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Gymnase
Tony Parker, acte I
DOSSIER

La chaleur du bois
bientôt dans les tuyaux

Arrêt sur images

ça s’est passé en mars…

Prévention de la délinquance
Les Maires de Bois-Guillaume, Bihorel et Mont-Saint-Aignan se sont réunis
le 27 février dernier pour relancer le Conseil intercommunal de prévention
de la délinquance (CISPD). Cette mobilisation vise à élaborer, conjointement, une stratégie pour assurer la tranquillité publique sur l’ensemble du
territoire du plateau Nord. Un enjeu majeur qui donnera lieu à de nombreuses autres rencontres.

Voie verte, ouverte !
Les travaux de requalification de la route
d’Houppeville se terminent. Piétons et
cyclistes y circulent désormais en toute
sécurité.

Inauguration
du gymnase Tony Parker
Le 12 mars, Catherine Flavigny, Maire,
et Nicolas Rouly, Président du
Département, ont inauguré la première
tranche de travaux du gymnase Tony
Parker. Une cinquantaine de personnes a assisté à l’évènement, notamment les clubs sportifs de la Ville
ravis d’utiliser depuis la partie Nord du
complexe, agrandie et rénovée.

Les poètes à la fête
Les amateurs de vers et de prose
ont assisté à une soirée poétique au
cinéma Ariel le 17 mars dernier.
Une trentaine de textes y a été
déclamé ; un printemps poétique qui
s’intègre parfaitement à la semaine
de la langue française et de la
francophonie.

Éditorial

Centre culturel Marc Sangnier,
proche du redémarrage
Les péripéties autour du chantier de construction/rénovation du Centre
culturel Marc Sangnier sont en bonne voie de règlement.
Vous le savez, en mars 2014, l’entreprise qui avait obtenu le marché de
gros œuvre a cessé ses activités et a été mise en redressement judiciaire
en juillet de la même année, avant sa liquidation définitive deux mois
plus tard.
Suite à ces difficultés à la fois juridiques et techniques, toute la stratégie à
mettre en place avant de pouvoir imaginer un redémarrage des travaux a
été la suivante :
1) Résilier le marché de gros œuvre. Cela n’a été possible qu’à compter du
mois de septembre 2014, date de la liquidation de l’entreprise.
2) Établir un constat de la situation exacte de l’état du chantier, à savoir
lister les malfaçons et donc les constructions neuves à démolir et à
reconstruire, en liaison avec la maitrise d’œuvre. Par ailleurs, et de façon
concomitante, la Ville saura défendre ses intérêts.
3) Reformuler tout le dossier de consultation afin de pouvoir relancer
le marché.
Avant de concrétiser cette troisième étape, je souhaite au préalable
consulter à nouveau les partenaires financiers de ce projet : l’État, la
Région, le Département et la Métropole. En effet, le surcoût lié à la démolition et à la reconstruction de l’ensemble des ouvrages neufs a été estimé à
environ 1,5 million d’euros. S’agissant d’un projet qui accueillera le Centre
Dramatique National, reconnu d’intérêt communautaire, ne serait-il pas
normal que les partenaires revoient un peu leur participation et accompagnent l’effort supplémentaire de la Ville ?
Les consultations des partenaires achevées, nous relancerons le
marché avec un objectif de redémarrage des travaux à la rentrée de
septembre 2015.
Nous espérons vraiment que dans les semaines à venir, ce dossier puisse
enfin trouver une issue satisfaisante, notamment pour tous les habitants du quartier qui subissent, depuis maintenant plus d’une année, les
nuisances liées à l’arrêt du chantier.
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Actualité
Démocratie participative
Télex
Conseil municipal
La prochaine séance du Conseil
municipal aura lieu le jeudi 9 avril à
18h30 à l’hôtel de Ville. Le budget
primitif de l’année 2015 sera voté à
cette occasion.

Inscriptions
au voyage des aînés

Perspectives municipales
d’ici 2020
Ce jeudi 9 avril, les élus du Conseil
municipal voteront le budget primitif
de l’année 2015. Dans un contexte
extrêmement difficile pour les collectivités du fait de la baisse des dotations
de l’État - 1,2 million d’euros d’ici 2017
pour Mont-Saint-Aignan et 30 milliards
au total pour les 36 700 communes
françaises - ce budget marque le
premier exercice de l’équipe municipale. Le dossier du Mag’ de mai y sera

d’ailleurs consacré et vous dévoilera
les priorités programmées les cinq
prochaines années. Pour ouvrir le débat
sur le projet de mandature et le plan
pluriannuel d’investissement, les élus
donnent rendez-vous aux habitants le
mardi 12 mai à 20h30 à l’hôtel de Ville
en salle du conseil municipal. Venez
partager et réfléchir au Mont-SaintAignan de demain. 

Course festive

Collecte solidaire
La Banque Alimentaire organise sa
collecte de printemps aux portes
des grandes surfaces du jeudi 9 au
dimanche 12 avril. Par ailleurs, l’association recherche des bénévoles.
`` 02 35 08 44 04
ou bar.collecte@laposte.net
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Color me rad fait étape à
Mont-Saint-Aignan ce 19 avril.
Si vous n’êtes pas inscrit,
il est encore temps !
© Guillaume Pannetier

La Ville organise, mardi 26 et
jeudi 28 mai, la sortie des aînés
(à partir de 65 ans) en Pays d’Auge.
Au programme : visites commentées de la Safranière de la Venelle
du Moulin à Jort et de la ville de
Saint-Pierre-sur-Dives (abbaye,
jardin conservatoire) et déjeuner sous
la halle médiévale. Le nombre de
places étant limité, il est nécessaire de s’inscrire à l’une des deux
dates, du lundi 20 au vendredi 24
avril pour participer à cette journée
touristique : à l’hôtel de Ville de 9h30
à 12h et de 14h à 16h30 (excepté
le mercredi matin), au relais mairie
Saint-André de 9h à 11h30 et de
14h à 16h et à l’Ariel le mercredi 22
de 9h à 12h. Une participation de
10 € sera à régler au moment de
l’inscription. Prévoyez également un
justificatif de domicile ainsi qu’une
pièce d’identité. Pour les personnes
se trouvant dans l’impossibilité
de participer financièrement au
voyage, il convient de s’adresser
au CCAS, 57 rue Louis Pasteur.

`` Plus de 3 000 participants sont déjà inscrits à ce nouveau concept de course à pied,
inspiré d’Inde et né aux États-Unis il y a trois ans.

Le concept est simple et bien loin
des courses traditionnelles : depuis
la nuit des temps, l’homme court
pour échapper à ses ennemis ou aux
animaux sauvages ; depuis Color Me
Rad, l’homme court pour s’amuser !
En étant au départ de cette course, il
s’agira, en famille ou entre amis, de
parcourir 5 kilomètres, à pied ou au pas
de course, sous une pluie de couleurs.
Le projet, porté par les étudiants de
Neoma business school en collaboration avec l’organisateur d’évènements
Iphitos, et en partenariat avec la Ville,
devrait égayer les rues de la commune,

notamment à l’arrivée, avec un festival
électro animé par de célèbres DJ
français : Miko C et Mathieu Bouthier.
Si vous souhaitez redonner le sourire
à vos baskets tout en soutenant un
partenaire caritatif, l’association Pl4y
international, inscrivez-vous sans plus
tarder à ce phénomène mondial ! 
Tarifs : 25 à 30 €, gratuit pour les moins
de 10 ans.
www.colormerad.fr
Dmanche 19 avril, 9h30, ouverture du
village, 11h, premier départ,
Neoma business school,
rue du Mal Juin.

Actualité
Sports

Tony Parker 1er acte

Le 12 mars, la première tranche de rénovation du gymnase Tony Parker a
été inaugurée. Depuis, la seconde phase est en route pour une ouverture
du complexe entièrement réhabilité à l’été 2016.

Télex
Aménagement
du territoire :
exprimez-vous

`` 4,9 millions d’euros HT vont permettre d’améliorer la pratique sportive. Les clubs
de judo et de karaté profitent déjà des investissements menés lors de la première
tranche de travaux.

Moderniser un équipement sportif
datant des années 70 nécessite
programmation et investissement ;
pour gérer d’une part les 1 500 sportifs
qui utilisent chaque semaine le lieu, et
parfaire, d’autre part, la pratique sportive, qui a inéluctablement évolué au
fil des années. Pour mener à bien ce
projet en impactant le moins possible
les utilisateurs, la Ville a choisi d’organiser les travaux en deux phases.
Débutée en mars 2014, la première
tranche s’est achevée il y a quelques
jours. Durant ces douze mois, la salle
A, dédiée à la gymnastique et aux activités circassiennes a été totalement
rénovée : étanchéité, isolation, chauffage et électricité pour accueillir les
écoles, le collège et les associations

dans des conditions optimales. En
complément, un agrandissement a été
réalisé côté allée Barsinghausen avec
la création d’une salle d’arts martiaux
de 288 m2, deux fois plus grande que
l’ancien dojo.
La seconde phase de travaux qui
débute permettra de rénover la salle C
dédiée aux sports collectifs, les salles
B et D consacrées à la gymnastique
douce essentiellement et les parties
communes. Ces sites sont provisoirement fermés pour ces quinze
prochains mois pour une réhabilitation
conséquente, notamment de la charpente, et la réalisation d’une extension
de 200 m2 dédiée à l’accueil, aux
échanges, à la discussion et à l’attente
du public. 

Le hors les murs se poursuit...

- les athlètes de l'EMSAM effectuent
leur préparation physique au sein du
gymnase Camus,
- les joueurs de badminton du MDMSA
occupent le gymnase de l’ESPE, rue
du Tronquet,

Centenaire
de l’école Saint-André
À l’automne 2016, l’école privée
fêtera ses 100 ans. Anciens élèves,
parents et enseignants sont invités
à se retrouver pour préparer ce
centenaire. Photos, documents
et témoignages sont à adresser à
apelsaintandre@gmail.com

Inscriptions
accueil de loisirs
Si vous souhaitez que vos enfants
âgés de 3 à 12 ans fréquentent
l’accueil de loisirs du 27 avril au 7
mai prochains, inscrivez-les avant
le vendredi 10 avril à l’hôtel de Ville
du lundi au vendredi, de 8h30
à 17h.
`` Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87

Pendant la deuxième phase de travaux, certaines activités sportives se poursuivent
au sein du gymnase. D'autres sont déplacées dans différents lieux :
- les joueurs du Mont-Saint-Aignan
basket club occupent les gymnases
du Village et Camus,

La Métropole organise jusqu’au 16
avril une enquête sur le projet de
schéma de cohérence territoriale
(Scot). Celui-ci permettra d’orienter
le développement du territoire métropolitain pour les 20 prochaines
années. Si vous souhaitez consulter
ce projet et exprimer votre avis,
vous pouvez accéder au dossier
auprès de la Métropole, de la mairie
ou sur le site Internet de la Métropole. Par ailleurs, un commissaire
enquêteur recueillera les observations du public le mardi 7 avril de
11h à 14h à l’hôtel de Ville.

- les adhérents du Gym danse MontSaint-Aignan s'entraînent à l'As des
Coquets, dans la salle de danse de
l'ESPE, rue du Tronquet et au Rexy,
rue Aroux,
- les volleyeurs de l'ASPTT Rouen
Mont-Saint-Aignan,
enfin,
sont
accueillis au gymnase Anquetil de
Déville-lès-Rouen.

Chantiers d’été
Inscription aux chantiers d’été, une
expérience saisonnière rémunérée
de 15 jours proposée par la Ville aux
16/25 ans. Candidature à adresser
avant le vendredi 10 avril à Mme Le
Maire, 59 rue Louis Pasteur.
`` Service des solidarités : 02 35 14 30 19

Les horaires sont consultables sur le site Internet www.montsaintaignan.fr
Service de la vie sportive : 02 35 75 87 94
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Patrimoine

La maternité Boucicaut
Si le centre hospitalier du Belvédère rayonne aujourd’hui dans l’agglomération, un autre lieu
accueillait les mères et leurs nouveaux-nés à la fin du XIXe siècle : la maternité Boucicaut.
Réservée aux mères célibataires, la grande bâtisse est l’œuvre d’une généreuse donatrice :
Marguerite Boucicaut.
Aristide Boucicaut, un visionnaire
bas-normand, monta à Paris vers 1850
pour y appliquer des méthodes dignes
de la grande distribution : négocier les
marchandises, les vendre à bas prix
et commissionner les employés sur le
montant des ventes. Avec sa femme
Marguerite, ils mirent en application ce
principe au sein de leur magasin “Au
bon marché”, qui accueille aujourd’hui
encore le public dans le 7e arrondissement de Paris. À sa mort, Marguerite
fait grandir l’entreprise, tout en s’attachant au bien-être de ses employés.
Elle crée par exemple une caisse de
retraite, dans la lignée de la caisse de
prévoyance montée par son défunt mari
quelques années plus tôt. N’ayant pas
eu la chance d’avoir d’enfant, elle lègue
sa fortune à l’Assistance publique des
hôpitaux de Paris, à sa mort en 1887.
Parmi ses dernières volontés, la création
de trois maisons de refuge pour fillesmères, dont l’une à proximité de Rouen.

Victimes
d’une première séduction
En 1888, Pierre Bazière, Maire de MontSaint-Aignan, sollicite le Préfet et pose
sa candidature à la construction dans
la commune de cette maison, reconnue
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d’utilité publique. Après de nombreuses
sollicitations, il obtient la certitude que
l’une des trois maternités sera construite
dans la ville. Le journal de Rouen s’en
fait l’écho en octobre 1893 : “il s’agit de
la création d’un établissement ayant
pour but de procurer un asile momentané aux filles-mères au moment de
leurs couches”. Outre le montant des
sommes léguées - 215 000 francs au
total - le testament détaille le fonctionnement de ces maisons. Chaque refuge
doit comporter dix lits en chambres
séparées. Le personnel soignant doit
être constitué de religieuses et administré par une commission chargée de
donner son avis sur l’admission des candidates. Enfin, les jeunes filles accueillies doivent s’engager à reconnaître leur
enfant et à se marier au plus vite, pour
“régulariser leur situation”.

Un lieu bienfaisant
Les travaux débutent en 1894 au
sein d’une belle propriété, à l’angle
des actuelles rue Boucicaut et rue
Sainte-Venise. Imaginé par l’architecte
Gosselin, le bâtiment est fait de lignes
simples et conçu de manière optimale,
dans le respect des règles d’hygiène de
l’époque. Au rez-de-chaussée, sont installées une salle d’enfantement, quatre

chambres, une pharmacie, une cuisine,
une salle à manger... À l’étage, prennent
place six autres chambres, une salle
de bain et une chambre de garde. Les
constructions qui existaient sur la parcelle sont conservées comme logement
de fonction pour le directeur et les religieuses.
Le 15 mars 1898, quatre ans après le
début de la construction, l’établissement ouvre ses portes, en toute modestie. Une fille-mère rouennaise en est la
première pensionnaire. En huit ans, 150
accouchements y sont pratiqués. Bien
accompagnées, les jeunes femmes
accueillies à titre gracieux, reçoivent à
leur sortie de la maternité, un maillot
destiné au bébé ainsi qu’une somme
de 20 francs pour subvenir à leurs premiers besoins, en attendant de retrouver
du travail.
En 1960, l’Assistance publique de Paris
se voit contrainte de fermer la maternité,
au vue des difficultés financières de
l’établissement et de l’avènement de lois
sociales en faveur de la famille. L’établissement accueille quelque temps des
réfugiés d’Algérie avant de trouver une
nouvelle affectation : elle devient maison de retraite. Administrée par le CHU
de Rouen, elle accueille aujourd’hui 150
personnes âgées. 

© PERS7

Dossier

Le
bois
mode de chauffage
renouvelable

D’ici la fin de l’année, le carrefour de la rue du Tronquet avec l’avenue du Mont-aux-Malades va changer de
visage : la nouvelle équipe municipale a revisité le projet engagé par l’ancienne municipalité pour rendre le
carrefour plus esthétique. Face à l’actuelle chaufferie, qui fonctionne au gaz depuis plus de 56 ans, va s’installer
une chaufferie biomasse, qui alimentera une centaine de bâtiments dont 4 800 logements. Pleins feux sur ce
nouvel équipement collectif, vertueux pour l’environnement comme pour le portefeuille des abonnés.
En 2011, peu avant de renouveler la
délégation de service public, la Ville
a opté pour un bilan allié à une étude
prospective de son réseau de chaleur.
Les résultats ont mis en exergue un
état de fonctionnement général satis-

faisant couplé toutefois à une usure
incontestable du réseau de distribution.
Malgré 3 millions d’euros dépensés
lors de la précédente concession, le
remplacement des canalisations a été
nécessaire.

À ce constat purement technique
s’ajoutent deux considérations : la
première concerne l’évolution des
besoins des consommateurs liée aux
travaux de performance énergétique
menés peu à peu par les bailleurs
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Dossier
Valoriser

La chaufferie bois, créatrice d’emploi
L’installation d’une chaufferie biomasse comme celle de Mont-Saint-Aignan contribue au développement de la filière bois. En effet, le bois-énergie nécessite trois fois
plus de main d’œuvre que les énergies fossiles traditionnelles. Le recours à cette
solution de chauffage génère des emplois locaux, notamment pour la production
du combustible. C’est pourquoi, la Ville a fait le choix de recourir à un plan d’approvisionnement de proximité permettant de maintenir ces emplois dans la région.

La biomasse, une énergie renouvelable
Pour alimenter les deux chaudières bois, 24 300 tonnes de bois sont nécessaires,
l’équivalent de 60 000 megawattheure répartis de septembre à juin. Tous les
arbres peuvent produire du bois de chauffage, mais certaines essences offrent un
rendu de meilleur qualité : une combustion lente, un démarrage de feu facilité, un
encrassage limité. Le bois utilisé sera issu à 50 % d’arbres non valorisables en
menuiserie, à 40 % d’écorces de scierie et à 10 % de broyats. L’approvisionnement
se fera auprès de fournisseurs haut-normands.

Cap sur la transition énergétique
Le bois est le plus ancien combustible qui existe sur terre et le plus renouvelable
aussi. À l’instar du cycle de l’eau, il existe un cycle du carbone : les arbres présents
aux alentours de la chaufferie biomasse captent le CO2 présent dans l’air et celui
rejeté par la cheminée. Les cendres, quant à elles, seule matière organique restant
de la combustion du bois sont évacuées et valorisées, notamment comme engrais
pour d’autres végétaux, gourmands en eau et minéraux. Le chauffage au bois est
donc neutre pour l’environnement puisque tous les gaz à effet de serre produits
sont réabsorbés par la végétation. Au final, un arbre capte autant de CO2 qu’il
en dégage lors de sa combustion. D’où l’intérêt de conserver des arbres sur les
espaces publics, comme le fait la Ville depuis dix ans, car plus un arbre est volumineux, plus il capte de polluants.

publics et privés, ainsi que par la
Ville dans les bâtiments lui appartenant. La seconde se rapporte au prix
incertain des énergies fossiles (gaz et
fioul) fluctuant entre 25 et 95 € HT le
mégawatt-heure ces quinze dernières
années. Forte de cette étude de fin
de concession, la Ville a opté pour le
remplacement systématique des tronçons âgés de plus de trente ans du
réseau de canalisation, allié à la création d’une chaufferie bois, dont la mise
en service sera effective début 2016.

ils étaient raccordés. S’en est suivie la
réfection du réseau avec le remplacement de plus de 4 km de canalisation.
En parallèle de cette rénovation, devait
être entreprise la construction d’une
nouvelle chaufferie, fonctionnant au
bois. Prévue pour être mise en service
au début 2015, sa construction a
malheureusement été retardée par

Des travaux en deux temps
Depuis le renouvellement de la délégation de service public, en juillet 2013,
le nouveau délégataire de chauffage
urbain, la société Coriance, mène, par
le biais de sa société dédiée, Maev
(Mont-Saint-Aignan énergie verte)
un important programme de travaux
pour parfaire les conditions de chauffage des habitations. Dans un premier
temps, les 700 foyers qui subissaient
fréquemment des interruptions de
chauffe ont été satisfaits grâce à une
rénovation prioritaire du réseau auquel
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`` En 2014, Coriance a investi plus d’un
million d’euros dans la rénovation des
sous-stations.

la découverte, malgré des investigations géotechniques préliminaires,
d’une cavité souterraine sur la parcelle
d’implantation de la chaufferie bois.
Comblée fin février 2015 avec 260 m3
d’un coulis composé en grande partie
de ciment, la marnière fait désormais
partie du passé : les opérations du
comblement étant achevées, le début
des travaux ne saurait tarder.
Un bâtiment esthétique
et fonctionnel
Adopté en 2012, le projet du cabinet
rouennais CBA architectes a été légèrement modifié, notamment d’un point
de vue esthétique : “Au bois rétifié
initialement prévu sur les façades,
nous avons préféré l’acier corten,
offrant une meilleure résistance dans
le temps”, assure Bertrand Camillerapp, adjoint au Maire chargé de
l’urbanisme, de l’environnement et du
développement durable. Celui-ci sera
accompagné de béton de ciment blanc
pour s’intégrer parfaitement dans l’environnement. La toiture sera faite d’un
bac acier posé sur structure métallique
pour permettre un remplacement facile
des chaudières, si besoin était.
Côté fonctionnalités, le bâtiment
sera composé de trois modules : un
espace d’accueil à l’entrée rue du
Tronquet, une entité qui accueillera
deux chaudières biomasses d’une
puissance totale de 14,2 mégawatts
(voir schéma) et enfin une zone de
stockage pour la matière première.
Une cheminée autoportante en inox
complète l’installation.
Une chaufferie biomasse de cette taille
fonctionne avec 24 300 tonnes de bois
à l’année. Issu de fournisseurs locaux,
le bois de chauffage nécessite un plan
d’approvisionnement particulier afin de
minimiser l’impact environnemental.
Le choix a été fait d’organiser les livraisons du lundi au vendredi par le biais
de six camions bennes en moyenne
chaque jour. Pour ne pas impacter la
circulation dans le quartier, les livraisons seront effectuées en dehors
des horaires d’affluence et des aires
de manœuvre seront aménagées.

Dossier

Et après...
Dès que la chaufferie bois sera en
service, interviendra la dernière phase
de travaux : la pose d’un bardage
d’acier corten et de ciment blanc sur
la chaufferie gaz actuelle afin d’harmoniser le revêtement des deux
installations de chauffage. Des extensions de réseaux seront également à
l’étude, notamment pour raccorder la
résidence Saint-Louis, le collège Jean
de la Varende et, pourquoi pas, le parc
de la Vatine, car le coût très compétitif
du chauffage au bois devrait donner
naissance à toutes sortes de sollicitations. Dès la mise en service, les deux
tiers de la chaleur délivrée aux usagers

sera d’origine renouvelable. De ce fait,
les émissions de CO2 seront divisées
par deux. Un aspect positif dans la
préservation de notre environnement
qui contribue également à contenir le
coût de la chaleur en évitant d’avoir à
acquérir des quotas d‘émission de gaz
à effet de serre. L’installation est en effet
soumise au plan national d’affectation
de quotas d’émission de gaz à effet
de serre.

Les abonnés quant à eux, pourront
s’adresser à Maev, dont les bureaux
d’accueil se situeront dans la chaufferie
biomasse.
www.maev.fr

Le coût de la chaufferie biomasse, financé par Coriance,
est de 7 millions d’euros HT
dont 2,4 millions d’euros sont
financés par l’Ademe, l’agence
de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie.

Avec la loi Maptam de janvier 2014,
la compétence de chauffage urbain a
été transférée à la Métropole Rouen
Normandie. C’est elle désormais qui
surveille et contrôle ce réseau de
chaleur.

Explications

Le fonctionnement d’une chaufferie biomasse
Une chaufferie biomasse fonctionne de manière relativement simple. Les camions déchargent le bois dans un silo de stockage
d’un volume de 1 670 m3 1 . Celui-ci est ensuite acheminé dans le foyer de la chaudière par le biais d’un convoyeur, une sorte
de tapis roulant 2 . Une fois dans la chaudière, le bois s’enflamme par rayonnement de la voûte réfractaire, un système de
combustion utilisé notamment en boulangerie, qui ici chauffe entre 800 et 900 degrés 3 . La chaleur dégagée par la combustion réchauffe un circuit d’eau 4 . De la même façon que pour la chaufferie actuelle, cette chaleur est acheminée sous forme
d’eau chaude jusqu’aux sous-stations, qui elles-mêmes sont raccordées aux logements et bâtiments mont-saint-aignanais.
Les fumées issues de la combustion du bois sont filtrées dans un dépoussiéreur multicyclone 5 puis au travers de filtres à
manches. Avant d’être évacuées dans l’air par l’intermédiaire de la cheminée 6 , elles sont au préalable condensées afin de
récupérer la chaleur latente et sensible et ainsi abaisser leur température, ce qui permet de diminuer le phénomène de vapeur.
Enfin, lorsque la combustion est terminée, les cendres prennent le chemin d’une benne extérieure par le biais d’un convoyeur
de cendres 7 . Elles sont ensuite acheminées dans une société chargée de les valoriser notamment dans la filière agricole sous
forme d’engrais.

6
4
5

1
3

7

2
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Agenda

Que faire en avril
à Mont-Saint-Aignan ?
Mercredi 1

er

ANIMATION
AUTOUR DES LIVRES

Animation “autour du monde” pour les
enfants dès 5 ans, accompagnés d’un
adulte s’ils sont plus jeunes. Bibliothèque Marc Sangnier.
16h30, école Saint-Exupéry.
Animation gratuite.

Jeudi 2

SENIORS EN
VACANCES

Mercredi 8

CONFÉRENCE

Jean Jaurès, symbole de la République, par Gilles Candar, président
de la Société d’études jaurésiennes.
Université de toutes les cultures.
18h, maison de l’Université.
Entrée libre.

Zoom
INSCRIPTIONS
SÉJOURS D’ÉTÉ

Service des solidarités : 02 35 14 30 19

CONFÉRENCE

CHASSE AUX ŒUFS

Organisée par le Secours populaire.
15h à 17h, bois du Cotillet.
Ouverte à tous les enfants de moins de 12 ans.

Avec l’École d’improvisation jazz.
16h45 à 17h45, résidence Saint-Louis.
Service des solidarités : 02 35 14 30 19

9h30, maison des associations.

Vendredi 10

RÉSERVATION
DE SORTIES

CHORALE SENIORS

16h45 à 17h45, résidence Saint-Louis.
Service des solidarités : 02 35 14 30 19

Quatre séjours sont proposés par la
Ville l’été prochain : l’un de six jours
en bord de mer en juillet pour les
6/8 ans, deux autres de dix jours
dédiés aux activités multi-sports
à Clécy en août pour les 9/12 ans
et les 12/17 ans, ainsi qu’un séjour
itinérant vers Dieppe pour les 12/17
ans, au mois de juillet. Inscriptions
dès le mardi 7 avril 2015
`` Hébergement et pension complète.
Tarifs : 151,80 à 253 €.
Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87

Samedi 11

BRIC À BRAC

Secours Catholique.

9h à 18h30, galerie marchande du C.C. des
Coquets.
Accès libre.

Dimanche 12

GOLF

Coupe de la Ville, une compétition
sportive et “Go for Golf”, une initiation
à la pratique golfique. Golf club de
Rouen Mont-Saint-Aignan.
8h30 à 18h, rue Francis Poulenc.

Mardis 7, 14 et 21

CHORALE SENIORS

Avec l’UFCS familles rurales.

Avec l’École d’improvisation jazz.

Entrée libre.

Samedi 4

ACTUALITÉ
EUROPÉENNE

Vendredi 10

18h30, maison de l’Université.

Entrée libre.

Vendredi 10

Service des solidarités : 02 35 14 30 19

Oubliez le cancer, pas le reste !,
par Hélène Castel, chercheuse à
l’INSERM. Université de toutes les
cultures.

9h30 à 11h30, le Rexy.

Service des solidarités : 02 35 14 30 19

14h à 15h30, CCAS.

Jeudi 2

Association des familles.

16h30 à 18h, résidence Saint-Louis.

Réservation de spectacles, cinéma,
concerts...

10h30 à 12h, résidence Saint-Louis.

TROC LIVRES

ATELIER FAMILIAL

“La famille dans tous ses états” :
écriture, sortie, expo...

02 35 98 73 47

Réunion préparatoire au séjour
collectif du mois de septembre.

Samedi 4

Jeudis 9 et 23

Mercredi 8

THÉÂTRE ENFANTS

Petits contes pour petits, adaptation
théâtrale de quatre albums jeunesse.
15h30, théâtre du Présent,
rue du Mal de Lattre de Tassigny.
Tarifs : 6/8 €.
06 71 80 71 98 ou theatre.present@gmail.com

02 35 76 38 65

Dimanche 12

ROLL’EN SEINE

Course de roller sur circuit, ouverte
aux équipes, duos et solos, licenciés
ou amateurs. Dès 12 ans. Mont-SaintAignan roller skating.
10h, départ de la course,
campus universitaire, rue Lavoisier.
Http://msa.roller.skating.free.fr
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Agenda

Dimanche 12

Mercredi 15

DANSE ORIENTALE

Stage de danse de voile pour adultes
et enfants dès 12 ans. Tous niveaux.

SPECTACLE
JEUNE PUBLIC

15h à 17h, le Rexy.

Entrée libre.

Dimanche 19

Dimanches 12 et 26

COLOR ME RAD

HOCKEY SUR GAZON

L’ASRUC reçoit Douai puis Polo.
15h, rue de la Croix Vaubois.
Entrée libre.

Lundis 13 et 20

INFORMATION
SENIORS

La pelle du large par la Cie Philippe
Genty. Une séance Sésame dédiée
au théâtre d’objets fantasmagoriques,
à voir en famille dès 7 ans. Atelier
parents/enfants autour du spectacle à
l’issue à 17h30.
15h, le Rexy.

L’ostéoporose, lundi 13 et l’alimentation, lundi 20. En présence d’une
diététicienne. CLIC seniors du plateau
Nord.
14h30 à 16h30, Bois-Guillaume.
Service des solidarités : 02 35 14 30 19

Mardi 14 et vendredi 17

CIRQUE

Tarifs : 3,20/4,80/7,40 €
Direction de la vie culturelle : 02 35 74 18 70
ou centre.culturel@montsaintaignan.fr

Jeudi 16

CONFÉRENCE

Les végétaux, producteurs des médicaments de demain : rêve ou réalité ?,
par Muriel Bardor, enseignantechercheuse à l’Université de Rouen.
Université de toutes les cultures.
18h30, maison de l’Université.
Entrée libre.

Samedi 18

GÉNÉALOGIE

Cabaret cirque avec la C du Baron
perché, le mardi et Le jardin, spectacle
de l’atelier Lefeuvre et André, durant
lequel deux jardiniers clowns vous
feront oublier le stress du quotidien, le
vendredi.
Dès 7 ans.
ie

2e rencontre avec des généalogistes.
Association des familles.
14h, le Rexy.
Ouvert à tous.
02 35 75 60 19 ou 02 35 76 19 43

Samedi 18 et dimanche 19

DANSE AFRICAINE

20h, maison de l’Université.

Mardi 21

LECTURE

Espace discussion à partir de différents livres. UFCS familles rurales.
9h45, maison des associations.
02 35 98 73 47

Mardi 21

AUDITIONS
ÉCOLE DE MUSIQUE

Thème : la valse.

18h30, cinéma Ariel.
Entrée libre.

Mardi 21

CONFÉRENCE

Jean Zay par Olivier Loubes,
enseignant. Université de toutes les
cultures.
18h30, maison de l’Université.
Entrée libre.

Mercredi 22

INTERGÉNÉRATION

Sortie culturelle au théâtre : Hansel et
Gretel.
15h, Petit-Quevilly.

Dès le lundi 27

Mardi 14

SPORT VACANCES

CONCERT DE JAZZ

Les professeurs de l’École d’improvisation jazz revisitent le monde de
Gerswhin avec Rhapsody in jazz.

Bien plus qu’une course, une journée
festive et colorée à vivre en famille.
Voir page 4.

Service des solidarités : 02 35 14 30 19
Sur inscription.

Réservation au 02 32 76 93 01 ou spectacle.
mdu@univ-rouen.fr

Tarifs : 8/12 €.
06 08 52 17 37 ou eij@free.fr

PEINTURE

Exposition de peintures et de
sculptures. Association Amitiés et
découverte.
10h à 12h et de 14h à 18h30, As des Coquets.

Tarif : 15 €. Voile prêté, prévoir tenue de danse.
Préinscription au 02 35 71 04 09
ou odilesecretairealif@numericable.fr

20h30, cinéma Ariel.

Samedi 18 et dimanche 19

Activités sportives gratuites pour les
12/17 ans.
Week-end danses maliennes, avec le
dimanche à 15h, une Afro jam session.
Testa Duende.

10h à 12h et 14h à 16h,
centre sportif des Coquets.
Service de la vie sportive : 02 35 75 87 94

Samedi 18 de 14h à 19h et dimanche 19 de
10h30 à 13h30, maison des associations.
assoduende@gmail.com ou 02 77 76 21 99
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En avril à l’Ariel

LE HÉROS vostf
Journées de découverte
du cinéma indien
Satyajit Ray, Inde,
1966, 1h57
jeudi 2 : 20h30*
samedi 4 : 15h30
dimanche 5 : 19h

UGLY vostf
Journées de découverte
du cinéma indien
(avertissement)
Anurag Kashyap, Inde,
couleur, 2013, 2h06
jeudi 2 : 18h
vendredi 3 : 20h30*
samedi 4 : 18h
dimanche 5 : 16h30

AVANT L’AUBE vostf
Journées de découverte
du cinéma indien
(avertissement)
Balaji K. Kumar, Inde,
couleur, 2013, 2h08
vendredi 3 : 18h
samedi 4 : 20h30*
dimanche 5 : 14h

VOYAGE EN CHINE
Zoltan Mayer, France,
couleur, 2015, 1h36
vendredi 10 : 19h
samedi 11 : 16h / 18h / 20h
dimanche 12 : 14h / 18h

LES HARMONIES
WERCKMEISTER vostf
Ciné-détour
Bela Tarr, Hongrie, N&B,
2000, 2h25
jeudi 9 : 20h*
dimanche 12 : 20h

CERISE
Jérôme Enrico, France,
couleur, 2014, 1h30
samedi 25 : 16h / 18h / 20h
dimanche 26 :
16h / 18h / 20h

FESTIVAL
À L’EST DU
NOUVEAU
du 17 au 24 avril à l’Ariel
et dans l’agglomération
Né en 2002 au cinéma Ariel,
le festival À l’Est, du Nouveau
nous présente des œuvres
venues d’Europe centrale
et orientale. La plupart sont
inédites ou diffusées en
avant-première et permettent
aux spectateurs d’explorer
et de découvrir ces sociétés
assez méconnues en France.
Du film récent au film du
patrimoine en passant par
l’expérimental, le festival
souhaite exposer un florilège
étendu de la production cinématographique de ces pays,
qui ont été isolés derrière le
Mur de la honte.
À l’occasion de sa dixième
édition, le festival, avec
d’autres festivals européens,
a développé un concept
thématique dédié à la chute
du Mur de Berlin :
“Off the Wall”.
www.offthewallproject.eu

LES AMOURS
IMAGINAIRES
Ciné-Club Pulp Vision
Xavier Dolan, Canada,
couleur, 2010, 1h35
mercredi 8 : 20h*
vendredi 10 : 21h
samedi 11 : 14h
dimanche 12 : 16h

LES NOUVEAUX HÉROS vf
Séances Galopins
Don Hall-Chris Williams,
USA, couleur, 2014, 1h42
samedi 25 : 14h
dimanche 26 : 14h
lundi 27 : 14h / 16h
mardi 28 : 14h / 16h

Programme complet disponible à l’hôtel de ville, à la direction de la vie culturelle et téléchargeable sur le site Internet de la
Ville. Vous pouvez également recevoir chaque mois le programme par courriel sur simple demande à cette adresse : cinema.
ariel@montsaintaignan.fr.
Tarif plein : 5,90 € / Tarif réduit : 3,30 € / Liasse 10 chèques cinéma : 48 €
* 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.

Respect
des limitations de vitesse

Engins bruyants :
une réglementation existe

Le mardi 17 mars, j’ai été le témoin d’un
grave accident survenu à l’angle de la
rue d’Edenbridge et de la rue Pasteur.
Un piéton a été renversé par un véhicule. Compte tenu de l’importance
des secours sur place, je suis assez
convaincu de la gravité des blessures
de la victime. Sans connaître réellement les circonstances de ce fait, il est,
une fois de plus, probable que la vitesse
excessive en est à l’origine. La Mairie
ne pourrait-elle pas mieux contrôler les
automobilistes et ainsi faire respecter
les limitations de vitesse ?
Louis F.

Je souhaite vous faire part, et ce
n’est pas la première fois que je vous
écris, de l’incivisme de nombreux
habitants quant au bruit. Les beaux
jours reviennent, et bien trop souvent
nous n’arrivons pas à être au calme
dans notre jardin en raison des activités de tontes de pelouses à des
jours et heures totalement en dehors
des périodes légales. Comme de
nombreux habitants de Mont-SaintAignan, nous travaillons à Paris et
nous aimerions durant le week-end
pouvoir profiter de notre jardin. Pourriez-vous rappeler les jours et heures
autorisés ? Merci par avance.
Sophie G.

Le problème que vous soulevez est
complexe à résoudre. En effet, il
est assez compliqué d’opérer des
contrôles de vitesse sur toute la
commune. Je vous rappelle qu’à
Mont-Saint-Aignan, il y a environ
83 km de voirie. À l’évidence, les policiers municipaux, dont ce n’est pas la
seule mission, ne peuvent être partout
en même temps. Rappelons que la rue
Pasteur est en zone 30. Si elle a été
réglementée de cette façon, ce n’est
pas pour rien. Il existe de nombreuses
traversées naturelles de cette rue en
raison des activités qui s’y trouvent :
boulangerie, épicerie, maternité du
Belvédère et mairie. Nous en appelons à la responsabilité de chacun, le
respect de la loi et des règlements est
un principe fondamental du bien vivre
ensemble.

Vous avez totalement raison. Comme
sur le problème énoncé dans le
premier courrier, il s’agit de respect
mutuel des habitants les uns envers
les autres. Pour mémoire, rappelons
que la tonte au moyen d’un engin à
moteur thermique n’est autorisée que
pendant les périodes suivantes : les
jours ouvrables de 8h30 à 12h et de
14h à 20h. Les samedis de 9h à 12h et
de 15h à 19h. Les dimanches et jours
fériés de 9h à 12h. Il nous semble
que les possibilités sont suffisamment importantes pour que chacun
les respecte.

Naissances
15/02 Camille PADET
16/02 Jules LAINÉ
17/02 Célia JOUAN
19/02 Axelle CAMPUS
20/02 Timothée GALLAND
24/02 Stanislas APENOUVON
03/03 Jules LEBRETON
10/03 Lenny LEDOYEN

Décès
08/02 Jean LUQUET, 84 ans
09/02 Jeannine PRIEUR veuve
BOILLET, 85 ans
09/02 Gabriel HURARD, 88 ans
19/02 Raymond MARCHAND,
86 ans
19/02 Joseph AGUERA, 89 ans
21/02 Marcelle HARANG veuve
MARUITTE, 99 ans
21/02 Odile BOUTELOU
épouse DEHODENCQ, 87 ans
21/02 Yvette VASSE
veuve BRANCHARD, 86 ans
24/02 Mathilde MOZO
veuve CALBEL, 96 ans
25/02 Michèle BAUDOUIN, 80 ans
27/02 Daniel HÉBERT, 81 ans
28/02 Denise MARÉCHAL
veuve BOUCAUT, 98 ans
01/03 Michel VALIN, 86 ans
01/03 Claudine HIRON
veuve THIEURY, 80 ans
02/03 Daniel TOUTAIN, 97 ans
04/03 Fernand MARTINEZ, 93 ans
06/03 Jeanne DRÉAU
veuve AUDIGOU, 75 ans
12/03 Aliette ORANGE
veuve PINEL, 88 ans

Vous aussi, écrivez-nous à :
Mairie - Courrier des lecteurs
59 rue Louis Pasteur
76130 Mont-Saint-Aignan
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Tribune
Aimer Mont-Saint-Aignan
Le conseil municipal du 19 février a été l’objet d’un
certain nombre de décisions importantes que nous
souhaitons partager avec vous :
Premièrement, sur la forme, nous avons instauré en
amont du conseil l’organisation d’une Commission
Générale à laquelle tous les élus sont conviés. Celle-ci
constitue un outil supplémentaire d’expression de la
démocratie, car elle permet à l’ensemble des participants
d’avoir accès à toutes les informations nécessaires à la
bonne compréhension des délibérations, quel qu’en soit
le domaine, qui doivent être présentées quelques jours
plus tard en conseil. Les commissions thématiques,
pour leur part, peuvent ainsi, en étant déconnectées du
conseil municipal, retrouver leur vocation première, plus
prospective et plus à même d’organiser un véritable
débat sur des dossiers plus lointains.
Deuxièmement, sur le fond, deux délibérations méritent
d’être soulignées :
- Tout d’abord, la présentation du Débat d’Orientation
Budgétaire (DOB) a mis en exergue la difficulté avec
laquelle la Ville arrivera à bâtir ses budgets, notamment pour les 3 années à venir, en raison d’une baisse
des dotations de l’État de 1,2 million €. Nous avons
donc acté le principe de trouver dès cette année
350 000 € d’économie dans le budget de fonctionnement. Cela se traduira dans le Budget Prévisionnel qui
sera voté le 9 avril prochain.
- Par ailleurs, les élus étaient appelés à donner un avis
sur le projet de ScoT (schéma de cohérence territoriale) de la Métropole. La majorité municipale a
approuvé ce projet avec pour principale réserve que le
site du Bel Event (qui n’inclut pas la Ferme des Bouillons), reste en zone AU (à urbaniser), conformément à
nos engagements de campagne. Nous avons également demandé que la zone Vatine/La Bretèque figure
parmi les pôles tertiaires majeurs de la Métropole, ce
qui n’était pas le cas. Nous restons plus que jamais
vigilants à défendre les intérêts de notre ville et de ses
habitants.
Les élus de la majorité municipale

Ensemble, vivons
Mont-Saint-Aignan
Le Conseil Municipal, temps fort de la vie de la collectivité, permet les échanges et les confrontations
d’idées et le vote sur les propositions faites. C’est l’occasion d’informer la population qui peut consulter les
comptes-rendus de séances ou assister au Conseil.
Ce n’est pas cette vision de la démocratie qui prévaut à
Mont-Saint-Aignan. En effet une Commission Générale
de préparation du Conseil à laquelle la Maire n’assiste
pas, a remplacé les commissions thématiques où seules
les questions “techniques” sont autorisées, le Conseil
étant strictement réservé aux questions “politiques”.
Distinction parfois subtile et laissée à l’appréciation du
Maire, ce qui l’a conduit à refuser de répondre à une
demande d’information au prétexte que celle-ci relevait
du “technique”. Il faut pourtant rappeler que seules les
réponses données lors du Conseil ont une valeur juridique. Durant le Conseil, Mme la Maire semble avoir
choisi la posture de ne pas s’engager laissant aux élus
de son groupe le soin de lire des commentaires sur les
délibérations proposées.
Le débat contradictoire entre élus n’est-il pas la base
de la démocratie locale ?
Dans ce conseil, nous avons cependant appris :
- L’annonce d’un plan d’économies de 350 000 € des
dépenses de fonctionnement mais sans en préciser
le contenu malgré nos demandes : entretien des bâtiments et des écoles ? Réduction de personnel ?
-
La participation financière des ainés à la sortie
annuelle. Notre groupe a proposé la prise en compte
du revenu de chacun pour fixer cette participation.
- La volonté de maintenir la zone du Bel Event et la
ferme des Bouillons en zone à urbaniser, position que
nous ne soutenons pas.
- La demande à la Métropole de maintenir les logements étudiants dans le quota de logements sociaux
afin d’en limiter leur développement pourtant indispensable.
Nous en saurons peut-être plus au Conseil du 9 avril
avec la présentation du budget 2015.
P. Colasse, M. Gest, P. Magoarou, A. Panier, A. Resse,
D. Torossian, C. Tougard

Permanences Hôtel de ville
Catherine Flavigny, Maire, vendredi 3
avril de 10h à 12h.
Adjoints, quelle que soit votre
demande, un adjoint est à votre écoute
le samedi matin de 10h30 à 11h45
Jean-Paul Thomas : samedi 4 avril,
Martine Chabert : samedi 11 avril,
Betrand Bellanger : samedi 18 avril et
Betrand Camillerapp : samedi 25 avril.
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Élus de la minorité municipale, exceptionnellement le vendredi 11 avril de 17h à
18h30. Local situé au 1er étage du Secours
populaire, 57 rue Louis Pasteur.
Valérie Fourneyron, Députée, jeudi 16
avril de 8h30 à 10h30 sur rendez-vous
au 09 71 57 11 54 ou 06 81 64 86 05.
Avocat, samedi 4 avril de 10h à 12h.

Notaire, samedi 18 avril de 10h à 12h.
Conciliateur de justice, mercredis 8 et
22 avril de 9h à 12h sur rendez-vous au
02 35 14 30 00 ou guysieler-conciliateur@orange.fr.

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
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