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Mode de garde des 0-3 ans :

le renouveau des crèches
Bonne année

2020 !

Éditorial

Voilà 2020 !
À l’occasion du passage à la nouvelle année, je vous souhaite à toutes et
à tous, petits et grands, une excellente année !
2019, dernière année pleine du mandat, aura été celle de l’inauguration
de deux équipements majeurs pour notre Ville, l’Espace Marc Sangnier
et l’école maternelle Marcellin Berthelot. Le premier était attendu depuis
maintenant de nombreuses années et le second faisait partie de notre
programme et pour être tout à fait franche, de celui de tous les candidats.
L’année 2019 aura été marquée, je le crois profondément, par l’accident
de Lubrizol le 26 septembre dernier. Cette affaire dont les conséquences
réelles et à long terme, sont encore à déterminer, préoccupera pour
longtemps l’équipe municipale qui sera en place en mars prochain. À l’évidence, le regard porté sur l’environnement dans la Métropole rouennaise
ne sera plus le même… tant mieux !
Nous en parlons depuis quelque temps, mais cette fois nous y sommes,
2020 sera l’année des élections municipales et les 15 et 22 mars, vous
serez appelés aux urnes afin d’y faire un choix.
Quel qu’il soit, je ne peux que vous encourager à le faire. La commune,
collectivité de proximité par nature, continue de régler une bonne partie de
vos soucis au quotidien, malgré de nombreux transferts de compétences
à la Métropole en 2015. Lors de l’Assemblée des maires de la SeineMaritime, Gérard Larcher, président du Sénat, a qualifié la commune
d’arc boûtant de la République, de petite République dans la grande !
C’est dire…
Depuis six ans, dans toutes les communes de France, des élus de tous
bords politiques, se sont battus pour leur territoire et ses habitants, ils
méritent que vous preniez 15 minutes pour les deux tours de scrutins afin
de leur montrer qu’ils n’ont pas fait tout cela dans l’indifférence générale.
Enfin, je vous rappelle qu’avoir le droit de vote, c’est être citoyen, être
citoyen, c’est appartenir à une communauté et donc, voter, plus qu’un
droit, devient un devoir.
Je formule encore une fois tous mes vœux pour cette nouvelle année.
Que celle-ci vous apporte joie et santé ainsi qu’à votre famille !
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Ça s’est passé en novembre et en décembre…

© Loïc Séron

© Daniel Hébert

Arrêt sur images

La nuit, tous les chats sont noirs
Près de 200 spectateurs se sont pressés
à l’espace Marc Sangnier pour assister,
le 23 novembre dernier, au spectacle
pluridisciplinaire Blackcats. Les élèves de
l’atelier théâtre municipal, accompagnés de
professeurs de musique et de danseuses,
ont joué les mauvais garçons, les Blackcats, pendant plus d’une heure, pour le plus
grand plaisir des spectateurs !

Mont-Saint-Aignan s’éclaire…
Le 6 décembre, les illuminations de Noël ont peu à peu scintillé en ville.
Ce même soir, la fête des lumières a réunit une centaine d’habitants qui
ont bravé la pluie pour partager un moment de convivialité place Colbert.
Chocolat et vin chauds, musique d’ambiance et dessins d’enfants ont
marqué cette soirée éclairée de 1 001 bougies.

Concordances,
une expo surprenante !

© Stéphane Goujon

La musique était à l’honneur le 4
décembre au soir dans l’immense hall
de l’espace Marc Sangnier, mais pas
dans sa forme traditionnelle puisqu’il
s’agissait d’une exposition des ateliers
arts plastiques et terre. De nombreux
visiteurs ont d’ailleurs pu apprécier
les œuvres exposées jusqu’au 24
décembre dans le bâtiment.

Un présent de fin d’année
Mi-décembre, plus de 1  000 colis, couples, individuels, bien-être et sucrés, ont été distribués aux
Mont-Saint-Aignanais âgés de 70 ans et plus.

© Daniel Hébert

Téléthon :
accélérons les victoires

© Daniel Hébert

Comme le slogan 2019, les victoires
ont été multipliées cette année avec
7 400,63 euros récoltés en faveur de
la recherche sur la thérapie génique.
Merci aux habitants solidaires et aux
différentes associations qui se sont
mobilisés du 30 novembre au 8
décembre derniers.

Un bébé, un arbre

© Catherine Duflos

© Élisa Le Morvan

© Élisa Le Morvan

Pour célébrer les 200 ans de la Ville, les six
bébés nés le 20 janvier dernier à Mont-SaintAignan ont été reçus le 11 décembre dans
le parc de l’espace Marc Sangnier au sein
duquel six arbres fruitiers ont été plantés en
leur honneur.

Noël solidaire
Les usagers du CCAS ont assisté
le 14 décembre dernier à un spectacle burlesque puis ont partagé un
goûter convivial ponctué d’animations
ludiques.

Actualité
Festivités

Accueil de loisirs
Les inscriptions à l’accueil de loisirs
des vacances de février débutent le
lundi 13 janvier. Si vous souhaitez
que vos enfants âgés de 3 à 12 ans
soient accueillis du 17 au 28 février,
ne tardez pas à les inscrire sur l’espace famille accessible depuis le site
Internet de la Ville.

Mont-Saint-Aignan
aux couleurs de la Chine

Fin janvier, Mont-Saint-Aignan va s’égayer de rouge, de dragons et
autres tenues de cérémonie. L’insitut Confucius, présent sur le territoire,
célèbre l’année du Rat et y associe les Mont-Saint-Aignanais. Une occasion en or de s’immerger dans la culture chinoise !
© Adobe Stock - Rafael Ben-Ari

Télex

`` Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87 ou
www.montsaintaignan.fr

Galette des rois des aînés
Les rois seront fêtés le dimanche
19 janvier à la maison des associations. Si vous avez plus de 65 ans et
que vous souhaitez participer à cet
après-midi convivial, inscrivez-vous
du mardi 7 au jeudi 9 janvier dans les
lieux suivants :
• Hôtel de Ville : mardi 7 et jeudi 9 de
9h à 12h et de 14h à 16h ; mercredi
8 de 14h à 16h ;
• Cinéma Ariel : mercredi 8 de 9h à
12h ;
• Relais mairie Saint-André : mardi 7,
mercredi 8 et jeudi 9 de 9h à 11h30
et de 14h à 16h.
Prévoir un justificatif de domicile et
une pièce d’identité.
`` Service communication : 02 35 14 30 61.

C’est parti
pour le recensement !

Le recensement de la population
débute le jeudi 16 janvier. Jusqu’au
samedi 22 février, les agents
recenseurs recrutés par la Ville :
Élisa-Belle Monsu, Pierre Hussenet,
Christiane Curaudeau et Olivier
Dessenne iront à la rencontre de
875 foyers montsaintaignanais. Les
données récoltées pour le compte
de l’Insee permettront d’avoir une
connaissance fine de la population.
`` www.le-recensement-et-moi.fr
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Samedi 25 janvier, le cochon de la terre
cèdera sa place au rat de métal. Cette
nouvelle année chinoise est célébrée
cette année dans la commune. La raison ?
La présence au sein de la grande école
de commerce, Neoma business school,
de l’Institut Confucius, un établissement
chargé de promouvoir l’enseignement
de la langue chinoise et la diffusion de
sa culture. Les divers rapprochements
noués entre la Ville et les grandes écoles
du territoire permettent cette année d’associer les Mont-Saint-Aignanais à cette
fête traditionnelle.
Plusieurs jours de festivités
Célébré dans le monde entier depuis plus
de 3000 ans, le passage à la nouvelle
année dure une quinzaine de jours en
Chine. Mont-Saint-Aignan, elle, vibrera
aux couleurs de la république populaire
pendant une semaine. Dès le lundi 27
janvier, vous pourrez contempler, dans
le hall de l’Espace Marc Sangnier, l’exposition de planches à dessin de l’artiste
Li Kunwu. Ce dessinateur, peintre et caricaturiste y raconte les transformations
géopolitiques de son pays. Mercredi
29 janvier, trois rendez-vous vous sont
donnés. Tout d’abord à partir de 15h des
ateliers créatifs pour enfants et adultes.
Les plus jeunes auront plaisir à travailler
le papier, qui au fil des découpes, donnera
naissance à des caractères chinois ; ils
auront également la possibilité de confectionner des lanternes, symbolisant la fin

des festivités. Les adultes pourront, quant
à eux, s’exercer à l’art de la calligraphie
chinoise pour souhaiter, en sinogrammes,
leurs meilleurs vœux. À 16h, vous pourrez
vous familiariser avec les tonalités de la
langue chinoise en écoutant un conte
musical lu en sino-français. Un joueur
de guzheng accompagnera la lecture
et présentera les caractéristiques de
son instrument à l’issue de ce temps
calme. Enfin, à 18h, l’école municipale
de musique prendra le relais avec un
programme musical de circonstance.
Jeudi 30 janvier à 20h, une avant-première : Jinpa du réalisateur Pema Tseden
sera présentée à l’Ariel. Ce conte tibétain
sur l’éveil, la vengeance et la rédemption
a été primé à trois reprises lors du dernier
festival des cinémas d’Asie. Enfin, pour
clore cette semaine aux couleurs de la
Chine, nous vous donnons rendez-vous
vendredi 31 janvier à 20h sur le parvis
de l’Espace Marc Sangnier pour une
danse du dragon et une démonstration
de Wushu. Les danseurs de la London
Goldsmith dance and performance
Confucius Institute participeront à cet
accueil inédit et emmeneront le public
vers le Plateau 130 pour un spectacle
de danse, de musique et d’arts martiaux
intitulé Sur la route du thé. À ne pas
manquer ! 
Spectacle sur réservation. Direction de la
vie culturelle : 02 79 18 99 00.
Entrée gratuite sauf pour la projection du
jeudi 30 janvier au cinéma Ariel.

Actualité
Immobilier

La résidence du golf
change de mains

Télex

Depuis un mois, l’ensemble immobilier situé rues Camille-Saint-Saëns et
Blanche-de-Castille, est propriété du bailleur social Logéo Seine estuaire.

Déclenchement
des sirènes d’alerte

Construite au milieu des années 1960
sur un terrain appartenant à la Ville, la
résidence du golf était jusqu’alors gérée
par la société Seminor. Le bail arrivant
à son terme, la Ville a fait le choix de
vendre l’ensemble de quatre immeubles
en vue de lancer de lourds travaux de
réhabilitation. La société Logéo s’est
montrée intéressée pour mener à bien ce
programme sans augmenter les loyers.
La Ville a donc conclu la vente à hauteur
de 5,5 millions d’euros, décision actée
par le Conseil municipal le 25 novembre
dernier. Première étape de cet accord, le
conventionnement social des 77 loge-

ments qui interviendra dans le courant
de l’année 2020. Puis, le bailleur social
préparera le programme de travaux
comprenant une isolation thermique
des logements ainsi que des mises
aux normes, notamment électriques.
3,8 millions d’euros et plusieurs mois
de chantier seront nécessaires pour que
les locataires retrouvent des logements
entièrement rénovés. D’ici là, Logéo s’est
engagé à créer des liens de proximité
avec les occupants des logements afin
de les accompagner, le cas échéant,
dans leurs différentes problématiques. 

Citoyenneté

Élections : pourrez-vous voter ?

À l’approche des élections municipales, il ne vous reste que quelques
semaines pour vous assurer que vous pourrez bel et bien accomplir ce
geste citoyen.
Vous avez jusqu’au vendredi 7 février pour vous inscrire sur les listes électorales. Si
vous souhaitez pouvoir voter les 15 et 22 mars prochains, il convient de vérifier votre
bonne inscription sur le répertoire national unique de l’Insee. À ce jour 12 602 électeurs
sont en mesure de se rendre aux urnes. Pour les personnes non inscrites, il est nécessaire de se présenter à l’hôtel de Ville muni d’un justificatif de domicile datant de moins
de trois mois (facture d’eau, d’électricité, taxe d’habitation…) et d’une pièce d’identité en
cours de validité. Dans ce cas, la carte électorale sera envoyée au domicile fin février.
Les jeunes majeurs ayant participé au recensement citoyen à l’âge de 16 ans sont inscrits d’emblée sur les listes. Enfin, pour les personnes absentes aux dates du scrutin,
pensez à faire établir une procuration auprès d’un poste de police nationale ou bien
d’un tribunal d’instance. Vous avez désormais toutes les cartes en main pour glisser
votre enveloppe dans l’urne en mars prochain ! 

Chaque premier mercredi du mois,
toutes les sirènes du Système
d’alerte et d’information des populations (SAIP) sont testées. Cette
obligation légale se traduit à MontSaint-Aignan par un déclenchement à 11h55 des deux sirènes du
territoire (situées au complexe omnisports Tony Parker et au Rexy).
À noter que si le mercredi tombe
un jour férié, comme ce 1er janvier,
la sirène retentit le lendemain à la
même heure soit le jeudi 2 janvier.
Enfin, les entreprises classées
Seveso effectuent également des
essais en début de mois.

Guide des déchets 2020
La Métropole diffuse fin décembre
2019 le nouveau guide pratique
des déchets, comprenant le
calendrier de ramassage des
déchets, les dates de distribution
annuelle des sacs de collecte
et différents conseils. En cas de
besoin, retrouvez ce guide destiné à
l’habitat individuel dans sa version
dématérialisée sur le site Internet
de la Ville, rubrique La mairie et
vous / MSA pratique.
`` www.montsaintaignan.fr

Certificat
d’immatriculation :
où l’effectuer ?
À l’achat d’un véhicule neuf ou
d’occasion, un certificat d’immatriculation est nécessaire. Inutile
de vous déplacer : ce document
se demande en ligne sur le site de
l’ANTS ou auprès d’un garagiste
agréé au système d’immatriculation des véhicules.
`` https://immatriculation.ants.gouv.fr

Répertoire de l’Insee :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
Service accueil des publics : 02 35 14 30 00
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Dossier

Petite enfance
une place de choix à Mont-Saint-Aignan

Préparer l’adulte de demain, tel est le rôle des crèches municipales. À Mont-Saint-Aignan, 140 bébés sont
accueillis dès l’âge de trois mois au sein de deux structures dans lesquelles les professionnelles de la petite
enfance rivalisent d’idées nouvelles pour parfaire l’accompagnement des enfants. Présentation.
Favoriser la socialisation, mettre
en place des activités qui invitent
les enfants aux progrès, organiser
des repas conviviaux propices aux
échanges… les objectifs de l’accueil
collectif sont nombreux. “Et ils s’accroissent d’année en année, débute
Milène Noury. En effet, les enfants
d’aujourd’hui évoluent différemment
de ceux nés dans les années 19801990. La raison ? La mutation du rôle
parental avec une nouvelle vision

Zoom
Donner du sens avec
l’analyse des pratiques
professionnelles
Chaque enfant est différent, chaque
situation l’est aussi. Prendre le temps
de réfléchir à sa manière de procéder
n’est pas évident en crèche. Aussi,
les 45 professionnels de l’enfance
se retrouvent tous les deux mois
par petit groupe pour analyser leur
pratique professionnelle au côté d’un
psychologue du travail. “Il nous aide
à trouver des pistes pour débloquer
certaines situations et surtout à avoir
un regard sur la famille dans son
intégralité et non pas uniquement
sur l’enfant”, explique la directrice
de Crescendo. À ces réunions en
soirée, s’ajoutent désormais, deux
demi-journées par an de temps
pédagogique afin de faire évoluer les
pratiques. “C’est une belle avancée
de pouvoir réunir l’équipe au complet
afin de prendre le temps, tous ensemble, de réfléchir à nos pratiques
quotidiennes”, se ravit Milène Noury.

8 JANVIER 2020 LE MAG

désormais bien ancrée : la crèche n’est
plus un simple mode de garde mais
une structure qui a un rôle éducatif à
jouer”. Et ce n’est pas pour déplaire à
la coordinatrice petite enfance et à ses
équipes, qui renouvellent ainsi leurs
pratiques professionnelles.
Grandir, libre de ses mouvements
Si vous n’avez pas l’habitude de
fréquenter les structures d’accueil de
la petite enfance, sachez qu’il est loin
le temps des alignements de transats !
Dans les différentes sections de Crescendo et de la maison de l’enfance,
l’objet de puériculture n’est utilisé qu’à
l’issue du biberon pour permettre la
digestion dans une position optimale.
Porteurs et autres pousseurs ont peu
à peu subi le même sort avec l’avènement de la motricité libre, un concept
qui prône la liberté de mouvements
afin de permettre à l’enfant d’explorer
son corps et de se développer en
toute confiance. La pédiatre Emmi

Pikler, à l’origine de cette méthode, est
convaincue de ses bienfaits. Milène
Noury rappelle ces principes, qui font
partie intégrante du projet pédagogique des crèches municipales. “L’idée
est de laisser l’enfant évoluer librement
dans son corps, sans le contraindre ; lui
permettre d’expérimenter différentes
postures sans forcer les positions.
Toutes les étapes sont nécessaires
pour aborder la marche sereinement,
il convient donc de ne pas brusquer
l’enfant, en le mettant dans une position assise, par exemple, alors qu’il
n’a pas l’âge de tenir parfaitement sa
tête et le haut de son corps”. Concrètement, les auxiliaires de puériculture et
autres assistantes d’accueil de la petite
enfance installent les bébés au sol sur
des tapis. D’abord, dans la position
allongée, puis lorsque le bébé sait se
retourner, les deux postures peuvent
être alternées. Sous l’œil bienveillant et
encourageant des professionnelles, les
enfants explorent leur environnement,

Dossier
à leur rythme. “Nous ne sommes pas
passives, complète Delphine Garces.
Nous accompagnons l’enfant, en
l’incitant à se dépasser. Nous le stimulons en positionnant des objets à des
endroits opportuns, pour l’encourager
au quatre pattes ou à expérimenter la
posture assise”, développe la directrice
adjointe. Et les résultats sont visibles :
en adoptant la motricité spontanée,
les enfants sont à la fois plus prudents
mais également plus sûrs d’eux. Des
qualités qui seront essentielles dans
leur vie future !
S’exprimer en attendant
l’acquisition du langage
Toujours dans l’optique de permettre
l’épanouissement des enfants, les
professionnelles des crèches municipales ont opté pour un nouveau mode
d’expression avec les plus jeunes : la
communication gestuelle associée
à la parole. “Le projet a d’abord été
testé au sein du multi-accueil, précise
Milène Noury. Son succès nous a
conduit à le développer au sein des
différentes sections”. Cette méthode
enrichit les attitudes des professionnelles de la petite enfance à l’égard
des petits. “Nous avons l’habitude de
nous agenouiller pour être à hauteur
des enfants, de verbaliser tout ce que
l’on fait pour interagir avec eux. Désormais, nous signons tous les gestes
qui correspondent aux rituels de la
journée”, raconte Anne Poulain, porteur
du projet. Et les enfants se sont vite pris
au jeu. Encore, gâteau, eau, bonjour…
dès l’âge de huit mois, le bébé est en
mesure de reproduire la vingtaine de
signes qui lui sont inculqués. Ils lui
permettent de se faire comprendre
plus facilement et aussi d’exprimer ses
émotions. Les parents étant réceptifs
à ce nouveau projet, des affichettes
ont ainsi germé dans les sections, un
dépliant leur a également été distribué.
De quoi parfaire la communication à la
maison, en attendant le remplacement
progressif de ce moyen d’expression
par le langage.

pour proposer des séances de yoga,
des ateliers circassiens, de la danse,
de la musique africaine, des séances
de lecture en bibliothèque ou encore
des ateliers intergénérationnels avec
les résidences Arcadies et Les Iliades.
Proposés aux enfants fréquentant les
grandes sections, ces ateliers favorisent la socialisation et constituent
une première approche de l’école. Et
comme Mont-Saint-Aignan est ville
amie des enfants, les crèches participent pleinement aux festivités des
30 ans de l’Unicef. Après un spectacle
de Noël avec de belles marionnettes
venues de différents pays du monde,
un tapis à histoires devrait prochainement voir le jour autour de la
thématique des droits de l’enfant. De
beaux moments en perspective pour
s’éveiller au monde et réussir ses
premiers pas à l’école maternelle. 

S’ouvrir au monde
Pour renouveler les propositions faites
aux enfants, le projet pédagogique
des crèches est revu chaque année.
Depuis le mois de septembre, les
équipes travaillent avec des intervenants extérieurs ou en exploitant les
compétences personnelles des agents

Le mot de l’élue
Michèle Prévost
Le cerveau du bébé commence à se
développer avant la naissance. La
première année, le cerveau double, à
trois ans il a triplé. Ces trois premières
années sont donc primordiales pour
sa vie future, son épanouissement, sa
réussite scolaire.
Le bébé comprend plus de mots
qu’il n’en dit. Toutes les activités
proposées dans nos structures, le
chant et la musique (émotion), les
jeux (explorer, manipuler), les livres
(vocabulaire, mélodie des mots),
la rêverie (imagination), la danse…
permettent d’accéder plus facilement au langage. Les compétences
langagières sont déterminantes pour
son développement, son intelligence.
L’enfant a tout à apprendre.
Dans la petite enfance, les
connexions entre les neurones
du cerveau sont intenses. Je suis
convaincue que la nouvelle activité
proposée en crèche, le langage des
signes, accélère l’apprentissage du
langage parlé. L’enfant communique,
se sent écouté, il en oublie de crier et
de pleurer pour se faire comprendre.
Je voudrais terminer par ce qui est
primordial pour le jeune enfant, et
qui est résumé par une phrase de
Pauline Kergomard : “Je voudrais
voir le mot tendresse écrit sur tous
les frontons des lieux accueillants de
jeunes enfants”.

`` Pour les repas aussi, l’enfant est libre
de choisir s’il commence par manger
son fromage ou bien son entrée.
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Agenda

Que faire en janvier
à Mont-Saint-Aignan ?
Zoom
Nuit de la lecture

14h30, centre sportif des Coquets.

Samedi 4 et dimanche 5

TIR À L’ARC

Concours sélectif pour les championnats départementaux, régionaux et
France 2020. Asruc tir à l’arc.

Dimanche 5

RANDONNÉE

Boucle en forêt de Roumare. Association des familles.
13h15, départ du parking de l’Abbaye de SaintMartin-de-Boscherville.
Distance : 12 km. Tarif : 4 €. Sur inscription :
06 19 16 36 68 ou 02 35 75 60 19.

Mardi 7

INSCRIPTIONS
ACTIVITÉS

Adhésion à l’association Art&Culture
pour l’année 2020.
14h à 16h, 1 place des Coquets.
Tarifs : 38/60 €. 06 59 21 07 43.

Mercredi 8 au vendredi 24

EXPOSITION

Bloody monster, exposition du Frac
Normandie Rouen en collaboration
avec le CDN Normandie-Rouen.
Lundi au samedi de 10h à 18h,
Espace Marc Sangnier.
Entrée libre.

Les bibliothèques Marc Sangnier et
du Village célèbrent la lecture sous
toutes ses formes en participant à
la 4e nuit de la lecture le samedi 18
janvier.
- À partir de 18h, les amateurs
de livres et de mots, parcourront
l’Espace Marc Sangnier à la lumière
de lampes de poches ou frontales, et
se laisseront porter en musique par
une histoire. Des surprises littéraires
et musicales ponctueront également
la soirée.
`` Entrée libre et gratuite.

- Dès 17h30, une chasse au trésor
est proposée aux familles au sein de
la maison des Tisserands. Un pot de
l’amitié sera ensuite servi à 18h30,
puis différents intervenants partageront de 19h à 20h leurs coups de
cœur, des contes et autres carnets de
voyage à l’image de celui de Karine
Lemoine, peintre.
`` Entrée libre sur inscription. Nombre de
places limité. 02 35 75 63 50 ou cbpt.
village@free.fr

Vendredis 10, 17, 24, 31 janvier
& 14 février

ATELIERS SENIORS

Ma retraite connectée : atelier pour
apprendre à maîtriser une tablette
tactile. Clic seniors du plateau Nord.
14h à 17h, 28 chemin de Clères,
Bois-Guillaume.
Gratuit. Sur inscription : 02 32 10 27 80.
Nombre de places limité.

Samedi 11

YOGA

Atelier découverte gratuit. MSA yoga
sophrologie tai ji.

STAGE DE
CLAQUETTES

MÔMES EN LIRE

Atelier tricot pour les débutants et/ou
les confirmés qui souhaitent participer
à la création d’un projet commun au
profit d’une cause solidaire.

Stage de deux heures avec Patrick
Inguenault. École d’improvisation jazz.
13h30 à 15h30 pour les débutants, 16h à 18h
pour les confirmés, Espace Marc Sangnier.
Tarifs : 95/120 €.
Sur inscription : 06 08 52 17 37.

Dimanche 12
Hou, hou, lecture d’histoires drôles sur
les fantômes et les affreux monstres…
16h, bibliothèque Marc Sangnier, EMS.
Dès 5 ans. Entrée libre.
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Dès 14 ans. Durée : 3h45 (entracte compris).
Tarifs : 15/20 €. Réservation : 02 35 70 22 82
ou www.cdn-normandierouen.fr

Samedi 11

À VOS MAILLES !

Ouvert à tous.

Vendredi 10 à 20h et samedi 11 à 18h, Espace
Marc Sangnier, Plateau 130.

Sur inscription : www.yoga-sophrologie-taichi.fr

Mercredi 8

Mercredis 8, 15, 22 et 29

14h, Centre communal d’action sociale, 57 rue
Louis-Pasteur.

Peer Gynt de Henrik Ibsen / David
Bobée. Sur l’immense plateau transformé en fête foraine abandonnée, le
héros d’Ibsen, vaurien et égoïste, sans
foi ni loi, se raconte. CDN Normandie-Rouen.

9h30, Le Rexy.

© Gaëtan Ballot

8h à 18h30, gymnase du Village,
chemin de la Planquette.

© Arnaud Bertereau

TOURNOI DE TENNIS

Finales du tournoi seniors du MontSaint-Aignan tennis club. Joueurs
numérotés.

THÉÂTRE

DR

Samedi 4

Vendredi 10 et samedi 11

HOCKEY

Tournoi de hockey en salle. L’Asruc 2
rencontre le FR Isneauville 1 et le CLT
Orléans 1.
10h et 13h45,
complexe omnisports Tony Parker.

Agenda

Lundi 13

Vendredi 17

ATELIER SENIORS

Présentation du parcours nutrition
santé : regards sur l’alimentation. Clic
seniors du plateau Nord.
14h, Ehpad Korian La Villa Saint Do, 125 rue du
Maréchal-Juin, Bois-Guillaume.
Gratuit. Ouvert à toutes les personnes de plus
de 60 ans. Sur inscription : 02 32 10 27 80 ou
clic.seniors@yahoo.fr

Mardi 14

Samedi 25

CAFÉ RENCONTRE

Accueil des villes françaises.

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

Dimanche 19

RANDONNÉE

LECTURE

Boucle en forêt de Lyons et vallée de
l’Andelle. Association des familles.

Distance : 13 km. Tarif : 4 €. Sur inscription : 06
19 16 36 68 ou 02 35 75 60 19.

9h45, maison des associations.

ANIMATION SENIORS

Chants et sketchs proposés par
l’association Café des villes, café des
champs.
16h à 18h, L’Empreinte des Coquets.

Les papes, les cardinaux et la curie
romaine, quelques repères contemporains par François Jankowiak,
enseignant-chercheur à Paris, directeur du laboratoire droit et sociétés
religieuses.
18h, maison de l’université.

Entrée libre.

Entrée libre.

Mercredi 15

THÉÂTRE

8h30, maison de l’université.
Entrée libre et gratuite. 02 32 76 93 01 ou
spectacle.mdu@univ-rouen.fr

Mercredi 15

© Roger Legrand

SÉANCE SÉSAME

Harlem Quartet de Élise Vigier, d’après
James Baldwin. Hall, narrateur de
l’histoire, remonte le fil de ses souvenirs : au cœur du Harlem des années
1950, 1960 et 1970, il nous raconte
son frère, Arthur, homosexuel, petit
chanteur de gospel devenu empereur
de la soul. CDN Normandie-Rouen.
20h, Espace Marc Sangnier, Plateau 130.

Pillowgraphies par la Cie La BaZooKa,
un ballet hypnotique et jubilatoire
mettant en scène des fantômes. En
co-accueil avec le CDN Normandie-Rouen.
15h, Espace Marc Sangnier.
Dès 6 ans. Tarif unique : 5 €. Durée : 50 min.
Sur réservation. Direction de la vie culturelle :
02 79 18 99 00 ou billetterie@cdn-normandierouen.fr

Dès 15 ans. Durée : 2h20. Tarifs : 15/20 €.
Réservation : 02 35 70 22 82 ou www.
cdn-normandierouen.fr

Vendredi 24

ACTUALITÉ
EUROPÉENNE

Avec l’UFCS familles rurales.
9h30, maison des associations.
Entrée libre.

Lundi 27

ANIMATION SENIORS

Le temps d’un café sur le thème de la
dictée. Avec Jean-Michel Galiot. Clic
seniors du plateau Nord.
14h30 à 16h30, 28 chemin de Clères,
Bois-Guillaume.

Mardi 28
© Tristan Jeanne Valès

Avec Franck Terrier et Jean-Baptiste
Gaudray de l’École d’improvisation
jazz.

CONCERT

Chorale La Passacaille et la chorale
Chœur en scène.

Entrée libre. 02 32 10 27 80
ou clic.seniors@yahoo.fr

Jeudi 23 et vendredi 24

PETIT DÉJEUNER
MUSICAL

Dimanche 26

Entrée libre.

CONFÉRENCE

Mardi 14

Sur inscription. alif76.fr ou 06 44 03 39 62.

16h, église du Village.

Mardi 21

Entrée libre.

Stage de pâtisserie orientale pour
les enfants de 8 à 15 ans et stages
ouverts à tous de danse orientale, de
percussion et d’écriture arabe. Alif.
14h30 à 17h30, Le Rexy.

13h15, départ du parking de la mairie de
Croisy-sur-Andelle.

Espace discussion à partir de différents livres. UFCS familles rurales.

DÉCOUVERTE DE LA
CULTURE ORIENTALE

CONCERT DE JAZZ

Mon beau Quartet, un concert plein
d’énergie et d’émotion, proposé par
l’École d’improvisation jazz.
20h30, Espace Marc Sangnier.
Tarifs : 5/8/12 €.
Sur réservation : 02 79 18 99 00.

Mercredi 29

THÉÂTRE JEUNE
PUBLIC

Réfugié.e.s par Spark Compagnie,
un spectacle dessiné et chanté sur
les raisons qui obligent une famille,
un enfant, un vieillard… à fuir et à se
mettre en quête d’un refuge.
15h, maison de l’université.
Dès 8 ans. Tarif : 5 €. 02 32 76 93 01 ou
spectacle.mdu@univ-rouen.fr

Dimanche 2 février

GOÛTER
INTERNATIONAL

Offert par Mont-Saint-Aignan International.
16h, le Rexy.
Ouvert à tous.
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En janvier à l’Ariel

NOTRE DAME
Valérie Donzelli, France,
couleur, 2019, 1h30
jeudi 2 : 19h30
vendredi 3 : 17h / 21h15
samedi 4 : 19h30 / 21h15
dimanche 5 : 17h / 19h
lundi 6 : 20h30

JOKER vostf
Interdit aux - de 12 ans avec
avertissement
Todd Philips, USA-Canada,
couleur, 2019, 2h02
jeudi 2 : 17h
vendredi 3 : 19h
samedi 4 : 14h
dimanche 5 : 20h45
lundi 6 : 18h

LA REINE DES NEIGES 2
Séances Galopins dès 5 ans
Jennifer Lee, Chris Buck,
USA, couleur, 2019, 1h44
jeudi 2 : 14h
vendredi 3 : 14h
samedi 4 : 17h30
dimanche 5 : 14h
mercredi 8 : 16h30
samedi 11 : 14h
dimanche 12 : 16h
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PAT ET MAT EN HIVER
Séances Galopins dès 3 ans
Beneš Marek, Tchéquie,
couleur, 2019, 0h40
jeudi 2 : 16h
vendredi 3 : 16h
samedi 4 : 16h30
dimanche 5 : 16h

LA SAINTE FAMILLE
Louis-Do de Lencquesaing,
France, couleur, 2019, 1h30
mercredi 8 : 20h15
jeudi 9 : 14h / 18h
samedi 11 : 17h45 / 21h15
dimanche 12 : 14h / 18h

SANS TOIT NI LOI
Portraits de femmes
Agnès Varda, France,
couleur, 1985, 1h45
jeudi 9 : 20h*

L’ÂCRE PARFUM
DES IMMORTELLES
Jean-Pierre Thorn, France,
couleur, 2019, 1h19
mercredi 8 : 18h30
samedi 11 : 16h / 19h30
dimanche 12 : 20h

DIEGO MARADONA vostf
Ciné Sports
Asif Kapadia, GB, couleur,
2019, 2h10
mardi 21 : 20h*

LA DANSEUSE
Portraits de femmes
Stéphanie di Giusto, France,
couleur, 2016, 1h48
jeudi 23 : 20h

HORS JEU vostf
Ciné sports
Jafar Panahi, Iran, couleur,
2006, 1h28
mercredi 22 : 20h*

LABAN
LE PETIT FANTÔME vf
Séance Galopins dès 3 ans
Lasse Persson, Per Ahlin,
couleur, Suède, 2006,
0h52
mercredi 22 : 16h

Programme complet disponible à l’hôtel de Ville, à l’espace Marc Sangnier 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 : 6,40 € / Tarif réduit : 3,50 € / Le carnet 5 chèques cinéma : 25,80 €
* débat rencontre

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.

Déclenchement de sirène
Mercredi 4 décembre j’ai été très surprise d’entendre résonner
une sirène dans le courant de la matinée. Après l’épisode de
l’incendie de l’usine Lubrizol, je me suis tout de suite inquiétée
pensant à quelque chose de grave. Finalement, j’ai appelé la
mairie qui m’a précisé qu’il s’agissait d’un test. J’aurais aimé
être informée en amont afin de ne pas m’alarmer pour rien…
Madeleine D. (par courrier)
Madame,
La Ville héberge, pour le compte de l’État, deux sirènes
d’alerte et d’information de la population, l’une sur le toit du
Rexy et l’autre au sein du complexe omnisports Tony Parker.
Cette dernière remplace la sirène précédemment située parc
de l’Aubette. Le 4 décembre dernier, la Préfecture a réalisé
des tests de ce nouvel équipement afin de vérifier son bon
fonctionnement.
Dès que nous avons été informés de cette procédure, nous
avons relayé cette information sur les différents supports de
communication de la Ville ainsi que par voie d’affichage dans
les lieux publics. Malgré tout, certains habitants comme
vous, n’étaient pas au courant.
Sachez que les tests sont désormais terminés ; la prochaine
fois que les sirènes retentiront sera le jeudi 2 janvier à
11h55, en lieu et place du premier mercredi du mois, puisque
celui-ci sera ferié !

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

Naissances
24/10
31/10
01/11
02/11
15/11
16/11
19/11
25/11
26/11
05/12
06/12
07/12

Victoria NEVEU
Arthur ENGLENDER
Castille VINCENT
Juno DEBROAS
Clémence BOUTEILLER
Émie GUILLOUËT
Maëva OGAZI GILDAS
Arthur DEVOS
Loup ADRIANSEN
Fadi GUETTAF KHERKHACHI
Mila ACEBA CANDAS
Alix LOVINFOSSE

Mariages
02/11 Clément LEROY et Diane ARACIL - - LÉGER
09/12 Florian GUERIN et Sophie GUILLOT

Décès
06/10
06/10
10/10
11/10
14/10
14/10
16/10
19/10
22/10
22/10
26/10
28/10
29/10
31/10
31/10
02/11
02/11
03/11
04/11
09/11
11/11
14/11
18/11
19/11
19/11
19/11
21/11
22/11
25/11
25/11
28/11
05/12
07/12

Jeanne DELAPORTE veuve MERLIER, 97 ans
Thérèse GARNIER divorcée MASSÉ, 84 ans
Marie-Lise LECOQ, 74 ans
Huguette TESSON épouse SÉNÉCAL, 86 ans
André MOREAU, 73 ans
Denise LAPIERRE veuve DERFLER, 97 ans
Gérard LIOT, 90 ans
Charlette GRANDHUMBERT veuve RAIMBAUD,
83 ans
Alain COUTAREL, 64 ans
Robert THOMAS, 89 ans
Monique JEANNIOT veuve PERROUX, 90 ans
Ginette DE GRAUW épouse BIHEL, 89 ans
Ginette GRIBOUVAL veuve BEAUDOIN, 91 ans
Claude YEH, 89 ans
Gérard DUPRÉ, 85 ans
Alice CAPRON veuve GIFFARD, 95 ans
Gisèle DIRAISON veuve HULBERT, 90 ans
Robert DE DRYVER, 94 ans
Christiane DEFOY veuve FROMENT, 89 ans
Juliette VIGNAL veuve OBRY, 88 ans
Pascal LESAULNIER, 58 ans
Robert MAGONTIER, 89 ans
Madeleine SAINT-ARNOULT veuve MARIETTE,
93 ans
Yvette FRISON veuve HEMET, 89 ans
Pierre OUTREBON, 88 ans
Denise MALLET veuve CAILLET, 98 ans
Gisèle VIGER veuve DUHAMEL, 88 ans
Jean GINESTE, 90 ans
Elisabeth RENAUD épouse THOMAS, 82 ans
Michèle EISENKOPF divorcée MALIVERNAY,
73 ans
François BONNAUD, 78 ans
Marcelle DÉPEIGNE veuve ANGLADA, 91 ans
Alice SCHMITT veuve LENOIR, 94 ans
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Tribune
Aimer Mont-Saint-Aignan
Nous profitons de cet espace d’expression pour faire
le point sur la vente de la résidence du Golf au bailleur
social Logéo.
Cette résidence est constituée d’un terrain de 4 000 m
sur lequel ont été construits par le bailleur Seminor
77 logements. L’édification de ces appartements s’est
faite sur le principe, très fréquent à l’époque, d’un bail
à construction : le foncier reste propriété de la Ville et
en fin de bail, les immeubles lui reviennent en pleine
propriété. Dans ce cas, l’échéance était fixée au 30
novembre 2019.
2

La Ville n’ayant pas pour vocation de louer des logements, avait le choix de signer un nouveau bail avec
l’administrateur en place ou de les vendre. C’est cette
dernière solution qui a été privilégiée.
Logéo, bailleur social bien implanté sur Le Havre, s’est
présenté et nous a démontré ses qualités de gestion et
ses capacités à mettre en place un projet de liens avec
les locataires.
Le 30 novembre dernier a donc été signé l’acte authentique de cession. Ce sont 5,5 M€ qui viennent abonder
les finances de la Ville. Ce prix très important est justifié
par le fait que l’ensemble des appartements sera
conventionné alors que, curieusement, ils ne l’avaient
jamais été. Ils rejoindront donc le parc de logements
sociaux de Mont-Saint-Aignan. Cela donnera des facilités financières pour le bailleur qui s’est engagé à une
réhabilitation de l’ordre de 3,8 M€.
C’est donc une belle opportunité que la majorité municipale a su saisir. C’est une bonne affaire pour la Ville
et ses finances, mais c’est surtout un beau projet qui se
met en place pour les locataires.
Assez curieusement, au conseil municipal du 25
novembre, l’opposition n’a pas voté en faveur de ce
projet. L’ensemble des contribuables de notre ville,
ainsi que les habitants de la résidence apprécieront !
La majorité municipale

Ensemble, vivons
Mont-Saint-Aignan
Les élu.e.s de la minorité vous présentent tous leurs
vœux pour 2020 dans un monde où nous aimerions
voir régresser les inégalités sociales et les atteintes à
l’environnement.
Cette nouvelle année sera marquée par un renouvellement de l’équipe municipale. Nous attendons que la
transparence constitue une exigence pour les futur.e.s
édiles qui auront à gérer les affaires de la commune,
c’est loin d’être le cas actuellement.
Par exemple, le dossier “Résidence du Golf” passé
trois fois en Conseil : la commune souhaite vendre cet
ensemble immobilier (77 logements locatifs) qui lui
appartient, estimé par les Domaines à 5 M€. Le bailleur social qui veut le racheter en propose davantage :
5,5 M€ ! D’autant plus surprenant que l’on découvre
entre temps que des travaux de près de 4 M€ sur la
structure sont indispensables. Que se cache-t-il derrière
ce dossier et ces énormes sommes en jeu ?
Qu’ont pu découvrir les quatre conseiller.e.s de la majorité qui refusent de voter la seconde délibération ? Nos
demandes d’explications à Mme la maire sont restées
sans réponse. Encore plus surprenant, ces quatre
mêmes élu.e.s, dont la première adjointe, donnent leur
démission juste avant la 3e délibération sur le dossier.
Notre groupe a décidé de s’abstenir devant l’opacité
de cette transaction mais contrairement à ce qui a pu
être dit au Conseil, ne s’oppose en rien à ce que les
occupants en place puissent bénéficier du conventionnement des logements susceptible de garantir dans le
temps des loyers plafonnés. Un accord de principe a été
donné par l’État sur ce point, sous réserve que les loyers
fixés (dits PLUS et PLAI) concernent prioritairement des
ménages modestes et très modestes. La maire a promis
mais connaissant sa hantise de la mixité sociale, nous
serons vigilants à ce que cela se concrétise, afin que
l’opération déjà obscure ne vise pas à terme à substituer
des publics plus aisés aux actuels locataires.
P. Colasse, S. Croizat, M. Gest, P. Magoarou,
A. Panier, D. Reguer, C. Tougard

Permanences Hôtel de ville
Catherine Flavigny, maire et conseillère
départementale, vendredi 10 janvier de
9h30 à 12h.
Adjoints*, quelle que soit votre demande,
un adjoint est à votre écoute le samedi
matin de 10h30 à 11h45
Samedis 11 et 18 janvier :
Jean-Paul Thomas
Samedi 25 janvier :
Martine Chabert-Duken

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

Élus de la minorité municipale, sur
rendez-vous au 57 rue Louis-Pasteur
(ancien poste de police).
Contact : minoritemsa@gmail.com

Les Coquets : Sylvie Lemonnier
Plateau-Colbert : Michèle Prévost
Les Oiseaux : Emmanuel Bellut
Le Village : Françoise Chassagne
Vatine-Bulins : Laurence Lechevalier
Saint-André : Laure O’Quin.

Damien Adam**, député, samedi 18
janvier de 10h à 12h. Sur rendez-vous :
damien.adam@assemblee-nationale.fr
Avocat et notaire**
samedi 18 janvier de 10h à 12h.
Conciliateur de justice, sur rendez-vous
au 02 35 14 30 00.

* Se signaler en sonnant - ** Salle Géricault entrée par la salle du Conseil municipal
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Résidences S er vices S enior s

MONT-SAINT-AIGNAN

Résidence Athénée

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

NURDIN

Services

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

À la découverte
d’une vie plus sereine !

PLOMBERIE - INSTALLATION SALLE DE BAIN
CHAUFFAGE - ENTRETIEN - DÉPANNAGE
ADOUCISSEUR - VENTE ÉLECTROMÉNAGER
À votre service depuis 1967

228, route de Maromme - 76130 MONT-SAINT-AIGNAN

02 35 71 34 15
nurdin.services@nurdin.fr

Centre Ccial Carrefour
ZAC de la Vatine
76130 Mont Saint Aignan
Ouvert du lundi au samedi de
8h à 20h et le dimanche de 9h à 13h

Renseignements et prise de RDV :

ANNONCE PRESSE MONT ST AIGNAN.indd 1

0 820 220 014

0,09 € / min

06/11/2019 15:11

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

