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Éditorial

C’est la rentrée !
À tous les enfants qui vont retrouver les bancs de l’école, je souhaite une 
bonne année scolaire, à leurs parents qui vont retrouver le chemin de leur 
travail, je souhaite bon courage !

Cette année, nous connaîtrons une rentrée plus sereine puisqu’aucune 
fermeture de classe ne sera à déplorer. Espérons que cet état de fait 
perdure dans les années à venir. Nous sommes malheureusement loin 
de la fin des années 80 durant lesquelles la municipalité construisait une 
classe supplémentaire, comme à Saint-Exupéry, car faute de place, des 
enfants ne pouvaient être inscrits. La Ville, accompagnée des parents, 
avait été obligée de manifester devant le rectorat afin qu’un enseignant 
soit nommé.

Pour les élus aussi, c’est la rentrée. Il s’agit de la troisième depuis mars 
2014. Nous ne voyons pas passer le temps tant le travail à accomplir est 
dense.

Les choses avancent, parfois difficilement, mais nous arriverons à finaliser, 
d’ici la fin du mandat, à la fois certains dossiers dont nous avons hérité et 
qui étaient dans l’ornière (le Centre culturel Marc Sangnier ou le parc des 
Oiseaux), mais aussi nos propres projets issus de notre programme élec-
toral.

C’est ainsi que cette année scolaire verra la fin de la deuxième tranche 
des travaux du gymnase Tony Parker, équipement très attendu par le 
monde sportif, mais aussi une avancée rapide du programme de recons-
truction de notre école Berthelot dans le quartier Saint-André. Par contre, 
le dossier Marc Sangnier va connaître encore un peu de retard dans les 
travaux, puisqu’après avoir effectué à nouveau des sondages une partie 
des fondations déjà réalisées serait à consolider. Il est aujourd’hui plus 
probable d’imaginer une réouverture au printemps 2018 qu’en septembre 
prochain.

Tout ce travail s’opère dans un contexte devenu assez compliqué. Entre 
les difficultés financières liées à la baisse des dotations de l’État, un 
nouveau mode d’intercommunalité lié à la création de la Métropole dont 
la majorité ne fait rien pour nous faciliter la tâche, je peux vous assurer qu’il 
faut des convictions bien assises pour continuer au quotidien à tenter de 
faire avancer les dossiers de notre Ville.

Mais c’est toujours avec autant de plaisir que nous assumons ce mandat. 
Nous abordons cette nouvelle rentrée avec courage, envie et détermination.

Bonne rentrée à tous !

 Catherine Flavigny
 Maire de Mont-Saint-Aignan
 Conseillère départementale
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ça s’est passé cet été…

Test de souffle
Pour la première fois cette année, les élèves 
de CM2 ont réalisé un test physique pour 
clore la campagne anti-tabac : le test Luc 
Léger. Bravo à l’école Curie qui a réalisé le 
meilleur résultat en maîtrisant son souffle 
sur la piste d’athlétisme du centre sportif des 
Coquets.

Mise en lumière des sportifs mont-saint-aignanais
Le 7 juin dernier à l’Ariel, la Ville a récompensé les clubs, meilleurs 
sportifs et bénévoles de l’année lors de la cérémonie des Trophées du 
sport.

Sous le feu des projecteurs
Comme chaque fin d’année, les 
élèves des ateliers artistiques munici-
paux se sont donnés en spectacle au 
Rexy, au cinéma Ariel et à la maison 
de l’Université.

La Saint-Jean, 
le rendez-vous 
du début de l’été
La traditionnelle fête de la Saint-Jean 
a été célébrée le 18 juin au centre 
de loisirs et de rencontres. Après un 
concert de l’École d’improvisation jazz, 
le groupe rouennais Iguaçu est monté 
sur scène avant de laisser place au 
feu d’artifice ainsi qu’à l’allumage du 
bûcher.
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Sur des airs de poésie
Jacqueline Duhême, illustratrice de 88 ans et amie 
de Jacques Prévert, est venue à la rencontre des 
élèves de la commune. Au sein de l’atelier Canopé, 
ils ont pu échanger avant que l’artiste ne sorte son 
coffret d’aquarelle et ses tubes de gouache pour 
dédicacer ses ouvrages.

La soirée des écoles
La fin d’année scolaire a été fêtée le 28 juin dernier à l’école 
Camus. L’occasion de mettre à l’honneur et de remercier les 
professeurs des écoles et directeurs qui quittent la collectivité. 

Allez Mont-Saint-Aignan !
Ce n’était pas l’Euro ! Mais le tournoi 
de football inter-périscolaire a rem-
porté un franc succès avec sur la pre-
mière marche du podium les enfants 
fréquentant l’école Saint-Exupéry.

Seniors en vacances
27 seniors accompagnés d’une aide 
soignante, d’une auxiliaire de vie et 
d’un chauffeur, sont partis à la décou-
verte de la Loire-Atlantique fin juin. 
Diverses sorties ont ponctué ces huit 
jours : les aînés sont même montés à 
bord d’une chaloupe dans le port de 
Pouliguen !
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Collecte de sang
L’Établissement français du sang 
organise deux collectes les lundi 12 
et mardi 13 septembre de 13h à 18h, 
à la maison de l’Université place 
Émile Blondel.

Recherche de bénévoles
L’association la bibliothèque à 
l’hôpital recrute des bénévoles pour 
distribuer de la lecture au chevet des 
patients de la maison de retraite Bou-
cicaut. Si vous aimez la lecture, avez 
le sens du contact, une ouverture 
d’esprit et êtes disponible le mardi 
après-midi, contactez l’association.

 ` 02 32 88 64 15 ou 06 08 66 41 83
De son côté, la bibliothèque du Vil-
lage recherche deux bénévoles pour 
compléter son équipe. Si vous aimez 
les livres et le contact, n’hésitez pas à 
rejoindre l’association.

 ` dolo.sim@gonogoconcept.fr

Subventions 
de la Métropole

Grâce au soutien de l’agence natio-
nale de l’habitat, la Métropole aide 
les particuliers à réaliser des travaux 
de rénovation énergétique. Outre les 
ménages très modestes, cœur de 
cible du dispositif, les ménages ayant 
des revenus un peu plus élevés 
peuvent également bénéficier de 
subventions (à titre d’exemple, le pla-
fond de ressources est de 37 690 € 
pour un ménage de 4 personnes).
À savoir que d’autres partenaires 
institutionnels, le Département, la 
Région et l’État accordent également 
des aides.

 ` Ma Métropole : 0 800 021 021 ou 
www.metropole-rouen-normandie.fr

Technologies

Un outil informatique 
pour les malvoyants
Depuis peu, le CCAS est doté d’une borne informatique à laquelle les 
déficients visuels peuvent se connecter.

Avec l’avènement du tout numérique, 
les usagers fréquentant le centre 
communal d’action sociale apprécient 
de pouvoir consulter et imprimer leurs 
attestations Caf, Pôle emploi mais 
aussi leurs avis de situation auprès 
des caisses de retraite, des impôts ou 
de tout autre organisme... Ce service 
offert gratuitement depuis plus de 
deux ans vient de s’agrémenter d’un 
logiciel libre permettant un accès aux 
personnes malvoyantes. “L’accueil 
d’une stagiaire déficiente visuelle au 
sein du CCAS est à l’origine de cette 
installation”, explique Barbara, agent 
d’accueil. Grâce au logiciel NVDA 
installé sur ce poste informatique, un 
synthétiseur vocal guide désormais 

les personnes, sous l’œil vigilant de 
Barbara, susceptible d’assister les visi-
teurs à tout moment.

Centre communal d’action sociale :  
02 35 14 30 19

Devoir de mémoire

Nouvel espace commémoratif 
dans la commune
Ce dimanche 11 septembre à 11h sera inauguré un espace du souvenir 
square Saint-Gilles.

Attachée au devoir de mémoire, 
symbolisé notamment par la présence 
d’un carré militaire au sein du cime-
tière et d’un monument aux morts, la 
Ville possède, depuis peu, un espace 
du souvenir. Situé square Saint-
Gilles, il a pu voir le jour grâce au don 
du comité local du Souvenir fran-
çais en la personne de Robert Angot, 
président d’honneur et co-fondateur 
de l’association. Pour Robert Hazard, 
l’actuel président, “la création d’un 
tel espace est primordial pour perpé-
tuer le souvenir des soldats morts 

pour la France vis à vis des jeunes 
générations”. L’association s’est par 
ailleurs impliquée dans la rédaction 
de textes gravés sur les stèles, retra-
çant cinq conflits majeurs de l’histoire : 
la guerre de 1870, la première et la 
seconde guerres mondiales, la guerre 
d’Indochine ainsi que celle d’Algérie. 
“Cet espace, entièrement paysagé, 
présente ainsi des vertus pédago-
giques”, conclut le président qui sera 
présent, aux côtés du Maire, pour inau-
gurer ce lieu symbolique.

Actualité

Télex
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Rendez-vous

Les associations à l’honneur
Tradition oblige, le centre de loisirs et de rencontres se parera de tentes, 
d’associations et de services municipaux le dimanche 4 septembre pour 
la douzième édition du Village des associations.

La manifestation n’est plus à présenter ! 
Chaque année, le Village des associa-
tions fait carton plein en réunissant sur 
un même lieu les différents acteurs 
du territoire. En cette fin de l’été, 68 
associations seront présentes aux 
côtés des services municipaux pour 
donner envie aux visiteurs de s’inscrire 
à mille et une activités. Des animations 
et des démonstrations ponctueront 
également la journée. Pour profiter au 

maximum de l’évènement, rendez-
vous le dimanche 4 septembre de 
11h à 18h au centre de loisirs et de 
rencontres. 

Restauration sur place. Navettes gratuites 
aux départs de la place Colbert et du 
parking de l’ESPE, rue du Tronquet. 
Programme sur www.montsaintaignan.fr 
Service manifestations publiques :  
02 35 14 30 61

Nouveau

Le centre social 
retrouve des murs
Après une longue période de hors les murs, le centre social prend ses 
marques à l’As des Coquets.

Lieu d’accueil, d’information, d’activités 
et d’animations, le centre social est un 
véritable équipement de proximité au 
service des habitants. Précédemment 
hébergées au sein du centre culturel 
Marc Sangnier, les animations propo-
sées avaient trouvé place au sein de 
différents sites, la résidence Saint-
Louis notamment. Ce 1er septembre 
marque le recentrage de l’ensemble 
des activités en un même lieu : l’As des 
Coquets. Une équipe dédiée, rejointe 
très prochainement par un directeur, 
proposera des activités pour enfants et 
adultes et apportera conseils et soutien 
à tous. L’objectif est de renforcer la 
notion de ”vivre ensemble” par la réali-
sation de projets, en faveur des jeunes, 

dans les domaines de la parentalité, de 
la lutte contre l’isolement... Un équipe-
ment à découvrir et à s’approprier.

Centre social, As des Coquets, 
place des Coquets : 02 35 14 30 19

Actualité

Télex

L’accueil de loisirs 
s’invite aux vacances 
d’automne
La rentrée à peine passée, il faut 
songer à inscrire ses enfants à la 
prochaine session d’accueil de loi-
sirs. Si vous souhaitez que vos 3/12 
ans y participent, il convient de les 
inscrire dès le lundi 19 septembre 
sur le site Internet de la Ville ou à 
l’hôtel de Ville.

 ` Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h ou 
sur www.montsaintaignan.fr 
Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87

Ô Jardin, ô inscriptions !

À l’approche de l’automne et de 
la période des plantations, la Ville 
propose à tous les passionnés de 
jardinage de participer à une grande 
foire aux plantes. Les exposants 
souhaitant vendre ou échanger 
leurs plants, boutures et petits ma-
tériels de jardinage peuvent s’ins-
crire avant le lundi 26 septembre.
Les visiteurs, eux, ont rendez-vous 
le dimanche 2 octobre de 10h à 17h 
au centre de loisirs et de rencontres.

 ` Service manifestations publiques :  
02 35 14 30 61
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Ils viennent de sortir !
Forte du succès des précédentes 
éditions, la Ville vient de rééditer 
ses brochures phares : le guide des 
services municipaux, distribué avec 
ce Mag’ recense l’ensemble des 
démarches administratives à effec-
tuer en mairie ; le guide des loisirs 
fait écho au Village des associations 
et inventorie toutes les associations 
présentes sur le territoire commu-
nal ; le guide de la saison culturelle, 
enfin, présente les spectacles joués 
à Mont-Saint-Aignan dès le mois 
d’octobre.

 ` Des documents à retrouver dans les lieux 
publics, sur le nouveau site de la Ville 
ainsi que sur l’appli pour smartphone et 
tablettes MSA le kiosque.

Un stand Ville 
pour la rentrée étudiante

Depuis trois ans, la Ville participe à 
Modulo, la rentrée étudiante. Après 
une première session début juillet, 
des agents municipaux répondront 
aux interrogations des jeunes bache-
liers les mardi 6, mercredi 7 et jeudi 
8 septembre. Et pour rendre leur 
rentrée plus facile, la Ville fait gagner 
des places de cinéma et des entrées 
au centre nautique Eurocéane. Avis 
aux jeunes étudiants !

Halte aux 
nuisances sonores
Pour assurer la tranquillité de la com-
mune, la réglementation relative aux 
engins à moteur bruyants autorise 
leur utilisation : les jours ouvrables de 
8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30, les 
samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 
ainsi que les dimanches et jours fé-
riés de 10h à 12h. Merci de respecter 
ces horaires.

Voyage solidaire

”Ça tourne autour du monde”
Ils s’appellent Adrien et Grégoire, ont 22 ans et sont passionnés de 
voyages depuis leur plus tendre enfance. Pour passer du rêve à la réalité, 
ils ont pris la route ce 28 août pour un périple de 11 mois autour du monde.

Pour Adrien Tordeur, jeune Mont-Saint-
Aignanais, prendre la route direction 
Moscou, Pékin, Hong-Kong puis l’Amé-
rique et l’Afrique semblait plutôt facile : 
“j’ai eu l’exemple de mon frère, qui est 
parti il y a deux ans explorer le monde 
au volant de sa 4L”, raconte le jeune 
étudiant en finances. Contrairement à 
son aîné, Adrien et son ami d'enfance 
Grégoire Masson quittent la France à 
pied et évolueront de pays en pays en 
stop, en train ou encore à vélo. Anciens 
scouts, ils ont gardé ce sens de l'en-
traide et ont choisi de donner un coup 

de pouce à dix entreprises sociales qui 
ne disposent pas de moyens finan-
ciers suffisants pour réaliser des vidéos 
institutionnelles. En partenariat avec 
l’association parisienne InFocus dont 
le slogan est “la puissance de la vidéo 
au service du changement social”, ils 
vont remédier à cette problématique et 
réaliser dix vidéos au fil de leurs étapes 
autour du globe. Pour suivre le périple 
de ces aventuriers curieux, avides de 
rencontres et ayant soif d'entraide, 
suivez leur site Internet. 

www.catourneautourdumonde.org

Prévention

Les réflexes à observer 
en cas d’alerte industrielle
La Préfecture de Seine-Maritime diffuse ce mois-ci dans les foyers un 
guide des pratiques à mettre en œuvre en cas d’incident majeur.

Mont-Saint-Aignan et les communes de l’agglomération 
rouennaise sont confrontées à trois risques industriels : 
les incendies, les explosions et les émissions de gaz 
toxiques. En cas d’accident majeur, des signaux d’alerte 
d’une durée de trois fois 1 minute et 41 secondes sont émis 
dans les communes concernées par le plan particulier 
d’intervention. Des consignes de sécurité en découlent et 
doivent alors être appliquées : se mettre à l’abri, fermer 
les portes et fenêtres, arrêter et boucher les ventilations et 
enfin, écouter la radio, en particulier le réseau France Bleu 
sur le 100.1 pour se tenir informé de la situation. Parce qu’il 
vaut mieux prévenir que guérir, la Préfecture accompagne 
la diffusion de cette brochure d’un magnet récapitulant 
ces bonnes pratiques. À conserver à portée d’yeux ! 

www.sirene-industrie-normandie.fr

Actualité

Télex
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Loisirs

Le plein d’activités 
pour les jeunes
La Ville lance ce mois-ci le passeport jeunes. Valable un an, il permet à 
tous les jeunes âgés de 12 à 17 ans d’accéder à des activités organisées et 
encadrées par les services municipaux. 

En dehors des séjours proposés en 
hiver et l’été, l’offre de loisirs destinée 
à la tranche d’âge 12/17 ans était peu 
étendue. Pour y remédier, la Ville 
étoffe son offre et lance ce mois-ci 
le passeport jeunes. Destiné aux 
jeunes résidant dans la commune 
ou à ceux scolarisés sur le territoire, il 
permet d’accéder à toutes les anima-
tions proposées dans l’année pour la 
somme symbolique de 10 €. 

Pour s’adapter au mieux aux envies des 
adolescents, la Ville va programmer, 
à compter des vacances d’octobre, 
des activités en soirée, l’après-midi 
et le week-end. À l’image des anima-
tions proposées cet été, différentes 
activités sportives et culturelles ainsi 

que des sorties dans le département 
(rencontres, festivals...) vont ponctuer 
l’année. À noter que la plupart des 
activités sont gratuites mais qu’une 
participation complémentaire peut être 
demandée lorsque les sorties néces-
sitent un droit d’entrée. 

Pour prendre part à ces loisirs, il 
convient de se procurer le passeport 
jeunes auprès de la direction de l’en-
fance. Cette carte en poche, les 12/17 
auront toute l’année, (jusqu’au 31 août 
2017) pour profiter de leur temps libre 
entre de bonnes mains puisqu’ils 
seront placés sous la responsabilité 
d’un animateur jeunesse !
Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87 et 
compte twitter @MSAJeunes

Les contrats partenaires jeunes, dispositif complémentaire du passeport

Parallèlement à ces animations qui 
ponctuent l’année, la Ville relance 
ce mois-ci le dispositif des contrats 
partenaires jeunes, les fameux CPJ. 
Ils offrent la possibilité à des enfants 
dès l’âge de 6 ans jusqu’à des jeunes 
de 19 ans, issus de familles modestes 
(quotient familial d’octobre 2015 
inférieur à 500 €), d’accéder à une 
activité sportive ou culturelle de leur 
choix quelques heures par semaine. 
Ce dispositif est financé par la Ville et 
la Caisse d’allocations familiales ; la 
famille, quant à elle, verse une partie de 
la cotisation. En complément du loisir, 
l’enfant ou le jeune s’engage, le temps 

d’une année, dans une démarche 
citoyenne définie en fonction de l’âge, 
des centres d’intérêt et des disponibi-
lités familiales. Parmi les engagements 
proposés l’aide à la construction de 
rencontres et ateliers intergénération-
nels, l’accompagnement de personnes 
âgées lors de sorties... Pour bénéficier 
du dispositif, il est nécessaire de s’ins-
crire en prenant rendez-vous auprès du 
centre communal d’action sociale les 
lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à 
12h45 et de 13h45 à 17h et le mardi de 
8h30 à 12h45 et de 14h à 19h.
CCAS : 02 35 14 30 19

Actualité

Télex

Félicitations 
à nos sportifs

Lucie Lerebourg, jeune athlète 
adhérente de l’Entente Mont-Saint-
Aignan Maromme athlétisme, 
s’est particulièrement illustrée cet 
été en remportant avec brio une 
seconde place aux championnats 
de France élite puis deux titres de 
championne de France espoirs 
sur 1 500 mètres puis sur 3 000 
mètres steeple. À noter également 
le titre de championne de France 
junior pour Florence Grégoire avec 
un lancer de disque à 46 mètres.

De son côté, l’équipe féminine de 
l’Asruc rugby a réalisé un doublé 
historique en remportant pour la 
deuxième année consécutive le 
titre de championne de France 
sevens (rugby à 7) federal 2016.
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Clair, structuré et coloré, les qualificatifs esthétiques du nouveau site 
Internet de la Ville font écho à la volonté conceptuelle originelle définie 
en trois termes : un site utile, informatif et interactif. Pour en juger, rien de 
plus simple : il suffit de se connecter au www.montsaintaignan.fr depuis 
un téléphone, une tablette ou un ordinateur. Car en plus de répondre 
aux standards et bonnes pratiques destinés notamment aux personnes 
malvoyantes, le site est responsive (l’interface s’adapte à l’appareil 
utilisé). Un critère indispensable dans notre société où l’information doit 
être accessible à tout moment. Bertrand Bellanger, 1er adjoint au Maire 
chargé notamment des nouvelles technologies, vous dévoile en quelques 
lignes les points forts de cet outil, au service des Mont-Saint-Aignanais.

Pourquoi avoir choisi de refondre 
le site Internet de la Ville ?

Comme les produits de consommation, 
les sites Internet ont une durée de vie 
limitée. Le précédent avait été refondu 
en 2010. En six ans, les habitudes de 
navigation ont évolué, les réseaux 
sociaux font désormais partie de notre 
quotidien et les usages ont changé. 
L’idée était donc de faciliter la naviga-
tion pour simplifier les démarches des 
habitants. Nous en avons profité pour 
renouveler l’apparence graphique et 
rendre l’outil accessible aux personnes 
déficientes visuelles. 

Quelles sont les particularités de 
ce nouveau site ?

L’accent a été mis sur la dématériali-
sation, véritable gain de temps pour 
les usagers. Il s’agit des démarches 
administratives, avec la possibilité d’ef-
fectuer certaines d’entre-elles en ligne 
(demandes d’actes d’état civil, inscrip-
tions à l’accueil de loisirs...). D’autres 
démarches, d’urbanisme cette fois, 
sont facilitées avec la possibilité de 
télécharger directement les formu-
laires Cerfa, afin d’éviter plusieurs 
venues en mairie. Un outil de géolo-
calisation a également été développé. 
Il permet, en entrant une adresse 
postale, de visualiser tous les services 
se situant à proximité de son domicile, 
bureau de vote, école de secteur, élu 

de proximité... Idéal pour les nouveaux 
habitants ou pour s’approprier son 
quartier !

Enfin, quelles évolutions sont en-
visagées dans les mois et années 
à venir ?

La mise en ligne du site Internet 
ce mois-ci s’accompagne d’autres 
évolutions programmées à court et 
moyen terme. Je pense à l’entrée des 
commerces et entreprises du territoire 
au sein de notre outil de géolocalisa-
tion mais aussi à la mise en ligne de 
nouvelles démarches telles la réser-
vation de spectacles ou l’inscription 
aux sorties des aînés. À terme, pour 
optimiser la dématérialisation, nous 
visons le guichet unique grâce auquel 
chaque citoyen, et pas uniquement les 
utilisateurs de services dédiés (espace 
famille, formulaires d’état civil...) pourra 
réaliser tout un panel de démarches 
sans avoir à se déplacer. Le volet 
Open data est également en cours de 
réflexion en lien avec des partenaires 
institutionnels, la Région Normandie 
notamment.
D’ici cette mise en ligne de services 
complémentaires, le service commu-
nication poursuit sa mise à jour 
quotidienne du site pour relayer l’in-
formation municipale, associative et de 
tous les autres acteurs du territoire. 
Je souhaite bonne navigation à tous 
nos concitoyens ! 

montsaintaignan.fr
réinvente votre quotidien

400 pages créées par un déve-
loppeur web indépendant : ApolloNet

1 solution technique libre : 
le CMS drupal

1 enveloppe budgétaire 
maîtrisée : 12 840 € HT

Des contenus réalisés 
en interne pour minimiser les 
coûts : graphisme et rédaction 

1 panel de testeurs 
pour effectuer des correctifs et ainsi 
répondre aux attentes du plus grand 
nombre

1 web-design responsive 
qui s’adapte à tous types d’écrans 
comme ici sur un smartphone

1  véritable portail 
pour réaliser des démarches en ligne

7 choses à savoir sur le 
nouveau site de la Ville
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Aide au lever / coucher, préparation des 
repas, aide à la toilette, accompagnement 
dans les déplacements…

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…

Assistante de vie

Aide à domicile

Boulangerie-Pâtisserie  44/46 Place Colbert 
(Ouvert du lundi au samedi)

Tél : 02 35 71 99 60

MONT-SAINT-MAG.indd   34 17/08/2016   11:45
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Université

Première rentrée 
du président de l’université
Élu le 24 mai dernier par le conseil d’administration, Joël Alexandre est à la tête de l’université 
de Rouen Normandie pour les quatre prochaines années. En ligne de mire de son mandat, la 
création d’un établissement fédéral normand visible et attractif au niveau national et européen.

“Je suis un pur produit normand ! C’est 
par cette définition que Joël Alexandre 
commence sa présentation. J’ai effectué 
mes études supérieures à l’université de 
Rouen, puis j’ai débuté ma carrière pro-
fessionnelle comme enseignant dans 
différents établissements de l’agglomé-
ration pendant sept ans. À la suite d’une 
rencontre fortuite avec un professeur à 
l’université, directeur d’un laboratoire, 
j’ai décidé de faire une thèse en biophy-
sique moléculaire. À l’issue, j’ai passé le 
concours du CNRS, que j’ai obtenu ; j’ai 
quitté l’Éducation nationale et suis alors 
devenu chercheur CNRS dans ce labo-
ratoire de l’université de Rouen.”
C’est encore une rencontre fortuite qui 
conduit Joël Alexandre à candidater 
comme membre du conseil d’adminis-
tration de l’établissement et être élu en 
1992. Au fil des années, il prend des res-
ponsabilités jusqu’à la vice-présidence, 
en 2007, aux côtés de Cafer Özkul 
auquel il vient de succéder. Il travaille 
à la création du Pôle de recherche et 
d’enseignement supérieur Normandie 
Université qui voit le jour en 2011, et dont 
il devient le président en janvier 2012. 
Suite à la loi sur l’enseignement supé-
rieur et la recherche de juillet 2013, il en 
assure la transformation en Commu-
nauté d’Universités et Établissements et 
la présidence jusqu’en juillet 2015.

Vers l’université 
de demain
Arrivé à la présidence de l’université 
de Rouen Normandie, Joël Alexandre  
s’est lancé le défi de consolider, au 
sein de Normandie Université, un vaste 
espace d’enseignement supérieur et 
de recherche, et de faire de l’université 
de Rouen Normandie un des acteurs 
essentiels de cette construction. “Le ter-
ritoire normand est vaste, multipolaire, 
constate-t-il. Par sa taille, sa présence 
territoriale, son rayonnement scienti-
fique et l’engagement de ses person-
nels, l’université de Rouen Normandie 
porte une responsabilité particulière 
dans cette construction normande. Il 
est donc nécessaire de travailler sur le 
schéma régional d’enseignement supé-
rieur et de recherche, qui sera voté en fin 
d’année par la Région, en privilégiant 
l’organisation thématique des campus 
et le développement de leur attractivité 
au sens large  : la formation bien sûr 
mais aussi le cadre de vie, la vie asso-
ciative, l’accès aux nouvelles technolo-
gies. L’objectif est de permettre à un plus 
grand nombre de jeunes Normands 
d’étudier dans leur région tout en attirant 
des étudiants venus d’ailleurs...”.
Autre enjeu auquel le nouveau président 
est attaché, l’intégration de la formation 

tout au long de la vie professionnelle, ne 
faisant plus de l’université un lieu uni-
quement de diplomation post bac mais 
aussi un lieu de remise à niveau des 
compétences, d’acquisition de cultures 
et de savoirs, à tous les âges. “L’univer-
sité repose sur un trépied  : la création 
des savoirs, leur diffusion et leur trans-
fert au sein de la société”, complète le 
président qui doit parallèlement, pour 
mener à bien son projet, travailler sur 
l’évolution de l’organisation interne de 
l’institution.
Si ses projets pour les quatre années 
à venir sont déjà nombreux, Joël 
Alexandre souhaite aussi que l’uni-
versité de Rouen Normandie profite 
de la façade maritime de la région 
pour développer des liens avec l’An-
gleterre. Il évoque les prémices d’une 
nouvelle bibliothèque universitaire sur 
les modèles des learning centers... 
De grandes ambitions qui, si elles se 
concrétisent, devraient faire de l’univer-
sité de Rouen Normandie, une grande 
université de service public, forte de sa 
pluridisciplinarité, qui crée des savoirs 
fondamentaux et les transmet à la 
société et au monde, un des piliers d’un 
grand établissement fédéral normand 
de la prochaine décennie. Mont-Saint-
Aignan sera ainsi renforcée dans sa 
position de campus historique.
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Dimanche 4

VILLAGE DES 
ASSOCIATIONS
Voir page 7.

Dimanche 4

INSCRIPTIONS 
AUX ATELIERS 
ARTISTIQUES 
MUNICIPAUX
Cours de l’école de musique et de 
danse contemporaine, théâtre, arts 
plastiques et terre pour enfants, 
adolescents et adultes. Inscription et 
règlement lors du Village des associa-
tions (pass culture accepté).
11h à 18h, centre de loisirs et de rencontres.
Direction de la vie culturelle : 02 35 74 18 70 
ou centre.culturel@montsaintaignan.fr

Lundi 5

COURS DE YOGA
Reprise des cours proposés par 
l’association Mont-Saint-Aignan yoga 
sophrologie taï ji quan et qi gong. 
Possibilité de cours d’essai.
As des Coquets.
www.yoga-sophrologie-taichi.fr

Lundi 5

CHORALE
Reprise des répétitions de La Passa-
caille. Répertoire varié. Recrutement 
tous pupitres et en particulier de 
ténors et de basses.
20h15, As des Coquets.

Lundi 5 et jeudi 8

GYMNASTIQUE SENIOR
Rentrée de la section de gymnastique 
volontaire seniors.
Lundi 5 à 10h et jeudi 8 à 9h30 et 10h30, 
dojo du centre sportif des Coquets.
06 60 72 05 52

Dès le mardi 6

EXPOSITION

40 toiles unies vers Cythère de Chris-
tian Zeimert. Galerie La passerelle.
Du lundi au vendredi de 9h à 18h, 
ESPE, 2 rue du Tronquet.
Entrée libre.

Mercredi 7

SENIORS EN VACANCES
Rétrospective en images du séjour à 
Pouliguen.
14h30, résidence Saint-Louis.
Service du lien social : 02 35 14 30 19

Mercredis 7 et 14

INTERGÉNÉRATION
Atelier théâtre avec une artiste du 
Centre dramatique national. Projet “À 
l’art rencontre”.
16h à 18h, résidence Saint-Louis.
Service du lien social : 02 35 14 30 19

Vendredi 9

RÉSERVATION 
DE SORTIES
Cinéma, concert, rencontres spor-
tives... avec Culture du Cœur.
14h à 15h30, CCAS, 57 rue Louis Pasteur.

Service du lien social : 02 35 14 30 19

Samedi 10

INSCRIPTIONS AUX 
COURS DE L’EIJ
Cours instrumentaux : piano, batterie, 
percussions, saxophone, clarinette, 
flûte traversière, trompette, trombone, 
chant, guitare, basse et contrebasse. 
L’inscription à un cours instrumental 
donne accès aux cours complémen-
taires.
10h à 12h réinscriptions et 13h à 15h, inscrip-
tions, école Camus, rue Albert Camus.
06 08 52 17 37 ou http://eij.free.fr

Dimanche 11

DÉCA DES LÉGENDES
Compétition de rentrée de l’EMSAM 
athlétisme.
10h à 19h, centre sportif des Coquets.

Lundi 12

MULTI-ACIVITÉS
Reprise des activités de l’association 
des familles.
Le Rexy.
www.assodesfamilles76130.net

Mercredi 14 au mercredi 28

EXPOSITION
Œuvres réalisées dans le cadre des 
ateliers intergénérationnels de pein-
ture sur le thème “Scène en famille” 
aux côtés d’Alain Lamy, artiste peintre.
Résidence Saint-Louis.
Service du lien social : 02 35 14 30 19

Que faire en septembre 
à Mont-Saint-Aignan ?

Bébête-show !

Les artistes en devenir des ateliers 
d’enseignement artistique municipal 
exposent leurs travaux du samedi 
10 au dimanche 18 septembre. 
Volants, rampants, galopants, à poils, 
à plumes ou à écailles, ces petites 
et grosses bêtes font leur cirque au 
Rexy. L’occasion également d’ap-
précier les différentes techniques et 
matériaux usités au fil de l’année par 
ce groupe d’enfants créatifs.

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

Zoom
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Mercredi 14

PORTES OUVERTES
Bibliothèque des Cottes. Jeux et lots 
à gagner.
14h à 18h, maison des associations.
Entrée libre.

Dimanche 18

FOIRE À TOUT
Association culture et loisirs.
6h à 18h, centre de loisirs et de rencontres.
Inscriptions le lundi de 17h30 à 18h30, local 
situé en contrebas de la mairie, 59 rue Louis 
Pasteur. Tarifs : 2,50/5 € le mètre linéaire. 
Commerces alimentaires non admis.

Vendredi 23

CINÉ JAZZ 
SPÉCIAL GUITARE

Ciné-concert du Big Band Christian 
Garros. Projection d’un documentaire 
sur Paco de Lucía, légende du Hugo 
Lippi.
20h30, cinéma Ariel.
Tarifs : 7/12 €

Dimanche 25

FOIRE À TOUT
Assephane 76.
9h à 18h, maison des associations.
Tarifs : 10 € pour les Mont-Saint-Aignanais / 
12 € pour les extérieurs.

Jusqu’au lundi 26

INSCRIPTIONS 
Ô JARDIN
Voir page 7.

Mercredi 28

HEURE DU CONTE

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

Samedi 2 octobre

Ô JARDIN
Voir page 7.
10h à 17h, centre de loisirs et de rencontres

Samedi 8 octobre

CENTENAIRE DE 
L’ÉCOLE SAINT-ANDRÉ
10h30, 1 rue Hénault

Dimanche 9 octobre

VIDE GRENIER
Association des familles. Inscriptions 
le 1er octobre de 10h à 11h à au Rexy.
9h à 17h30, As des Coquets
02 35 75 60 19

Samedi 17 septembre
Visite commentée du quartier 
Saint-André par Bertrand Camillerapp, 
adjoint au Maire chargé de l’urbanisme.
10h30, départ du parvis de l’église 
Saint-André.

Promenade découverte de la vie des 
animaux à l’automne dans le bois du 
Cotillet. En partenariat avec la Ligue de 
protection des oiseaux.
10h30, départ de la place Alain Brajeux 
(hôtel de Ville).

Visite commentée de l’église 
Saint-André par Yvette Autain.
14h30, parvis de l’église Saint-André.

Visite libre de l’église Saint-Thomas de 
Cantorbery. 
14h à 17h, rue Louis Pasteur.

Dimanche 18 septembre
Visite commentée du quartier du 
Village par Bertrand Camillerapp, ad-
joint au Maire chargé de l’urbanisme et 
Claude Boudin, passionné d’histoire.
14h30, départ du parvis de l’église 
Saint-Aignan.

Présentation et visite guidée de l’orgue 
Renaissance de l’église Saint-Thomas 
de Cantorbery. 
16h30 à 17h30, rue Louis Pasteur.

Récital d’orgue par Erwan Le Prado, 
organiste de renommée internationale, 
professeur d’orgue au Conservatoire 
de Caen.
18h, église Saint-Thomas de Cantorbery, 
rue Louis Pasteur.

 ` Service communication et manifestations 
publiques : 02 35 14 30 66

Zoom

Week-end découverte du patrimoine
La 33e édition des journées européennes du patrimoine est placée sous le signe 
du patrimoine et de la citoyenneté. À cette occasion, la Ville propose différents 
rendez-vous gratuits et accessibles sans réservation :



TONI ERDMANN vostf
Maren Ade, Allemagne, 
couleur, 2016, 2h42
vendredi 2 : 20h30
samedi 3 : 15h45 / 20h30
dimanche 4 : 15h45 / 
18h45

LA TORTUE ROUGE
Michaël Dudok de Witt, 
Belgique-France, couleur, 
2016, 1h20
vendredi 2 : 19h
samedi 3 : 14h / 18h45
dimanche 4 : 14h

RESTER VERTICAL 
int. - 12 ans
Alain Guiraudie, France, 
couleur, 2016, 1h40
vendredi 9 : 19h
samedi 10 : 16h30 / 20h30
dimanche 11 : 14h / 18h

BELLADONNA, vostf 
int. - 12 ans
Elichi Yamamoto, Japon, 
couleur, 1973, 1h33
vendredi 9 : 21h
samedi 10 : 14h30 / 18h30
dimanche 11 : 16h / 20h

VOIR DU PAYS
Delphine et Muriel Coulin, 
France, couleur, 2016, 1h42
vendredi 16 : 18h30
samedi 17 : 16h / 20h30
dimanche 18 : 14h / 18h15

MOI, OLGA vostf 
int. - 12 ans 
Ça vaut le coup d’en parler !
Petr Kazda-Tomas Weinreb, 
Tchéquie, N&B, 2016, 1h45
vendredi 16 :  20h30*
samedi 17 : 14h / 18h15
dimanche 18 : 16h / 20h15

FRANTZ vostf
François Ozon, France, 
N&B, 2016, 1h53
samedi 24 : 14h / 16h15 / 
18h30 / 20h45
dimanche 25 : 14h / 16h15 / 
18h30 / 20h45

PACO DE LUCIA, légende 
du flamenco vostf
Big Band Christian Garros
Curro Sánchez, Espagne, 
couleur, 2014, 1h35
vendredi 23 : 20h30

SCOTT PILGRIM vostf
CINÉtudes / Ciné-CAMPUS
Edward Wright, USA, 
couleur, 2010, 1h52
mercredi 21 : 20h

Programme complet disponible à l’hôtel de Ville, à la direction de la vie culturelle et téléchargeable sur le site Internet de la 
Ville. Vous pouvez également recevoir chaque mois le programme par courriel sur simple demande à cette adresse : cinema.
ariel@montsaintaignan.fr. Retrouvez enfin toute l’actualité de l’Ariel sur sa page facebook.
Tarif plein : 6,10 € / Tarif réduit : 3,40 € / Liasse 10 chèques cinéma : 49,50 € 
* 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.

Instances consultatives
Nous avons eu la surprise de rece-
voir, voici quelque temps, un courrier 
émanant d’une association nous infor-
mant que notre fils qui, au demeurant, 
ne vit plus à Mont-Saint-Aignan pour 
des raisons d’études supérieures, avait 
été tiré au sort afin de représenter notre 
quartier dans le cadre d’une instance 
représentative auprès de la mairie. 
Qu’en est-il exactement  ? Est-ce une 
initiative municipale  ? Est-il obligé de 
répondre  ? Merci de nous donner les 
informations utiles.

Marie G. (par mail)

Vous n’êtes pas les seuls à nous avoir 
contactés pour évoquer cette affaire. 
Quelques habitants, tout comme 
vous, se sont un peu émus d’avoir 
reçu ce courrier. En fait, les personnes 
qui sont à l’origine de cela ont fait la 
proposition, voici plus d’une année, de 
la création de Conseils de Quartiers, 
instances consultatives obliga-
toires pour les communes de plus 
de 80 000 habitants. Nous avons 
décliné cette proposition puisque, 
comme vous le savez maintenant, la 
Ville a fait le choix de développer un 
mode de concertation moins formel 
à travers le cercle de la proximité. 
Pour mémoire, ce dispositif divise 
la Ville en 6 secteurs avec pour 
chacun d’entre eux un élu référent. 
Par ailleurs, des visites de rues sont 
faites régulièrement, ainsi que des 
visites de quartiers 3 ou 4 fois dans 
l’année. Enfin, autant que nécessaire  
et à chaque fois qu’un projet d’amé-
nagement est en cours de réflexion, 
des réunions publiques de concer-
tation sont organisées. Il est vrai que 
l’utilisation du mot “proximité” par 
les initiateurs de ce tirage au sort 
peut prêter à confusion, mais que les 
choses soient claires pour tous, cela 
n’a aucun lien avec la Ville.

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

59 rue Louis Pasteur 
76130 Mont-Saint-Aignan

État civilDe vous à nous

 Naissances

19/05 Albane HUBERT
24/05 Marick BEKANGBA
30/05 Lucas BOILLET
06/06 Jedaïa MIEBANSA-SOKI
10/06 Mathis LUCAS
14/06 Marius COLLET
14/06 William DAILLY
17/06 Guillaume ERMAKASTAR
21/06 Hector VAREA
24/06 Pauline ROGER
25/06 Maria RAMOYEV
01/07 Gabin ERNOULT

04/07 Timothée CAZES SULPICE
05/07 Alice GOAS
05/07 Baptiste HAEFELE
06/07 Milo TRENTO  
12/07 Maïssa BALTI
15/07 Romane HILLMEYER
16/07 Victor TALBOT
17/07 Anaëlle BERNARD
17/07 Élina ChéRON
18/07 Maxence BAUDIN
20/07 Luka BARET
21/07 Victor BOYERE

 Mariages

11/06 Arnaud NéMERY  
et Véronique LECOINTRE

11/06 Charles MADONNA  
et Patricia OCTAU

18/06 Sébastien FéRé et Irina  
STADNYTSKA 

25/06 Alexandre BOYENVAL  
et Marie AUBÉ

02/07 Gaëtan LUCAS  
et Karine BATARD

02/07 Rémi BERTHOLON  
et Pauline AUPéE

16/07 Souhaïb YANSANE  
et Marianna TOURE

16/07 Olivier BIDEAU 
et Amélie SOULAT

16/07 Julien LEFEVRE  
et Maud MICHAUX

 Décès

02/05 Serge COTTARD, 80 ans
05/05 Claude PALIER, 79 ans
13/05 Claire MERCET  

divorcée DÈVE, 66 ans
21/05 Yves FALCOU, 90 ans
21/05 Jacques PRISER, 87 ans
22/05 Simone VéDIE veuve  

PARMENTIER, 101 ans
23/05 Jean MAUGER, 89 ans
24/05 Jacques POINTEL, 92 ans
27/05 Arlette DEQUEKER  

épouse LEBAS, 92 ans
27/05 Xavier DEHAIS, 86 ans
28/05 Laurence JAY, 55 ans
03/06 Micheline MARCANT  

veuve RIVIERE, 88 ans
05/06 Daniel MARTIN, 87 ans
06/06 Nicole FARCY divorcée 

ALEXANDRE, 77 ans
13/06 Émile LEHONGRE, 85 ans
21/06 Claudia LEPAGE, 94 ans
22/06 Paulette DESMAREST,  

88 ans
23/06 Maurice CANTOR, 95 ans
26/06 Suzanne DUFOUR  

épouse FALLET, 89 ans
28/06 Philippe HAQUET, 53 ans

01/07 Thérèse BOURDON  
veuve CHANTEPIE, 95 ans

02/07 Jocelyne LEGOUIX  
divorcée FOUREZ, 58 ans    

03/07 Janine ENOU  
veuve FAUCON, 84 ans

04/07 Marcelle CADOT veuve 
HOULLEBRECQUE, 91 ans

05/07 Anne-Marie FUNKE  
veuve GuéRILLON, 91 ans

09/07 Jean MONTANET, 88 ans
16/07 Marguerite-Marie QUILGARS 

veuve BAZILLE, 85 ans
18/07 Jacqueline LIBERT  

veuve LEVESQUE,  91 ans
22/07 Denise VANDEPUTTE  

veuve LETERME, 101 ans
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Ensemble, vivons  
Mont-Saint-Aignan
Quelques jours après la tenue du Conseil Municipal, le 
journal local a pu titrer sur la bonne santé financière de 
notre ville à l’occasion de la présentation du compte 
administratif 2015 et Mme le Maire a pu exprimer toute 
sa satisfaction. Une fois n’est pas coutume, nous avons 
rejoint la première magistrate sur ce satisfecit. Toutefois, 
nous aurions souhaité que soit précisée l’origine de ces 
bons résultats. Car c’est grâce aux travaux de perfor-
mance énergétique entrepris sur les groupes scolaires 
et l’Hôtel de Ville qu’une baisse importante des frais de 
chauffage a été enregistrée ; c’est encore la gestion du 
parc automobile de la Mairie construit sur la location 
de longue durée qui a conduit à une réduction signifi-
cative des coûts d’entretien et de consommation de 
carburant, en bénéficiant de voitures récentes. Dans un 
autre domaine, les efforts de gestion, engagés depuis 
plusieurs années dans le fonctionnement des cantines 
scolaires (soulignés dans le rapport de présentation du 
compte administratif) ont permis une maîtrise des coûts 
d’achat de la nourriture.

Autant de mesures qui ont été prises par l’équipe muni-
cipale précédente et à laquelle bon nombre d’élu(e)s de 
la minorité actuelle ont appartenu.
Ainsi, et sans qu’il y ait nécessité d’augmenter les 
impôts locaux, les habitants pourront prendre posses-
sion au cours des 12 mois à venir d’un gymnase agrandi 
et modernisé, d’un Centre Culturel de haut niveau qui 
feront de Mont-Saint-Aignan une ville attractive. Le 
groupe que nous formons revendique sa part dans la 
réalisation de ces projets tant sur leur contenu que sur 
leur plan de financement.

Nous souhaitons que cette contribution soit reconnue. 
La vie municipale n’est pas qu’un affrontement entre 
factions rivales.

Pour avoir plus d’informations sur la vie municipale 
et sur la Métropole, n’hésitez pas à nous demander à 
recevoir la lettre mensuelle des élu(e)s de la minorité 
(minoritemsa.com).

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

Aimer Mont-Saint-Aignan
Chronique d’un gâchis XXL !
Depuis son ouverture sur les quais rive droite à Rouen, 
le panorama XXL suscite bien des commentaires. Son 
emplacement, son prix d’entrée ou encore l’intérêt 
culturel qu’il revêt ont fait couler beaucoup d’encre.

La Métropole a investi 8 millions d’euros dans cette 
structure circulaire, ressemblant à un silo à grains bleu 
azur. Son emplacement, tout d’abord, a été fortement 
contesté, notamment par les élus de l’opposition de 
Rouen. Il serait implanté en contradiction avec la charte 
des marégraphes, voire de certaines dispositions des 
règles d’urbanisme du secteur. Par ailleurs, sa localisa-
tion vient perturber la perspective que l’on avait depuis 
les quais sur la cathédrale et sur l’avenue Pasteur. Enfin, 
cet équipement handicapera sérieusement la tenue de 
l’Armada, car il réduit énormément la largeur du quai et 
par voie de conséquence, les possibilités de circulation 
du public.

Pour répondre à ces critiques, la Métropole a toujours 
mis en avant l’aspect temporaire de cet équipement qui 
devrait normalement, dans un deuxième temps, être 
déménagé rive gauche.

Aujourd’hui, le Président de la Métropole annonce un 
coût de déménagement d’environ 6 millions d’euros, 
soit quasiment l’équivalent de l’investissement initial. Il 
ajoute même à son propos qu’il n’est pas certain que 
ce type d’équipement aurait vocation à perdurer dans 
le temps.

Qu’est-ce que cela signifie ? Ne serait-on pas en train 
de nous préparer, compte tenu du coût de réimplanta-
tion rive gauche, au maintien rive droite ? Ce serait sur le 
plan de l’urbanisme une erreur monumentale. Ou alors, 
cet équipement disparaîtra purement et simplement de 
l’agglomération. Ce serait, pour le coup, un vrai gâchis 
XXL.

On peut se demander si, finalement, cet argent n’aurait 
pas mieux été utilisé en investissement dans l’un des 
nombreux musées qui sont désormais de la compé-
tence métropolitaine.

Restons vigilants.

Les élus de la majorité municipale

Catherine Flavigny, Maire et Conseillère 
départementale, vendredi 2 septembre de 
9h30 à 12h.

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

Carole Bizieau : samedi 3 septembre, 
Betrand Bellanger : samedi 10 septembre,  
Françoise Chassagne : samedi 17 
septembre, Martine Chabert-Duken : 
samedi 24 septembre

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 
3 septembre de 10h30 à 12h. Local situé 
au 1er étage du Secours populaire, 57 rue 
Louis Pasteur.

Valérie Fourneyron, Députée,  
jeudi 15 septembre de 8h30 à 10h30  
sur rendez-vous au 09 71 57 11 54 ou  
au 06 81 64 86 05.

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

Notaire, samedi 17 septembre de 10h à 12h.

Conciliateur de justice, mercredis 7 et 21 
septembre de 16h à 18h30, sur rendez-
vous par mail guysieler-conciliateur@
orange.fr ou au 02 35 14 30 00 ou en 
venue spontanée.

Permanences Hôtel de ville
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