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ÉVÈNEMENT

Tous Ô Jardin
dimanche 2 octobre
DOSSIER

Habitat 76 rénove
son parc locatif

ça s’est passé en septembre…

© Gérard Samson

Arrêt sur images

1 289 élèves ont repris le chemin
de l’école le 1er septembre dernier.

La journée des assos
Cette année encore, le Village des associations a fait le plein de visiteurs, venus
en nombre s’inscrire à des activités de loisirs et profiter, par la même occasion,
des animations et démonstrations.

© Gérard Samson

Un nouvel espace pour se souvenir
Un espace commémoratif a été inauguré le dimanche 11
septembre square Saint-Gilles en présence de Catherine
Flavigny, Maire, de Robert Hazard, président du comité
local du Souvenir français et de Robert Angot, président
d’honneur, grâce auquel le projet a pu voir le jour.

Journées du patrimoine

© Gérard Samson

Différentes balades à la découverte du patrimoine communal
ont été organisées samedi 17 et dimanche 18 septembre,
comme ci-dessus, église du Village.

Plus qu’une expo, un show
La Ville a mis à l’honneur du 10 au 18 septembre les productions réalisées par les élèves fréquentant les ateliers
artistiques municipaux.
© Gérard Samson

Belle année scolaire !

Éditorial

De la mémoire pour le futur.
À l’initiative du Souvenir français, grâce au financement qu’il a apporté et
sous la maitrise d’œuvre de la Ville, a été créé l’espace du souvenir dans le
square Saint-Gilles, lieu d’implantation du monument aux morts de notre
commune.
Le Souvenir français a pour vocation d’honorer la mémoire de tous ceux
qui sont morts pour la France, d’entretenir les monuments élevés à leur
mémoire. À ce titre, cette association est présente dans de nombreux pays
à travers le monde.
En dehors de cette mission, cette association a aussi un rôle de transmission des valeurs de la République pour lesquelles tant de jeunes gens
ont donné leur vie. À cet égard, concordance malheureuse de temps, la
création de cet espace prend tout son sens.
Si notre pays n’a pas connu de conflit majeur et frontal depuis la fin de la
deuxième guerre mondiale, c’est à une autre forme de conflit auquel il est
confronté, comme d’autres, depuis quelques années.
Nous avons inauguré cet espace le 11 septembre dernier, jour de célébration du 15e anniversaire de la tragédie du World Trade Center qui a
bouleversé le monde. Depuis cette date, tous les évènements qui se sont
enchaînés ont conduit à une situation d’instabilité qui est probablement
la raison majeure des faits que nous déplorons aujourd’hui, y compris les
actes de barbarie commis sur notre territoire depuis janvier 2015.
Le Souvenir français, en finançant cet espace du souvenir, apporte une
pierre importante à la transmission de valeurs pour les générations futures
et en cela, son objet dépasse largement son aspect didactique et pédagogique. Son emplacement n’a pas été choisi au hasard, c’est un lieu
de cheminement assez naturel, que l’on vienne de l’Université ou d’une
bonne partie du plateau, pour se rendre dans nos équipements sportifs,
tant fréquentés par les jeunes.
Si ne serait-ce que 10 % des passants s’arrêtent et se donnent la peine
de lire les cinq stèles qui honorent la mémoire de ceux qui ont combattu
pour les valeurs républicaines, ce sera déjà une petite victoire sur
l’obscurantisme !
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Actualité
Découverte

Conseil municipal
Le Conseil municipal se réunira le
mercredi 5 octobre à 18h30 à l’hôtel
de Ville.

Lever de rideau sur
la nouvelle saison culturelle
© Succursale

Télex

Goûter d’automne
des aînés : en route
pour les inscriptions !

`` Couac par la Cie Succursale 101,
sera joué le 8 mars prochain dans
le cadre des séances Sésame.

Dans le cadre des Saisons des aînés,
la Ville propose à ses habitants âgés
d’au moins 65 ans de se retrouver
le dimanche 9 octobre 2016 à 15h
à la maison des associations, pour
un goûter d’automne convivial. Au
programme, un spectacle d’animation musicale permettant à ceux qui
le souhaitent de chanter et danser.
Pour y participer, il est nécessaire
de s’inscrire du lundi 3 au jeudi 6
octobre :
- à l’hôtel de Ville : du lundi au jeudi
de 9h30 à 12h et de 14h à 16h, à
l’exception du mercredi matin où les
inscriptions se tiendront à l’Ariel de
9h à 12h,
- au relais-mairie Saint-André : du
lundi au jeudi de 9h à 11h30 et de
14h à 16h.
Le nombre de places étant limité, ne
tardez pas à vous inscrire en vous
munissant d’une pièce d’identité et
d’un justificatif de domicile.
`` Département des services à la population :
02 35 14 30 12

Incivilités
Depuis l’implantation des colonnes
de verre dans la commune, certains
habitants y déposent également
leurs ordures ménagères. Nous appelons au civisme de tous pour que
la Ville reste propre et qu’elle n’ait
pas de charges supplémentaires de
nettoiement de voirie à assurer.

Collecte de sang
L’Établissement français du sang
organise une collecte les lundi 3 et
mardi 4 octobre de 13h à 18h à la
maison de l’Université, place Émile
Blondel.
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Théâtre, danse, musique, cirque... les 25 spectacles qui composent la
nouvelle saison culturelle invitent au voyage, confortablement installé
dans l’une des salles obscures de la commune.
Cette année encore, la Ville s’appuie
sur le Centre dramatique national Normandie-Rouen et l’École d’improvisation jazz pour offrir à tous une offre
culturelle riche et ouverte sur le monde.
Levons l’ancre le 11 octobre avec Finir
en beauté, une pièce de théâtre autobiographique sur la perte d’un être
cher : la maman de Mohamed El Khatib. Destination l’Afrique centrale le 18
octobre où la danse sera à l’honneur
avec Samedi détente, retraçant les
moments heureux de la chorégraphe
Dorothée Munyaneza avant le génocide rwandais. Place ensuite au cirque
avec Romanès, une famille qui a le
cirque et la musique dans le sang, et
son spectacle Voleurs de poules ! proposé dans un lieu atypique - le centre
de loisirs et de rencontres - par le CDN
et la Ville qui y consacrent une séance
Sésame le mercredi 14 décembre.
Le théâtre reviendra fin février avec
Letzlove-portrait(s) Foucault de Michel
Foucault, Thierry Voeltzel et Pierre
Maillet. Début mars, Pierre Rigal et
sa comédie musicale Même feront
escale à la maison de l’Université pour
présenter neuf interprètes créant des
boucles musicales, chorégraphiques et
théâtrales. Les 25 et 26 avril, Edward
Aleman transmettra son Inquiétude au
public à travers une série d’acrobaties
autour de son fauteuil à bascule. Pour
clore ce voyage, le CDN a concocté
une fin de saison pleine de surprises...
À découvrir le 19 mai en soirée.

Encore quelques escales...
Ne posez pas vos bagages ! Le périple
se poursuit au cinéma Ariel qui accueillera, au fil de la saison, les plus grands
guitaristes, violonistes, trompettistes
et autres saxophonistes, au cours de
ciné-jazz remplis d’émotions. L’orgue
Renaissance résonnera, quant à lui,
dans l’église Saint-Thomas de Cantorbery pour deux concerts, les 11
décembre et 21 mai.
Les plus jeunes ne seront pas en reste
avec le Printemps des poètes qui
revient au mois de mars, mais aussi
chaque mois dès le 23 novembre
avec une programmation dédiée : les
séances Sésame que vous découvrirez en détail dans le prochain magazine. Cirque, mime, théâtre, conte et
magie raviront les petits dès l'âge de
deux ans.
Enfin, comme chaque mois de juin,
rendez-vous pour les représentations
des ateliers municipaux et pour la traditionnelle Saint-Jean qui sera fêtée
le 17 juin au centre de loisirs et de rencontres.
Cette nouvelle saison est à découvrir
dès à présent sur le site de la Ville et
dans les lieux publics. Et pour l'apprécier pleinement, n'oubliez pas votre
carte d'embarquement : la billetterie
est d'ores et déjà ouverte. 
Direction de la vie culturelle :
02 35 74 18 70

Actualité
Rendez-vous

Le jardin à la fête
le dimanche 2 octobre
Télex
À la découverte
de la chaufferie bois

Ô Jardin revient au centre de loisirs et de rencontres pour une nouvelle
édition riche en animations.
La Ville vous propose de passer un
dimanche à la campagne le 2 octobre
de 10h à 17h. Le centre de loisirs et de
rencontres se parera pour l’occasion
de différents stands tenus et animés
par des professionnels et passionnés
de jardinage et de nature.
La journée sera ponctuée de différentes démonstrations parmi lesquelles du pressage de pommes, des
tailles d’arbres en forme de nuages,
des greffages, de la teinture végétale
et un atelier de permaculture, un outil
d’aménagement en vogue, consistant
à créer un écosystème viable. Des
habitants et pépiniéristes seront égalements présents pour vendre différents végétaux. De quoi faire le plein de
graines, de végétaux, de petit matériel
de jardinage et de décoration en vue
d’agrémenter son intérieur, son balcon
ou son jardin !

Une journée pour toute la famille
Les plus jeunes ne seront pas en reste !
Biensûr, ils pourront goûter au jus de
pomme maison et au miel local mais
ils apprécieront certainement d’être au
contact de lapins, canards, chèvres et
autres moutons résidant à la ferme du
Mathou ! Ils s’essayeront également à
la fabrication de gîtes à insectes et participeront, si l’envie leur en dit, à différents jeux sur la faune.
Enfin, pour que la journée soit encore
plus agréable, des navettes seront
organisées au départ de la place Colbert ; il sera également possible de
déguster sur place des produits frais et
locaux dans une ambiance musicale
insolite. Une belle journée d’automne
s’annonce, à savourer gratuitement.
Programme complet
sur montsaintaignan.fr et dans les lieux
publics. Service communication :
02 35 14 30 61

Citoyenneté

La Ville lance un
conseil municipal d’enfants
Organe consultatif, le Conseil municipal d’enfants permet d’initier les élèves
de CM1 et CM2 à la citoyenneté et à la
démocratie. Après une communication
dans les écoles courant septembre,
les élèves feront leurs premiers pas en

À l’occasion de la mise en service
de la chaufferie bois, la Métropole
et Mont-Saint-Aignan énergie
verte (Maev) organisent des visites
guidées (45 min) le samedi 8
octobre de 10h à 12h et 14h à 16h.
Si vous souhaitez découvrir ce
nouvel équipement, il vous suffit
de vous inscrire avant le vendredi 7
octobre. À noter que l’inscription sur
place le jour même sera également
possible dans la limite des places
disponibles.
`` Ma Métropole : 0 800 021 021

Visites de rue

Le cercle de la proximité ira à la
rencontre des habitants mardi
4 octobre dès 14h30 parc de la
Londe, jeudi 6 octobre dès 14h30
rue Blanche de Castille, mardi 11
octobre dès 14h30 place Colbert,
jeudi 13 octobre dès 18h rue Marcel
Dupré, samedi 15 octobre dès
10h30 rue de la Vatine et mercredi
19 octobre dès 14h rues Mazurier et
de l’Alma.
Si vous souhaitez à cette occasion
rencontrer votre élu référent, n’hésitez pas à vous manifester dès à
présent en indiquant vos coordonnées (nom et adresse) par mail ou
par téléphone.
`` cercledelaproximite@montsaintaignan.fr
ou 02 35 14 30 08

démocratie le vendredi 14 octobre en
participant à leur première élection. Un
moment fort à retrouver en détail dans
le magazine de novembre.

Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87
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Actualité
Lien social
Télex
Les CPJ : une activité,
un engagement
La Ville et la Caisse d’allocations
familiales financent une activité
de loisir aux enfants âgés de 6 à
19 ans dont le quotient familial est
inférieur à 500 €. En contrepartie, le
bénéficiaire s’engage à réaliser une
action citoyenne. Pour bénéficier des
contrats partenaires jeunes (CPJ), le
bénéficiaire doit se rendre au CCAS
muni d’une photo d’identité, d’une
attestation de la CAF ou du numéro
d’allocataire et des tarifs de l’activité
souhaitée. À noter que le CPJ est
cumulable avec les Pass’culture
et Pass’sport du Département de
Seine-Maritime.
`` CCAS : 57 rue Louis Pasteur. Ouvert les
lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à
12h45 et de 13h45 à 17h ainsi que le mardi
de 8h30 à 12h45 et de 13h45 jusqu’à 19h.
02 35 14 30 19.

Enquête sur
les déplacements
La Métropole, par l’intermédiaire de
la société Test SA, lance une enquête
sur les ménages et leurs déplacements afin d’élaborer une politique
de transports efficace. Certains
ménages mont-saint-aignanais font
l’objet de cette enquête et recevront à
leur domicile une lettre d’information
avant d’être contactés par un enquêteur officiel de la société Test SA
(muni d’une carte professionnelle).
Plus de 5 000 ménages de l’agglomération Seine-Eure et de l’aire
urbaine rouennaise sont consultés
jusqu’au mois de mars prochain. Afin
de faciliter le travail des enquêteurs,
merci de leur réserver le meilleur
accueil possible.
`` www.metropole-rouen-normandie.fr

Offre d’emploi :
agent recenseur
Afin de procéder au recensement
de la population en janvier et février
2017, la Ville recherche deux agents
recenseurs. Pour postuler, il suffit
d’avoir plus de dix-huit ans et d’être
disponible une dizaine d’heures par
semaine ces deux mois de l’année.
À noter qu’il est possible de cumuler
cette vacation avec un autre travail
ou des études supérieures.
`` Candidatures à adresser avant le 28
octobre à Mme le Maire, 59 rue Louis
Pasteur, 76130 Mont-Saint-Aignan.
Service recensement de la population :
02 35 14 30 00
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L’Appart’, un lieu d’accueil
comme à la maison !
Tous les parents montsaintaignanais disposent désormais d’un lieu de
rencontres et d’échanges au 3 chemin de la Planquette. Son nom, l’Appart’ comme Accueil Parents PARTage.
Inauguré le 20 septembre en présence
de nombreux partenaires dont la Caf,
le Département, l’Udaf et les Nids,
l’Appart’ ouvre ses portes tous les mardis de 9h30 à 11h30 et selon un calendrier défini. “Après avoir déposé les
enfants à l’école, les parents peuvent
venir y rencontrer d’autres familles,
partager un café et trouver des
réponses à leurs questions”, explique
Sylvaine Hébert, adjointe au Maire
chargée du lien social. Une équipe
de professionnels s’y relayera pour
accompagner et soutenir les familles
dans toutes leurs problématiques quotidiennes.
En dehors de ce rendez-vous hebdomadaire, des temps collectifs sont

organisés au gré des propositions
des parents. La première rencontre
à thème se déroulera le vendredi 28
octobre à partir de 9h30 et dévoilera
nombre d’activités à organiser avec
ses enfants, dans un appartement
justement ! Enfin, le café des parents
y sera dorénavant servi une fois par
mois ; prochain rendez-vous avec
une psychologue : mardi 18 octobre
dès 16h30. Pour en savoir plus sur
les rencontres proposées, consultez le
site Internet de la Ville ou demandez le
programme au Centre communal d’action sociale. 
L’Appart’, 3 chemin de la Planquette.
02 35 14 30 19.

Réglementation

Les clôtures végétales,
élément de paysage à préserver

Avis aux propriétaires : la création d’une clôture en bordure de domaine
public est soumise à une déclaration préalable en mairie.
Les habitants souhaitant engager des
travaux sont tenus de solliciter l’autorisation préalable de la Mairie. Il en est
de même pour l’abattage ou l’élagage
de haies ne relevant pas de l’entretien
courant (taille sévère, suppression partielle ou totale). En effet, préserver la
qualité du paysage urbain est un enjeu
majeur à Mont-Saint-Aignan. Aussi,
le Plan local d’urbanisme précise
dans son article 11 qu’en limite de voie
publique ou privée, les haies végétales
existantes doivent être maintenues
ou remplacées. Par ailleurs, la pose
de grillages ou de panneaux en bois
nécessite une autorisation municipale,
mais doit obligatoirement s’accompagner de l’implantation d’une haie végétale, côté voirie. Les essences locales
comme la charmille, le noisetier, le
sureau ou le houx sont exigées. 
Plus d’infos auprès du service espaces
publics et urbanisme : 02 35 14 30 34 et
sur www.montsaintaignan.fr

`` Comme ici boulevard Siegfried, la
pose d’un grillage nécessite une autorisation d’urbanisme et l’implantation d’une haie végétale côté voirie.

Dossier

Rénovation urbaine

Duo gagnant : confort et cadre de vie
Habitat 76 vient d’entamer un vaste programme de travaux de performance énergétique sur la commune.
Débuté il y a quelques jours parc de l’Epte, ce chantier est sur le point de démarrer non loin de la place Colbert,
parc de l’Aubette. Dans les mois à venir, les locataires vont voir leur cadre de vie changer et pourront mieux
maîtriser leurs charges d’énergie. Une aubaine dans le contexte actuel où ces dernières ne cessent d’évoluer.
Tour d’horizon de ce programme de rénovation.
Le Havre, Maromme, Canteleu...
depuis cinq ans, Habitat 76 se donne
les moyens d’entretenir son patrimoine
immobilier. “Ce sont des opérations
ambitieuses de réhabilitation conduites
dans le cadre de contrats de performances énergétiques (CPE) débutées
à Doudeville dès 2011, précise Philippe
Souchal, sous-directeur du patrimoine.
Il répond à un double objectif : dimi-

nuer les charges des locataires tout
en valorisant le patrimoine vieillissant,
construit à l’après-guerre”. “La rénovation urbaine est un enjeu prioritaire
pour nous élus, complète Bertrand
Camillerapp, adjoint au Maire chargé
de l’urbanisme. Les investissements
des bailleurs sociaux permettent, par
ailleurs, de réduire les charges locatives pour que chaque bénéficiaire

ait une quittance la plus modérée
possible”. La notion de logement social
trouve ainsi pleinement son sens.
Bientôt des logements économes
parcs de l’Epte et de l’Aubette
Au-delà de l’entretien courant mené
chaque année, Habitat 76 programme
des travaux d’envergure selon l’âge
des bâtiments et les rénovations
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Dossier
Parc de l’Epte

menées antérieurement. Dernier en
date, le parc du Maulévrier qui avait
bénéficié d’importants travaux en
2009. Cet automne, c’est au tour des
parcs de l’Aubette et de l’Epte, respectivement construits en 1961 et 1964,
de s’offrir une cure de jouvence. Plus
qu’une métamorphose visuelle il s’agit
d’importants travaux visant à réduire
les consommations des bâtiments,
très gourmands en énergie. “Chez
Habitat 76, nous sommes en mesure
de maîtriser les loyers, précise Grégory
Lamare, adjoint au directeur du territoire Rouen-Elbeuf. Par contre, avec
la flambée des prix de l’énergie, il nous
est impossible d’assurer au locataire
un montant fixe de charges d’électricité et de gaz”.
Un diagnostic a révélé que les bâtiments qui affichent l’étiquette D
nécessitent une rénovation énergétique. Pour la mener à bien, Habitat
76 a fait appel au groupement d’entreprises mené par Colas Bâtiment
en vue de redéfinir l’image des parcs
tout en répondant à trois enjeux prioritaires : diminuer les consommations
énergétiques, intégrer les bâtiments
dans leur environnement et améliorer
leurs fonctionnalités. Un marché de
conception, réalisation, exploitation
et maintenance (Crem) a même été
signé avec le prestataire sur des cibles
énergétiques à atteindre, respectivement niveau B pour le parc de l’Epte, et
niveau B à C pour celui de l’Aubette. En
cas de non respect de ce contrat, des
pénalités lui sont appliquées. “Il s’agit
d’une garantie supplémentaire pour
le bailleur et les locataires d’obtenir
les gains d’énergie proposés par les

Construit en 1961

219 logements

4 bâtiments
allant du R+3 au R+15

15 mois de travaux

Une conc
par le b
réunions p

930 locataire

5,6 millions d’euros

entreprises”, précise le sous-directeur ;
une économie rendue possible grâce à
l’association, au début de la réflexion,
de l’exploitant de chauffage.
Une démarche concertée
Afin de mener la rénovation dans des
conditions optimales, le bailleur social
s’est rapproché des locataires à l’occasion de deux réunions publiques,

Habitat 76 en bref
- 29 400 logements en Seine-Maritime dont 880 dans la commune
- L’un des plus gros donneurs d’ordres du département avec 132 millions
d’euros investis en 2015
- Un axe prioritaire dans l’amélioration du parc existant en matière de performance énergétique
- 5 000 logements concernés en 2016 et 2017 par des opérations de ce type
pour un budget total de 85 millions d’euros
-D
 ’autres projets sur le territoire dans les dix prochaines années : les groupes
Paul Vauquelin et les pavillons de la rue Lenepveu.
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Un raccor
au chauffa

en novembre et février derniers.
Avec un chiffre évocateur : une cible
de diminution de charges liées à la
consommation d’énergie de l’ordre de
40 %. Côté travaux, seul le parc situé
boulevard Siegfried va bénéficier de
nouvelles menuiseries couplées à
des volets roulants. Pour le reste, les
travaux sont similaires sur les deux
parcs et visent à limiter les déperditions énergétiques. Ainsi, des travaux
d’isolation par l’extérieur vont être
menés,
l’étanchéité des toitures
terrasses va être revue, les combles
et planchers bas seront isolés. Les
parties communes, telles les cages
d’escaliers, vont, pour la majorité,
être réhabilitées et seront couplées à
une mise aux normes du système de
désenfumage et à la création d’une
ventilation naturelle assistée. Enfin,
des colonnes à déchets enterrées
compléteront les aménagements, en
lien avec les services de la Métropole.
Les travaux sont programmés sur

Dossier
Parc de l’Aubette

Construit en 1961

216 logements*

rdement
age urbain

certation
biais de
publiques

es concernés

18 mois de travaux

* Pour le 6e bâtiment, un échange est en cours avec les copropriétaires

Et après...
Gérant 29 400 logements en
Seine-Maritime dont 880 à MontSaint-Aignan, Habitat 76 tient la
place de premier bailleur social de
la commune. À ses côtés, Logiseine,
ICF-Atlantique, La Plaine Normande...
mais aussi de nombreux propriétaires
louant ou résidant dans des immeubles
construits dans les années 60. “Le

Une autre opération
sur le territoire

5 bâtiments* sur 6
allant du R+3 au R+15

7,5 millions d’euros

15 mois parc de l’Epte et sur 18 mois
parc de l’Aubette. “Pour faciliter l’opération menée en milieu occupé, le
groupement d’entreprises met à disposition le service d’un assistant relation
locataires, précise Grégory Lamare.
Il assure l’interface entre les entreprises et les résidents, ce qui facilite les
travaux et la compréhension des locataires”. Présent durant toute la durée
du chantier, ce référent devrait être à
même de solutionner les demandes qui
lui seront soumises.

Travaux

problème devient crucial : nombre
de ces bâtiments ont plus de 50 ans
et le prix de revente des appartements est assez peu élevé, regrette
Bertrand Camillerapp. Les copropriétaires vont devoir, tout comme le fait
Habitat 76, se tourner vers l’isolation
thermique pour maintenir la valeur de
leur patrimoine”, ajoute l’adjoint qui
rappelle que l’isolation par l’extérieur
permet non seulement de maîtriser les
charges mais aussi d’offrir un aspect
plus contemporain au bâti. Dernier
avantage enfin de ce type d’opération de réhabilitation : la lutte contre le
réchauffement climatique, qui s’inscrit
sans conteste dans une démarche de
développement durable, pour laquelle
certaines aides peuvent être sollicitées
individuellement auprès de différents
partenaires : l’espace info énergie de la
Métropole, l’Agence nationale de l’habitat, l’Ademe... 

Depuis un an, Habitat 76 mène
en partenariat avec le Crous, une
opération de réhabilitation d’envergure rue du Maréchal Juin. Cette
fois, ce sont les étudiants qui sont
concernés par l’opération qui vise
à réhabiliter entièrement l’intérieur
des logements de la cité du Bois
construite à la fin des années 60.
Habitat 76 profite de cette réhabilitation lourde pour mener des
travaux d’isolation par l’extérieur,
changer les menuiseries, le réseau
de chauffage... 618 chambres au
total sont concernées par l’opération. À ce jour, 309 étudiants
ont pu retrouver le chemin de leur
chambre de 9 m2 disposant désormais d’une cabine trifonction,
comprenant un WC, une douche
et un lavabo. Un nouveau mobilier
a également été installé afin d’optimiser au maximum la surface.
Les espaces communs ont, quant
à eux, fait l’objet d’une rénovation,
notamment les cuisines installées à
chaque étage.
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Agenda

Que faire en octobre
à Mont-Saint-Aignan ?
EXPOSITION

Mercredi 5

THÉÂTRE
INTERGÉNÉRATIONNEL

Avec une artiste du Centre dramatique
national. Projet À l’art rencontre.
16h à 18h, résidence Saint-Louis.
CCAS : 02 35 14 30 19

Vendredi 7
40 toiles unies vers Cythère de Christian Zeimert. Galerie La passerelle. Du
lundi au vendredi de 9h à 18h, ESPE,
2 rue du Tronquet. Entrée libre.
Samedi 1er

INSCRIPTIONS
FOIRE À TOUT

Organisée le dimanche 16 octobre par
le MSA gym aux agrès.
16h à 18h30, bureau du MSAGA, centre sportif
des Coquets.
07 83 31 28 01 ou karine.msa@orange.fr

Samedi 1er

INSCRIPTIONS
VIDE GRENIER

De l’association des familles le
dimanche 9 octobre.
Dès 10h, le Rexy.
02 35 75 60 19

Mardi 4

THÉÂTRE

#Océan par la Cie Alchimie.
13h et 20h, maison de l’Université.
Gratuit à 13h et 5 € à 20h. 02 32 76 93 01
ou spectacle.mdu@univ-rouen.fr

Mardis 4, 11 et 18

INFORMATION SOCIALE

Permanence d’une assistante sociale
à l’Appart’, Accueil Parents PARTage.
9h30, 3 chemin de la Planquette.
CCAS : 02 35 14 30 19

Mardis 4 et 11

CHORALE

Avec l’École d’improvisation jazz.
Projet À l’art rencontre.
16h45 à 17h45, résidence Saint-Louis.
CCAS : 02 35 14 30 19
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ACTUALITÉ
EUROPÉENNE

Les suites du Brexit et le Conseil
européen de Bratislava.
UFCS familles rurales.
9h30, maison des associations.
Ouvert à tous.

Vendredi 7

RÉSERVATION
DE SORTIES

Cinéma, concert, rencontres sportives... avec Cultures du cœur.
14h à 15h30, centre communal d’action
sociale.

La semaine des retraités
et personnes âgées
La semaine bleue revient du lundi
3 au dimanche 9 octobre. Différentes animations proposées par le
Clic seniors du plateau Nord sont
organisées sur le thème “À tout
âge : faire société”. À Mont-SaintAignan, l’association vous donne
rendez-vous le mardi 4 octobre à
14h30 à la résidence Les Iliades pour
une compétition “le meilleur pâtissier
des Iliades”. Le mercredi 5 octobre,
l’équipe du CCAS organise un salon
des savoirs et des arts créatifs de 14h
à 18h à la résidence Saint-Louis. Une
séance de cinéma est proposée le
jeudi 6 octobre à 14h15 à l’Ariel avec
la projection du film “L’étudiante et
Monsieur Henri”. Enfin, une visite du
musée des Beaux-arts de Rouen
est proposée le vendredi 7 octobre.
Toutes ces manifestations sont
gratuites sur réservation. À noter que
d’autres animations sont organisées
à Bihorel, Houppeville, Isneauville et
Bois-Guillaume.
`` 02 32 10 27 80 ou clic.seniors@yahoo.fr

02 35 14 30 19

Vendredi 7

MUSIQUES ACTUELLES

Tournée tremplin phénix de l’Université de Caen.

Mardi 11 au samedi 15

THÉÂTRE
© Victor Pascal

Jusqu’au vendredi 21

Zoom

20h, maison de l’Université.
Entrée libre. 02 32 76 93 01 ou spectacle.
mdu@univ-rouen.fr

Dimanche 9

VIDE GRENIER

Association des familles.
9h à 17h30, As des Coquets.
02 35 75 60 19

Dimanches 9 et 23

RANDONNÉES

Le 9 : 13 km à Duclair ; le 23 : 12 km à
Léry. Mont-Saint-Aignan rando.
13h30, départ du parking de l’hôtel de Ville.
06 83 50 72 58

Finir en beauté de Mohamed El
Khatib, un portrait bouleversant et
magnifique sur la maladie et la mort.
Centre dramatique national.
Mardi 11, mercredi 12, jeudi 13 et vendredi 14 à
20h, samedi 15 à 18h, le Rexy.
Tarifs : 9/14 €.
02 35 03 29 78
ou billetterie@cdn-normandierouen.fr

Mardi 11

THÉÂTRE

La ronde par la Cie théâtre éprouvette.
20h, maison de l’Université.
Tarif : 5 €. 02 32 76 93 01
ou spectacle.mdu@univ-rouen.fr

Agenda

Mardi 18

EXPOSITION

L’école de 1900. Ateliers le mercredi
après-midi, dictée du certificat d’étude
le 5 novembre. Bibliothèque pour tous
du Village.

Mercredi 19

CONCERT DE JAZZ

HEURE DU CONTE
© DR

Dès le mercredi 12

Lundi de 15h30 à 18h30, mercredi de 10h à
12h et de 15h30 à 18h30 et samedi de 10h à
12h, place Saint-Méen.
06 19 70 89 22

Petites histoires du jazz, carte blanche
à Loïc Séron. Trombone, trompette,
guitare, contrebasse et piano. École
d’improvisation jazz.

Dimanche 16

FOIRE À TOUT

Mont-Saint-Aignan gym aux agrès.
Dès 10h, As des Coquets.

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

20h30, cinéma Ariel.

Petite restauration sur place. 07 83 31 29 01
ou karine.msa@orange.fr

Tarifs : 8/12 €. 06 08 52 17 37 ou eij@free.fr

Zoom

Dimanche 16

DUATHLON AVENIR

Compétition destinée aux jeunes,
filles et garçons, âgés de 6 à 17 ans
consistant à enchaîner course à pied,
VTT et course à pied. Mont-Saint-Aignan triathlon.

L’école Saint-André
fête ses 100 ans

Dimanche 23

VISITE GUIDÉE
DE L’UNIVERSITÉ

Dans le cadre des 50 ans de l’Université, la Métropole organise une visite
du campus de Mont-Saint-Aignan qui
a vu naître des conceptions urbaines
et architecturales innovantes à
compter des années 50.
15h, départ du parvis de la maison de l’Université.

Départs à partir de 13h, bois l’Archevêque, rue
du Mal Juin.

Tarifs : 4,50 / 6,50 €. Réservation auprès de
l’office du tourisme de Rouen : rouentourisme.fr

06 25 17 25 40
ou http://msatriathlon.jimdo.com

Mardi 25

Mardi 18

LOTO
INTERGÉNÉRATIONNEL

CAFÉ DES PARENTS

Échanges entre parents sur différentes thématiques à l’Appart’, Accueil
Parents PARTage, en présence d’une
professionnelle de l’espace parents,
association Les Nids.
16h30 à 18h30, 3 chemin de la Planquette.
CCAS : 02 35 14 30 19

Mardi 18

© Laura Fouquere

THÉÂTRE

14h30, résidence Saint-Louis.

Inscriptions au CCAS : 02 35 14 30 19

Vendredi 28

Le groupe scolaire privé de la rue
Hénault célèbre son centenaire le
samedi 8 octobre. Rendez-vous à
10h30 à l’église Saint-André pour
une célébration suivie de la chorale
des enfants. À 11h30, après le discours officiel, les visiteurs pourronts
se promener dans l’école, au fil des
classes et des âges.

“Viens jouer à l’Appart’”, ateliers pour
les 0/3 ans sur l’éveil sensoriel et les
jeux de motricité le matin, suivi l’aprèsmidi par des ateliers créatifs pour les
4/10 ans.

`` Entrée libre.
www.ecolesaintandre.fr

Inscriptions au CCAS : 02 35 14 30 19

ATELIERS FAMILIAUX

9h30 à 11h30 et 14h à 16h30, Appart’, 3
chemin de la Planquette.

Samedi détente de Dorothée
Munyaneza, une ode à la vie avant le
génocide rwandais. Centre dramatique
national.
20h, maison de l’Université.
Tarifs : 9/14 €.
02 35 03 29 78 ou billetterie@cdn-normandierouen.fr
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En octobre à l’Ariel

LES SÉANCES
GALOPINS
JUSTE LA FIN DU MONDE
Grand prix et prix du jury
œcuménique festival de
Cannes 2016
Xavier Dolan, Canada-france, couleur, 2016,
1h35
vendredi 30 : 19h
samedi 1er : 17h15 / 21h15
dimanche 2 : 14h / 18h15

STEFAN ZWEIG :
ADIEU L’EUROPE vostf
Maria Schrader, All-Autriche-France, couleur,
2015, 1h46
vendredi 30 : 21h
samedi 1er : 15h / 19h
dimanche 2 : 16h / 20h

L’ÉTUDIANTE ET
MONSIEUR HENRI
Dans le cadre de la
Semaine bleue
Ivan Calbérac, France,
couleur, 2015, 1h35
jeudi 6 : 14h15
dimanche 9 : 16h30

AQUARIUS vostf
Kleber Mendonça Filho,
Brésil, couleur, 2016,
2h20
vendredi 7 : 18h30
samedi 8 : 15h45 / 20h
dimanche 9 : 14h / 18h30

EXOTICA, EROTICA etc
Evangelia Kranioti, France,
couleur, 2015, 1h13
vendredi 7 : 21h
samedi 8 : 14h15 / 18h30
dimanche 9 : 21h

À chaque période de
vacances scolaires
(sauf l’été), l’Ariel propose
des films de toutes
nationalités (en version
française mais il arrive que
quelques séances en version
originale se glissent dans le
programme !), des films d’animation (mais pas uniquement
car les films jeune public ne
se réduisent pas aux dessins
animés !), des œuvres avec
de vrais acteurs et même des
documentaires !
Deux séances en moyenne
par jour : la première est
destinée aux plus grands
(à partir de 5 ou 6 ans), la
seconde est réservée aux
plus petits (après la sieste).
D’une durée adaptée, les
Galopins permettent à vos
enfants de se familiariser
avec la salle, le public et ce
grand écran où s’animent des
images qui feront d’eux de
futurs cinéphiles !
Dernière particularité, le tarif :
il est unique - 3,40 € - pour
les petits et ceux qui les
accompagnent.

CÉZANNE ET MOI
Danièle Thompson, France,
couleur, 2015, 1h53
vendredi 14 :18h30
samedi 15 :
16h30 / 18h45 / 21h
dimanche 16 : 15h / 17h15

LA FILLE INCONNUE
Luc et Jean-Pierre
Dardenne, Belgique,
couleur, 2016, 1h53
vendredi 21 :
17h / 19h15 / 21h30
samedi 22 :
15h / 18h15 / 20h30
dimanche 23 : 17h / 19h15

LE MONDE DE DORY 2D vf
Séances Galopins > 6ans
Andrew Stanton, USA,
couleur, 2016, 1h37
mercredi 19 : 15h
jeudi 20 : 14h
vendredi 21 : 14h
dimanche 23 : 14h
lundi 24 : 14h
mardi 25 : 14h

LES PETITES FUGUES
Ça vaut le coup d’en parler !
Yves Yersin, Suisse-France,
couleur, 1979, 2h10
vendredi 14 : 20h45*
samedi 15 : 14h
dimanche 16 : 19h30

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 : 6,10 € / Tarif réduit : 3,40 € / Liasse 10 chèques cinéma : 49,50 €
* débat rencontre
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De vous à nous

État civil

Le courrier des lecteurs

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

Déploiement de la fibre

Aménagements sportifs

Pouvez-vous m’indiquer à partir de
quelle date il est actuellement prévu
que la fibre optique soit disponible
depuis mon logement situé rue des
chasses, 76130 Mont-Saint-Aignan.
Philippe M. (par mail).

Bonjour, je suis assez sportif et j’aime
courir régulièrement dans le bois l’Archevêque. J’ai eu la surprise de voir
que les aménagements du parcours
vital ont été démontés. Qu’en est-il ?
Patrick V. (par mail)

Lettres, mails ou même pétitions,
c’est de façon extrêmement fréquente
que la mairie est destinataire de
questionnements voire d’expression
de mécontentement de la part des
habitants au sujet du déploiement
de la fibre sur notre territoire. Il faut
rappeler, que dans cette affaire, la
Ville n’est ni maître d’œuvre, ni maître
d’ouvrage et qu’elle n’a dans ses
attributions aucune compétence en
la matière. Bien évidemment, chaque
lettre ou mail que nous recevons
est transmis à Orange pour traitement, mais l’aboutissement de notre
intervention au cas par cas se heurte
rapidement à la stratégie commerciale de l’opérateur qui, pour des
raisons compréhensibles d’amortissement, a tendance à servir d’abord les
collectifs avant les maisons individuelles. Par ailleurs, si les habitants
se tournent vers la mairie, c’est bien
souvent qu’ils y sont incités par les
commerciaux de points de vente,
lassés des réprimandes, qui renvoient
le problème sur la première administration de proximité. Pour mettre fin
à ce problème, une rencontre a été
organisée fin septembre en mairie
avec la direction régionale d’Orange
et nous avons bon espoir qu’une
réunion publique puisse se tenir dans
les semaines à venir, en présence
de l’opérateur, afin d’informer les
habitants qui le souhaiteraient sur la
façon dont le déploiement devrait se
faire dans l’avenir.

Vous avez été nombreux à nous poser
cette question. Il faut savoir que ce
parcours relève de la compétence du
Conseil départemental qui a effectivement pris la décision du démontage
du parcours vital pour des raisons
de sécurité et de normes. Le Conseil
départemental nous a consultés sur
cette affaire afin de savoir si nous
souhaitions renouveler cet équipement. Nous avons bien évidemment
répondu par l’affirmative et il est donc
probable que, dans les mois à venir,
de nouveaux équipements en règle
avec la législation soient implantés
sur le site. Un peu de patience !

Ligne F2
Bonjour, nous avons été surpris de
voir que la ligne F2 n’empruntait plus
la rue d’Estaimbuc et la rue Pasteur
pour descendre sur Rouen. D’après le
chauffeur qui nous a renseignés, ce
serait la mairie qui aurait demandé
cette modification. Pourrions-nous
avoir une explication ?
Martine C. (par mail)
En effet, cette ligne suit désormais
le même tracé à l’aller et au retour.
Ce n’est nullement le souhait de la
Mairie, mais celui de la Métropole
(qui a la compétence transport) via la
TCAR. Une enquête de fréquentation
a été menée et compte tenu de son
résultat et du fait que la TCAR ne
souhaite pas des tracés différenciés
sur ses lignes, cette modification a
donc été décidée.

Naissances
21/07 Clémence ALZON
22/07 Manon LÉTUVÉ GUICHARD
28/07 Iris ELBAZ
31/07 Gary SALO
05/08 Sibylle MOTTE
05/08 Gabrièl KOUAHO
08/08 Julia PéCARD

Mariages
03/08 Hao CHEN et Sisi CHEN
06/08 Cédric CHAPEYRON
et Florence NICOLLE
06/08 Christophe MAIZERET
et Sylvie LEBOURG
26/08 Pierre-Emmanuel NDJABOUM et Alicia ORTIE
27/08 Benjamin ROUSSEL-QUEVA
et Florie MUDIE
09/09 Louis MABILLE
et Claire TACONNET
10/09 Benoit LE MOAL
et Mathilde AMPTIL
10/09 Hervé JACQUES
et Valérie NAUMANN

Décès
15/07 Marie-Elisabeth BERTOT
divorcée LESAGE, 85 ans
17/07 Denis PASTOR, 61 ans
22/07 Pierre PETIT, 76 ans
25/07 Alain DEMARE, 72 ans
27/07 Paul BARRAU, 89 ans
29/07 Solange DUDON
épouse LE LAY, 86 ans
05/08 Françoise LEROUX
veuve HUE, 92 ans
06/08 Solange FRELET
épouse VOUTAT, 82 ans
06/08 Ophélie CORDIER, 20 ans
10/08 Jean BOURNISIEN, 92 ans
11/08 Bernard LEMOINE, 67 ans
27/08 Robert LANGLOIS, 92 ans
30/08 Marie-Thérèse COUTIN,
85 ans
04/09 Jeanine HANNIER, 91 ans
07/09 Alison GASSIER, 92 ans

Vous aussi, écrivez-nous à :
Mairie - Courrier des lecteurs
59 rue Louis Pasteur
76130 Mont-Saint-Aignan
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Tribune
Aimer Mont-Saint-Aignan
Une question de méthode...
- Au prochain conseil municipal du 5 octobre, les élus
auront à se prononcer sur le choix de l’attributaire
du marché de maitrise d’ouvrage pour la reconstruction de l’école Berthelot. D’un coût de 3,2 M€/HT en
coût travaux. Ce beau projet, très bien mené et tant
attendu, ouvrira ses portes à la rentrée 2019. L’existence de la maison se situant dans l’enceinte de l’école
sera pérennisée. Nous nous en réjouissons car elle est
parfaitement identifiée par les habitants du quartier.
Bien évidemment, ce projet vous sera exposé, notamment dans le Mag, mais nous ne résistions pas au
plaisir de vous en informer d’ores et déjà, étant l’un des
projets phares de notre mandature.
-
Autre sujet totalement différent, mais qui vient
renforcer l’idée que nous avons du rôle que doivent
jouer les élus : un projet comportant 31 maisons avait
été déposé par un promoteur dans le quartier des
Hauts des Bulins sur une parcelle appartenant à la
chapelle Sainte-Marie. Ce projet a été jugé beaucoup
trop dense, tant par les habitants que par la Ville qui l’a
donc refusé. Nous avons initié une concertation entre
habitants et promoteur qui sont rapidement tombés
d’accord et sont en phase de signer un protocole. Ce
sont donc 19 maisons qui verront le jour d’ici le printemps 2018. Nous avons toujours été convaincus que
seuls le dialogue et la pédagogie pouvaient aboutir
au consensus. C’est d’ailleurs la méthode que nous
avons employée pour le dossier du parc des Oiseaux
et ce, malgré les critiques de l’opposition.
- Enfin, avant la fin de l’année, nos associations sportives devraient pouvoir bénéficier de la réouverture du
gymnase Tony Parker, dont la 2e tranche de travaux
est en phase d’achèvement. Nous travaillons actuellement sur un projet d’inauguration auquel nous
espérons associer de nombreux habitants et en particulier les utilisateurs.
Quand la qualité des projets rejoint la bonne méthode
pour les faire avancer, c’est tout notre territoire qui en
profite.

Ensemble, vivons
Mont-Saint-Aignan
En préambule à cette tribune, le groupe des élu(e)s de
la minorité s’associe à la douleur des parents d’Ophélie,
décédée lors de l’incendie du “Cuba Libre” le 5 août
alors qu’elle fêtait ses 20 ans et qu’elle s’apprêtait à
rejoindre la Gendarmerie pour servir son pays. Nous
pensons tous à elle.
À partir de janvier, le Mag ne sera plus distribué par
portage individuel à chaque habitant, au profit d’une
version électronique. Lors d’une réunion de travail,
les élu(e)s de la minorité ont argumenté pour qu’une
version “papier” soit conservée et que les habitants qui
en feront la demande puissent recevoir le magazine. Ce
qui a été accepté. Nous nous en réjouissons car la “fracture numérique” existe y compris à Mont-Saint-Aignan.
Mais le contenu de ce Mag nous interpelle tout autant
que sa forme. Si les informations relatives aux manifestations sportives et culturelles y sont bien répertoriées,
les informations sur la vie de la commune y sont quasi
absentes. Seules y figurent les manifestations passées
auxquelles Mme le Maire a en général participé ! Les
décisions concernant l’avenir de la commune y sont
étonnement absentes : à titre d’exemple, seul un groupe
très restreint d’habitants sait que Mme le Maire a proposé
à l’association qui gère les espaces verts des parcs leur
rachat et la prise en charge de leur entretien. Position
digne d’intérêt mais qui aurait pu être discutée eu égard
aux conséquences financières pour la ville et pour les
changements d’affectation de la nature de ces espaces
(en particulier les parkings) qui de “privés” deviendront
“publics”. Autre exemple, les habitants auraient sans
doute apprécié d’apprendre que des discussions sont
en cours pour l’installation de caméras de surveillance…
sur le quartier des oiseaux.
Alors, pour diversifier et compléter votre information,
abonnez-vous à la lettre numérique mensuelle des
élu(e)s de la minorité (minoritemsa@gmail.com).
P. Colasse, M. Gest, P. Magoarou, A. Panier, A. Resse,
D. Torossian, C. Tougard

La majorité municipale

Permanences Hôtel de ville
Catherine Flavigny, Maire et Conseillère
départementale, vendredi 7 octobre de
9h30 à 12h.
Adjoints, quelle que soit votre demande,
un adjoint est à votre écoute le samedi
matin de 10h30 à 11h45
André Massardier : samedi 1er octobre,
Bertrand Camillerapp : samedi 8 octobre
et Gaëtan Lucas : samedi 15 octobre.
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Cercle de la proximité, pour toute
demande vous pouvez joindre par mail
le référent de votre quartier : cercledelaproximite@montsaintaignan.fr

Élus de la minorité municipale, samedi
1er octobre de 10h30 à 12h. Local situé
au 1er étage du Secours populaire, 57 rue
Louis Pasteur.

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

Avocat, samedi 8 octobre de 10h à 12h.
Notaire, samedi 15 octobre de 10h à 12h.
Conciliateur de justice, mercredis 5 et 19
octobre de 16h à 18h30, sur rendez-vous
par mail guysieler-conciliateur@orange.
fr ou au 02 35 14 30 00 ou en venue
spontanée.

Boucherie
Charcuterie

Publishing Média Com est la seule société accréditée par la Ville de Mont-Saint-Aignan pour démarcher des annonceurs publicitaires pour les supports de communication Mont-Saint-Aignan Le mag et Le guide de Mont-Saint-Aignan

Épicerie

Place Colbert
Mont-Saint-Aignan

02 35 70 05 11

Assistante de vie
Aide au lever / coucher, préparation des
repas, aide à la toilette, accompagnement
dans les déplacements…
Aide à domicile
Ménage, repassage, couture, courses, repas…
Et aussi la garde d’enfants de plus de 3 ans,
l’entretien du jardin, l’aide au déménagement,
les petits travaux de bricolage, peinture…

Boulangerie-Pâtisserie 44/46 Place Colbert
(Ouvert du lundi au samedi)
Tél : 02 35 71 99 60

montsaintaignan.fr
réinvente votre quotidien

Nouveau site en ligne

