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Ça s’est passé en octobre…

Réunion publique : Lubrizol
Confrontée aux nombreuses interrogations des 
habitants suite à l’incendie de l’usine Lubrizol, la 
Ville organisait mercredi 16 octobre une réunion 
publique pour faire le point. Plus de 150 Mont-
Saint-Aignanais sont venus échanger avec le 
maire et les élus sur les conséquences et les 
suites à donner à cette crise.

Goûter des aînés
Danse, musique et pâtisseries… C’était le programme qui attendait 
les seniors de la ville au traditionnel goûter d’automne à la maison 
des associations le dimanche 13 octobre. Plus d’une centaine d’entre 
eux étaient présents à ce moment convivial mis en musique par 
Lucas Parton.

Des graines, des plantes, 
des visiteurs… Ô jardin !
Le centre de loisirs accueillait, dimanche 6 
octobre, la traditionnelle fête du jardin, de la 
nature et du potager à Mont-Saint-Aignan, avec 
l’incontournable foire aux plantes, de plus en plus 
appréciée des jardiniers amateurs.

Bienvenue aux nouveaux 
Mont-Saint-Aignanais !
Le maire Catherine Flavigny, les élus et les chefs de 
services municipaux ont accueilli, samedi 12 octobre, plus 
d’une vingtaine de nouveaux habitants de la commune lors 
d’un petit-déjeuner convivial à la mairie. L’occasion de leur 
offrir le livre issu du Bicentenaire – Mont-Saint-Aignan 1819-
2019 – et de leur proposer une visite en car de la ville.

L’histoire de Mont-Saint-Aignan à l’honneur
Les historiens du Bicentenaire, Loïc Vadelorge et Olivier 
Feiertag, étaient jeudi 17 octobre à la librairie Colbert pour 
une rencontre-dédicace de leur ouvrage Mont-Saint-Aignan 
1819-2019, comment devient-on une ville ?, publié par 
les éditions des Falaises en partenariat avec la Ville. Une 
affluence qui montre une nouvelle fois l’attachement des 
habitants à leur commune et son histoire !
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Éditorial

Une sombre journée…
Le jeudi 26 septembre 2019 restera gravé dans l’esprit de tous les habi-
tants de la Métropole et en particulier dans celui des habitants de notre 
commune.

Au petit matin, nous avons tous vu avec crainte le panache de fumée noire 
au-dessus de nos habitations et en avons rapidement appris la raison : un 
dépôt de Lubrizol était en feu. Rapidement, cet incendie est devenu l’une 
des catastrophes industrielles les plus importantes qu’ait connue notre 
agglomération.

Avant tout, je tiens à souligner ici l’action du service d’incendie et de 
secours, qui dépend du Département, pour son efficacité, et le courage 
dont les pompiers ont fait preuve à cette occasion. À l’évidence, ils nous 
ont évité le pire et ont réussi à circonscrire cet incendie dans un temps 
finalement assez court. S’il n’y a eu aucune victime ni même aucun 
blessé, c’est aux pompiers qu’on le doit et je veux, ici, au nom de tous les 
habitants, chaleureusement les remercier et les féliciter !

Sur les six dernières années, je ne pense pas avoir eu à traiter un dossier 
aussi délicat et, pourtant, le mandat n’a pas été toujours simple. Dans ces 
circonstances, le maire est obligatoirement partagé entre ses fonctions 
autonomes d’élu local, et ses fonctions d’agent de l’État pour lesquelles il se 
doit de suivre les directives préfectorales. J’avoue que nous nous sommes 
un peu sentis démunis et surtout dépourvus de consignes précises, notam-
ment durant les deux premières journées suivant l’incendie, les 26 et 27 
septembre. Nous avons donc dû prendre un certain nombre de décisions 
seuls.

Manifestement, cet accident laissera des traces profondes et il faut 
espérer que, cette fois-ci, de véritables leçons en soient tirées : en matière 
de gestion immédiate du risque, et surtout, d’information.

Pour autant, l’agglomération rouennaise est, et c’est une bonne chose, 
encore un territoire très industrialisé et, à titre personnel, je ne souhaite pas 
qu’il en soit autrement. Il faut savoir raison garder et surtout faire preuve 
de sang froid. Notre industrie est un atout important d’attractivité et de 
développement économique, quoi qu’il en soit et quoi que certains disent. 
Défendre et soutenir l’emploi malgré cet accident est un impératif.

Une chose est certaine, c’est que nous pensons avoir fait ce qu’il fallait et, 
tout du moins, du mieux que nous pouvions, dans ce contexte difficile et 
un peu désorganisé.

 Catherine Flavigny
 Maire de Mont-Saint-Aignan
 Conseillère départementale
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Cérémonie du 11 novembre
La cérémonie nationale d’hommage 
à tous les morts pour la France sera 
célébrée le lundi 11 novembre à 11h à 
la stèle du square Saint-Gilles.

Visite de quartier
Le maire et les élus iront à la rencontre 
des habitants des rues Jean-de-la-
Varende, de Gerson, du Pays-de-Caux, 
Lehman et des Murets le samedi 23 
novembre de 10h à 12h.

Inscriptions au colis 
de fin d’année des aînés
La Ville offre un colis de Noël (indivi-
duel ou couple) aux habitants de plus 
de 70 ans. Pour en bénéficier, inscri-
vez-vous du lundi 18 au vendredi 22 
novembre dans les lieux suivants :

-  à l’hôtel de Ville les lundi 18, mardi 
19, jeudi 21 et vendredi 22 no-
vembre de 9h à 12h et de 14h à 16h, 
ainsi que le mercredi 20 novembre 
de 14h à 16h ;

-  à l’Ariel le mercredi 20 novembre 
de 9h à 12h ;

-  au relais-mairie Saint-André du 
lundi 18 au vendredi 22 novembre 
de 9h à 11h30 et de 14h à 16h.
 ` Prévoir une pièce d’identité et un justificatif 
de domicile. 
Service communication : 02 35 14 30 61.

Visites de rue
Les élus viennent à la rencontre des 
habitants :

-  Quartier des oiseaux : jeudi 7 
novembre de 18h30 à 19h30, rue 
des Goélands ;

-  Quartier Bulins-Vatine : vendredi 
8 novembre de 17h à 19h, impasse 
des Hauts-Champs ;

-  Quartier des Coquets : jeudi 14 
novembre de 17h à 19h, rues Jean-
de-la-Varende, du Cotentin et du 
Bessin ;

-  Quartier Plateau-Colbert : jeudi 21 
novembre de 17h à 19h, rues Frontin 
et Nicolas-Poussin ;

-  Quartier Saint-André : vendredi 22 
novembre de 18h à 19h, rue de l’Alma.

Fête des morts
Le comité local du Souvenir français 
ira déposer une gerbe dans le carré 
militaire du cimetière le vendredi 1er 
novembre à 11h30. 

Environnement

Une nouvelle oasis de 
biodiversité au parc du Village
La Métropole poursuit son programme de création de mares et implante 
une nouvelle étendue d’eau à Mont-Saint-Aignan. 

Véritables réservoirs de biodiversité, les 
mares présentent de nombreux atouts 
pour la faune et les oiseaux migrateurs 
qui y font étape. Dotée il y a quelques 
jours encore de trois étendues d’eau 
– au centre équestre, à la Vatine et sur 
une propriété privée – Mont-Saint- 
Aignan compte désormais une nouvelle 
mare naturelle située dans la partie sud 
du parc du Village. Avec le concours 
de la région et de l’Agence de l’eau 
Seine-Normandie, la Métropole a pris 
en charge la création de la mare, d’une 
noue pour l’alimenter en eau et d’une 

bute de terre visant à prévenir d’éven-
tuelles inondations. C'est désormais au 
tour de la Ville de végétaliser cet espace 
de 80 m2 en y plaçant des plantes 
aquatiques et de berge, récupérées pour 
certaines au sein des maisons des forêts 
de Saint-Étienne-du-Rouvray et de Dar-
nétal tandis que d’autres espèces seront 
achetées. L’aménagement des abords 
interviendra courant 2020 pour offrir 
un nouveau lieu de balade aux visiteurs, 
qui apprécieront certainement d’y voir 
s’épanouir grenouilles, tritons et autres 
libellules ! 

Enseignement

Un vent anglophone 
souffle sur Camus
L’apprentissage des langues étrangères en primaire est devenu une 
priorité ministérielle. Un sentiment partagé par la Ville qui initie une 
démarche d’école internationale pour le groupe scolaire Camus.

Il s’appelle Emile  ! Le dernier né de 
l’Éducation nationale pour promouvoir 
l’apprentissage des langues étran-
gères porte cet acronyme, qui pourrait 
également être le prénom d’un enfant 
scolarisé à Camus, groupe scolaire au 
sein duquel le projet prend son envol. 
Situé au cœur du campus universitaire, 
à la croisée des facultés de langues et 
des grandes écoles, le groupe scolaire 
était le lieu tout trouvé pour débuter 
un rapprochement avec les étudiants 
anglophones du territoire, présents 

en nombre à Neoma business school 
et UniLaSalle. Dans l’idée  : mettre en 
place un enseignement bilingue dans 
certaines matières via l’intervention 
d’étudiants sur les temps scolaires et 
périscolaires. En attendant cette mise 
en œuvre, les enfants bénéficient 
chaque jour d’un enseignement en 
anglais et seront plongés dans le grand 
bain linguistique du 16 au 24 novembre 
lors d’un festival de courts-métrages, 
en anglais bien sûr ! 

Actualité

Télex

 ` D’ici quelque temps, la mare 
du parc du Village ressemblera 
à cette mare naturelle située à 
Darnétal.
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Urbanisme

Un écrin de verdure  
pour l’espace Marc Sangnier
Le bâtiment a été livré, la bibliothèque et les écoles de musique ont 
ouvert leurs portes, la saison culturelle est lancée… Tout est prêt donc ? 
Presque tout, car il reste à offrir à l’EMS le cadre qu’il mérite : un parc 
arboré où il fait bon se détendre, jouer, se promener...

Si la conception du bâtiment de l’EMS 
a été confiée à des prestataires privés, 
la refondation des abords immédiats 
a quant à elle été élaborée en interne, 
par les services de la Ville, sous le pilo-
tage de Carole Bizieau, adjointe char-
gée de la culture, Jean-Paul Thomas, 
adjoint chargé de l’aménagement des 
espaces publics, et du maire Catherine 
Flavigny. Il s’agissait de transformer 
une zone morcelée et peu qualitative, 
que les passants se contentaient de 
traverser, en espace de vie, de ren-
contre et de détente. Pour cela, il fallait 
tout d’abord unifier les différentes par-
ties en un seul parc  : c’est chose faite 
avec la fermeture de la rue Poussin 
désormais accessible aux riverains et 
aux commerçants uniquement. Les 
enfants pourront dorénavant évoluer 
en toute sécurité entre les abords 
de l’EMS et l’espace situé derrière le 
cinéma Ariel. Cette piétonisation s’ac-
compagne de la percée dans le parc 
de plusieurs chemins qui renforceront 
le caractère de cœur d’îlot abrité.

Deuxième objectif  : permettre aux 
habitants et aux visiteurs de s’appro-
prier l’espace. Dans ce but, plusieurs 
aménagements seront effectués 
durant l’automne et l’hiver. Outre les 
habituels bancs, on trouvera ainsi 
deux méridiennes XXL pour s’allonger 
au milieu de la verdure, des tabourets 
près de la boîte à lire et deux tables 

d’échecs extérieurs (n’oubliez pas vos 
pions !). Pour les plus jeunes, plusieurs 
installations ludiques ont été choisies 
pour leur originalité : miroir déformant, 
xylophone géant, tubophone...

Enfin, cinq tables de pique-nique 
seront implantées près de l’Ariel, à 
portée de vue d’une aire de jeux com-
portant des balançoires, un mât de 
cocagne et un manège. Parfait pour un 
déjeuner avec les enfants !

Un parc arboré où il faut bon flâner
Fidèle à son identité où la nature 
occupe une place primordiale dans 
l’urbanisme, la Ville a décidé de faire du 
parc de l’EMS un joyau de la commune. 
C’est en effet entre des essences aussi 
diverses et colorées que le noisetier de 
Byzance (Corylus colurna), l’arbre de 
fer (Parrotia persica vanessa), l’arbre 
à soie (Albizia julibrissin) ou encore 
l’arbre impérial (Paulownia tomentosa) 
que l’on pourra déambuler… Festival de 
couleurs aussi du côté des plantes où 
les tons jaunes des échinacées de l’été 
succèderont aux rouges flamboyants 
des tulipes printanières. Et tandis qu’à 
l’automne apparaîtront les nuances de 
bleu et de mauve des stachys, les pre-
mières fleurs du chèvrefeuille surgiront 
au cœur de l’hiver. Un écrin de nature à 
la hauteur du centre culturel de Mont-
Saint-Aignan, qui sera achevé dans le 
courant du printemps 2020 ! 

Actualité

Télex

Fermeture exceptionnelle
L’espace Marc Sangnier sera fermé 
le samedi 2 novembre.

Inscriptions 
à l’accueil de loisirs
Le centre de loisirs accueillera les 
enfants du 23 décembre au 3 janvier. 
Pour y participer, il est nécessaire 
de s’inscrire à compter du lundi 18 
novembre sur l’espace famille, acces-
sible depuis le site Internet de la Ville.

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

À la recherche 
d’agents recenseurs
La Ville recrute quatre agents 
recenseurs pour une vingtaine 
d’heures par semaine (principale-
ment en fin de journée et le samedi) 
de début janvier à fin février 2020.

 ` Si vous êtes intéressé, envoyez une 
lettre de motivation et un CV à Mme 
le Maire par mail : mairie@montsain-
taignan.fr ou par courrier au 59 rue 
Louis-Pasteur, 76130 Mont-Saint- 
Aignan avant le dimanche 17 novembre.

CLJ : dernière ligne droite 
pour les inscriptions !
La Ville aide les jeunes (6/19 ans) 
issus de familles modestes à 
pratiquer une activité extrascolaire. 
Quelques financements sont encore 
possibles (dans la limite du nombre 
de contrats prédéfinis). Alors, si vous 
êtes intéressé, inscrivez-vous avant 
le vendredi 29 novembre.

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

Le bon plan : covoiturer 
pour venir travailler
Le club de la Vatine lance, en 
partenariat avec le département 
de Seine-Maritime, une plateforme 
de covoiturage pour se déplacer 
simplement vers le parc d’activités 
de la Vatine, tout en préservant 
l’environnement. Si vous souhaitez 
partager vos trajets professionnels, 
rejoignez le réseau !

 ` www.covoiturage76.net

 ` Grâce à la fermeture à la circulation de la rue 
Nicolas-Poussin, les deux zones auparavant 
séparées, forment un seul et même parc.
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Prévention

Évènements majeurs : 
quel comportement adopter ?
Le récent incendie de l’usine Lubrizol et ses répercussions au nord de la 
Métropole ont soulevé bon nombre d’interrogations. Revue de questions 
pour agir au mieux dans ces circonstances extrêmes.  

Comment savoir qu’un incident est en 
cours non loin de son domicile ?
Lorsqu’une catastrophe se produit, la 
Préfecture en informe les communes 
et décide, ou non, de déclencher les 
sirènes du réseau national d’alerte.

Quels sont les moyens d’alerte ?
Mont-Saint-Aignan dispose de deux 
sirènes : l’une est située au Rexy, 
l’autre est en cours de déplacement 
vers le complexe omnisports Tony Par-
ker. En cas de déclenchement, elles 
émettent un son, composé de trois 
séquences d’une minute et quarante et 
une secondes, espacées d’un silence 
de cinq secondes. Si vous entendez les 
sirènes retentir, il convient de se mettre 
à l’abri dans un bâtiment et d’écouter la 
radio, France Bleu normandie. 

Quelles consignes respecter ?
Les radios du groupe Radio France 
disposent d’une convention avec 
l’État. En cas d’évènement grave, les 
programmes sont interrompus pour 
informer sur la nature du danger, son 
évolution et les comportements à 
adopter. Selon le type d’évènement, 
deux consignes différentes peuvent 
être formulées par les autorités : le 
confinement ou l’évacuation. 

Que faire en cas de confinement ?
Deux possibilités existent. En cas de 
risque d’inondation, il est conseillé de 
s’installer en hauteur (étage, mezza-
nine…). Lorsqu’un risque de pollution 

de l’air est constaté, il convient de 
fermer les portes et fenêtres de son 
habitation, d’obstruer les aérations et 
ventilations avec du ruban adhésif ou 
des tissus puis de se mettre à l’abri 
dans une pièce avec une arrivée d’eau.

Et en cas d’évacuation ?
Si la préfecture fait le choix d’évacuer la 
population, elle définit un point de repli 
à l’opposé de la source de danger. Pour 
le rejoindre, écoutez la radio ou consul-
tez le site Internet de la préfecture.

Une fois l’incident passé, comment 
gérer l’après ?
La réintégration du logement ou son 
aération sont décidées par la préfec-
ture, qui, une fois les risques évacués, 
transmet ses dernières consignes sur 
la consommation d’eau ou des den-
rées alimentaires, par exemple. Elle 
peut également mettre en place une 
cellule psychologique ou organiser 
des permanences d’avocat.

En bref, quels sont les supports de 
communication à suivre pour se tenir 
informé ?
France Bleu Normandie : 100.1
Site Internet de la préfecture :
www.seine-maritime.gouv.fr
Réseau : twitter.com/Prefet76 
La Ville, quant à elle, se fait le relais 
de ces informations préfectorales offi-
cielles sur son site Internet et sa page 
Facebook. 

Conseil municipal
Le Conseil municipal se réunira 
le lundi 25 novembre à 18h30 à 
l’hôtel de Ville.

Atelier d’arts plastiques
Graphisme, couleurs, volumes... vos 
enfants apprécient les arts plas-
tiques ? Il reste quelques places pour 
le cours du mercredi (10h à 11h30) 
dispensé aux enfants de 6 et 7 ans.

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

Subventions
Pour mener à bien différents projets 
sur le territoire, la Ville peut compter 
sur l’appui de différents partenaires 
dont la Métropole Rouen Normandie. 
Celle-ci a récemment versé plusieurs 
subventions pour la réalisation de :
-  Travaux d’aménagement d’espaces 

verts : 10 405,94 € en 2019 pour 
les abords du parking du centre 
sportif, l’avenue Gallieni, la place 
du Souvenir français et le parvis de 
l’église Notre-Dame de Miséri-
corde ; 4 658,32 € en 2018 pour 
le parc de la Risle, les ronds-points 
des Bulins, de la route de 
Maromme et le secteur de l’avenue 
du Mont-aux-Malades ;

-  Travaux d’aménagement du square 
Blanchet : 5 967,25 € ;

-  Réhabilitation des bâtiments sco-
laires : 30 285,74 € ;

-  Rénovation de la toiture du groupe 
scolaire du Village (3e phase) : 
25 224 € ;

-  Restauration du pignon de la mai-
son du Village : 8 357,33 € ;

-  Travaux de charpente métallique 
dans la petite salle de l’espace 
Marc Sangnier : 21 320 € ;

-  Réalisation d’un skatepark : 
24 828,59 € ;

-  Mise aux normes des bâtiments du 
centre nautique Eurocéane : 
95 052,20 €.

Quête 
du Souvenir français
Le comité local du Souvenir 
français organise une grande quête 
nationale du mercredi 30 octobre 
au dimanche 3 novembre au cime-
tière, aux portes des églises ainsi 
que dans les galeries marchandes 
des centres commerciaux Carrefour 
et des Coquets.

 ` Le panache de fumée depuis le panorama de l’université. ©
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Rencontre

MSAI Burkina Faso fête ses 10 ans !
En novembre 2009, Liliane Colasse se voit confier les rênes d’un tout nouveau comité de 
jumelage : la commission Burkina Faso de Mont-Saint-Aignan International. De voyages en 
interventions, de collectes en montages de dossiers de subvention… dix années se sont écou-
lées durant lesquelles la vie des habitants de Rouko a sensiblement évolué. Retour sur cette 
décennie solidaire.

Liliane Colasse voue une passion iné-
branlable à l’être humain. Son métier de 
conseillère en ressources humaines n’est 
que l’une des traductions de cet engoue-
ment. “Depuis toujours nous organisons 
des repas caritatifs avec des amis pour 
recueillir des fonds et participer à notre 
mesure à l’amélioration des conditions 
de vie des enfants dans différents pays 
du monde, débute-t-elle. Grâce aux dons, 
nous avons pu participer à la construc-
tion d’un orphelinat. Mais ce n’est qu’un 
exemple des missions humanitaires 
entreprises depuis 40 ans !“ Et effective-
ment, les voyages sont passés à la vitesse 
supérieure en novembre 2009, lorsque 
Pierre Léautey, maire de l’époque, lui a 
proposé de concrétiser un rapproche-
ment avec la ville burkinabée de Rouko.

Des dizaines de missions
En 2009, s’ébauche en France le jume-
lage Mont-Saint-Aignan / Rouko. L’année 
suivante, la présidente se rend au Bur-
kina Faso pour officialiser cette  relation 
privilégiée et recenser les besoins de la 
population sur place. “Comparative-
ment à la France, nous partons de loin... 
déplore Liliane Colasse. L’enseignement 
est dispensé dans des conditions pré-

caires, la prévention est quasi inexistante, 
les règles d’hygiène et de propreté sont 
sommaires…” Fort de ce constat, les 
membres de la commission ont pu, en 
accord avec les souhaits du maire de 
Rouko, proposer un plan d’actions, qui, 
au fil des ans, a permis la réalisation de 
nombreux projets. “Notre première mis-
sion d’envergure a été la construction 
d’une maison des associations pour 
favoriser les rencontres et les animations. 
Nous avons poursuivi avec l’envoi d’un 
container complet de livres afin d’ouvrir 
une bibliothèque communale. Un an 
plus tard, avec l’aide du département 
de Seine-Maritime, nous financions 
plusieurs autres projets à destination de 
jeunes lycéens notamment”, raconte la 
présidente engagée. Les années passent 
et les réalisations s’enchaînent parmi les-
quelles le financement d’un incinérateur 
médical, l’achat d’un vidéoprojecteur, 
de tables et de bancs pour les écoliers, 
l’installation de panneaux solaires pour 
électrifier les écoles et différentes rénova-
tions dont celle de la maternité de Rouko. 
“Nous avons également à cœur de par-
tager des moments privilégiés avec la 
population. C’est pourquoi nous avons 
organisé diverses animations, des tour-
nois de football, créé des jardins pédago-

giques…” complète Liliane Colasse. Ces 
derniers temps, compte tenu de la situa-
tion de guerre au Burkina, les adhérents 
de MSAI doivent travailler à distance. 
“Mais cela ne nous arrête pas ! lance la 
présidente. Au contraire, nous redou-
blons d’efforts pour faire partir, d’ici six 
mois, un container pour l’Afrique.” Si vous 
aussi vous souhaitez participer à l’amé-
lioration des conditions de vie au Burkina, 
MSAI récolte des vêtements, des jouets 
pour les 3/6 ans et des ballons. Tous ces 
objets seront envoyés par container aux 
autorités sur place, qui se chargeront de 
la distribution courant 2020. 

10 ans, ça se fête !
Et pour célébrer les 40 ans de la coo-
pération décentralisée et les dix ans du 
jumelage avec Rouko, la commission 
Burkina Faso accueille une délégation 
venue de Rouko dont Hamidou Oue-
draogo, maire de la ville. L’occasion d’or-
ganiser un après-midi aux couleurs de 
l’Afrique le dimanche 17 novembre de 15h 
à 18h au Rexy. Venez y rencontrer les 
membres de l’association, écouter des 
conteurs, vous initier à des jeux africains 
et acheter des objets africains. 

www.msairouko.com

 ` Liliane Colasse, présidente de la commission Burkina Faso, 
aux côtés de Seydou Tapsoba, préfet de Rouko, et Rémy 
Langlois, membre actif de la commission.



Droits des enfants
Mont-Saint-Aignan se mobilise
C’est le traité le plus ratifié au monde : signée par 192 pays, la Convention internationale des droits de l’en-
fant fête cette année son trentième anniversaire ! Adoptée le 20 novembre 1989, cette convention, étendant 
aux plus jeunes les valeurs de la Déclaration des droits de l’homme, a contribué à améliorer le bien-être des 
mineurs, à préserver leur dignité et à faire valoir en toute circonstance l’intérêt supérieur de l’enfant. Un pas de 
géant pour les droits humains que s’apprête à fêter Mont-Saint-Aignan jusqu’en juin 2020. 

Depuis plusieurs années, Mont-Saint-Aignan renforce la 
place des enfants dans la ville en multipliant les dispositifs 
en leur faveur. Cette politique promouvant l’accès aux sports 
et aux loisirs, impliquant davantage les plus jeunes dans la 
vie citoyenne et tentant sans cesse d’améliorer leur bien-
être a été couronnée, en 2017, par le label Ville amie des 
enfants, une labellisation accordée par l’Unicef aux villes 
qui cherchent à offrir à leurs enfants un épanouissement 
maximum. C’est donc tout naturellement que Mont-Saint-
Aignan a répondu présent à l’invitation de fêter comme il se 
doit le trentième anniversaire de la Convention internatio-
nale des droits de l’enfant (Cide). Dès le mois de juillet 2019, 
Michèle Prévost, conseillère municipale chargée de la petite 
enfance, s’est ainsi attelée, en collaboration avec le service 
de l’enfance, à préparer le programme des célébrations, qui 
courront de la semaine du 18 novembre au début du mois de 
juin 2020. Un travail main dans la main avec les conseillers 
pédagogiques de l’Éducation nationale qui a permis d’asso-
cier étroitement les écoles de la commune aux initiatives de 
la Ville –  ces initiatives ont toutes reçu le label Unicef. “Nous 
avons dégagé, avec l’Éducation nationale, témoigne Michèle 
Prévost, deux axes majeurs autour desquels s’inscrivent tous 
ces événements : découvrir et connaître les droits de l’enfant 
d’une part, et faire partager ces droits d’autre part. C’est-à-
dire les porter à la connaissance des premiers concernés, 
bien sûr, mais aussi les faire vivre, les mettre en action dans 
la vie quotidienne, ce qui apporte par ailleurs un supplément 
d’âme à notre commune..”

Une participation de tous les jeunes  
de Mont-Saint-Aignan
Un kit d’affiches sera ainsi distribué dans toutes les classes 
élémentaires de la Ville ainsi qu’au collège et dans les accueils 
périscolaires : un support pédagogique pour les enseignants 
et les animateurs afin de faire émerger des projets à l’initia-
tive des enfants eux-mêmes. La culture, droit essentiel des 
enfants, n’est pas en reste avec la projection à l’Ariel, autour 
de la date anniversaire de la Cide, du film Le Kid, de Charlie 
Chaplin, pour sept classes de CE2, CM1 et CM2 (le film sera en 
outre programmé dans le cadre des Séances Galopins), suivie 
d’une intervention des “plaideurs de l’Unicef”.
Autour du thème “Nos vœux pour les enfants du monde”, 
les élèves seront invités à faire appel à leur créativité pour 
créer sur le support et dans la forme de leur choix des vœux 
qui seront présentés lors d’une journée festive à l’espace 
Marc Sangnier le vendredi 5 juin 2020  : haïkus, slam, 
textes, créations graphiques… Pour les aider, la bibliothèque 
Marc-Sangnier et Canopé ont mis au point une bibliographie 
dédiée aux droits de l’enfant qui pourra être déclinée sous 
forme de rallye de lecture.
Enfin, les collégiens, les enfants des temps périscolaires et 
le groupe MSA jeunes en action se mobilisent pour créer 
des événements et proposer, lors de la journée de clôture en 
juin, saynètes, chorales, jeux du monde... Des “plaideurs de 
l’Unicef” seront disponibles sur demande pour défendre la 
cause des droits de l’enfant durant toute cette période.

La Cide, Convention internationale des droits de l’enfant, en 3 questions à Michèle Prévost

Parmi les droits énoncés par la Cide, quel est 
selon vous le plus important ?
Sans hésitation, le droit à l’éducation : il est fondamental car il aide à 
faire respecter tous les autres.

Comment ce droit est-il mis en œuvre dans notre 
commune ?
Il faut d’abord rappeler que, dans le monde, 58 millions d’enfants 
sont privés d’école. En France, elle est obligatoire de 3 à 16 ans et ce 
contrat est parfaitement rempli par l’Éducation nationale. Ceci posé, 
nous faisons tout, à notre niveau, pour faciliter l’épanouissement 
de l’enfant, de sa personnalité et de ses possibilités : c’est à nous 

Zoom

 ` Signe de son engagement, Mont-
Saint-Aignan devient Ville amie 
des enfants le 5 juillet 2017.
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L’enfance et les jeunes au cœur de l’action de la Ville
“Cette labellisation Ville amie des enfants le prouve  : nous 
sommes très attachés à promouvoir les droits de l’enfant, 
souligne Martine Chabert-Duken, adjointe chargée de l’en-
fance et de la vie scolaire. C’est une politique proactive que 
nous menons depuis six ans pour le bien-être des enfants et 
leur environnement dans la ville, l’accès aux sports et aux 
loisirs et, enfin, l’exercice de la citoyenneté.” On aura ainsi 
vu naître, cette année, un projet de skatepark lancé par des 
jeunes habitants et soutenu par la Ville  : un exemple d’im-
plication pour améliorer la vie des jeunes de la commune. 
C’est aussi cette idée d’accompagnement vers l’autonomie 
que l’on retrouve dans les Contrats loisirs jeunes (CLJ), où 
les 6/19 ans de Mont-Saint-Aignan reçoivent une aide pour 
accéder à une activité de loisirs ou de sport en échange d’un 
engagement citoyen pour la ville. Mais c’est évidemment 
le conseil municipal des enfants, assemblée d’enfants des 
écoles de la ville élus par leurs camarades pour participer 
à la vie démocratique de la cité qui incarne, mieux que tout 
autre dispositif, les valeurs de la Convention internationale 
des droits de l’enfant. Une mise en œuvre concrète de la Ville 
de la participation civique des jeunes, par les jeunes et pour 
les jeunes ! 

La Cide, Convention internationale des droits de l’enfant, en 3 questions à Michèle Prévost
que revient la tâche d’offrir, en complément de l’enseignement, des 
locaux accueillants, des repas sains et équilibrés, du matériel de 
qualité et des activités intellectuelles, culturelles et sportives sur les 
temps scolaires et périscolaires afin d’aider les enfants  à réussir leur 
scolarité au maximum de leurs possibilités.

Est-il possible d’aller encore plus loin ?
Oui, bien sûr, et c’est notre rôle de poursuivre cette amélioration 
permanente. Je pense notamment à l’égalité des chances, que l’on 
peut renforcer en rendant les services municipaux encore plus ac-
cessibles, en étant vigilants sur les tarifications adaptées aux revenus 
des habitants, et en favorisant toujours plus l’engagement citoyen 
des enfants et des jeunes de la ville !
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 ` Les jeunes à l’origine du 
projet de skatepark.

 ` Le Conseil municipal des enfants choisit 
les arbres plantés en l’honneur des 
enfants nés le 20 janvier 2019.
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Jusqu’au vendredi 15

EXPOSITION

Sens dessus dessous de Vincent 
Godeau, une exposition de dessins à 
explorer à la loupe. Au premier abord, 
le spectateur peut voir une série 
d’illustrations avec des paysages et 
des personnages dessinés au trait 
rouge. Mais lorsqu’il parcourt l’expo-
sition à l’aide de loupes magiques, 
il découvre ce qui se cache sous la 
surface de ces dessins : un monde 
imaginaire, poétique... Bibliothèque 
Marc-Sangnier.
15h à 18h les lundi, jeudi et vendredi, 
15h à 19h le mardi, 10h à 18h le mercredi et 10h 
à 13h le samedi, espace Marc Sangnier
Entrée libre. 

Lundi 4

ATELIER SENIORS  
& AIDANTS
Un temps pour soi : réflexologie 
palmaire avec automassage des 
mains pour lutter contre le stress. Pour 
les seniors de plus de 60 ans et les 
aidants qui ont besoin d’un moment 
de ressourcement profond. 
Clic seniors du plateau nord.
14h30, Clic, 28 chemin de Clères,  
Bois-Guillaume.
Sur inscription : 02 32 10 27 80 
ou clic.seniors@yahoo.fr

Lundi 4

CONFÉRENCE
Le comité local du Souvenir français 
organise une conférence sur les 
ballons captifs, soirée animée par 
David Guillard.
18h, cinéma Ariel.
Entrée libre et gratuite.

Mardi 5

CONFÉRENCE
Une façon différente d’aborder l’intelli-
gence artificielle ou comment l’IA peut 
nous aider à prendre des décisions 
complexes par Jean-Daniel Kant, 
enseignant-chercheur. 
Université de toutes les cultures.
18h, maison de l’université.
Ouvert à tous. Entrée libre.

Mardi 5

JAZZ
Le quartet londonnien Dime notes 
mettra à l’honneur le swing des 
années 1920 en jouant des joyaux 
oubliés de Jelly Roll Morton, Johnny 
Dodds et Red Nichols. 
École d’improvisation jazz.
20h30, espace Marc Sangnier, plateau 130.
Tarifs : 5/8/12 €.  
Réservation : 02 35 70 22 82.

Dès le mercredi 6

INSCRIPTIONS 
FOIRE AUX JOUETS
Du dimanche 17 novembre. 
Comité de quartier Saint-André.
02 35 07 01 78 ou 
www.maison-des-associations-st-andre.fr

Mercredi 6

ANGLAIS ADULTES
Cours de conversation anglaise. 
Association des familles.
11h15 à 12h15, le Rexy.
Cours d’essai gratuit. 02 35 75 60 19.

Mercredis 6, 13, 20 et 27

À VOS MAILLES !
Atelier tricot pour les débutants et/ou 
les confirmés qui souhaitent participer 
à la création d’un projet commun au 
profit d’une cause solidaire.
14h, Centre communal d’action sociale, 
57 rue Louis-Pasteur.
CCAS : 02 35 14 30 19.

Jeudis 7, 14, 21 et 28

ANGLAIS ENFANTS

Des places sont encore disponibles 
pour les cours d’anglais destinés aux 
enfants âgés de 8 à 10 ans. 
Association des familles.
16h30 à 17h15, le Rexy.
Première séance gratuite. 
Tarifs : 205 € / 222 €. 02 35 75 60 19.

Dimanche 10

RANDONNÉE
Rosay sur Lieure. Boucle en forêt de 
Lyons, vallée de la Lieure, chapelle 
des Essarts Mador. Distance : 12,5 km. 
Association des familles.
13h15, parking de la mairie de Rosay-sur-
Lieure.
Tarif : 4 €. Sur inscription : 06 19 16 36 68.

Que faire en novembre  
à Mont-Saint-Aignan ?

Nouveau spectacle 
Sésame : Concerto pour 
deux clowns

Mime, acrobaties, musique, Les 
Rois Vagabonds parlent un langage 
universel et vous proposent sur des 
airs de Vivaldi, Strauss ou encore 
Bach, un Concerto pour deux clowns 
le mercedi 27 novembre à 20h à 
l’espace Marc Sangnier. Un spectacle 
qui a reçu le prix du public Avignon 
Off 2013, à voir en famille dès 8 ans.

 ` Tarifs : 3,37/5,11/7,87 €. Durée : 1h10. 
Sur réservation. Direction de la vie cultu-
relle : 02 79 18 99 00 ou 
billetterie@cdn-normandierouen.fr

Zoom
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Mercredi 13

MÔMES EN LIRE
Autour de l’exposition Sens dessus 
dessous de Vincent Godeau, création 
d’un monde imaginaire invisible à l’oeil 
nu. Bibliothèque Marc-Sangnier.
16h, espace Marc Sangnier.
Dès 5 ans. Entrée libre.

Mercredi 13

CONFÉRENCE
L’universalisme à l’épreuve de 
la gauche racialiste, par Manuel 
Boucher, enseignant-chercheur. 
Université de toutes les cultures.
18h, maison de l’université.
Ouvert à tous. Entrée libre.

Jeudi 14 et vendredi 15

THÉÂTRE

Dans le cadre du festival Chants 
d’Elles, le CDN Normandie-Rouen 
programme Pelléas et Mélisande de 
Maurice Maeterlinck et Julie Duclos. 
Un texte classique mis en scène avec 
énergie et modernité dans lequel 
Golaud épouse Mélisande, mais c’est 
de Pelléas, le demi-frère de Golaud, 
dont Mélisande tombe amoureuse… 
20h, espace Marc Sangnier.
Dès 15 ans. Durée : 2h. Tarifs : 15/20 €. 
Réservation : 02 35 70 22 82 ou 
www.cdn-normandierouen.fr

Dimanche 17

FOIRE AUX JOUETS

Jouets et matériel de puériculture. 
Comité de quartier Saint-André.
10h à 17h, maison des associations.
Entrée libre.

Dimanche 17

APRÈS-MIDI AFRICAIN
Voir page 7.

Lundi 18

ANIMATION SENIOR
Le temps d’un café sur le thème : de 
Raphaël à Picasso, à la découverte de 
leurs tableaux. 
Clic seniors du plateau nord.
14h30 à 16h30, 
28 chemin de Clères, Bois-Guillaume.
Ouvert à tous les habitants de plus de 60 ans. 
02 32 10 27 80.

Lundi 18

RENCONTRE
En amont du spectacle Parpaing joué 
du mardi 19 au jeudi 21 à l’espace 
Marc Sangnier, le CDN Norman-
die-Rouen propose une rencontre 
avec Nicolas Petisoff, Emmanuelle 
Hiron et José Sagit.
19h, espace Marc Sangnier.
Entrée libre.

Mardi 19

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

Mardi 19 au jeudi 21

THÉÂTRE

Dans le cadre du festival Art et 
Déchirure, le CDN Normandie-Rouen 
propose Parpaing de Nicolas Petisoff, 
un spectacle émouvant sur l’adoption.
20h, espace Marc Sangnier.
Dès 14 ans. Durée : 1h. Tarifs : 10/15 €. 
Réservation : 02 35 70 22 82 ou 
www.cdn-normandierouen.fr

Vendredi 22

ACTUALITÉ 
EUROPÉENNE
Avec l’UFCS familles rurales.
9h30, maison des associations.
Entrée libre.

Dimanche 24

RANDONNÉE
Lyons-la-Forêt. Boucle en forêt de 
Lyons. Distance : 13 km. Association 
des familles.
13h15, parking de la caserne des pompiers. 
Tarif : 4 €. Sur inscription : 06 19 16 36 68.

Lundi 25

CONFÉRENCE
Les aidants, ces invisibles, parlons-en 
par Florence Leduc, présidente de 
l’association française des aidants. 
Université de toutes les cultures.
18h, UFR sciences et techniques, 9 boulevard 
de Broglie, amphithéâtre Franklin.
Ouvert à tous. Entrée libre.

Objectif pôle Sud :  
l’aventure sur les écrans !
Il avait reçu il y a quelques mois la 
médaille de la Ville des mains du 
maire pour ses exploits d’explorateur 
polaire : Matthieu Tordeur revient à 
Mont-Saint-Aignan pour présenter 
le film retraçant son expédition en 
solitaire des côtes antarctiques au 
pôle Sud (1150 km franchis à pied !). 
Et c’est en personne que cet enfant 
de la ville sera présent pour la pro-
jection le mardi 12 novembre à 20h 
au cinéma Ariel pour échanger avec 
le public !

 ` 20h, cinéma Ariel. 
Entrée libre et gratuite.

Zoom
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ALICE ET LE MAIRE
Nicolas Pariser, France, 
couleur, 2018, 1h43
mercredi 30 oct. : 19h
jeudi 31 oct. : 21h
vendredi 1er : 19h
samedi 2 : 14h / 21h
dimanche 3 : 19h / 21h

AU NOM DE LA TERRE
Édouard Bergeon, France, 
couleur, 2019, 1h43 
mercredi 30 oct. : 21h
jeudi 31 oct. : 19h
vendredi 1er : 21h
samedi 2 : 19h
dimanche 3 : 14h

SHAUN LE MOUTON,  
La ferme contre-attaque vf
Séances Galopins dès 6 ans
Will Becher - Richard 
Phelan, GB, couleur, 2019, 
1h30
mercredi 30 oct. : 
14h / 17h15
jeudi 31 oct. : 14h / 17h15
vendredi 1er : 14h / 17h15
samedi 2 : 17h15
dimanche 3 : 16h
samedi 9 : 14h
dimanche 10 : 14h

LOUPS TENDRES ET 
LOUFOQUES
Séances Galopins dès 3 ans
Programme de films 
d’animation, France, 
couleur, 2019, 52 min.
mercredi 30 oct. : 16h
jeudi 31 oct. : 16h
vendredi 1er : 16h
samedi 2 : 16h
dimanche 3 : 17h45

LA LEÇON DE PIANO 
vostfr
“Portraits de femmes”
Jane Campion, couleur, 
1993, 2h01
jeudi 7 : 20h

TAXI DRIVER vostf
Interdit aux moins de 12 ans 
“Remake”
Martin Scorsese, USA, 
couleur, 1976, 1h55
jeudi 14 : 19h30

MDBA : TOMBOY
“Portraits de femmes”
Céline Sciamma, France, 
couleur, 2011, 1h22
jeudi 21 : 20h

HAUT LES FILLES
Ciné Campus / Chants 
d’elles
François Armanet, France, 
couleur et N&B, 2018, 1h19
mercredi 27 : 20h

Programme complet disponible à l’hôtel de Ville, à la direction de la vie culturelle et téléchargeable sur le site Internet 
de la Ville. Vous pouvez également recevoir le programme par courriel sur simple demande à cette adresse : cinema.ariel@
montsaintaignan.fr. Retrouvez enfin, toute l’actualité de l’Ariel sur sa page Facebook.
Tarif plein : 6,40 € / Tarif réduit : 3,50 € / Liasse 5 chèques cinéma : 25,80 € 
* débat rencontre
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Le courrier des 
lecteurs
Partagez vos interrogations en 
écrivant au courrier des lecteurs ; 
la Ville y répondra dans ces 
colonnes.

Stationnement aux abords 
de l’espace Marc Sangnier
Bonjour, nous habitons parc du Cailly 
et comme nous le craignions, depuis la 
réouverture de l’espace Marc Sangnier, 
le stationnement devient extrêmement 
difficile pour les résidents les soirs de 
spectacle. Nous pouvons comprendre 
que les choses doivent se roder, mais 
il va falloir que des mesures soient 
prises rapidement, il serait en effet 
dommage que ce bel équipement s’at-
tire les foudres du voisinage !

Murielle H. (par mail)

La Ville va lancer une étude sur la 
question du stationnement autour de 
l’espace Marc Sangnier. En effet, au 
regard de la proximité des parcs et du 
manque de visibilité entre stationne-
ment public et stationnement privé, 
nous souhaitons renforcer la distinc-
tion entre les différents espaces. À 
la décharge des visiteurs du centre 
culturel, il est assez difficile de faire 
aujourd’hui la différence et la gène 
occasionnée n’est pas voulue. À l’in-
verse, certains habitants considèrent 
à tort certaines places publiques de 
stationnement comme faisant partie 
du contingent des copropriétés. Il 
reste difficile de diffuser cette infor-
mation à l’ensemble des visiteurs, 
notamment lorsqu’ils viennent voir 
un spectacle et qu’ils sont donc déjà 
installés en salle. Dans l’attente, nous 
allons confectionner des panneaux 
que nous apposerons à l’entrée des 
parcs pour sensibiliser les visiteurs. 
Sachez que nous sommes attentifs à 
cette problématique que nous avons 
anticipée par la mise en place d’un 
plan de stationnement spécifique.

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

59 rue Louis Pasteur 
76130 Mont-Saint-Aignan

État civilDe vous à nous

Naissances

09/09 Blanche AUGER
14/09 Mara BOUDJIBER
27/09 Rose VIGOR

Mariages

31/08 François LOZAY et Marie BURIDANT
31/08 Sanda MAMADOU-OUMAROU et Gloria KARAWA SANWE
14/09 Helmi DEROUICHE et Charlène GUICHAUX
14/09 Charles BONUTTO et Clémence VALLOIS
14/09 Alexandre de LANGLADE et Claire LEMAIRE
14/09 Bruno SOLOY et Isabelle CARRE
21/09 Jonathan JONSKI et Charlotte MICHEL
24/09 Antoine SOLOY et Jacuelyn STEELE
28/09 Yassir EL HAMZAOUI et Zoé LESUEUR
05/10 Mathieu MARBOIS et Stéphanie ARNOLD

Décès

19/07 Danièle BÉNARD veuve FOLLAIN, 84 ans
22/08 Gérard SIMON, 91 ans
04/08 Michel CABY, 63 ans
28/08 Marc LETERRIER, 62 ans
29/08 Françoise DANNA, 78 ans
01/09 Micheline MOYA veuve FONDIMARE,  87 ans
01/09 Pierrette VADECARD veuve COOLEN,  92 ans
02/09 Cécile PERRIER veuve FRESNEL,  97 ans
03/09 Robert ANGUÉ, 92 ans
04/09 Denise FOUQUE épouse MINE, 91 ans
04/09 Dominique REGNAULT, 71 ans
05/09 Catherine SEVESTRE, 63 ans
06/09 Germaine SERY, 90 ans
07/09 Micheline BÉNÉTIER épouse GENTE, 83 ans
09/09 Pierre BERTRAND, 80 ans
13/09 Pierre GAUTHIER, 86 ans
16/09 Dominique AUBRÉE, 69 ans
19/09 Odette MARGUERITE veuve GILLETTE, 99 ans
19/09 Élisabeth CANET veuve FLAVIGNY, 96 ans
19/09 Paulette OLLIVIER divorcée BACHELET,  71 ans
24/09 Robert PINEL, 101 ans
27/09 Nicole LEROY, 70 ans
30/09 Madeleine BALLAY veuve LEROUX, 99 ans
01/10 Geneviève DELAMARE veuve RUFFIO, 89 ans
02/10 Jean-Luc CHEVALLIER,  63 ans
02/10 Patricia LEFRANÇAIS divorcée VANDEVILLE, 62 ans
02/10 Gérard MAUPAS, 71 ans
05/10 Solange MONCHAUX épouse FINOT, 83 ans
05/10 Claudine BROUSSE veuve LEBEURIER, 90 ans
05/10 Sônia FLORIAN veuve LECADET, 97 ans
08/10 Suzanne MARTIN divorcée SUTY, 83 ans
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Ensemble, vivons  
Mont-Saint-Aignan
L’incendie de l’usine Lubrizol restera dans la mémoire 
collective de tous les habitants. En première ligne en 
raison des vents dominants, notre ville a été fortement 
exposée au nuage toxique et aux mauvaises odeurs. 
Nous n’engagerons pas de polémique sur la gestion de 
la crise par la mairie en ces circonstances difficiles. Nous 
tenons à remercier pour leur engagement les employés 
municipaux, eux aussi victimes de cette situation. Nous 
attendons que la municipalité mette en place un suivi 
médical pour celles et ceux parmi ses propres agents 
qui ont été exposés ainsi qu’un observatoire sur la santé 
des habitants.

En ces circonstances, nous nous associons à la 
démarche de la Ville qui a déposé plainte contre X 
et qui a demandé la nomination d’un expert afin de 
faire des analyses approfondies sur le territoire de la 
commune. Nous souhaitons que cette action se fasse 
en coordination avec la Métropole dont le président a 
appelé à la mise en place d’une démarche commune 
afin de partager un certain nombre d’informations et de 
données sur cet accident industriel.

En revanche nous regrettons que Monsieur le Préfet 
ainsi que les ministres qui sont venus sur place aient 
systématiquement cherché à minimiser la gravité 
de la situation. Cela a commencé par des sirènes qui 
retentissent à Rouen 5h après le début de l’incendie – 
quelle signification pour les habitants  ? – mais pas à 
Mont-Saint-Aignan ni dans les autres communes sous 
le panache. Totalement incompréhensible. Et que dire 
sur la réticence à dévoiler la nature et les quantités des 
produits qui ont brûlé, chez Lubrizol et chez son voisin 
Normandie Logistique, sans explications claires sur la 
toxicité de ceux-ci. Un manque total de transparence.

Cette catastrophe industrielle pose le problème de la 
dangerosité des sites industriels Seveso sur lesquels 
un accident peut survenir comme cela a déjà été le 
cas en 2013 chez Lubrizol. Il faudra en tirer toutes les 
conséquences sur l’avenir de cette usine.

Les élu.e.s de la Minorité

Aimer Mont-Saint-Aignan
Nous souhaitons profiter de cette tribune pour faire un 
point sur la gestion de crise mise en place par la Ville 
dans le cadre de l’accident industriel qu’a connu l’usine 
Lubrizol le 26 septembre dernier.

Il faut bien dire que les informations nous sont parve-
nues de façon désordonnée et parfois contradictoire. Il a 
donc bien fallu que nous nous adaptions, parfois seuls, 
à la situation.

Si l’autonomie de gestion des collectivités implique que 
le maire exerce de façon autonome de nombreuses 
compétences, la gestion de crise de l’accident de 
Lubrizol fait appel à sa fonction d’agent de l’État et donc 
exécuteur des directives de la Préfecture.

Nous sommes allés, dans ce contexte, bien au-delà des 
préconisations qui nous étaient imposées, notamment, 
entre autres choses, en changeant le sable de tous les 
bacs à sable du territoire, ou encore en demandant à 
notre délégataire du centre nautique Eurocéane de 
vidanger et nettoyer les bassins extérieurs. Tout cela a 
un coût que la Ville n’a pas à assumer.

Par ailleurs, la Ville a décidé de saisir la justice dans le 
but de défendre ses intérêts, ceux de ses habitants et 
de ses agents :

-  Premièrement, Madame le maire a déposé plainte 
contre X le jeudi 3 septembre pour mise en danger 
d’autrui.

-  Deuxièmement, la Ville a déposé un référé expertise 
auprès du tribunal administratif. L’objectif, nullement 
dirigé contre l’État ou l’entreprise concernée, est 
d’obtenir une batterie d’analyses sur le territoire de 
la commune : dans le quartier Saint-André, les cinq 
groupes scolaires, les jardins familiaux, le parc de 
loisirs… À l’heure à laquelle ces lignes sont écrites, 
nous n’avons pas encore la décision de la justice sur 
notre demande.

Bien évidemment, nous vous tiendrons informés de la 
suite de cette affaire par tous les moyens dont nous 
disposons.

La majorité municipale

Catherine Flavigny, maire et conseillère 
départementale, vendredi 8 novembre de 
9h30 à 12h.

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

Samedi 9 novembre : Jean-Paul Thomas

Samedi 16 novembre : 
Bertrand Camillerapp

Samedi 23 novembre : 
Françoise Chassagne

Samedi 30 novembre : Gaëtan Lucas

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

Les Coquets : Sylvie Lemonnier
Plateau-Colbert : Michèle Prévost
Les Oiseaux : Emmanuel Bellut
Le Village : Françoise Chassagne
Vatine-Bulins : Laurence Lechevalier
Saint-André : Laure O’Quin.
Élus de la minorité municipale, sur 
rendez-vous au 57 rue Louis-Pasteur 
(ancien poste de police).  
Contact : minoritemsa@gmail.com

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

Avocat**, samedi 9 novembre de 10h 
à 12h.

Notaire**, samedi 16 novembre de 10h 
à 12h.

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

Permanences Hôtel de ville

* Se signaler en sonnant - ** Salle Géricault entrée par la salle du Conseil municipal
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MONT-SAINT-AIGNAN
Résidence Athénée

Résidences Services Seniors

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

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

• des espaces de détente et de convivialité...

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

www.domitys.fr02 79 97 00 00

+ DE 100  
RÉSIDENCES 
OUVERTES

58 ter av. du Mont aux Malades 
76130 MONT-SAINT-AIGNAN 
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PAT La Vatine - 2 Ter, rue Georges Charpak
76130 Mont-Saint-Aignan

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

AIDE AUX REPAS
GARDE DE NUIT
AIDE À L’AUTONOMIE

Réseau national d’aide à domicile


