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Ça s’est passé en novembre…

Anniversaire de jumelage
Voilà dix ans que Mont-Saint-Aignan et Rouko sont unis par les 
liens du jumelage !
Le 18 novembre, le maire Catherine Flavigny recevait son homo-
logue burkinabé, Hamidou Ouedraogo, maire de Rouko. L’occasion 
d’évoquer cet enrichissement mutuel qui se traduit, depuis mainte-
nant dix ans, par des projets de développement et divers échanges.

À fond les vacances !
Pour les vacances de la Toussaint, la Ville avait 
concocté un programme d’activités variées pour 
les jeunes et les enfants de la commune : patins 
à glace sur la patinoire de l’île Lacroix, escape 
game au donjon de Rouen, soirée karaoké, sortie 
hockey, tournoi de jeux vidéos, et journée dégui-
sée pour Halloween...

Une journée pour tous les 
morts pour la France
Le 11 novembre, Catherine Flavi-
gny, maire, entourée de Catherine 
Morin-Desailly, sénatrice de la 
Seine-Maritime, de Bertrand 
Bellanger, président du départe-
ment de Seine-Maritime, de Robert 
Hazard, président du Souvenir 
français et de Bernard Donnay, 
président des anciens combattants, 
a rendu hommage à tous les morts 
pour la France depuis la Première 
Guerre mondiale. Après les dépôts 
de gerbes, et pour clore ce moment 
solennel, la chorale la Passacaille 
a entonné a capella la Marseillaise 
puis l’hymne européen.

Les travailleurs à l’honneur
Le 14 novembre, cinquante récipien-
daires montsaintaignanais de la mé-
daille du travail étaient conviés à l’hôtel 
de Ville, où le maire Catherine Flavigny 
et les élus leur ont offert, en reconnais-
sance pour leur parcours professionnel, 
outre leur diplôme de médaillés du 
travail, le livre Mont-Saint-Aignan 1819-
2019 : comment devient-on une ville ? 
de Loïc Vadelorge et Olivier Feiertag.
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Éditorial

Dans quelques semaines, 
les fêtes…
Dans quelques semaines viendra le temps de Noël et du nouvel an. À 
toutes et à tous, petits et grands, je souhaite d’excellentes fêtes de fin 
d’année. D’ici quelques jours, nous aurons deux fois l’occasion de nous 
réjouir et de nous réunir en famille. Il faut profiter de ces petits moments 
privilégiés qui ne sont, finalement, pas si nombreux que cela. C’est l’une 
des vertus de ces deux traditionnelles célébrations.

Mais ce sont aussi des fêtes au cours desquelles l’absence se fait le plus 
cruellement sentir. Je voudrais avoir une pensée pour tous ceux qui ont 
perdu un proche ou qui seront dans la solitude durant ces moments 
normalement dévolus au bonheur.

Notre commune aura été principalement marquée ce dernier trimestre par 
l’accident de Lubrizol. J’espère que les mois à venir serviront à faire toute 
la lumière et la transparence sur les causes et conséquences de cet acci-
dent industriel. L’entreprise et l’État le doivent aux habitants et la Ville doit 
être garante que cela se fera.

Comme vous le savez certainement, nous sommes entrés depuis peu en 
période pré-électorale et la parole et les écrits, en cette circonstance, se 
doivent d’être rares et attentifs à ne pas être interprétés comme favorisant 
un candidat ou un autre. Néanmoins, afin que vous notiez la date et quel 
que soit le choix que vous ferez à ce moment là, je vous annonce d’ores 
et déjà que les prochaines échéances municipales auront lieu les 15 et 22 
mars prochains.

Le premier trimestre 2020 sera donc dense pour les uns et pour les 
autres !

Je vous adresse, encore une fois, tous mes vœux afin que ces fêtes de fin 
d’année soient source de joie, de bonheur !

Bonne et heureuse année à tous !

 Catherine Flavigny
 Maire de Mont-Saint-Aignan
 Conseillère départementale
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Solidarité

Téléthon 2019 : multiplions les victoires !
Créé il y a bientôt trente ans, le Téléthon a rendu possible les premiers médicaments capables de réparer 
l’ADN ! La thérapie génique est l’une des plus importantes victoires remportées contre la maladie : en 2019, 
le Téléthon célèbre cette révolution médicale et lance un nouvel appel pour les multiplier. Rejoignez les cinq 
millions de Français mobilisés, en participant aux actions des bénévoles de Mont-Saint-Aignan !

Samedi 30 novembre  
au samedi 7 décembre 

Marché aux livres
Vente de livres déclassés. Bibliothèque 
pour tous du Village.

Lundi, mercredi et vendredi de 16h30 
à 18h30, samedi et mercredi de 10h à 
12h. Place Saint-Méen.

Dimanche 1er décembre 

Loto familial
Club La Joie de vivre.

14h30, maison des associations.

Lundi 2 au dimanche 8 décembre

Concours de musculation, d’escalade, 
de training
Asruc, centre sportif du bois, 33 rue du 
Maréchal-Juin.

De 10h à 21h la semaine, de 10h à 13h 
et de 14h et 18h le week-end.

2€. Dons sur place et cadeaux à 
gagner.

Jeudi 5 décembre

Concert de jazz
Avec le pianiste Philippe Carment et 
ses musiciens. Rotary club de Mont-
Saint-Aignan.

20h, UniLaSalle, 3 rue du Tronquet.

10€ / gratuit pour les moins de 12 ans. 
Réservation : rotaryclubmsa@gmail.
com

Vendredi 6  
au dimanche 8 décembre

Opération golf
Club-house, Golf club Rouen Mont-
Saint-Aignan, rue Francis-Poulenc.

Dons sur place. 02 35 76 38 65. 

Vendredi 6 décembre

Tournoi de bridge
École de bridge des Bulins.

14h30, hall de la résidence Domitys, 
58 ter avenue du Mont-aux-Malades.

Vente de gâteaux et de crêpes
Confectionnés par les enfants de la 
Maison d’enfants du centre éducatif. 
Association Les Nids.

Dès 17h, Eurocéane, centre sportif des 
Coquets.

Samedi 7 décembre

Vente de crêpes
Pendant les cours de baby-gym. 
Mont-Saint-Aignan gym aux agrès.

9h à 12h, complexe omnisports Tony 
Parker.

1 € la crêpe.

Vente de sapins et salon de thé
Marché de Noël. Comité de quartier 
Saint André.

10h à 18h, maison des associations.

Emmène ton copain ou ta copine 
Stage et initiation à la gymnas-
tique artistique féminine et mascu-
line. Découverte de la gymnastique 
freestyle. À partir de 6 ans. MSA gym-
nastique aux agrès.

14h à 16h, UFR Staps, boulevard 
Siegfried.

2€ par personne.

“Je peux pas, j’ai piscine”
Objectif : 150 km donc 6 000 lon-
gueurs ! Tout le monde peut participer 
grâce au défi public ou aux différentes 
courses ludiques qui seront comptabi-
lisées. 10 € seront reversés par le Cré-
dit agricole et les différents partenaires 
pour chaque kilomètre parcouru. Jeux 
nautiques divers toutes les heures et 
pour tous les âges, parcours aquatique 
pour enfant, baptêmes de plongée et 
aquagym. La course australienne : à 
chaque sprint (en largeur), le dernier 
arrivé est éliminé. Le souffleur : placer 
la balle de ping-pong devant soi dans 
l’eau et la faire avancer le plus rapide-
ment possible sans jamais la toucher. 
Le serveur : nager jusqu’au bout de la 
piscine avec un plateau muni d’un verre 
d’eau. Les rameurs : sur un tapis, ramer 
le plus vite possible à la force des bras 
pour atteindre l’autre côté de la piscine. 
Campus diving et Vert Marine.

De 15h à 21h, autour du bassin de 25 
mètres, centre nautique Eurocéane, 
centre sportif des Coquets.

Entrée : 3 €.

Apéro sport et repas avec animations
Apéro sport à partir de 19h. Concert de 
l’École d’improvisation jazz à 19h30, 
suivi à 21h30, d’un concert de l’ar-
tiste Drovich (pop, soul et rock). Puis, 
à 23h, animation dansante et festive, 
musique DJ.

Dès 19h, resto’ Eurocéane, centre 
sportif des Coquets.

Repas avec animations : 15 € / adulte ; 
7 € / enfant.

Assurez votre place ! Inscrivez-vous 
au préalable à l’accueil d’Eurocéane : 
02 35 74 34 37. 

L’ensemble des dons récoltés sera reversé 
à l’AFM-Téléthon.

Actualité
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Activités culturelles pour enfants

Vacances en arts :  
pas de répit pour la culture !
La trêve des confiseurs ne s’applique pas à la vie culturelle à Mont-
Saint-Aignan : le mois de décembre, jusqu’aux fêtes de fin d’année, sera 
ainsi ponctué de contes, d’expositions, d’ateliers et de chants. 
Un programme dédié aux jeunes, à découvrir dès maintenant.

Ouvert il y a maintenant trois mois, l’espace Marc Sangnier a désormais regagné 
une place centrale dans la vie culturelle montsaintaignanaise, celle qu’avait occu-
pée le centre socioculturel Marc Sangnier durant des décennies, en multipliant 
spectacles, événements et propositions artistiques. L’offre de “Vacances en arts” 
vient s’ajouter, durant les petites vacances, à la programmation habituelle et don-
ner un aperçu aux enfants de ce qui peut naître du croisement des disciplines. Une 
thématique générale est ainsi choisie et déclinée par différents acteurs de l’EMS. 
Pour les vacances de fin d’année, c’est le thème de la musique qui a été retenu 
avec, tout d’abord, Concordance, une exposition des ateliers municipaux d’arts 
plastiques et de terre du mardi 3 au mardi 24 décembre (vernissage mercredi 4 
à 18h) dans le hall de l’espace Marc Sangnier. Cette exposition est le fruit de deux 
ans de travail des élèves de Frédérique Burel, Marc Carpentier, Christine Dao et 
Avril Defosse.

Le cinéma Ariel sera aussi de la partie avec un film jeunesse autour de la musique, 
proposé parmi les séances Galopins (au tarif unique de 3,50 € pour tous), illustrant 
ainsi la complémentarité entre l’EMS et le cinéma municipal de la place Colbert. 
Bien évidemment, les chorales ne pouvaient être absentes de ces vacances artis-
tiques : elles seront bien là, avec – fin d’année oblige – des chants de Noël pour les 
enfants de 7 à 10 ans. Ces ateliers chorale (séances de deux heures) auront lieu le 
lundi 23 décembre de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30 et le mardi 24 décembre de 
10h à 12h. Ce même jour, le mardi 24, les enfants chanteront pour le public à 15h 
lors d’un concert d’une vingtaine de minutes suivi d’un goûter.

La bibliothèque Marc Sangnier a choisi, quant à elle, de se concentrer sur Noël. 
Si vos enfants n’en peuvent plus d’attendre le 25 décembre, faites-les patienter 
avec ces deux séances lectures les lundi 23 et mardi 24 décembre de 15h à 16h. 
Des contes qui permettront de poser de judicieuses questions sur les traditions de 
Noël : Sais-tu pourquoi l’on accroche des guirlandes autour du sapin ? Pourquoi 
la plus petite des poupées russes ne s’ouvre pas ? Et qui est véritablement le Père 
Fouettard ? Suite à ces lectures, des ateliers (de 16h à 17h) s’inspirant de la tradition 
anglo-saxonne seront consacrés à la réalisation de cartes de Noël personnalisées, 
en pop-up ou en gommettes pour les plus petits. 

Entrée libre et gratuite (à l’exception du film proposé dans le cadre des séances Galopins) 
dans la limite des places disponibles, espace Marc Sangnier. 
Direction de la vie culturelle : 02 79 18 99 00.

Actualité

Télex

Conseil municipal 
Le Conseil municipal se réunira le 
jeudi 19 décembre à 18h30 à l’hôtel 
de Ville.

Visite de quartier
Le maire et les élus iront à la 
rencontre des habitants des rues 
Lehman, Gerson et des Murets le 
samedi 7 décembre de 10h à 12h.

Inscriptions sur les listes 
électorales
Pour pouvoir voter aux élections 
municipales des 15 et 22 mars 
2020, il convient d’être inscrit 
sur les listes électorales. Cette 
année, les délais sont prolongés : 
vous avez jusqu’au vendredi 7 
février 2020 pour effectuer cette 
démarche administrative en mairie. 
À noter qu’il est possible de vérifier 
sa bonne inscription sur les listes 
électorales sur le répertoire électo-
ral unique de l’Insee. Et en cas de 
doute, n’hésitez pas à solliciter la 
mairie pour une ultime vérification !

 ` Service accueil des publics : 
02 35 14 30 00 et 
www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/services-en-ligne-et-formu-
laires/ISE

Inscriptions  
à l’accueil de loisirs
Le centre de loisirs accueillera les 
enfants âgés de 3 à 12 ans pendant 
les vacances de fin d’année du 23 
décembre au 3 janvier. Pour en 
bénéficier, il est nécessaire de s’ins-
crire avant le vendredi 6 décembre 
sur l’espace famille, accessible 
depuis le site Internet de la Ville.

 ` Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87 
et www.montsaintaignan.fr
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Fête des lumières

Les lumières de la ville
C’est désormais une tradition bien établie à Mont-Saint-Aignan : alors qu’approche la plus longue nuit de 
l’année, les habitants illuminent la ville et partagent un moment convivial autour d’une boisson chaude.

Cette année, la fête des lumières pren-
dra la forme d’un rassemblement 
le vendredi 6 décembre de 17h30 à 
19h30 place Colbert, avec la compa-
gnie Barbe Torte et la chorale La Pas-
sacaille. Les enfants sont invités à venir 
avec un dessin ou un poème de leur 
composition sur le thème de la lumière : 
ils seront affichés et lus tandis que s’al-
lumeront peu à peu les illuminations de 
Noël ! Et si vous n’avez pas de bougie 
pour cette soirée, pas d’inquiétude  : 
vous en trouverez sur place, fournies 
par les comités de quartier et l’Unicef 
pour faire briller ce rendez-vous où vins 
et chocolats chauds seront offerts par la 
Ville ! 

Cercle de la proximité : 02 35 14 30 12 ou 
cercledelaproximite@montsaintaignan.fr

Concert de Noël

Tour d’Europe musical au XVIIe siècle 
La Ville a fait appel à l’ensemble vocal Les Meslanges et à l’organiste François Ménissier pour son concert 
de fin d’année. Une diversité musicale à apprécier gratuitement en l’église Saint-Thomas de Cantorbéry le 
dimanche 1er décembre.

Le traditionnel Concert pour le temps 
de Noël prend cette fois une tona-
lité particulière avec un hommage à 
Louis Thiry, décédé en juin dernier, 
qui avait inauguré en 2001 l’orgue 
Renaissance de l’église. Les sono-
rités claires et dynamiques de cet 
instrument à vent, appréciées de 
l’organiste de renom, vont réson-
ner en l’église montsaintaignanaise 
sous les doigts de François Ménis-
sier, jadis élève du compositeur. 
Sept chanteurs et musiciens de l’en-
semble vocal Les Meslanges, sous 
la direction de Thomas Van Essen et 
Volny Hostiou, réponderont depuis 
le chœur de l’église en interprétant, 
vocalement ou à l’aide d’instruments 
à vent – un cornet à bouquin et un 
serpent – des œuvres de Scheidt, 
Bull, Sweelinck et Van Eyck, grands 
compositeurs européens du XVIIe 
siècle. Les amateurs partiront à la 
découverte d’extraordinaires chefs-
d’œuvres créés durant cette époque 

florissante pour la musique clas-
sique. Et cerise sur le gâteau, ou 
plutôt sur la partition, les musiciens 
interpréteront des œuvres inédites 
de Jehan Titelouze, récemment 
découvertes et encore jamais jouées 
en public ! Un concert exceptionnel 

en somme, à ne pas manquer ! 

Dimanche 1er décembre à 16h, 
église Saint-Thomas de Cantorbéry.  
Entrée libre. Durée : 1h10. 
Direction de la vie culturelle :  
02 79 18 99 00.

Actualité
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Actualité

Plan local d’urbanisme

Suspicion de marnières :  
les doutes levés
Bonne nouvelle pour les habitants du nord de la commune. Grâce aux 
analyses d’un expert indépendant mandaté par la Ville, les suspicions 
de cavités souterraines vont pouvoir être levées. Explications.

En charge du plan local d’urbanisme intercommunal, la Métropole a mandaté un 
bureau d’étude pour mener à bien un travail d’actualisation des risques de cavités 
souterraines à Mont-Saint-Aignan et dans quelques autres communes du territoire. 
En fouillant dans d’anciens fichiers issus des archives départementales jusque-là 
inconnus avant ce travail, les experts ont retrouvé des déclarations de carrières 
datant des années 1800 et 1900, impactant considérablement les habitations du 
nord de la commune. Par principe de précaution, un périmètre de sécurité s’éten-
dant des limites cadastrales nord (golf et bois des Compagnons) à l’alignement de 
rues comprenant la rue Marcel Dupré, la rue Charles-Lenepveu, le chemin de la 
Rue et la rue Marconi, a été décidé en juillet 2018. Ce périmètre interdit toute nou-
velle construction sans réalisation préalable de sondages spécifiques, ce qui limite 
considérablement les droits des propriétaires.

Soucieuse de lever ce périmètre positionné sur un terrain municipal et impactant 
un nombre considérable d’habitations et d’entreprises, la Ville a missionné un géo-
logue expert en vue de recouper ces premières analyses avec un travail de terrain, 
des interprétations de photographies aériennes et un croisement avec d’autres 
sources écrites. Au terme de cette étude approfondie, les périmètres de risque des 
indices 112 et 147, à proximité du golf, ont pu être réduits de façon drastique et n’im-
pactent plus désormais les habitations. Des exploitations de cailloux et de craies 
ont en effet été identifiées en cinq emplacements dont quatre sur la zone du golf. 
Désormais localisés, ces indices ont été validés par la préfecture. De nombreux 
Mont-Saint-Aignanais désireux d’entreprendre des démarches d’urbanisme sont 
désormais rassurés.  

Travaux

Eurocéane : vers une meilleure 
qualité de vie au travail
À la demande de l’Inspection du travail, la Ville entreprend ce mois-ci des travaux 
de mise aux normes des locaux du personnel de la piscine Eurocéane. D’un mon-
tant de 400 000 €, ceux-ci vont permettre à Vert Marine, le délégataire de service 
public, de répondre à ses obligations d’employeur. Dans la perspective de travaux 
futurs, la construction comprenant un bureau et des vestiaires, sera réalisée en bois, 
un matériau non impactant pour l’avenir du bâtiment et sa réhabilitation à venir. 

Télex

Remise  
du diplôme du brevet
Les actuels élèves de seconde, 
scolarisés l’an passé en 3e au 
collège Jean de la Varende, et 
qui ont obtenu leur brevet en juin 
2019, sont invités à venir retirer leur 
diplôme le mardi 17 décembre de 
17h15 à 18h15 dans l’enceinte du 
collège, rue Jean-de-la-Varende. 

Fermetures  
exceptionnelles
Pendant la période de fin d’an-
née, les deux crèches munici-
pales, Crescendo et la maison de 
l’enfance seront fermées du lundi 
23 décembre inclus au mardi 31 
décembre inclus. Le service de la 
vie sportive sera quant à lui fermé 
du lundi 23 décembre au vendredi 
3 janvier. L’espace Marc Sangnier 
fermera ses portes le mardi 24 
décembre au soir et rouvrira le lundi 
6 janvier au matin. Enfin, le relais 
mairie Saint-André sera fermé du 
30 décembre au samedi 3 janvier 
inclus.

Prudence 
lors des alertes météo
La préfecture communique 
régulièrement des avis de vigilance 
météorologique de couleur jaune 
– soyez attentif –, orange – soyez 
très vigilants –, et parfois rouge – 
une vigilance absolue s’impose 
–. Rappelons qu’en cas d’alerte 
météorologique et en complément 
des mesures sécuritaires délivrées 
par la préfecture et relayées sur 
les supports de communication de 
la Ville, il est très imprudent de se 
promener dans les parcs et bois de 
la commune.

Cérémonie d’hommage
Le comité local du Souvenir 
français organise jeudi 5 décembre 
à 11h30 à la stèle du square Saint-
Gilles une cérémonie d’hommage 
aux morts pour la France en Algé-
rie, Maroc et Tunisie.
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 ` Le périmètre de sécurité a pu être 
circonscrit à cinq petites zones, en 
rouge sur l’image, une fois la nature 
et l’origine des cavités identifiés.



L’arbre
patrimoine naturel à préserver
Squares, parcs, alignements d’arbres et autres zones boisées s’étendent sur 25 % du territoire mont-saint- 
aignanais. Ces espaces verts, appréciés des habitants comme des actifs, contribuent grandement à la qualité 
de vie dans la commune. Pour que ce cadre de vie perdure et que les arbres continuent à jouer un rôle fort 
dans notre éco-système, leur entretien est nécessaire. Zoom sur les méthodes mises en œuvre par la Ville 
sur son territoire.

On dit souvent du chien qu’il est le 
meilleur ami de l’homme. Dans la 
nature, il s’agit de l’arbre. Grand, feuillu, 
en bonne santé, l’arbre est le meilleur 
allié de l’homme dans la lutte contre 
les changements climatiques. Ses 
effets bénéfiques sur l’environnement 
sont nombreux  : outre sa production 
d’oxygène, il permet de réguler la 
température et de limiter la pollution 
urbaine. Mont-Saint-Aignan est bien 
dotée en la matière avec pas moins 
de 3 294 arbres d’alignement, sans 
compter les zones boisées et autres 
parcs qui abritent différentes espèces. 
Pour faire grandir ces feuillus et autres 

conifères en toute sécurité, la Ville 
prône la taille raisonnée. “Nous lais-
sons les arbres se développer en port 
libre, expose Valérie Hangard, direc-
trice du cadre de vie. Il s’agit de la 
seule bonne pratique professionnelle 
à suivre puisque chaque intervention 
risque de dégrader son état sanitaire.” 
Une mesure approuvée par Jean-Paul 
Thomas, adjoint au maire chargé de 
l ’a m é n a g e m e n t , 
de l’entretien des 
espaces publics et 
du patrimoine bâti, 
qui résume  : “Nous 
intervenons autant 

que nécessaire et aussi peu 
que possible.” Une maxime 
mise en œuvre sur le territoire 
depuis des dizaines d’an-
nées pour conserver le côté 
champêtre spécifique à notre 
commune. 

Un suivi sanitaire  
des zones boisées

Si la Ville prodigue la taille 
raisonnée sur la majeure 
partie des arbres du territoire, 
à l’image des charmes de la 
résidence des peupliers qui 
bénéficient d’un toilettage 
chaque année, elle est toute-

fois amenée à intervenir sur certains 
specimens pour une taille régle-
mentaire. Un contrôle visuel est ainsi 
opéré deux fois par an, à l’automne 
et au printemps afin d’observer l’état 
général de ces végétaux et de repérer 
les éventuels plaies, champignons 
et autres bois morts. En complé-
ment de ces analyses biannuelles, 
un agent chargé du suivi du domaine 

public fait part des 
situations nécessi-
tant une intervention. 
“Lorsque les arbres 
présentent un danger 
pour la sécurité des 

habitants, de par leur situation à proxi-
mité de chemins, de zones piétonnes, 
de routes ou de bâtiments, la Ville se 
doit d’intervenir”, certifie Jean-Paul 
Tomas. Et ces interventions sont plus 
fréquentes ces deux dernières années 
à cause des épisodes de canicule 
rencontrés sur le territoire. “Les fortes 
chaleurs, comme celles enregistrées 
en juin et juillet sont néfastes pour 
les arbres. La sève ne circule plus 
parfaitement dans les branches. Des 
bois morts apparaissent alors, dans 
des conditions bien supérieures à 
la normale et nous imposent, pour 
des raisons sécuritaires, d’intervenir 
avant qu’ils ne tombent et causent 
des dommages”, analyse Alexandre 

“Ces cinq dernières années, 
136 arbres ont été coupés 
et autant ont été replantés.”

Le top 10 des arbres recensés dans la commune
Sur les 3 294 arbres d’alignement présents sur le territoire, 122 espèces différentes sont dénombrées dont :

675 érables | 458 tilleuls | 395 chênes | 165 pommiers | 155 bouleaux | 149 pruniers | 100 charmes | 85 pins | 83 hêtres | 73 poiriers

Zoom
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Féron, chargé d’études techniques 
dans ce domaine. Ainsi, au-delà des 
tailles réglementaires, la Ville a dû 
débloquer une enveloppe supplémen-
taire de 40 000 € cette année pour 
réaliser ces mises en sécurité. 

Dernière campagne  
d’abattage de l’année

Si la Ville est contrainte d’intervenir 
sur les arbres pour des tailles d’ordre 
sécuritaire, elle souhaite qu’à chaque 
arbre abattu un autre soit replanté. 
Ainsi, sur les cinq dernières années, 
136 arbres ont été coupés et autant 
ont repris racine ailleurs en Ville. 
Parmi les derniers abattages de 
l’année 2019, citons les 13 tilleuls en 
mauvais état situés avenue Gallieni, 
abattus fin octobre, mais aussi, les 39 
cerisiers fleurs de l’avenue du Mont-aux- 
Malades qui vont prochainement subir 
le même sort. Cette dernière variété 
a en effet mal supporté la canicule, 
tandis que les tilleuls étaient atteints 
d’un champigon lignivore, fragilisant la 
structure même de l’arbre.
Enfin, dernier volet de cette campagne 
d’abattage, la suppression de 14 hêtres 
au parc du Village. Situés au nord-est 
du parc, au sein de la hêtraie cente-
naire, ces sujets présentent des lésions 
importantes et irréversibles. Le prin-

cipe de précaution conduit la Ville à 
intervenir d’ici la fin de l’hiver. Elle s’ap-
puie sur une expertise phytosanitaire 
réalisée au cours de l’été, qui fait suite 
à un précédent examen mené en 2016 
visant à observer la vigueur générale 
des 216 arbres du parc. Cet inven-
taire régulier, durant lequel branches 
mortes, houppiers et autres agents 
pathogènes sont identifiés, permet de 
garder un œil vigilant sur l’état de santé 
de ce parc, fort apprécié des Mont-
Saint-Aignanais.
Après cet épisode nécessaire, place 
désormais aux plantations ! Les 
services municipaux se penchent dès à 
présent sur les variétés qui seront plan-
tées l’automne prochain en ville. “Nos 
choix évoluent en fonction du chan-
gement climatique, conclut Valérie 
Hangard. Nous tendons à diversifier 
les essences et choisissons désor-
mais des espèces plus résistantes à la 
sécheresse”. Le programme d’inves-
tissement 2020 devrait une nouvelle 
fois faire la part belle aux essences 
locales tout en agrémentant les zones 
urbaines de variétés ornementales 
dont les couleurs changent au gré 
des saisons. Pour preuve, les Ginkgo, 
tilleuls et autres Liquidambar qui ponc-
tuent de pourpre, de jaune et d’orangé 
ce dossier !  

Le top 10 des arbres recensés dans la commune
Sur les 3 294 arbres d’alignement présents sur le territoire, 122 espèces différentes sont dénombrées dont :

675 érables | 458 tilleuls | 395 chênes | 165 pommiers | 155 bouleaux | 149 pruniers | 100 charmes | 85 pins | 83 hêtres | 73 poiriers
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Jusqu’au vendredi 6

INSCRIPTION  
ATELIER CRÉATIF
Atelier créatif de Noël pour les enfants 
de 8 à 10 ans le mercredi 11 décembre 
après-midi au Rexy. Association des 
familles.
Tarif : 7 €. 02 35 75 60 19 ou 
assodesfamilles76130@orange.fr

Jusqu’au dimanche 8

TÉLÉTHON

Voir page 4.

Dimanche 1er

CONCERT DE NOËL

Voir page 6.

Lundi 2

ATELIER SENIORS  
& AIDANTS
Un temps pour soi : création intuitive 
par le biais de la peinture, du collage, 
de l’écriture… Clic seniors du plateau 
nord.
14h30, Clic, 28 chemin de Clères, 
Bois-Guillaume.
Sur inscription : 02 32 10 27 80 ou 
clic.seniors@yahoo.fr

Lundi 2

CONFÉRENCE
Archives d’Orient – Les notables 
alexandrins, des héritiers sans héri-
tage par Dominique Gogny, docteure 
en histoire contemporaine. Université 
de toutes les cultures. 
17h30, maison de l’université. 
Entrée libre.

Mardi 3

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

Entrée libre.

Mardi 3

CONFÉRENCE
Le coenseignement en contexte 
inclusif par Philippe Tremblay, 
enseignant-chercheur au Canada. 
Université de toutes les cultures. 
18h, Espé, 2 rue du Tronquet. 
Entrée libre.

Mardi 3

DANSE / THÉÂTRE
Les Déclinaisons de la Navarre par 
le duo PJPP, un spectacle sur la vie 
d’Henri de Navarre au moment où 
il rencontre Marguerite de Valois. 
Rencontre avec l’équipe artistique à 
l’issue.
20h, maison de l’université.
Tarifs : 5/8/12 €. Réservation : 02 32 76 93 01 
ou spectacle.mdu@univ-rouen.fr

Mardi 3 au mardi 24

VACANCES EN ARTS
Voir page 5.

Mercredis 4, 11 et 18

À VOS MAILLES !

Atelier tricot pour les débutants et/ou 
les confirmés qui souhaitent participer 
à la création d’un projet commun au 
profit d’une cause solidaire.
14h, Centre communal d’action sociale, 
57 rue Louis Pasteur.
Ouvert à tous. 

Vendredi 6

FÊTE DES LUMIÈRES
Voir page 6.

Vendredi 6

ACTUALITÉ 
EUROPÉENNE
UFCS familles rurales.
9h30, maison des associations.
Ouvert à tous.

Que faire en décembre  
à Mont-Saint-Aignan ?

Sésame sous la neige

La séance Sésame du mois de 
décembre anticipe l’arrivée du grand 
froid et des flocons avec le spectacle 
Sous la neige de Bestioles compa-
gnie joué le mercredi 4 décembre 
à 9h30 et 11h à l’espace Marc San-
gnier. Les bébés dès 6 mois appré-
cieront le paysage de papiers de soie 
qui ondulent, s’éclairent et s’envolent 
au gré du jeu des comédiens.

 ` Tarifs : 3,37/5,11/7,87 €. Durée : 35 min. 
Sur réservation. Direction de la vie cultu-
relle : 02 79 18 99 00 ou 
billetterie@cdn-normandierouen.fr

Zoom
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Vendredi 6

CONFÉRENCE
Produire des bio-médicaments dans 
des plantes par Patrice Lerouge, 
enseignant-chercheur à l’université 
de Rouen. Université de toutes les 
cultures. 
18h, UFR sciences et techniques, 
9 boulevard de Broglie. 
Entrée libre.

Samedi 7 

MARCHÉ DE NOËL
Artisanat et produits régionaux, vente de 
sapins, salon de thé… au profit du Télé-
thon. Comité de quartier Saint-André.
10h à 18h, maison des associations.
Entrée libre.

Mardi 10

LECTURE
Espace discussion à partir de diffé-
rents livres. UFCS familles rurales.
9h45, maison des associations.
Ouvert à tous.

Mardi 10

CONFÉRENCE
“Hey mec, tu vis dans le monde 
ou pas ?!” - adolescents et objets 
connectés, par Anne Cordier, ensei-
gnante-chercheuse à l’université 
de Rouen. Université de toutes les 
cultures. 
18h, maison de l’université. 
Entrée libre.

Mardi 10

THÉÂTRE
Cent mètres papillon par le collectif 
Collette, le récit d’un ancien nageur de 
haut niveau, seul en scène.
20h, maison de l’université.
Tarifs : 5/8/12 €. Réservation : 02 32 76 93 01 
ou spectacle.mdu@univ-rouen.fr

Mercredi 11

MÔMES EN LIRE

Cris, cris, c’est le bruit de la neige ; 
vous le saviez ? Mômes en lire vous 
propose de partir à la découverte de 
tous ces bruits familiers qui peuplent 
l’univers des enfants et des albums 
jeunesse à travers la lecture de 
différents contes. L’artiste Lucile 
Tournebize expose également ses 
créations pour enfants sur le thème de 
l’hiver et de Noël.
16h, bibliothèque Marc Sangnier, EMS.
Dès 3 ans. Entrée libre.

Samedi 14

MARCHÉ DE NOËL
Spécialités allemandes, décorations 
de Noël et vin chaud. Mont-Saint-
Aignan international, commission 
allemande.
11h à 17h, esplanade située devant le Super U 
des Coquets.

Samedi 14

FÊTE DE NOËL DU 
CCAS
Après-midi festif pour les bénéficiaires 
du CCAS. 
14h, maison des associations.
Sur inscription. CCAS : 02 35 14 30 19 ou 
ccas@montsaintaignan.fr

Lundi 16

ANIMATION SENIOR
Autour de Noël. Clic seniors du 
plateau nord.
14h30 à 16h30, Clic, 28 chemin de Clères, 
Bois-Guillaume.
Sur inscription : 02 32 10 27 80 ou 
clic.seniors@yahoo.fr

Mercredi 18 au vendredi 20

THÉÂTRE

Thyeste de Sénèque et Thomas Jolly, 
un spectacle colossal dans lequel le 
théâtre se transforme en palais, pour 
accueillir la plus terrible des tragédies 
de Sénèque, l’histoire d’une mons-
trueuse vengeance fratricide.
20h, mercredi 18, jeudi 19 et vendredi 20 
décembre, espace Marc Sangnier, 
Plateau 130. 
Dès 12 ans. Durée : 2h30. Tarifs : 15/20 €. 
Réservation : 02 35 70 22 82 ou  
www.cdn-normandierouen.fr/thyeste/

Exposition
Les professeurs des ateliers muni-
cipaux d’arts plastiques et de terre 
présentent Concordance, une 
exposition des travaux d’élèves 
sur le thème de la musique dans 
l’immense hall de l’espace Marc 
Sangnier. Des œuvres d’artistes en 
devenir, à apprécier gratuitement 
du mardi 3 au mardi 24 décembre 
aux horaires d’ouverture de l’EMS. 

 ` Direction de la vie culturelle :  
02 79 18 99 00.

Zoom
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GLORIA MUNDI
Robert Guédiguian, France, 
couleur, 2019, 1h47
mercredi 4 : 18h15 / 20h30
jeudi 5 : 18h
vendredi 6 : 16h / 18h
samedi 7 :  
15h30 / 19h15 / 21h15
dimanche 8 : 15h30 / 20h

RICORDI ? vostf
Soirée Circolo italiano
Valerio Mieli, Italie-France, 
couleur, 2019, 1h47
vendredi 6 : 20h*
dimanche 8 : 17h45

MARIE-ANTOINETTE 
vostf
Portraits de femmes
Sofia Coppola, USA, 
couleur, 2006, 2h03
jeudi 5 : 20h

BONJOUR LE MONDE ! 
Séances Galopins dès 5 ans
Anne-Lise Koehler –  
Éric Serre, France, couleur, 
2019, 1h10
mercredi 4 : 15h
samedi 7 : 14h
dimanche 8 : 14h

CHAMBORD 
Laurent Charbonnier, 
France, couleur, 2019, 1h30
mercredi 4 : 16h30
samedi 7 : 17h30
samedi 14 : 14h

LES MISÉRABLES
Avertissement
Ladj Ly, France, couleur, 
2019, 1h42
mercredi 11 : 17h15
jeudi 12 : 17h15
vendredi 13 : 19h15 / 21h15
samedi 14 : 18h15 / 20h30
dimanche 15 : 14h / 17h15

KOKO LE CLOWN vf
Séances Galopins dès 5 ans
Dave Fleischer –  
Max Fleischer, USA, N&B, 
46 min.
mercredi 11 : 10h30 / 16h
dimanche 15 : 16h

SOYEZ SYMPAS,  
REMBOBINEZ... vostf
Remake
Michel Gondry, USA- 
France, couleur, 2008, 1h34
jeudi 12 : 19h30*

RÉALITÉ
Ciné Détour
Quentin Dupieux, France, 
couleur, 2014, 1h35
mercredi 11 : 19h30*

LES DÉLICES DE TOKYO 
vostfr
Portraits de femmes
Naomi Kawase, Japon, 
couleur, 2015, 1h53
jeudi 19 : 20h

GOSHU  
LE VIOLONCELLISTE, vf
Vacances en arts
Isaho Takahata, Japon, 
couleur, 1981, 1h03
lundi 23 : 10h30 / 16h
mardi 24 : 14h

LE VOYAGE  
DANS LA LUNE vf
Séances Galopins
Rasmus A . Siversten, 
Norvège, couleur, 2018, 1h20
mercredi 18 : 15h
samedi 21 : 14h
dimanche 22 : 14h
lundi 23 : 14h15
mardi 24 :15h30

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 le programme par courriel sur simple demande à cette adresse : cinema.ariel@
montsaintaignan.fr. Retrouvez enfin, toute l’actualité de l’Ariel sur sa page Facebook.
Tarif plein : 6,40 € / Tarif réduit : 3,50 € / Liasse 5 chèques cinéma : 25,80 € 
* débat rencontre

12 DÉCEMBRE 2019 LE MAG

En décembre à l’Ariel



LE MAG DÉCEMBRE 2019 13

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

Boîte à lire dévalisée
De sympathiques boîtes à lire sont 
installées dans nos quartiers. Lecteur 
assidu, je dépose volontiers nombre 
d’ouvrages dans celle du quartier 
Saint-André. Une habitante m’a fait 
observer que celle-ci était régulière-
ment vidée par un “amateur”, muni 
d’un sac, à la recherche probable de 
livres d’occasion, ce qui expliquait 
le vide fréquent. En effet, passant le 
lendemain devant l’église, j’ai aperçu 
cette personne repartant en voiture 
avec la provision et n’ai pu que 
constater l’absence d’ouvrages. Je 
pense que c’est encore le signe de ces 
incivilités qui nuisent à notre bien vivre 
ensemble. Je continuerai à alimenter 
cette boîte mais moins souvent et en 
plus petite quantité.

Raymond D. (par mail)

Bonjour Monsieur, 
Développer une politique de lecture 
publique est capital dans la lutte pour 
la réduction de la fracture sociale. 
La lecture est à la base de toute 
politique éducative ou culturelle. 
Lorsque nous avons pris l’initiative 
de mettre en place ces boîtes à lire 
dans différents quartiers de la ville, 
l’idée était de mettre en œuvre une 

circulation des ouvrages, mais aussi 
la solidarité entre habitants afin de 
permettre à ceux qui n’en ont pas les 
moyens d’avoir accès à des livres qui, 
finalement, ne sont pas toujours abor-
dables à toutes les bourses. Comme 
d’habitude, dans tout système qui 
fait appel à la solidarité, une infime 
minorité tente d’en profiter. Il est fort à 
parier que ces livres seront revendus 
au kilo à un bouquiniste ou à l’unité 
sur des foires à tout. Ce n’est pas une 
incivilité, c’est bien pire que cela, 
c’est une trahison de la générosité !

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

59 rue Louis Pasteur 
76130 Mont-Saint-Aignan

État civilDe vous à nous

Naissances

24/10 Victoria NEVEU
31/10 Arthur ENGLENDER
01/11 Castille VINCENT
01/11 Léontine VINCENT
02/11 Juno DEBROAS

Mariages

2/11 Clément LEROY  
et Diane ARACIL--LÉGER

Décès

06/10 Jeanne DELAPORTE  
veuve MERLIER, 97 ans

06/10 Thérèse GARNIER, 84 ans
10/10 Marie-Lise LECOQ, 74 ans
11/10 Huguette TESSON épouse 

SÉNÉCAL, 86 ans
14/10 André MOREAU, 73 ans
14/10 Denise LAPIERRE  

veuve DERFLER, 97 ans
16/10 Gérard LIOT, 89 ans
19/10 Charlette GRANDHUMBERT 

veuve RAIMBAUD, 83 ans
22/10 Alain COUTAREL, 64 ans
22/10 Robert THOMAS, 88 ans
26/10 Monique JEANNIOT  

veuve PERROUX, 90 ans
28/10 Ginette DE GRAUW  

épouse BIHEL, 88 ans
29/10 Ginette GRIBOUVAL  

veuve BEAUDOIN, 90 ans
31/10 Claude YEH, 89 ans
31/10 Gérard DUPRÉ, 85 ans
02/11 Alice CAPRON  

veuve GIFFARD, 95 ans
02/11 Gisèle DIRAISON  

veuve HULBERT, 90 ans
04/11 Christiane DEFOY  

veuve FROMENT, 89 ans
03/11 Robert DE DRYVER, 94 ans
14/11 Robert MAGONTIER, 89 ans
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Tribune

Ensemble, vivons  
Mont-Saint-Aignan
Inspirée par l’exemple de Malaunay, la Ville vient 
d’annoncer se lancer dans la démarche de labellisa-
tion Cit’ergie, qui valorise les actions conduites par un 
territoire pour lutter contre le changement climatique et 
diminuer ses consommations d’énergie.

Une intention louable mais bien tardive en cette fin de 
mandat, alors qu’en 5 ans, la majorité municipale n’a 
rien fait pour favoriser la rénovation thermique des loge-
ments. Pourtant, la plupart des immeubles collectifs 
du plateau datent des années 60-70 et sont de véri-
tables passoires thermiques, et le plan de rénovation 
thermique des écoles et de nos équipements, que nous 
avions élaboré et bien engagé lors du mandat précédent 
n’a pas été poursuivi.

Le pré-diagnostic Cit’ergie réalisé par l’Ademe relève que 
la Ville n’a pas d’objectif clair en matière de rénovation 
thermique des logements, qu’aucun bilan énergétique 
n’a été réalisé, qu’elle dispose de personnel compétent 
mais qu’elle le mobilise sur d’autres missions, et que les 
groupes de travail mis en place par nos soins “ne sont 
plus vraiment dynamiques”.
Alors, réelle volonté d’agir enfin, ou simple annonce à 
visée électorale ?

Autre signe que l’on entre en campagne ? Depuis que 
l’accueil des nouveaux habitants existe à Mont-Saint-
Aignan, TOUS les conseillers municipaux sont invités 
et jusqu’alors, présentés fort courtoisement par le 
Maire en exercice.
Les arrivants de 2019 ont dû être bien surpris le samedi 
12 octobre de découvrir qu’ils s’installaient dans une 
ville sans minorité, sans conseillers municipaux de 
gauche et écologistes, ou pire que tous les sept, nous 
les snobions. Qu’ils veuillent bien nous excuser  : nous 
n’avons pas reçu d’invitation pour cette cérémonie qui 
ne figurait pas dans le Mag d’octobre. La majorité muni-
cipale n’a pas été quant à elle surprise de notre absence.

Nous interrogerons Mme la Maire lors du prochain 
Conseil sur ce dysfonctionnement qui nous interpelle 
en cette période électorale.

P. Colasse, S. Croizat, M. Gest, P. Magoarou,  
A. Panier, D. Reguer, C. Tougard

Aimer Mont-Saint-Aignan
Lubrizol (suite)

Ainsi que nous vous l’annoncions dans la tribune du 
mois dernier, le 10 octobre, la ville a déposé une requête 
de référé expertise afin de mieux appréhender les 
conséquences de l’accident de Lubrizol sur son terri-
toire, dans l’intérêt des habitants et de ses agents.

Le 5 novembre dernier, le Tribunal administratif a donné 
raison à la Ville et fait droit à sa requête.
Un expert indépendant et extérieur au territoire est donc 
nommé par le juge aux conditions suivantes :

- Il devra se rendre sur le territoire de la ville ;
- Se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il 
jugera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- Fera procéder par échantillonnage à tout prélèvement 
utile, notamment de sol, de suie ou de débris présentés 
comme étant issus des retombées du nuage de l’incendie 
du 26 septembre ou susceptibles de l’être sur le domaine 
public de la commune ;
- De procéder à l’analyse des échantillons prélevés ;
- De donner son avis sur les origines ;
-  En cas de caractère anormal, d’évaluer les risques 

sanitaires et environnementaux ;
-  De fournir au juge du fond tous les éléments pour se 

prononcer sur les responsabilités encourues ;
-  Le rapport d’expertise sera déposé au greffe dans un 

délais de huit mois.
Nous espérons ainsi que la transparence dans cette 
affaire sera la plus parfaite possible.
Par ailleurs, à la demande de la Ville, l’association 
Avipp, association d’aide aux victimes, a tenu deux 
permanences à destination des habitants les 5 et 12 
novembre, ainsi qu’à destination des personnels muni-
cipaux le 14 novembre.

La Ville est, nous le pensons, vraiment allée au bout de 
ses moyens d’actions, tant juridiques que techniques, 
dans cette triste affaire et nous espérons avoir garanti les 
intérêts de notre territoire au mieux de nos possibilités.

Demain, ce sera à la justice de trancher sur les consé-
quences, d’établir les responsabilités et d’en déduire les 
éventuelles indemnités que Ville et habitants sont en 
droit d’attendre.

La Majorité municipale

Catherine Flavigny, maire et conseillère 
départementale, vendredi 6 décembre.

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

Samedi 7 décembre : 
Françoise Chassagne 
Samedi 14 décembre : 
Jean-Paul Thomas 
 

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

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

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

Damien Adam**, député, samedi 14 
décembre de 10h à 12h. Sur rendez-vous :  
damien.adam@assemblee-nationale.fr

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

Conciliateur de justice, sur rendez-vous 
au 02 35 14 30 00.

Permanences Hôtel de ville

* Se signaler en sonnant - ** Salle Géricault entrée par la salle du Conseil municipal
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228, route de Maromme - 76130 MONT-SAINT-AIGNAN
02 35 71 34 15

nurdin.services@wanadoo.fr

PLOMBERIE - INSTALLATION SALLE DE BAIN - CHAUFFAGE 
ENTRETIEN - DÉPANNAGE - ADOUCISSEUR

VENTE ÉLECTROMÉNAGER

NURDIN Se
rv

ic
es

www.promaction.fr

AIDE À DOMICILE
Soutien à domicile, entretien ménager, Repassage,  
Couture, Petits travaux de bricolage, Garde d’enfants 

SOUTIEN À DOMICILE
Aide au lever, aide au coucher, Préparation des repas, 
Accompagnement en-dehors du domicile.

10 Rue de l’Industrie, 76100 Rouen
Demandez votre devis gratuitement : 02 35 70 95 93 - info@promaction.fr

ENTRETIEN DE VOS EXTÉRIEURS
Jardinage : tonte, désherbage, taille de haie et d’arbuste, 
entretien du potager, plantations...

Besoin d’aide ?

Faites le choix d’une SOLUTION SIMPLE 
pour vos besoins en personnel à domicile, n’hésitez plus…

depuis 1987

50%  
déductible  

des impôts 

selon réglementation

PROMACTION_ENCART_1-4_78x128.indd   1 2/25/2019   10:56:04 AM

 

0,09 € / min0 820 220 014

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

 Renseignements et prise de RDV :

ANNONCE PRESSE MONT ST AIGNAN.indd   1 06/11/2019   15:11
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PAT La Vatine - 2 Ter, rue Georges Charpak
76130 Mont-Saint-Aignan

02 78 94 05 05 www.petits-fi ls.com

AIDE AUX REPAS
GARDE DE NUIT
AIDE À L’AUTONOMIE

Réseau national d’aide à domicile

DOMITYS SAS au capital de 2.000.000 € - RCS Paris B 488 701 434. • Document et photos (© Matthieu Gibson, © Gilles Plagnol) non contractuels • antithese-publicite.com • 10/19

MONT-SAINT-AIGNAN
Résidence Athénée

Résidences Services Seniors

À la découverte  
d’une vie plus sereine ! 
Sécurité, indépendance, convivialité...
Dans la résidence DOMITYS “Athénée” tout est pensé  
pour que vous viviez l’esprit libre, en toute confiance :

• des appartements confortables et modernes,
• des équipes attentionnées, 
• une large gamme de services adaptés à vos envies, 

• des espaces de détente et de convivialité...

N’hésitez pas à venir visiter nos appartements témoins  
pour découvrir l’art de vivre DOMITYS.

www.domitys.fr02 79 97 00 00

+ DE 100  
RÉSIDENCES 
OUVERTES

58 ter av. du Mont aux Malades 
76130 MONT-SAINT-AIGNAN 


