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Un patrimoine  
arboré remarquable



ça s’est passé en octobre…

Les chantiers d’été  
à l’honneur
En une décennie, la Ville a accueilli 201 
jeunes pour une expérience estivale, un 
premier pas dans la vie active.

Bienvenue aux nouveaux Mont-Saint-Aignanais
Les nouveaux habitants ont été reçus par l’équipe municipale et les chefs 
de service pour une présentation de la vie de la commune, suivie d’une 
balade en car, à la découverte des lieux emblématiques.

Conseils et animations  
autour du jardinage 
Ô jardin, la nouvelle manifestation 
initiée par la Ville, a remporté un franc 
succès. Réservez d’ores et déjà votre 
premier dimanche d’octobre pour la 
prochaine édition.

Goûter d’automne
Les aînés de la commune ont eu 
plaisir à se retrouver le 11 octobre pour 
partager un goûter et fouler la piste de 
danse sur les airs canadiens joués par 
Sortilège.

Un nom  
pour le terrain de pétanque
Pour le plaisir des amateurs de  
pétanque, l’espace bouliste André  
Siegfried a été inauguré le 13 octobre.
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Éditorial

Persévérance et dialogue
Lorsque nous avons repris la responsabilité de la gestion de Mont-Saint-
Aignan en mars 2014, vous le savez, nous avons hérité d’une situation 
compliquée à maints égards.

Parmi les dossiers enlisés, deux d’entre eux étaient particulièrement 
emblématiques :

Premièrement, la rénovation/reconstruction du Centre culturel Marc 
Sangnier. Nous avons découvert un dossier particulièrement mal engagé. 
Une entreprise défaillante, de très importantes malfaçons... il s’est avéré 
rapidement qu’une démolition presque totale des constructions neuves 
devait être envisagée, engendrant un surcoût d’environ 1,5 million d’euros. 
Pendant un an, il a fallu démêler cet imbroglio juridique et financier extrê-
mement complexe, tout en ayant comme objectif principal la reprise des 
travaux afin que les habitants puissent profiter au plus vite de cet équipe-
ment structurant. 

Aujourd’hui, nous sommes très heureux de pouvoir annoncer que nous 
sommes sortis de l’impasse. Après une phase de préparation du chantier, 
les travaux doivent reprendre en janvier et nous sommes très confiants 
quant à une inauguration du nouveau centre pour la rentrée de septembre 
2017. Par ailleurs, nous avons entamé des négociations avec nos parte-
naires (Etat, Région, Département et Métropole), qui nous donnent de bons 
espoirs que le surcoût soit pris en charge par des participations complé-
mentaires. La persévérance et la pugnacité ont vraiment payé dans cette 
affaire !
Deuxièmement, la construction du parc des Oiseaux. Nous n’avons jamais 
caché notre désaccord sur la densité trop importante du projet que nos 
prédécesseurs souhaitaient mettre en place. 181 logements, des places de 
stationnement en nombre insuffisant et surtout un manque de concerta-
tion évident ont conduit les habitants du quartier des Oiseaux à bloquer ce 
projet par des recours en justice. Tenus par les engagements juridiques de 
l’équipe précédente, nous ne pouvions purement et simplement annuler 
ce projet. Nous avons donc entrepris de reprendre les négociations et de 
remettre autour de la table les promoteurs de ce projet, l’association repré-
sentant les habitants et porteuse des recours, et la Ville. Après plus de 20 
réunions, nous devrions enfin arriver à un compromis qui devrait satisfaire 
l’ensemble des parties et, nous l’espérons, se traduire prochainement par 
la signature d’un protocole. Pour la Ville, ce sera un acte important qui 
permettra de préserver les intérêts financiers de notre commune et d’en 
assurer le développement dans une plus grande harmonie. Le dialogue 
et la proximité faisaient partie de nos promesses de campagne. Preuve 
en est que l’écoute fonctionne toujours mieux que la rigidité et qu’un bon 
compromis vaut mieux qu’un mauvais procès.

 Catherine Flavigny
 Maire de Mont-Saint-Aignan
 Conseillère départementale
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Avis d’enquête publique
Dans le cadre d’un projet de déclas-
sement d’espaces publics dans la 
commune (rue Aroux, place des 
Coquets, rue Fréchon, rue Saint-
Gilles, rue Boucicaut, rue du Belvé-
dère, rue des Fonds Thirel et rue des 
Cèdres), un commissaire enquêteur 
recevra le public les mardis 3 et 
17 novembre de 14h30 à 16h30 à 
l’hôtel de Ville. Le registre d’enquête 
sera, quant à lui, consultable du lundi 
2 au mardi 17 novembre en mairie ; 
les personnes intéressées pourront 
également y noter leurs observations.

 ` Du lundi au vendredi de 9h à 17h  
et le samedi de 9h à 11h30,  
59 rue Louis Pasteur.

Un loisir gratuit  
en échange  
d’une contrepartie
Par le biais des contrats partenaires 
jeunes, la Ville offre la possibilité 
aux enfants et aux jeunes issus de 
familles à revenus modestes de 
pratiquer le loisir culturel ou sportif 
de leur choix. En échange de ce 
financement, les enfants - âgés de 6 
à 19 ans - s’engagent à pratiquer une 
action citoyenne. Pour en bénéficier, 
le quotient familial CAF doit être 
inférieur à 500 € (mois de référence : 
octobre 2014).

 ` Service du lien social : 02 35 14 30 19

Collecte  
de denrées alimentaires
Après avoir récolté 82,5 tonnes de 
précieuses denrées au printemps 
dernier, la Banque alimentaire de 
Rouen et sa région réitère son opé-
ration cet automne. Elle sera donc 
présente aux portes des grandes 
surfaces les jeudi 26, vendredi 27,  
samedi 28 et dimanche 29 
novembre. 

Avoir ni faim ni froid
Pour bénéficier des services des 
Restos du cœur, il convient de 
s’inscrire du lundi 16 au vendredi 27 
novembre, excepté les mercredis, de 
8h30 à 10h30 et de 13h30 à 15h30 
au centre de Maromme, situé au  
5, rue du Moulin à Poudre.

 ` 02 35 75 10 05

Réhabilitation

Centre culturel :  
les travaux reprennent
Après dix-huit mois d’arrêt, le chantier de réhabilitation et d’agrandis-
sement du centre culturel Marc Sangnier est sur le point de redémarrer.

Suite à la passation d’un nouveau 
marché, les entreprises Léon Grosse, 
pour le lot clos couvert, et Buray et fils, 
pour la serrurerie, ont été désignées 
pour reprendre le chantier de recons-
truction du centre Marc Sangnier. En 
cette fin d’année, l’entreprise de BTP 
va nettoyer le chantier et procéder aux 
démolitions de la grande salle, du hall 
d’entrée et du logement futur destiné 
au gardien. Ces étapes passées, la 
grande grue pourra reprendre ses 
quartiers rue Nicolas Poussin pour le 
début des reconstructions, attendues 
au premier trimestre 2016. 

De son côté, l’équipe municipale est 
allée au devant des partenaires pour 

solliciter des subventions complé-
mentaires. En effet, pour répondre 
aux enjeux actuels de création et de 
diffusion du spectacle vivant, la Ville 
a souhaité revoir la jauge de la grande 
salle. Au terme des travaux, 450 
spectateurs pourront y être accueillis, 
faisant du lieu, le plus grand plateau  
scénique de l’agglomération. Aussi, 
après avoir défendu une nouvelle fois 
ce projet, la Ville peut compter sur le 
Département de Seine-Maritime, la 
région Haute-Normandie, la Métropole 
et la Direction des affaires culturelles-
pour compléter leurs subventions 
initiales s’élevant désormais à 
4 725 000 euros. 

Technologies

La fibre : comment l’obtenir ?
De nombreux habitants s’interrogent sur la date de raccordement de leur 
logement à la fibre optique. Seuls les opérateurs sont compétents pour 
répondre à cette demande. 

Déployée depuis 2012 par la société 
Orange sur ses fonds propres, la 
fibre optique est en passe de couvrir 
une grande partie du territoire. Pour 
pouvoir surfer au 100 Mbits/seconde, 
il convient de contacter l’un des deux 
opérateurs qui commercialise la fibre : 

Orange ou SFR. Vous pouvez égale-
ment tester l’éligibilité de votre ligne 
sur leurs sites Internet. Rappelons que 
même si la fibre est déployée dans 
votre quartier, la commercialisation 
peut prendre quelques mois. 

Actualité

Télex

 ` Le bal des camions devrait commencer 
prochainement, pour procéder à l’évacua-
tion de nombreux gravats.
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Habitat

Parc des Oiseaux : un nouveau 
nom pour un nouveau projet 
voulu par la Ville qui a conduit 
les négociations pendant plus 
d’un an.

Initié en 2012, le projet de création 
de logements à l’angle de la rue Le 
Verrier, de l’avenue du Mont-aux-Ma-
lades et de la rue des Mouettes, devrait 
prochainement sortir de l’impasse.

À l’origine, l’aménagement du terrain de 
deux hectares avait été pensé comme 
un éco-quartier de 181 logements 
mixant accession libre, accession 
sociale et locatif social. Les riverains, 
jugeant le projet trop dense et mal 
conçu en termes de circulation et de 
stationnement, se sont regroupés en 
association et ont déposé plusieurs 
recours à l’encontre de ce projet. Depuis 
mars 2014, la nouvelle majorité qui n’a 
jamais caché son désaccord sur la 
manière dont ce dossier avait été mené, 
a tenu plus d’une vingtaine de réunions 
pour préserver les intérêts financiers 
et urbanistiques de notre commune et 
tenter de trouver un compromis entre 
les riverains d’une part et le grou-
pement de promoteurs immobiliers 
d’autre part. Le terme de cette média-
tion est proche, des études devraient 
pouvoir être menées en vue de déposer 
le nouveau permis de construire.

Recherche d’un terrain d’entente

Le projet initial prévoyait de créer 181 
logements répartis au sein de diffé-
rents bâtiments allant du R+1 au R+3. 
181 places de stationnements complé-
taient l’ensemble, avec des entrées, 
situées principalement rue Le Verrier. 
Pour trouver une solution acceptable 
pour tous et ainsi répondre aux attentes 

des riverains, la Ville, soucieuse aussi 
de ses propres intérêts, a mené les 
négociations qui devraient conduire à 
un nouveau projet. Celui-ci présente 
une diminution du nombre de loge-
ments de 16 %, soit 153 logements 
répartis au sein de six immeubles et 
de trois ensembles de maisons jume-
lées. Les deux immeubles marquant 
les angles du terrain ont été repensés 
et retravaillés en espaliers afin d’aug-
menter le recul de ces constructions 
par rapport aux maisons, notamment à 
leur point le plus haut. En surface ou en 
sous-sol, les places de stationnement 
se trouvent, quant à elles, accrues. 
Ainsi, la répartition au sein du parc 
sera d’une place pour chaque loge-
ment social et par habitat de moins de 
50 m2, d’une place et demie pour les 
logements compris entre 50 et 100 m2 
et de deux places au-delà, pour un 
total de 235 places. Les entrées des 
logements collectifs sont redistribuées 
sur l’avenue du Mont-aux-Malades et 
la rue des Mouettes ; la rue Le Verrier 
étant réservée à l’accès aux maisons. 
Enfin, la noue centrale est déplacée au 
cœur de la parcelle de deux hectares et 
sera ainsi associée aux espaces verts. 

La finalisation du projet est actuel-
lement en cours. La Ville espère 
la signature rapide d’un protocole 
d’accord. À l’issue des études complé-
mentaires et de la délivrance d’un 
nouveau permis de construire, les 
logements pourront être construits et 
commercialisés, de manière éche-
lonnée sur deux à trois années.

Actualité

Télex

Soyez vigilants
Des personnes malveillantes se 
présentent au domicile des habi-
tants pour vendre des calendriers 
aux couleurs des collectivités. 
Restez sur vos gardes car ni la 
mairie ni la Métropole ne vendent 
ce type d’objet.

Recherches actives  
de bénévoles
• La bibliothèque des Cottes, située 
à la maison des associations, 
souhaite compléter son équipe. 
Pour venir l’enrichir, en plus d’aimer 
lire, il convient d’être disponible un 
créneau par semaine ainsi que le 
lundi de 14h à 16h, de savoir utiliser 
un ordinateur et d’avoir le sens du 
contact.

 ` 02 35 89 27 92

• L’association La bibliothèque  
à l’hôpital recherche des bénévoles 
pour distribuer de la lecture au 
chevet des patients de la maison 
de retraite Boucicaut et à l’hôpital 
de Bois-Guillaume. Si vous aimez 
la lecture, que vous avez le sens du 
contact et que vous êtes disponible 
deux après-midis par semaine, 
vous pouvez proposer votre candi-
dature à l’association.

 ` 02 32 88 64 15

• Culture et bibliothèques  
pour tous recherche un informa-
ticien bénévole pour assurer le 
support technique de son parc 
informatique.

 ` 06 81 89 96 58

• Le Comité de quartier Saint- 
André souhaite renouveler ses 
manifestations ponctuelles. Venez 
partager vos idées en rejoignant 
l’équipe de bénévoles !

 ` 02 35 07 01 78

 ` Vue 3d du futur parc des Oiseaux.
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Cyprien, 10 ans  
école Berthelot

“J’ai testé le chant lors des derniers 
parcours découverte. Et j’ai tellement 
aimé que je me suis inscrit dans un 
cours associatif cette année. Je fais 
du chant en mouvement deux heures 
par semaine et j’adore ça !”

Margaux, 11 ans 
école du Village

“Les parcours découverte, je trouve 
ça sympa pour ceux qui ne font pas 
d’activité. Je me suis bien amusée 
l’année dernière au théâtre ; en plus 
c’était des comédiens professionnels. 
Si c’est de nouveau proposé, je me 
réinscrirai.”

Armand, 10 ans  
école Curie

“J’ai réalisé trois parcours diffé-
rents l’année dernière. Cette année 
j’aimerais découvrir le tir à l’arc. Je 
choisis en priorité une activité qui me 
plait, après c’est encore mieux si mes 
copains font le même choix !”

Activités périscolaires

Cap sur la découverte 

Proposés dans chaque école à l’issue des cours, les parcours découverte 
reprennent le 2 novembre. Zoom sur ces ateliers hebdomadaires qui 
permettent aux enfants de maternelle et d’élémentaire de s’initier à une 
activité culturelle, sportive ou manuelle.

L’an passé ils étaient 1 307  ; cette 
année, les enfants sont attendus en 
nombre, pour l’acte II des parcours 
découverte. Mis en œuvre il y a tout 
juste un an dans le cadre de la réforme 
des rythmes scolaires, ces ateliers sont 
la réponse apportée par la Ville au volet 
“favoriser l’accès aux loisirs de chacun, 
quelles que soient son origine sociale 
et les ressources de sa famille”. Ainsi, 
chaque élève scolarisé de la petite 
section au CM2 dans les écoles de la 
Ville a la possibilité de se familiariser 
avec un domaine parfois éloigné de 
son quotidien. 

Des activités diversifiées

Concrètement, entre chaque période 
de vacances scolaires (de six à huit 
semaines environ), tous les enfants 
âgés de 3 à 12 ans, y compris ceux 
qui ne fréquentent pas habituelle-
ment le service périscolaire de la 
Ville, ont la possibilité de participer 
à un parcours découverte. À raison 
d’un soir par semaine, ils sont pris en 
charge de 15h45 à 17h30 par petits 
groupes autour d’un projet sportif, 
culturel ou manuel. Trente-trois 
parcours différents sont organisés 
jusqu’aux vacances de Noël avec de 
nombreuses nouveautés par rapport 

à l’an passé, parmi lesquelles du tir à 
l’arc, une activité de comédie musicale, 
du baby tennis, de la relaxation, de 
l’acrosport, du hockey et de la danse 
du monde. “Nous sommes allés à la 
rencontre de différents intervenants 
extérieurs pour enrichir l’offre d’acti-
vités déjà proposée, notamment par 
les animateurs municipaux”, explique 
Sandra Bunel, coordinatrice du péris-
colaire. Autre adaptation de l’année  : 
les élèves de maternelles, qui néces-
sitent que les activités se renouvellent 
régulièrement, bénéficient de séances 
d’une heure au total, comprenant 
30  minutes de découverte suivie de 
30 autres minutes d’activités plus 
calmes, adaptées à leurs souhaits  : 
lecture, relaxation... Comme pour leurs 
camarades plus grands, l’inscrip-
tion à un parcours se fait pour toute 
la période sans départ échelonné au 
cours de l’heure d’activité.

Si vous voulez que votre enfant 
participe aux prochains parcours 
découverte, il suffit de compléter la 
prochaine fiche d’inscription, qui sera 
distribuée dans les cahiers de liaison 
début décembre.  

Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87

Actualité

Paroles d’enfants
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Enseignement

La cure de jouvence  
du campus universitaire
Engagée depuis plus de vingt ans, la mutation du campus universitaire se poursuit avec ce 
mois-ci, un tournant : l’achèvement des travaux de restructuration des bâtiments dédiés aux 
sciences et techniques. D’autres vont suivre pour toujours mieux accueillir les 11 745 étudiants 
mont-saint-aignanais et leurs homologues rouennais qui fréquentent le site de temps à autre, 
notamment pour ses services centraux et communs.

À l’image des étudiants qui s’aventurent 
peu sur le territoire, il est une partie de 
la commune méconnue de certains 
habitants : le campus universitaire. Situé 
au carrefour des boulevards Siegfried, 
de Broglie et de la rue Thomas Becket, 
il s’étend sur 22 hectares. Berceau 
historique de l’Université, il a accueilli 
jusqu’à 20 000 étudiants à son apogée. 
Aujourd’hui, avec les vagues de trans-
ferts vers Rouen - facultés de médecine 
en 1998 et de droit en 2001 - et Saint-
Étienne du Rouvray - une partie des 
sciences et techniques en 2005 - près 
de 12 000 jeunes y suivent leurs études. 

Une mutation continue
”Cet automne marque le point d’orgue 
de la restructuration du campus scien-
tifique”, confie Franck Joyeux, directeur  
des ressources immobilières de l’Uni-
versité de Rouen. En effet, après deux 
années de travaux à plein régime, les 
bâtiments Curib - ex B2 - et Blondel 
viennent d’être inaugurés. Respective-
ment dédiés à la recherche de pointe, 
notamment dans le domaine biomédi-
cal et à l’accueil d’étudiants en chimie, 
biologie et environnement, ces deux 
structures ont été, pour l’une construite 
(Curib), pour l’autre réhabilitée (Blon-
del) en site vacant. Désormais les 200 
chercheurs et les 1 760 étudiants qui y 
travaillent quotidiennement bénéficient 
de locaux fonctionnels avec des plate-
formes technologiques dernier cri. Ces 
projets qui s’élèvent à plus de 85 mil-
lions d’euros clôturent la fin de l’amé-
nagement du secteur scientifique, situé 
à l’Est vers le bois l’Archevêque, et le 
début d’une autre vague de travaux. 
Maintenant que le quartier scientifique 
est prêt à rayonner en Normandie, l’Uni-

versité s’intéresse à d’autres locaux très 
vétustes, disséminés sur le territoire. 
Parmi eux, les services à l’étudiant. 
“L’objectif est de les regrouper au centre 
du campus et de créer un véritable gui-
chet unique”, s’enthousiasme le direc-
teur. Une meilleure synergie entre les 
services centraux est également atten-
due. Le bâtiment qui accueille actuelle-
ment les étudiants en Lettres va devenir, 
d’ici trois ans, cette vitrine pédagogique. 
Cette fois encore, l’Université pourra 
bénéficier du concours de l’État et de la 
Région Haute-Normandie, pour l’aider 
à financer cette réhabilitation. Parallè-
lement, l’équipe de direction aimerait 
ouvrir les perspectives et planche sur 
un projet conséquent d’aménagement 
urbain et paysager pour l’ensemble du 
site. L’objectif est de recréer des liens 
entre les différents quartier du campus 
tout en axant le travail sur la sécurité et 
l’accessibilité. “Il s’agira de redistribuer 
les cheminements pour que le cœur du 
campus soit réservé aux liaisons douces 
et les périphéries aux parkings”, conclut 
Franck Joyeux, qui a d’autres restructu-
rations en tête. 

 ` D'une surface de 11 000 m2, le Centre universitaire 
de recherche d'innovation en biologie (Curib) a été 
conçu selon les normes HQE. Il est également doté de 
systèmes optimaux de sécurisation des laboratoires.

 ` Le bâtiment Blondel accueille de 
futurs chimistes et biologistes.



L’arbre
élément patrimonial

Que l’on y habite ou non, toutes les personnes qui connaissent Mont-
Saint-Aignan affirment que la commune bénéficie d’un cadre de vie de 
qualité. Les 25 % d’espaces verts dont elle dispose y contribuent large-
ment. Après avoir fait un focus sur la gestion raisonnée des espaces verts 
(Mag’ d’avril 2015), le Mag’ s’intéresse ce mois-ci à la démarche initiée 
par la Ville pour protéger son patrimoine arboré. 

Sur les 794 hectares que compte le 
territoire, les forêts représentent 80 
hectares et les arbres d’alignements 
comme les tilleuls de l’avenue Galliéni 
ou les chênes des marais du mail du 
Village, l’équivalent d’une forêt de 30 
hectares d’arbres. Comme les grands 
massifs forestiers, ces espaces verts 
bénéficient d’une protection au titre du 
Plan local d’urbanisme : définis comme 
des espaces boisés classés (EBC), il 
est impossible d’y construire. Partant 
du constat que les arbres jouent un rôle 
essentiel dans le paysage urbain, au 
même titre que certaines maisons font 
partie du patrimoine architectural, la 
Ville a décidé d’identifier les éléments 
naturels à préserver ne faisant pas 
partie de ces espaces classés.
Un recensement a donc été mené ces 
derniers mois, au terme duquel 121 
arbres remarquables ont été identifiés. 
Sur le domaine public ou bien privé, 
ils ont été dénombrés, photographiés 
et classés selon cinq critères objec-
tifs  : la rareté de leur espèce dans la 
commune, leur intérêt paysager, leur 
âge, leur caractère historique et enfin, 
leur esthétisme. “Cette démarche 
d’identification, menée avec l’en-
semble du service urbanisme et 
environnement, vise à protéger le 
patrimoine arboré de la commune et 
à conserver le caractère champêtre 
du paysage urbain”, expose Jean-
Paul Thomas, adjoint au Maire chargé 
de l’aménagement, de l’entretien des 
espaces publics et du patrimoine bâti. 

Une démarche concertée

Comme ces éléments de paysage 
se situent parfois sur des propriétés 
privées, les particuliers concernés 
ont été associés à la démarche et ont 
reçu un courrier avec la fiche descrip-
tive de l’arbre. Ils peuvent, s’ils le 
souhaitent, adresser leurs remarques 
au service urbanisme et environne-
ment jusqu’au 15 novembre. Tout 
un chacun peut également signaler 
à la Ville les beaux arbres ou ceux 
qui ont une histoire particulière, afin 
qu’ils soient, eux aussi, intégrés à ce 
recensement. “Cette procédure nous 
amènera à demander à la Métropole 
une modification du Plan local d’urba-
nisme, complète Jean-Paul Thomas. 
Ces espèces remarquables seront 
ainsi signalées en tant qu’élément de 
paysage à préserver au sein du PLU, 
ce qui conduira les propriétaires, au 
moment des divisions parcellaires, à 
conserver ces arbres”, ajoute l’adjoint. 
Le recueil dédié aux arbres remar-
quables est consultable sur le site 
Internet de la Ville ainsi qu’en mairie.

L’arbre,  
un complément urbain primordial

Mont-Saint-Aignan dispose de l’un des 
patrimoines arborés les plus impor-
tants de l’agglomération. Si les notes 
de verdure dans le paysage urbain 
peuvent parfois se faire oublier lors 
des trajets quotidiens, chaque arbre 
remarquable donne du caractère à 

la commune. Que serait le parc du 
Village sans son saule pleureur et 
son cèdre bleu ? Ou la rue des Bulins 
sans son peuplier noir d’Italie ? Ou 
encore l’avenue Kennedy sans son 
genévrier taillé en niwaki ? Conscient 
que l’élément végétal occupe une 
place prépondérante, l’homme a su, 
au fil du temps, préserver la nature 
en adaptant ses constructions. Rue 
Pierre Gille de Gennes, c’est l’espace 

Faisant office de rond-point, ce charme pyramidal d’un certain 
âge, est également un élément de paysage caractéristique du 
quartier Saint-André.

Ce désespoir des singes, situé  
sur une propriété privée, est une 
espèce rare dans la commune.
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public qui a su contourner un fresne 
et un érable, devenus rond-point. 
Même idée chemin des Cottes avec un 
charme pyramidal que bus et automo-
bilistes contournent. La résidence Les 
Florilèges, route de Maromme, s’est 
construite, quant à elle, autour d’un 
écrin paysager et a permis de conserver 
des hêtres pourpres, arbres d’ornement 
typiques des XVIIIe et XIXe siècles. 
“Cette opération témoigne de la volonté 

de préserver le patrimoine végétal lors 
de chaque nouvelle opération d’urba-
nisme”, raconte Bertrand Camillerapp 
adjoint au Maire chargé de l’urbanisme. 
Préserver, mais aussi accompa-
gner les constructions nouvelles, en 
re-végétalisant les abords ; une recom-
mandation déjà mise en œuvre dans 
les années 70 avec, par exemple, au 
moment de la construction du parc de 
l’Epte, des résidences universitaires 

ou des immeubles de la rue Blanche 
de Castille, la plantation d’arbres à 
l’échelle des ensembles  : respective-
ment un platane au début du boulevard 
Siegfried, un chêne sur ce même boule-
vard en allant vers le Panorama et un 
catalpa rue Blanche de Castille. 

.

Faisant office de rond-point, ce charme pyramidal d’un certain 
âge, est également un élément de paysage caractéristique du 
quartier Saint-André.

Ce cèdre du Liban apporte une plus-value au 
quartier de la Cédraie.

Ce désespoir des singes, situé  
sur une propriété privée, est une 
espèce rare dans la commune.

Cet orme situé au parc du Village possède un joli port et une 
forme naturelle assez rares dans un paysage urbain. 

Ce hêtre pourpre est un arbre  
typique des parcs et jardins des 
XVIIIe et XIXe siècles.

LE MAG NOVEMBRE 2015 9

Dossier



10 NOVEMBRE 2015 LE MAG

Agenda

Dimanche 1er

COMMÉMORATION
Cérémonie du souvenir et dépôt 
de gerbe. Comité local du souvenir 
français.
11h30, carré militaire du cimetière,  
rue Boucicaut.

Mardis 3, 17 et 24

CHOR ALE
Avec l’École d’improvisation jazz.
16h45 à 17h45, résidence Saint-Louis.
Service du lien social : 02 35 14 30 19

Mercredi 4

THÉÂTRE  
JEUNE PUBLIC

Makitouch & Cies : les p’tites histoires 
de Lulu. De deux à cinq ans.  
Théâtre du Présent.
10h et 15h30, rue du Mal de Lattre de Tassigny.
Tarifs : 6/8 €. 
06 71 80 71 98  
ou theatredupresent.over-blog.com

Mercredis 4 et 18

ATELIER THÉÂTRE
Projet “À l’art... rencontre”.  
Thème : la famille dans tous ses états.
16h à 18h, résidence Saint-Louis.

Mercredi 4

CONFÉRENCE
La plasticité des phénomènes de 
hauteur dans la musique électronique 
par Curtis Roads, professeur de tech-
nologie des arts médias à l’Université 
de Californie. Université de toutes les 
cultures.
16h30, maison de l’Université.
Entrée libre.

Jeudi 5

ATELIER CRÉATIF
L’association des familles organise un 
nouvel atelier : pâte fimo, pâte à sel, 
pliages, cartes, embossing, couture, 
scoubidous... un jeudi après-midi  
sur deux.
14h à 16h, le Rexy. 
Cours de découverte gratuit. 02 35 75 60 19 
ou assodesfamilles76130@orange.fr

Jeudi 5

INFORMATION 
SECOURISME
Le CLIC seniors du Plateau Nord 
et l’association santé éducation et 
prévention sur les territoires organisent 
une conférence sur les premiers 
gestes qui sauvent.
14h30, maison des scouts.
Ouvert à tous. 

Mardi 10

CONCERT
Génération live : une scène ouverte. 
Théâtre du Présent.
20h, rue du Mal de Lattre de Tassigny.
Entrée libre.

Mercredi 11

COMMÉMORATION
Armistice de la première guerre 
mondiale.
11h, stèle du square Saint-Gilles.

Jeudi 12 au vendredi 20

INSCRIPTIONS AU 
COLIS DES AÎNÉS

Afin d’agrémenter les fêtes de fin 
d’année, la Ville offre à ses aînés de 
70 ans et plus, un colis individuel ou 
couple. Pour en bénéficier, il convient 
de s’inscrire du jeudi 12 au vendredi 
20 novembre :
- à l’hôtel de ville : lundi 16, mardi 17, 
jeudis 12 et 19, vendredis 13 et 20 de 
9h30 à 12h et de 14h à 16h30 ainsi 
que le mercredi 18 de 14h à 16h ;
- au relais-mairie Saint-André : du 
lundi au vendredi de 9h à 11h30 et de 
14h à 16h,
- à l’Ariel : le mercredi 18 de 9h à 12h.
Pensez à vous munir d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de 
domicile. 
La distribution se tiendra le jeudi 3  
et le samedi 5 décembre prochains.
Direction des services à la population :  
02 35 14 30 12

Jeudi 12

CONFÉRENCE
Dessiner au hasard, c’est gagné par 
Pierre Calka, enseignant-chercheur à 
l’Université de Rouen. Université de 
toutes les cultures.
18h30, maison de l’Université.
Entrée libre.

Que faire en novembre  
à Mont-Saint-Aignan ?

Une vie de clown

Les séances Sésame reprennent ce 
mois-ci avec La vie de Smisse de la 
Compagnie Voix-Off présenté le  
mercredi 25 novembre à 15h au 
Rexy. Smisse est un petit bonhomme 
de trois ans, aventurier du quotidien, 
qui partage ses péripéties avec ses 
doudous singe et tortue. Les enfants, 
dès trois ans, et leurs parents 
apprécieront ce spectacle à la fois 
malicieux et rafraîchissant.

 ` Tarifs : 3,25/4,90/7,50 €.  
Billetterie ouverte les mercredis, jeudis et 
vendredis de 14h à 17h. 
Direction de la vie culturelle :  
02 35 74 18 70  
ou centre.culturel@montsaintaignan.fr
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Vendredi 13

ACTUALITÉ 
EUROPÉENNE
L’émigration dans l’Union européenne, 
réfugiés et migrants.  
UFCS familles rurales.
9h30, maison des associations.
02 35 98 73 47

Vendredi 13

RÉSERVATION  
DE SORTIES
Spectacle, cinéma, concert, rencontre 
sportive... Avec Culture du cœur.
14h à 15h30, CCAS.
Service du lien social : 02 35 14 30 19

Samedi 14 et dimanche 15

TIR À L’ARC
Concours qualificatif aux cham-
pionnats de France. Compagnie des 
archers de Mont-Saint-Aignan.
12h à 22h30 le samedi  
et 10h à 20h le dimanche, gymnase Camus.
06 07 44 42 46

Mardi 17

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

Mardi 17

CONCERT DE JAZZ
C.M.D. Trio invite Frédéric Loiseau 
pour un concert groovy où l’orgue, le 
trombone, l’accordina et la batterie 
rencontrent la guitare. École d’impro-
visation jazz.
20h30, cinéma Ariel.  
Tarifs : 8/12 €. 06 08 52 17 37 ou eij@free.fr

Mercredi 18

HEURE DU CONTE
Pour enfants dès 5 ans, accompagnés 
d’un adulte s’ils sont plus jeunes. 
Bibliothèque Marc Sangnier.
16h30 à 17h30, école Saint-Exupéry. 
Animation gratuite.

Jeudi 19

FESTIVAL  
CHANTS D’ELLE

Salé-Sucré, une rencontre entre 
comédie, voix et instrument. Théâtre 
du Présent.
20h, rue du Mal de Lattre de Tassigny.
Tarifs : 7/10 €. 
06 71 80 71 98  
ou theatredupresent.over-blog.com

Jeudi 19

CONFÉRENCE
La mémoire de la grande guerre en 
France : permanences et mutations, 
de 1918 à nos jours. Université de 
toutes les cultures.
18h30, maison de l’Université.
Entrée libre.

Dimanche 22

FOIRE AUX JOUETS
Comité de quartier Saint-André. 
10h à 16h, maison des associations.
Pour y participer, il suffit de s’inscrire dès le 
lundi 2 novembre : le lundi de 10h à 12h, le 
mardi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30, le 
mercredi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h30 et 
le vendredi de 14h à 18h30.  
Tarifs : 7 € (non adhérents) / 5 € (adhérents) 
l’emplacement avec table.  
02 35 07 01 78

Mardi 24

INFORMATION  
SUR LES ÉLECTIONS
Les élections régionales : les 
nouvelles régions, les modes 
d’élections, les compétences... UFCS 
familles rurales.
14h, maison des associations.
02 35 98 73 47

Mercredi 25

CONFÉRENCE
Charles Péguy, l’inclassable par 
Géraldi Leroy, professeur émérite à 
l’Université d’Orléans. Université de 
toutes les cultures.
18h30, maison de l’Université.
Entrée libre.

Vendredi 27

SPECTACLE 
D’IMPROVISATION
Jeux d’rôles : sans décor ni costume, 
dix comédiens puisent dans leur 
imaginaire pour faire vivre des 
personnes hautes en couleur.  
Théâtre du Présent.
20h30, rue du Mal de Lattre de Tassigny.
Tarifs : 7/9 €. 
06 71 80 71 98  
ou theatredupresent.over-blog.com

Un spectacle  
empreint d’émotions

Le centre dramatique national  
accueille une création 2015 présen-
tée au festival d’Avignon : Réparer 
les vivants d’Emmanuel Noblet ; 
l’adaptation du roman du même nom 
de Maylis de Kérangal. Il s’agit d’une 
histoire de transplantation cardiaque 
ou comment le cœur d’un jeune 
homme de dix-neuf ans va rejoindre 
le corps d’une femme de cinquante 
ans et ainsi continuer à battre. Cette 
aventure humaine, menée par Em-
manuel Noblet qui y campe tous les 
personnages, est à voir les lundi 9, 
mardi 10, jeudi 12, vendredi 13, lundi 
16, mardi 17 et mercredi 18 novembre 
à 20h et samedi 14 novembre à 18h 
au Rexy. À l’issue des représenta-
tions des 9, 10, 11, 12 et 13 novembre, 
une rencontre avec l’équipe artistique 
et des médecins-chercheurs est 
proposée. 

 ` Tarifs : 9/14 euros.  
Sur réservation au 02 35 03 29 78.
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NI LE CIEL NI LA TERRE
Clément Cogitore, 
France-Belgique, couleur, 
2015, 1h40
vendredi 30 oct. : 19h / 21h
samedi 31 oct. : 19h / 21h
dimanche 1er : 14h / 19h

LES TROIS VIES  
DU CHEVALIER
Dominique Dattola, France, 
couleur, 2014, 1h50
mercredi 4 : 14h*

BELLES FAMILLES
Jean-Paul Rappeneau, 
France, couleur,  
2014, 1h53
vendredi 6 : 18h45
samedi 7 : 16h30 / 20h30
dimanche 8 : 14h / 17h45

MARKER TOUT COURT
Mois du documentaire
Chris Marker, couleur et 
N&B, 1956-1981, 1h13
vendredi 6 : 21h
samedi 7 : 15h / 18h45
dimanche 8 : 16h15 / 20h

LE BOUTON DE NACRE 
vostf
Mois du documentaire
Patricio Guzmán,  
France-Chili-Espagne, 
couleur, 2015, 1h22 
vendredi 13 : 18h15
samedi 14 : 16h / 17h45 / 
19h30 / 21h
dimanche 15 : 14h / 18h

SUD EAU NORD 
DÉPLACER vostf
Mois du documentaire
Antoine Boutet, France, 
couleur, 2014,1h50
vendredi 13 : 20h*
samedi 14 : 14h
dimanche 15 : 19h45

LES ENFANTS LOUPS 
vostf
Mamoru Hosoda, Japon, 
couleur, 2012, 1h57
dimanche 15 : 15h45

LE FILS DE SAUL vostf
Mois du documentaire
László Nemes, Hongrie, 
couleur, 2015, 1h47
vendredi 27 : 18h
samedi 28 :  
16h30 / 20h30
dimanche 29 :  
14h30 / 18h30

UNE JEUNESSE  
ALLEMANDE vostf
Mois du documentaire
Jean-Gabriel Périot, 
France, couleur et N&B, 
2015, 1h33
vendredi 27 : 20h*
samedi 28 : 14h30 / 18h30
dimanche 29 : 20h30

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 € / Tarif réduit : 3,40 € / Liasse 10 chèques cinéma : 48,90 € 
* débat rencontre

UNE NOUVELLE 
IDENTITÉ  
POUR L’ARIEL
Après plusieurs décennies 
d’existence, le logo du cinéma 
municipal renaît ce mois-ci. Exit 
le rectangle noir matérialisant 
un ticket déchiré, voici la version 
XXIe siècle du logo de l’Ariel. 
Combinant le faisceau du 
projecteur numérique et l’actuel 
ticket de la salle art et essai, en 
vue d’évoquer un écran 16/9, 
il met en valeur le nom “Ariel” 
avec une typographie lisible et 
cohérente avec la signalétique 
municipale naissante. Décliné 
en blanc, noir ou en couleur, il 
peut également être enrichi du 
nom “Mont-Saint-Aignan” pour 
une communication hors-com-
mune. Dans sa version  
originelle, il sera proposé en 
bleu marine et vert turquoise 
pour symboliser les embléma-
tiques tickets papiers. 
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Le courrier des lecteurs
Partagez vos interrogations en écrivant au courrier des lecteurs ; la Ville 
y répondra dans ces colonnes.

Chantier du centre culturel 
et mauvaises herbes
Habitants du parc de la Durdent, nous subissons depuis de nombreux mois tous 
les désagréments du chantier arrêté du centre culturel Marc Sangnier. Ce chan-
tier est complètement laissé à l’abandon et est aujourd’hui devenu un repère de 
renards que nous voyons courir tous les soirs sous nos fenêtres. Par ailleurs, il 
est envahi d’herbes folles qui essaiment sur tout son environnement proche. 
Aujourd’hui, nos caniveaux et nos trottoirs sont remplis de verdure. Cette situation 
est vraiment préoccupante car il devient compliqué d’arriver à concrétiser, pour 
ceux qui le souhaitent, une vente d’appartement.

Marie C. (par mail)

Vous avez raison ! Comme vous le 
savez, et pour cause, vous subissez 
la situation tous les jours. Ce chantier 
est arrêté depuis mars 2014 suite à 
la cessation d’activité de l’entreprise 
titulaire du marché. Depuis cette 
date, nous faisons en sorte qu’il 
puisse redémarrer dans des délais 
raisonnables et surtout en prenant 
garde que le surcoût qu’engendre la 
démolition des structures victimes de 
malfaçons, ne viennent pas impacter 
trop fortement les finances de la 
ville, particulièrement en ces temps 
difficiles. Maintenant que nous avons 
la certitude que nos partenaires 
financiers nous accorderont un 
financement complémentaire, nous 
sommes ravis de pouvoir affirmer que 
le chantier reprendra probablement 
en janvier prochain. 
Pour ce qui est des herbes folles 
envahissantes, nous tâcherons de 
faire un effort particulier d’entretien 
sur le secteur dans les semaines qui 
viennent. Cependant, il est bon de 

rappeler que la législation actuelle 
nous interdit l’utilisation des produits 
phytosanitaires dans le cadre du 
désherbage. Même si cette technique 
présentait probablement quelques 
risques sur l’environnement, force 
est de constater que l’on traitait à 
long terme l’ensemble du territoire de 
la ville dans un temps raisonnable. 
Toutes les techniques de substitution 
(brûlage au gaz ou à la vapeur) sont 
d’une efficacité toute relative, néces-
sitent des passages beaucoup plus 
nombreux et surtout ne permettent 
pas de très longs intermèdes entre 
les passages. Il faut vraiment espérer 
que des techniques ou des produits 
beaucoup plus performants voient le 
jour rapidement.

Vous aussi, écrivez-nous à :  
Mairie - Courrier des lecteurs 

59 rue Louis Pasteur 
76130 Mont-Saint-Aignan

État civilDe vous à nous

Naissances

08/09 Blanca VANNIER
17/09 Simon CORADELLO
18/09 Maxime LESEUR
28/09 Lévani LEMESLE  

TOUNTOURACHVILI
02/10 Élisa QUET
07/10 Inès TURMEL

Mariages

20/06 Jean-François DENIZE  
et Sylvie-Elisabeth GOYARD

19/09 Luc SAINT-MARTIN  
et Gwenaëlle NKANGUET-ZIZA

19/09 Davis ESCUDIER  
et Soledad PRADES

19/09 Ismaël NGUEMATCHA 
TCHOLAGHEU et Ghislaine 
NÉPADJUÉ NEOSS

Décès

26/08 Jacqueline SEHET  
veuve POTHIN, 92 ans

07/09 Norbert GREUET, 87 ans
10/09 Anne CAILLE  

veuve RACZYNSKI, 90 ans
12/09 Suzanne SIEUW veuve 

LAQUERIERE, 98 ans
13/09 Pierre LEROUX, 87 ans
14/09 Marie-Jeanne DUBOIS  

veuve CANONNE, 100 ans
19/09 Paul LOUVEL, 77 ans
20/09 Andrée BISSON  

veuve NEVEU, 92 ans
20/09 Jeannine JESTIN  

veuve CAILLARD, 92 ans
24/09 Micheline MESNIL  

veuve BELLENGER, 91 ans
25/09 Massoud AKBARI  

AHMADABADI, 51 ans
29/09 Yvette LASCONGEARIAS 

veuve BUSSIERE, 93 ans
06/10 Jeanne HERVAL, 95 ans
08/10 Christiane PERIER  

veuve FERMENT, 85 ans 
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Ensemble, vivons  
Mont-Saint-Aignan
Lors du dernier Conseil Municipal, notre groupe a voté 
en faveur de la délibération permettant la reprise des 
travaux de Marc Sangnier. Notre position a été prise 
dans l’intérêt de tous les habitants de notre Ville. Cette 
“saga” qui dure depuis 3 mandatures - rappelons que 
le premier projet proposé par la droite a été rejeté par 
le vote des municipales 2008 - doit se terminer et 
permettre enfin l’accueil des activités culturelles de la 
ville ainsi que les représentations du CDN.
Les sérieux problèmes rencontrés lors de la première 
phase de travaux devront être examinés. Les responsa-
bilités de ceux qui avaient en charge le suivi opérationnel 
de ce chantier devront être établies.

Mme le Maire a annoncé à l’occasion de ce vote des 
modifications par rapport au projet initial :

-  augmentation du nombre de places de la grande salle 
pour un coût de plus de 560 000 €. Mais sur quelle 
étude repose cette décision ? 

-  suppression du volet “socio” de Marc Sangnier et 
remplacement des espaces dédiés aux activités 
sociales par une loge de gardien. En annonçant 
comme mesure de substitution la mise en place de 
tarifs réduits pour les plus démunis, la majorité muni-
cipale a manifesté sa profonde incompréhension de ce 
que représente l’intégration du social et de la culture. 
Ils vont “rayer de la carte” les 50 années d’histoire du 
centre “socioculturel” Marc Sangnier, élément fédéra-
teur de notre commune.

Soulignons enfin le rôle de l’État et celui de la Métropole, 
tant décriés par Mme le Maire, qui devraient attribuer 
chacun une subvention supplémentaire de 350 000 €. 
Ainsi, avec une participation de 1,3 M d’euros, la Métro-
pole deviendra le premier partenaire de la Ville sur ce 
dossier. S’y ajoutent les 999 000 € de la Région et du 
Département (soit près de 2 millions) déjà obtenus par 
l’équipe municipale précédente. Une bonne partie du 
financement était donc déjà en place à l’arrivée de la 
nouvelle équipe.

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

Aimer Mont-Saint-Aignan
Question de méthode
Parmi l’ensemble des compétences communales 
transférées à la Métropole en janvier dernier, il en est 
une particulièrement importante, le PLU (plan local 
d’urbanisme), qui devient PLUI (plan local d’urbanisme 
intercommunal). Avec le vote des taux d’imposition, 
le PLU est le marqueur politique le plus important. Il 
représente en effet, la vision qu’un maire peut avoir de 
sa commune dans un avenir à long terme. Il paraît à ce 
titre, assez surprenant qu’une telle compétence ait pu 
être transférée à une intercommunalité non encore élue 
au suffrage universel.

Au conseil métropolitain du 12 octobre nous a été 
présenté le calendrier et la méthodologie que la majorité 
socialiste souhaite mettre en place quant à l’élaboration 
de ce PLUI. Encore une fois, si, élus de la minorité, nous 
sommes bien évidemment pour le développement de 
l’intercommunalité, cela ne peut être à n’importe quel 
prix.

Nous sommes en désaccord sur celle qui va concerner 
le PLUI, alors même qu’à terme, ce sont les habitants 
de chaque commune qui en subiront les conséquences. 
La 1ère chose est que ce PLUI sera un “projet  politique 
métropolitain”, comme l’indique la délibération, qui 
devrait tenir compte des objectifs communaux, s’ils 
sont dans le respect du dit projet... on imagine déjà les 
discussions !

Ensuite, compte tenu du calendrier prévisionnel, tout 
laisse à penser que toute cette affaire sera menée par 
des fonctionnaires et des bureaux d’études, sans apport 
réel et suffisant des conseillers communautaires et des 
Maires. 

Enfin, in fine, c’est finalement un comité de pilotage 
qui validera ce projet. Composé des vice-présidents 
chargés des conférences locales, excluant par là-même 
la presque totalité des Maires.

Certaines Métropoles comme Marseille ou Rennes, 
ont mis sur pied des méthodes d’élaboration qui 
rendaient aux Conseils Municipaux la plénitude de leur  
compétence. 

Nous n’avons pas voté cette délibération.

La majorité municipale

Catherine Flavigny, Maire et Conseillère 
départementale, vendredi 6 novembre de 
9h30 à 12h.

Adjoints, quelle que soit votre demande,  
un adjoint est à votre écoute le samedi  
matin de 10h30 à 11h45

Michel Bordaix  : samedi 7 novembre, 
Françoise Chassagne : samedi 14 novembre,  
André Massardier  : samedi 21 novembre 
et François Vion : samedi 28 novembre.

Élus de la minorité municipale, samedi 
7 novembre de 10h30 à 12h. Local situé 
au 1er étage du Secours populaire, 57 rue 
Louis Pasteur.

Valérie Fourneyron, Députée, sur rendez-
vous jeudi 19 novembre de 8h30 à 10h30 
au 09 71 57 11 54 ou 06 79 91 99 75.

Avocat et notaire, samedi 7 novembre de 
10h à 12h.

Conciliateur de justice, mercredis 4 et 18 
novembre de 9h à 12h, sur rendez-vous : 
g u y s i e l e r- c o n c i l i a t e u r @ o r a n g e . f r 
ou 02 35 14 30 00

Permanences Hôtel de ville
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Nouvelle Classe A. 
Venez la découvrir.

Consommations  mixtes de la  Nouvelle Classe A 3,5-7,3 l/100 km. CO2 89-171 g/km.

DAVIS 76 www.davis.mercedes.fr
99, rue de Constantine - ROUEN
02 35 88 16 88
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A MONT-SAINT-AIGNAN (76)
GRANDE SURFACE HABITABLE
DU T2 AU T5 AVEC TERRASSE
PARKING + LOGGIA + JARDIN

www.terrasseslegallieni.fr

06.61.694.791
Une réalisation signée : SCCV Le Gallieni
90 avenue Gallieni - 76130 Mont-Saint-Aignan
Architecte : © agence Artefact
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