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De nouveaux jeux  
aux abords de l’EMS
Les enfants peuvent dorénavant profiter 
d’une nouvelle aire de jeux dans les jardins de 
l’EMS : quatre installations ont été aménagées 
le mois dernier, pour leur plus grand bonheur !

Les élus viennent à vous
Le 7 octobre, comme chaque premier mercredi du mois, les élus ont 
assuré une permanence sur le marché de la place Colbert et rencontré 
les habitants et passants du marché. Prochain rendez-vous : mercredi 
4 novembre de 9h à 12h

Carton plein  
pour les insectes
Le Cri des insectes, premier spectacle 
jeune public de la saison culturelle 
2020/2021, a fait jauge pleine avec 
100 spectateurs au compteur le 
dimanche 4 octobre. Une majorité du 
public est même restée pour écouter 
la prestation du One day trio ou se 
rendre à la bibliothèque. Prochain 
rendez-vous donné le dimanche 15 
novembre à 10h30.

Visite d’une secrétaire 
d’État sur le territoire
Le campus universitaire de Mont-
Saint-Aignan a reçu le jeudi 8 octobre 
Sarah El Haïry, secrétaire d’État 
chargée de la jeunesse et de l’engage-
ment. Entourée de Catherine Flavigny, 
maire et de François Vion, premier  
adjoint, du président du Département et 
du président de l’université, madame 
El Haïry est allée à la rencontre d’étu-
diants ayant bénéficié du programme 
de mobilité internationale Erasmus, 
et a salué l’engagement civique des 
jeunes durant la crise sanitaire. 

Arrêt sur images
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Éditorial

Vers un centre ville ?
À l’occasion du conseil municipal du 8 octobre, les élus ont adopté une 
délibération autorisant madame le maire à demander à l’EPFN (Établisse-
ment public foncier de Normandie) de préempter, pour la ville, l’immeuble 
place Colbert, rue Nicolas Poussin. Rappelons que celui-ci avait été acquis 
par la Région voici plusieurs années, pour être remis à l’université dans un 
second temps. Aujourd’hui, son utilité n’est plus de mise et l’État souhaite 
s’en séparer pour 1 730 000 €.

Depuis que je suis élue à Mont-Saint-Aignan et d’autant que je me 
souvienne, tous les maires qui se sont succédé à la tête de notre ville, ont 
tenté de trouver des solutions afin de palier l’absence de centre ville sur 
notre territoire, sans jamais les trouver. Cela a d’ailleurs été largement mis 
en avant à  l’occasion des célébrations du bicentenaire. La place Colbert a 
toujours été le lieu de référence. Elle est très bien desservie par les trans-
ports en commun, à proximité de l’université, bénéficie de la présence de 
commerces de qualité et de l’unique grande librairie de notre ville. De plus,   
depuis un an, l’Espace Marc-Sangnier est enfin réouvert !

Alors oui, nous avons souhaité saisir cette opportunité de faire émerger 
une forme de centralité, en demandant à l’EPFN d’acquérir pour le compte 
de la ville ce bâtiment.

Et oui, nous avons demandé à l’EPFN de mener une étude visant à vérifier 
la faisabilité d’un transfert de la mairie dans ce bâtiment. Il faut savoir qu’à 
cet endroit, seule l’implantation de bureaux est autorisée et en aucun cas 
la création de logements (au regard des règles actuellement applicables). 
Mais l’objectif était plus d’avoir, à travers cette étude, une idée du coût 
d’une éventuelle rénovation de cet immeuble. Et qu’on le veuille ou non, 
quel service public symbolise plus la centralité que la présence de l’hôtel 
de Ville ?

Le portage est prévu pour cinq années, avec prolongation possible. Ce 
n’est qu’à son issue que la Ville devra se porter acquéreur de ce bien. Cela 
nous laisse tout le temps pour travailler, en totale transparence vis à vis de 
l’ensemble des élus et en parfaite concertation avec les habitants, un vrai 
projet de centre ville pour Mont-Saint-Aignan. 

Nous sommes au tout début d’un processus, qui, s’il devait aboutir, serait 
un vrai bouleversement positif pour notre ville. Je veux rajouter que la place 
Colbert n’est pas la seule à faire l’objet de notre attention, nous avons en 
tête quelques beaux projets également pour la place des Coquets. Mais 
nous en reparlerons rapidement.

Imaginer la ville de demain, afin d’en préserver, notamment, l’attractivité, 
reste l’une des préoccupations majeures de l’équipe municipale, même si 
la compétence “urbanisme” a été transférée à la métropole en 2015.

 Catherine Flavigny
 Maire de Mont-Saint-Aignan
 Conseillère départementale
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Dépôt de gerbe 
en comité restreint 
le 11 novembre

En raison des conditions sanitaires 
actuelles, la cérémonie nationale 
d’hommage à tous les morts pour la 
France prendra la forme d’un dépôt 
de gerbe le dimanche 11 novembre à 
la stèle du square Saint-Gilles.

Fermeture exceptionnelle
Le relais-mairie Saint-André sera 
fermé du mercredi 11 au samedi 14 
novembre inclus.

Inscriptions  
à l’accueil de loisirs
Le centre de loisirs accueillera les en-
fants âgés de 3 à 12 ans du 21 au 24 
décembre et du 28 au 31 décembre. 
Pour y participer il est nécessaire de 
s’inscrire dès le lundi 23 novembre 
sur l’espace famille accessible 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 recen-
seurs pour une vingtaine d’heures par 
semaine (principalement en fin de 
journée et le samedi) de début janvier 
à fin février 2021.
Si vous êtes intéressé, envoyez votre 
candidature (lettre de motivation 
et CV) à Mme le Maire par mail : 
mairie@montsaintaignan.fr ou par 
courrier : 59 rue Louis-Pasteur,  
76130 Mont-Saint-Aignan avant le 
lundi 30 novembre.

Crise sanitaire

De 21h à 6h, restez chez vous
Le 14 octobre, l’État a décrété un couvre-feu pour l’Île-de-France et huit 
métropoles dont Rouen. Il est désormais interdit de sortir en extérieur de 
21h à 6h jusqu’à la fin du mois de novembre.

Mont-Saint-Aignan n’y échappe pas. 
Couvre-feu, fermeture en soirée des 
restaurants, fermeture totale des bars, 
la vie sociale va être mise en pause 
cet automne pour tenter d’endiguer 
l’épidémie de Covid-19. Au fur et à 
mesure des annonces gouvernemen-
tales, précisées par arrêté préfectoral, 
la Ville vous informe au moyen des 
supports de communication numé-

rique  : site Internet et Facebook. Vous 
y retrouverez les éléments relatifs à 
l’état d’urgence sanitaire et également 
les attestations en vigueur. Pensez 
à vous abonner à notre page pour ne 
pas manquer l’actualité dense et chan-
geante des derniers mois. 

www.montsaintaignan.fr  
et Facebook : @VilledeMontSaintAignan

Civisme

La propreté urbaine 
sous une bonne étoile
Depuis le début de l’année 2020, la Ville est engagée dans une démarche 
de propreté urbaine. Une première labellisation est attendue ce mois-ci.

En 2020, la Ville s’attache à la problématique de la propreté urbaine dans un objectif 
d’amélioration continue. Accompagnée par l’association AVPU — Association des 
villes pour la propreté urbaine — la collectivité va recevoir, courant novembre, la 
première étoile du label Ville éco-propre correspondant à la mise en œuvre d’un état 
des lieux du territoire au moyen d’indicateurs objectifs de propreté. En effet, tout le 
monde n’a pas la même vision de ce qu’est une ville propre : pour certains quelques 
mégots de cigarette attesteront d’une ville sale, pour d’autres seuls les amoncelle-
ments de déchets perturberont leur image du territoire. Forte de ces considérations, 
la Ville autoévalue chaque mois 20 sites représentatifs du territoire, allant de 1 000 
à  3 000 m2, au sein desquels les agents municipaux répertorient les détritus aban-
donnés. Ce diagnostic précis et chiffré va permettre de dresser, dans les mois à venir, 
un plan d’actions qui passera, sans nul doute, par une mise en lumière des compor-
tements inciviques des promeneurs. 

Actualité

Télex

 ` La Ville a commencé  
à travailler sur les chan-
gements de comporte-
ments, en partenariat 
avec les enfants du CME,  
véritables relais citoyens.
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Aménagement paysager

Gallieni se refait une beauté
Cet automne, la Ville procède à des travaux de requalification paysagère 
sur l’un des axes les plus usités de la commune : l’avenue Gallieni.

Très fréquentés pour rejoindre La Vatine 
depuis Rouen, les 2 km de l’avenue 
Gallieni sont dotés de nombreux 
espaces verts et massifs. Ces derniers 
ont déjà fait l’objet en 2019 de travaux 
paysagers. Ceux-ci se poursuivent en 
2020 avec des plantations de vivaces 
et graminées et l’aménagement d’un 
site historique  : l’ancien monument 
aux morts. Vous le savez peut-être, 
mais avant de trouver place au sein 
du square Saint-Gilles, le monument 
aux morts était situé avenue Gallieni, 
non loin du croisement avec la rue de 
Verdun. Son transfert en 1990 sur le 

Plateau a laissé un vide, rapidement 
pris d’assaut par la végétation exis-
tante. La Ville entreprend cet automne 
une requalification de cet espace 
chargé d’histoire. Ainsi, pour mettre 
en valeur la plateforme en pierre, 
souvenir du passé, le choix a été fait 
de créer une percée au sein des buis-
sons afin de valoriser les arbres. Enfin, 
une niche écologique prendra place 
au sein d’une prairie fleurie, propice à 
la biodiversité. À apprécier au gré des 
cheminements piétonniers, cyclistes et 
automobiles ! 

Saison des aînés

Un présent pour les fêtes
La Ville offre aux Mont-Saint-Aignanais de plus de 70 ans un colis à 
apprécier durant les fêtes de fin d’année. Pour en bénéficier, il est néces-
saire de s’inscrire du lundi 16 au vendredi 20 novembre.

La situation sanitaire a conduit la Ville à renouveler ses propositions à destina-
tion des aînés, en remplaçant, par exemple, le goûter d’automne par une pièce 
de théâtre jouée à la fin du mois à l’Espace Marc-Sangnier. Forts appréciés en 
période de fête, des colis gourmands seront offerts aux habitants de 70 ans et plus 
les vendredi 18 et samedi 19 décembre. Si vous êtes concernés, les inscriptions 
se dérouleront du lundi 16 au vendredi 20 novembre à l’hôtel de Ville de 9h à 12h 
et de 14h à 16h, excepté le mercredi 17 novembre matin de 9h à 12h au cinéma 
Ariel. Pensez à vous munir d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité. 

Service manifestations publiques : 02 35 14 30 61. 

Actualité

Télex

CLJ :  
dernière ligne droite 
pour les inscriptions !
Avec les Contrats loisirs jeunes 
(CLJ), la Ville aide des jeunes âgés 
de 6 à 19 ans, issus de familles 
modestes, à pratiquer une activité 
extrascolaire à moindre coût. 
Quelques financements sont en-
core possibles*. Alors, si vous êtes 
intéressé, inscrivez-vous avant le 
vendredi 27 novembre.

 ` Prévoir une photo d’identité, une 
attestation Caf datant de janvier 2020 
mentionnant un quotient familial infé-
rieur à 500 € ainsi que le tarif annuel de 
l’activité souhaitée. 
* Dans la limite du nombre de contrats 
prédéfinis. 
Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87

Urgence don de sang
En cette période de crise sanitaire, 
l’Établissement français du sang 
a plus que jamais besoin de vous. 
Aussi, l’organisme accueille les 
donneurs de sang lundi 9 et mardi 
10 novembre de 13h à 18h devant 
la maison de l’Université, rue 
Lavoisier. 

Collecte alimentaire
La Banque alimentaire de Rouen et 
sa région organise une collecte de 
produits non périssables et de pre-
mière utilité aux portes des grandes 
surfaces : Carrefour, Super U et 
supérette Colbert les vendredi 27,  
samedi 28 et dimanche 29  
novembre.

 ` Vue paysagère matérialisant l’aménagement 
de l’ancien monument aux morts.
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Rencontre

MSA Triathlon : une génération dorée
Une fois n’est pas coutume, les athlètes du Mont-Saint-Aignan Triathlon cumulent les perfor-
mances et montent sur la première marche du podium lors des derniers championnats de 
France de seconde division de triathlon. Un titre qui fait écho à la sixième place obtenue peu 
après aux championnats de France de première division de duathlon. Des résultats plus que 
prometteurs à confirmer en 2021 pour cause de crise sanitaire.

Au gré de vos balades au centre spor-
tif des Coquets, vous les avez certai-
nement vus s’entraîner. Les athlètes 
du Mont-Saint-Aignan Triathlon fré-
quentent une à deux fois par jour les 
infrastructures municipales pour pra-
tiquer la course, la natation, le vélo ou 
encore le renforcement musculaire. 
“Plus qu’un simple entraînement, 
c’est une philosophie sportive quoti-
dienne qu’ils ont à cœur de mener en 
complément de leur activité profes-
sionnelle ou étudiante, débute Arnaud 
Chivot qui suit depuis quatre ans les 

hommes et les femmes du club pour 
les aider à performer. Et le jeune coach 
est bien placé pour tirer vers le haut ses 
équipes puisque lui-même est un ath-
lète accompli qui a notamment couru 
en première division. “C’est un atout 
pour le club, assure Vincent Bouteille, 
président. De part sa connaissance des 
championnats et des différents circuits, 
il se focalise sur ce qui est primordial 
pour tirer le meilleur des athlètes”. 
Et dernièrement, son équipe mascu-
line a transformé l’essai dans deux 
domaines : le triathlon et le duathlon. 

Une philosophie : 
des athlètes locaux
“Entraîner des athlètes de haut niveau 
dans un club comme le nôtre est un héri-
tage du passé, raconte Vincent Bouteille 
qui se définit comme le Petit Poucet du 
triathlon. Nous avons la chance de dis-
poser d’infrastructures adaptées et d’un 
vivier de sportifs de très grand talent qui 
font leurs études à Mont-Saint-Aignan 
et qui se sont naturellement tournés 
vers notre club”. Citons par exemple 
Jeanne Barreau, jeune espoir de l’année 
2021 en triathlon. “Les résultats obtenus 
par Jeanne dans la catégorie minime 
engagent la réflexion sur la création 
d’une équipe féminine”, s’enthousiasme 
le coach sportif qui apprécie entraîner 
aussi bien les amateurs que les athlètes 
de haut-niveau, pour lesquels bien-sûr 
les exigences sont plus fortes  ! Pour 
l’heure, après une phase de régénéra-
tion, les dix athlètes hommes qui se sont 
illustrés aux derniers championnats de 
France sont de nouveau en piste avec 
un objectif de taille : monter en première 
division en 2021 dans la discipline qui 
enchaîne, en grand prix, 750 m de nata-
tion, 20 km de cyclisme et 2,5 km de 
course à pied. Bonne chance à eux ! 
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Dossier

Qui sont les Mont-
Saint-Aignanais ?
Combien d’habitants vivent à Mont-Saint-Aignan ? Quelle est la composition des ménages ? Quels sont les quar-
tiers les plus peuplés ? Autant de questions qui trouvent réponse dans l’Analyse des besoins sociaux — ABS 
— une enquête d’envergure menée par le Centre communal d’action sociale. À l’aube d’un nouveau sextennat 
d’étude, la Ville va s’appuyer sur ce portrait de territoire pour définir des politiques publiques adaptées, répon-
dant aux besoins des Mont-Saint-Aignanais.

“L'analyse des besoins sociaux est 
un outil formidable permettant de 
repenser les politiques publiques 
locales au regard des besoins”, estime 
Martine Chabert-Duken, adjointe au 
maire chargée du lien social. Depuis 
l’obligation légale de mener des ABS, 
en 1995, les conclusions des rapports 
ont permis à la Ville de mieux cerner 
sa population, de repérer des problé-
matiques et d’y apporter des solutions. 
Et contrairement aux idées reçues, 
non, Mont-Saint-Aignan n’est par une 

ville exlusivement riche quoi qu’en 
dise le revenu médian, oui, la popula-
tion diminue mais chaque année nous 
accueillons 2 700 nouveaux Mont-
Saint-Aignanais et oui, notre commune 
n’échappe pas à l’évolution structu-
relle des familles, ce qui influe sur le 
nombre de logements mais aussi sur 
les services à destination des familles 
monoparentales et des personnes 
seules. “Forts de ce rapport mené par 
le cabinet indépendant Compas, nous 
possédons une vision globale des diffi-

cultés inhérentes à notre territoire. S’en 
dégagent deux orientations majeures : 
la problématique du vieillissement, 
de la solitude et de l’isolement d’un 
côté, la précarité au sein des familles 
de l’autre”. Deux axes qui vont être 
travaillés en priorité ces prochains 
mois. Et pour mesurer l’ampleur de la 
tâche et avoir une vision d’ensemble du 
territoire et de ses habitants, consultez 
l’infographie dédiée, pages 8 et 9. 



19 219
habitants

Une baisse de la population est enregistrée depuis les années 
2000  avec l’an passé, 161 naissances recensées pour 187 
décès. Malgré tout, un renouvellement régulier de la population 
est constaté avec 2 260 nouveaux habitants qui s’installent en 
moyenne chaque année à Mont-Saint-Aignan. En général, il s’agit 
de jeunes et de personnes seules, bien souvent locataires. 

Avec le parc d’activités de la Vatine et les nombreux 
commerces, sociétés de service et profession-
nels de santé, Mont-Saint-Aignan est un territoire 
économiquement attrayant.
Si 8 900 actifs viennent chaque jour travailler dans 
la commune, seul 1/4 des actifs montsaintaignanais  
travaille sur le territoire, ce qui impacte nécessaire-
ment les flux de circulation quotidiens.
À noter  : 17 % des actifs occupent un emploi 
précaire. Il s’agit d’étudiants, mais pas seulement 
puisque les quartiers Colbert, Chaufferie et Gendar-
merie sont concernés.

UN BASSIN  
D’EMPLOI ATTRACTIF

L’évolution structurelle des ménages influe sur les programmes de logements 
soutenus par la Ville dans le cadre d’opérations de développement urbain. 
Actuellement, 1 logement sur 2 est occupé par une personne seule. Parmi elles, 
des jeunes de moins de 30 ans mais aussi des personnes âgées qui habitent 
depuis des décennies des logements de grande taille dans lesquels leurs enfants 
ont grandi avant de quitter le cocon familial. La Ville se doit donc d’avoir un rythme 
de construction soutenu pour absorber la forte baisse de la taille des ménages. 
Ainsi, 12,5 % de logements supplémentaires sont créés chaque année dans le 
cadre d’une densification raisonnée. En effet, notre collectivité est attachée à la 
préservation de son cadre de vie et notamment des 25 % d’espaces verts.

DES PROGRAMMES D’URBANISME 
POUR CONSTRUIRE L’AVENIR

Depuis de nombreuses années, la structure des ménages change. 
La collectivité s’attache également à accompagner les publics 
identifiés comme fragiles.
Les familles avec enfants de moins de 25 ans représentent 22 % 
de la population. Elles occupent principalement de grands loge-
ments situés dans les quartiers du Village, Saint-André, La Vatine 
et Gallieni. A contrario, 26  % de la population est âgée de 60 ans et 
plus. 70 % d’entre-eux vivent dans un logement d’au moins quatre 
pièces, non adapté à la perte d’autonomie et au vieillissement.
La problématique de l’isolement est ainsi posée pour cette tranche 
d’âge comme pour d’autres puisque globalement 1 logement sur 2 
est occupé par une personne seule. 

DES MÉNAGES 
EN ÉVOLUTION

Dans bien des domaines, le territoire est peu homo-
gène avec des quartiers où la population diminue 
comme Les Coquets, la Vatine ou Saint-André à l’in-
verse de Colbert ou du quartier des Oiseaux. 
Certains quartiers fragilisés par la crise de 2008  : 
Colbert, Chaufferie, Les Deux-bois et Les Oiseaux, 
abritent des populations aux niveaux de vie divers. À 
noter que le niveau de vie diminue dans des quartiers 
traditionnellement aisés tels le Village et Saint-André/
Les Bulins.
Chiffre à considérer : 1 430 personnes, soit 9% de la 
population, vit en dessous du seuil de pauvreté, fixé à 
1 026 € par mois. Parmi les publics les plus précaires, 
la tranche d’âge 30/49 ans ainsi que les familles 
monoparentales. 
À noter également, que les quartiers Ouest et Sud 
concentrent des ménages avec moins de deux 
personnes par logement tandis que les quartiers 
Nord et Est sont davantage peuplés.
La connaissance de ces caractéristiques territoriales 
permet de cibler les actions de cohésion sociale  
à mener.

DES REVENUS 
DISPARATES
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Agenda

Dès maintenant

BINGO D’HIVER
Proposé par la bibliothèque du Village. 
Choisissez quatre séries, lisez au 
minimum trois livres par série, donnez 
votre avis et tentez de remporter des 
cadeaux.
Bibliothèque du Village, place des Tisserands.
Dès 6 ans.

Dimanches 1er, 8, 15, 22 et 29

RANDONNÉES
Parcours de 12 à 14 km proposés par 
Escapade rando.
13h15, lieu non défini.
Programme détaillé et informations complé-
mentaires sur : escapade-rando.asso-web.com

Du mardi 3 au samedi 28  

EXPOSITION :  
HAÏKUS JAPONAIS

Il était une fois... Contes en haïku. Une 
vingtaine de kakemonos exposés, 
chacun accompagné d’un haïku, 
pour plonger petits et grands dans 
l’univers des grands contes classiques 
et pimenter leur visite par de petites 
énigmes à résoudre.
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 
18h, le mercredi de 9h à 18h et le samedi de 
9h à 13h et de 14h à 16h. Galerie de l’Espace 
Marc-Sangnier. 
Entrée libre et gratuite.  
Direction de la vie culturelle : 02 79 18 99 00

Mercredi 4

MÔMES EN LIRE
Histoires de bout de ficelles rigolotes 
et surprenantes à écouter dès l’âge de 
3 ans avec Le fil de Philippe Jalbert 
et d’autres albums en lien avec le 
spectacle jeune public du dimanche 
15 novembre. 
16h, bibliothèque Marc-Sangnier, EMS.
Entrée libre et gratuite.

Jeudi 5 au samedi 28 

EXPOSITION DE 
DESIGN GRAPHIQUE

Le graphisme investit le mobilier 
urbain de la ville pour une première 
Saison graphique à Mont-Saint-Ai-
gnan. Grâce au partenariat tissé avec 
l’ESADHaR, découvrez, sur l’en-
semble du territoire, les pratiques des 
nouvelles générations de créateurs 
reconnus dans le monde entier.
Œuvres visibles sur le réseau d’affichage de 
la ville.
Unesaisongraphique.fr

Lundi 9

CONFÉRENCE
Le traité de Versailles par Françoise 
Santot. Comité local du souvenir 
français.
18h, cinéma Ariel, place Colbert.

Mardi 10

JAZZ
Gonam city, concert de Quentin 
Ghomari, trompettiste et Marc 
Benham, pianiste qui interpréteront 
des compositions originales ainsi que 
des standards revisités. École d’impro-
visation jazz.
19h, Espace Marc-Sangnier, L’Atelier.
Tarifs : 5/8/12 €.  
02 79 18 99 00 ou 06 08 52 17 37.

Que faire en novembre  
à Mont-Saint-Aignan ?

Sous-venances, un  
diptyque chorégraphique 
et scénographique 

Le nouveau spectacle tout public de 
la saison culturelle est une création 
de la Compagnie Hélice qui interroge 
sur les migrations humaines. Lais-
sez-vous captiver le vendredi 13  
novembre à 19h* par une guerrière 
qui se libère de liens invisibles et 
par des nomades qui dansent pour 
panser leurs blessures. Car dans 
Sous-venances, l’idée est de se 
relever après les drames de la vie. 
Une soirée juste, belle, mystérieuse, 
sensuelle et fascinante… à ne pas 
râter.

 ` 19h, Espace Marc-Sangnier, L’Atelier. 
Tarifs : 10/15 €. Tout public dès 12 ans. Sur 
réservation. Direction de la vie culturelle : 
billetterie@montsaintaignan.fr 
ou 02 79 18 99 00 
* En raison d’un couvre-feu sanitaire, le 
spectacle initialement prévu à 20h est 
avancé à 19h.

Zoom
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Dans le contexte sanitaire actuel, les événements annoncés dans cet agenda sont susceptibles 
d’être annulés ou reportés. Nous vous invitons à vous rapprocher des organisateurs afin de vérifier 
leur maintien.
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Dimanche 15

SPECTACLE  
JEUNE PUBLIC

Les marionnettes sont à l’honneur 
dans Bout à bout de la Cie Le Clan 
des Songes, à apprécier dès 3 ans. 
Profitez également de cette matinée 
pour vous rendre à la bibliothèque 
Marc-Sangnier spécialement ouverte 
pour l’occasion et pour apprécier 
un mini-concert du Conservatoire 
à rayonnement régional de Rouen 
donné à l’issue du spectacle. 
10h30, Espace Marc-Sangnier, L’Atelier. 
Tarif : 5 €. Durée : 35 min 
Sur réservation. 
Direction de la vie culturelle : 02 79 18 99 00

Mardi 17 au jeudi 19

THÉÂTRE

La double inconstance, de Marivaux 
et Galin Stoev. Une histoire où se 
chevauchent sentiment, mensonge et 
pouvoir, lorsqu’une relation de séduc-
tion naît sur une autre et vient alors 
briser les promesses de mariages. Une 
œuvre en étroit écho avec le mouve-
ment contemporain #MeToo. Centre 
dramatique national Normandie 
Rouen.
18h, Espace Marc-Sangnier, plateau 130. 
Tarifs : 10/15 €. Tout public dès 16 ans.  
Durée : 2h.  
Réservation : 02 35 70 22 82

Mercredi 25 au samedi 28

THÉÂTRE ET DANSE

Sorcières / Kimpa Vita +, de  
DeLaVallet Bidiefono. Dans le cadre 
de Rouen fête Jeanne d’Arc, DeLa-
Vallet Bidiefono, un des plus grand 
chorégraphe du continent africain, 
donne le rôle de femme martyre à 
Dobet Gnahoré. Cette femme que 
l’on surnomme la Jeanne d’Arc 
d’Afrique, Kimpa Vita, s’autoproclame 
“envoyée de Dieu” et entraîne des 
milliers de fidèles dans sa lutte contre 
les portugais. Elle sera arrêtée, jugée, 
condamnée au bûcher puis brûlée 
vive, une histoire qui nous rappelle 
étonnement une histoire rouen-
naise... Centre dramatique national 
Normandie Rouen.
19h le mercredi et le jeudi, 18h le samedi, 
Espace Marc-Sangnier, plateau 130. 
Tarifs : 10/15 €. Tout public dès 16 ans.  
Durée : 2h.  
Réservation : 02 35 70 22 82

Agenda
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Prêt à affronter  
La Tempête ? 

La Tempête de William Shakespeare 
est une création 2020 de la Cie 
Sandrine Anglade jouée le samedi 28 
novembre à 17h** à l’EMS. Œuvre 
remarquable du répertoire du dra-
maturge, cette pièce mêle le voyage, 
le pouvoir, la différence à la poésie. 
La compagnie Sandrine Anglade la 
détourne tant en simplicité qu’on en 
oublierait presque le fond de l’his-
toire : un homme exilé depuis 12 ans 
sur une île avec sa fille, prêt à tout 
pour lui offrir l’avenir, déclenche une 
tempête afin de conduire au naufrage 
d’un bateau au large. Musique, décor, 
lumière, vous plongeront dans une 
véritable tempête, ne manquez pas 
le spectacle.

 ` 17h, Espace Marc-Sangnier, plateau 130. 
Tarifs : 10/15 €. Tout public dès 12 ans. Sur 
réservation. Direction de la vie culturelle : 
billetterie@montsaintaignan.fr 
ou 02 79 18 99 00 
** En raison d’un couvre-feu sanitaire, le 
spectacle initialement prévu vendredi 27 
novembre à 20h est repoussé samedi 28 
novembre à 17h.

Zoom



UN PAYS  
QUI SE TIENT SAGE
Le Mois du documentaire
David Dufresne, France, 
couleur, 2020, 1h26
mercredi 4 : 19h
vendredi 6 : 15h
samedi 7 : 17h
dimanche 8 : 18h

ADIEU LES CONS
Albert Dupontel, France, 
couleur, 2020, 1h28
mercredi 4 : 17h
jeudi 5 : 17h
vendredi 6 : 19h
samedi 7 : 19h
dimanche 8 : 14h

LES MAL-AIMÉS
Séances Galopins dès 4 ans
Hélène Ducroq, 
France, couleur, 2020, 
40 min 
mercredi 4 : 16h
dimanche 8 : 10h30 / 11h30

LIL BUCK REAL SWAN 
vostf
Le Mois du documentaire
Louis Wallecan, 
France-USA, couleur, 2019, 
1h25
jeudi 5 : 19h
vendredi 6 : 17h
samedi 7 : 15h
dimanche 8 : 16h

GARÇON CHIFFON
Sélection officielle  
Cannes 2020
Nicolas Maury, France, 
couleur, 2020, 1h48
mercredi 11 : 16h / 18h30
jeudi 12 : 16h30
vendredi 13 : 18h30
samedi 14 : 18h30
dimanche 15 : 14h / 16h30

WHITE RIOT vostf
Le Mois du documentaire
Rubika Shah, GB, couleur et 
N&B, 2019, 1h20
jeudi 12 : 19h
vendredi 13 : 16h30
samedi 14 : 16h30
dimanche 15 : 19h

CHIEN POURRI, 
LA VIE À PARIS !
Séances Galopins dès 4 ans
Davy Durand-Vincent 
Patar-Stéphane Aubier, 
Belgique-France, couleur, 
2019, 1h 
mercredi 11 : 15h
samedi 14 : 15h
dimanche 15 : 10h30
mercredi 18 : 14h45
samedi 21 : 16h
dimanche 22 : 10h30

ADN
Sélection officielle  
Cannes 2020
Maïwenn, France, couleur, 
2020, 1h30
mercredi 18 : 19h
jeudi 19 : 16h
vendredi 20 : 18h45
samedi 21 : 14h
dimanche 22 : 14h / 18h45

ADOLESCENTES
Le Mois du documentaire
Sébastien Lifshitz, France, 
couleur, 2019, 2h15
mercredi 18 : 16h15
jeudi 19 : 18h
vendredi 20 : 16h
samedi 21 : 18h
dimanche 22 : 16h

Programme complet disponible à l’hôtel de Ville, à la direc-
tion 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 : 6,50 € / Tarif réduit : 3,50 € / le carnet  5 
chèques cinéma : 26 € 
* débat rencontre
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En novembre à l’Ariel
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Le courrier des lecteurs
Partagez vos interrogations en écrivant au courrier des lecteurs ; la Ville 
y répondra dans ces colonnes.

Stop au démarchage abusif
Madame le Maire,

Je vous écris pour vous faire part d’une 
situation que j’ai subie dernièrement 
et qui aurait pu être grave de consé-
quences.

Locataire d’un appartement dans un 
immeuble sécurisé, j’ai ouvert ma 
porte avec entrain lorsqu’on y a sonné, 
pensant que l’un de mes voisins venait 
me rendre visite. À la place, deux 
hommes se sont présentés en tenue 
de travail, sur lesquelles était brodé 
le logo EDF. Ils ont insisté pour rentrer 
dans ma salle et ont demandé à 
consulter mes dernières factures. J’ai 
eu le bon sens de ne pas les laisser 
seuls dans ma pièce à vivre et les ai 
reconduits à la porte. 

J’ai appelé la police municipale 
peu après leur départ mais souhaite 
aujourd’hui que vous, en tant que 
maire, soyez informée de cette 
pratique qui sévit actuellement dans la 
commune.

Marie P. (par mail)

Madame,
Je vous remercie de m’alerter de 
cette escroquerie. Vous avez eu le bon 
sens de reconduire ces visiteurs à la 
porte et de prévenir la police munici-
pale afin qu’elle puisse effectuer des 
rondes dans votre quartier.
Il faut savoir que seule la préven-
tion peut freiner ces individus, en 
mettant l’accent en particulier sur 
les personnes âgées, parfois plus 
influençables. 
Si cette situation devait se reproduire, 
nous vous invitons à demander aux 
personnes qui sonnent à votre porte 
de présenter leur carte profession-
nelle. Enfin, vous pouvez toujours 
solliciter la police le cas échéant.

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

59 rue Louis Pasteur 
76130 Mont-Saint-Aignan

État civilDe vous à nous

Naissances

28/08 Nelia NEDJAR
20/09 Chloé BAPE
22/09 Daniel LIMA FERREIRA
23/09 Élise DUTER PERES
05/10 Mila DIAKHITE
08/10 Lara-Louane SAKA
13/10 Ali MASRI

Mariage

03/10 Louis ADRIAN 
et Brune CHAPERON

Décès

02/09 Franck FLAGEOLET, 51 ans
08/09 André VINCENT,  82 ans
22/09 Michel HUE, 56 ans
22/09 Jean LE ROUX, 91 ans
23/09 Roger VIEL,  88 ans
23/09 Thérèse POLLET veuve 

CARPENTIER, 87 ans
26/09 Claude BOULARD,  73 ans
27/09 Michel PETIT, 80 ans
28/09 Hantavololona RATSIMBASON 

divorcée ABRAHAM, 56 ans
28/09 Blanche BAZILLIO, 85 ans
30/09 Claudine HÉBERT, 87 ans
02/10 Yvette CAPITAINE veuve 

BATARD, 92 ans
03/10 Rolande-Raymonde  

DAGONEAU divorcée LENOIR, 
101 ans

03/10 Gaston MAUTUIT, 93 ans
04/10 Fernand CIBOIS, 99 ans
05/10 Janine LEHAUT, épouse 

MADEC, 92 ans
05/10 Janine HACOUT, 87 ans
08/10 Denise DUMONT veuve 

FOUQUET, 86 ans
15/10 Claude BOSCHERON épouse 

LAMBARD, 94 ans

Catherine Flavigny, maire  
et conseillère départementale,  
vendredi 6 novembre de 9h30 à 12h.

Adjoints, sur rendez-vous au  
02 35 14 30 11.

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

Les Coquets : Alain Guillaume 
Plateau-Colbert : Michèle Prévost 
Les Oiseaux : Gérard Richard 
Le Village : Thomas Soulier 
Vatine-Bulins : Laurence Lechevalier 
Saint-André : Laure O’Quin

Damien Adam*, député, samedi 21 
novembre de 10h à 12h. Sur rendez-vous   
damien.adam@assemblee-nationale.fr

Avocat et notaire*, samedi 14 novembre 
de 10h à 12h.

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

Permanences Hôtel de ville

* Salle Géricault entrée par la salle du Conseil municipal
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Agissons ensemble,  
Mont-Saint-Aignan
Ce jeudi 8 octobre s’est tenu le 1er 

conseil municipal de rentrée. À l’ordre 
du jour, deux sujets qui méritent d’être 
suivis dans le temps. La délibération, 
votée par la majorité et la liste de Mme 
Nicq-Croizat, et contre laquelle nous 
nous sommes prononcés, engage 
une étude visant à permettre l’acqui-
sition du bâtiment de l’université pour 
à terme y transférer la mairie, dans le 
cadre de la “requalification de la place 
Colbert”. Certes, Mme le maire précise 
que ce projet n’en est qu’à ses débuts 
et n’engage pas la suite. Cependant, 
sur le fond, nous sommes opposés à 
l’acquisition, sur fonds publics, d’un 
bâtiment au coût de 1,7 millions d’euros 
qui nécessitera d’importants travaux de 
rénovation pour y transférer la mairie 
située à quelques centaines de mètres 
de la place. Dans le même ordre d’idée, 
la Mairie a informé de l’acquisition de 
deux parkings situés rue Poussin. Cette 
acquisition s’inscrit elle-aussi dans le 
même projet de requalification de la 
place Colbert. À terme, Mme le maire 
vise l’acquisition des 57 places du 
parking. Pour cette procédure, la Mairie 
mobilise son droit de préemption, mais 
l’achat suppose la mise en vente de 
ce bien par chacun des propriétaires 
individuels. Une telle démarche est 
incertaine car elle s’inscrit dans un futur 
lointain. Là encore des fonds publics 
sont engagés sans vision précise de 
leur destination. 

Nous avons apporté notre soutien à la 
délibération visant à octroyer une prime 
aux agents municipaux en reconnais-
sance de leur investissement dans 
le cadre de la gestion du Covid. Les 
agents municipaux en première ligne 
ont contribué à garder le lien social 
avec les habitants. Qu’ils en soient 
remerciés. 

Nous regrettons qu’aucune informa-
tion n’ait été donnée sur le traçage de 
pistes cyclables. Certes, cette compé-
tence appartient à la métropole mais 
nous n’avons eu aucune information 
sur ce réaménagement qui n’est pas 
sans conséquence sur la circulation et 
la sécurité.

Pour nous joindre  
agissonsensemblemsa@gmail.com

Mont-Saint-Aignan en 
vert et avec tous
Quelle surprise de découvrir lors du 
conseil d’octobre, que l’ancien bâti-
ment de l’université de la place Colbert, 
sur lequel la municipalité a posé une 
option, est fléché pour un transfert 
de l’hôtel de Ville dans le cadre d’un 
réaménagement complet du quartier !

Que la majorité soit intéressée par le 
bâtiment, nous le savions, des délibé-
rations avaient été votées en ce sens 
en février. Mais que la finalité ait été 
passée sous silence jusqu’alors, cela 
interroge et choque. 

Une réflexion sur la centralité de notre 
ville, nous y avons tous réfléchi à l’oc-
casion des municipales. Tou·tes les 
candidat·es avaient des projets dans 
leurs programmes et ont permis aux 
habitant·es de s’en saisir, de les  ques-
tionner durant la campagne sur leur 
vision future de la commune et sur les 
projets structurants proposés. Tous, à 
l’exception de Catherine Flavigny, qui 
n’a pas jugé opportun de dévoiler ses 
idées et s’est volontairement soustraite 
au débat citoyen. 

Nous assistons là à une forme d’in-
sincérité intellectuelle, de déni de 
démocratie, voire de mépris que nous 
ne pouvons accepter.

Une étude de faisabilité a déjà été 
réalisée et nous n’avons pas eu  
connaissance. Mais bien d’autres 
questions auraient dû être soulevées 
auparavant  : la pertinence d’un tel 
déménagement, alors que des investis-
sements récents ont été réalisés sur le 
site actuel et que l’acquisition du bâti-
ment de l’université aurait pu répondre 
à des besoins non satisfaits et priori-
taires, les répercussions du départ de la 
mairie sur le quartier Pasteur ou encore 
sur le centre commercial des Coquets, 
déjà en perte inquiétante de dyna-
misme et pour lequel rien n’est fait.

Ces étapes de la réflexion, nous 
exigeons que la majorité ne les élude 
pas et qu’elle les partage largement 
avec la minorité et avec les habitant·es. 
Mais cette “découverte” tardive d’un 
projet de cette nature nous inquiète et 
n’augure rien de bon pour la suite de 
cette mandature.

S. Nicq-Croizat, A. Riou, C. Leclerq,  
P. Magoarou, C. Maugé, P. Conil

Aimer toujours et encore  
Mont-Saint-Aignan
Depuis le début de la crise sanitaire, 
les communes et les intercommuna-
lités apportent des réponses concrètes 
aux besoins des habitants y compris 
en participant au financement des 
décisions prises par l’État, au-delà 
même de leur champ de compétences. 
Elles aussi souffrent de la crise car 
les dépenses engagées, comme la 
réduction inédite de leurs ressources, 
grèvent leurs budgets, alors même 
qu’elles sont déjà durablement fragili-
sées par la baisse des dotations et par 
la suppression de la taxe d’habitation 
et son remplacement par une dotation 
non évolutive et figée à l’année 2017.

La pandémie reprend vigueur, l’État 
sera probablement, rapidement dans 
l’obligation de prendre des mesures 
contraignantes et les perspectives de 
la découverte d’un vaccin s’éloignent 
de mois en mois. Comment, dans ce 
contexte, les communes peuvent-elles 
arriver à conjuguer l’indispensable 
service public qu’elles doivent aux 
habitants, la mise en place des inves-
tissements nécessaires à l’entretien ou 
la création de nouveaux équipements 
et préserver dans le même temps leur 
équilibre et leur santé financière, sans 
peser sur la fiscalité locale ?

Encore une fois, à l’instar de 2015, au 
plus fort de la baisse des dotations de 
l’État, les communes vont devoir se 
réinventer, redéfinir le périmètre de 
leurs actions et surtout revoir leur mode 
de fonctionnement. C’est ainsi qu’à 
Mont-Saint-Aignan, se pose la question 
de l’organisation du travail et en parti-
culier, de la présence physique ou en 
télétravail de certains employés. Pour 
une administration, plus qu’un simple 
changement d’organisation, c’est un 
bouleversement culturel qui néces-
sitera également un changement de 
logique de fonctionnement de la part 
de l’usager.

En attendant nous devrons continuer, 
dans ces circonstances bien singu-
lières, à assurer les obligations que 
les compétences communales nous 
confèrent et que les électeurs ont fait le 
choix de confier à notre équipe. Nous 
serons au rendez-vous !

La majorité municipale
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À votre service depuis 1967

PAT La Vatine - 2 Ter, rue Georges Charpak
76130 Mont-Saint-Aignan

02 78 94 05 05 www.petits-fi ls.com
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AIDE À L’AUTONOMIE

Réseau national d’aide à domicile
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la vi[ll]e, demain !
Espace Marc-Sangnier
www.montsaintaignan.fr

Sous-venance • 13 novembre
Danse

Bout à bout • 15 novembre
Théâtre d’objet

La tempête • 27 novembre
Théâtre musical
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