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ça s’est passé en septembre et en octobre…

Une expo 
haute en couleurs
Les participants aux ateliers intergénéra-
tionnels de l’été ont présenté leurs pein-
tures, bandes dessinées et sculptures du 
27 septembre au 6 octobre à la résidence 
Saint-Louis.

Bienvenue aux nouveaux Mont-Saint-Aignanais
Le 30 septembre dernier, une cinquantaine de nouveaux habitants a 
répondu à l’invitation de la Ville visant à faire plus ample connaissance 
avec les élus et les services municipaux. Ils sont ensuite partis à la 
découverte du territoire communal en car. 

Une semaine bleue 
qui bouge les lignes
Près de 90 personnes sont venues assis-
ter à l’après-midi de clôture de la semaine 
bleue le 7 octobre dernier à la résidence 
Saint-Louis. Les saynettes jouées par les 
comédiens du collectif Commune Idée ont 
déclenché des rires mais aussi des larmes 
parce qu’elles avaient trait à la place des 
personnes âgées au sein de notre société. 

Arrêt sur images

Vif succès pour Ô Jardin
Malgré le temps maussade, la 3e édition de la mani-
festation 100 % nature a fait le plein de visiteurs le 1er 
octobre. Mentions spéciales à l’aménagement paysager 
présenté par les agents municipaux, qui vient de trouver 
sa place devant le pôle de la petite enfance Crescendo, 
aux animations proposées par les animateurs de la Ville 
ainsi qu’aux exposants qui ont apporté leur concours à la 
réussite de cet évènement.
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Mont-Saint-Aignan :  
officiellement 
Ville amie des enfants
Le 19 septembre lors de la journée 
nationale des Villes amies des enfants, 
Mont-Saint-Aignan a reçu son trophée 
d’appartenance au réseau VAE. 
Michèle Prévost, conseillère munici-
pale et représentante départementale 
Unicef a remis symboliquement ce 
trophée à Catherine Flavigny lors du 
dernier Conseil municipal.

Une autre reconnaissance pour la Ville : le label trois feuilles
L’engagement de la collectivité dans des pratiques plus respectueuses de l’en-
vironnement a été salué le 5 octobre dernier par la Fredon, Fédération régionale 
de défense contre les organismes nuisibles, qui a remis à la Ville un diplôme 
valorisant l’absence d’utilisation de produits phytosanitaires sur le territoire.

De la couleur dans les rues
La 3e édition de la course festive Color me 
rad s’est déroulée dans la bonne humeur 
et sous un soleil radieux. Les nouveautés 
2017 : le chemin de mousse et la borne selfie 
installée sur le stand de la Ville ont remporté 
un franc succès.

Un goûter automnal festif 
pour nos aînés
Une centaine de seniors se sont 
retrouvés dimanche 8 octobre à 
la maison des associations pour le 
traditionnel goûter d’automne. Une 
fois n’est pas coutume, les aînés ont 
aimé chanter et danser sur les airs 
d’accordéon de Didier Cordemans.
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Éditorial

Le centre culturel  
changera de nom !
Le résultat de la consultation que nous avons lancée entre le 25 septembre 
et le 13 octobre auprès des habitants et qui a recueilli un franc succès est 
sans appel. C’est en effet à une bonne majorité que vous avez décidé de 
changer ce nom de Marc Sangnier donné en son temps par Alain Brajeux, 
maire de notre commune entre 1961 et 1980.

Pourquoi avoir lancé cette consultation ?

Tout d’abord, de nombreux habitants depuis quelques mois nous 
interrogeaient sur le sujet. Par ailleurs, le nouveau projet culturel de l’éta-
blissement, avec notamment la présence du Centre dramatique national, 
éloignait le centre de sa définition initiale fondée sur l’aspect socio-culturel, 
emblématique des années 60 avec la création des MJC par André 
Malraux. Enfin, la pluridisciplinarité culturelle du lieu (théâtre, musique, 
lecture…), plaidait pour un nom commun, plutôt que pour un nom propre 
d’artiste qui aurait identifié le centre dans une seule thématique.

Ensuite, à quelques mois de la réouverture du lieu, s’il fallait poser la ques-
tion, c’était maintenant ou jamais.

Enfin, la mobilisation qui s’est faite autour de cette consultation, la 
communication que la Ville a mise en place, ont permis la sensibilisation 
de la population à l’ouverture du centre que tous attendent avec beaucoup 
d’impatience depuis plusieurs années.

Mais au fait, qui était Marc Sangnier ?

Décédé en 1950, il était journaliste et homme politique. Créateur du Sillon, 
il était l’un des promoteurs du catholicisme démocratique et progressiste. 
Il occupait une place importante dans le mouvement de l’éducation popu-
laire à travers les revues et mouvements qu’il a animés. Il était également 
le pionnier du mouvement des auberges de jeunesse en France.

Son nom cessera donc d’orner la façade du centre culturel, vous avez fait 
le choix du futur plutôt que celui du passé et c’est bien ainsi...

 Catherine Flavigny
 Maire de Mont-Saint-Aignan
 Conseillère départementale
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Initiative solidaire

Quelles belles frimousses !
Depuis six mois, des poupées frimousse naissent des doigts de fée de 
Mont-Saint-Aignanais de tout âge. Elles seront exposées dans les biblio-
thèques de la Ville du 20 novembre au 8 décembre prochains puis mises 
aux enchères. Que la meilleure offre gagne !

Porté par l’Unicef, le projet des poupées 
frimousses a vu le jour en mai dernier, 
à l’initiative de Pauline, élève de CM2. 
Labellisée Ville amie des enfants il y 
a quelques mois, c’est tout naturelle-
ment que Mont-Saint-Aignan a choisi 
de soutenir cette action visant à créer 
de nombreuses poupées frimousse, 

qui, une fois adoptées, permettront 
d’offrir un suivi vaccinal à des enfants 
issus de pays en voie de développe-
ment. D’autres élèves ainsi que des 
personnes âgées et des agents muni-
cipaux se sont également investis dans 
ces créations. Le fruit de leur travail 
sera exposé du lundi 20 au samedi 25 
novembre à la bibliothèque des Cottes, 
du lundi 27 novembre au samedi 2 
décembre à la bibliothèque du Village 
puis du lundi 4 au samedi 9 décembre 
à la bibliothèque Marc Sangnier.

Qui de Suzanne, Princesse Saylie 
ou Fatou rejoindra votre foyer ? N’at-
tendez pas la fin de l’exposition pour 
effectuer votre offre. La mise à prix est 
de 15 € et l’intégralité des recettes sera 
versée à l’Unicef. 

Les poupées sont visibles aux horaires 
d’ouverture des bibliothèques. 
Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87 

Consultation

C’est acté, le centre culturel 
change de dénomination
Après trois semaines de consultation, les habitants et acteurs culturels 
ont rendu leur verdict : 54,7 % des votants sont favorables au change-
ment de nom du centre culturel Marc Sangnier.

Réunis en commission Bien dans sa 
Ville le 16 octobre au matin, les élus 
et partenaires culturels ont étudié 
les 200 propositions émises pour en 
retenir trois ayant trait à l’architecture, 
à la géographie et à l’histoire à savoir 
le Patio, le Plateau 130 et le Mont 
libre. L’un de ces trois noms communs 
sera apposé dans moins d’un an sur 
la façade du bâtiment flambant neuf 

de la rue Nicolas Poussin. La consul-
tation se poursuit donc du 27 octobre 
au 17 novembre prochain pour vous 
permettre de choisir le nom du futur 
centre culturel montsaintaignanais. 
Rendez-vous sur Internet pour faire 
entendre votre voix ! 

www.montsaintaignan.fr

Actualité

Télex

Fête des morts
Le comité local du souvenir français 
ira déposer une gerbe dans le  carré 
militaire du cimetière le mercredi 1er 
novembre.

Cérémonie  
du 11 novembre
La cérémonie nationale d’hom-
mage à tous les morts pour la 
France sera célébrée le samedi 11 
novembre à 11h à la stèle du square 
Saint-Gilles.

Inscriptions au colis de 
fin d’année des aînés
Afin d’agrémenter les fêtes de fin 
d’année des aînés de plus de 70 
ans, la Ville offre un colis de Noël 
individuel ou couple. Pour en bé-
néficier, il convient de s’inscrire du 
lundi 6 au vendredi 10 novembre :
-  à l’hôtel de Ville : lundi, mardi, 

jeudi et vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 16h, le mercredi de 14h 
à 16h,

-  au relais-mairie Saint-André : du 
lundi au vendredi de 9h à 11h30 et 
de 14h à 16h,

-  au cinéma Ariel : le mercredi 8 
novembre de 9h à 12h.

Prévoyez une pièce d’identité et un 
justificatif de domicile.

 ` Services à la population :  
02 35 14 30 12.

Un loisir presque gratuit 
pour les 6/19 ans
Dans le cadre des contrats parte-
naires jeunes, la Ville participe au 
financement d’une activité sportive 
ou culturelle pour les enfants issus 
de familles à revenus modestes 
(quotient familial Caf inférieur à 
500 € sur la base de l’attestation 
de janvier 2017). En contrepartie, 
l’enfant s’engage à donner un peu 
de temps à la collectivité : soutien 
à l’organisation de manifesta-
tions, mise en place d’actions en 
faveur de l’environnement ou de 
la citoyenneté. Pour en bénéficier, 
inscrivez-vous dès à présent et 
avant le 31 décembre.

 ` Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87
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Visite de quartier
Le Maire ira à la rencontre des habi-
tants du quartier Colbert le samedi 
25 novembre. Rendez-vous à 10h 
devant le cinéma Ariel.

Visites de rue 
du Cercle de la proximité
Les élus viennent à la rencontre des 
habitants : 
- Quartier Bulins-Vatine :  
mercredi 8 novembre de 16h30 à 
18h30, rue de la Garenne. 
- Quartier Plateau-Colbert : 
jeudi 9 novembre de 17h à 19h, 
rue Jacques Boutrolle. 
- Quartier des Coquets : 
mardi 14 novembre de 17h à 19h, 
rue Thouroude et Grande rue. 
- Quartier des Oiseaux : 
vendredi 17 novembre de 17h30 à 
18h30, parc des Deux Bois. 
- Quartier du Village : 
mardi 21 novembre de 17h à 19h, 
rue Sainte-Venise 
- Quartier Saint-André : 
mercredi 22 novembre de 16h30 à 
18h30, avenue Galliéni.

Inscriptions  
à l’accueil de loisirs
Si vous souhaitez que vos enfants 
âgés de 3 à 12 ans participent à la 
prochaine session de l’accueil de 
loisirs du 2 au 5 janvier 2018, il est 
nécessaire de les inscrire à compter 
du lundi 20 novembre sur le site In-
ternet de la Ville ou en vous rendant 
à l’hôtel de Ville.

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

Offre d’emploi :  
agents recenseurs
La Ville recrute trois agents recen-
seurs disponibles une quinzaine 
d’heures par semaine en janvier et 
février 2018. Les candidatures sont 
à adresser à Mme le Maire avant le 
dimanche 5 novembre.

Recherche de bénévoles
Le Mont-Saint-Aignan football club 
recherche deux bénévoles. Si vous 
êtes disponible le mercredi après- 
midi et prêt à donner de votre temps 
adressez un mail à bureaumsafc@
gmail.com. Pensez à préciser vos 
coordonnées téléphoniques.

Spectacles jeune public

Les séances Sésame 
sont de retour
Dans la lignée des séances de cinéma dédiées aux petits Galopins, les 
séances Sésame font leur rentrée ce mois-ci. Sept spectacles destinés 
aux enfants dès 3 ans ponctuent cette nouvelle saison.  

Depuis une vingtaine d’années, Mont-
Saint-Aignan mène une politique 
culturelle volontariste en direction du 
jeune public. Pour preuve : les ateliers 
d’enseignement artistique, les rendez-
vous cinéma Galopins ainsi que les 
séances Sésame qui offrent un panel 
de spectacles, témoins de la vitalité 
de la création contemporaine à desti-
nation des plus jeunes. Près de 3 500 

spectateurs dont 1 800 élèves ont pu 
assister en 2016/2017 aux spectacles 
proposés. Cette saison, 25 représen-
tations permettront aux enfants de 
s’émouvoir, de rêver et de découvrir le 
plaisir d’être spectateur, à commencer 
par Wax, une pièce de théâtre de cire, à 
apprécier le mercredi 22 novembre. 

Direction de la vie culturelle : 
02 35 74 18 70.

Conférence

Un show dédié à l’économie
Fort du succès de sa première édition, le Club de la Vatine renouvelle sa 
soirée “Vive l’éco le show”. Un évènement grand public soutenu par la 
Ville, à découvrir le 9 novembre prochain.

L’idée est novatrice : donner la parole 
à des entrepreneurs optimistes pour 
montrer la face ensoleillée de l’éco-
nomie normande. La nouvelle édition 
de Vive l’éco le show, portée par le club 
de la Vatine, en partenariat avec le club 
de la Ronce, le Crédit agricole, KPMG 

et la Ville de Mont-Saint-Aignan sera 
dans la continuité de la rencontre de 
l’an passé. Cette fois, la gastronomie 
d’exception sera à l’honneur avec des 
professionnels passionnés qui livreront 
les secrets de l’excellence culinaire. 
Pour ponctuer les différentes interven-
tions, animées par les deux présidents 
des clubs d’entreprise, des musi-
ciens joueront en live. Plus de 200 
personnes ont assisté à la première 
édition ; serez-vous présents le jeudi 
9 novembre pour capter les rayons 
ensoleillés émis par ces professionnels 
qui ont la passion chevillée au corps ? 
Rendez-vous à 18h30 au Cesi, 1 rue 
Marconi. 

Entrée gratuite sur inscription 
auprès de Marie : 02 35 124 112.

Actualité

Télex

 ` Du théâtre féminin sera 
proposé aux enfants en 
février, avec Filles & soie 
de Séverine Coulon.
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Dossier

État civil
2017 : année de tous les changements
Au même titre que l’organisation des élections, les communes exercent une autre compétence régalienne : l’en-
registrement des naissances, mariages et décès. Souvent chargés en émotion, ces actes d’état civil revêtent 
une dimension joyeuse lors des déclarations de naissance des 3 400 à 3 600 bébés qui voient le jour chaque 
année au sein du centre hospitalier du Belvédère. Au-delà de l’acte officiel de dénomination, toute la vie du 
nouveau-né influe au quotidien le travail du service état civil mont-saint-aignanais, qui doit assurer également 
différentes missions administratives. 

Depuis 1966, l’équipe de profession-
nels de santé du centre hospitalier 
du Belvédère a donné naissance à 
un grand nombre de bébés. En 2012, 
au plus haut de son apogée, l’hô-
pital a enregistré 3 659 naissances. 
Aujourd’hui la baisse de la natalité en 
France se ressent avec une diminution 
de l’ordre de 100 à 150 naissances par 

an. Une réduction qui n’impacte que 
très peu le quotidien des cinq officiers 
d’état civil montsaintaignanais qui, 
chaque jour, en plus des affaires admi-
nistratives (renseignement du public, 
création de cartes nationales d’identité, 
de passeports, gestion du cimetière...) 
doivent enregistrer la personnalité juri-
dique de 6 à 16 nouveaux-nés.

Donner vie juridiquement  
aux nouveaux-nés

“Jusqu’en septembre 2012, un agent 
du Belvédère effectuait les déclara-
tions de naissances pour le compte 
des parents, confie David Noël. Puis, 
le circuit administratif a été réorganisé ; 
et c’est désormais au papa d’effectuer 



cette démarche officielle”, ajoute le 
responsable du service à la population 
qui a alors constaté un accroissement 
de la fréquentation du service état civil. 
Tous les papas sont en effet amenés 
à s’y présenter, pour donner vie sur 
le papier à leur progéniture. Concrè-
tement, la démarche nécessite dix à 
quinze minutes. La personne qui se 
présente en mairie (papa, maman 
ou personne ayant assisté à l’accou-
chement) doit se munir d’un certain 
nombre de documents dont le certi-
ficat d’accouchement, qui constitue la 
preuve médicale de la naissance. Les 
pièces d’identité des deux parents ainsi 
que le livret de famille doivent égale-
ment être fournis, tout comme l’acte de 
reconnaissance dans le cas de parents 
non mariés. Après avoir vérifié que 
tous les documents sont conformes, 
l’acte de naissance est saisi par l’un 
des officiers dans un logiciel métier. 

Sont mentionnés les jour, heure, sexe, 
prénom(s), nom de famille, profession 
des parents, date et lieu de mariage ou 
reconnaissance éventuelle. Le parent 
présent relit alors les informations 
saisies, puis l’acte est validé. Signé par 
le parent et l’officier d’état civil, il officia-
lise la naissance de l’enfant et crée sa 
personnalité juridique. L’acte de nais-
sance est alors imprimé sur un papier 
officiel en double exemplaire  : l’un 
pour les registres municipaux, l’autre 
pour le tribunal de grande instance, 
qui conserve également les originaux. 
Sept copies intégrales de l’acte sont 
également imprimées pour permettre 
aux parents d’effectuer différentes 
démarches auprès d’organismes 
(caisse primaire d’assurance maladie, 
allocations familiales, employeurs, 
mutuelle...). Une fois cette formalité 
accomplie, l’officier d’état civil complète 
le livret de famille existant ou le crée le 
cas échéant et mentionne le numéro de 
l’acte de naissance de l’enfant ainsi que 
toutes les informations précédemment 
saisies informatiquement.
Et pour que les enfants ne regrettent 
pas plus tard les choix parfois peu 
conventionnels de leurs parents, 
chaque officier d’état civil a un devoir 
d’alerte quant aux prénoms choisis. 
Babord, Tribord, Goldorack ou encore 
J.R., des prénoms trop connotés, ont 
été soumis par le passé. Et heureu-
sement, les officiers réussissent bien 
souvent à dissuader les parents !

Tenir à jour les registres

Assurer la fonction d’état civil ne se 
résume pas à la création des actes de 
naissance… Au fil des ans se succède 
un certain nombre de démarches 
qui monopolisent tous les officiers 
d’état civil français. De la naissance 
au décès, en passant par un mariage, 
un Pacs ou un divorce, les cinq offi-
ciers montsaintaignanais tiennent 
à jour les évènements officiels de 
la vie de tous les bébés nés dans la 
commune. “Lorsque les parents sont 
mariés, ils possèdent déjà leur propre 
livret de famille, explique David Noël. 
Mais lorsqu’il s’agit d’une union libre 
et qu’un enfant voit le jour, la valse 
du livret de famille peut débuter  !”. 
Prenons le cas d’un petit Jules, né le 
4 octobre au Belvédère. L’officier enre-

gistrera l’acte de naissance et créera 
un livret de famille. Puis il adressera 
dans un premier temps ce document 
à la mairie du lieu de naissance de 
la mère, qui transmettra à son tour le 
livret de famille à la commune de nais-
sance de son père. Chacune des deux 
collectivités complétera le livret avec 
les informations relatives aux parents, 
avant de le retourner à la mairie du 
domicile de cette nouvelle famille. Par 
ailleurs, la mairie tient à jour quoti-
diennement ses propres registres, 

Une loi, beaucoup d’effets
Promulguée le 18 novembre 2016, la 
loi de modernisation de la justice du 
XXIe siècle transfère aux communes 
de nouvelles compétences jusqu’ici 
assumées par le Procureur, le juge 
aux affaires familiales ou encore 
les tribunaux (instance ou grande 
instance). 
- En février 2017, les demandes de 
changement de prénoms ;
- En mai 2017, la rectification des 
erreurs matérielles sur les actes 
d’état-civil ;
- En novembre 2017, l’enregistre-
ment des Pacs ;
- En novembre 2018, l’adhésion de 
la Ville à la plateforme de dématé-
rialisation des actes “Comedec” sera 
obligatoire du fait de la présence 
d’une maternité sur son territoire. 
Outre l’accroissement de la charge 
de travail du service état civil, ces 
nouvelles compétences obligatoires 
engendrent des frais notamment 
en formation et en acquisition de 
nouveaux outils.

Zoom
 ` Étape cruciale chaque matin : 

l’ouverture du courrier
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Double jeu  
pour la station biométrique
Depuis mars 2017, les dossiers de 
cartes nationales d’identité sont 
traités sur la station de biométrie. 
Seules 34 communes du Départe-
ment disposent de cet équipement 
dont Mont-Saint-Aignan depuis juin 
2009, date à laquelle les passeports 
biométriques ont fait leur appari-
tion dans le paysage français.
Pour traiter ces demandes de pièces 
d’identité, venues de tous horizons 
métropolitains, la Ville a mis en place 
un planning d’utilisation de la station 
biométrique. Géré par les agents du 
service à la population, ce plan-
ning permet d’optimiser au mieux 
l’équipement et de proposer aux 
demandeurs un rendez-vous sous 
trois semaines, en période creuse.
2 378 cartes d’identités et passe-
ports ont été créés ces sept derniers 
mois via la station biométrique 
soit entre 15 à 20 pièces par jour. 
Si vous devez renouveler votre pièce 
d’identité, veillez à effectuer une 
pré-demande en ligne sur le www.
montsaintaignan.fr, rubrique la 
mairie et vous / démarches 
administratives. Générant un flash 
code, cette pré-demande facilitera le 
travail des agents du service à la 
population et vous garantira un gain 
de temps le jour J. Pensez-y !

Nouveauté

réceptionne des livrets de famille et 
envoie des avis de mentions aux autres 
collectivités.  

95 % des demandes traitées par le 
service état civil sont liées à la nais-
sance. En 2016, le service a reçu 38 
492 demandes d’actes de naissance 
formulées par Internet, par fax ou par 
courrier. Cette même année ont été 
annotés sur les registres numériques 
et papiers  : 1 521 mentions marginales 
de mariages, 1 397 conclusions de 
Pacs, 1 052 divorces ou dissolutions 

de Pacs, 40 changements de nom, 
498 décès... Pour chaque demande de 
copie intégrale, l’officier a dû imprimer 
l’acte, le certifier en le tamponnant et 
en le signant, puis l’adresser par cour-
rier au demandeur. “Le service état 
civil dispose d’un budget de fonction-
nement conséquent, notamment en 
termes de frais d’affranchissement et 
de livrets de famille vierges”, assure 
Françoise Chassagne, adjointe au 
Maire chargée de l’accueil des publics 
et de la proximité. Pour traiter ces 
demandes, la polyvalence entre les 
officiers a été développée de manière 
intensive, même si chacun dispose de 
compétences propres. 

Vers une dématérialisation 
des actes

“La loi de modernisation de la justice 
du XXIe siècle impacte significati-
vement le travail des officiers d’état 
civil”, précise Françoise Chassagne 
qui juge toutefois la loi intéressante 
dans la mesure où elle vise à faciliter 
l’accès aux démarches des usagers. 
Parmi les nouveautés déjà appliquées 
depuis novembre 2016 (cf. encadré), 
l’accroissement du délai de déclara-
tion de naissance passant de trois à 
cinq jours. Toujours dans le domaine 

des nouveaux-nés, la présence d’une 
maternité sur le territoire communal 
contraint la Ville à adhérer, d’ici un an, 
au dispositif Comédec. Cette plate-
forme d’échange de données d’état 
civil entre administrations et notaires 
engendrera une simplification des 
démarches administratives pour les 
usagers, qui en novembre 2018 n’au-
ront plus à fournir d’acte de naissance 
pour de nombreuses démarches 
administratives. Cette mesure devrait 
avoir un impact à terme sur le nombre 
de demandes d’actes reçues chaque 
jour en mairie par courrier, par fax ou  
via Internet. 

LE MAG NOVEMBRE 2017 9
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Agenda

Jeudi 2

SORTIE JEUNES
Géocaching.
10h30 à 16h30, rendez-vous au centre sportif 
des Coquets.
Gratuit pour les détenteurs d’un Passeport 
jeunes. Sur inscription. Direction de l’enfance : 
02 35 14 30 87.

Jeudi 2

SOIRÉE JEUNES
Sortie au cinéma.
Horaire communiqué ultérieurement. Rendez-
vous place Colbert.
Tarif : 2 € pour les détenteurs d’un Passeport 
jeunes. Sur inscription.  
Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87.

Vendredi 3

RENCONTRE JEUNES
Présentation des projets et sorties à 
venir.
14h à 16h, rendez-vous au centre sportif des 
Coquets.
Gratuit pour les détenteurs d’un Passeport 
jeunes. Sur inscription.  
Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87.

Vendredi 3

SOIRÉE JEUNES
Soirée jeux : vidéos, de société et  
de rôle.
20h à 22h, centre sportif des Coquets. 
Gratuit pour les détenteurs d’un Passeport 
jeunes. Sur inscription.  
Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87.

Lundi 6 au mardi 28

EXPOSITION

La Ville participe à Vatin’art et 
accueille les peintures et collages de 
la Mont-Saint-Aignanaise Fabienne 
Mary.
8h30 à 17h, 1er étage de l’hôtel de Ville, 
59 rue Louis Pasteur.
Entrée libre.

Lundi 6

CONFÉRENCE
Sur le chemin des dames : nouveau 
regard, conférence de David Guil-
lard proposée par le comité local du 
Souvenir français.
18h, cinéma Ariel.

Mardis 7, 14, 21 et 28  
et jeudis 9, 16, 23 et 30

INFORMATION  
SUR INTERNET
Le Clic senior du plateau Nord 
accompagne les seniors débutants 
dans l’utilisation d’Internet : création 
de boîte mail, impression de courriel, 
aide aux démarches administratives, 
création de petites annonces… Ouvert 
à tous les Mont-Saint-Aignanais de 
plus de 60 ans.
Clic, 28 chemin de Clères, Bois-Guillaume.
Service gratuit sur rendez-vous :  
02 32 10 27 80

Dès le mercredi 8

EXPOSITION

Remix painting memories de 
Jean-Philippe Lemaire.
9h à 18h, galerie la Passerelle, Éspé, 
rue du Tronquet.
Entrée libre.

Mercredis 8, 15, 22 et 29

INTERGÉNÉRATION
Atelier de préparation de Noël. Réali-
sation de petits cadeaux (bijoux, porte 
clés, décorations, doudous...).
14h, As des Coquets.
Ouvert à tous. CCAS : 02 35 14 30 19.

Mercredi 8

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

Jeudis 9, 16 et 23

INTERGÉNÉRATION
Atelier de dessin, aquarelle et calli-
graphie.
14h, résidence Saint-Louis.
Ouvert à tous. CCAS : 02 35 14 30 19.

Jeudis 9, 16, 23 et 30

ANGLAIS
Initiation pour enfants âgés de 4 à 6 
ans. Association des familles.
16h30 à 17h30, le Rexy.
Possibilité de cours d’essai. 02 35 75 60 19.

Que faire en novembre  
à Mont-Saint-Aignan ?

Braderie du livre

Les trois bibliothèques pour tous 
renouvellent leurs collections et 
proposent à la vente des livres 
jeunesse et adultes à un tarif défiant 
toute concurrence : de 20 ct à 1 €. 
Pour agrandir votre bibliothèque 
personnelle, rendez-vous les 
samedis 18 et 25 novembre de 10h 
à 12h30 à la bibliothèque du Village 
située à la maison des Tisserands, à 
la bibliothèque Marc Sangnier dans 
les locaux de l’école Saint-Exupéry 
et à la bibliothèque des Cottes à la 
maison des associations.

 ` Direction de la vie culturelle :  
02 35 74 18 70

Zoom
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Agenda

Jeudi 9 et vendredi 10

THÉÂTRE

Les résidents d’Emmanuelle Hiron, 
une pièce qui pose des questions 
cruciales sur la place des personnes 
âgées dans la société. 
20h, le Rexy.
Tarifs : 5/18 €. 02 35 70 22 82  
ou billetterie@cdn-normandierouen.fr

Vendredis 10 et 21

RÉSERVATION  
DE SORTIES
Cinéma, concerts, rencontres spor-
tives… avec Culture du cœur.
14h à 16h le vendredi et 17h à 19h le mardi, 
CCAS.
02 35 14 30 19

Mardi 14

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

Mardi 14

CONCERT DE JAZZ

Pâtisseries mécaniques par l’École 
d’improvisation jazz avec Bernard 
Ascal à la voix et un combo de jazz qui 
feront découvrir le visage du poète et 
romancier : Pierre Mac Orlan.
20h30, cinéma Ariel.
Tarifs : 8/12 €. 06 08 52 17 37 ou eij@free.fr

Mercredi 15

SOIRÉE DÉBAT
Les relations dans la fratrie, quel rôle 
pour les parents ? Quelles ressources 
pour la famille ?, une soirée proposée 
par l’Udaf.
17h30 à 20h, cinéma Ariel.
02 76 51 71 44

Vendredi 17

ACTUALITÉ 
EUROPÉENNE
Sommet européen en Estonie et inter-
vention de M. Macron sur l’Europe. 
UFCS familles rurales.
9h30, maison des associations.
Ouvert à tous.

Samedi 18

ACCUEIL DES 
NOUVEAUX 
ARRIVANTS
Marche promenade de découverte de 
Mont-Saint-Aignan proposée par l’AVF 
aux nouveaux arrivants.
14h15, rendez-vous sur le parking de la piscine 
Eurocéane, côté église. 5 km en 1h30.
Animation gratuite, ouverte à tous.  
Avf.asso.fr/fr/mont-saint-aignan

Dimanche 19

FOIRE AUX JOUETS
Jouets et articles de puériculture. 
Comité de quartier Saint-André.
10h à 16h, maison des associations.
Entrée libre. 02 35 07 01 78.

Lundi 20

CINÉ-DÉBAT
Des rêves sans étoile, documentaire 
de Mehrdad Oskouei sur le quotidien 
de jeunes filles condamnées pour 
différentes formes de délits. 
Association Les Nids.
19h30, cinéma Ariel.
Tarif : 6,20 €. 

Mercredi 22

CONFÉRENCE
Les jeunes face aux risques de 
cyber-harcèlement : et les parents dans 
tout ça ?, conférence à l’occasion de la 
journée internationale des droits de l’en-
fant. Association Les Nids.
14h à 18h, Les Nids, 27 rue du maréchal Juin.
Ouvert à tous.

Jeudi 23

FESTIVAL 
ALIMENTERRE
Projection du film La guerre des 
graines et discussion. Association 
humanitaire ISPVD.
18h, amphithéâtre UniLasalle, 
3 rue du Tronquet.
Entrée libre. 

Vendredi 24

CAFÉ RENCONTRE
Accueil des villes françaises.
10h30, Midi Vin, place du Village.
Ouvert à tous les Mont-Saint-Aignanais.

Mardi 28

CONFÉRENCE
Inculture(s) 1 : “l’éducation populaire, 
Monsieur, ils n’en ont pas voulu...”, 
de et par Franck Lepage ; une autre 
histoire de la culture.
19h, maison de l’Université.
Tarifs : 5/8/12 €. 02 32 76 93 01 ou 
spectacle.mdu@univ-rouen.fr

Et c’est parti pour les 
Séances Sésame

Les séances dédiées au jeune public 
reviennent ce mois-ci avec Wax de 
Renaud Herbin, une pièce de théâtre 
de cire. Ce spectacle met en scène 
une jeune femme façonnant une 
flaque de cire ; mais la matière se 
rebelle et échappe à tout contrôle... 
À apprécier en famille le mercredi 22 
novembre à 15h et 17h au Rexy.

 ` Tarifs : 3,30 / 5 / 7,70 €. Direction de la 
vie culturelle : 02 35 74 18 70 ou centre.
culturel@montsaintaignan.fr

Zoom



HIRUNE, RÊVES 
ÉVEILLÉS vf
Séances galopins > 9 ans
Kenji Kamiyama, Japon, 
couleur, 2017, 1h50
mercredi 1er nov. : 14h
jeudi 2 : 14h
vendredi 3 : 14h / 17h
samedi 4 : 15h
dimanche 5 : 17h

MR CHAT  
ET LES SHAMMIES vf
Séances galopins > 3 ans
Emund Jansons, Lettonie, 
couleur , 2015, 34’
mercredi 1er nov. : 16h15
jeudi 2 : 16h15
vendredi 3 : 16h15
samedi 4 : 17h15
dimanche 5 : 16h15

HAPPY END
Michael Haneke, France, 
couleur, 2017, 1h48
vendredi 3 : 19h / 21h15
samedi 4 : 18h15 / 20h30
dimanche 5 : 14h / 19h15

THE SQUARE vostf
Palme d’Or, festival de 
Cannes 2017
Ruben Öslund, Suède, 
couleur, 2017, 2h31
vendredi 10 : 17h
samedi 11 : 18h / 21h
dimanche 12 : 14h / 17h

LE SOUFFLE DES DIEUX 
vostf 
Le Mois du documentaire
Jan Schmidt-Garre, Alle-
magne, couleur, 2014, 1h46
mercredi 8 : 20h30*

PETIT À PETIT
Le Mois du documentaire
Jean Rouch, France, N&B, 
1970, 1h31
jeudi 9 : 18h*
samedi 11 : 14h
dimanche 12 : 20h

GABRIELLE
Festival Art & déchirure
Louise Archambault, 
Canada, couleur, 2013, 
1h44
vendredi 10 : 20h*

EDWARD AUX MAINS 
D’ARGENT vostf
Tim Burton, USA, couleur, 
1990, 1h45
samedi 11 : 16h

TITICUT FOLLIES vostf
Le Mois du documentaire
Frederick Wiseman, USA, 
N&B, 1967, 1h24
jeudi 16 : 20h*

DES RÊVES SANS 
ÉTOILES vostf
Le Mois du documentaire
Mehrdad Oskouel, Iran, 
couleur, 2016, 1h16
lundi 20 : 19h30*

M
Sara Forestier, France, 
couleur, 2017, 1h40
jeudi 23 : 14h15
vendredi 24 : 19h
samedi 25 : 15h45 / 19h30 / 
21h30
dimanche 26 : 14h / 18h

DAVID LYNCH  
THE ART LIFE vostf
Le Mois du documentaire
Jon Nguyen-Rick Barnes, 
USA-Danemark, couleur, 
2016, 1h28
vendredi 24 : 21h
samedi 25 : 14h / 17h45
dimanche 26 : 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
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En novembre à l’Ariel
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Le courrier des lecteurs
Partagez vos interrogations en écrivant au courrier des lecteurs ; la Ville 
y répondra dans ces colonnes.

Rues de la Ville bloquées 
lors de Color me rad
Nous sommes très mécontents de la 
fermeture des rues à l’occasion de la 
course Color Me Rad. Il nous semble 
totalement exagéré que d’enfermer les 
habitants chez eux pour le plaisir de 
quelques participants. Espérons que 
cela ne se reproduira pas !

Juliette B. (par mail)

Madame,
Si l’on peut comprendre que vous 
ayez été gênée par cette manifes-
tation, pour autant, il ne faut pas en 
rejeter le principe. Une ville où il ne 
se passe jamais rien est une ville 
bien triste. Ce sont près de 3 000 
participants (et non pas quelques 
participants) qui ont pris un réel 
plaisir à courir entre amis et sous 
le soleil. Beaucoup d’entre-eux 
étaient étudiants et si nous sommes 
toujours aussi fiers d’être une Ville 
universitaire, il ne suffit pas de le 
dire, mais de le traduire en essayant 
d’accueillir sympathiquement tous 
ces jeunes gens qui vivent sur notre 
territoire chaque année. Par ailleurs, 
les horaires de restrictions prévus 
entre 9h et 16h30 ont de fait été mis 
en place à 10h et levés dès 13h30. 
Il n’était donc pas très compliqué si 
l’on souhaitait sortir ce jour là, d’aller 
stationner avant 10h son véhicule 
hors périmètre. Mais surtout, inscri-
vez-vous si cette manifestation se 
reproduit !

En bonne compagnie avec 
le meilleur ami de l’homme
J’habite en immeuble collectif et je 
trouve la présence des animaux de 
compagnie, et en particulier les chiens, 
beaucoup trop envahissante… aboie-
ments, déjections et parfois attaques 
viennent ponctuer le quotidien des 
habitants… que pouvez-vous faire ?

Marie S. (par mail)

Et bien à vrai dire, pas grand chose 
car la possession d’un animal de 
compagnie fait partie des libertés 
individuelles. La France est le pays 
qui a le rapport habitant/animal de 
compagnie le plus élevé. Cela dit, 
des aboiements continus ou à des 
heures indûes constituent un trouble 
de voisinage manifeste sanctionné par 
la loi. Certaines races de chiens, par 
leur nature agressive, sont soumises à 
des contrôles comportementaux et à 
une autorisation de détention et leurs 
sorties doivent se faire selon certaines 
règles (port d’une muselière, par 
exemple). Enfin, sur le problème des 
déjections, il nous semble que la 
plupart des copropriétés des parcs 
ont mis à disposition des sacs afin que 
les maîtres les ramassent. Tout cela 
est encore une fois une affaire de bon 
sens et de bien vivre ensemble.

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

59 rue Louis Pasteur 
76130 Mont-Saint-Aignan

État civilDe vous à nous

Naissances

25/09 Maxime PÉRIGNON
29/09 Noé SHI
10/10 Garance VANNESTE

Mariages

23/09 Clément PECUCHET  
et Claire LE STRAT

30/09 André FOSSE  
et Marie BONUTTO 

Décès

31/08 Pierre LETERRIER, 93 ans
01/09 Rémi LECOUEDIC, 80 ans
02/09 Pierrette MASSON veuve 

GOURBESVILLE, 84 ans
14/09 Pierre LEROUX, 87 ans
26/09 Marc FREY, 68 ans
28/09 Bruno MONCET, 59 ans
28/09 Evode ERMEL, 80 ans
28/09 Odile CHAMART  

épouse QUIBEUF, 82 ans
30/09 Michèle LAQUERRIERE 

veuve GUIGUIN, 81 ans
02/10 Pascal HAUGUEL, 57 ans
09/10 Spyridon LEFÈVRE, 97 ans
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Tribune

Ensemble, vivons  
Mont-Saint-Aignan
Lors du dernier Conseil municipal, notre groupe a 
abordé, dans les questions orales, la situation du terrain 
“du Musée de l’éducation” (av. du Mont aux Malades), la 
Mairie ayant lancé un appel à candidature portant sur 
son aménagement. À l’issue d’une première sélection 
sur dossier, 3 à 4 candidats présenteront leur projet à 
l’oral devant une commission municipale. Cette audition 
conduira au choix de l’aménageur.

Les programmes proposés porteront sur l’aménage-
ment d’un terrain de 2 ha comportant 150 logements. 
Ce développement conduira à la création de plus de 
500 logements nouveaux à l’Ouest de la commune. 
C’est un projet structurant pour la ville dont les impacts 
sur les transports, les écoles, les équipements et les 
commerces de proximité doivent être précisément 
étudiés et anticipés.

Nous avons demandé que notre groupe soit représenté 
dans cette commission et puisse donner son avis sur les 
projets présentés.
Plus largement, nous avons souhaité une réflexion 
sur les conséquences de l’urbanisation de cette partie 
du territoire. Cette réflexion et notre contribution aux 
échanges paraissent d’autant plus cruciales, que les 
élus de la majorité ne semblent pas avoir de vision stra-
tégique du développement urbain de la commune, en 
témoigne leur perplexité lorsqu’on les interroge sur les 
orientations actuellement discutées avec la Métropole 
au titre du PLUi.

Ces demandes ont été rejetées  : le choix de l’aména-
geur est réservé au Maire, entourée uniquement de 
deux adjoints. La concertation sera strictement limitée 
aux riverains !
Mais dans quelle mesure ceux-ci disposeront-ils réel-
lement d’une marge de manœuvre pour faire évoluer 
le projet ? Sans règles du jeu précises, ne peut-on pas 
craindre que cette démocratie de “trop grande proxi-
mité” ne débouche, comme cela a été le cas pour 
l’Éco-quartier des Oiseaux, sur une exacerbation des 
égoïsmes et un repli étroit sur des intérêts particuliers ?

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

Aimer Mont-Saint-Aignan
Nous souhaitons profiter de cette tribune pour vous 
informer de l’avancée de projets qui sont depuis long-
temps dans les cartons et qui vont enfin se réaliser :

Premièrement, rue Pasteur : sous l’ancienne majorité, 
cette rue extrêmement fréquentée par les usagers qui 
veulent rejoindre Rouen, avait été refaite sur sa partie 
centrale. Il restait à refaire la partie haute entre la rue 
d’Estaimbuc et le rond point de l’avenue du Mont-
aux-Malades, ainsi que la partie basse entre la rue 
d’Edenbridge et la rue Raffetot. Il ne faut pas oublier 
que cette rue est également la desserte du Belvédère et 
de la Mairie. Lorsque nous sommes arrivés, nous nous 
sommes penchés sur ces aménagements complémen-
taires. La création de la Métropole et le transfert de la 
compétence voirie à celle-ci a remis en cause le timing 
que nous nous étions fixé. Aujourd’hui, nous savons que 
la partie haute bénéficiera de travaux à partir de janvier 
2018 pour une durée d’environ deux mois. Puis, la partie 
basse, elle, sera refaite à son tour durant l’été.

Deuxièmement : le carrefour du Maulévrier à la jonc-
tion de la rue du Tronquet et de la rue Robert Lehman. 
Depuis des années, celui-ci a été identifié comme très 
accidentogène. Plusieurs fois, ce ne sont pas de simples 
accrochages qui ont eu lieu mais des accidents très 
graves. Depuis plus d’une dizaine d’années, ont été mis 
sur place des séparateurs en plastique afin de redéfinir 
les tracés des voiries. Cette solution à la fois inesthé-
tique et inefficace ne pouvait plus durer. Ce carrefour 
devait être refait cette année par la Métropole qui, insa-
tisfaite du premier jet proposé a préféré faire appel à une 
entreprise spécialisée afin de redéfinir le projet que nous 
devrions découvrir dans quelques semaines. Si tout va 
bien, ce carrefour devrait être refait durant l’été prochain.

Nous tenons à le dire, le travail de concertation entre 
les services de la Ville et ceux de la Métropole  dans 
ces deux affaires, a été particulièrement efficace et  
fructueux ! 

La majorité municipale

Catherine Flavigny, Maire et Conseillère 
départementale, vendredi 3 novembre de 
9h30 à 12h.

Adjoints, quelle que soit votre demande, 
un adjoint est à votre écoute le samedi 
matin de 10h30 à 11h45 
Françoise Chassagne :  
samedi 18 novembre et  
Sylvaine Hébert : samedi 25 novembre.

Bertrand Bellanger, Conseiller départe-
mental, lundi 20 novembre de 10h à 12h.

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 4 
novembre de 10h30 à 12h. Ancien poste 
de police, 57 rue Louis Pasteur.

Damien Adam, Député, samedi 18 
novembre de 10h à 12h. Sur rendez-vous :  
damien.adam@assemblee-nationale.fr

Avocat et notaire, samedi 18 novembre 
de 10h à 12h.

Conciliateur de justice, mercredis 8 et 22 
novembre de 15h30 à 18h sur rendez-
vous au 02 35 14 30 00 ou par mail 
guysieler-conciliateur@orange.fr ou en 
venue spontanée.

Permanences Hôtel de ville
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www.garagedujardin.fr
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