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ça s’est passé cet été…

Challenge interpériscolaire
Plus de 150 enfants ont participé à trois 
ateliers (course, quizz et foot) le 16 juin 
dernier au centre sportif des Coquets. Bravo 
à l’accueil périscolaire Berthelot qui s’est 
imposé au classement général.

Une soirée dédiée aux sportifs de l’année
Le 30 juin, les meilleurs sportifs et bénévoles ont été mis en lumière 
lors de la cérémonie des Trophées du sport, qui se déroulait pour la 
première fois au sein du complexe omnisports Tony Parker.

Mont-Saint-Aignan est 
Ville amie des enfants
Soucieuse de promouvoir les droits des 
enfants et des jeunes, Mont-Saint-Aignan 
a déposé sa candidature en avril dernier 
auprès de l’Unicef. Après examen et 
présentation du dossier, la Ville a reçu le 
jeudi 8 juin la réponse attendue : Mont-
Saint-Aignan est Ville amie des enfants. 
La signature officielle a eu lieu le mercre-
di 5 juillet en présence de la présidente 
du comité départemental de l’Unicef et de 
nombreux partenaires.

Conseil municipal des enfants : 9 mois ont passé
Après une première année de mandat bien chargée, les enfants du Conseil 
municipal d’enfants se sont retrouvés le 28 juin autour du Maire pour une séance 
plénière ; l’occasion de dresser le bilan de cette première année de mandat.

Après-midi cupsong
Sollicitée par le collège Jean de la 
Varende, la Ville a pris en charge la 
conception et la fabrication de 500 
éco-gobelets aux couleurs du premier 
cupsong montsaintaignanais.
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Représentation des ateliers
Les enfants, adolescents et adultes fréquentant les 
ateliers municipaux d’enseignement artistique sont 
montés sur scène tout au long du mois de juin.

La Saint-Jean fêtée en grand
Colorée, festive et animée, la Saint-Jean 2017 
a remporté un vif succès. Une réussite que l’on 
doit aux différents participants et notamment au 
groupe Les Balochiens qui a fait danser les spec-
tateurs jusqu’à la tombée de la nuit.

Le COTP portes grandes ouvertes
Agrandi et rénové, le complexe omnisports Tony Parker a ouvert 
ses portes en grand le 1er juillet pour une journée sportive ponctuée 
de démonstrations et d’animations en tous genres.

Présentation du Spasad intégré
La Ville a convié le 11 juillet l’ensemble des partenaires du 
Spasad à une présentation des derniers aménagements réali-
sés, destinés à améliorer la prise en charge de ses usagers.
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C’est la rentrée !
Septembre est le mois traditionnel des vœux de rentrée. Après deux mois 
de vacances, près de 1 300 jeunes enfants de Mont-Saint-Aignan vont 
faire leur rentrée des classes. Pour certains, ce sera la première fois et nul 
doute que comme chaque année, nous verrons des parents aussi émus, 
sinon plus, que leurs enfants.

Les effectifs pour l’année scolaire 2017/2018 sont stables et nous n’avons 
donc aucune menace de fermeture de classe cette année, nous en 
sommes ravis.

Beaucoup d’entre vous nous ont interrogés sur nos intentions concernant 
une éventuelle modification des rythmes scolaires. En effet, le nouveau 
ministre de l’Éducation nationale a voulu revenir sur la réforme précédente 
et permettre aux communes qui le souhaitent de rétablir la semaine de 
quatre jours. Nombreuses sont celles qui se sont effectivement engagées 
dans cette voie. Nous n’avons pas voulu agir dans la précipitation et en 
conséquence, nous ne reviendrons pas sur ce dispositif cette année. En 
effet, la mise en œuvre de la semaine de quatre jours et demi en septembre 
2015, a fait l’objet d’un important travail de réflexion afin que cette propo-
sition soit source d’une vraie plus-value pour les enfants. Par ailleurs, cela 
s’est traduit dans un Projet éducatif territorial, concrétisé par un conven-
tionnement avec les services de l’État qui court jusqu’en septembre 2018. 
Enfin, nous avons souhaité privilégier la concertation qu’il était illusoire de 
pouvoir mettre en place avant l’été.

Par ailleurs, cette année, les trois classes de maternelle Berthelot ne 
feront pas leur rentrée dans les anciens locaux voués à la destruction 
et qui seront reconstruits, nous l’espérons, pour la rentrée de septembre 
2019. Les élèves seront accueillis dans les locaux du centre de loisirs 
Rosa Parks au sein desquels la Ville a entrepris des travaux importants 
de rénovation et de mise aux normes afin de leur permettre de passer 
les deux prochaines années scolaires dans d’excellentes conditions. La 
reconstruction de cette école était l’un des projets phares de notre manda-
ture, cette promesse sera donc tenue dans les délais que nous nous étions 
fixés.

À toutes et à tous, je souhaite une bonne année scolaire !

 Catherine Flavigny
 Maire de Mont-Saint-Aignan
 Conseillère départementale
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L’église Saint-Aignan
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Patrimoine

Située au cœur du quartier du Village, l’église “gothique” fut 
édifiée à une époque où les deux communes de Saint- 
Aignan et du Mont-aux-Malades n’avaient pas encore 
fusionné pour constituer notre ville d’aujourd’hui.

Construit en partie au XVIe siècle, l’édi-
fice en pierre de la place du Village a 
traversé les siècles de façon chaotique. 
Tout commence à l’époque Renaissance 
où l’on bâtit au cœur de la commune 
de Saint-Aignan une nef agrémentée 
au Nord-Ouest d’une tour carrée. Puis 
est dessiné un chœur dans le prolon-
gement. Remaniée plusieurs fois au 
fil des années, l’église, qui a du fermer 
au début du XIXe siècle par manque de 
fidèles, est finalement habillée d’une 
horloge érigée, non pas sur le clocher 
puisqu’il est manquant, mais au dessus 
de l’entrée principale. En 1877, l’abbé 
Deronde entreprend la construction 
d’une chapelle et d’un bras de transept 
côté Nord pour accueillir la population 
en nette augmentation. Trente-cinq ans 
plus tard, le visage de l’église s’apprête à 
évoluer une nouvelle fois lorsque Mon-
seigneur de Moucheron reçoit un don de 
40 000 francs-or. La généreuse dona-
trice, Madame Thouroude, souhaite en 
effet doter le lieu de culte d’un clocher. 
Malheureusement la guerre qui éclate 
en 1914 envoie ce projet aux oubliettes. 
Si les échafaudages installés peu avant 
les débuts du conflit présagent des 
travaux d’envergure, la dépréciation 
du franc rend la donation insuffisante. 
Cette dernière sert finalement à acqué-
rir quelques bancs et un tambour de 
porte...

Des chefs d’œuvre
Si l’on met de côté sa construction dis-
parate, l’édifice cultuel compte tout de 
même des éléments architecturaux 
remarquables tels la tourelle octogonale, 
la porte latérale dite des faunes, une 
rosace et des contreforts sculptés. Une 
pierre tombale est également présente 
sur la façade pour rappeler que l’abbé 
Troude est enterré “sous les balayures de 
l’église” (le parvis). 
L’intérieur du lieu de culte révèle bien des 
surprises. Trois statues en bois peint poly-
chrome, datant des XVIIe et XVIIIe siècles 
y sont présentes. Représentant Saint-Ai-
gnan - Évêque né vers 358 qui participa 
activement à la défense d’Orléans - Saint 
Méen - saint guérisseur né au Pays de 
Galles vers 540 - et Sainte Radegonde 
- Reine des Francs vers 539 à qui l’on 
attribue de nombreux miracles - elles 
témoignent de l’existence d’une confré-
rie dénommée “La charité de Dieu”. Plus 
étonnant encore, deux grands panneaux 
rectangulaires en bois sculpté repré-
sentent des scènes bibliques : l’arrestation 
de Jésus et la lamentation. Ces œuvres 
dotées de différents personnages et de 
nombreux détails démontrent le savoir-
faire de leurs maîtres notamment en 
matière de perspective et d’expressions. 
Un élément de notre patrimoine à décou-
vrir le 16 septembre prochain.  

Journées européennes 
du patrimoine
Ces 16 et 17 septembre seront mar-
qués par sept temps forts mettant 
en valeur les atouts patrimoniaux de 
notre ville.

Samedi 16 septembre
À 10h : visite commentée du quartier 
Saint-André. Départ du parvis de 
l’église Saint-André.

À 14h : visite commentée du quartier 
du Village, suivie d’un goûter. 
Rendez-vous sur le parvis de l’église 
Saint-Aignan.

À 14h : balade à la découverte du 
patrimoine naturel avec animation 
géocaching, suivie d’un goûter 
Départ du centre de loisirs et de 
rencontres.

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

À 16h : visite commentée de l’église 
Saint-André.

Dimanche 17 septembre
De 16h30 à 17h30 : présentation 
et visite guidée de l’orgue Renais-
sance de l’église Saint-Thomas de 
Cantorbery.

À 18h :  récital d’orgue par François 
Ménissier à l’église Saint-Thomas de 
Cantorbery.

 ` Visites gratuites, sans réservation. 
02 35 14 30 34
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Le passeport jeunes 
fait sa rentrée

Lancé il y a tout juste un an, le 
passeport jeunes offre la possibilité 
aux 12/17 ans d’accéder à différents 
loisirs tout au long de l’année pour la 
modique somme de 10 €. Encadrées 
par des agents municipaux, les acti-
vités ont lieu hors temps scolaire et 
notamment le mercredi, le week-end 
ou en soirée et varient pour plaire à 
tous. La plupart d’entre-elles sont 
gratuites ; une participation peut 
toutefois être demandée en fonction 
des sorties. N’attendez pas pour vous 
le procurer !

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

Collecte de sang
L’Établissement français du sang 
organise une collecte les mardi 19 
et mercredi 20 septembre de 13h à 
18h à la maison de l’Université, place 
Émile Blondel.

À la rencontre 
des jeunes étudiants
Pour faciliter la rentrée étudiante, 
l’Université propose l’opération Mo-
dulo du 5 au 7 septembre prochains. 
Au sein du campus montsaintai-
gnanais, différents partenaires ap-
portent des réponses aux interroga-
tions des jeunes bacheliers. La Ville 
dispose, cette année encore, d’un 
stand et fait gagner aux étudiants 
des places de cinéma à l’Ariel et des 
entrées au centre nautique Euro-
céane. De quoi commencer la rentrée 
en douceur !

Culture

L’école de musique monte le son
Cette rentrée marque l’arrivée de nouveaux cours au sein de l’école 
municipale de musique  : trois instruments amplifiés rejoignent les dix 
proposés.

Depuis plus de 30 ans, l’école mont-
saintaignanaise dispense différents 
cours de musique à destination des 
enfants, des adolescents et des adultes. 
Pour répondre à la demande croissante 
des jeunes, fans du pop-rock joué sur les 
ondes radios, la Ville a décidé d’ouvrir 
des cours supplémentaires consacrés  
aux musiques actuelles. Ainsi, dès le 
mois de septembre, la guitare élec-
trique, le clavier, la basse et le chant 
seront enseignés au premier étage de 
l’école Camus. Les jeunes dès 12  ans 

intéressés par ces nouveautés, comme 
les plus petits ou les adultes qui sou-
haitent se former à l’éveil musical, à la 
batterie, à la clarinette, au saxophone, 
à la flûte à bec ou traversière, à la  
guitare, à la basse, au piano, au violon 
ou au violon alto ont rendez-vous pour 
les inscriptions le jeudi 7 septembre 
de 18h à 20h à l’école de musique, rue  
Albert Camus. 

Direction de la vie culturelle : 
02 35 74 18 70

Enfance

Un loisir presque gratuit : 
tentant, non ?
En cette rentrée, la Ville renouvelle son dispositif des Contrats parte-
naires jeunes. 90 places sont disponibles offrant la possibilité aux 6/19 
ans de pratiquer une activité sportive ou culturelle à moindre coût.

Depuis 14 ans, la Ville propose aux 
enfants et aux jeunes évoluant dans 
une famille aux revenus modestes* de 
s’initier aux sports collectifs, individuels 
ou encore à la musique. Moyennant 
une participation financière calculée 
sur la base de l’attestation Caf d’octobre 
2016, les 6/19 ans peuvent pratiquer 
tout au long de l’année scolaire un loisir 
dispensé par une association sportive 
ou par l’école municipale de musique et 
de danse. En contrepartie de ce finan-
cement, l’enfant s’engage à donner 
un peu de temps à la collectivité. Cet 
engagement peut prendre diverses 

formes tels le soutien à l’organisa-
tion de manifestations municipales, 
la mise en place d’actions en faveur 
de l’environnement et de la citoyen-
neté ou encore la participation à des 
ateliers intergénérationnels. Si vous 
êtes intéressé, manifestez-vous dès le 
1er septembre et avant le 31 décembre, 
à la direction de l’enfance. 

* Quotient familial Caf inférieur à 500 €

Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87. 
Hôtel de Ville, 59 rue Louis Pasteur. 
Ouverture au public du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

Actualité

Télex

 ` Solène Leroy, Blandine Champion, Olivier Rosa et Romain Greffe, 
professeurs de musiques actuelles.
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Évènement

Tous au Village des associations 
le dimanche 10 septembre
Le traditionnel rendez-vous de la rentrée n’est plus à présenter ! Pour 
pimenter cette nouvelle édition, cap sur les nouveautés.

Si vous avez soif de loisirs en tous 
genres, près de 80 associations vous 
attendent aux côtés de la Ville de 11h 
à 18h au centre de loisirs (rue Francis 
Poulenc). Outre les inscriptions aux  
activités, les démonstrations sur la 
scène centrale et les initiations habi-
tuelles, il sera possible de s’adonner au 
basket, au hockey sur gazon ou encore 
au putter. Pour poursuivre dans la série 
des mots anglophones, il y aura égale-

ment un circuit training, du bootcamp 
et des cours d’anglais pour les enfants 
dès 4 ans. Et pour profiter pleinement 
de cette journée dédiée aux loirsirs, il 
sera possible de se restaurer sur place 
grâce à différents foodtrucks. 

Entrée libre. Navettes au départ des 
parking de l’ESPE et de la place Colbert. 
Programme sur www.montsaintaignan.fr 
Service manifestations publiques : 
02 35 14 30 61

Nature

Le temps est venu de penser 
Ô Jardin
La manifestation 100 % nature revient au centre de loisirs le dimanche  
1er octobre de 10h à 17h.

Pour cette troisième édition, les professionnels, les amateurs de jardinage et autres 
passionnés de nature exposeront des plants, du petit matériel mais aussi des pro-
duits locaux, comme le miel et le caramel, qu’il sera bien sûr possible de déguster. 
Les plus jeunes pourront apprécier les animaux de la mini-ferme, se balader à dos 
d’âne ou participer à un atelier de sculpture de fruits. Conférence, musique,  espace 
restauration sont également prévus pour vous afin de rendre cette journée des plus 
agréables. 

Entrée libre. Programme complet sur www.montsaintaignan.fr

Actualité

Télex

Color me rad 
Mont-Saint-Aignan

À tous les amateurs de couleurs, 
de bonne humeur, de musique 
mais aussi de course à pied ou de 
marche, réservez votre dimanche 
15 octobre : Color me rad est de re-
tour ! Pour participer à ce challenge 
de 5 km sans pression ni classe-
ment, il suffit de s’inscrire en ligne 
dès maintenant. 

 ` Tarifs adultes : 28 € jusqu’au 8 octobre 
puis 30 € / 2 € pour les moins de 12 ans. 
Tarifs étudiants, groupes et inscriptions 
sur www.colormerad.fr/rouen

Tout nouveau tout beau
La Ville vient de sortir les nouvelles 
éditions des guides culturel, des 
loisirs et des services municipaux. 
Vous pouvez vous les procurer à 
l’hôtel de Ville et dans les bâtiments 
publics. Ces brochures sont égale-
ment disponibles sur le site Internet 
de la Ville et sur l’appli MSA. 

 ` www.montsaintaignan.fr

Inscriptions à l’accueil 
de loisirs
L’accueil de loisirs des vacances 
d’automne se déroulera au sein 
des groupes scolaires Camus et 
Saint-Exupéry. Si vous souhaitez 
que vos enfants âgés de 3 à 12 ans 
y participent, il est nécessaire de les 
inscrire dès le lundi 18 septembre 
via le site Internet de la Ville (es-
pace famille) ou en vous rendant à 
l’hôtel de Ville. 

 ` Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87

 ` L’initiation au tir à l’arc se poursuit tout comme le mini-tennis, le rugby ou l’escrime. 

 ` En complément de la mini-ferme, de nouveaux pen-
sionnaires proposeront des balades sur leur dos. 



Le cercle de la proximité 
sur le terrain à vos côtés
Créé en juin 2015, le cercle de la proximité est un organe destiné à favoriser le bien vivre ensemble. Pour y 
parvenir, Françoise Chassagne, adjointe au Maire chargée de la proximité et six élus référents se rendent à la 
rencontre des Mont-Saint-Aignanais tout au long de l’année. À leur actif, de nombreux contacts, des échanges 
constructifs, des temps d’information, des moments de convivialité... qui tendent à renforcer les liens entre 
habitants et élus. Les chiffres dressant le bilan de ces deux premières années en témoignent.

Une sectorisation de la Ville 
avec des référents par quartier. Les Coquets  : 
Sylvie Lemonnier, Plateau-Colbert  : Michèle 
Prévost, Les Oiseaux  : Emmanuel Bellut, Le 
Village : Michel Bordaix, Vatine-Bulins : Laurence 
Lechevalier et Saint-André : Laure O’Quin.

15 repas de rue organisés  
par les habitants, 
dont la fête des voisins  ; des initiatives convi-
viales qui contribuent à développer le lien social.

Encourager  
les manifestations de quartier 
et valoriser les quatre repas de quartier et les 
deux printemps gourmands soutenus par le 
Cercle de la proximité.

7 réunions publiques 
pour informer et sensibiliser les habitants sur 
différents sujets  : le budget, l’urbanisme, le 
déploiement de la fibre optique, la reconstruction 
de l’école maternelle Berthelot...

7 réunions de quartier 
pour recueillir les avis des habitants sur les 
aménagements d’espaces verts et de voirie 
comme par exemple place des Érables, square 
Marcel Blanchet ou rue du Marais.

3 visites de quartier  
en présence du Maire 
pour lesquelles une quinzaine d’habitants se 
déplacent à chaque fois en complément des 
personnes rencontrées sur le chemin.

Détecter les personnes isolées
aux cours des visites de rue durant lesquelles 
les élus référents effectuent du porte à porte. 
D’autres problématiques ont été soulevées 
durant les 36 visites de rue effectuées tels la 
vitesse excessive, la propreté ou encore l’entre-
tien des espaces verts.

754 réclamations traitées 
en direct ou signalées via l’adresse cerclede-
laproximite@montsaintaignan.fr. Ces doléances  
concernent en particulier les problématiques 
d’entretien, de stationnement ou de voirie... 
Dans ce cas, le Cercle joue un rôle d’intermé-
diaire avec la Métropole.
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Le cercle poursuit ses 
visites
Les élus viennent à la rencontre des 
habitants :
- Quartier Saint-André : vendredi 15 
septembre de 16h à 18h rue Pajot.
- Quartier des Coquets : mardi 19 
septembre de 17h à 19h, rue Thou-
roude et Grande Rue.
- Quartier Bulins-Vatine : mercredi 
20 septembre de 17h à 19h, rue des 
Cottages.
- Quartier du Village : vendredi 22 
septembre de 17h à 19h, parc du 
Maulévrier et rue Lehmann.
- Quartier des Oiseaux : mardi 26 
septembre de 18h à 20h, rue des 
Goélands.
- Quartier Colbert : jeudi 28 sep-
tembre de 17h à 19h, rue Jacques 
Boutrolle (départ du Panorama).

 ` Et en dehors de ces visites, le Cercle 
se déplace à votre demande. N’hésitez 
pas à le contacter par mail : cerclede-
laproximite@montsaintaignan.fr ou par 
téléphone : 02 35 14 30 12

À noter

7 réunions de quartier 
pour recueillir les avis des habitants sur les 
aménagements d’espaces verts et de voirie 
comme par exemple place des Érables, square 
Marcel Blanchet ou rue du Marais.

20 entrevues informelles 
sur le marché de la place Colbert, à l’écoute des 
commerçants et des visiteurs.

754 réclamations traitées 
en direct ou signalées via l’adresse cerclede-
laproximite@montsaintaignan.fr. Ces doléances  
concernent en particulier les problématiques 
d’entretien, de stationnement ou de voirie... 
Dans ce cas, le Cercle joue un rôle d’intermé-
diaire avec la Métropole.

24 réunions des référents
du Cercle de la proximité pour faire le point sur 
les dossiers auxquelles s’ajoutent 40 réunions 
de bureau pour étudier l’avancer des doléances.

 ` Autour de Françoise Chassagne, les référents du Cercle de la proximité : 
Michel Bordaix, Laurence Lechevalier, Laure O’Quin, Emmanuel Bellut et 
Michèle Prévost. Manque à l’appel Sylvie Lemonnier.
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Agenda

Jusqu’au lundi 11

INSCRIPTIONS TENNIS
Tests et inscriptions pour les nouveaux 
joueurs de tennis. Mont-Saint-Aignan 
tennis club.
Jours et horaires sur www.montsaintaignan.fr
msatc.secretaire@fft.fr et 02 35 74 03 86

Mardi 5 et jeudi 7

INTERGÉNÉRATION
Ateliers BD et sculptures.
14h30 à 16h30, As des Coquets ou résidence 
Saint-Louis.
CCAS : 02 35 14 30 19

Mercredi 6 et samedi 9

INSCRIPTIONS 
ACTIVITÉS
Proposées par l’association des 
familles. Nouveautés : renforcement 
musculaire et modern jazz. 
10h à 12h et 14h à 16h le mercredi, 
9h30 à 13h le samedi, le Rexy. 
www.assodesfamilles76130.net

Jeudi 7

INSCRIPTIONS ÉCOLE 
DE MUSIQUE
Voir page 6.

Samedi 9 

INSCRIPTIONS DANSE 
CONTEMPORAINE ET 
THÉÂTRE
Ateliers artistiques municipaux 
destinés aux enfants, adolescents et 
adultes.
16h à 18h, le Rexy.
Direction de la vie culturelle : 02 35 74 18 70 
ou centre.culturel@montsaintaignan.fr

Samedi 9

INSCRIPTIONS 
ACTIVITÉS
Proposées par le Comité de quartier 
Saint-André. Les inscriptions au cours 
de musique ont lieu le samedi 9 à 11h 
en présence d’un adulte. Possibilité de 
s’inscrire dans la semaine du 11 au 15 
septembre aux horaires d’ouverture 
du comité. Reprise des activités dans 
la semaine du 18 septembre.
10h30 à 12h, maison des associations.
http://maison-des-associations-st-andre.fr

Samedi 9

INSCRIPTIONS 
ÉCOLE DE JAZZ
Réinscriptions et inscriptions aux 
cours dispensés par l’École d’im-
provisation jazz : piano, batterie, 
percussions, saxophone, clarinette, 
flûte traversière, trompette, trombone, 
chant, guitare, basse et contrebasse. 
L’inscription à un cours instrumental 
donne accès aux cours complémen-
taires : harmonie, formation musicale, 
information, initiation à la batterie, 
classes d’orchestre...
10h à 12h, réinscriptions et 14h à 16h, inscrip-
tions, école élémentaire Camus.
06 08 52 17 37 ou www.eijgarros.fr

Dimanche 10

VILLAGE DES 
ASSOCIATIONS
Voir page 7.

Lundi 11 et jeudi 14

GYM SENIOR
Reprise des cours de la section de 
gymnastique volontaire senior. 
10h, le lundi et 9h30 et 10h30, le jeudi, 
COTP, centre sportif des Coquets.
06 84 08 52 87 ou 06 18 96 33 10

Lundi 11

YOGA
Reprise des cours de l’association 
yoga, sophrologie, taï ji quan, qi gong. 
Possibilité de cours d’essai.
12h à 13h30, le Rexy.
www.yoga-sophrologie-taichi.fr et 
yoga.msa@gmail.com

Lundi 11 et mercredi 13

INSCRIPTIONS COURS 
ANGLAIS & ALLEMAND
Langue anglaise et allemande. 
Mont-Saint-Aignan International. 
Reprise des cours le lundi 25 
septembre.
18h30 à 19h30, As des Coquets.
Anglais : Line Dockerty, 06 13 18 40 23, 
line.dockerty@orange.fr 
Allemand : Anne-Marie Bernard, 
06 81 20 63 04, am-bernard@hotmail.fr

Que faire en septembre  
à Mont-Saint-Aignan ?

Casa marmaille

Les artistes en devenir des ate-
liers municipaux d’enseignement 
artistique exposent leurs créations du 
samedi 9 au samedi 16 septembre. 
“C’est pas du jeu, je me suis tordu la 
chenille ! Alors maintenant je veux 
un truc tranquille... chocolat vanille. 
De la peinture, du bricolage ? Du 
dessin ou du collage ? Je serais le 
roi de la famille ! J’inventerais tout ce 
que je veux, ce serait MON jeu : des 
maisons gigantesques, aux fenêtres 
des bruits d’orchestre. Des portraits 
mystérieux, des objets bizarres, un 
fouillis bigarré, tordu, en bagarre... 
Des liens magiques, cryptés, top 
secrets, des couleurs renversées et 
des blagues en pagaille, ce serait ça 
notre Casa Marmaille !”

 ` Entrée libre tous les jours de 16h à 18h et 
dès 14h le mercredi, le Rexy. Direction de 
la vie culturelle : 02 35 74 18 70 ou centre.
culturel@montsaintaignan.fr

Zoom
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Agenda

Mercredi 13

INSCRIPTIONS ARTS 
PLASTIQUES ET TERRE
Ateliers artistiques municipaux 
destinés aux enfants, adolescents et 
adultes.
14h à 18h, le Rexy.
Direction de la vie culturelle : 02 35 74 18 70 
ou centre.culturel@montsaintaignan.fr

Samedi 16 et dimanche 17

JOURNÉES DU 
PATRIMOINE
Voir page 5.

Samedi 16

PORTES OUVERTES 
BRIDGE
Bridge club Mont-Saint-Aignan / 
Bois-Guillaume.
14h à 18h, 88 rue des Bulins.
http://pagesperso-orange.fr/bcmsa ou 
02 35 70 64 54

Samedi 16

ANNIVERSAIRE DE 
L’ASMSA BADMINTON
Pour fêter ses quarante ans, l’associa-
tion vous accueille tout l’après-midi 
afin de participer à des olympiades et 
d’assister à des démonstrations.
14h à 19h, Complexe omnisports Tony Parker
Entrée libre 
Inscritption et détails sur  
www.mdmsabadminton.com/?p=40ans

Dimanche 17

RÉCITAL D’ORGUE

De l’Italie de Frescobaldi à l’Allemagne 
de Bach – Vents du Sud, œuvres 
de Gabrieli, Frescobaldi, Froberger, 
Pachelbel, Zipoli et Bach par François 
Ménissier dans le cadre des journées 
européennes du patrimoine. 
18h, église Saint-Thomas de Cantorbery, 
rue Louis Pasteur.
Entrée libre. 
Direction de la vie culturelle : 02 35 74 18 70 
ou centre.culturel@montsaintaignan.fr

Mercredi 20

HEURE DU CONTE

Pour enfants dès 5 ans ; accompa-
gnés d’un adulte s’ils sont plus jeunes. 
Bibliothèque pour tous Marc Sangnier.
16h30, école Saint-Exupéry.
Animation gratuite.

Dimanche 24

FOIRE À TOUT
Association culture et loisirs. 
6h à 18h, centre de loisirs et de rencontres, 
rue Francis Poulenc.
Inscriptions les lundis 11 et 18 de 16h à 19h, 
local situé en contrebas de la mairie, 59 rue 
Louis Pasteur. Tarifs : 2,50 €/5 € le mètre 
linéaire. Commerces alimentaires non admis.

Dimanche 24

FOIRE À TOUT
Assephane.
8h30 à 18h, maison des associations.
Inscriptions jusqu’au 23 septembre au 06 72 
50 30 81 ou 02 35 76 88 42. Tarifs : 10/12 €.

Mercredi 27 septembre 
au vendredi 6 octobre

EXPOSITION

Peinture, bandes dessinées et 
sculptures. Œuvres réalisées lors des 
ateliers intergénérationnels de l’été. 
14h à 17h30, résidence Saint-Louis.
Entrée libre. CCAS : 02 35 14 30 19

Vendredi 29

CINÉ-JAZZ

Cinéma, jazz et... Côte normande 
par le Big Band Christian Garros qui 
explore ces trois thématiques profon-
dément liées depuis les débuts du 
cinéma parlant. 
20h30, cinéma Ariel.
Tarifs : 7/12 €. 

Dimanche 1er octobre

Ô JARDIN
Voir page 7.

Dimanche 1er octobre

PORTES OUVERTES 
ALIF
À l’occasion de ses 20 ans, l’asso-
ciation culturelle arabo-française 
fait découvrir et expérimenter ses 
activités. Différents ateliers sont 
proposés : langue arabe classique, 
derbouka, danses, cuisine orientale, 
tatouages au henné, exposition...
15h à 18h, le Rexy.
Entrée libre. http://alif76.fr



UNE VIE VIOLENTE
Thierry de Peretti, France, 
couleur, 2017, 1h47
vendredi 1er : 19h
samedi 2 : 16h45 / 21h
dimanche 3 : 15h / 17h

LES DERNIERS JOURS 
D’UNE VILLE vostf
Tamer El Saïd, Egypte, 
couleur, 2016, 1h58
vendredi 1er : 21h
samedi 2 : 14h30 / 18h45
dimanche 3 : 19h15

120 BATTEMENTS  
PAR MINUTE 
Avertissement
Grand Prix, festival de 
Cannes 2017
Robin Campillo, France, 
couleur, 2017, 2h22
vendredi 8 : 18h30
samedi 9 : 16h15 / 21h15
dimanche 10 : 15h / 17h45

REMBRANDT FECIT 1669 
vostf
Jos Stelling, Pays-Bas, 
couleur, 1977, 1h54
vendredi 8 : 21h
samedi 9 : 14h / 19h
dimanche 10 : 20h30

BONNE POMME
Florence Quentin, France, 
couleur, 2017, 1h41
vendredi 15 : 19h
samedi 16 : 16h30 / 20h30
dimanche 17 : 15h / 17h

LE GRONDEMENT DE  
LA MONTAGNE vostf
Mikio Naruse, Japon, 
couleur, 1954, 1h36
vendredi 15 : 21h
samedi 16 : 14h30 / 18h30
dimanche 17 : 19h

COME PRIMA
Rentrée culturelle 2017
BD-concert de Splendor In 
The Grass
mercredi 20 : 20h*

BARBARA
Mathieu Amalric, France, 
couleur, 2017, 1h37
vendredi 22 : 18h30
samedi 23 : 16h45 / 21h
dimanche 24 : 14h / 16h /  
18h

LE CAIRE CONFIDENTIEL 
vostf
Ça vaut le coup d’en parler ?
Tarik Saleh, Égypte, couleur, 
2017, 1h50
vendredi 22 : 20h30*
samedi 23 : 14h30 / 18h45
dimanche 24 : 20h

BORN TO BE BLUE vostf
Ciné-concert Big Band 
Christian Garros
Robert Budreau, USA, 
couleur, 2015, 1h38
vendredi  29 : 20h30*

PETIT PAYSAN
Hubert Charuel, France, 
couleur, 2017, 1h30
samedi 30 : 15h / 17h /  
19h / 21h
dimanche 1er octobre : 14h / 
16h / 18h / 20h

Programme complet disponible à l’hôtel de Ville, à la direction de la vie culturelle et téléchargeable sur le site Internet de la 
Ville. Vous pouvez également recevoir chaque mois le programme par courriel sur simple demande à cette adresse : cinema.
ariel@montsaintaignan.fr. Retrouvez enfin, toute l’actualité de l’Ariel sur sa page facebook.
Tarif plein : 6,20 € / Tarif réduit : 3,40 € / Liasse 5 chèques cinéma : 25 € 
* débat rencontre

12 SEPTEMBRE 2017 LE MAG

En septembre à l’Ariel



LE MAG SEPTEMBRE 2017 13

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

Vacances seniors
Nous avons participé au voyage 
seniors à La Palmyre du 3 au 10 
juin, organisé par le CCAS de Mont-
Saint-Aignan et je voudrais remercier 
Madame Nathalie Prévost pour l’or-
ganisation de ce voyage. Arrivés sur 
place, nous avons été reçus par un 
personnel très agréable et familier. 
Le site était agréable, les apparte-
ments confortables et la restauration 
parfaite. Plusieurs soirées et excur-
sions au programme (la Rochelle, 
l’Ile de Ré, Royan et La Palmyre...). 
Nous nous permettons de féliciter les 
deux accompagnatrices qui se sont 
dévouées envers les personnes à 
mobilité réduite. Nous souhaiterions 
que le prochain voyage puisse se faire 
dans les mêmes conditions. Merci !

B. (par courrier)

Merci Madame de votre courrier. Ce 
n’est pas très souvent que les gens 
écrivent pour nous faire part de leur 
satisfaction. C’est donc avec beau-
coup de plaisir et une fierté non feinte 
que nous publions votre lettre. Vous 
avez raison de souligner la qualité des 
actions du CCAS. Ce type d’organisa-
tion nécessite un important travail de 
préparation de la part de ce service 
et quand le résultat est à la hauteur 
des efforts entrepris, nous ne pouvons 
qu’en être ravis. Votre courrier atteste 
de la qualité de ces voyages et nous 
vous en remercions bien chaleureu-
sement !

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

59 rue Louis Pasteur 
76130 Mont-Saint-Aignan

État civilDe vous à nous

Naissances

09/05 Annaëlle FONKOU de KOUPWA
11/05 Louisette BARRAY PETIT
16/05 Nino THOMAS
01/06  Sokhna SOW
05/06 Sybille BOULNOIS
06/06 Oscar DERAY
08/06 Lucas BEGUIER
10/06 Thaïs GIRARD
20/06 Jacques AUGER
22/06 Khalima YACOUBOV
23/06 Nine ROUVET
24/06 Maud DE BARLEUVEN
26/06 Calixte BASTIT
27/06 Céleste HAROU GUYOT
30/06 Céleste DEBROAS
06/07 Raphaël CORADELLO
11/07 Anatole FONTAINE
13/07 Andréa DéCOUFLED
15/07  Hanaé PELTRAULT
15/07 Léonard VANIER
19/07 Tom GENEST
22/07 Adam BENABED
23/07 Clément FLÉGEAU TEANI

Mariages

13/05 François HANOT  
et Stéphanie BARBIER

20/05 Ryan STOUTENBURG  
et Morgane DUNOT

20/05 Guillaume DUCUING  
et Claire MASSON

27/05 Michel ROBAT  
et Elizabeth JOHNSON

27/05 Jérôme PAVIS  
et Agathe VALADIER

03/06 Ludovic DE VRIESE et Céline 
BOURCIER

10/06 Cleudir DA LUZ MOTA  
et Hayat ALILOUCHE

10/06 Jean-Claude VITCOQ  
et Anne-Elizabeth MARY

17/06 Jean-Baptiste CALEMARD  
et Marguerite DUREL

24/06 Mathieu LÉTUVÉ 
et Laurie GUICHARD

30/06 Antoine BROQUET  
et Agnès BARANGER

30/06 Cédric MONVOISIN  
et Candice DEQUATREMARE

30/06 Pierre VASSE et Charly URIE
15/07 Emmanuel SIRYABE  

et Céline NGO BONJEL
15/07  Emmanuel BELLUT 

et Célia FOURQUIER

Décès

01/05 Michel DULONDEL, 96 ans
10/05 Anne-Marie LE CLECH  

veuve CITERIN, 85 ans
10/05 Marc MALLET, 73 ans
11/05 Henri KORMAN, 83 ans
11/05 Josette MARIO  

veuve VERSPYCK, 91 ans
11/05 Alain MARTEL, 71 ans
12/05 Jacqueline LECLERCQ, 88 ans
13/05 Marie FORTIN, 96 ans
14/05 Jean VAVASSEUR, 92 ans
16/05 Danièle ARNOUX  

épouse COURTEL, 68 ans
18/05 Michel LEGRAND, 86 ans
22/05 Victor CANONNE, 92 ans
24/05 Gérard SAILLANT, 90 ans
25/05 Bernard FAVRIOU, 73 ans
01/06 Teguinla BA, 77 ans
02/06 Marie BRUN divorcée GUIRBAL, 

100 ans
04/06 Simone LECONTE  

veuve ROMAIN, 95 ans
04/06 Gisèle HAVÉ, 94 ans
06/06 Jacques GENIN, 97 ans
06/06 Maud MASSON  

veuve PORTEFAIX, 85 ans
06/06 Lucien JORRY, 87 ans
07/06 Robert TUBIANA, 83 ans
09/06 Pierre GAULTIER, 90 ans
16/06 Raymond JOUETTE, 94 ans
18/06 Jacqueline LOUIS veuve LEROY, 

90 ans
18/06  Nicole BEAUNAY  

épouse PREVOST, 77 ans
19/06  Marc LEFEBVRE, 65 ans
22/06  Vincent HERVÉ , 59 ans
25/06 Marie-Louise QUENTIN  

divorcée DEROUAULT, 94 ans
25/06 Michel OCTAU, 83 ans
29/06 Odette LiéNART veuve BRUNET, 

94 ans
01/07  Claudine MONGODIN  

veuve QUELLIER, 89 ans
04/07 Daniel DELAUNAY, 61 ans
06/07  Patricia STÉRIN  

divorcée FLORIN, 69 ans
09/07 Suzanne CHÂTEL  

veuve SCHLEIFER, 89 ans
14/07 Rita DOS SANTOS  

veuve FERNANDES, 80 ans
14/07 Marthe BENARD  

veuve CHAMBRELAND, 92 ans
14/07 Pierre MICHELIER, 67 ans
17/07 Daniel ANGRAND, 66 ans
20/07 Odile HOLAY  

veuve GIOAN, 99 ans
22/07 Lucie PASQUALI  

veuve TAVERNA, 92 ans
23/07 Denise SENÉ  

divorcée REDONNET, 93 ans
30/07 Louise KERAUDREN  

veuve ANCRON, 98 ans
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Tribune

Ensemble, vivons  
Mont-Saint-Aignan
Et maintenant, que va t-il se passer ?
Après une série de campagnes électorales qui se sont 
déroulées sur plus d’une année (depuis les primaires 
jusqu’aux législatives), une analyse du paysage poli-
tique de notre Ville s’impose :

- Les élections présidentielles ont balayé tous les partis 
dont relevaient les groupes politiques en place au 
Conseil Municipal, allant même jusqu’à un plébiscite à 
l’égard du mouvement “En Marche” (85% des votants 
sur notre ville),

- Les législatives ont vu l’élection du candidat de ce 
même parti avec toutefois une belle résistance de la 
députée socialiste, Valérie Fourneyron,  qui obtient près 
de 40% des votants.

Si l’on ajoute à ce “tableau” l’implosion sur le plan 
national des ”grands partis”, que pouvons-nous attendre 
à Mont-Saint-Aignan ? La constitution d’un groupe 
politique “En Marche” conduit par l’ex premier adjoint, 
face au Maire qui fut farouche partisan de F. Fillon ? 
Des rapprochements entre des Constructifs et des 
Marcheurs ? À vrai dire, nous les laisserons s’expliquer 
entre eux ! 

Pour notre part, nous sommes bien plus préoccupés 
par le taux record d’abstentions qui a atteint près de 
57 % au second tour des législatives sur Mont-Saint- 
Aignan. Cela signifie que plus d’un électeur sur deux 
ne s’est pas senti concerné par la “politique”. Inquiétant 
constat d’un désintérêt pour une démarche qui se veut  
- et qui est - démocratique. 

Notre groupe demeure persuadé que nous avons à 
reconquérir la confiance de nos concitoyens. Nous 
devons poursuivre encore et encore sur le terrain nos 
actions afin d’interpeller les élu(e)s de la majorité, de 
proposer des pistes de réflexion sur des nouveaux 
projets et d’agir pour l’intérêt collectif.

Fiers de nos valeurs construites sur la solidarité, le 
respect des autres et de l’environnement, nous tiendrons 
notre place au sein du Conseil pour une représentation 
active de la population.

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

Contact :  minoritemsa@gmail.com

Aimer Mont-Saint-Aignan
Au cours de ce dernier trimestre, à trois reprises, notre 
ville a défrayé la chronique suite à trois faits de délin-
quance importants.

Le 10 mai dernier, un jeune étudiant de l’école d’agro-
nomie Unilasalle a été mortellement agressé par un 
passant sous l’emprise de l’alcool. La semaine suivante, 
c’est une étudiante qui a été violentée près de Néoma, 
et enfin, le 21 juin dernier, la Police nationale intervenait 
au centre nautique Eurocéane pour en faire évacuer les 
1 300 personnes présentes à cause de perturbateurs 
qui s’en sont pris aux maîtres nageurs.

Ces faits sont regrettables, et pour l’un d’entre eux réel-
lement tragique. Nous n’avons pas souhaité commenter 
à chaud ces actes.

Pour autant, il ne faudrait pas que ces faits occultent le 
fait que Mont-Saint-Aignan est une ville calme et plutôt 
bien épargnée par la délinquance. La Direction dépar-
tementale de la sécurité publique nous l’a d’ailleurs 
confirmé à l’occasion d’une récente réunion.

La communication des chiffres officiels pour l’année 
2016 ne laisse planer aucun doute sur la relative tran-
quillité dont bénéficie notre ville.

Ainsi, les atteintes volontaires à l’intégrité physique 
sont en baisse globalement de 10,84 % (-18 % pour 
les violences physiques crapuleuses, -33 % pour les 
menaces de violences, -6,67 % pour les violences 
physiques non crapuleuses...).

Les atteintes aux biens chutent pour leur part de 14,53 % 
(-18,75 % pour les vols avec violence, -15,9 % pour les 
cambriolages, -28,95 % pour les vols de véhicules, 
-13,51 % pour les dégradations de biens...).

Il n’y a guère qu’en matière d’escroqueries, infractions 
économiques et financières que les chiffres ne sont pas 
positifs, puisqu’ils affichent une progression de 19,15 %. 
Mais ces infractions sont principalement constituées de 
paiements par chèques volés ou sans provision.

Il est de notre responsabilité de conserver à Mont-
Saint-Aignan son caractère résidentiel et d’assurer la 
tranquillité de ses habitants. Nous y veillerons !

La majorité municipale

Catherine Flavigny, Maire et Conseillère 
départementale, vendredi 8 septembre 
de 9h30 à 12h.

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

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

Les Coquets : Sylvie Lemonnier, 
Plateau-Colbert : Michèle Prévost,  
Les Oiseaux : Emmanuel Bellut,  
Le Village : Michel Bordaix,  
Vatine-Bulins : Laurence Lechevallier 
et Saint-André : Laure O’Quin 

Élus de la minorité municipale, samedi 2 
septembre de 10h30 à 12h. 1er étage du 
Secours populaire, 57 rue Louis Pasteur. 

Avocat, samedi 16 septembre de 10h à 12h.

Notaire, samedi 23 septembre de 10h à 12h.

Conciliateur de justice, mercredis 13 et 
27 septembre de 15h30 à 18h en venue 
spontanée ou sur rendez-vous par mail 
guysieler-conciliateur@orange.fr ou par 
téléphone au 02 35 14 30 00.

Permanences Hôtel de ville



Pu
bl

ish
in

g 
M

éd
ia

 C
om

 e
st

 la
 s

eu
le

 s
oc

ié
té

 a
cc

ré
di

té
e 

pa
r l

a 
V

ill
e 

de
 M

on
t-

S
ai

nt
-A

ig
na

n 
po

ur
 d

ém
ar

ch
er

 d
es

 a
nn

on
ce

ur
s 

pu
bl

ic
ita

ire
s 

po
ur

 le
s 

su
pp

or
ts

 d
e 

co
m

m
un

ic
at

io
n 

M
on

t-
S

ai
nt

-A
ig

na
n 

Le
 m

ag
 e

t L
e 

gu
id

e 
de

 M
on

t-
S

ai
nt

-A
ig

na
n

- Aide au lever / coucher,
- Préparation des repas,
- Aide à la toilette,
-  Accompagnement, 

dans les déplacements…

Assistante de vie

- Ménage,
- Repassage,
- Couture,
-  Courses,
- Repas…

Aide à domicile

Et aussi :
- La garde d’enfants de plus de 3 ans,
- L’entretien du jardin, 
- L’aide au déménagement, 
- Les travaux de petits bricolage, 
- Les travaux de peinture…

Du T2 au T5
à partir de

121 000€
 

TTC

TVA 5,5% en PSLA

APPARTEMENTS À VENDRE
en location-accession

(accession sécurisée)

Résidence

Les Mouettes

GROUPE LOGILIANCE

Renseignements et commercialisation :

02 35 52 65 64
Lancement

Soyez les premiers à choisir

www.garagedujardin.fr
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