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Cet été…

Voyage à Barsinghausen
L'échange traditionnel entre MSA International et
Barsinghausen, en Allemagne, a eu lieu fin mai.
16 adultes et 2 enfants ont fait le déplacement
pour profiter de visites et de rencontres amicales.
Ravis de ces retrouvailles avec leurs amis
allemands, les membres de l'association les
ont conviés à Mont-Saint-Aignan en 2023 !
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Vif succès pour la Saint-Jean !

Les 7 et 22 juillet derniers, les enfants de la crèche
Crescendo, accompagnés pour certains de leurs
parents, ont participé à la kermesse annuelle. Jeux
et animations en musique ont rythmé cette journée
qui marquait le début des vacances scolaires !

Un été animé pour les enfants !
Pendant les vacances scolaires, la Ville a proposé
aux enfants un panel d'activités au sein de
l'accueil de loisirs ! Amusement garanti !

© Direction de l'enfance

La crèche fête l'arrivée de l'été

Record battu ! Ce ne sont pas moins de 6 500
visiteurs qui ont été accueillis au parc de loisirs
le 25 juin dernier à l'occasion de la fête de la
Saint-Jean ! Cette soirée enflammée fut ponctuée
de concerts pop-rock et jazz, du feu d'artifice et
du traditionnel bûcher. La Ville tient à remercier
tous ses partenaires qui ont permis que chacun
puisse vivre un moment mémorable !

© Clémence Delettre

15 jours pour enrichir son CV !

Chaque jour de juillet et août, les équipes nomades du
Centre communal d'action sociale se sont rendues dans
les quartiers et aux pieds des immeubles pour passer du
temps avec les habitants. Au programme : pique-nique,
tricot, lecture, initiation au numérique et bien d'autres.

© Frédérique Le Leu

Chaque année, quelques jeunes âgés de 16 à
25 ans ont la possibilité, grâce à la Ville, de faire
leurs premiers pas dans le monde du travail. Cet
été, ils ont réalisé des travaux de peinture, de
manutention ou encore d'entretien des espaces verts,
le tout sous l'œil avisé d'un encadrant. Bravo !

Le CCAS à votre rencontre
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CME : point d'étape à mi-mandat
Redonner le goût de l'écriture
Pendant plusieurs semaines, les résidents de SaintLouis et les élèves d'une classe de 4e du collège
Jean-de-la-Varende ont participé, chacun de leur
côté, à des ateliers d’écriture. Le 3 juin dernier,
en présence de Bertrand Bellanger, président du
Département de Seine-Maritime, et de Catherine
Flavigny, maire, seniors et adolescents se sont
rencontrés en chair et en os lors de la restitution
qui s'est déroulée à l'Espace Marc-Sangnier.

En route les enfants !
Le 29 juin a eu lieu l'inauguration du véhicule 9 places
qui servira aux sorties extrascolaires de tous les enfants
du territoire. Le maire, Stéphanie Tourillon et Laurence
Lechevalier, conseillère municipale en charge de la petite
enfance, ont profité de ce moment pour remercier l'ensemble
des partenaires participant au financement du véhicule.

Les enfants du CME ont profité d'une séance
plénière le 21 juin dernier pour dresser le
bilan de leur première année de mandat. Ces
derniers ont également pris la parole pour
exposer leurs envies pour leur seconde année
de mandature. Accompagnée d'élus, le maire,
Catherine Flavigny, a accepté tous les projets !

édito
ZFE, question de priorités…
Alors qu’elle doit être mise en application dès le mois de
septembre pour les particuliers, la Zone à faible émission (ZFE)
ne cesse de faire des remous sur le territoire métropolitain.
Pour mémoire :
- En décembre 2020, le groupe auquel j’appartiens, a voté
sans difficulté le principe de la création de cette ZFE.
- Au mois de juillet 2021, nous était soumise une délibération étendant le
périmètre de la Métropole à 16 communes. Quatre communes, dont MontSaint-Aignan n’ont pas souhaité y adhérer. En effet, aucun élément venant
nous éclairer sur les aides aux particuliers ne nous était fourni.
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- En janvier 2022, nous ont été proposés, enfin, la délibération et le règlement
d’aides pour les particuliers. Il est bon de signaler que 28 000 véhicules sont
ciblés sur le territoire de la Métropole. Nous avons soulevé une contradiction
évidente entre le règlement d'aides qui limitait les aides à l'enveloppe budgétaire
allouée chaque année, et la délibération qui n'en fixait pas le montant. Les élus
devaient s’engager sans savoir s’ils le faisaient pour 5, 10, 30 ou 50 millions
d'euros sur trois années. Nous n’avons pas voté cette délibération et engagé un
recours gracieux pour lequel nous n’avons eu aucun retour. Nous avons toutefois
reçu un courrier, nous informant que par délibération, une somme de 40 M€
serait finalement allouée à ce dispositif. Nous l’avons votée début juillet.
Pour autant, nous avons demandé le report de la mise en application de la ZFE. En
effet, les conditions de décembre 2020 ne sont plus celles de 2022. La forte inflation
entraîne des difficultés économiques et sociales très importantes. Quelle logique
y a-t-il à demander à un foyer modeste de changer de véhicule en y consacrant
plusieurs milliers d’euros, quand dans le même temps, le gouvernement va lui accorder
des “chèques alimentaires”, considérant qu’il ne peut subvenir à ses besoins ?
C’est une question de priorités et celles-ci évoluent !

Catherine Flavigny
Maire de Mont-Saint-Aignan
Conseillère départementale
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Culture

Cette saison, la culture
se vit ensemble
Voilà déjà deux ans que la vie culturelle à Mont-SaintAignan s’enrichit au fil des saisons. Cette année encore, la
programmation rassemble des spectacles de divers horizons
pour lesquels le maître-mot est le vivre ensemble.
“La vi[ll]e, ensemble !” est le titre donné à cette nouvelle saison culturelle
afin de symboliser la diversité des publics et de réunir les générations, par
des représentations de dimension locale voire nationale qui questionneront
le rapport à l’autre, le handicap ou encore la vieillesse. Dès le 9 septembre,
l’Espace Marc-Sangnier vous ouvre ses portes pour 14 spectacles tout public,
8 spectacles familiaux (anciennement jeune public), 5 expositions, 1 festival
de ciné-concerts, sans oublier le panel d’actions nationales et de médiation.

Du croustillant pour 2022/2023

La grande nouveauté de cette saison est la collaboration avec le Centre
dramatique national de Normandie Rouen, notamment avec le co-accueil
de deux représentations de L’École des maris dans le cadre de la date
anniversaire de la naissance de Molière. La culture a aussi mis l’accent sur le
développement durable, thématique qui lui est chère, avec deux spectacles
familiaux : Terairofeu, autre partenariat avec le CDN, et L’Eau douce, spectacle
dansé où l’eau devient protagoniste. Dans cette programmation qui s’annonce
riche et variée, d’autres événements comme Sol Bémol, Say Good Bye et le
Bal symphonique sont à découvrir en détail lors de la soirée d’ouverture.
Programmation intégrale, tarifs et infos pratiques sur www.montsaintaignan.fr

L’ouverture de saison,
le 1er rendez-vous
de l’Espace
Marc-Sangnier

Le vendredi 9 septembre,
l’EMS lance officiellement (et
gratuitement) sa programmation
culturelle 2022/2023, lors d’une soirée
ouverte à tous, et ce, dès 18h30.
Pour l’occasion la Ville fait la part
belle à la compagnie rouennaise
Dans la forêt Hur Ben, qui assurera
l’ensemble des animations de la
soirée : à 18h30, vernissage de
l’exposition Allô la Terre ? conçue par
les fondateurs Amanda Pinto Da Silva
et Daniel Mayar ; ils vous conduiront
ensuite instinctivement, par des jeux
de sons, vers l’Ariel à 20h, où seront
présentés en détail les événements
de la saison. À 21h30, heure à
laquelle tombe la nuit et se révèlent
la lune et ses étoiles, il sera venu
pour vous le moment d'apprécier
le Programme Apollo Jazz en
conclusion de cette soirée musicale.
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Territoire

Rouen Capitale de la culture : objectif 2028 !
Il y a 4 ans, Rouen évoquait son souhait de
devenir Capitale européenne de la culture.
Fin 2022, son dossier de candidature sera
déposé auprès de l’Union européenne.
En 2028, une ville française sera à l’honneur et Rouen
se porte candidate pour devenir la prochaine Capitale
européenne de la culture française ! Ce label, créé
en 1985 par Melina Mercouri, ministre grecque de la
culture, a pour objectif de mettre en lumière la richesse
et la diversité des cultures européennes, de célébrer les
liens culturels unissant les Européens et de favoriser la
contribution de la culture au développement des villes.
Quatre communes françaises ont déjà reçu ce titre : Paris,
Avignon, Lille et Marseille. Voilà l’occasion pour Rouen
de mettre à l’honneur son patrimoine et son dynamisme
culturel ! Elle embarque pour l’aventure en s’appuyant sur
trois axes : une candidature de la Seine normande pour la
jeunesse de demain, autour des savoirs et de la recherche.
En tant que ville universitaire dotée d’un panorama qui
offre une vue incroyable sur la Seine, Mont-Saint-Aignan
soutient pleinement ce projet. Réponse en 2023 !

… Le panorama de Mont-Saint-Aignan offre une
vue imprenable sur la métropole.

www.rouen2028.eu
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29
Urbanisme

C’est la date du mois de septembre qu’il faut retenir
pour continuer de participer au dialogue citoyen
engagé pour la requalification de la place Colbert! Une
réunion participative de restitution est organisée le
jeudi 29 septembre à 18h à l’Espace Marc-Sangnier
et en visio-conférence. Il sera question de mettre en
débat les enjeux prioritaires identifiés par les usagers
durant la phase de diagnostic démarrée en avril dernier.
À l’issue, des ateliers participatifs à destination des
professionnels, des habitants mais aussi des enfants,
seront organisés courant octobre. Un objectif : construire
tous ensemble les scénarios d’aménagement du quartier.
Renseignements et inscriptions : 02 35 14 30 34.

Éducation

Nĭ hăo ! (bonjour !)
Le saviez-vous ? Neoma business school
dispense des cours de chinois tout
public pour découvrir, apprendre ou se
perfectionner dans la langue de l’Empire
du Milieu.
L’institut Confucius de Neoma business school
propose des cours de chinois grand public pour
tous les niveaux à partir de 6 ans. Si vous souhaitez
étudier ou vous perfectionner dans cet idiome, il
convient de vous inscrire en vous rendant sur le site
internet de l’école. Bonne nouvelle, toute inscription
aux cours de chinois comprend l’accès à plus de
3 000 ouvrages de la bibliothèque, à de nombreuses
activités culturelles comme le Nouvel an chinois, la
calligraphie ou aussi à la participation à un camp
d’étude en Chine ! En attendant, rendez-vous le
lundi 19 septembre pour la reprise des cours !
confucius.neoma-bs.fr

Travaux

L’Ariel s’est refait une beauté pendant l’été
La Ville a profité de la fermeture estivale du
cinéma pour rénover ses surfaces intérieures
et extérieures, et le revêtir des couleurs de
l’Espace Marc-Sangnier.
Chaque semaine, du mercredi au dimanche, l’Ariel
voit défiler de nombreux cinéphiles. Afin de leur offrir
de meilleures conditions d’accueil, une enveloppe de
35 000 € a été débloquée pour mener des travaux de
rénovation. Le hall d’entrée fait ainsi peau neuve : le
parquet est vitrifié, les murs et menuiseries sont repeints
aux couleurs de l’EMS, la décoration est modernisée
et un nouvel éclairage est installé pour rendre l’accueil
plus chaleureux, tout en améliorant l’accessibilité des
usagers. Par ailleurs, le remplacement du système
d’aération par des turbines plus performantes permettra
de réaliser des économies d’énergie. Enfin, l’installation
d’un plafond absorbeur de son réduira les nuisances
sonores auxquelles étaient exposés public et personnel.
Quant à l’extérieur, d’autres nouveautés vous seront
dévoilées à l’occasion de la soirée d’ouverture de la saison
culturelle, le vendredi 9 septembre. Venez nombreux !

… Une fois de plus, l'Ariel ne suit pas les prévisions nationales

Cinéma Ariel : 02 35 15 25 99
Horaires et programmes au 02 35 70 97 97 (répondeur).

Permanences

Catherine Flavigny, maire et
conseillère départementale :
vendredi 2 septembre de 9h30
à 12h, à l'hôtel de ville.
Notaire : samedi 3 septembre.
Avocat : samedi 17 septembre.
De 10h à 12h, à l'hôtel de ville
(salle Géricault, entrée par la
salle du conseil municipal).

Conseil Municipal

Le conseil municipal se réunira le
jeudi 22 septembre à 18h30 à l’hôtel
de ville, salle du conseil municipal.

La direction de
l'enfance déménage

À partir du mardi 20 septembre,
la direction de l’enfance déménage
dans la maison annexe, au 61 rue
Louis-Pasteur. Vous pourrez y
effectuer toutes les démarches pour
vos enfants de 2 mois à 17 ans.
Direction de l'enfance : 02 35 14 30 87

en termes de fréquentation : le cinéma municipal
enregistre une augmentation de 3 % des visiteurs sur
l'année écoulée. Cela valait bien quelques travaux !

Visites de rue

Les élus du cercle de la proximité
viennent à la rencontre des
habitants en porte à porte. Venez
échanger avec votre élu référent
de 17h à 19h :
- Quartier Bulins / Vatine : jeudi
15 septembre, rue du Bel Évent ;
- Quartier Saint-André : vendredi
16 septembre, rues Joffre et
Clémenceau ;
- Quartier du Village : lundi
19 septembre, rue des Cafés
champêtres ;
- Quartier Coquets / Village :
vendredi 23 septembre, rue du
Pays-de-Bray ;
- Quartier Plateau Colbert : lundi
26 septembre, parc de l'Andelle ;
- Quartier des Oiseaux : mardi
27 septembre, rue des Goélands.
Appel conseillé au préalable
au 06 87 14 37 12.

Goûter d'automne
des aînés

Les Mont-Saint-Aignanais âgés
de 65 ans et plus sont conviés à
un après-midi festif le dimanche
16 octobre à la Maison des
associations. Pour participer à
ce goûter, il est nécessaire de
s’inscrire :
- En mairie : le mercredi 28
septembre de 14h à 16h, les jeudi
29 et vendredi 30 septembre de
9h à 12h et de 14h à 16h ;
- Au relais-mairie Saint-André :
du mercredi 28 au vendredi 30
septembre de 9h à 11h30 et de
14h à 16h ;
- Au cinéma Ariel : le mercredi
28 septembre de 9h à 12h.
Prévoir une pièce d’identité et un
justificatif de domicile récent.
Service des manifestations
publiques : 02 35 14 30 61.
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Réunion publique
suite aux intempéries
du 4 juin 2022
La Ville a sollicité la Métropole
Rouen Normandie et le
Syndicat du bassin versant pour
l'organisation d'une réunion
publique. Celle-ci se déroulera
le lundi 26 septembre à 18h
au cinéma Ariel. L'occasion de
vous présenter l'avancée des
études et des travaux en matière
d'inondations et de prévention.

Inscriptions à
l’accueil de loisirs
Pour occuper vos enfants
lors des prochaines vacances,
inscrivez-les dès le lundi 19
septembre et jusqu’au vendredi
7 octobre sur l’espace famille.
Direction de l’enfance :
02 35 14 30 87 et montsaintaignan.fr

Tout frais, tout beaux
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Les nouvelles éditions des guides
des services, des loisirs, de
l'enfant et de la saison culturelle
viennent de paraître. Ils sont à
retrouver dans les lieux publics.

Travaux chemin
de la Planquette
Dès septembre et pour un
an, une partie de la rue sera
fermée à la circulation. Durant
ces travaux immobiliers, la voie
restera accessible aux piétons
et aux vélos uniquement.

Réforme de la
publicité des actes
Depuis le 1er juillet 2022,
les collectivités sont tenues
de mettre en ligne les actes
soumis à publicité et qui étaient
jusqu'à présent obligatoirement
affichés en mairie.

Travaux

Pas de congés pour les écoles
Une fois n’est pas coutume, la période estivale, synonyme de
vacances pour les écoliers, est l’occasion toute trouvée de
refaire une beauté à l’ensemble des écoles municipales avant
d’accueillir de nouveau les élèves dès la rentrée. Aperçu.
La Ville a profité des vacances d’été pour entreprendre une salve de travaux
de rénovation et procéder également à l’entretien des différents bâtiments
scolaires et des cours extérieures dont elle a la charge. L’école élémentaire
Berthelot est celle qui connaît le plus de travaux. En effet, Mont-Saint-Aignan
s’adapte aux évolutions des familles dans les quartiers et a aménagé durant l’été
une classe supplémentaire pour une ouverture dès septembre. Trois autres
salles ont également été entièrement refaites. La peinture, les faux plafonds
et le parquet ont ainsi été rénovés. À l’extérieur, les portails d’entrée ont aussi
été changés. Un important chantier a également été mené à l’école maternelle
Saint-Exupéry avec le remplacement de toutes les fenêtres. Trois salles de
classes de l’école élémentaire ont fait l’objet de travaux de peinture, menés
notamment par les chantiers jeunes. Enfin l’aile de loisirs a complètement
été réaménagée. Côté élémentaire, le chantier colossal des cours végétalisées
s'est poursuivi. Dans le quartier du Village, une 4e salle de classe va ouvrir à
l'école maternelle Curie. Une réorganisation totale a donc été nécessaire : les
sanitaires ont été changés et les espaces réaménagés. Enfin, des travaux de
toiture ont été entrepris dans l’école maternelle du Village avec la mise à neuf
des faux plafonds de la salle de motricité. Enfin, l’école élémentaire du même
site a vu sa cuisine rénovée avec le montage d’une cloison dans la légumerie.

Du côté des plus petits

Des travaux de toiture ont été effectués à la maison de l’enfance et une
nouvelle cuisine a été aménagée. Durant ce chantier, enfants et professionnels
de la crèche ont déménagé à l’école maternelle Berthelot puis au sein de la
crèche municipale Crescendo. Retour programmé mi-septembre chemin de
la Planquette.
En un mot, les bâtiments s’embellissent pour offrir aux jeunes occupants
davantage de confort !
Direction de l'enfance : 02 35 14 30 87.

www.montsaintaignan.fr, rubrique
La maire et vous / Administration

… Photo : les ouvriers préparent les zones d'espaces verts de la cours
végétalisée de l'école élémentaire Saint-Exupéry.

Semaine européenne du développement durable

Tous mobilisés pour les économies d'énergie
La rénovation énergétique n’aura bientôt plus
de secret pour vous ! Pour tout savoir sur le
sujet, rendez-vous samedi 24 septembre de
14h à 18h, place Colbert.
Pour la 2e édition de la semaine du développement
durable, la Ville et ses partenaires, ont choisi le thème de la
rénovation énergétique. Altern, la toute jeune agence dédiée
aux énergies renouvelables et à la transition écologique,
sera présente pour conseiller les particuliers qui souhaitent
engager des travaux. La diffusion des bonnes pratiques
sera également de mise sur les stands du Département,
des Vagabonds de l'énergie, tout comme sur le stand Ville
où des expositions retraceront notamment les démarches
d’urbanisme à effectuer avant d’engager des travaux.
Les enfants ne seront pas en reste avec différents jeux et
animations. Enfin, pour que les locataires d’aujourd’hui
payent des factures d’énergie moins importantes demain,
la Ville propose en amont de cet après-midi grand public,
un rendez-vous spécifique aux syndicats de copropriété.
Ensemble, nous pouvons faire bouger les choses pour
le bien de notre planète, alors, venez nombreux !

… L’an passé, la place Colbert avait accueilli la 1re édition de la semaine
du développement durable, consacrée aux déplacements doux.

Programme complet sur www.montsaintaignan.fr
Direction communication & manifestations publiques :
02 35 14 30 61.

Journées du patrimoine

© Université Rouen Normandie

Par ici les visites !
Les journées du patrimoine sont de retour
les 17 et 18 septembre. Outre les visites
patrimoniales, les laboratoires de l’université
vous ouvrent exceptionnellement leurs portes.
Réservez dès à présent votre 3e week-end de septembre !
La Ville et l’Université Rouen Normandie s’associent pour
vous permettre de visiter des sites traditionnellement
fermés au public. Et ce n’est pas un, ni deux, mais 17
laboratoires de sciences humaines et de sciences dures
qui ont mobilisé doctorants et chercheurs pour vous
présenter ce samedi 17 septembre leur travail de longue
haleine autour de l’éducation, de la recherche biomédicale,
des phénomènes naturels ou encore du sport.
Le dimanche 18 septembre, c'est au tour du patrimoine
communal d'être mis à l’honneur avec des visites libres,
guidées, théâtralisées ou commentées du cinéma Ariel, de
l’église Saint-Thomas-de-Cantorbéry, des quartiers SaintAndré et du Plateau ainsi que des arbres remarquables
du square Andrée-Chedid. Un week-end riche de
découvertes, placé sous le signe de la gratuité, bien-sûr !
Programme détaillé sur www.montsaintaignan.fr
Visites des laboratoires sur réservation.
Direction de la vie culturelle : 02 79 18 99 00.
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Transport

Un réseau Astuce modifié
Le réseau Astuce, qui regroupe l’ensemble
des services de transport en commun
du territoire, étend largement son offre,
notamment sur le Plateau nord. Présentation.
Depuis le 29 août, un nouveau réseau de transport en
commun a été mis en place par la Métropole Rouen
Normandie. Le réseau Astuce se voit doté de nouvelles
lignes et de modifications d’itinéraires qui permettent
de répondre aux besoins de déplacements des habitants
et aux évolutions du territoire. Ainsi, Mont-Saint-Aignan
se pourvoit pour la rentrée de trois nouvelles lignes :
la F7, qui dessert la Pléïade et la place Colbert avant
de rejoindre la rive gauche de Rouen ; la F8, qui relie la
Vallée du Cailly au campus en passant par l’avenue du
Mont-aux-Malades et par la Vatine ; enfin, la ligne 10 qui
dessert notamment la place Colbert puis l’hôtel de ville
et relie également Maromme, Rouen, Bois-Guillaume
et Bihorel. Les lignes T1, F2, 22 et 43 évoluent grâce à
une desserte renforcée des pôles universitaires et à
des liaisons plus rapides sur le Plateau nord. On peut
cependant regretter qu'il n'y ait plus de liaison directe
entre le quartier Saint-André et le quartier Colbert.
Regret qui a vivement été exprimé auprès de la Métropole
dont les transports en commun sont la compétence.

… La mise en place d’un nouveau réseau de transport en commun
permet de répondre aux besoins des habitants en proposant
un réseau plus attractif et plus performant. Toutes les
nouveautés sont à retrouver sur www.reseau-astuce2022.fr

Obligation réglementaire
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… Seuls les véhicules disposant de vignettes Crit'Air 1, 2, 3, les

2 km

véhicules électriques ainsi que les véhicules “non classés” sont
autorisés à circuler et à stationner dans Rouen et dans les
communes du périmètre concerné.

© Métropole Rouen Normandie - © OpenStreetMap (and) contributors,

La ZFE passe à la vitesse supérieure
Ce 1er septembre, la ZFE s'applique à tous les
véhicules. Ainsi, les deux-roues, voitures
et autres utilitaires équipés d'une vignette
Crit'air 4 ou 5 ne peuvent plus circuler à Rouen
et aux alentours, sous peine d'amende.
La densité du trafic routier - sans périphérique - ainsi
que les alertes à la pollution font partie du quotidien des
rouennais. Aussi, pour améliorer la qualité de l'air dans la
métropole, un périmètre de zone à faible émission (ZFE)
a été mis en place. Et depuis le 1er septembre 2022, les
véhicules les plus polluants, étiquetés Crit'air 4
et 5, ne sont plus autorisés à y circuler. Alors, que faire :
se tourner vers un autre mode transport, changer de
véhicule ? La Métropole apporte un soutien financier
aux propriétaires de véhicules essence immatriculés
avant le 1er janvier 1997 et de véhicules diesel datant
d'avant le 1er janvier 2006. Mais malheureusement, c'est
loin d'être suffisant. C'est pourquoi, Mont-Saint-Aignan
a décidé de se retirer du périmètre ZFE. Une solution
radicale suivie par d'autres collectivités qui, elles-aussi,
militent pour des aides financières à la hauteur.
La vignette Crit'air est payante. Tarif : 3,70 €. Pour
l'obtenir, rendez-vous sur www.certificat-air.gouv.fr

Vie de quartier

L’Échappée Belle :
un quartier en devenir
Construire un lieu animé, centré sur la famille et adapté aux
besoins des habitants, c’est l’objectif que s’était lancé la Ville
en 2017, sur l’ancien terrain du musée de l’Éducation. Focus
sur ce nouvel espace de vie de 13 000 m2, qui accueille ses
premiers habitants ce mois-ci.

Une nouvelle offre
d’activités
et de services

Désireuse de répondre aux besoins
et aux envies des habitants, la
Ville, entourée de ses partenaires,
a également souhaité développer
un quartier proposant des
activités et des services variés,
issus de l’écosystème local, le
tout pensé pour tous les âges.
En septembre, une micro-crèche
Montessori bilingue va ouvrir
dans l’une des granges rénovées.
Dénommée My Little Crèche,
cet espace doté d’une superficie
de 130 m2 et d’un grand jardin
de 700 m2, où seront également
proposés des activités autour
d'un parcours sensoriel et d'un
jardin potager , accueillera les
plus petits, chaque jour, autour
d’une pédagogie innovante.

Fruit d’un appel à projet mené par Mont-Saint-Aignan et remporté par le
maître d’œuvre Linkcity Grand Ouest, le programme immobilier résidentiel
l’Échappée Belle a été inauguré le 27 juin dernier. La volonté de la Ville était de
proposer des logements adaptés avant tout aux besoins des familles, autour
d’un urbanisme raisonné, pour concilier qualité architecturale, bien-être
des habitants, confort et sécurité. Ce projet a prévu en tout et pour tout la
construction de 168 logements, dont 135 proposés à la vente et 33 en locatif
social, tous répartis en 7 immeubles et 12 maisons individuelles. Soucieuse
de la préservation du patrimoine urbain, la Ville a conservé et rénové des
granges historiques (elles datent du XVIIe siècle !) ainsi que le mur d'enceinte.

La part belle à l’environnement

Ce nouveau quartier, c’est aussi 8 300 m2 d’espaces verts, dont une partie
ouverte à tous. L’une des orientations majeures du projet était naturellement
un axe “vert”, avec des circulations douces de véhicules et des espaces piétons
apaisés. Autour d’un environnement sain et animé, l’objectif était de créer
une vie de quartier avec des espaces paysagers qui intègrent des jardins
partagés, des aires de repos et des aires de jeux. On y trouve également des
promenades, une place de rencontre, mais aussi des noues naturelles et
écologiques, qui permettent une infiltration de l’eau de pluie. Voilà donc un
espace pensé pour les familles, pour les jeunes et les moins jeunes, alliant
respect de l’environnement et de l’écologie, et création de lien social.
Service du cadre de vie : 02 35 14 30 34.

… Les premiers habitants du quartier de l'Échappée Belle vont emménager
dans leur nouvelle résidence courant septembre !

En octobre, une coopérative de
producteurs Le Producteur local,
qui propose des produits locaux
en circuit court (cafés, viandes,
légumes, fromages…) s’installera
dans un bâtiment à l'angle de la rue
de la Croix-Vaubois et de l'avenue
du Mont-aux-Malades. Un espace
restauration sera également
proposé le midi. Le petit plus : une
zone atelier offrira aux habitants
des activités comme la réparation
de vélos. Enfin, un supermarché
de proximité, Carrefour City,
ouvrira également ses portes à
l’automne à l'angle de la rue Le
Verrier et de l'avenue du Montaux-Malades. Une offre riche et
variée qui apporte de nouveaux
services aux Mont-Saint-Aignanais
et vient ainsi animer ce quartier en
développement. Belle découverte !
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Dossier

Un engagement
en faveur de
la réussite des
enfants
13

Plus de 1 200 élèves de maternelle et d’élémentaire font leur rentrée à Mont-Saint-Aignan !
C’est donc une nouvelle année qui débute pour
les plus jeunes mais également pour les équipes
éducatives qui les accompagnent tout au long
de la période scolaire. Depuis de nombreuses
années, la Ville s’est engagée dans une démarche
globale d’accompagnement à la scolarité, complémentaire à celle de l’Éducation nationale.
La Ville s’appuie avant toute chose sur son projet
éducatif territorial, un document encadrant la
vie des élèves et qui dresse les grands axes de sa
politique éducative sur tous les temps de l’enfant :
les temps scolaires, périscolaires et extrascolaires.
“La Commune met un point d’honneur à échanger et
réfléchir à l’organisation des temps de l’enfant au sein
des classes maternelles et élémentaires. Les projets mis
en place sont l’aboutissement des discussions engagées
au fil de l’année scolaire lors des conseils d’écoles, des
réunions de suivi, des rencontres avec les enseignants
et les parents. Car c’est ensemble que les projets
éducatifs sont travaillés”, argue Stéphanie Tourillon,
adjointe au maire en charge de l’enfance. Focus sur
l’investissement et l’engagement de Mont-Saint-Aignan
auprès des enfants, autour d’une journée-type.

Dossier

Une journée
dans la peau
des 3/12 ans

16h15
Apprentissage scolaire 13h30 - 16h15
Cette année, le souhait de la Ville est de renforcer les
objectifs éducatifs portés par la commune en lien avec
l’Éducation nationale et de développer de nouvelles
actions éducatives notamment en s’entourant d’anciens
et de nouveaux partenaires (associatifs, institutionnels,
privés…). En effet, la collectivité concourt à l’instruction
des enfants du territoire et organise sur le temps
scolaire de nombreuses initiatives culturelles,
sportives, préventives diverses et variées adaptées
aux 3/12 ans. Ces actions éducatives s’articulent
autour de trois axes : la prévention (sensibiliser au
gaspillage alimentaire, à l’environnement, à la sécurité
routière…), le sport (Élém olymp, initiation au golf) et
la culture (découverte du cinéma, de la bibliothèque,
de la poésie, du monde du spectacle vivant…).

7h30
Accueil périscolaire 7h30 - 8h45
Les jours d’école, une équipe composée de 55
animateurs qualifiés accueillent les enfants. Afin de
créer une transition en douceur entre la vie à la maison
et l’école, des activités principalement ludiques et
des jeux calmes sont proposés, dans le respect du
rythme de vie des enfants, de leurs besoins et envies.
Pendant ce temps, en début de journée, les Atsem
se chargent de la propreté des locaux de leur école
maternelle et du matériel de la classe. Neuf agents
d’entretien assurent également le nettoyage complet
des écoles.

13h30
Repas 12h - 13h30

8h45

La pause méridienne est un temps d’éducation à part
entière. Ce ne sont pas moins de 26 cuisiniers et aides
de cuisine qui concoctent chaque jour environ 960
repas ! Accompagnés et surveillés par les Atsem et les
animateurs, les enfants dégustent des menus adaptés
à leur âge. Ces menus en grande majorité bio, faits de
produits locaux et labellisés, sont élaborés, en lien avec
une nutritionniste, par le responsable des restaurants
municipaux et ses chefs de cuisine. Des actions
pédagogiques sont proposées toute l’année autour de
différentes animations qui participent à l’éducation (l’art
de bien manger, la semaine du goût, le recyclage des
déchets, la sensibilisation au gaspillage alimentaire…).
De plus, représentants de parents élus, enfants du
CME, responsables de groupes scolaires et cuisiniers,
responsable de la restauration et élus, se réunissent
deux à trois fois par an au sein d'un restaurant
municipal pour échanger autour des menus mais aussi
de différentes thématiques ayant trait à la restauration :
règles et lois ou actions anti-gaspillage et de prévention.

Apprentissage scolaire 8h45 - 12h
En maternelle, 17 Atsem (agent territorial spécialisé des
écoles maternelles) travaillent en étroite coopération
avec les enseignants tout au long de la journée et
accompagnent les enfants dans leurs activités.

Nouveauté de la rentrée 2022

Mise en place du dispositif “30 minutes d’activité
physique quotidienne dans les écoles”. Il est distinct
de l'enseignement de l'éducation physique et sportive
et peut être fractionné et combiné sur les différents
temps scolaires ou périscolaires. Les temps de
récréation peuvent aussi être investis pour amener
les enfants à se dépenser davantage et lutter contre
la sédentarité avec des pratiques ludiques.

12h

Quelques chiffres

Accueil périscolaire 16h15 - 18h15
Les enfants sont de nouveau pris en charge par
les animateurs. Un temps est dédié au goûter,
préparé par les cuisiniers. Un espace jeux est
disponible tout comme des moments de détente,
avec des activités plus calmes pour les enfants
ayant besoin de se reposer et de se ressourcer.

Les + de Mont-Saint-Aignan

- Les parcours découverte : en partenariat avec
les associations du territoire, la Ville organise
des activités éducatives, sportives, culturelles et
artistiques dans le but de développer la curiosité et
les connaissances des enfants et de les sensibiliser
à des activités méconnues. Celles-ci sont adaptées
à leur âge et sont proposées par les animateurs
municipaux. Rendez-vous après les vacances de la
Toussaint pour découvrir les parcours 2022-2023 !
- Le soutien scolaire : cette année, la Ville renouvelle
son partenariat avec l’Afev (l’Association de la fondation
étudiante pour la ville) pour qu’un étudiant accompagne
chaque semaine pendant 2 heures à domicile un
enfant en difficulté. Au-delà d’un soutien scolaire,
c’est une ouverture sur le monde qui est engagée par
le biais de sorties et la pratique d’activités culturelles
et sportives partagées. Deux volontaires en service
civique sont également recrutés pour mettre en place
des ateliers éducatifs ciblés (jeux mathématiques,
lecture, écriture) pendant le temps périscolaire.

10 écoles

réparties sur
5 groupes scolaires

1 240

élèves : 460 élèves
en maternelle et 780 élèves
en élémentaire

51 classes : 19 classes

de maternelle et 32 classes
d’élémentaire

80 agents municipaux

interviennent chaque jour
dans les écoles.

10 responsables et

responsables adjoints
de groupe scolaire sont les
interlocuteurs de proximité,
pour les équipes enseignantes,
les enfants et leurs parents.

15

18h15
Et aussi…
Parce que la Ville est attentive aux demandes des enseignants et des
parents d’élèves, 3 conseils d’école sont organisés en présence de
l'adjointe à l'enfance et des conseillers municipaux référents de chaque
école. L’occasion d’aborder l’organisation pédagogique en fonction
des effectifs, les travaux, les projets et l’organisation périscolaire.
L’accueil de loisirs est proposé aux enfants du territoire le mercredi
en période scolaire et du lundi au vendredi en période de vacances.
À l’instar du périscolaire, les activités extrascolaires (jeux, sorties,
séjours, parcours découverte…) sont coordonnées par l’équipe
d’animateurs de la Ville, équipe renforcée lors des vacances estivales.

Le + de Mont-Saint-Aignan

La Ludomobile. Au volant d'un minibus, un responsable adjoint
de groupe scolaire vient à la rencontre des familles et des
enfants pour échanger sur les actions mises en œuvre sur le
territoire auprès des 3/12 ans : restauration municipale, actions
éducatives, accueil de loisirs, activités périscolaires… Il organise
également des jeux de société ou des activités manuelles avec
les plus jeunes. Un mercredi par mois, la Ludomobile se rendra
dans un quartier montsaintaignanais. Restez connectés !

Une tente informative
sera installée à la rentrée
pour présenter la nouvelle
édition du guide de
l’enfant de 3 à 12 ans.
Rendez-vous devant la
maison annexe au
61 rue Louis-Pasteur.
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Samedi 27, mardi 30
et mercredi 31 août,
jeudi 1er et samedi 3 septembre

Journées
portes ouvertes au
MSA tennis club

Du mercredi 31 août au dimanche 11

Mercredi 7, 14, 21, 28

Séances galopins

À vos mailles

Venez vous inscrire ou vous réinscrire.
De 14h à 17h , samedi 27, mercredi 31 août
et samedi 3 septembre, de 18h à 20h, mardi
30 août et jeudi 1er septembre, centre sportif
des Coquets

Mercredi 31 août, Samedi 3 et
dimanche 4

Multi-activités

Inscriptions aux activités proposées par
l’association des familles.
De 10h à 12h et 14h à 16h, le mercredi
31 août, de 10h à 12h30, le samedi 3
septembre, au Rexy
De 11h à 18h, le dimanche 4 septembre,
au Village des asso.
assodesfamilles76130.com

Du mercredi 31 août au dimanche 4

Cinéma

Tarif unique : 3,60 €.
Cinéma Ariel : 02 35 70 97.

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, CCAS, 57 rue Louis-Pasteur
Ouvert à tous.

Dimanche 4

Inscriptions MSA
International

Du mercredi 7 au dimanche 11

Cinéma

Vous souhaitez perfectionner votre allemand ? Vous avez envie d’approfondir
votre pratique de la langue anglaise ?
L’association Mont Saint Aignan International vous propose des cours pour
adultes non débutants.
De 10h à 17h, Village des asso.
Renseignements au 02 35 76 78 69.

À partir du lundi 5

Multiactivités

Inscriptions aux activités proposées par le
comité de quartier Saint-André. Inscriptions aux permanences du secrétariat.
La Nuit du 12 de Dominik Moll, France,
couleur, 2022, 1h54 ;
Cahiers noirs II-Ronit de Shlomi
Elkabetz, Israël, couleur, 2020, 1h40 ;
Cahiers noirs I-Viviane de Shlomi
Elkabetz, Israël, couleur, 2020, 1h48 ;
As Bestas de Rodrigo Sorogoyen,
Espagne-France, couleur, 2022, 2h17,
vostf.
Tarifs : 6,60 € / 3,60 €.
Cinéma Ariel : 02 35 70 97.

Maison des associations, 65, chemin
des Cottes

Les Volets verts de Jean Becker, France,
couleur, 2022, 1h37.
Tarifs : 6,60 € / 3,60 €.
Cinéma Ariel : 02 35 70 97.

Vendredi 9

Renseignements au 02 35 07 01 78.

Rentrée culturelle

Mardi 6

Art & Culture

Adhésions et inscriptions aux activités
proposées.
De 14h à 16h, 9 rue Frontin
Renseignements au 06 59 21 07 43 ou
artculture@orange.fr

© Jean-Marc Godès
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La Chance sourit à Madame Nikuko
d'Ayumu Watanabe, Japon, couleur,
2021, 1h37, vf / vostf.

Soirée d’ouverture de la saison
2022/2023. Voir page 5.
À partir de 18h30, Espace Marc-Sangnier
Direction de la vie culturelle : 02 79 18 99 00

r
Lumière su
Du samedi 10 au samedi 24

© Daniel Mayar

Exposition

Inscriptions
aux cours du pôle
d'enseignements
artistiques

Vous souhaitez vous inscrire à un
cours de musique, de danse, d’arts
dramatiques, d’arts plastiques ou
de céramique ? Rien de plus simple,
venez vous inscrire à l’Espace
Marc-Sangnier, à partir du 30 août,
les mardi, mercredi, jeudi et vendredi
de 13h30 à 17h30. Reprise des
cours le lundi 12 septembre !

Village des asso.

De 13h30 à 18h les mardi, jeudi et vendredi,
de 10h à 18h le mercredi et de 10h à 13h et
de 14h à 17h le samedi,
Espace Marc-Sangnier, la Galerie
Tout public. Entrée libre et gratuite.
Direction de la vie culturelle : 02 79 18 99 00.

Samedi 10

École de jazz

Inscriptions à l'École d'improvisation
jazz.
14h, Espace Marc-Sangnier
Renseignements au 06 08 52 17 37
ou www.eijgarros.fr

Entrée libre. Programme détaillé dans
les lieux publics et sur
www.montsaintaignan.fr
Service manifestations publiques :
02 35 14 30 61

Direction de la vie culturelle :
02 79 18 99 00
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Découvrez les œuvres de deux artistes
unis à la ville comme à l’atelier et
dont la création polymorphe exhale
un parfum évident de générosité dans
l’exposition intitulée Allô la Terre ?

La Ville vous donne rendez-vous le
dimanche 4 septembre au parc de
loisirs pour son évènement incontournable de la rentrée : le Village
des associations. De 11h à 18h,
70 associations du territoire vous
accueilleront pour vous présenter
leurs activités et prendront les
inscriptions de rentrée. Tout au long
de la journée, elles réaliseront différentes animations et démonstrations
musicales et sportives sur le podium.
Rendez-vous également sur le
stand de la Ville pour rencontrer les
services municipaux et venez profiter
des foodtrucks présents sur place
pour vous restaurer.

Mardi 13

Inscriptions MSA
International

Vous souhaitez perfectionner votre allemand ? Vous avez envie d’approfondir
votre pratique de la langue anglaise ?
L’association Mont Saint Aignan International vous propose des cours pour
adultes non débutants.

Du mercredi 14 au dimanche 18

Cinéma

Fric frac de Maurice Lehman, France,
N&B, 1939, 1h46 ;
La poison de Sacha Guitry, France, N&B,
1951, 1h25.
Tarifs : 6,60 € / 3,60 €.
Cinéma Ariel : 02 35 70 97.

De 18h30 à 19h30, jardin du Rexy,
31-33 rue Aroux
Renseignements au 02 35 76 78 69.

Les Cinq diables de Léa Myisus, France,
couleur, 2022, 1h35 ;
La maman et la putain de Jean
Eustache, France, N&B, 1973, 3h40 ;
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Samedi 17 et dimanche 18

Journées européennes
du Patrimoine

Du mercredi 21 au dimanche 25

Séances galopins

Samedi 24

Semaine européenne
du développement
durable

Voir page 9.

Samedi 24

Présentation de saison

Le Centre dramatique national Normandie-Rouen dévoile les spectacles qui
rythmeront la saison. Avec notamment
Le Bal Marionnettique.
Voir page 9.

Du mercredi 21 au dimanche 25

Cinéma

Histoires de petites gens : Le Franc,
La Petite vendeuse de soleil de Djibril
Doip Mambéty, Sénégal-Suisse-France,
couleur, 1994 / 1998, 1h30.
Tarif unique : 3,60 €.
Cinéma Ariel : 02 35 70 97.

Jeudi 22

Conférence
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Revoir Paris d'Alice Winocour, France,
couleur, 2022, 1h45 ;
La Cité de la peur, une comédie familiale d'Alain Berbérian, France, couleur,
1994, 1h40 ;
Le Messager de Joseph Losey,
Grande-Bretagne, couleur, 1970,
1h56, vostf.
Tarifs : 6,60 € / 3,60 €.
Cinéma Ariel : 02 35 70 97.

Présentation du rapport Décarbonons
la culture de The Shift Project par
Samuel Valensi.
Le “Shift Project” est un groupe de
réflexion qui œuvre en faveur d’une
économie libérée de la contrainte
carbone. Ce rapport dresse un état
des lieux du secteur de la culture, et
particulièrement du spectacle vivant,
de l’audiovisuel, du livre et des enjeux
énergétiques.
De 18h à 20h, Maison de l’université
Entrée libre et gratuite.
Renseignements au 02 32 76 93 01.

Samedi 24

Inscriptions
foire à tout

Proposée par l’association des familles
le 2 octobre.
De 10h à 12h, au Rexy
assodesfamilles76130.com

Samedi 24

Yoga parent-enfant

Proposé par le Yoga sophrologie taichi.
De 10h à 11h, le Rexy, 31-33 rue Aroux

20h, hall et Plateau 130,
Espace Marc-Sangnier
Entrée gratuite.

Mardi 27

Forum culturel

Retrouvez le forum culturel pour découvrir les salles partenaires de la Carte
Culture, les associations culturelles, les
services de l’Université ainsi que les
intervenants des ateliers artistiques.
Vous pourrez assister en parallèle à une
démonstration de Lindy Hop par les
danseurs de Jazzy Birds, accompagnés
en musique par l’École d’improvisation
de jazz.
De 12h à 14h, Maison de l’université
Entrée libre.
Renseignements au 02 32 76 93 01.

Mardi 27

Bal brésilien

Forró da Lua c’est un bal en plein cœur,
un hymne à la joie, un hymne à la vie :
on chaloupe, on glisse, on s’enivre dans
l’univers chaud et multicolore des bals
du nordeste brésilien. Venez partager
la chaleur humaine qu’engendre les
fêtes populaires. Au son des voix, de
l’accordéon, du saxophone, de la rabeca
(violon rustique) et de la zabumba
(percussion), laissez-vous danser,
semelles au plancher et tête dans
les étoiles.
À partir de 18h, Maison de l’université
Tarifs : 5 / 10 / 15 €.
Inscriptions : spectacle.culture@univ-rouen.fr

Inscription en ligne sur
www.yoga-sophrologie-taichi.fr

Retrouvez tous les événements du territoire sur sur www.montsaintaignan.fr
L'intégralité de la programmation de l’Ariel est disponible en flashant ce QR code

ous

De vous à n
Vous aussi, écrivez-nous à :
Mairie - Courrier des lecteurs
59 rue Louis-Pasteur
76130 Mont-Saint-Aignan

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

Les intempéries de juin 2022
Bonjour,
La Ville de Mont-Saint-Aignan a connu des dégâts considérables le week-end du 4 juin
2022. Si les élus de Mont-Saint-Aignan étaient sur le terrain lors des intempéries, quelles
sont les suites de ce dossier qui est malheureusement susceptible de se reproduire…
Cordialement,
Pierre M. (par courrier)
Bonjour Monsieur,
Un soutien aux sinistrés (habitants, commerces et entreprises) a été
poursuivi par la Ville, et ce, dès le jour des intempéries.
Tout d'abord, elle a mis en place un numéro spécial pour pouvoir bénéficier d'une
assistance technique, a demandé un passage supplémentaire de la Métropole
pour enlever les encombrants mais surtout a fait une demande de reconnaissance
de l'état de catastrophe naturelle, prise en compte dès le 12 juin.
Enfin, la Ville s’est rapprochée de la Métropole Rouen Normandie et du Syndicat
du bassin versant Cailly, Aubette et Robec pour disposer des études relatives
à la gestion des eaux pluviales. Pour parfaire l'information des habitants, une
réunion publique est organisée le lundi 26 septembre à 18h au cinéma Ariel.
Cordialement.
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État civil
Naissances

Mariages

26/04
01/05
20/05
21/05
22/05
26/05
26/05
30/05
05/06
09/06
10/06
10/07
12/06
13/07
21/07
22/07
24/07
25/07

02/07 Sébastien GIRIER DUFOURNIER
et Mélanie BAER
09/07 Thierry BESSAC et Nathalie PICORÉ
16/07 Anthony GRALL et Laurie ROUAS

Ernest FLAUX
Zoé MILLIMOUNO
Justine BRIANCHON MARIE
Axel MALEK
Mayron CISSOKO
Timothée MARIE
Myléna CHEVALLIER
Eden MAYET FAUCAMPRÉ
Gustave DELAHAYE
Simone LEVY MEVEL
Harry HEQUET
Camille DUCHESNE
Adèle LIOREL
Alice BEUZEBOC
Justine WANNER
Adam DELVOYE MAHEU
César VERGER VERGEZ
Esteban LAGARDE MONTES

Décès
01/01
02/05
10/05
13/05
18/05
22/05
22/05
23/05
23/05
25/05
25/05
26/05
31/05

Sylvain DERAMBURE, 90 ans
Clotilde LELOUP, 89 ans
Jean-Pierre DE BAETS, 69 ans
Pierre DELABRE, 85 ans
Daniel BOTTÉ , 80 ans
Camille GODEMENT
veuve BRIESE, 102 ans
Christine GROUBER, 66 ans
Anne-Marie PERRIER
veuve MERLIN, 84 ans
Monique ELOY
veuve MARTIN, 96 ans
Jean-Marie BURGALIèRE, 86 ans
Bernard BEAUMEL, 81 ans
Françoise CLERBEAU
veuve de la HAMAYDE, 90 ans
Brigitte LEROY
veuve BEAUZEE, 71 ans

31/05 Raymond PIERRAIN, 84 ans
01/06 Jean-Claude AUDOUX, 76 ans
02/06 Nicole BUYCK
épouse MARTIN, 84 ans
02/06 Nelly ARRIUMOURT
veuve LEFEBVRE, 94 ans
02/06 Antoine CAPET, 76 ans
05/06 Jacques MACQUOY, 92 ans
06/06 Isabelle THIOU
veuve PONTY, 60 ans
08/06 Bernard LOUVET, 94 ans
13/06 Claude PRIER, 88 ans
13/06 Pascale BROHY
épouse MARGAT, 67 ans
14/06 Nathalie MONNIER épouse
SEBESTYEN KALOCSA, 56 ans
15/06 Jean HAREL, 90 ans
15/06 Martha FERNANDEZ TREVINO
veuve CORNEJO, 87 ans
20/06 Huguette LANGLOIS
veuve MOLINARI, 91 ans
26/06 Françoise LARUELLE veuve HESSE,
97 ans
27/06 Christian DOUTRELEAU, 91 ans
01/07 Olivier DANINO, 64 ans
02/07 Jacques PICOS, 77 ans

© Clémence Delettre
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Françoise Legendre

romancière montsaintaignanaise
Conservatrice de bibliothèques de profession, Françoise Legendre a le goût de la lecture, mais elle a aussi,
de longue date, celui de l’écriture : cette passion est ainsi devenue son deuxième métier. Dans ses premiers
récits, elle éprouvait le besoin d’écrire sur l’exil et les vies bouleversées par l’Histoire. Aujourd’hui, elle est
l’auteure d’une dizaine d’albums et romans jeunesse centrés sur le souvenir, la mémoire et l’intime.
Pour Françoise Legendre, “l’écriture est un territoire de
liberté” : mêler l’imaginaire à son histoire personnelle
et familiale pour écrire celles de ses personnages est
pour elle une façon de “donner de la consistance aux
sentiments diffus”. Son deuxième principe, c’est le partage,
elle tient à favoriser l’accès à la culture, aux mots, par
la littérature jeunesse. À ne pas confondre avec des
récits enfantins, les siens sont simplement accessibles
dès le plus jeune âge car l’auteure mise sur une écriture
condensée et sur l’importance des mots, notamment dans
la collection Petite poche des éditions Thierry Magnier.
Elle a d’ailleurs été sollicitée plusieurs fois pour intervenir
auprès de classes maternelles et élémentaires, à qui
elle aime présenter l’album Mon papa roulait les R. Son

autre coup de cœur : Le Soulier noir, cette histoire qu’elle
a écrit avec beaucoup d’émotions, et qui aujourd’hui
encore l’émeut : “Quand je la lis en public, je sens ma
gorge se serrer” nous confie Françoise Legendre.
Et parce que ses ouvrages sont multigénérationnels,
elle a aussi rencontré des publics adultes au sein de
bibliothèques ou en Ehpad, qui pour beaucoup se
retrouvent dans l’histoire de La Nappe blanche, axée sur
le passé et la mémoire. Ce dernier a d’ailleurs reçu le prix
“Facile à Lire” en Bretagne, résultat d’une passion qui
continue de l’animer. Soyez-en sûrs, Françoise Legendre
n’est pas près d’avoir le syndrome de la page blanche :
elle a encore de nombreuses histoires à dévoiler !

té
J'ai teso
pour v us…
L'Asruc vacances

… Le kick boxing allie boxe et mouvements d’arts martiaux. Et contre
toute attente, on prend vite goût aux actions offensives !

… Si vous aimez grimper de temps en temps, pas besoin d'être adhérent !
Il est possible de pratiquer, selon son niveau, le bloc ou la voie ;
et même en solo grâce au système d’assurance automatique.

Ce matin, j’ai enfilé legging et
baskets, pour aller tester les
activités proposées par l’Asruc
omnisport. À chaque période de
vacances scolaires, cette section
de l’association Rouen université
club accueille les 6/14 ans pour des
journées multisports. Une alternative
à l’accueil de loisirs traditionnel,
proposée également les mercredis.

10h. Rénata Salamouni, chargée de projets,
nous accueille à l'Asruc training, un équipement
sportif de 1 000 m2 situé au 1er étage du
restaurant universitaire La Soucoupe. La
découverte commence par une initiation au kick
boxing, une discipline sportive qui appartient
au groupe des boxes-pieds-poings. Comme son
nom l’indique, elle nécessite de coordonner
bras et jambes pour tenter de mettre KO son
adversaire ! Malgré les encouragements de mon
coach, mes coups de pied direct avant et arrière
et autres middle-kick jambe arrière, n’ont pas eu
raison du mannequin !
Après m’être bien défoulée, je rejoins Émile,
éducateur sportif spécialiste de l’escalade. Le
complexe abrite un mur de 10 mètres de haut,
ainsi que des blocs accessibles sans matériel et
offrant une surface grimpable de 240 m2. Un bel
espace, coloré et capitonné, au sein duquel les
enfants présents ce jour-là, s’amusent à grimper,
sauter et même à utiliser de la magnésie pour
améliorer l’adhérence. Mon challenge du jour
consiste à grimper sur la colonne, sous l’œil
attentif de mon assureur. Prenant soin de ne
jamais regarder en bas, je déplace mes mains
et mes pieds de prise en prise jusqu’à ce que
le photographe puisse capturer l’instant.
Pas de passage par la salle de musculation
pour moi, je traverse la rue du maréchal Juin
pour rejoindre les 6,5 hectares hébergeant
terrains de rugby, de football, de hockey sur
gazon, mais aussi des courts de tennis. Rénata
a choisi la pratique de son sport fétiche : le
rugby. Bien heureusement, dans sa version
soft, qui allie mouvements de fitness et jeux
de ballon, le tout en musique. Testée sur la
fin de l’année scolaire auprès des adultes,
cette pratique a trouvé ses adeptes et vient de
rejoindre les 16 disciplines dispensées à l’Asruc.

… Le soft rugby répond à toutes les exigences du sport santé,

l'un des leitmotiv de l'Asruc qui dispose même d'une section
dédiée. Ce jour-là, Jeanne initie le groupe des 9/11 ans.

Si vous aussi vous souhaitez donner le goût
du sport à vos enfants le mercredi ou pendant
les vacances, pratiquer l’escalade en solo
ou encore adhérer à l'une des sections de
l'Asruc, contactez le club : asrucvacances@
asrouenuc.com, www.asrouenuc.com.

21

Tribunes
Aimer toujours et encore
Mont-Saint-Aignan

22

Mont-Saint-Aignan en vert et avec tous

Chères associations !
Le mois de septembre est celui de la reprise scolaire, mais aussi celui
des activités, qu’elles soient sportives, culturelles ou de simples
loisirs de toutes sortes. En France, près de 13 millions de bénévoles
œuvrent dans le tissu associatif et près d’1/3 de la population française fréquente une association. À Mont-Saint-Aignan, la plupart des
possibilités d’activités sont associatives, ce n’est pas un manque de
réactivité de la part de la Ville, mais une politique voulue, concertée
et assumée. Ce sont plus de 90 associations qui agissent sur le territoire, elles sont accompagnées par les services et les adjoints en
délégation. 70 d’entre elles sont subventionnées pour un montant
total de 515 000 €. Plus de 10 000 adhérents comptabilisés, dont
la moitié est montsaintaignanaise, soit 25 % de la population. Les
activités occupent 24 bâtiments ou sites.
Depuis plusieurs mois, la commune a entamé une démarche, tant
pour structurer les dossiers de subvention, que la refonte des
conventions les liant avec la Ville. Par ailleurs, il s’agit de mettre
en place le Contrat d’engagement républicain, institué par décret
du 31/12/2021, dont la signature est obligatoire pour toutes les
associations subventionnées. Il implique le respect des lois de la
République, de la liberté de conscience, ainsi que de la dignité de la
personne et des symboles de la République.
La Ville souhaite également rationaliser l’utilisation de son patrimoine immobilier. Le SDI nous montre que les activités associatives
en occupent 31 %. Cela nécessitera à l’avenir que, probablement,
l’usage des locaux à titre exclusif, devienne de plus en plus partagé.
Les associations permettent de développer des compétences individuelles et collectives. Leur rôle est essentiel pour la cohésion sociale.
Ce que la Ville ne peut accomplir seule est dans les mains du tissu
associatif. Elles tissent le lien social indispensable à la cohésion du
territoire. Il faut les préserver !
La majorité municipale

Agissons ensemble, Mont-Saint-Aignan
La majorité municipale a décidé de vendre des éléments du patrimoine municipal dont la Maison du Village.
Nous déplorons la cession de cette bâtisse du 18e située au cœur
du Village achetée par la Ville en 1988 sur laquelle une importante
restauration a été possible grâce à un legs de 500 000 Francs réalisé
par une habitante. La Ville est dans une situation compliquée et
son patrimoine, qu’elle a vu dépérir depuis des années, pèse sur les
finances. Elle souhaite récupérer quelques 500 000 euros avec cette
vente. Il est regrettable que ce soit ce bien au caractère architectural
patrimonial qui soit choisi par la Ville. Lors d’une réunion publique,
le Maire a expliqué qu’elle se séparait de la Maison du Village parce
que la Ville avait acheté d’autres biens comme le Bois Clamageran et
le Bâtiment Colbert ainsi que les parkings autour de la place Colbert.
Ces acquisitions répondent-elles aux attentes des habitants ?
La Maison du Village accueillait le comité de quartier bientôt transféré au Rexy qui héberge déjà un grand nombre d’associations. Elle
avait aussi vocation à être louée pour des évènements familiaux,
associatifs. Là aussi le Rexy servira de relais. La pénurie de locaux
associatifs pourrait se faire sentir assez vite.
Notre préoccupation est plus large. Que va devenir ce quartier
apprécié pour son esprit champêtre ?
A quelques dizaines de mètres de la Maison du Village se situe l’ancienne école Sainte-Thérèse, propriété de la Ville qui va elle aussi
être vendue. Le Maire annonce qu’elle souhaite que “le volume soit
conservé”. Une annonce peu rassurante. Ce bien dispose d’un grand
parking utilisé par l’association hébergée dans les lieux mais aussi
les paroissiens et les clients du restaurant. Ce parking laissera-t-il
la place à un immeuble ? Quelques dizaines de mètres après, de
nouvelles constructions sont en cours de réalisation chemin de la
Planquette…
Nous vous souhaitons une bonne rentrée.
Stéphane Holé, Carole Bizieaux,
agissonsensemblemsa@gmail.com

Pluies torrentielles aux conséquences dramatiques, canicules à plus
de 40°, les phénomènes extrêmes se multiplient sur notre territoire.
L'urgence absolue est de lutter contre le dérèglement climatique et
d'adapter nos villes : stopper l'artificialisation, donner plus de place
au végétal pour favoriser l'infiltration des pluies et ménager des îlots
de fraîcheur en cas de surchauffe.
Quand d'autres villes s'emploient à débitumer, renaturer, planter des
arbres dans chaque aménagement, à Mont-Saint-Aignan c'est l'inverse qu'on observe.
On ne compte plus les anciennes propriétés ravagées, haies arrachées, arbres abattus, pour faire place à des immeubles et leur lot
de parkings en enrobé. Aucune mesure n'est prise pour calmer une
spéculation foncière responsable de l'artificialisation à outrance.
Pire la municipalité l'attise en privatisant les équipements publics.
La vente à la découpe de nos biens communs souffre pourtant une
exception qui mérite qu'on s'y attarde.
Nous avons voté contre une enveloppe de 130 k€ pour refaire le
parking du club de bridge aux Bulins. Bien étrange financement d'un
bien privé sur les deniers publics, expliqué par le fait que la Ville est
copropriétaire du parking… et entend le rester afin d'empêcher tout
projet immobilier à cet endroit, dixit notre maire ! Soit l'exact contraire
de ce qu'elle fait ailleurs !
Outre la différence de traitement selon les populations concernées,
le projet est scandaleux : on remplace une grande surface imperméable par un bitume encore plus étanche, supprimant à la clé sept
arbres majestueux au motif que leurs racines gênaient… Déplorable
quand des solutions de parkings enherbés et drainants existent.
Après les tragiques inondations à St-André en contrebas, que faut-il
à la majorité pour prendre conscience qu'il est irresponsable de continuer à imperméabiliser en tête de bassin ? Un urbanisme maîtrisé et
vertueux est possible, c'est une question de volonté politique.
msa.envert.avectous@gmail.com
f msa.envert.avectous

Social-écologiste et républicain MontSaint-Aignan écologique et solidaire
C’est la rentrée ! Les enfants retournent en classe, les arbres prennent
leurs couleurs d’automne. Mais sous les apparences de la normalité,
cette rentrée sera-t-elle vraiment comme les autres ?
En effet, alors que les jours raccourcissent, l’horizon s’obscurcit. Des
peurs resurgissent face à ce qu’on croyait ne plus jamais connaître :
pandémies, pénuries, inflation et même la guerre. Ces crises multiples aux effets exponentiels commencent à faire durement sentir
leurs conséquences à travers le pays et ce, à tous les échelons.
Mont Saint Aignan n'est pas un territoire épargné par cette inflation généralisée. L’un des indicateurs de cette situation critique est
le nombre croissant de demandes faites au CCAS : aides alimentaires et aides financières, notamment pour les dépenses d'eau et
d'électricité. Parallèlement, des tarifs municipaux sont en augmentation, notamment pour l’encadrement extra et périscolaire ; d’autres,
comme les tarifs de restauration scolaire pourraient aussi évoluer en
ce sens. Nous avons voté lors du Conseil municipal du 8 juin dernier
contre ces augmentations. Nous ne pouvons ignorer les menaces
qui pèsent sur les familles aux revenus les plus modestes (33% des
familles qui demandent de l’aide sont des familles monoparentales),
pour les seniors ayant des petites retraites, pour toutes celles et ceux
qui sont les plus touchés par ces difficultés économiques et qui, à
tout moment, risquent de basculer de la précarité à la pauvreté.
Nous aurons à cœur d’être très vigilants en cette rentrée afin que nos
concitoyens les plus susceptibles de subir les lourdes conséquences
de cette dégradation du pouvoir d’achat et du niveau de vie soient
aussi ceux qui en soient prioritairement protégés. Nous souhaitons
également être source de propositions car la gravité de ces sujets, les
conséquences de ces effets inflationnistes, appellent une mobilisation de tous les élus ainsi que des réponses audacieuses à la hauteur
de l’urgence.
A. Riou - C. Maugé

Entretenez simplement votre jardin en faisant venir un
JARDINIER À DOMICILE.
depuis 1987

DÉSHERBAGE DE VOTRE JARDIN

TAILLE DE VOS HAIES, ROSIERS...
ENTRETIEN DE VOTRE POTAGER

Besoin d’aide ?

50%

RATISSAGE DE VOS FEUILLES

www.promaction.fr

10 Rue de l’Industrie, 76100 Rouen
Demandez votre devis gratuitement : 02 35 70 95 93 - association.promaction@orange.fr
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Faites le choix d’une SOLUTION SIMPLE
pour vos besoins en personnel à domicile, n’hésitez plus…

un
depuis 1987

AIDE À DOMICILE
Soutien à domicile, entretien ménager, Repassage,
Couture, Petits travaux de bricolage, Garde d’enfants

50%
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SOUTIEN À DOMICILE
Aide au lever, aide au coucher, Préparation des repas,
Accompagnement en-dehors du domicile.
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Besoin d’aide ?

L’aide
à domicile
sur-mesure
www.promaction.fr

s

ENTRETIEN DE VOS EXTÉRIEURS
Jardinage : tonte, désherbage, taille de haie et d’arbuste,
entretien du potager, plantations...

10 Rue de l’Industrie, 76100 Rouen
Demandez votre devis gratuitement : 02 35 70 95 93 - info@promaction.fr
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Réseau national d’aide à domicile
pour les personnes âgées

Aide
à l’autonomie

Aide
aux repas

Accompagnements

Aide
ménagère

02 78 94 05 05
PAT La Vatine, 2 ter rue Georges Charpak
76130 Mont-Saint-Aignan
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Services
Services

NURDIN

PLOMBERIE - INSTALLATION SALLE DE BAIN
PLOMBERIE - INSTALLATION SALLE DE BAIN
CHAUFFAGE - ENTRETIEN - DÉPANNAGE
CHAUFFAGE - ENTRETIEN - DÉPANNAGE
ADOUCISSEUR - VENTE ÉLECTROMÉNAGER
ADOUCISSEUR - VENTE ÉLECTROMÉNAGER
À votre service depuis 1967
À votre service depuis 1967

228, route de Maromme - 76130 MONT-SAINT-AIGNAN
228, route de Maromme - 76130 MONT-SAINT-AIGNAN

02 35 71 34 15
02
35 71 34 15
nurdin.services@nurdin.fr
nurdin.services@nurdin.fr
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