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ça s’est passé en octobre et en novembre…

Commémoration
Le 11 novembre, Catherine Flavigny, Maire, entourée de 
Robert Hazard, président du Comité local du Souvenir 
français et de Bernard Donnay, président de l’Amicale des 
anciens combattants et mobilisés de Mont-Saint-Aignan a 
rendu hommage à tous les morts pour la France. 

Médaillés et diplômés
46 actifs ont été reçus à l’hôtel de 
Ville le 14 novembre. Pour marquer 
les 20, 30, 35 ou 40 années de 
travail réalisées, Catherine Flavigny, 
Maire de Mont-Saint-Aignan, leur a 
remis le livre de la Ville ainsi qu’une 
bouteille de cidre bio, issu du verger 
du centre de loisirs.

Une semaine qui a du goût
L’évènement national a été suivi à Mont-Saint-Aignan 
où différentes actions ont été menées à destination des 
scolaires : déjeuner avec des personnes âgées, animations 
autour de la lecture, dégustation de différents pains et 
fromages, visite d’une boulangerie… Les enfants étaient 
ravis !

Une reconnaissance pour 
la charcutière de la place Colbert
Annie Parret, charcutière depuis 34 ans, dont 
19 ans à Mont-Saint-Aignan, s’est vu remettre 
le 6 novembre une médaille d’argent récom-
pensant ses années de travail. Aux côtés 
de trois vendeuses, elle conseille, le sourire 
aux lèvres, ses nombreux clients friands 
notamment des pièces apéritives concoctées 
chaque jour par les cinq charcutiers. D’ailleurs, 
il n’y a pas que les Mont-Saint-Aignanais qui 
apprécient les mets salés. Parmi son équipe, 
Fabrice, chef traiteur, s’est envolé début 
novembre pour Shanghai afin de promouvoir le 
savoir-faire normand sur place en concoctant 
un filet mignon de porc au jambon de mon-
tagne accompagné d’une sauce au calvados.

Arrêt sur images
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Éditorial

À mi-chemin…
Il se dit que les élections municipales seraient repoussées d’une année et 
que la prochaine échéance aurait donc lieu en 2021 pour se dérouler en 
même temps que les élections cantonales et régionales ; ces dernières 
se verraient au passage amputées d’une année. Ce projet serait dans les 
cartons du gouvernement et nous aurons probablement, d’ici quelques 
mois, le fin mot dans cette affaire.

Quoi qu’il en soit, nous nous trouvons donc à un moment important de 
notre mandat, puisque, dans un cas, nous sommes à mi-mandat depuis 
quelques mois, dans l’autre, nous y serons au mois de mars prochain.

J’ai donc pensé qu’il était temps pour nous de nous pencher sur les 
réalisations et les actions menées depuis bientôt quatre années. Cette 
réflexion a été traduite dans le document constituant le dossier du Mag de 
ce mois-ci que nous avons intitulé “Point d’étape”.

Ce type de démarche présente un grand intérêt. Il permet aux habitants 
de prendre connaissance de façon presque exhaustive à travers un seul 
document, d’un premier bilan de leur équipe municipale. Ayant placé 
ce mandat sous la notion de transparence et de la proximité, nous vous 
le devions. Vous pourrez voir que de nombreux dossiers qui étaient en 
grande difficulté, ont pu connaître finalement une suite favorable (projet 
immobilier du terrain des Oiseaux ou encore le centre culturel…). D’autres, 
que nous avions inscrits dans notre programme, ont été réalisés ou sont 
en passe de l’être.

Nous aurons l’occasion, probablement aux alentours du mois de mars, 
d’avoir le plaisir de revenir vers vous à travers une ou plusieurs réunions 
publiques durant lesquelles nous pourrons aborder ensemble ce “Point 
d’étape” dont je vous souhaite bonne lecture !

 Catherine Flavigny
 Maire de Mont-Saint-Aignan
 Conseillère départementale
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Conseil municipal
La prochaine séance du Conseil mu-
nicipal se tiendra jeudi 14 décembre à 
18h30 à l’hôtel de Ville.

Commémoration
Le comité local du Souvenir français 
organise une journée commémo-
rative du souvenir aux morts de la 
guerre d’Algérie et des évènements 
en Tunisie et au Maroc le mardi 5 dé-
cembre à 11h30 à la stèle du square 
Saint-Gilles.

Dernière ligne droite pour 
un loisir presque gratuit
Dans le cadre des contrats parte-
naires jeunes, la Ville participe au 
financement d’une activité sportive 
ou culturelle destinée à des enfants 
âgés de 6 à 19 ans dont le quotient 
familial Caf est inférieur à 500 € (sur 
la base de l’attestation de janvier 
2017). En contrepartie, l’enfant s’en-
gage à donner un peu de temps à la 
collectivité : soutien à l’organisation 
de manifestations, mise en place 
d’actions en faveur de l’environne-
ment ou de la citoyenneté. Pour en 
bénéficier, inscrivez-vous avant le 
vendredi 29 décembre.

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

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 avant le 
vendredi 8 décembre sur le site Inter-
net 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

Plan préfecture 
nouvelle génération
Depuis le 6 novembre, toutes les 
démarches liées aux permis de 
conduire (demande de titre, expira-
tion, renouvellement, déménage-
ment, changement de nom...) et aux 
cartes grises (duplicata, déclaration 
de cession, changement de titulaire...) 
peuvent être effectuées en ligne, 24 
heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il n’est 
donc plus nécessaire de se déplacer 
en préfecture.

 ` www.ants.gouv.fr 

Initiative

Lumières en ville
Dans le sillage de la manifestation populaire initiée par la Ville de Lyon il 
y a près de 30 ans, Mont-Saint-Aignan organise sa fête des lumières du 
vendredi 8 au dimanche 10 décembre.

Les jours raccourcissent, les illu-
minations se multiplient, les fêtes 
s’organisent... Afin de créer du lien en 
ce mois de décembre, la Ville invite 
les Mont-Saint-Aignanais à orner leurs 
fenêtres, balcons et jardins de bougies 
ou de guirlandes. Si vous n’êtes pas 
équipés, les comités de quartier (Saint-
André, Village Vatine et Plateau As 
des Coquets) vendent des bougies 
aux couleurs de la Ville à un prix  
symbolique.

Pour animer les quartiers et créer du 
lien entre habitants, un jury visitera 
les rues le samedi 9 décembre et 
récompensera la rue ou le parc le plus 
lumineux. Les intéressés doivent se 
faire connaître au plus vite !  Cercle de la proximité : 02 35 14 30 12 ou 

cercledelaproximite@montsaintaignan.fr

Entretien

Nouveaux aménagements 
paysagers
La Ville mène cet automne un programme de travaux conséquent chiffré 
à 48 000 € consistant à requalifier une place, à embellir des carrefours 
et à remplacer des arbres malades. 

Après la place des Érables et la place 
de la Mare Saint-Aignan qui se sont 
métamorphosées en 2016 et 2017, 
c’est au tour de la place de l’Union 
d’être réaménagée. La place centrale 
va ainsi changer de visage avec la pose 
d’un gazon, la création d’une allée et  
l’aménagement de massifs. Des bancs, 
et des cache-conteneurs compléteront 
cet espace devenu végétalisé. 

La Ville a également procédé cet 
automne à l'abattage d’arbres malades. 

En lieu et place des cerisiers vont être 
plantés des poiriers fleurs et une haie 
de charmille rue Gerson, des tulipiers 
rue Robert de Torigny ainsi qu’un 
magnolia et une petite haie de char-
mille rue Camille Saint-Saëns. Enfin, 
des plantations de bulbes fleuriront au 
printemps sur les pelouses du rond-
point des Compagnons du Devoir ainsi 
qu’au carrefour de la rue du Tronquet et 
de la rue Camille Saint-Saëns. 

Actualité

Télex

 ` La place de l’Union au printemps prochain.
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Solidarité

Tous ensemble pour le Téléthon
Après avoir récolté 7 700 € en 2016, la Ville met le curseur encore plus 
haut cette année au profit de l’association française contre les myopa-
thies. Différents temps forts sont proposés les vendredi 8 et samedi 9 
décembre et notamment un défi collectif de 300 km de natation. Culturel 
ou sportif, l’un de ces rendez-vous réveillera sans doute en vous un élan 
solidaire. Alors, nous vous attendons nombreux pour...

Acquérir des livres déclassés lors du 
marché aux livres de la bibliothèque du 
Village. Lundi 4 au samedi 9, maison 
des Tisserands.

Participer à un tournoi de bridge aux 
côtés de l’école de bridge des Bulins. 
Vendredi 8 à 14h, 1er étage, 88 rue des 
Bulins.

Déguster des gâteaux et acheter de 
petits objets confectionnés par les 
usagers de l’association Les Nids. 
Vendredi 8 dès 18h, Eurocéane.

Assister à un dîner spectacle organisé 
par le Rotary club de Mont-Saint-Ai-
gnan. Vendredi 8 dès 20h à la maison 
des associations. Sur réservation. 

Se régaler de crêpes pendant le cours 
de baby gym du MSA gym aux agrès. 
Samedi 9 dès 9h au complexe omnis-
ports Tony Parker.

Déambuler au sein du marché de Noël 
organisé par le collectif de la maison 
des associations. Samedi 9 de 10h à 
18h, maison des associations.

S’offrir des décorations de Noël en 
savourant des pâtisseries allemandes, 
concoctées par Mont-Saint-Aignan 
International. Samedi 9 de 10h30 
à 17h30, centre commercial des 
Coquets. 

Participer à un défi de tennis de table 
et réaliser le record du plus grand 
nombre d’échanges avec le MSA 
tennis de table. Samedi 9 dès 13h30 
au centre sportif des Coquets.

Jouer au tennis et participer à diffé-
rentes animations organisées par le 

MSA Tennis club. Samedi 9 de 14h à 
20h au centre sportif des Coquets.

Découvrir la marche nordique avec 
l’Emsam athlétisme. Samedi 9 de 14h 
à 17h au centre sportif des Coquets.

S’initier aux pratiques gymniques 
grâce au MSA gym aux agrès. Samedi 
9 dès 14h à l’UFR Staps, boulevard 
Siegfried. 

Marcher pour le Téléthon avec le 
collectif de la Maison des associations. 
Samedi 9 à 15h au départ de la maison 
des associations. 

Prendre part à un cours intergénéra-
tionnel avec le MSA gym aux agrès. 
Samedi 9 dès 16h à l’UFR Staps, 
boulevard Siegfried. 

Assister à l’arrivée d’une rando moto. 
Samedi 9 à 17h, place des Coquets.

Réaliser son premier baptême 
de plongée, accomplir plusieurs 
longueurs de natation et relever le défi 
de 300 km, pédaler sur des vélos dans 
l’eau… avec Campus diving et Vert 
Marine. Samedi 9 de 18h à minuit à 
Eurocéane.

Assister à un concert de jazz, à un 
spectacle de cirque et à un concert 
pop-rock tout en dînant au restaurant. 
Samedi 9 dès 20h à Eurocéane.

Concourir à une compétition de golf. 
Dimanche 10 dès 9h, golf club Rouen 
Mont-Saint-Aignan. 

Tous les bénéfices sont reversés à l’AFM.
Direction de la vie sportive : 
02 32 93 90 05.

Actualité

Télex

Fermetures 
exceptionnelles
La direction de l’enfance et l’accueil 
de loisirs seront fermés du mardi 
26 au vendredi 29 décembre. Le 
service de la vie sportive et celui 
de la vie culturelle seront fermés 
du mardi 26 décembre au mardi 
2 janvier inclus. Le relais mairie 
Saint-André fermera ses portes le 
jeudi 28 décembre au soir et rouvri-
ra le lundi 8 janvier au matin. Enfin, 
durant les vacances scolaires, 
l’hôtel de Ville sera fermé chaque 
midi de 12h à 13h.

Nouvel opus 
des cahiers du CAUE

Après les guides dédiés au Village 
et au quartier Saint-André, la 
Ville vient de sortir un cahier de 
recommandations architecturales, 
urbaines et paysagères ayant trait 
au quartier du Plateau. Si vous 
souhaitez tout savoir sur l’origine de 
ce quartier, berceau de l’Université 
et vitrine de l’urbanisme des années 
60, rendez-vous à l’hôtel de Ville.
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Dossier

Mont-Saint-Aignan  
attentive et généreuse

Le cercle de la proximité : sur le terrain à vos côtés
Cette démarche d’échange avec les habitants, née en 2015, a pour prio-
rités d’être à l’écoute des doléances et des propositions des habitants, de 
favoriser le bien-vivre ensemble, le lien social, le dialogue, l’information et 
l’association des habitants aux projets municipaux.

Élan de générosité 
lors du Téléthon
Mont-Saint-Aignan a renoué avec 
cette manifestation solidaire en 
décembre 2014. En partenariat 
avec différentes associations de la 
commune, elle propose des temps 
forts notamment sportifs en vue de 
récolter un maximum de fonds en 
faveur de l’association française contre 
les myopathies. En trois éditions, 
les dons n’ont cessé de croître, pour 
atteindre la somme cumulée de 
17 700 € ; un montant conséquent, 
signe de la générosité des Mont-
Saint-Aignanais et du dévouement 
des acteurs de cet événement.
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Dossier

Pause lecture à ciel ouvert
La Ville a installé au parc du Village, place Colbert et sur le 
parvis Saint-André des boîtes à lire. De nombreux ouvrages 
s’y trouvent en accès libre, à feuilleter à proximité ou à 
ramener chez soi. 

Un accueil innovant 
pour les personnes 
souffrant de handicap
Sous l’impulsion de l’Udaf et grâce à 
la détermination d’une maman, a été 
construit rue de la Vatine par Logiseine 
un petit immeuble collectif dont l’un 
des appartements a été réservé pour 
quatre personnes handicapées. La Ville, 
à travers son Spasad, est partenaire 
de ce dispositif “Famille gouvernante” 
permettant d’offrir un cadre stable 
et rassurant pour des personnes qui 
cumulent handicap psychique et/ou 
pathologies physiques. Ce dispositif a 
pour but de favoriser l’accès à la vie en 
autonomie de jeunes adultes handi-
capés et de restaurer leur citoyenneté.

Noël ensemble
490 signes

Accompagner 
les malades 
et leurs proches
Les aidants de patients 
souffrant de la maladie d’Al-
zheimer ou de maladies 
apparentées sont parfois en 
difficulté pour oser parler de 
leur situation et manquent 
d’informations. Un groupe de 
parole a été initié par la Ville 
à travers le Spasad, en lien 
avec le Clic, afin de permettre 
des partages d’expériences et 
la mise en place de solutions 
concrètes. Vous n’êtes plus 
seuls ! 

*

*Tous les chiffres issus de ce bilan sont exprimés en TTC. exprimés LE MAG DÉCEMBRE 2017 9

Moment de convivialité 
à l’occasion des fêtes de fin d’année
Depuis quelques années, l’ensemble des publics accom-
pagnés par le CCAS profite d’un moment festif d’échange 
intergénérationnel à Noël. Ce projet co-construit et partagé 
avec les usagers permet à chacun de s’investir dans la 
préparation de la fête (ateliers décoration, préparation de 
chocolats, coiffure et maquillage...) et de profiter ensuite 
d’ateliers encadrés (dessin, coin lecture pour les plus jeunes, 
ateliers créatifs…) et d’intervenants du spectacle (magicien, 
chorégraphe…). Chacun devient acteur de la fête !

Se recueillir dignement
109 000 €* ont été investis pour le cimetière avec l’ins-
tallation de columbariums et la création d’un carré 
enherbé pouvant accueillir 326 nouvelles concessions. 
Son accessibilité a, par ailleurs, été améliorée par la 
réfection des voiries. Une nouvelle politique paysagère a 
également été mise en œuvre pour améliorer l’aspect et 
l’entretien du site. Enfin, des chariots en libre service ont 
été installés pour simplifier le transport des plantes.



Dossier

Une équipe de professionnels dédiés
Assurer des prestations d’aide, d’accompagnement et de 
soins au domicile de personnes fragiles et favoriser le bien 
vieillir telles sont les missions du Spasad. Il permet un 
accompagnement fluide et sécurisant, un dialogue facilité 
entre le service intervenant à domicile, les personnes et 
leurs familles grâce à des moyens modernes  : nouveaux 
véhicules, vélos et virage technologique sont autant d’ou-
tils au service de l’efficacité et de l’accompagnement. 

Recherche 
et innovation
Le Spasad expérimente une 
nouvelle technologie de lutte contre 
la déshydratation à domicile initiée 
par la start-up Auxivia. Ce service 
intelligent permet un suivi sécurisé 
et automatisé de l’hydratation afin 
d’améliorer la qualité de vie et la 
prise en charge des personnes en 
perte d’autonomie. Ce test a pour 
but de valider son fonctionnement 
dans le cadre du domicile. De 
plus, le CCAS propose dorénavant 
dans le “pack sécurité à domicile” 
(télé-alarme, télé-assistance…) un 
service qui permet d’éclairer auto-
matiquement les déplacements 
nocturnes au sein du domicile.

Faciliter le quotidien 
des personnes en difficulté
Garantir aujourd’hui un égal accès aux droits, à l’informa-
tion et aux démarches dématérialisées des usagers, est le 
défi que s’est lancé le Centre communal d’action sociale 
(CCAS). Il s’est, pour cela, doté de nouveaux équipements : 
bornes en accès libre et adaptées aux malvoyants, mise 
en place d’une malle connectée (recherche d’emploi), 
facilité d’accès aux plateformes : Caf, espaces personnels, 
banque... Effectuer des démarches administratives en auto-
nomie sans frein est une réalité !

Bien vivre à domicile 
Le CCAS assure l’accompagnement 
des personnes et leurs hébergements 
selon leurs besoins. La transformation 
récente du foyer logement Saint-Louis 
en résidence autonomie permet 
d’accueillir des publics dans une 
démarche de prévention de la perte 
d’autonomie et la construction d’un 
projet de vie pour chaque résident. 
La résidence sociale et la pension de 
famille Blanche de Castille sont carac-
térisées par du logement dit  adapté 
et accompagné assurant un maintien 
dans le logement et un accès aux 
droits. Il permet le vivre ensemble et 
l’aboutissement vers un logement de 
droit commun. Ces deux résidences 
font actuellement l’objet d’un travail de 
réflexion autour de leur réhabilitation. 

La prévention dès le plus jeune âge
Depuis plus de 15 ans, la commune propose aux élèves 
de CM2 une sensibilisation autour de la problématique du 
tabac et de ses effets via des expositions pédagogiques, 
des interventions de professionnels de la santé et une 
rencontre sportive. Cette démarche mobilise les écoles, le 
Collège, l’infirmière scolaire, la Ligue contre le cancer, le 
CHU, la Carsat, les services municipaux et la Fédération 
française de cardiologie. L’évaluation de l’action menée 
deux ans plus tard (auprès des élèves de 5e) montre que 
l’expérience porte ses fruits ! 
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Mont-Saint-Aignan  
humaine et sûre

Un projet multi-facettes en adéquation 
avec les temps de l’enfant
Début 2018 débuteront les travaux de reconstruction de 
l’école maternelle Marcellin Berthelot. Le beau projet, chiffré 
à 4,8 millions d’euros, élaboré par les architectes Margerie et 
Pasquet, permettra aux enfants du quartier Saint-André de 
bénéficier de conditions d’accueil optimales dans ce bâtiment 
comportant trois classes, des locaux périscolaires et de restau-
ration ainsi qu’une salle de sport.

Promouvoir le sport, la culture, 
l’environnement, la santé... 
sur le temps scolaire
En lien avec les services de l’Inspection de l’Éducation 
nationale, la Ville propose un panel d’actions éducatives 
portées par les services municipaux. Déclinées sur le 
temps scolaire, ces actions sont culturelles, sportives ou 
encore environnementales  : théâtre, découverte musi-
cale, golf, jardin pédagogique… La prévention santé est 
également abordée  : campagne anti-tabac, prévention 
routière… Point d’orgue de cette démarche, un Contrat lo-
cal d’éducation artistique et culturelle (Cléac) sera signé 
entre la Ville, la Direction régionale de l’action culturelle 
(Drac) et l’Inspection académique à la rentrée 2018.

Normaliser l’outil informatique
Pour parfaire l’apprentissage de l’informatique en élémen-
taire, la Ville a investi 77 000 € pour équiper 12 classes en 
vidéo-projecteur et ordinateurs portables en complément 
des classes mobiles situées dans chaque école.

LE MAG DÉCEMBRE 2017 11
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Des centres de loisirs de proximité
Pour faciliter l’accès à l’offre de loisirs durant les vacances 
scolaires et permettre d’accueillir davantage d’enfants de 
moins de six ans, deux accueils de loisirs sont désormais 
proposés au sein des écoles Camus et Saint-Exupéry.

Un espace famille 
nouvelle génération
Plus simple, plus intuitif, plus 
complet, le nouvel espace famille 
est en ligne depuis le printemps 
2017. Au-delà des réservations et 
du paiement des services périsco-
laires, les familles peuvent y trouver 
tous les renseignements utiles pour 
leurs démarches ainsi que les 
prestations offertes par la Ville. Cet 
espace dédié s’enrichira au fil du 
temps pour proposer de nouvelles 
fonctionnalités. Il complète ainsi 
toutes les démarches en ligne 
proposées sur le site Internet de la 
Ville.

Cap sur la découverte 
durant les temps périscolaires
La semaine de 4,5 jours a été mise en œuvre en 2014. 
Au-delà de la nouvelle répartition du temps scolaire, un 
travail en profondeur a été opéré sur les temps périscolaires. 
Sont ainsi apparus les parcours découverte (séquences 
de pratiques et d’initiations le soir après l’école). Un projet 
éducatif de territoire fixe les priorités éducatives de la 
collectivité  : encadrement renforcé et qualifié, diversité 
des activités proposées… Durant l’année 2017-2018, une 
concertation sera engagée pour ouvrir les échanges sur l’or-
ganisation de la semaine scolaire à la rentrée 2018.

Pause déjeuner 
au self du Village
Quand le temps du repas rime 
avec plaisir ! Un self a été implanté 
à l’école du Village. Gage de 
davantage de fluidité, le dispositif 
permet aux enfants de se sentir 
responsabilisés en faisant comme 
“les grands”. Le niveau sonore 
du restaurant s’en trouve égale-
ment réduit. Coût de l’opération  : 
37 000 €. Désormais, toutes les 
écoles élémentaires de la Ville 
sont équipées d’un self.

Premiers pas dans la vie active
Chaque année 18 jeunes, issus de tous horizons et 
encadrés par des agents des services municipaux, 
consacrent du temps et de l’énergie à effectuer quelques 
travaux d’entretien dans les bâtiments communaux. Ils y 
découvrent le monde professionnel et sont sensibilisés à 
la citoyenneté.
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La rénovation énergétique dans les 
écoles : un enjeu majeur
Pour offrir de meilleures conditions de travail aux écoliers, 
la Ville a réalisé à l’été 2015 un important programme de 
travaux de performance énergétique à l’école Camus. 
250 000 € ont été consacrés au remplacement des 
menuiseries extérieures des parties communes. En 2015 et 
2017, ce sont les fenêtres de l’école Berthelot élémentaire 
qui ont subi le même sort pour 65 000 €. 

Rosa Parks rénové
Le temps des travaux de reconstruc-
tion de l’école maternelle Marcellin 
Berthelot, les enfants se sont installés 
au centre de loisirs Rosa Parks. Pour 
les accueillir de façon optimale ces 
deux prochaines années, la Ville a 
engagé des travaux importants s’éle-
vant à 230 000 €. Dès la fin du hors 
les murs, l’accueil de loisirs sera redé-
ployé sur Rosa Parks au sein duquel les 
enfants pourront désormais déjeuner.

Des challenges... 
inter-périscolaires
Depuis deux ans, les équipes 
d’animations de la Ville organisent 
chaque année un challenge inter-
périscolaire. Ainsi, 200 enfants de 
6 à 10 ans de toutes les écoles 
“s’affrontent” sur plusieurs disci-
plines sportives, culturelles et 
artistiques. Tout cela sous le 
signe de la camaraderie, de l’es-
prit d’équipe et de la convivialité. 
Les parents y sont cordialement 
invités et peuvent même arbitrer 
les rencontres. Une belle action 
du projet éducatif territorial.

Ils préfèrent manger à la cantine...
La restauration scolaire joue un rôle essentiel dans l’édu-
cation au “bien-manger”. Outre des menus équilibrés 
fabriqués sur place par les chefs de cuisine municipaux, 
la Ville conduit une politique responsable d’achat des 
denrées : lutte contre le gaspillage, achats de proximité 
et de qualité. Et pour que le repas soit également un 
moment paisible et convivial, différentes animations sont 
proposées sur ce temps de pause méridienne.
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Le plein d’activités pour les jeunes
10 € par an pour une pléiade d’activités, c’est le dispositif 
offert aux jeunes de 12 à 17 ans par le Passeport jeunes. Au 
programme, sorties culturelles, sportives, environnemen-
tales… ou projets construits par les jeunes eux-mêmes.

Des structures muni-
cipales inclusives 
dès le plus jeune âge
L’accueil d’enfants en situation de 
handicap est proposé dans l’en-
semble des structures de la petite 
enfance et de l’enfance de la Ville 
(crèches, écoles et centres de 
loisirs). Ainsi, des projets d’accueil 
sont travaillés en lien avec les 
parents. Les enfants sont encadrés 
par des professionnels spécifique-
ment formés. Cette politique de 
l’inclusion, non discriminante et 
rassurante pour les parents, permet 
aux enfants de s’épanouir comme 
tous les autres et de bénéficier 
d’une prise en charge adaptée.

Lancement d’un CME
Parce que la citoyenneté n’a pas 
d’âge, le Conseil municipal des 

enfants regroupe 28 enfants de CM1 
et de CM2. Répartis en commis-

sions thématiques, ces citoyens de 
demain participent activement à la 

vie de la commune. Non seulement 
présents aux cérémonies officielles, 

ils sont des relais d’information auprès 
de leurs camarades de classes et 
portent des projets soumis à leurs 

collègues élus, adultes cette fois-ci !

Des travaux de 
rénovation pour un 
accueil optimisé
La Ville conduit chaque année 
de nombreux investissements 
pour améliorer les conditions 
d’accueil des enfants dans ses 
structures. Ici, par exemple à la 
Maison de l’enfance, la Ville a 
investi 100 000 € pour doter la 
structure d’un nouveau dortoir 
et d’un réfectoire pour la mini-
crèche et aménager des espaces 
d’accueil pour une meilleure prise 
en charge des enfants et l’amélio-
ration des conditions de travail des 
professionnels. 

Mont-Saint-Aignan labellisée 
Ville amie des enfants
Forte de ses engagements en faveur de l’enfance et de la 
jeunesse, la Ville s’est vu remettre le titre de Ville amie des 
enfants par l’Unicef le 5 juillet 2017. Elle rejoint ainsi un 
réseau de plusieurs centaines de villes françaises enga-
gées dans la promotion des droits de l’enfant. Ce label 
reconnaît également le rôle éducatif joué par la collectivité 
au travers de ses actions dans et en dehors des écoles.
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Cap sur la prévention
Trois radars pédagogiques sont implantés dans la 
commune. Leur but n’est pas de sanctionner mais d’inciter 
à adopter un comportement responsable en sensibilisant 
les automobilistes à leur vitesse parfois excessive. 

Sécurité et prévention : 
à trois on est plus forts
En janvier 2016, les communes 
de Mont-Saint-Aignan, Bois-Guil-
laume et Bihorel ont signé pour 
trois ans une convention visant à 
mener une politique commune de 
prévention de la délinquance et 
de la sécurité sur leur territoire. Ce 
conseil intercommunal de sécurité 
et de prévention de la délinquance 
(CISPD) décline la prévention sous 
toutes ses formes : routière, aux 
addictions, pour la sécurité des biens 
et des personnes sans oublier l’aide 
à l’insertion des jeunes (chantiers 
jeunes, travaux d’intérêt général) et 
l’implication des citoyens.

Un poste de police flambant neuf
Inauguré en 2016, le poste de police désormais situé en rez-de-
chaussée au 57 rue Louis Pasteur possède tous les atouts 
pour accueillir le public : rampe pour les personnes à mobilité 
réduite,  salle dédiée pour les usagers souhaitant une certaine 
confidentialité des échanges… 84 400 € ont été nécessaires 
pour mener à bien ce programme de travaux. La Ville a égale-
ment investi dans de nouveaux outils : des moyens radio pour 
assurer une liaison avec la Police nationale, des appareils à 
procès-verbal électronique, le remplacement d’un véhicule et 
prochainement l’achat de caméras piéton pour sécuriser les 
agents lors des interventions.

Plus de sécurité pour les petits écoliers
Dans le contexte sécuritaire actuel, les clôtures des écoles municipales et des 
structures de la petite enfance ont été rehaussées ; des visiophones permet-
tant de contrôler les accès ont également été installés pour un coût total de 
106 000 €.

Pensez à votre disque en zone bleue ! 
Pour faciliter les déplacements et la rotation des véhicules 
dans la commune, la Ville a instauré ou agrandi des zones 
bleues place Colbert, place des Coquets, sur le parking du 
centre sportif des Coquets et également dans les rues du 
quartier Saint-André. 
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Mont-Saint-Aignan  
belle, dynamique et attractive

Vivre le sport au complexe omnisports Tony Parker
En trois ans, un parvis végétalisé et un bâtiment sportif entièrement rénové 
ont vu le jour permettant d’offrir un véritable complexe sportif aux 1 500 utili-
sateurs scolaires et associatifs. Budget : 8 millions d’euros.

Une journée dédiée aux animations, 
démonstrations et inscriptions
Depuis plus de dix ans, le parc de loisirs est pris d’assaut 
chaque premier dimanche de septembre pour le tradi-
tionnel Village des associations.

Célébrer l’arrivée de l’été
Fête populaire incontournable de notre commune, avec 
son concert, son feu d’artifice musical et ses stands de 
restauration, la Saint-Jean anime notre ville avant l’été. 
Près de 3 000 personnes étaient au rendez-vous en 
2017.
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Entretien et modernisa-
tion  
du patrimoine communal
Véritable point fort de notre commune, 
la richesse des équipements munici-
paux (qu’ils soient sportifs, culturels 
ou dédiés à l’enfance) demande une 
attention permanente et des budgets 
conséquents afin de garantir leurs 
mises aux normes et répondre aux 
besoins des utilisateurs. Chaque année 
le programme d’intervention est dense : 
travaux dans les groupes scolaires 
(accessibilité), les bâtiments commu-
naux, les équipements sportifs, crèches 
(ex  : terrasses de Crescendo cette 
année), les aires de jeux et terrains…

Le PLU : un outil au 
service du territoire
La Ville a modifié le Plan local 
d’urbanisme (PLU) suite à la 
suppression des coefficients d’oc-
cupation des sols (issue de la loi 
Alur du 24 mars 2014) afin de 
préserver la morphologie urbaine 
de ses quartiers et leur identité. 
Elle s’est par ailleurs attachée 
à favoriser la réhabilitation et la 
modernisation du parc immobi-
lier des entreprises de la Vatine 
en offrant la possibilité d’une 
constructibilité supplémentaire. 
Cette mesure porte aujourd’hui 
ses fruits ; une première entreprise 
située rue Georges Charpak va 
expérimenter le dispositif. 

Des projets immobiliers 
attractifs et qualitatifs
Tournée vers un développement harmo-
nieux de ses quartiers et respectueuse de 
ses habitants, la Ville s’est engagée dans 
une urbanisation maîtrisée et un travail 
intense de concertation. Opérateurs, rive-
rains et élus ont pu, grâce à un accord, 
permettre la réalisation d’un quartier de 
qualité, le parc des Oiseaux (ci-contre)
et concrétiser la création d’un ensemble 
immobilier en lieu et place de l’As des 
Coquets. Forte de ces expériences, la Ville 
poursuivra les métamorphoses du quar-
tier en urbanisant d’ici quelques années 
le dernier espace mutable du territoire 
(terrain du musée de l’Éducation natio-
nale) sur la base d’un projet concerté.
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La Ville investit les réseaux
Depuis 2016, les amateurs de cinéma et les jeunes de 
12/17 ans peuvent se tenir informés des dernières actua-
lités montsaintaignanaises en s’abonnant aux pages 
Facebook dédiées : Ariel et MSA Jeunes

J’aime 
Mont-Saint-Aignan
Pour développer l’attractivité du 
territoire, la Ville a réalisé fin 2016 
un film institutionnel faisant la part 
belle aux habitants, quartiers, points 
de vue, activités, manifestations 
et autres éléments de patrimoine 
naturel et architectural propres à 
notre cité. À visionner sans modé-
ration sur le site Internet de la Ville : 
www.montsaintaignan.fr

Lever de rideau attendu 
pour le centre culturel
Après plusieurs années d’aléas 
et beaucoup de persévérance, le 
centre culturel rouvrira ses portes à 
l’automne 2018. Véritable outil au 
service de l’excellence culturelle, 
ce lieu permettra aux habitants de 
profiter d’un panel de spectacles 
et d’activités proposés par tous 
les acteurs du site  : direction de 
la vie culturelle avec la program-
mation de spectacles jeune public 
notamment, école de musique et 
de danse, école d’improvisation 
jazz, bibliothèque, Centre drama-
tique national Normandie Rouen…

Un label, une ode à la poésie
En décrochant le Label “Ville en Poésie” en 2016, la Ville 
de Mont-Saint-Aignan s’est vu reconnaître son attache-
ment aux mots et à la lecture. Pour cela, elle s’appuie sur 
un riche réseau de lecture publique : bibliothèques pour 
tous, bibliothèques universitaires, Canopé. En mars, le 
Printemps des poètes permet par ailleurs aux initiés de 
combler leur passion pour la poésie et aux non-initiés de 
découvrir la richesse de notre belle langue française.

L’Ariel coule des jours heureux
Le cinéma municipal classé Art & essai a enregistré des 
chiffres records en 2016 avec une hausse de 6 % de sa 
fréquentation pour atteindre 20 290 entrées l’an passé. 
Parallèlement, l’équipement remis aux normes élec-
triques s’est vu doté d’un nouveau logo, d’une enseigne 
lumineuse ainsi que d’une caisse électronique. À ce 
rythme, la salle de cinéma née il y a près de 50 ans, 
espère souffler encore un grand nombre de bougies !
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Le zéro phyto : la bonne gestion au bon endroit !
La préservation de l’environnement, de la biodiversité et de la santé sont des enjeux forts. C’est pourquoi, la Ville s’est 
engagée depuis plus de dix ans dans un combat précurseur de non-utilisation des pesticides (glyphosates, herbicides, 
biocides…) dans ses espaces publics (y compris cours d’écoles, terrains sportifs et cimetière). Cela s’est traduit par une label-
lisation zéro phyto en octobre 2017, valorisant l’engagement de la commune, qui vise prochainement le label Terre Saine. À 
noter, le territoire universitaire est également engagé dans cette démarche zéro phyto.

Un jardin... des simples
Nom issu des jardins médicinaux du Moyen Âge, ce projet 
à été porté par le comité de quartier Village-Vatine en 
partenariat avec la Ville, à travers le cercle de la proximité, 
qui a mis à disposition un jardin dont la gestion est assurée 
par l’association. Vous pouvez découvrir ces plantes dans 
le jardins situé devant la maison du Village (ex-Presbytère). 

Des méthodes douces de désherbage 
à appliquer chez soi
Axe fort de la politique municipale, le “zéro phyto” engendre 
un changement de culture : le passage d’une logique d’éra-
dication à un contrôle de la végétation. Cet engagement se 
traduit par une modification de la perception des espaces 
publics, sur laquelle la Ville communique par ailleurs. Il 
n’y a pas d’abandon d’espaces mais une gestion mieux 
maîtrisée. Pour soutenir cette action, un agent de proximité 
est dédié aux actions de sensibilisation auprès des habi-
tants (désherbage des pieds de murs) et des manifestations 
grand public telle que Ô jardin sont organisées afin de favo-
riser la diffusion de bonnes pratiques (utilisation d’outils et 
plantations en pied de mur par exemple).

Diversité biologique 
dans les vergers municipaux
Ils se trouvent au parc de loisirs et au parc du Village. L’un 
est un verger de pommiers à cidre âgé d’une vingtaine 
d’années labellisé “agriculture biologique”. Trois à quatre 
tonnes de pommes sont ramassées chaque année pour 
réaliser un cidre bio servi lors des manifestations munici-
pales. L’autre comprend différentes variétés anciennes et 
locales de pommes de reinettes et de pommes à couteau. 
De quoi aiguiser les papilles !
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Patrimoine arboré, une gestion de raison
6 000 mètres linéaires de haies sont taillés chaque année 
et plus de 3 400 arbres d’alignement sont sous surveillance 
(hors parcs et forêts). 84 000 € sont consacrés chaque 
année à l’élagage des arbres pour des opérations de sécu-
risation entre autre. La taille douce est aujourd’hui priorisée, 
seule pratique professionnelle qui garantit la longévité du 
patrimoine arboré si caractéristique de la commune. 

Des prairies restaurées  
en cœur de ville
Les 15 hectares de prairies du bois 
du Cotillet offrent un espace dédié 
à la détente et aux balades grâce 
aux sentiers matérialisés (tondus). 
La commune a désormais opté 
pour une fauche annuelle pour 
respecter la biodiversité et a réintro-
duit des fleurs locales normandes 
appréciées  : knauties, mauves 
musquées, rhinanthes à crêtes de 
coq… La Ville a aussi développé 
des petites prairies dans les écoles. 
Outre leur intérêt écologique, ces 
espaces ont des vertus pédago-
giques et récréatives. À découvrir 
absolument !

La place des Érables repensée
C’est l’un des exemples de place minéralisée revégé-
talisée ! Devenue difficile à entretenir sans pesticides, 
la végétalisation de la place a été envisagée pour faci-
liter l’entretien et offrir un nouvel espace de convivialité 
pour les riverains. Après une concertation enrichissante, 
le stabilisé est devenu gazon et les érables ont été 
remplacés par des érables du japon. Une bien jolie place 
aujourd’hui ! 

Une journée 100% nature
Depuis trois ans, la Ville organise la manifestation Ô Jardin qui réunit sur un 
même site professionnels, amateurs de jardinage et passionnés de nature.

Une ville agréable pour les yeux 
avec différents massifs  
et des fleurs locales
Chaque année ce sont 95 000 € qui sont consacrés 
au réaménagement d’espaces, à la réintroduction de 
massifs fleuris sur plus de 10 000 m² répartis sur le 
territoire. La part belle est faite aux vivaces au lieu des 
plantes (bis)annuelles trop coûteuses et gourmandes 
en eau, à la recherche d’essences liées au marquage 
des saisons afin que le paysage se teinte et à la réintro-
duction de bulbes de printemps (jonquilles avenue du 
Mont-aux-Malades et dans le Fond du val). 
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Une diffusion raisonnée 
de l’information municipale
Début 2017, la Ville a fait le choix d’évoluer avec son 
temps : pour répondre aux nouvelles habitudes de lecture 
des Mont-Saint-Aignanais, la diffusion du magazine muni-
cipal toutes boîtes aux lettres a été stoppée au profit d’une 
mise à disposition dans 50 lieux publics et commerces 
partenaires. Il est toujours possible de le recevoir à domicile 
via un système d’abonnement.

Des balades prisées
La Ville, en partenariat avec le 
Conseil d’architecture, d’urba-
nisme et d’environnement de la 
Seine-Maritime a créé des livrets 
et des parcours qui permettent de 
mieux découvrir le patrimoine de 
notre commune, tant d’un point de 
vue architectural que paysager. 
À ce jour, deux balades ont été 
éditées : l’une au cœur du quartier 
Saint-André, l’autre à la découverte 
du parc du Cotillet. Trois cahiers de 
recommandations architecturales, 
urbaines et paysagères sont égale-
ment disponibles mettant en valeur 
le quartier du Village, le quartier 
Saint-André ainsi que le Plateau.

Un évènement 
haut en couleur
Pour la troisième année consé-
cutive, la Ville a accueilli Color 
me rad, une course de 5 km dans 
les rues de la commune sous une 
pluie de couleurs. Ce rendez-vous 
s’est une nouvelle fois clôturé par 
un festival électro sous un soleil 
radieux dans le parc de Neoma 
business school.

Un nouveau site utile, informatif et interactif
En 2016, le www.montsaintaignan.fr a fait peau neuve. Son interface responsive 
ainsi que son portail dédié aux démarches en ligne ont vocation à faciliter la 
navigation. Cet outil complète l’application Ville de Mont-Saint-Aignan dispo-
nible sur tablettes et smartphones.

Un printemps gourmand... 
pour le plaisir des papilles
En lien avec les commerçants de la place Colbert, le Prin-
temps gourmand vient, depuis deux ans, aiguiser notre 
appétit. En musique et autour de dégustations, c’est l’oc-
casion de découvrir des produits de qualité. Car le bien 
manger c’est aussi savoir profiter des bons produits, 
même ceux à consommer avec modération !
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Perspectives  
2020

Finaliser l’accessibilité 
de l’ensemble des bâti-

ments municipaux.

Assurer les continuités 
de cheminements piéton-
niers et cyclables afin de 

favoriser les déplacements 
doux sur l’ensemble du 

territoire communal.

Créer 
une piste 

cyclable entre 
notre commune et 
Bois-Guillaume en 
collaboration avec 

la Métropole. Faire du 
développement 

économique l’une des 
priorités de la politique mu-
nicipale en veillant à ce que 

le parc de la Vatine conserve 
son attractivité et en déve-

loppant des axes forts et 
identifiables comme la 

“Silver économie”.

En 
liaison avec 

la Métropole, terminer 
l’aménagement de la rue 

Pasteur dont la partie centrale 
a été refaite voici quelques 

années, ainsi que le carrefour 
Tronquet/Lehman. Ces travaux 

sont attendus de longue 
date et seront réalisés 

en 2018.

Mont-
Saint-Aignan 

fête ses 200 ans ! Issue 
de la fusion des communes 
du Mont-aux-Malades et de 

Saint-Aignan, notre ville fêtera son 
bicentenaire en 2019. Un pro-

gramme de célébrations est en cours 
de préparation. Une commission 
incluant des élus de tous bords 

s’est constituée et toutes les 
bonnes volontés sont 

les bienvenues !

Engager la 
réflexion sur la 

requalification de la 
place Colbert afin de 
donner à Mont-Saint-
Aignan un véritable 

centre ville.

Continuer à 
maintenir les taux 

de fiscalité communale au 
niveau de ceux de 2002. 
En 2020 cela fera 19 ans 

que la Ville aura laissé 
inchangé ses taux 

d’imposition.

Assurer une meil-
leure sécurité des habi-

tants en investissant dans la 
vidéo protection dès 2018. Les 

entrées de ville, les centres 
commerciaux et les équipe-
ments publics seront cou-

verts par le dispositif.

Initier une  
démarche visant  

à rénover totalement le 
centre nautique Eurocéane 

afin d’en préserver l’attractivité. 
Ouvert en 2001, la conception, 

notamment des services  
associés liés au bien être, 
doit être remise au goût 

du jour.

Poursuivre une politique 
dynamique d’urbanisme, 

respectueuse de notre 
identité et de notre  

environnement.

Rouvrir la rue de 
la Croix Vaubois.
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DANIEL ALI, instituteurs 
révoltés dans l’Algérie 
coloniale
Le Mois du documentaire
Georges Vérin, Maurice 
Ferlet, France, couleur, 
2012, 52’
jeudi 30 novembre : 20h*

JALOUSE
David et Stéphane 
Foenkinos, France, couleur, 
2017, 1h46
vendredi 1er : 19h
samedi 2 : 16h15 / 18h30 / 
20h30
dimanche 3 : 14h / 18h30

AU REVOIR LÀ-HAUT
Albert Dupontel, France, 
couleur, 2017, 1h57
vendredi 1er : 21h
samedi 2 : 14h
dimanche 3 : 16h15/ 20h30

LA VILLA
Robert Guédiguian, France, 
couleur, 2017, 1h47
vendredi 8 : 18h
samedi 9 : 14h / 16h15 / 
18h30 / 20h30
dimanche 10 : 14h / 18h / 
20h15

LES CONFESSIONS
Roberto Andò, Italie-France, 
couleur, 2015, 1h41
vendredi 8 : 20h*
dimanche 10 : 16h

BLADE RUNNER vostf
Ciné Détour
Ridley Scott, USA, couleur, 
1982, 1h57
jeudi 14 : 20h*
dimanche 17 : 18h30

MARYLINE
Guillaume Galienne, France, 
couleur, 2016, 1h47
vendredi 15 : 18h30
samedi 16 : 14h / 19h15 / 
21h15
dimanche 17 : 14h / 16h15

BLADE RUNNER 2049 
vostf
Denis Villeneuve, USA, 
couleur, 2017, 2h44
vendredi 15 : 20h45
samedi 16 :  16h15
dimanche 17 : 20h45

LES GARDIENNES
Xavier Beauvois, France, 
couleur, 2017, 2h04
vendredi 22 : 18h / 20h30
samedi 23 : 15h30 / 18h / 
20h30
dimanche 24 : 15h15 / 
17h45

WALLACE ET GROMIT : 
CŒURS À MODELER vf
Séances Galopins > à 6 ans
Nick Park, GB, couleur, 
2017, 59’
samedi 23 : 14h
dimanche 24 : 14h
mardi 26 : 14h / 15h15 / 
16h30

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

23 DÉCEMBRE 2017 LE MAG

En décembre à l’Ariel
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Dimanche 3

SORTIE JEUNES
Festival du livre jeunesse de Rouen. 
13h30, départ de la place Colbert.
Gratuit pour les détenteurs d’un Passeport 
jeunes. Sur inscription. 
Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87.

Dimanche 3

THÉÂTRE
Dérives par la Cie Barbetorte. Comé-
dies de Berdot, Dubillard, Foissy…
17h, maison des Scouts, chemin de la Rue.
Entrée libre. 06 79 54 27 43.

Mardi 5

AUDITIONS
École municipale de musique.
18h30, cinéma Ariel. Entrée libre.
02 35 74 18 70  
ou centre.culturel@montsaintaignan.fr

Mardi 5 au samedi 9

THÉÂTRE

Moi, la mort, je l’aime comme vous 
aimez la vie de Mohamed Kacimi et 
Yohan Manca. Centre dramatique 
national Normandie-Rouen. 
20h du mardi au vendredi, 18h le samedi, le 
Rexy.
Tarifs : 5/18 €.  02 35 70 22 82  
ou billetterie@cdn-normandierouen.fr

Mardi 5

CONCERT
Lo’Jo [Fonetiq flowers], rythmes du 
monde.
20h, maison de l’Université
Tarifs : 5/10/15 €.  
Réservation : 02 32 76 93 01  
ou spectacle.mdu@univ-rouen.fr  

Vendredi 8 et samedi 9

TÉLÉTHON
Voir page 5.

Vendredi 8 

ACTUALITÉ 
EUROPÉENNE
Le Brexit et le populisme dans l’Union 
Européenne. UFCS familles rurales.
9h30, maison des associations.
Ouvert à tous. 

Vendredi 8

THÉÂTRE
Des SK Improvisent par la Cie Still 
Kiddin, un nouveau spectacle ou 
se mêlent réflexion, imagination, 
surprise... et improvisation.
20h, maison de l’Université 
Tarifs : 3/5 €. lemaildesk@gmail.com

Vendredi 8 au dimanche 10

FÊTE DES LUMIÈRES
Voir page 4.

Vendredi 8 et mardi 19 

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.

Samedi 9

OBJETS AFRICAINS
Vente d’objets africains au profit des 
actions menées en faveur de Rouko, 
ville du Burkina Faso jumelée avec 
Mont-Saint-Aignan.  
Mont-Saint-Aignan International. 
10h à 17h, hall du centre commercial  
des Coquets. 

Samedi 9

RÉFLEXOLOGIE
Atelier de réflexologie palmaire et 
plantaire. Mont-Saint-Aignan yoga 
sophrologie tai-chi qi qong.
14h à 17h, le Rexy. 
Ouvert à tous sur inscription : 
www.yoga-sophrologie-taichi.fr

Dimanche 10

SORTIE JEUNES
Patinoire de Rouen. 
13h30, départ de la place Colbert.
2 € pour les détenteurs d’un Passeport jeunes. 
Sur inscription. 
Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87.

Mardi 12

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

Mardi 12

MUSIQUE CLASSIQUE
François Dumont au piano et Elsa 
Grether au violon. Œuvres de Pierné, 
Ravel, Fauré et Franck. Animation 
musicale à l’Université. 
20h30, amphithéâtre Axelrad.
Tarifs : 5/22/25 €.  09 63 50 19 61  
ou www.amu-rouen.fr

Que faire en décembre  
à Mont-Saint-Aignan ?

Les poupées Frimousses 
s’exposent

Après avoir enchanté les visiteurs 
des bibliothèques des Cottes et du 
Village, la trentaine de poupées 
Frimousses réalisées par différents 
Mont-Saint-Aignanais fait une halte 
du lundi 4 au samedi 9 décembre à 
la bibliothèque Marc Sangnier située 
à l’école Saint-Exupéry puis à partir 
du lundi 11 décembre à l’hôtel de 
Ville ; l’occasion d’effectuer une offre 
pour adopter l’une de ces poupées 
(15 € minimum). La cérémonie 
d’adoptation aura lieu en musique, le 
samedi 14 décembre de 14h à 17h en 
salle du Conseil municipal.

 ` Ouvert à tous. 
Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87

Zoom
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Mercredi 13 

CONTE HIP-HOP

Dis, à quoi tu danses ? par la Cie 6e 
dimension. Deux danseurs de hip-hop 
réinvestissent trois contes avec la 
chorégraphe Séverine Bidaud : Le 
Petit chaperon rouge, La Petite fille 
aux allumettes et Le Vilain petit 
canard. Une séance Sésame à voir en 
famille dès 5 ans.
15h, maison de l’Université
Tarifs : 5/5,30/7,70 €.  
Direction de la vie culturelle : 02 35 74 18 70 et 
centre.culturel@montsaintaignan.fr

Samedi 16

YOGA
Atelier yoga. Mont-Saint-Aignan yoga 
sophrologie tai-chi qi qong.
10h à 12h, le Rexy. 
Ouvert à tous sur inscription : 
www.yoga-sophrologie-taichi.fr

Dimanche 17

BAL
Le p’tit bal avec swing 276. Influences 
jazz manouche, musette et chanson 
française rétro. 
18h, maison de l’Université.
Tarif : 5 €. Réservation : 02 32 76 93 01 
ou spectacle.mdu@univ-rouen.fr

Mardi 19

CONCERT DE JAZZ
Dixie fellows fête cette année ses 
cinquante ans. École d’improvisation 
jazz. 
20h30, cinéma Ariel. 
Tarifs : 8/12 €. 06 08 52 17 37 ou eij@free.fr

Mercredi 20

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

Jusqu’au jeudi 21

EXPOSITION
Remix painting memories de 
Jean-Philippe Lemaire.
9h à 18h du lundi au vendredi, la Passerelle, 
Espé, rue du Tronquet.
Entrée libre. 

Vendredi 22 

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

Mardi 26 décembre  
au vendredi 5 janvier

ATELIERS ENFANTS
Stages et ateliers pendant les 
vacances scolaires. Comité de quartier 
Saint-André. 
Maison des associations.
Sur inscription. 02 35 07 01 78

Orgue et voix  
pour le temps de Noël

La Ville accueille un duo d’excep-
tion : Françoise Masset, soprano et 
Étienne Baillot, à l’orgue renaissance 
le dimanche 10 décembre à 18h, à 
l’église Saint-Thomas de Cantorbery. 
Ils interpréteront des musiques euro-
péennes de la fin de la Renaissance 
et du premier Baroque.
Entrée libre. 

 ` Direction de la vie culturelle :  
02 35 74 18 70  
et centre.culturel@montsaintaignan.fr

Zoom

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

Travail bien fait
Madame le Maire,

Encore un événement bien vivant pour 
notre commune (Color me rad) regrou-
pant des jeunes et des moins jeunes. 
Une belle image de notre ville pour 
tous ces étudiants étrangers notam-
ment, avec le dynamisme que cela 
représente. Notons une très bonne 
organisation de vos équipes, notam-
ment le nettoyage, ce qui ne fut pas 
le cas l’an dernier. Dans l’allée de 
Barsinghausen, il aurait peut-être fallu 
installer le stand de couleur jaune un 
peu plus loin, mais le nettoyage parfait 
de vos équipes a très bien compensé 
ensuite, et nous vous en remercions. 
Bien cordialement.

Laurent M. (par mail)

Un grand merci, cher Monsieur, pour 
vos compliments et vos remarques. 
Ce n’est pas tous les jours que les 
habitants prennent la plume pour 
nous exprimer leur satisfaction. Il est 
vrai que les services ont fait de gros 
efforts pour que cette manifestation se 
passe dans les meilleures conditions 
possibles et nous avons la prétention 
de croire qu’ils y sont parvenus. Les 
voies ont été réouvertes bien avant 
l’heure prévue et voir près de 3 000 
personnes heureuses d’être là et 
partageant un moment de convivialité 
a été un véritable plaisir. Vous ne nous 
dites pas si vous avez vous-même 
participé à cet événement, si ce n’est 
pas le cas, votre courrier nous touche 
d’autant plus !

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

59 rue Louis Pasteur 
76130 Mont-Saint-Aignan

De vous à nous
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Tribune

Ensemble, vivons  
Mont-Saint-Aignan
La majorité municipale présente dans ce Mag son bilan 
à mi-parcours. Dont acte mais soulignons que ces réali-
sations ont pu être menées grâce à la situation financière 
solide que nous avons laissée à l’issue de notre mandat.

Mais la vie d’une commune ne saurait se découper 
en mandatures de 6 années indépendantes les unes 
des autres. Ce qui se met en place aujourd’hui résulte 
surtout de décisions prises par l’équipe municipale 
précédente. C’est ainsi que la rénovation et l’agrandis-
sement du gymnase Tony Parker ont été décidés il y a 5 
ans. Il en est de même pour la restructuration du centre 
Marc Sangnier qui, pour l’essentiel a été conçue il y a 
plusieurs années. Quant à l’École maternelle Berthelot, 
sa reconstruction figurait dans notre programme. Rien 
de plus “normal” pour une équipe municipale que d’ac-
compagner les projets en cours.

Pour notre part, ce qui caractérise cette première moitié 
de mandat, c’est l’absence d’une véritable démocratie 
locale, permettant à la population d’être consultée 
sur les grands projets ou décisions intéressant la 
commune. Au mieux, l’actuelle municipalité organise 
quelques réunions d’information réduites au périmètre 
du quartier. Les cercles de proximité sont loin d’avoir 
une ambition de réelle participation. 

La pseudo consultation citoyenne sur le changement 
de nom de Marc Sangnier ne saurait constituer un 
alibi. À peine plus de 800 réponses ont été collectées 
suite à une démarche aux conditions de transparence 
et d’objectivité tout à fait discutables qui interrogent 
sur la fiabilité du résultat. La décision de gommer du 
patrimoine de notre ville la référence à un promoteur 
de l’éducation populaire et du brassage social a pour-
tant été prise par la maire, désireuse de montrer qu’elle 
“innove”, sans expliquer pourquoi le volet social est 
passé à la trappe  en même temps que le nom.

C’est bien cette défiance du social qui symbolise ce 
mandat.

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 faire un 
point sur l’évolution d’un sujet de la compétence de la 
Métropole : le logement.

À l’occasion du conseil de Métropole du 9 octobre 
dernier, ce n’est pas sans surprise que nous avons vu 
apparaître une délibération décidant l’abandon de l’aide 
à la pierre apportée à la construction de logements 
sociaux. Ce dispositif permet de légèrement diminuer le 
coût à la construction pour les bailleurs et donc encou-
rager la construction de logements neufs. Venant d’une 
Métropole dirigée par une majorité socialiste, c’est déjà 
en soit assez étonnant. Mais le plus surprenant est le 
motif qui conduit à cette décision  : “les bilans annuels 
ont fait apparaître que la production de logements 
sociaux a été très active ces cinq dernières années” 
qu’il faut traduire par “trop de logements sociaux ont été 
construits et nombre d’entre eux ne trouvent pas d’oc-
cupants”, la Métropole notant au passage une très forte 
progression de la vacance. Rappelons pour mémoire 
que le territoire de la Métropole possède 30 % de loge-
ments sociaux au titre de la loi SRU.

Nous n’avons cessé de dénoncer cette frénésie de 
construction, d’indiquer qu’il fallait raisonner Métro-
pole et non pas commune par commune, mais aussi 
que beaucoup de collectivités avaient très largement 
dépassé les objectifs qui leur avaient été fixés par le 
PLH (Plan local de l’habitat), créant ainsi un déséqui-
libre de l’offre qu’il aurait fallu compenser par ailleurs. 
Nous n’avons eu en retour que sarcasmes et ironie, le 
président fuyant systématiquement le débat sur le fond 
des dossiers.

Enfin, nous venons d’apprendre que cette suppres-
sion de l’aide à la pierre s’était appliquée de façon 
quasi rétroactive pour un dossier d’importance pour 
notre ville, celui du quartier des Oiseaux, alors même 
que cette aide sera maintenue dans le futur, unique-
ment pour toutes les constructions nouvelles de Rouen 
habitat géré par… la Métropole !

Tout cela confine au ridicule et pourrait prêter à sourire…

La majorité municipale

Catherine Flavigny, maire et conseillère 
départementale, vendredi 1er décembre 
de 9h30 à 12h.

Adjoints, quelle que soit votre demande, 
un adjoint est à votre écoute le samedi 
matin de 1àh30 à 11h45

Gaëtan Lucas : samedi 2 décembre, 
François Vion : samedi 9 décembre, 
Bertrand Camillerapp : samedi 16 
décembre.

Bertrand Bellanger, conseiller départe-
mental, lundi 18 décembre 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 2 
décembre de 10h30 à 12h. Ancien poste 
de police, 57 rue Louis Pasteur

Damien Adam, député, samedi 16 
décembre de 10h à 12h. Sur rendez-vous :  
damien.adam@assemblee-nationale.fr

Notaire, samedi 9 décembre de 10h à 12h.

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

Conciliateur de justice, mercredis 13 
et 20 décembre de 15h30 à 18h sur 
rendez-vous au 02 35 14 30 00, par 
mail : guysieler-conciliateur@orange.fr 
ou en venue spontanée.

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

PUBLISHING-MEDIACOM.FR

� 09 83 55 14 19

VOTRE ENCART PUB ICI



PUBLISHING-MEDIACOM.FR

� 09 83 55 14 19

VOTRE ENCART PUB ICI


