindre l’utile à l’agréable,
la Ville, les bénévoles et les associations vous attendent en nombre à cette
semaine festive et animée. 
Programme complet disponible sur
www.montsaintaignan.fr

Restauration municipale

Savourer des petits plats
mijotés à Saint-Louis

Le restaurant Saint-Louis, rue Gerson, accueille les Mont-SaintAignanais de plus de 60 ans le midi du lundi au vendredi.
Préparés sur place avec des produits
frais, les repas servis au restaurant
Saint-Louis ravissent chaque jour
70 personnes. Les résidents comme
les extérieurs ont la possibilité d’y
déjeuner dès l’âge de 60 ans. “Il s’agit
d’un excellent moyen de partager
un moment de convivialité autour
d’un menu équilibré”, relate Sylvaine
Hébert, adjointe au Maire chargée
du lien social. Les personnes ayant

des difficultés à se déplacer peuvent
bénéficier du mini-bus de la Ville pour
s’y rendre entre 12h et 13h. Pensez-y
notamment le jeudi 8 décembre pour
le repas de Noël ! 
Tarif : 7,50 € (entrée, plat, fromage, dessert).
Menus consultables sur le site Internet de
la ville, rubrique ville à vivre / seniors.
Réservation la veille au plus tard
au 02 32 82 01 42.

Télex
Dernière ligne droite
pour participer au CPJ
La Ville et la Caisse d’allocations
familiales favorisent l’accès aux
loisirs des 6/19 ans dont le quotient
familial est inférieur à 500 €. En
échange d’une action citoyenne,
ces enfants et ces jeunes peuvent
bénéficier d’une activité extrascolaire de leur choix : sportive,
culturelle... Pour en bénéficier, il est
nécessaire de se rendre au centre
communal d’action sociale avant
la fin du mois, muni d’une photo
d’identité, d’une attestation de la
Caf ou du numéro d’allocataire ainsi
que des tarifs de l’activité souhaitée.
`` CCAS : 57 rue Louis Pasteur. Ouvert
les lundi, mercredi et vendredi de 8h30
à 12h45 et de 13h45 à 17h ainsi que le
mardi de 8h30 à 12h45 et de 13h45
jusqu’à 19h. 02 35 14 30 19.

Mont-Saint-Aignan

LE MAG

Bulletin d’abonnement
à Mont-Saint-Aignan le Mag
À compter de janvier 2017, le Mag
sera disponible uniquement dans les
lieux publics et chez les commerçants.
Si vous souhaitez continuer de le recevoir à domicile, complétez ce bulletin
d’abonnement.
À retourner à l’hôtel de Ville,
59 rue Louis Pasteur,
76 130 Mont-Saint-Aignan.
Nom : ..........................................................
Prénom : .....................................................
Adresse : ....................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
Téléphone : ................................................
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Patrimoine

L’orgue Renaissance
de l’église Saint-Thomas de Cantorbery
Joyau du patrimoine communal, l’orgue de l’église Saint-Thomas de Cantorbery résonnera ce dimanche 11 décembre sous les doigts du talentueux Yoann Tardivel, organiste de
renom. Accompagné de la soprano Claire Lefilliâtre, le musicien s’adonnera à sa passion : les
musiques anciennes. Ce concert n’aurait été possible sans la restauration d’envergure de cet
instrument qui date du XVIIe siècle et est classé monument historique depuis 1980.
Si vous empruntez l’allée de hêtres
située au numéro 70 de la rue Pasteur
vous arriverez à l’église Saint-Thomas
de Cantorbery qui ouvre ses portes
plusieurs fois par an pour des temps
forts musicaux. Ce sera le cas le 11
décembre, date à laquelle vous pourrez
admirer le bijou qu’elle renferme si tant
est que vous leviez les yeux au ciel ou
plutôt vers la voûte : un orgue datant

de l’époque Renaissance. Sur sa date
de construction, rien n’est sûr... D’après
les recoupements effectués, il serait
l’œuvre d’un menuisier au tout début
des années 1600. Mais il ne subsiste
plus grand chose de l’orgue de l’époque,
hormis des parties de boiseries faisant
référence à la Renaissance. Car d’épisodes de guerres en pillages, de réparations en réfections, l’instrument perd de
sa splendeur : l’inventaire de 1893 décrit
alors l’orgue comme “absolument vide”,
démuni de claviers, soufflets, tuyaux et
autres parties mécaniques.

Préserver un patrimoine
d’une grande fragilité
Arrivé aux mains de la ville au début du
XXe siècle suite à la séparation de l’Église
et de l’État, l’orgue peut alors entamer sa
renaissance. La Ville, soutenue par le
Ministère de la culture et de la communication et le Département de Seine-Maritime, charge l’atelier Quoirin de s’atteler
à la tâche. Tout au long du démontage
des éléments, de la restauration de
la tribune, de la pose de claviers, des
6 DÉCEMBRE 2016 LE MAG

tuyaux ainsi que des différentes sculptures... le facteur d’orgues n’aura pas
démérité reconstituant complètement
la tribune, le buffet ainsi que la partie
instrumentale. Il aura d’ailleurs fallu dix
années et 350 000 € pour redonner vie
à l’instrument qui est inauguré les 19, 20
et 21 octobre 2001. Depuis ces dates,
les concerts s’enchaînent, 42 au total,
tandis qu’un conservateur titulaire de
l’orgue - actuellement François Ménissier - veille sur l’instrument. Pour sa
bonne conservation sont ainsi requis des
soins attentifs ainsi qu’un usage régulier
par des musiciens dûment formés.
Yoann Tardivel est l’un d’eux. Comme
ses prédécesseurs, il saura manier avec
brio les différents claviers, positif, grand
orgue et pédales. Si vous décidez de
pousser les portes de l’église Saint-Thomas ce 11 décembre pour l’écouter, vous
aurez également le privilège d’apprécier
à sa juste valeur l’imposant instrument
en chêne aux détails soignés. 
Concert d’orgue le dimanche 11 décembre à
18h. Entrée libre. Direction de la vie
culturelle : 02 35 74 18 70

Dossier

Une équipe de professionnels

au service de l’enfant
Que l’on préfère offrir dès le plus jeune âge les repères d’une vie en collectivité ou que l’on apprécie le confort
d’un accueil familial, la Ville propose différents modes de garde répartis à Crescendo, à la maison de l’enfance
ainsi qu’au domicile d’assistantes maternelles. 173 bébés et jeunes enfants bénéficient actuellement de ce
service municipal, qui n’a de cesse de s’adapter pour correspondre aux attentes des familles. Et c’est dans cette
optique que la structure du Village va confectionner, dès 2017, les repas d’une quinzaine de petits qui débute
son apprentissage alimentaire.
Dans quelques semaines, les parents
d’enfants de moins de deux ans
accueillis à la maison de l’enfance
vont voir leur quotidien évoluer : à
compter du 3 janvier, ils n’auront
plus à concocter la veille au soir le
repas de leurs petits. S’appuyant sur
le principe d’équité et d’offre de prestations équivalentes peu importe la
structure d’accueil, la Ville a en effet
choisi de fournir un repas à tous les
enfants inscrits à la maison de l’en-

fance. Jusqu’à présent, seul le groupe
des grands bénéficiait d’un repas
pris au sein du restaurant scolaire de
l’école du Village. “Cette nouvelle a été
accueillie avec enthousiasme par l’ensemble des parents”, rapporte Martine
Chabert-Duken, adjointe au Maire
chargée de la petite enfance. En effet,
le tarif imposé par la Caisse d’allocation familiale est le même, que le repas
soit fourni ou non. Cette incohérence
est donc en passe d’être levée suite

à différentes réunions de travail entre
l’équipe de la petite enfance de la Ville
et les cuisiniers du restaurant scolaire.
“Quinze
repas
supplémentaires
adaptés aux moins de deux ans ainsi
que des goûters vont être préparés
chaque jour par leurs soins”, explique
la directrice de la maison de l’enfance.
Cette avancée va également permettre
aux professionnels de poursuivre leur
travail autour de l’alimentation, véritable outil de prévention. “L’impact
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du groupe sur l’alimentation est réel”,
rapporte Christelle Le Noë, directrice
de l’enfance. En effet en collectivité,
à la différence de la maison, certains
bambins “prennent le risque” de goûter
des produits nouveaux uniquement
par mimétisme !
Une journée respectueuse des
besoins naturels des enfants
Peu importe le lieu d’accueil, les 45
professionnels de la petite enfance
mettent tout en œuvre pour prendre en
charge les enfants dans leur individualité au sein d’une structure collective.
Ainsi dès l’arrivée des enfants à la
crèche, dès 7h30 du matin selon les
besoins des familles, les enfants sont
accueillis collectivement. À partir de
8h30 ils rejoignent leur lieu de vie :
la section, qui compte 20 enfants.
“Quatre à cinq adultes prennent en
charge chacune des huit sections,
raconte la directrice de Crescendo.
Et pour que des relations privilégiées
s’instaurent entre les enfants et les
adultes, nous organisons des petits
groupes au sein des sections, ce qui
favorise l’expression”, ajoute Milène
Noury. Conçue en 2006, la structure

qui fête ses dix ans cette année, offre
la possibilité, comme sa consœur du
Village, d’organiser différents jeux
d’éveil dans des espaces distincts.
Libres ou dirigées, avec des temps
forts et d’autres plus calmes, ces activités changent régulièrement pour
répondre aux spécificités des petits.
Les histoires, jeux de manipulation
et autres exercices de motricité s’enchaînent donc dans la matinée pour

les plus grands, tandis que les plus
jeunes se reposent au calme au sein
des dortoirs.
Des expériences professionnelles
partagées
“Contrairement aux idées reçues,
le respect du rythme de l’enfant est
possible, même en crèche”, assure
Martine Chabert-Duken. Et même
essentiel. Ainsi, les repas, par exemple,

Travaux

Amélioration continue
Afin de permettre aux enfants
accueillis à Crescendo de profiter des
terrasses extérieures à tout moment
de l’année, la Ville a engagé d’importants travaux de réfection pour un
budget total de 130 000 €. Débutés
en 2015, ils consistent à remplacer le
revêtement originel par une terrasse
en composite, non abrasive pour les
enfants et séchant rapidement. Actuellement les enfants accueillis à la
crèche collective et au multi-accueil
bénéficient d’ores et déjà des extérieurs. Et d’ici l’été 2017, l’intégralité
des petits profitera des 511 m2.
Par ailleurs, la Ville procède actuellement à la pose de palissades
cache-conteneurs côté parking afin
d’améliorer l’esthétisme du bâtiment.
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Dossier
Un service de qualité

Des structures
en phase avec les besoins
des familles

sont servis de 11h à 14h, au fur et à
mesure des réveils des bébés. Puis,
vers l’âge de 15 mois, un rythme s’installe et s’impose peu à peu, notamment
avec la mise en commun des repas.
Ceux-ci sont confectionnés sur place
par deux cuisinières spécifiquement
formées aux particularités des repas
des tout-petits. L’alimentation, comme
d’autres projets liés à la santé tels les
maladies infectieuses, le développement psychomoteur, les protocoles,
sont travaillés au fil de l’année avec
le médecin de la crèche et les professionnels du secteur. “L’analyse des
pratiques professionnelles est primordiale dans notre domaine”, insiste
Christelle Le Noë. Pour ce faire, des cas
concrets sont présentés régulièrement,
hors temps d’accueil, à un psychologue qui pousse les professionnels
à explorer leur quotidien en vue de
décrypter le langage des petits et de
leurs familles.
Un temps plus calme, qui débute par
des histoires, de la musique ou de
la relaxation est proposé à tous en
début d’après-midi. Au fur et à mesure
des réveils, les éducateurs de jeunes
enfants et assistants d’accueil petite
enfance s’attachent à aider les petits
dans leur apprentissage de l’autonomie
en les aidant à s’habiller, à aller chercher leurs affaires dans leurs casiers
ou à prendre seul le goûter. En attendant l’arrivée des parents, cette fois
encore échelonnée, les enfants jouent
librement. “Nous nous attachons à
proposer des ateliers et des activités,

mais laissons également l’enfant libre
de découvrir l’univers qui l’entoure”,
conclut la directrice de Crescendo. En
effet, explorer, s’inventer, créer des
histoires avec les autres enfants de la
collectivité sont également des grands
moments d’apprentissage.
Ponctuer l’année de découvertes
À l’image du relais assistantes maternelles qui programme nombre d’ateliers
d’éveil destinés aux assistantes du territoire et aux enfants qu’elles gardent,
les différentes crèches proposent au
fil de l’année diverses animations : du
cirque, de la danse, de la musique...
La maison de l’enfance, en particulier,
donne dans l’intergénération en proposant des rendez-vous hebdomadaires
avec les résidents de la maison de
retraite voisine : Les Iliades. Les enfants
qui y participent sont ravis d’aller voir
ces papys et mamies avec lesquels
ils partagent des ateliers de cuisine, de
chants ou encore de gymnastique !
La fin de l’année sera marquée par
les traditionnels spectacles et goûters
de Noël avec dégustation de jus de
fruits frais et bien sûr de chocolats.
Aux beaux jours, les sorties extérieures
reprendront, en présence de parents
accompagnateurs. Comme à l’accoutumée, la simplicité sera de mise avec
des sorties à la mer, en ferme pédagogique, dans des parcs, jardins ou forêts,
pour le plus grand bonheur de ces
explorateurs en devenir.

En 2006, le pôle multi-accueil de
la petite enfance Crescendo prenait
la suite de la crèche des Coquets.
Dans un bâtiment spécifiquement
conçu pour l’accueil des touts-petits,
y compris pour les enfants porteurs
de handicap, la Ville a recréé trois
entités : une crèche collective de
60 places destinée à un accueil
régulier, un multi-accueil de 40
places à vocation occasionnelle et
régulière et une crèche familiale qui
regroupe quatre assistantes maternelles accueillant chacune trois
enfants à domicile. Pour compléter
cette offre et rompre l’isolement
des 88 assistantes maternelles
indépendantes, un relais assistante maternelle (Ram) propose
des activités spécifiques, gratuites
pour les participants : bibliothèque,
musique, psychomotricité, sorties
diverses et variées...
La maison de l’enfance, quant à elle,
sort de terre en 1991. D’importants
travaux y ont été menés il y a deux
ans pour améliorer le confort des 40
enfants accueillis au multi-accueil
et au jardin d’enfant, lieu passerelle
entre la crèche et l’école.

S’inscrire en crèche
mode d’emploi
Pour bénéficier d’une place en
crèche, il est nécessaire d’habiter
la commune. Une pré-inscription
à quatre mois de grossesse est
préconisée. Pour ce faire, il convient
de rencontrer les directrices de
crèche qui reçoivent sur rendezvous les futurs parents pour un
premier contact. Ils font alors part
de leurs besoins et de la structure
qui leur conviendrait le mieux. Une
commission examine courant mai
les demandes pour une entrée en
crèche à la rentrée. À savoir qu’une
soixantaine de places est proposée
tous les ans en septembre et que
les entrées en cours d’année sont
également possibles selon les
places vacantes.
`` Service de la petite enfance :
02 76 30 62 34
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Agenda

Que faire en décembre
à Mont-Saint-Aignan ?
Jusqu’au vendredi 2

INSCRIPTIONS
ACCUEIL DE LOISIRS

Dimanches 4 et 11

RANDONNÉE

Pour les enfants de 3 à 12 ans du lundi
19 au vendredi 23 décembre.

12 km à Bois-Guillaume le dimanche 4
et 11 km à Roncherolles sur le Vivier le
dimanche 11. MSA rando.

Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h à l’hôtel de
Ville ou sur www.montsaintaignan.fr

06 83 50 72 58

Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87

Du jeudi 1er au dimanche 4

TÉLÉTHON

Voir page 5.

Vendredi 2 et samedi 3

MARCHÉ DE NOËL

École Saint-André. Chorale à l’église
Saint-André le samedi à 10h30.
16h45 à 18h30 le vendredi
et de 11h30 à 13h le samedi, 1 rue Hénault.
www.ecolesaintandre.fr

Samedi 3

MARCHÉ DE NOËL

Artisanat et produits régionaux , sapins
de Noël, salon de thé, marche... et
fresque de Noël pour les enfants
de 4/12 ans. Au profit du Téléthon.
Collectif de la maison des associations.
10h à 18h, maison des associations.

Samedi 3

BOURSE AUX JOUETS

Association des familles.
9h30 à 13h, le Rexy.
02 35 75 60 19

Samedi 3

REPRÉSENTATION
THÉÂTRALE

13h30, départ du parking de l’hôtel de Ville.

Du lundi 5 au vendredi 16

AVIS AUX ARTISTES

Inscriptions à la biennale des artistes
amateurs qui aura lieu le dimanche 15
janvier à la maison des associations.
Comité de quartier Saint-André.

11h30, stèle du square Saint-Gilles.

Mardi 6

THÉÂTRE DE
MARIONNETTES

Silence par le Night shop théâtre,
l’histoire d’un couple qui partage sa
vie depuis 65 ans et dont la mémoire
s’estompe au fil des ans... Dès 10 ans.
13h et 20h, maison de l’Université.
Tarifs : 5/8/12 €. Réservation : 02 32 76 93 01
ou spectacle.mdu@univ-rouen.fr

Mardis 6, 13, 20 et 27

INFORMATIONS
PARENTS

Permanence d’une assistante sociale.

Zoom
Ateliers
inter-générationnels
pour les fêtes
de fin d’année

Le Centre communal d’action sociale
propose quatre rendez-vous préparatoires à l’après-midi festif du samedi
10 décembre à 14h à la résidence
Blanche de Castille :
- Un atelier créatif le mercredi 7
décembre de 14h30 à 17h à la
résidence Saint-Louis,
- Un atelier danse pour préparer
le bal participatif, le vendredi 9
décembre de 16h à 19h et le samedi
10 décembre de 9h à 12h à la résidence Saint-Louis.
- Un atelier cuisine le samedi 10
décembre de 9h à 12h à l’Appart, 3
chemin de la Planquette,
- Une mise en beauté le samedi 10
décembre de 9h à 12h à la résidence Blanche de Castille.
`` Sur inscription : 02 35 14 30 19

9h30 à 11h30, Appart, 3 chemin de la Planquette. Ouvert à tous, sans rendez-vous.

Avec l’École d’improvisation jazz.
Projet “À l’art... rencontre”.
16h45 à 17h45, résidence Saint-Louis.
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Tarifs : 8/12 €. Réservation : 06 08 52 17 37
ou eij@free.fr

CÉRÉMONIE

Commémoration de la guerre
d’Algérie. Comité local du Souvenir
français.

CHORALE

Tarifs : 1,50 / 3 €. 02 35 03 29 78

20h30, cinéma Ariel.

Lundi 5

Mardis 6 et 13

16h, théâtre des Deux Rives.

JAZZ

Jazz inception, concert de l’École
d’improvisation jazz.

02 35 07 01 78

As des Coquets : 02 35 00 98 79

Bruits de cuisine, spectacle des participants aux ateliers intergénérationnels
de la Ville, en partenariat avec le CDN.

Mardi 6

CCAS : 02 35 14 30 19

Mercredi 7

CONFÉRENCE

Le monde du front populaire, par
Serge Wolikow, professeur émérite à
l’Université de Bourgogne. Université
de toutes les cultures.
18h, maison de l‘Université.
Entrée libre.

Agenda

Jeudi 8

FÊTE DES LUMIÈRES

Samedi 10

SORTIE JEUNES

École municipale de musique.

14h à 17h, départ de la place Colbert.

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

Samedi 10 au mercredi 21

CIRQUE

Dès 18h, dans toute la commune.

Cinéma, concert, rencontres sportives... avec Culture du cœur.
14h à 15h30, CCAS, 57 rue Louis Pasteur.
02 35 14 30 19

Vendredi 9

IMPROVISATION
THÉÂTRALE

Match d’impro avec le Steac Frit.
20h, maison de l’Université.
Tarifs : 3/5 €. Réservation : www.steacfrit.com

Vendredi 9

SORTIE JEUNES

Au match d’impro du Steac Frit. Pour
les 12/17 ans.
19h30, départ de la place Colbert.
Tarif : 1 € pour les détenteurs du Passeport
jeunes. Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87

Samedi 10

CLAQUETTES

Stage pour débutants de 14h à 16h30
et confirmés de 16h30 à 18h30.
École d’improvisation jazz.
Dès 14h, le Rexy.
Tarifs : 95/120 €.
Sur inscriptions : 06 08 52 17 37

Samedi 10

SOIRÉE JEUNES

Repas, jeux, soirée... à Rosa Parks
pour les 12/17 ans.
19h à 22h30, centre de loisirs et de rencontres.
Gratuit pour les détenteurs du Passeport
jeunes. Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87

18h30, cinéma Ariel.

Mardi 13

MUSIQUE CLASSIQUE

David Kadouch jouera au piano des
œuvres de Chopin, Rachmaninov,
Medtner, Ravel... Animation musicale
à l’Université.
20h30, amphithéâtre Axelrad, entrée rue
Lavoisier.

Vendredi 9

RÉSERVATION
DE SORTIES

AUDITION

Au marché de Noël de Rouen. Pour
les 12/17 ans.
Gratuit pour les détenteurs du Passeport
jeunes. Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87

À cette occasion, la Ville vous invite à
illuminer vos fenêtres et extérieurs par
des bougies, des guirlandes...

Mardi 13

Tarifs : 8/22/25 €. 09 63 50 19 61

Voleurs de poules ! spectacle du
cirque tzigane Romanès. Dès 6 ans.
Co-accueil du Centre dramatique
national Normandie Rouen et de la
Ville de Mont-Saint-Aignan.
Voir page 4.
Samedi 10 à 20h, dimanche 11 à 16h, mardi
13, jeudi 15, vendredi 16 et samedi 17 à 20h,
mercredi 14 à 15h, dimanche 18 à 16h, mardi
20 et mercredi 21 à 14h et 20h, centre de
loisirs et de rencontres (sous chapiteau
chauffé).
Tarifs : 5,25/13/18 €. Direction de la vie
culturelle : 02 35 74 18 70 pour les séances du
mercredi 14 et CDN : 02 35 03 29 78.

Dimanche 11

CONCERT D’ORGUE

Orgue et voix pour le temps de Noël
avec Claire Lefilliâtre, soprano et
Yoann Tardivel à l’orgue Renaissance.
Voir page 6.
18h, église Saint-Thomas de Cantorbery.
Entrée libre. Direction de la vie culturelle :
02 35 74 18 70

Mardi 13

CAFÉ DES PARENTS

Temps d’échanges entre parents avec
une psychologue de l’espace parents
de l’association Les Nids.
16h30 à 18h30, Appart, 3 chemin de la
Planquette.
Centre social : 02 35 00 98 79

Mercredi 14

HEURE DU CONTE

Pour enfants dès 5 ans ; accompagnés
d’un adulte s’ils sont plus jeunes.
Bibliothèque pour tous Marc Sangnier.
16h30, école Saint-Exupéry.
Animation gratuite.

Mercredi 14

DOCUMENTAIRE

Projection de Microcrédit en 4L, documentaire inédit retraçant les aventures
de deux jeunes Mont-Saint-Aignanais.
20h, cinéma Ariel.

Jusqu’au vendredi 16

EXPOSITION

One, two, three, and... seven, une
exposition collective de sept artistes
contemporains coréens.
Du lundi au vendredi de 9h à 18h,
ESPE, 2 rue du Tronquet.
Entrée libre.

Mardi 20

ACTIVITÉ

“Jouons et cuisinons ensemble”.
14h30 à 17h, résidence Saint-Louis.
Sur inscription. Centre social : 02 35 00 98 79

Mercredi 21

ANIMATION CONTE

Contes en famille.

15h, Appart, 3 chemin de la Planquette.
Sur inscription. Centre social : 02 35 00 98 79
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En décembre à l’Ariel
DÉPART
IMMÉDIAT

UNE VIE
Stéphane Brizé, France,
couleur, 2015, 1h59
vendredi 2 : 18h15
samedi 3 : 16h / 18h15 /
20h30
dimanche 4 : 14h / 18h15 /
20h30

RÉPARER LES VIVANTS
Katell Quillevéré, France,
couleur, 2015, 1h43
jeudi 15 : 14h15
vendredi 16 : 18h30
samedi 17 : 18h / 20h
dimanche 18 : 16h15 / 18h15

ÉCLAIRAGE INTIME vostf
Ça vaut le coup d’en parler !
Ivan Passer, Tchécoslovaquie, N&B, 1965, 1h15
vendredi 16 : 20h45*
samedi 17 : 16h15
dimanche 18 : 20h15

KUBO
ET L’ARMURE MAGIQUE vf
Séances Galopins > 8 ans
Travis Knight, USA, couleur,
2016,1h42
samedi 17 : 14h15
dimanche 18 : 14h
lundi 19 : 14h / 16h
mardi 20 : 14 h / 16h

LOUISE EN HIVER
Séances Galopins > 10 ans
Jean-François Laguionie,
France, couleur, 2016,1h15
mercredi 21 : 14h15
jeudi 22 : 14h15
vendredi 23 : 15h
samedi 24 : 14h15
lundi 26 : 15h
mardi 27 : 15h

Pour finir l’année en beauté
l’Ariel accueillera deux
manifestations propices
au voyage. Tout d’abord et
cela devient une tradition
le vendredi 2 décembre, le
Circolo italiano vous emmènera au-delà des Alpes avec
Viva La Libertà, une comédie
mordante de Roberto Andò.
Vous pourrez vous restaurer
avant ou après la séance. Au
vu des conditions météorologiques un minestrone
s’impose. Ce sera aussi
l’occasion de vous dévoiler
une partie de la programmation de la Semaine italienne
qui aura lieu du 1er au 8 février
2017. Une surprise est prévue
mais pas un mot !
La seconde manifestation
est une invitation au voyage
sur les routes du monde
entier. C’est un complément
à la programmation du
Centre dramatique national
Normandie Rouen qui
accueille le cirque Romanès
du 10 au 21 décembre
au centre de loisirs et de
rencontres à Mont-SaintAignan. Ainsi, l’Ariel vous
proposera de découvrir
le lundi 12 décembre le
documentaire de Jacques
Deschamps sur cette famille
et ce cirque exceptionnels.
Attention séance unique !

VIVA LA LIBERTÀ vostf
En partenariat avec le
Circolo italiano
Roberto Andò, Italie,
couleur, 2013, 1h34
vendredi 2 : 20h30*
samedi 3 : 14h
dimanche 4 : 16h15

ROMANÈS
En partenariat avec
le Centre dramatique
Normandie-Rouen
Jacques Deschamps,
France, couleur, 2012, 1h15
lundi 12 : 20h*

LES ENFANTS
DE LA CHANCE
Malik Chibane, France,
couleur, 2015, 1h35
vendredi 23 : 18h / 20h
samedi 24 : 17h15
lundi 26 : 18h / 20h
mardi 27 : 18h / 20h

Programme complet disponible à l’hôtel de Ville, à la direction de la vie culturelle et téléchargeable sur le site Internet de la
Ville. Vous pouvez également recevoir chaque mois le programme par courriel sur simple demande à cette adresse : cinema.
ariel@montsaintaignan.fr. Retrouvez enfin, toute l’actualité de l’Ariel sur sa page facebook.
Tarif plein : 6,10 € / Tarif réduit : 3,40 € / Liasse 10 chèques cinéma : 49,50 €
* débat rencontre
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De vous à nous

État civil

Le courrier des lecteurs

Partagez vos interrogations en écrivant au courrier des lecteurs ; la Ville
y répondra dans ces colonnes.

Sécurité des écoles
Bonjour, nous sommes parents d’élèves et nous aimerions savoir ce que vous
comptez faire pour la sécurité de nos enfants qui fréquentent les écoles de MontSaint-Aignan. Comment peut-on les prémunir et leurs enseignants, d’actes de
malveillance ? Je précise que mes enfants fréquentent l’école Saint-Exupéry. Les
attentats qui frappent notre pays depuis deux années nous laissent craindre le
pire… Merci de votre réponse.
Marie-Claude D. (par mail)
Merci, Madame, de votre mail. Vous n’êtes pas la seule à nous avoir interpellés
sur le sujet. C’est la raison pour laquelle il nous a semblé important de publier
votre correspondance et de tenter d’y répondre. Effectivement, depuis les
évènements de ces deux dernières années, les services de l’État examinent au
cas par cas la configuration des écoles afin d’apporter des améliorations à leur
sécurité. Peut-être savez-vous qu’il a été mis en place les PPMS (plan particulier de mise en sécurité) qui consistaient, chaque année, à faire un exercice
d’alerte chimique, d’en tirer les conclusions et ensuite d’adpater des mesures
correctives. Aujourd’hui, ce sont trois exercices par an qui sont prévus, dont
l’un concerne une alerte attentat. Suite au dernier en date, les conclusions qui
en ont été tirées par les directeurs et la Ville nous ont amenés à mettre sur pied
un plan d’investissement sur deux années (2016 et 2017), pour un montant
d’environ 100 000 €. Une aide spécifique peut être accordée par l’État, que bien
évidemment, nous avons sollicitée. Ce plan consiste d’une part à équiper de
visiophones l’ensemble des écoles (quatre l’ont été en 2016, les autres le seront
en 2017), puis de rehausser certaines clôtures ou portails qui semblent trop bas.

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

Naissances
11/10
13/10
20/10
23/10
21/10
22/10
28/10
29/10
06/11
08/11
09/11
09/11
11/11

Anouk ROUSSEL
Liséa SCELLIER
Rose ALLAIS
Gabriel BAZIN
Naïm SOUALHIA
Augustin PYOT
Soïzic CHAMPOISEAU
Rachel DORLEANS
Layvin CABARISTE
Léo CHAUVIN
Gabriel DAUDRUY
Anna REMAN
Louise LEGRAND

Mariages
24/09 Jason HUMEZ
et Vanessa INNE
30/09 Daniel BEUTLER
et Hélène BELLANGER

Décès
26/09 Geneviève CHAUVEL
veuve PETITJEAN, 91 ans
03/10 Jeanne RADERMECKER
veuve PIETON, 96 ans
04/10 Michel POIREL, 99 ans
05/10 Anne-Marie DELAFENETRE
veuve BANCE, 86 ans
12/10 Ronald EDERIQUE, 66 ans
16/10 Jacques BORDE, 91 ans
19/10 Jean GONTIER, 85 ans
20/10 Denise MANCIAUX veuve
GARANT, 90 ans
20/10 Francine PORQUET
divorcée BERNARD, 76 ans
06/11 Geneviève DUFEU
veuve LE MOAL, 100 ans
12/11 Jacqueline PETIT
épouse DEMAREST, 82 ans
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Tribune
Aimer Mont-Saint-Aignan
Après tout ce que l’on a pu entendre ou lire depuis un
certain temps, il nous a semblé opportun de faire un
point sur le projet de reprise des espaces aujourd’hui
entretenus par l’ASRBA et qui appartiennent aux différents parcs du plateau.
L’Association syndicale libre de la résidence du bois l’Archevêque (ASRBA), chargée de la gestion des espaces
verts et des parkings depuis plus de 50 ans, connaît
actuellement de forts bouleversements internes qui
ne sont pas sans susciter une certaine inquiétude. En
effet, ce groupement de copropriétaires est aujourd’hui
confronté au souhait de certains de ses membres de
s’en extraire.
Cette perspective engendre des risques quant à la
qualité de l’entretien des espaces publics concernés,
mais également quant aux coûts supportés par les
copropriétés pour assumer cette charge qui ne serait
plus mutualisée.
Compte tenu de l’intérêt général qu’il y a à préserver
l’homogénéité de ces espaces publics, il a effectivement
été proposé par la Ville la reprise des terrains actuellement gérés par l’ASRBA, ainsi que leur entretien. Cette
proposition aura des répercussions non négligeables, à
la baisse, sur le montant des charges que les résidents
ont à assumer, qu’ils soient propriétaires ou locataires.
Nous souhaitons que les choses soient clairement
comprises par tous.
- Premièrement, la rétrocession de ces parcelles à la ville
est une revendication de très longue date des propriétaires ainsi que des responsables élus de l’ASRBA.
- Deuxièmement, il s’agit bien évidemment d’une proposition. En aucune manière la municipalité ne souhaite
imposer sa solution et reste ouverte à d’autres solutions
qui pourraient se faire jour à l’occasion des réunions de
concertation à venir.

Ensemble, vivons
Mont-Saint-Aignan
Pour les fêtes de fin d’année, le groupe de la minorité
municipale vous souhaite d’être tous réunis en famille,
avec vos amis afin de partager des moments de Joie, de
Paix et de Fraternité.
Hélas, tous les êtres humains ne pourront pas vivre de
tels instants en raison de la pauvreté ou parce qu’ils se
trouvent dans des pays en guerre et qu’ils sont séparés
des leurs. Ils ont choisi le chemin de l’exil, prenant
des risques insensés en s’embarquant parfois sur des
embarcations de fortune au péril de leur vie. Certains
sont arrivés dans notre pays, non comme des envahisseurs mais comme des êtres humains en quête de
Liberté et de Bonheur. Ce sont des réfugiés. La fermeture de la “jungle de Calais” les a conduits à être répartis
dans des lieux d’accueil sur l’ensemble de notre territoire. 800 d’entre eux, environ, seront accueillis (en
incluant ceux déjà arrivés) en Normandie dont 200
dans l’agglomération rouennaise (0,06 % de la population métropolitaine). Des villes comme Rouen ou
St-Etienne-du-Rouvray ont manifesté leur esprit solidaire en proposant des solutions d’hébergement.
Alors, qu’en est-il de la situation à Mont-Saint-Aignan ?
Selon nos informations, 7 logements pris sur le quota
des logements sociaux ont été affectés par la Préfecture à l’accueil des migrants. Et que fait la Mairie ? Elle
leur permet, comme à tout habitant de la Ville de bénéficier de certains avantages sociaux en particulier sur la
cantine et les activités périscolaires pour les enfants.
Comme l’avait déclaré Madame le Maire lors d’un
conseil municipal “Nous nous en tiendrons à ce que
nous demandera la Préfecture, pas plus, pas moins”.
Le reste est laissé à la bonne volonté des associations
caritatives (Secours populaire, Secours catholique) qui
redistribuent ce que des habitants leur ont remis.

L’opposition se dit sceptique sur la mise en place d’un
projet qu’elle aurait rêvé de faire. Ils ont pourtant eu tout
le temps de s’en préoccuper. Rien n’a été fait. Encore
une fois, il appartient à la majorité actuelle de corriger
les errements de l’ancienne…

Le vivre “entre nous” porté par certains élus de la majorité municipale est hélas bien d’actualité !

La majorité municipale

minoritemsa@gmail.com

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

Permanences Hôtel de ville
Catherine Flavigny, Maire et Conseillère
départementale, vendredi 2 décembre de
9h30 à 12h.
Adjoints, quelle que soit votre demande,
un adjoint est à votre écoute le samedi
matin de 10h30 à 11h45
Gaëtan
Lucas
:
samedi
André Massardier :
samedi
et Jean-Paul Thomas : samedi 17.

3,
10

Cercle de la proximité, pour toute
demande vous pouvez joindre par
mail le référent de votre quartier :
cercledelaproximite@montsaintaignan.fr
Les Coquets : Sylvie Lemonnier,
Plateau-Colbert : Michèle Prévost,
Les Oiseaux : Emmanuel Bellut,
Le
Village
:
Michel
Bordaix,
Vatine-Bulins : Laurence Lechevallier
et Saint-André : Laure O’Quin

Élus de la minorité municipale, samedi
3 décembre de 10h30 à 12h. Local situé
au 1er étage du Secours populaire, 57 rue
Louis Pasteur.
Valérie Fourneyron, Députée, jeudi 15
décembre à 10h30 sur rendez-vous au
09 71 57 11 54 ou au 06 81 64 86 05.
Notaire, samedi 3 décembre de 10h à 12h.
Avocat, samedi 10 décembre de 10h à 12h.
Conciliateur de justice, mercredi 7 de
15h30 à 18h sur rendez-vous par mail
guysieler-conciliateur@orange.fr ou au
02 35 14 30 00 ou en venue spontanée.
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SODIHA

SERVICE À
LA PERSONNE

Aide ménagère
Repassage - Garde d’Enfants

Jardinage - Travaux de bricolage
50% Déductible de vos impôts

Publishing Média Com est la seule société accréditée par la Ville de Mont-Saint-Aignan pour démarcher des annonceurs publicitaires pour les supports de communication Mont-Saint-Aignan Le mag et Le guide de Mont-Saint-Aignan

06 50 34 01 35

PUBLICITÉ

CONSEIL

Boulangerie-Pâtisserie 44/46 Place Colbert
(Ouvert du lundi au samedi)
Tél : 02 35 71 99 60
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SITE WEB

AFFICHE
GRAPHISME
ILLUSTRATION

MAGAZINE

RÉDACTION
C O N TA C T E Z - N O U S
 0 983 551 419
PUBLISHING-MEDIACOM.FR

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

Aide à domicile

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

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

Résidence

Les Mouettes

APPARTEMENTS À VENDRE
en location-accession
(accession sécurisée)

Du T2 au T5
à partir de

121 000€ TTC
TVA 5,5% en PSLA

Lancement
Soyez les premiers à choisir
GROUPE LOGILIANCE

Renseignements et commercialisation :

02 35 52 65 64

