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Les journées
du patrimoine

Restez connecté à la vie de notre cité !
Après l’adaptation du site Internet aux smartphones et tablettes, la création d’une page facebook pour le cinéma
Ariel, la Ville poursuit ses actions pour faciliter l’accès à l’information municipale. Retrouvez dès la fin du mois d’août
l’application sur Google et Apple et soyez averti dès l’arrivée d’un nouveau support sur ce kiosque.

Éditorial

Le grand raté
de la réforme territoriale
Le 16 juillet dernier, le Parlement a adopté définitivement la loi Notre qui
répartit les compétences entre Régions, Départements, Intercommunalités et Communes. C’est le dernier acte de la réforme territoriale et une
occasion manquée.
Au départ, pourtant, l’intention était louable. Il était plus que temps de voir
la France modifier son organisation territoriale. Au couple communes-départements, créé sous la révolution et adapté à la France rurale du 19e
siècle, il fallait substituer le couple intercommunalités-régions. À l’arrivée, la déception est immense. Les régions sont certes plus grandes
et ont gagné une légère autonomie fiscale, mais elles n’ont pas obtenu
les pouvoirs dont elles ont besoin (santé, emploi, politique industrielle ou
université). Les intercommunalités restent au milieu du gué. Leurs présidents ne seront toujours pas élus au suffrage universel et leurs périmètres
ne correspondront pas toujours aux bassins de vie réels des Français.
Quant aux Métropoles, elles bénéficient d’une belle reconnaissance, mais
de peu de moyens, à l’exception de Lyon et d’Aix-Marseille.
Comment expliquer un tel raté ?
- Il s’agit d’abord d’une réforme mal préparée. Elle n’apparaissait pas
dans le programme de François Hollande. C’est donc dans la plus parfaite
improvisation qu’elle a été exécutée. Le cas de la clause générale de
compétences qui permettait à tous les élus de s’emparer de tous les
sujets, en est la plus parfaite illustration. Supprimée par Nicolas Sarkozy,
elle a été rétablie par la majorité socialiste, avant d’à nouveau disparaître
dans la loi Notre.
- Une action trop dominée par le souci de la communication. Constituée
principalement d’effets d’annonces qui se sont heurtés rapidement à
la réalité, cette réforme n’a été à l’arrivée que revirements et reculades
auxquels les Français ont pu assister en direct.
Le principal changement apporté par la réforme territoriale restera la création des grandes Régions. Seul souci, le lien entre superficie et efficacité
n’a jamais été démontré. Ainsi, la petite Alsace dispose d’un PIB/habitant
bien plus élevé que la vaste région Centre.
Au final, le mille-feuille territorial reste tout aussi indigeste qu’auparavant.
Sachant que ce type de réformes est extrêmement rare, c’est peu dire que
la déception est immense !
Ville de Mont-Saint-Aignan
BP 128 - 76134 Mont-Saint-Aignan CEDEX
Tél. 02 35 14 30 00
Fax : 02 35 14 30 90
Courriel : mairie@montsaintaignan.fr

Bonne rentrée à tous !
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ça s’est passé cet été…
© Gérard Samson

© Étienne Cornet

Arrêt sur images

Une cordonnière
d’exception
En apprentissage aux Compagnons du Devoir, Mathilde Cornet,
23 ans, a reçu le 19 juin le prix de
meilleur apprentie 2015 dans la
catégorie cordonnier bottier. Une
distinction qui vient compléter ses
titres de médaillée d’or aux niveaux
départemental et régional.

Le relais du souffle des CM2
Pour montrer leur engagement dans la lutte contre le tabagisme, les élèves de
CM2 de la commune ont parcouru en équipe, le 29 mai dernier, la piste du centre
sportif des Coquets.

Les ateliers
se mettent en scène
Pour clore la fin de l’année scolaire, les
élèves des ateliers municipaux d’enseignement artistique ont donné plusieurs
représentations au Rexy, en mai et juin
dernier. À l’Ariel, les musiciens en devenir de l’école de musique ont passé des
auditions sur le thème des musiques du
monde.

Visites des référents de proximité

© Gérard Samson

Après la tenue des premières réunions du cercle de la
proximité début juin, les six élus référents sont allés à la
rencontre des habitants durant l’été, comme ici Françoise
Chassagne, adjointe chargée de l’accueil des publics et de
la proximité, accompagnée de Laure O’Quin, conseillère
municipale, avec un habitant du quartier Saint-André.

Tennis de table franco/roumain
Le Mont-Saint-Aignan tennis de table a accueilli ses
homologues roumains du 12 au 19 juillet. À l’occasion
de ce 14e échange, ils ont été reçus à l’hôtel de Ville par
Catherine Flavigny, Maire et Gaëtan Lucas, adjoint chargé
des sports et de la vie sportive.
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Les trophées du sport

La Saint-Jean
Le 13 juin, de nombreux habitants se sont donnés
rendez-vous au centre de loisirs et de rencontres pour
célébrer la traditionnelle fête estivale.
© Gérard Samson

© Gérard Samson

Un jury représentant la communauté
sportive a désigné les sportifs 2015 :
Florence Grégoire et Maëlle Philippe
de l’EMSAM, Victor Houisse du
MDMSA badminton, l’équipe U12 de
l’Asruc hockey sur gazon, l’association
MSA gymnastique aux agrès, et les
bénévoles Gérard Danvy du club de
gymnastique masculine, Emmanuelle
Leblic du MDMSA badminton et Léo
Thibault du golf club Rouen / MontSaint-Aignan. Tous ont été félicités et
récompensés le 18 juin à l’Ariel.

Le golf à la fête
Le 26 juin, à l’occasion de la journée du golf, huit classes de
la commune ayant participé aux cycles pédagogiques de
l’année, ont pu frapper la balle et réaliser de petits parcours
sur le green de la rue Francis Poulenc.

La soirée des écoles

Les aînés de sortie
320 seniors ont eu plaisir à visiter Saint-Pierre-sur-Dives, sa
safranière, son abbaye et son jardin conservatoire lors des deux excursions proposées par la Ville les 26 et 28 mai.

© Gérard Samson

© Gérard Samson

À l’initiative de la Ville, les enseignants
se sont retrouvés le 3 juillet dernier
pour fêter la fin de l’année scolaire.
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Actualité
Découverte
Télex
Conseil municipal
La prochaine séance du Conseil
municipal aura lieu le jeudi 24 septembre à 18h30 à l’hôtel de Ville.

Les CPJ : un loisir gratuit
en échange
d’une contrepartie
Par le biais des Contrats partenaires
jeunes (CPJ), la Ville finance un loisir
aux jeunes Mont-Saint-Aignanais
âgés de 6 à 19 ans, issus de familles
modestes. En contrepartie d’une action citoyenne, ils pourront pratiquer
tout au long de l’année une activité
sportive ou culturelle. Pour en bénéficier, le quotient familial CAF doit être
inférieur à 500 € (mois de référence :
octobre 2014).

Le patrimoine à l’honneur

Programmées samedi 19 et dimanche 20 septembre, les journées du
patrimoine sont l’occasion de découvrir ou re-découvrir, gratuitement,
quelques joyaux mont-saint-aignanais.
La Ville, l’Université et le centre hospitalier du Belvédère ont concocté un
programme haut en couleurs ces 19
et 20 septembre. Au programme sur
ces deux jours : des conférences sur le
patrimoine pour découvrir le campus
universitaire à l’architecture typique
des années 60 ; des visites guidées
du quartier Saint-André, du quartier du
Village et du Belvédère ; un concert en
`` L’œuvre “Les lecteurs” est
inspirée de l’histoire des
civilisations anciennes.

`` Service du lien social : 02 35 14 30 19

Taille des haies

plein air donné par l’École d’improvisation jazz ; et enfin, une visite libre de
l’église Saint-Thomas de Cantorbery,
prémice d’un concert qui clôturera le
week-end avec Marie-Laure Lavoué,
soprano, au chant et Vincent Fouré à
l’orgue.
“Les lecteurs” se déplacent
Précédemment apposée sur la façade
de la bibliothèque départementale de
prêt, l’œuvre de la sculptrice Yvette
Vincent Alleaume va débuter une
seconde vie au sein du parc de la
maison des associations ce samedi
19 septembre. Ce transfert, pris en
charge par la société Bouygues Immobilier, va permettre aux passants de
s’imprégner du travail de l’artiste,
diplômée de l’école nationale supérieure des arts décoratifs et des Beaux
arts de Paris. 
Programme détaillé des journées du
patrimoine en rubrique agenda, page 15.

Après une première coupe en juin, la
Ville procède à la taille des haies sur
le territoire communal du mardi 1er au
mardi 25 septembre.

Travaux

Nouveau commerce

Cet été, le gymnase des Coquets s’est coiffé d’une nouvelle charpente,
plus robuste et plus récente que la précédente.

La SCP d’architecture François et
associés, spécialiste des maisons
en ossature bois, s’est installée le 1er
juillet dernier au 20 rue Raymond
Aron.

Un nouveau toit pour Tony Parker

La seconde phase de travaux de réhabilitation du gymnase Tony Parker bat
son plein. Après la pose de la charpente
et de la toiture du gymnase courant
juillet, les démolitions se sont poursuivies au mois d’août. Ce mois-ci débute
6 SEPTEMBRE 2015 LE MAG

le remplacement des menuiseries
extérieures des salles B, C et D ainsi
qu’une construction d’importance :
la création du hall d’accueil et de
la rue centrale desservant les salles
intérieures. 

Actualité
Jeune public

Un sésame pour la culture

© Philippe Cibille

Si les séances Sésame débutent dans un peu plus de deux mois, la billetterie s’ouvre ce mercredi 2 septembre à 14h. Avis au jeune public !

`` Les séances Sésame commençent avec La vie de Smisse de la Cie voix-off
le mercredi 25 novembre à 15h au Rexy

Cette année, la programmation à
destination des enfants et des familles
commence en novembre, le mercredi
25 précisément. La Ville a en effet
fait le choix de réduire le nombre de
spectacles au regard des contraintes
budgétaires auxquelles elle est
confrontée. “Nous programmons sept
spectacles au lieu de huit, mais tenons
à maintenir la qualité artistique”, assure
Carole Bizieau, adjointe au Maire
chargée de la vie culturelle. Cette fois
encore la diversité est de mise avec du
théâtre d’objet, du conte, des chorégraphies mais aussi de la danse et des
chansons. Parmi les nouveautés qui
marqueront l’année : Le carrousel des
moutons présenté par la compagnie
d’Irque & Fien, un spectacle de cirque
onirique joué en avant-première en
Normandie ; mais aussi Métamorf’ose
de la compagnie du Loup-Ange, une

pièce visuelle et musicale, qui allie
spectacle puis manipulation, parfaitement accessible aux bébés dès six
mois ; et enfin, pour les plus de sept
ans Venavi ou pourquoi ma sœur ne va
pas bien, du Théâtre du phare, un conte
inspiré d’une légende africaine, mis en
scène par l’homme au Molière : Olivier
Letellier. Les quatre autres spectacles
proposés durant la saison racontent
des petites histoires du quotidien,
touchant à la fois les enfants et leurs
parents, pour appréhender en douceur,
l’une des disciplines artistiques phares
de notre époque. 
Tarifs : 3,25 / 4,90 / 7,50 €.
Réservation des places les mercredis,
jeudis et vendredis de 14h à 17h
au 61 rue Louis Pasteur.
Direction de la vie culturelle :
02 35 74 18 70

Proximité

Les élus à votre rencontre
Suite à la création du cercle de la proximité au semestre dernier, les élus
entament leurs visites de quartier.
Et pour débuter, Catherine Flavigny, Maire et Emmanuel Bellut, Conseiller municipal référent de secteur, accompagnés d’un groupe d’élus, donnent rendez-vous
à tous les habitants du quartier des Oiseaux le samedi 26 septembre de 10h à
12h. Les personnes intéressées pourront rejoindre l’équipe sur le parcours afin
d’échanger avec elle sur la vie du quartier et les projets municipaux en cours.

Télex
L’accueil de loisirs
s’invite aux vacances
d’automne
La rentrée passée, il faut penser
à occuper les enfants pendant
les prochains congés scolaires
programmés du 19 au 30 octobre.
Pour que vos 3/12 ans y participent, il convient de les inscrire
dès le lundi 14 septembre sur le
site Internet de la Ville ou à l’hôtel
de Ville.
`` Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87

Soyez créactif !
La Métropole lance les inscriptions à l’édition 2015 du concours
créactifs. Si vous avez entre 18 et
30 ans et que vous avez le souhait
de mettre votre inventivité et votre
perspicacité au service d’un projet
sur le territoire métropolitain, la
Métropole peut soutenir votre
initiative jusqu’à 5 000 €. Il suffit
de proposer avant le vendredi 18
septembre un projet en lien avec
les compétences de la Métropole
(développement économique, environnement, services publics, solidarité...). Les auditions auront lieu
début novembre et la proclamation
des résultats à la fin du mois.
`` Dossier de candidature et règlement
du concours sur :
www.metropole-rouen-normandie.fr

L’Amazonie investit
le Panorama XXL
Après la Rome Antique, le Panorama accueille une nouvelle expérience à 360° de l’artiste Yadegar
Asisi sur la forêt amazonienne.
Cette présentation magique de la
nature et de la biodiversité est à
vivre dès le samedi 26 septembre.
Bon plan : l’entrée est gratuite le
week-end d’ouverture.
`` www.panoramaxxl.com

Le parcours sera distribué dans les boîtes aux lettres du quartier à la rentrée.
Renseignements : 02 35 14 30 08 ou cercledelaproximite@montsaintaignan.fr
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Actualité
Travaux
Télex
Accueil de loisirs
du mercredi après-midi,
c’est parti !
Dès le 2 septembre, les écoliers
mont-saint-aignanais vont reprendre
le chemin de l’école le mercredi matin. L’après-midi, les enfants seront
accueillis au sein des groupes scolaires Saint-Exupéry pour les enfants
de l’école et les collégiens, à Camus
pour les enfants de l’école et ceux
scolarisés dans le privé et enfin, le
groupe Curie accueillera les enfants
de l’école ainsi que ceux des écoles
du Village et de Berthelot. Toutes les
animations proposées précédemment à Rosa Parks le seront au sein
de ces groupes scolaires, et ce, de
13h30 à 18h15.
`` Les inscriptions sont possibles jusqu’à
24 heures à l’avance sur l’espace famille
accessible sur le site de la Ville :
www.montsaintaignan.fr
Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87

Aires de jeux non fumeur

Centre culturel : un vent de
reprise pour le chantier

Le 4 juin, la Ville relançait sa procédure d’appel d’offres pour la construction et la réhabilitation du centre culturel Marc Sangnier. Ce mois-ci, le
Conseil municipal devrait acter la reprise des travaux.
La consultation lancée par la Ville
début juin concernait deux lots : la
démolition et le gros œuvre d’une part
et la serrurerie, d’autre part. Le 17 juillet,
huit offres au total ont été réceptionnées. Analysés par la maîtrise d’œuvre
durant l’été, les plis seront soumis d’ici
la mi-septembre, à la Commission
d’appel d’offres présidée par Catherine Flavigny. Ses conclusions seront
actées au Conseil municipal du 24
septembre. Les travaux devraient ainsi
pouvoir reprendre dans le courant du
mois de novembre.
Sans attendre la sortie de terre du
bâtiment, les spectacles culturels se
poursuivent hors les murs et notamment les 18 et 21 septembre avec le
premier spectacle de la saison culturelle du Centre dramatique national,
Égarés de Marc Lainé, un road trip
gratuit à vivre au départ du Rexy
dès 20h. 

Direction de la vie culturelle :
02 35 74 18 70

Animation

Le Gourvernement poursuit sa lutte
contre le tabagisme et a adopté cet
été un décret interdisant formellement de fumer dans les aires de jeux
pour enfants. Des sanctions sont
encourues en cas de non respect de
cette loi.

Problème de réception
des chaînes de la TNT
Avec le développement de la 4G sur
un réseau adjacent à celui de la TNT,
certains foyers peuvent rencontrer
des perturbations de réception de
la télévision. Ces interférences sont
constatées pour les utilisateurs
d’antenne râteau. Pour résoudre ce
problème, il convient de contacter
l’Agence nationale des fréquences.
`` 0 970 818 818 ou www.recevoirlatnt.fr
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Ô Jardin :
les inscriptions sont ouvertes
Nouvelle manifestation initiée par la Ville, Ô Jardin se déroule le
dimanche 4 octobre de 10h à 17h au centre de loisirs et de rencontres.
À l’approche de l’automne et de
la période des plantations, la Ville
propose à tous les passionnés du jardinage et de la nature de participer à une
grande foire aux plantes. Le principe
est simple : les exposants* intéressés
peuvent s’inscrire dès le dimanche 6
septembre pour vendre ou échanger
leurs plants, boutures et petits matériels de jardinage.
Les visiteurs, quant à eux, pourront
déambuler de stand en stand mais
aussi participer à différentes animations parmi lesquelles la construction
d’un nichoir à oiseaux, la présentation d’une ruche pédagogique, une
démonstration de taille en niwaki...
Des conseils sur le compostage et le
paillage seront également dispensés,
tout comme une présentation du
savoir-faire municipal en matière de

gestion des espaces verts municipaux.
Cette journée festive est à vivre de 10h
à 17h sans interruption ! 
Bulletins d’inscription à retirer auprès du
service communication et manifestations
publiques : 02 35 14 30 61
et sur www.montsaintaignan.fr
Restauration possible sur place.
Navette gratuite au départ de
la place colbert.
* Manifestation réservée aux particuliers.

Dossier

Associations

Sous le feu des projecteurs

Au fil des ans, elles en ont pris l’habitude et se sont appropriées le premier dimanche de septembre. Cette année,
les associations seront à la fête le 6 au cœur du centre de loisirs et de rencontres. Une soixantaine d’entre elles
sera réunie autour d’un même dessein : présenter son activité, attirer des adhérents et recruter des bénévoles.
Focus sur cette journée familiale, ponctuée de démonstrations et d’animations.
En règle générale, le mois de
septembre est synonyme de course
après le temps. Pour faciliter la rentrée
des Mont-Saint-Aignanais, la Ville
organise depuis onze ans maintenant, le Village des associations, une
manifestation qui réunit sur un même
lieu et sur une même journée toute
l’offre de loisirs et de services de la
commune. “Il s’agit d’une véritable
vitrine de toutes les activités pouvant

être pratiquées à Mont-Saint-Aignan,
s’enthousiasme Françoise Chassagne.
Cela permet aux familles de composer
leur programme sportif ou culturel de
l’année certes, mais c’est également le
moyen de promouvoir nos partenaires
associatifs”, complète l’adjointe au
Maire chargée de l’accueil des publics
et de la proximité. En effet, MontSaint-Aignan jouit d’un tissu associatif
particulièrement dense, que la Ville

s’efforce d’accompagner, de soutenir
et de satisfaire tout au long de l’année.
La Ville, un partenaire privilégié
Consciente du rôle primordial joué par
les associations en terme de lien social
entre les habitants, la Ville a à cœur
de renforcer les moyens mobilisés en
matière d’accompagnement. Elle a, par
exemple, versé en 2015, 610 000 €
de subventions de fonctionnement.
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Dossier
Activités municipales

Le Village, c’est aussi le
temps des inscriptions
aux ateliers artistiques
municipaux
Sur la gauche en entrant, à proximité
du stand Ville, les professeurs de
l’école municipale de musique et de
danse contemporaine, des ateliers
théâtre, arts plastiques et terre accueilleront le public dès 11h. Destinés
aux enfants, aux adolescents ainsi
qu’aux adultes, ces ateliers sont dispensés hebdomadairement par des
intervenants professionnels.
Tarifs habitant : de 110,25 € (cours de
théâtre et de danse pour les moins de
18 ans) à 384,75 € (cours instrumental adulte et 2e cycle pour les moins
de 18 ans). Tarif dégressif si plusieurs
personnes d’une même famille
sont inscrites dans le même atelier.
Règlement, sur place, par chèque.
Possibilité de régler en trois fois sans
frais. Une réduction est accordée en
fonction du quotient familial. Pass
culture accepté.
`` Direction de la vie culturelle :
02 35 74 18 70 ou
centre.culturel@montsaintaignan.fr

“Il s’agit d’une somme conséquente,
rappelle
Françoise
Chassagne,
en particulier en période de fortes
contraintes budgétaires”. Mais cela
ne s’arrête pas là puisqu’elle met
gracieusement à leur disposition des
locaux, qu’elle se charge également
d’entretenir. Dans ce cadre, la maison
des scouts, celle du Village, la maison
des associations mais aussi l’ancienne école Sainte-Thérèse, l’As des
Coquets, la maison des Tisserands,
sans oublier les nombreuses salles du
centre sportif des Coquets sont occupées pleinement toute l’année. Par
ailleurs, la Ville apporte son soutien
logistique dans l’organisation de
manifestations exceptionnelles, via
notamment le prêt de matériel ou la
mise à disposition de renforts humains.
La communication n’est pas oubliée
puisque des relais sont faits sur les
supports municipaux - Le Mag’, le
site Internet, les panneaux lumineux
d’information - pour promouvoir les
activités et animations associatives.
Enfin, les élus s’efforcent d’assister
à toutes les assemblées générales.
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`` Le podium central verra défiler pas moins de douze démonstrations
différentes, parmi lesquelles une nouveauté : de l’athléfit, proposé par
l’Entente Mont-Saint-Aignan/Maromme.

Comme le rappelle l’adjointe chargée
de la proximité : “C’est mon rôle d’être
à l’écoute et de me faire le relais des
associations, pour satisfaire, dans la
mesure du possible, leurs demandes”.
Parmi celles-ci, les associations ont
pour souhait de se faire connaître
auprès des habitants. La réponse
municipale s’appelle Village des
associations, la manifestation incontestable, qui permet de rendre visible la
richesse associative du territoire.
Un avant-goût de la journée
Pour profiter pleinement de la nouvelle
édition du Village des associations, vous pouvez vous procurer le
programme - disponible dans les lieux
publics et sur le site Internet de la Ville
- ou bien parcourir ces quelques lignes.
Le Village ouvre ses portes au public
à 11h. Les visiteurs peuvent s’y rendre
à pied ou en voiture, ou encore en
empruntant l’une des navettes mises
gratuitement à disposition. Depuis le
parking de l’ESPE rue du Tronquet
ou celui de la place Colbert, elles
rejoignent le centre de loisirs et de
rencontres en une dizaine de minutes
seulement, et ce, jusqu’à 19h.
Au cœur du site se dresse une bastide
de tentes. À l’entrée sur la gauche, se
situent l’accueil et les services municipaux ; un peu plus loin dans la même
direction se trouvent les professeurs
municipaux des ateliers d’enseignements artistiques (voir encadré gauche)

et dans la continuité l’espace restauration. À droite prend place la première
grande tente, composée de deux
allées dédiées aux associations de
loisirs, de jeunesse, d’aînés, de solidarités et culturelles. Les autres tentes au
fond du site, abritent les associations
sportives.
Au centre du Village se dresse un
podium couvert, qui accueillera dès
11h40 bon nombre de démonstrations : du djembé et des percussions
africaines par Djembé ka don, à 12h la
gym au sol avec MSA gym aux agrès,
à 13h la chorale La Passacaille, à
13h20 le MSA pétanque suivi à 13h30
du MSA judo. À 14h le MSA karaté do
prendra le relais et une demi-heure
plus tard le MSA escrime jouera du
fleuret et de l'escrime médiévale. À
14h45, le hip-hop sera à l'honneur
avec les danseuses du Gym danse
MSA, puis ce sera au tour de Testa
duende de faire danser le public sur
de la musique malienne. À 15h20, la
concentration sera de mise avec une
démonstration de Taï-chi donnée par
le MSA yoga, suivie par l’ASRUC aïkibudo à 15h40 et enfin par l’association
Alif avec des danses et percussions
orientales à 16h. Les démonstrations
se clôtureront à 16h20 par de l’athléfit,
proposé par l’Entente Mont-SaintAignan Maromme.
Tout autour, dans la verdure ou sur
les stands associatifs sont proposées
diverses animations, qui, à l’inverse
des démonstrations, permettent aux

Dossier
Publications

Cette année, la Ville a fait le choix
de scinder son guide pratique
annuel en deux supports distincts.
Une initiative qui vise à recentrer les
informations tout en réduisant les
coûts d’impression. Présentation.

Les bénévoles constituent le pilier du tissu
associatif. Garants du
bon fonctionnement de
leur structure, ils s’investissent sans compter
au service du lien social
entre tous les habitants.
visiteurs de s’essayer à l’une ou l’autre
des activités. Ainsi il sera possible, tout
au long de la journée, d’écouter des
histoires, de s’essayer à la baby-gym,
à la gymnastique aux agrès ou au
mini-tennis, de s’initier à la marche
nordique, au tir à l’arc, au rugby et
au tennis de table, de participer à un
tournoi de bridge ou à des ateliers créatifs (menuiserie, cuisine, informatique...)
ou encore de visiter une exposition de
matériel de samouraï, de colombophilie

ou de fleurs et légumes, préparée par
des jardiniers amateurs. De 13h à 16h,
les enfants âgés de 6 à 10 ans pourront s’adonner à l’escrime tandis qu’à
16h30 Alif donnera rendez-vous aux
visiteurs, quel que soit leur âge pour
une initiation au derbouka, une forme
de djembé (sur nscription).
Chaque année, 1 000 à 1 500 visiteurs,
profitent de ce dernier jour estival, pour
venir en famille rencontrer les associations. Pourquoi pas vous ? 

Le guide
des services municipaux
Mont-Saint-Aignan

GUIDE
DES SERVICES
MUNICIPAUX
La proximité
au quotidien

Distribué conjointement au Mag’
de septembre, ce guide de 20
pages recense de manière claire et
concise l’ensemble des démarches
administratives que vous pouvez
effectuer dans les lieux publics.

Le guide des loisirs

associatifs
& municipaux
2015/2016

Comme son nom l’indique, le
guide des loisirs recense toutes
les activités sur ce thème, avec
les coordonnées des associations
ou services municipaux qui les
dispensent. Il est en libre service
dans les bâtiments publics ainsi
qu’au Village des associations.
Et pour les adeptes des smartphones,
tablettes et autres écrans d’ordinateurs, ces supports sont disponibles
sur le site Internet de la Ville ainsi que
sur l’appli MSA le kiosque.
`` Avec des animations telle la baby-gym à pratiquer dès le plus jeune âge, l’édition
2015 du Village des associations s’adresse à tous les publics.
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VOTRE ENCART PUB ICI

Henda Zaghouani
LA RECONNEXION® OU THE RECONNECTION® HEALING
GUÉRIR LES AUTRES ET SE GUÉRIR SOI-MÊME
PAR LE DR ERIC PEARL
Praticienne des Fondamentaux de la Guérison Reconnective et de la
Reconnexion®Niveaux I/II/III - Guérisseur et médium à Mont-Saint-Aignan

Prendre rendez-vous
Du Lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 15h à 19h,
Le Samedi de 9h à 13h

Adresse
22 rue Camille Saint Saëns
76130 Mont-Saint-Aignan
T : 06 77 87 95 40

Identité • Édition • Digital

 09 83 55 14 19
PUBLISHING-MEDIACOM.FR
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EXCEPTIONNELLE

Entreprise

Point Fit
À l’image des grandes zones commerciales, le centre des Coquets possède sa propre salle de
sport. À sa tête : Jérôme Hainigue, 35 ans. Il y a trois ans, l’ancien coach sportif a racheté le
fond de commerce ainsi que l’enseigne Point Fit. Depuis, il a su faire fructifier son investissement puisque le club compte plus de 500 adhérents.
La salle de sport occupe une place centrale dans la galerie du
centre commercial des Coquets. D’entrée de jeu, les 14 appareils aux formes arrondies invitent à s’essayer à la musculation, surtout lorsque l’on apprend que les All Blacks utilisent
les mêmes engins. Un peu plus loin en hauteur, 20 machines
de cardio-training font face à la télévision, tandis que la salle
de cours collectif clôt cet espace de 360 m2. “À mon arrivée,
j’ai commencé par réaménager la salle, raconte Jérôme Hainigue. Avec un espace musculation, une zone de cardio et un
espace dédié aux cours collectifs, il y a trois raisons différentes
de venir à Point Fit”. Trois ambiances distinctes donc, à tester aux côtés d’un des quatre coachs sportifs diplômés d’État,
sur une large amplitude horaire : sept jours sur sept, de 6h à
23h. “L’ouverture en continu est un atout pour le club, précise
le jeune gérant ; et pour rassurer les utilisateurs, un système
de vidéosurveillance allié à une seconde entrée sécurisée ont
été installés”.
La salle de sport draine majoritairement un public âgé de 20
à 35 ans, qui apprécie le cardio-training en particulier. Pourtant, Lucie, 93 ans, trompe les statistiques : “Elle fréquente la
salle quatre fois par semaine ! Elle est notre modèle à tous”,
s’émerveille Jérôme Hainigue. L’ancien coach, également
triathlète de haut niveau, poursuit ses aménagements pour

satisfaire sa clientèle. Il a ainsi entrepris pendant l’été l’isolation
phonique de la salle de sports collectifs couplée à la rénovation et l’agrandissement de la partie sanitaire. Des travaux qui
devraient ravir les sportifs souhaitant s’affiner ou se dépasser
au Point Fit des Coquets.

Une nouvelle dynamique
pour le centre commercial
D’extérieur, rien ne laisse à penser que le centre commercial
des Coquets abrite 25 commerçants. “C’est le point faible du
lieu”, avoue Jérôme Hainigue qui cumule la casquette de
gérant de salle de sport à celle de président de l’association
de commerçants. Un manque de visibilité qui devrait prochainement se résoudre avec l’implantation de nouveaux totems
aux abords du site. Parallèlement, le centre a investi pendant
l’été Internet et les réseaux sociaux, en vue de toucher une
clientèle plus jeune. Ce travail, mené en partenariat avec l’ensemble des commerçants, et notamment les banques, filière
porteuse dans cette catégorie, devrait contribuer à stimuler
les visiteurs 
www.pointfit.fr
www.lescoquets.fr
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Agenda

Que faire en septembre
à Mont-Saint-Aignan ?
INSCRIPTIONS TENNIS

Cours du Mont-Saint-Aignan
tennis club.

Du samedi 12 au samedi 19

EXPOSITION
D’ARTS PLASTIQUES

Service du lien social : 02 35 14 30 19

Lundi 21 et mercredi 23

INSCRIPTIONS
COURS DE LANGUE

02 35 74 03 86

Jeudi 3

Réunion préparatoire au séjour à
Saint-Dié-des-Vosges. Départ le
samedi 5 de la résidence.
10h30 à 12h, résidence Saint-Louis.
Service du lien social : 02 35 14 30 19

Samedi 5 et dimanche 6

FOIRE À TOUT

International Police association.
Parking de la faculté de Lettres.

Dimanche 6

VILLAGE DES
ASSOCIATIONS

Voir page 9.

Dès le dimanche 6

INSCRIPTIONS
Ô JARDIN

Voir page 8.
Samedi 12

ATHLÉTISME

Déca des légendes, promotion et
initiation aux disciplines de l’athlétisme. Entente Mont-Saint-Aignan
Maromme.
Ouvert à tous.
13h à 20h, centre sportif des Coquets.

Samedi 12

INSCRIPTIONS JAZZ

Inscriptions et réinscriptions aux cours
instrumentaux proposés par l’École
d’improvisation jazz. L’inscription à un
cours d’instrument donne accès aux
cours complémentaires.
10h à 13h réinscriptions et 14h à 16h inscriptions, école élémentaire Camus, rue Camus.
06 08 52 17 37 ou http://eij.free.fr
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Spectacles, cinéma, concerts,
rencontres sportives... Avec Culture
du cœur.
14h à 15h30, CCAS.

Mercredi 2, samedi 5 et mercredi 9 de 14h
à 17h, mardi 1er et jeudi 3 de 19h à 20h30 et
lundi 7 de 17h30 à 20h30, centre sportif des
Coquets.

SENIORS EN
VACANCES

RÉSERVATION
DE SORTIES

Les élèves des ateliers municipaux
d’arts plastiques exposent leurs créations : “J’sais pas quoi faire !”.
Entrée libre. Vernissage le vendredi 11 à 18h.
Ouverture au public tous les jours de 16h à 18h
et le mercredi de 14h à 18h, le Rexy.
centre.culturel@montsaintaignan.fr ou
02 35 74 18 70

Du lundi 14 au lundi 21

EXPOSITION DE
PEINTURES

Pour apprendre l’anglais et l’allemand
avec les professeurs de Mont-SaintAignan International. Reprise des
cours le lundi 28 septembre.
18h30 à 19h30, As des Coquets.
Anglais : Line Dockerty, 06 13 18 40 23 et
Allemand : Christian Haller, 02 35 70 22 59

Zoom
Un spectacle itinérant,
ludique et gratuit
© Martial Damblant

Dès le mercredi 2

Vendredi 18

La famille dans tous ses états, œuvres
réalisées dans le cadre des ateliers
intergénérationnels.
Dès 8h30 dans le hall d’accueil de l’hôtel de
Ville, au CCAS et dans la galerie du centre
commercial des Coquets.
Service du lien social : 02 35 14 30 19

Dès le lundi 14

MULTI-ACTIVITÉS

Reprise des activités proposées par
l’association des familles (sauf informatique et réfection de fauteuils).
Le Rexy, rue Aroux.
02 35 75 60 19 ou
www.assodesfamilles76130.net

Mardi 15

LECTURE

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

Mercredis 16 et 30

INTERGÉNÉRATION

Ateliers théâtre dans le cadre du projet
À l’art rencontre...
16h à 18h, résidence Saint-Louis.
Service du lien social : 02 35 14 30 19

Le Centre dramatique national
de Haute-Normandie débute sa
saison avec Égarés de Marc Lainé,
un road trip à vivre dans les rues
de la Métropole et notamment à
Mont-Saint-Aignan le vendredi 18
et le lundi 21 septembre. L’histoire
de trois personnages égarés sur
une route, et qui, au fil des étapes
de leur voyage, vont révéler au
public qui ils sont et ce qui les lient.
`` Spectacle gratuit. 20h, départ du Rexy.
02 35 03 29 78 ou 02 35 70 22 82

Agenda

Samedi 19

PORTE OUVERTE
DU BRIDGE

Bridge club de Mont-Saint-Aignan
Bois-Guillaume.
14h à 18h, 88 rue des Bulins.
02 35 70 64 54

Dimanche 20

FOIRE À TOUT

Association culture et loisirs.

Zoom
Les journées européennes
du patrimoine

De 14h à 17h : visite libre de l’église
Saint-Thomas de Cantorbery.

La Ville de Mont-Saint-Aignan,
l’Université et le centre hospitalier du
Belvédère s’associent pour les journées
européennes du patrimoine 2015 :

À 16h : la faculté des sciences du campus de Mont-Saint-Aignan : l’architecture universitaire des années 1960 et
sa reconversion.
45’ / gratuit / réservation conseillée au
02 32 76 92 00 / RdV : parvis de la maison
de l’Université.

6h à 18h, centre de loisirs et de rencontre.
Inscriptions les lundis 7 et 14 de 17h30 à 19h,
local situé en contrebas de la mairie, 59 rue
Louis Pasteur. Tarifs : 2/5 € le mètre linéaire.
Commerces alimentaires non admis.

De 17h à 18h : présentation et visite guidée de l’orgue Renaissance de l’église
Saint-Thomas de Cantorbery.
1h / gratuit / sans réservation.

Dès le mercredi 23

EXPOSITION

Dimanche 20 septembre

Travaux d’Alain Lamy, artiste peintre.
Œuvres réalisées lors des ateliers
intergénérationnels de peinture.

À 11h et 14h : un patrimoine au XXe
siècle ? Histoire, urbanisme, architecture. À la découverte du campus
universitaire de Mont-Saint-Aignan.

De 10h à 18h jusqu’au vendredi 2 octobre,
résidence Saint-Louis.
Service du lien social : 02 35 14 30 19

Mercredi 23

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.

Vendredi 25

CINÉ-CONCERT

La musique de Sammy Nestico. Le
Big Band Christian Garros revisite les
standards du compositeur de jazz
américain, tromboniste autodidacte et
orchestrateur pour des séries et des
films. Film de la grande époque en
seconde partie de soirée.
Tarifs : 7/12 €.
20h30, cinéma Ariel.
www.bbcgarros.free.fr

Gratuit / sans réservation.

Samedi 19 septembre
À 10h30 : visite commentée du quartier
Saint-André par Bertrand Camillerapp,
adjoint au maire, et inauguration de la
sculpture d’Yvette Vincent Alleaume à
la maison des associations.
1h / gratuit / sans réservation / RdV : parvis
de l’église Saint-André.

À 11h et 14h : un patrimoine au XXe
siècle ? Histoire, urbanisme, architecture. À la découverte du campus
universitaire de Mont-Saint-Aignan.

1h30 / gratuit / réservation conseillée au
02 32 76 92 00 / RdV : parvis de la maison
de l’Université.

De 13h à 17h : animation musicale par
l’École d’improvisation jazz dans la
cour du centre hospitalier du Belvédère.
Gratuit.

À 14h et 15h30 : visites guidées du
centre hospitalier du Belvédère avec
une conférencière.

1h30 / gratuit / réservation conseillée au
02 32 76 92 00 / RdV : parvis de la maison
de l’Université.

À 15h : visite commentée du quartier du
Village par Claude Boudin.
1h / gratuit / sans réservation / RdV : parvis
de l’église Saint-Aignan.

À 16h : la faculté des sciences du campus de Mont-Saint-Aignan : l’architecture universitaire des années 1960 et
sa reconversion.
45’ / gratuit / réservation conseillée au
02 32 76 92 00 / RdV : parvis de la maison
de l’Université.

À 18h : concert d’orgue D’une péninsule à l’autre... avec Marie-Laure
Lavoué, soprano et Vincent Fouré,
organiste, à l’église Saint-Thomas de
Cantorbery.
Gratuit / sans réservation
`` Renseignements :
service communication et manifestations
publiques, Tél. 02 35 14 30 66

1h / gratuit / sans réservation.

Dimanche 27

VIDE GRENIER

Association Assephane.
9h à 18h, maison des associations.
Tarifs : 10/12 € les deux mètres, table
comprise. Inscriptions le dimanche 6 au
Village des associations, les jeudis 17 et 24 de
14h30 à 17h à la maison des associations.
06 72 50 30 81 ou 02 35 67 88 42
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En septembre à l’Ariel

FLORIDE
Philippe Le Guay, France,
couleur, 2015, 1h50
vendredi 4 : 19h
samedi 5 : 16h30 / 21h
dimanche 6 : 15h / 17h15

“SUR LA
ROUTE AVEC
ALAN LOMAX BD CONCERT”
King Biscuit et Matthias
Lehmann

LES MILLE ET UNE NUITS,
Le Désolé vostf
Miguel Gomes, Portugal,
couleur, 2015, 2h11
vendredi 11 : 21h
samedi 12 : 14h / 18h30
dimanche 13 : 20h

BIG BAND
CHRISTIAN GARROS
vendredi 25 : 20h30

23 septembre 2015
Cinéma Ariel - 20h

LES MILLE ET UNE NUITS,
L’Inquiet vostf
Miguel Gomes, Portugal,
couleur, 2015, 2h05
vendredi 4 : 21h
samedi 5 : 14h / 18h45
dimanche 6 : 19h30

LA DAME DANS L’AUTO
AVEC DES LUNETTES ET
UN FUSIL
Joan Sfar, France-Belgique, couleur, 2015, 1h33
vendredi 11 : 19h
samedi 12 : 16h30 / 21h
dimanche 13 :
14h / 16h / 18h

Les rouennais de King
Biscuit, membre du collectif
des Vibrants Défricheurs,
invitent le dessinateur
Matthias Lehmann (Actes
Sud BD) à travailler autour
d’Alan Lomax, folkloriste et
ethnomusicologue célèbre
pour avoir découvert et enregistré nombre de bluesmen
du delta du Mississippi.
Le résultat : une plongée
sonore et visuelle dans l’atmosphère de cet état sudiste
au milieu du XXe siècle.
Les deux musiciens, toujours
juchés sur leurs estrades
amplifiées, confrontent leur
répertoire à celui des musiciens rencontrés par Alan
Lomax. L’union du moderne
et de l’ancien au service et
en hommage à ces acteurs
si déterminants pour la
musique du XXe siècle.

UNE FAMILLE À LOUER
Jean-Pierre Améris,
France, couleur, 2015, 1h36
vendredi 18 : 19h
samedi 19 : 16h15 / 20h30
dimanche 20 :
15h / 17h / 19h

BLUE COLLAR vostf
Paul Schrader, USA,
couleur, 1978, 1h55
vendredi 18 : 21h*
samedi 19 : 14h / 18h
dimanche 20 : 20h45

DHEEPAN vostf
Jacques Audiard, France,
couleur, 2015, 1h54
Palme d’or festival de
Cannes 2015
samedi 26 : 16h / 20h30
dimanche 27 : 14h / 18h30
lundi 28 : 20h30

LES SECRETS
DES AUTRES vostf
Patrick Wang, USA,
couleur, 2015, 1h43
samedi 26 : 14h / 18h15
dimanche 27 :
16h15 / 20h45
lundi 28 : 18h30

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 et retrouvez toute l’actu de l’Ariel sur sa page facebook.
Tarif plein : 6 € / Tarif réduit : 3,40 € / Liasse 10 chèques cinéma : 48,90 €
* débat rencontre
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De vous à nous

Le courrier
des lecteurs

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

Mauvaises herbes
Habitants de Mont-Saint-Aignan,
et plus particulièrement du quartier
Saintt-André, nous sommes extrêmement surpris de l’état des trottoirs
et des caniveaux. Nous sommes ici
depuis de nombreuses années et nous
pensons que nous n’avons jamais vu
autant d’herbes folles (parfois à des
hauteurs impressionnantes) sur l’espace public. Que comptez-vous faire
pour y remédier ?
Philippe (par mail)
Alors que le problème semblait réglé,
je tiens à vous dire que le cimetière
est dans un état déplorable. Que ce
passe-t’il ?
Gérard (par mail)
Nous répondrons à ces deux courriers
par une réponse unique. Vous avez
tous les deux raisons. Les causes de
ces désagréments sont identiques :
premièrement, une météo estivale
favorable à la pousse rapide (chaude
et humide). Deuxièmement, l’interdiction de l’utilisation des produits
phytosanitaires. S’il est vrai qu’ils
n’étaient pas favorables à l’environnement, force est de constater qu’ils
étaient efficaces. Troisièmement, les
difficultés techniques qu’ont rencontrées les deux titulaires des marchés
de désherbage/voirie et de celui du
cimetière. Face à cette situation, nous
avons réagit rapidement en mobilisant
toutes les équipes disponibles en
cette période estivale. Nous pensons
très sincèrement que pour ceux qui
ne sont pas partis, vous aurez pu
constater que dans les deux cas, le
problème a été plutôt bien appréhendé et que fin juillet, la situation
était maitrisée. Pour ceux qui ont eu
la chance de partir, nous sommes
convaincus que vous aurez trouvé à
votre retour, une ville propre !

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

État civil
						 Naissances
13/05 Aymeric SCHAUB
21/05 Elina JARFAS
23/05 Hippolyte CAPLAIN
29/05 Rayane HOBLOS
31/05 Marceau DESAINT
03/06 Jade BINARD
04/06 ilo LEFEBVRE
04/06 Staël NDONG ASSOUMOU
06/06 Ethan BOURGEAUX
12/06 Louise ANGRAND
02/07 Augustin BLAVETTE
05/07 Garance LE MASNE
de CHERMONT

07/07 Adam LE COURT de BéRU

10/07 Ulysse GRATIEN
11/07 Adim MERABTI
12/07 Amjad SANKARI
12/07 Thayron RAGAINE
15/07 Loris CHUQUET
20/07 Sohan BOURGEOIS
21/07 Hugo RAVENEL
25/07 Ivy-Kenza NGAMBI
28/07 Joseph REDOLFI
06/08 Lou BIDAULT
07/08 Lucie CHAPEYRON NICOLLE
07/08 Jean-Hilaire COUSSIN
12/08 Attri KOFFI

						
15/05 Loïc DAMAS-AGIS

et SabrinaSAINT CHARLES
16/05 Sylvain ZINSZNER
et Virginie MARQUET
20/06 Chokri KETATA
et Isabelle CREVIER

Mariage

04/07 Ronan LE GOUSSE

et Pauline LHUISSIER

13/07 Matthieu BLIN

et Pravina SOUSSILANE

25/07 Boris DELAHAYES

et Blandine REBUT

						

Décès

30/04 Jean-Yves LE GALL, 53 ans
01/05 Maurice CHEVAUX, 78 ans
02/05 Antoinette DARGENT, 96 ans
09/05 Georges LEPAREUX, 91 ans
15/05 Janine LECOMTE

23/06 Marie STRITTER

05/05 Roger GOURY, 91 ans
20/05 Roger DUFLO, 94 ans
21/05 Elisabeth LEBLOND

08/07 Monique TRETIAK

22/05 Geneviève MALéTRAS

09/07 Janine ALLEAUME

23/05 Suzanne DIOLOGENT

10/07 Jacques GUéRET, 93 ans
11/07 Roger FLAMENT, 83 ans
11/07 Madeleine COLMAIRE

veuve MORISSE, 82 ans

veuve RAUCH, 93 ans

veuve DELARUELLE, 93 ans

veuve SANTOT, 91 ans

26/05 Pierre BORSATTO, 91 ans
28/05 Marguerite ThÉVENET

veuve ROPERS, 92 ans
28/05 Marise PARDESSUS
veuve DUFOUR, 88 ans
29/05 Jacqueline CACAUX
épouse BESNARD, 88 ans
31/05 Françoise NEVEU
veuve MANGIN, 76 ans
08/06 André GUERIN, 91 ans
13/06 Claude ANCIAUME, 89 ans
14/06 Arlette LARUELLE
épouse EL KAIM, 86 ans
14/06 Roger PERRUCHET, 86 ans
14/06 René HéDIN, 77 ans
17/06 Suzanne PRUD’HOMME
veuve BOUTELOUP, 95 ans
19/06 Thierry MALBEC, 50 ans
21/06 Françoise VAISON de FONTAUBE
épouse PLANCHON, 76 ans

épouse WEERTS, 88 ans

01/07 Roger FÉLICITÉ, 93 ans
03/07 Unhande MENDES, 64 ans
07/07 Marie-thérèse MIGNOT
veuve LEMÉE, 89 ans

épouse KORMAN, 77 ans

09/07 Annette LE BRETON

veuve DEMANGEAT, 84 ans
veuve GOSSET, 86 ans

veuve GUERVILLE, 87 ans

15/07 Laurence GÉDON, 56 ans
16/07 Monique MICHEL
veuve LESEUR, 88 ans

17/07 Thierry BERQUET, 65 ans
19/07 Ryderse ELAGA, 23 ans
19/07 Aline SARTORIS
veuve JUBAN, 89 ans

23/07 Jacques POULAIN, 88 ans
30/07 Lucienne STEPHAN
veuve DÉHAIS 100 ans

02/08 Josette WARCONSIN, 86 ans
05/08 Jacqueline LANFRAY
veuve MERAUD, 82 ans

06/08 Marie-Thérèse VILAIN

veuve LAVALLÉE, 98 ans
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Tribune
Aimer Mont-Saint-Aignan
La baisse des dotations de l’État aux collectivités
locales impacte d’ores et déjà les investissements
publics. C’est ce que révèlent les résultats de l’enquête
menée par l’AMF (Association des Maires de France).
Pour mémoire, et il est important de le rappeler, sur 3
années (2015, 2016 et 2017), ce seront 30 % de Dotation Globale de Fonctionnement qui disparaitront des
recettes des collectivités, soit, en ce qui concerne
Mont-Saint-Aignan, 1,1 million d’€.
Nul, ici, ne souhaite contester le fait que les collectivités
doivent participer à la réduction des déficits publics,
mais l’AMF a alerté le Gouvernement sur les risques
encourus et demandé que le plan de baisse soit réduit
dans son montant et allongé dans son calendrier. Le
risque majeur étant de voir les services à la personne
amputés d’une partie de leur efficience.
L’année dernière, la Ville a assumé seule les 350 000 €
de baisse par des choix drastiques d’actions prioritaires.
Nous avons, par exemple, et contrairement à beaucoup
de communes, sanctuarisé les subventions aux associations. À l’évidence, il ne pourra en être de même cette
année où il sera demandé à toutes les associations de
partager le nouvel effort que la Ville sera amenée à faire.
La Majorité Municipale, comme 17 000 communes
en France, a délibéré au mois de septembre dernier,
pour apporter son soutien à l’AMF. Avant que le
Gouvernement n’arrête le projet de loi de Finances
pour 2016, l’AMF, relayée par ses instances départementales, a décidé une action nationale qui aura lieu
le samedi 19 septembre dans toutes les communes et
intercommunalités qui le souhaitent. Nous avons décidé
de nous y associer.

Ensemble, vivons
Mont-Saint-Aignan
Les dossiers du “Quartier des Oiseaux” et des Antennes
relais du quartier Saint-André sont emblématiques de
la façon dont sont traités les dossiers par la nouvelle
équipe municipale.
Le projet de l’Écoquartier est en voie de déstructuration :
moins de logements (- 15% ?), nombre de places de
stationnement inconsidéré (+30% ?), suppression de la
coulée bleue et une organisation des circulations revue
en concentrant celles-ci en une seule sortie principale
sans une nécessaire étude de déplacements. Oublié
le projet de développement durable dans un quartier
qui se banalisera rapidement. Cette évolution, nous la
devons à un groupe de quelques habitants, dont un élu
de la majorité, qui ont fait un recours auprès du tribunal
administratif. Comme l’a déclaré Mme le Maire au
dernier Conseil “Il se négocie des choses entre le groupement d’opérateurs et des habitants”…Mais quelle est
sa position ? Oubliée, la centaine d’habitants qui souhaitaient rejoindre ce projet. De plus, le terrain appartient à
la commune qui a déjà signé une promesse de vente
avec les promoteurs. Ceux-ci ne manqueront pas de
demander réparation pour un projet revu à la baisse. Qui
paiera ? la commune (montant de la vente du terrain
plus faible) ? les futurs habitants du quartier (coût des
logements plus élevé) ? Nous attendons la réponse...

Elle vise à sensibiliser la population sur des enjeux
essentiels, mais en aucun cas de la gêner dans ses
démarches administratives. Ce sera un exercice de
transparence et d’information, conforme en tous points
à nos objectifs de proximité.

Le renouvellement des conventions permettant d’installer des antennes relais sur l’église Saint-André a
rencontré l’hostilité de nombreux habitants : durée
excessive des conventions (10 ans), non respect des
seuils d’exposition aux champs électromagnétiques
de 0,6 V/m (au nom du principe de précaution), alors
que les relevés moyens dans le quartier Saint-André
font état d’un niveau de 3,28 V/m (à proximité d’une
école), et absence de mesure permanente des ondes.
Cent habitants du quartier ont signé une pétition remise
à Mme la Maire. Que croyez-vous qu’il advint ? RIEN.

Nous espérons vous y rencontrer nombreux !

À vous de conclure !

La majorité municipale

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

Permanences Hôtel de ville
Catherine Flavigny, Maire et Conseillère
départementale, vendredi 4 septembre de
9h30 à 12h.
Adjoints, quelle que soit votre demande,
un adjoint est à votre écoute le samedi
matin de 10h30 à 11h45
Carole Bizieau : samedi 5 septembre,
André Massardier : samedi 12 septembre,
Gaëtan Lucas : samedi 19 septembre,
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Bertrand Camillerapp : samedi
septembre.
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Élus de la minorité municipale, samedi
5 septembre de 10h30 à 12h. Local situé
au 1er étage du Secours populaire, 57 rue
Louis Pasteur.
Valérie Fourneyron, Députée, jeudi 17
septembre de 8h30 à 10h30 sur rendezvous au 09 71 57 11 54 ou 06 79 91 99 75.

Avocat, samedi 12 septembre de 10h à 12h.
Notaire, samedi 19 septembre de 10h à 12h.
Conciliateur de justice, mercredis 9 et 30
septembre de 9h à 12h, sur rendez-vous :
guysieler-conciliateur@orange.fr ou au
02 35 14 30 00
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30!years 4MATIC : 30 ! ans 4MATIC. Consommations mixtes : du Nouveau GLE de 3,3 à 11,8 l/100 km - CO2 de 78 à 276 g/km ;
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