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Vif succès pour le duathlon !
Le 28 août, Mont-Saint-Aignan a eu le plaisir 
d'accueillir une compétition sportive d'envergure : 
le Grand prix de duathlon ! Entourés par de 
nombreux spectateurs, les 200 meilleurs 
duathlètes français masculins et féminins se 
sont affrontés sur trois épreuves, deux courses 
à pied et une course de vélo. Un athlète du MSA 
Triathlon a terminé sur le podium ! Félicitations !

Golf : la coupe de la ville célébrée
Chaque été à la fin août, le club de Golf Rouen 
Mont-Saint-Aignan organise la coupe de la 
ville, une compétition dont Mont-Saint-Aignan 
est partenaire. Une journée sportive, musicale 
et conviviale en présence des membres de 
l'association et des élus de la collectivité.

L’heure de la rentrée a sonné
Le 1er septembre, les écoliers Mont-Saint-Aignanais ont rejoint 
les bancs de l'école. Lors de la première semaine de rentrée, 
Catherine Flavigny, maire, et Stéphanie Tourillon, adjointe 
chargée de l'enfance, leur ont rendu visite aux abords des 
écoles pour leur souhaiter une très belle année scolaire.

Village des asso. : record battu !
Chaque année, le Village des associations enregistre 
un nombre de visiteurs toujours plus elevé !  
Le 4 septembre, 3 750 personnes se sont rendues au 
parc de loisirs afin d'échanger avec les 63 associations 
présentes. Inscriptions aux activités, animations et 
démonstrations ont rythmé cette agréable journée.
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Le mois dernier…
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Padel : le chantier avance
Les travaux de rénovation et de restructuration du 
complexe de tennis du centre sportif des Coquets, en 
vue de créer deux terrains de padel, sont en cours. 
Tout au long du mois de septembre, les travaux 
de charpente ont été entrepris. Rendez-vous à la 
fin de l'année pour découvrir le projet finalisé ! 

À la découverte du patrimoine
Pour cette 39e édition des Journées européennes 
du patrimoine, l'université de Rouen Normandie 
a ouvert au public 17 laboratoires de recherche ! 
Par ailleurs, de nombreuses visites, balades 
et un concert d’orgue ont été organisés par 
la Ville le lendemain, le 18 septembre.

L'école Saint-Exupéry se végétalise
La végétalisation des cours d'école, expérimentée à 
l'école Saint-Exupéry, se poursuit. En plus de s'adapter 
aux défis environnementaux et climatiques, elle favorise 
le bien-être et l'épanouissement des écoliers ! C'est 
pourquoi la Ville propose actuellement des visites 
pour sensibiliser les enfants et leurs parents.

Saison culturelle : c’est parti !
Lever de rideau à l'Espace Marc-Sangnier ! La saison 
culturelle 2022/23 a été lancée le 9 septembre. Au 
cours de cette première soirée 100 % culture, les 
spectateurs ont assisté au vernissage d'une exposition, 
à la présentation de la programmation annuelle 
et à un concert jazz. L'EMS vous attend nombreux 
aux prochains spectacles éclectiques de l'année ! 
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Précisions essentielles
La loi du 20 juillet 2000 impose à toutes les communes de plus de 5 000 
habitants la création sur leur territoire d'une aire d'accueil à destination 
des gens du voyage. Mont-Saint-Aignan n'a jamais réussi à remplir cette 
obligation depuis le vote de cette loi et ce, quelle que soit la couleur politique 
de l'équipe en place. La conséquence du non-respect de cette obligation, est 
que l'aide de l'État et des forces de l'ordre, ne nous est accordée qu'au bout de 
15 jours d'installation non autorisée, contre deux si la ville respecte ses obligations.

Nous avons, en 2016, proposé un terrain à la Métropole, implanté à la frontière 
avec Déville-lès-Rouen et Notre-Dame-de-Bondeville. Ces deux villes ont refusé 
cette possibilité. Nous avons, cette année, proposé une autre localisation qui a été 
jugée non adaptée ; une troisième parcelle est actuellement en cours d'examen.

Le 28 août dernier, une communauté est venue, pour partie, s'installer dans 
le parc du Village, et aussi sur plusieurs communes de la Métropole. Je me 
suis rendue immédiatement avec notre directrice générale des services et 
l'adjoint en charge de la sécurité sur le site occupé. Le chef de famille nous 
a informés qu'ils étaient là jusqu'au 11 septembre, date à laquelle ils ont 
effectivement levé le camp en laissant, au final, un parc plutôt en bon état.

Que les choses soient claires ! Je ne tolèrerai jamais que l'on puisse s'installer par 
effraction et sans autorisation sur un terrain municipal. Une plainte a donc été déposée 
et nous avons intenté un référé au vu de l'expulsion de la soixantaine de caravanes.

En revanche, je dois dire que je ne suis pas très heureuse, ni fière, des propos que j'ai 
pu lire sur les réseaux sociaux dans cette affaire, que ce soit à l'encontre des gens du 
voyage, de la Ville ou encore de ma personne. Leurs auteurs, bien cachés derrière leur 
écran et parfois un pseudo, devraient avoir honte. Et que dire de la personne qui a 
arrosé une caravane avec de l'acide et de la peinture, la nuit précédant leur départ ? 

Rien ne peut justifier des propos haineux et des actes irresponsables ! 

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

À la rencontre de CharlÉlie Couture
En partenariat avec le festival Terres de 
Paroles, la Ville organise le 9 octobre une 
rencontre suivie d’un concert avec le célèbre 
artiste CharlÉlie Couture !
Soucieuse d’offrir une programmation culturelle de 
qualité, la Ville s’est associée au festival Terres de Paroles 
et invite son public à venir à la rencontre d’un artiste de 
renommée internationale, CharlÉlie Couture. Notamment 
connu pour être le chanteur de Je suis ton ami du dessin 
animé culte Toy Story, il a aussi enregistré 25 albums et 
fait plus de 1 500 concerts à travers le monde et sur les 5 
continents. Le dimanche 9 octobre à 11h, l’artiste et son 
biographe, le documentaliste David Desvérité, auteur 
d'un ouvrage sur l’artiste multiste CharlÉlie Couture, poète 
rock (aux éditions de l'Archipel), évoqueront la carrière 
de l’interprète. Loin de n’être que chanteur, ce dernier 
est aussi écrivain, sculpteur, photographe et peintre ! Une 
rencontre exceptionnelle suivie d’une séance de dédicaces 
à ne pas manquer. Pour couronner la journée, l’artiste 
donnera un concert unique avec le guitariste Karim 
Attoumane (Azimuth production) à 16h. Un beau moment 
à partager au Plateau 130 de l’Espace-Marc Sangnier. 

Tarifs : 15€ / 10€ / 5€ / 1€ - Direction de la vie culturelle : 
02 79 18 99 00 ou billetterie@montsaintaignan.fr

 … CharlÉlie Couture, le célèbre artiste “multiste”, foulera les 
terres montsaintaignanaises le 9 octobre prochain !

 … Le parrainage de proximité à la Fondation Les Nids, 
c'est partager du temps et accorder de l’attention à 
l'enfant, et ainsi nouer une relation privilégiée.

Solidarité

Parrainez un enfant  près de chez vous!
Vous souhaitez partager du temps et accorder 
de l’attention à un enfant ? La Fondation Les 
Nids recherche des parrains et marraines 
pour s’engager auprès de jeunes accompagnés 
en Normandie.
Depuis 90 ans, la Fondation Les Nids apporte protection, 
soutien, éducation et compréhension aux 6 500 enfants 
et adolescents qu’elle accompagne chaque année. 
Aujourd’hui, elle recherche activement des familles de 
parrainage sur ses territoires pour favoriser l’ouverture 
socioculturelle des enfants accueillis et accompagnés aux 
Nids. Le parrainage repose sur un axe majeur, celui d'offrir 
la possibilité à tout enfant de bénéficier d’une relation 
privilégiée, avec un adulte ou une famille, sur un temps 
suffisamment long, pour permettre à une réelle relation 
affective de se nouer. Il s’agit de partager du temps et 
d’accorder de l’attention : promenades, activités sportives 
ou culturelles, repas, week-end, vacances, en fonction 
des affinités réciproques et des disponibilités. La mise 
en place du parrainage est progressive et s’établit dans le 
temps et la confiance réciproque. Si vous souhaitez vous 
engager auprès d’un enfant, contactez la Fondation. 

Les Nids : 02 35 76 80 09 - siege.social@lesnids.fr - www.lesnids.fr
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 … L'an passé, de jeunes montsaintaignanais recevaient des 
mains de Catherine Flavigny, maire, et de Martine Chabert, 
adjointe chargée du lien social, leur contrat loisirs jeunes.

Permanences
Catherine Flavigny, maire et 
conseillère départementale : 
vendredi 7 octobre de 9h30 à 12h, 
à l'hôtel de ville. 
Notaire : samedi 1er octobre   
de 10h à 12h, à l'hôtel de ville*. 
Avocat : samedi 15 octobre  
de 10h à 12h, à l'hôtel de ville*. 
*salle Géricault, entrée par la 
salle du conseil municipal.

Places disponibles
L’association Les ateliers 
artistiques normands, gérée 
par Agnès Lecoq, professeure 
diplômée du CNSM Néerlandais 
Utrecht propose des cours de flûte 
à bec, des cours de néerlandais, 
d’anglais et de contes.

Agnès Lecoq, sur rendez-vous 
au 06 79 72 4638

Sacs de collecte des 
déchets recyclables
La Métropole organise sa 
distribution annuelle de sacs : 
- rue de la Renardière :  
lundi 10 octobre de 14h à 19h ; 
- rue des Goélands (placette entre 
les numéros 17 et 39) :  
mardi 11 octobre de 14h à 19h ; 
- place des Tisserands :  
mercredi 12 octobre de 9h à 19h 
et jeudi 13 octobre de 14h à 19h ; 
- place des Coquets : vendredi 14, 
jeudi 20 et vendredi 21 octobre de 
14h à 19h ; 
- place Foch : lundi 17 octobre  
de 14h à 19h ; 
- chemin du Prieuré (à l’angle 
de la rue de Verdun) : mardi 18 
octobre de 14h à 19h ; 
- place Colbert : mercredi 
19 octobre de 9h à 19h.

Inscriptions  
à l’accueil de loisirs
La Ville accueille les enfants de 
3 à 12 ans pendant les vacances 
d’automne, du 24 octobre au  
4 novembre. Vous avez jusqu’au 
vendredi 7 octobre pour inscrire 
vos enfants sur l’espace famille, 
accessible depuis le site de la Ville.

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

Travaux
Du lundi 10 octobre au vendredi 
4 novembre, des travaux 
d'adduction d'eau potable se 
dérouleront rue Raffetot. Les 
conditions de circulation seront 
réglementées par arrêté municipal. 

Jeunesse

Coup de pouce aux loisirs
Comme chaque année, la Ville  
propose le dispositif Contrat loisirs 
jeunes, dédié aux 6/19 ans issus de 
familles modestes qui souhaitent 
pratiquer une activité extrascolaire.
À ce jour, ce sont presque 1  000 jeunes montsaintaignanais 
qui ont bénéficié du dispositif Contrat loisirs jeunes. 
Pris en charge en majeure partie par la Ville, ce 
dernier permet d’accéder à une activité de loisirs, 
qu’elle soit culturelle ou sportive. En contrepartie, le 
bénéficiaire, qui doit avoir entre 6 et 19 ans et remplir 
les conditions d’accès à ce dispositif, s’engage à réaliser 
une action citoyenne ou sociale pendant une année. Ce 
financement municipal s’inscrit dans la continuité de 
la politique d’accompagnement socio-éducative menée 
depuis de nombreuses années auprès des jeunes de la 
commune. Si votre enfant est intéressé, il convient de 
vous rapprocher de la direction de l’enfance avant le 
lundi 31 octobre. Prévoir une photo d’identité, une 
attestation de la Caf du mois de janvier 2022 mentionnant 
le quotient familial inférieur ou égal à 550 € et le tarif 
annuel de l’activité souhaitée. À vos inscriptions !

Direction de l’enfance : 02 35 14 30 41  
ou direction.enfance@montsaintaignan.fr
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Enseignement supérieur

Université : les nouveautés de la rentrée
35 000 étudiants font leur rentrée sur les 
campus de la faculté de Rouen. Une nouvelle 
année qui marque la création d’un nouveau 
département et de l’intégration d’un module 
de formation obligatoire. 
C’est une première en Normandie ! L’Université de Rouen 
a été choisie par le Gouvernement pour la création d’un 
nouveau département d’odontologie. Ainsi, ce sont 15 
premiers étudiants inscrits à l’UFR de santé qui débutent 
cette nouvelle formation. Cette offre inédite vise à 
préparer les futurs chirurgiens-dentistes et à augmenter 
le nombre de professionnels formés en vue d’améliorer 
l’offre de soins proposée sur le territoire normand. Par 
ailleurs, labellisée “DD&RS – Développement durable 
et responsabilité sociétale” depuis 2020, la faculté 
propose un module de formation de dix heures pour 
tous les étudiants de première année de licence et de 
bachelor universitaire de technologie. Parce que tous 
les métiers sont amenés à évoluer, l’Université souhaite 
ainsi sensibiliser les 6  340 nouveaux primo-étudiants 
aux enjeux énergétiques, au changement climatique, à 
la biodiversité et aux modèles économiques alternatifs. 
Une nouvelle année formatrice  en perspective!

 … L’Université de Rouen Normandie, forte de sa pluridisciplinarité, est 
un acteur majeur de la formation et de la recherche en Normandie.

 … Parce que la Ville souhaite intervenir le moins possible au cœur 
du bois Clamageran afin de préserver la biodiversité présente, 
seuls les arbres en bordure des voies seront abattus.

Cadre de vie

Le bois Clamageran : opération sécurisation
Après une expertise visant à identifier les 
risques liés à l’état sanitaire des arbres du 
bois Clamageran situés en bordure des voies, 
l’abattage de 45 sujets est prévu cet automne.
Au printemps dernier, une expertise forestière a révélé 
la nécessité de procéder à des abattages essentiels au 
maintien de la sécurité au pourtour du bois Clamageran, 
dont la Ville a récemment fait l’acquisition. Pour répondre 
aux obligations sécuritaires et parce que ces arbres 
présentaient un réel danger pour les passants, la Ville n’a 
d’autres choix que d’intervenir sur les arbres bordant cette 
zone de nature située entre le chemin des Cottes et la route 
de Maromme. C’est pourquoi cinq gros arbres dangereux 
ont été abattus en urgence cet été. 45 arbres situés aux 
abords des voies, plus petits mais morts ou dépérissants, 
devront être abattus cet automne. Des travaux d'élagage 
seront également menés au niveau du chemin des Cottes 
en fin d’année afin d’assurer le passage des bus. Au delà de 
ces interventions sécuritaires, la Ville maintiendra le bois 
Clamageran dans son état pour qu'il demeure un espace 
naturel en libre évolution, refuge en ville de la biodiversité.

Service du cadre de vie : 02 35 14 30 37 
Rapport d'expertise consultable sur www.montsaintaignan.fr
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Écologie

Un salon de coiffure écoresponsable
Rencontre avec Charlotte Leclerc, gérante du 
salon Ikon, labellisé Éco-défis dernièrement. 
Un titre obtenu grâce à sa gamme de produits 
100 % naturels.
Le label éco-défis, créé par la Chambre des métiers 
et de l’artisanat, récompense les professionnels qui 
s’engagent à ce que leur activité ait un impact positif 
sur l’environnement. En Seine-Maritime, trois listes de 
candidatures sont ouvertes aux commerçants, dont une 
pour la métropole de Rouen. En juin, une entreprise 
montsaintaignanaise a reçu ce titre : le salon de coiffure 
Ikon, situé avenue Galliéni. En s’installant il y a deux ans 
dans les locaux de La Niche, Charlotte Leclerc, coiffeuse, 
a cherché à se renouveler après 18 ans de pratique. C’est 
là qu’est née sa volonté de se tourner vers une gamme 
de soins naturels et de colorations végétales dont les 
propriétés répondent aux critères de la CMA. Et surtout, ils 
favorisent la bonne santé des cheveux, élément primordial 
pour Charlotte. Ainsi, grâce à la qualité de ses produits 
et à son contact humain, elle a réussi à se former une 
clientèle qui apprécie le côté intimiste de son salon.

Salon de coiffure Ikon, La Niche, 19 avenue Galliéni 
Page Facebook : IKON.Charlotte - 06 27 63 03 69

 … En préambule de La semaine du goût, les enfants de 
Crescendo ont dégusté des mets violets le temps 
d’une journée, le 22 septembre dernier.

 … Pour l'experte du cheveu, passer à une gamme écoresponsable, 
c'est appréhender de nouvelles techniques mais aussi 
accompagner ses clients vers le changement.

Éducation

La Semaine du goût à toutes les sauces !
Vivre le goût, c’est ce que les tout-petits, 
petits et grands enfants de la commune 
s’apprêtent à faire du 10 au 14 octobre 
prochains au sein des structures municipales. 
Voici le menu !
Comme chaque année en octobre, la semaine du goût 
s’invite dans les crèches, restaurants scolaires et à la 
résidence Saint-Louis pour éveiller et réveiller les papilles. 
La thématique nationale – vivre le goût – a laissé aux 
équipes toute latitude pour programmer des repas et 
activités variés. Ainsi, les plus jeunes participeront à des 
ateliers découverte et s’essayeront aux épices, au sucré/
salé ou encore au fromage dans tous ses états. Les enfants 
déjeunant dans les restaurants scolaires découvriront 
les différentes variétés de salades, de pain ou encore 
de sauces ;  sur les temps périscolaires, ils passeront 
un tablier pour préparer la cuisine, apprendront à 
tartiner, chercheront à retrouver des produits dégustés 
à l’aveugle… Enfin, les personnes âgées accueillies à la 
résidence Saint-Louis voyageront culinairement au Pays 
Basque, en Savoie ou encore à l’île de la Réunion dont 
le rougail saucisses est l'emblème culinaire. Et vous, 
qu’avez-vous prévu de mettre dans vos assiettes ?
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Nouveaux arrivants
Le jeudi 20 octobre à 18h, 
les nouveaux habitants de 
la commune sont invités 
à la soirée d’accueil des 
nouveaux arrivants en salle du 
Conseil de l’hôtel de ville.

Sur inscription. Service manifestations 
publiques : 02 35 14 30 61

Recrutement
La Ville recherche deux agents 
recenseurs pour une mission 
d’enquête dont le travail se 
déroule principalement en  
fin de journée et le samedi,  
de début janvier à fin février  
2023. Si vous êtes intéressé, 
envoyez votre candidature par  
mail : mairie@montsaintaignan.fr  
ou par courrier avant le 
mardi 15 novembre 2022.

Réunion publique  
sur les escroqueries

Face à la recrudescence des 
arnaques en tous genres, au 
domicile des personnes âgées, 
chez les commerçants ou encore 
en ligne, la Ville propose aux 
habitants une réunion publique 
le mercredi 19 octobre à 18h 
à la maison des associations.

35e édition du Téléthon
Le Téléthon aura lieu cette année 
les samedi 3 et dimanche 4 
décembre. La Ville coordonne et 
soutient toutes les animations 
organisées par les associations du 
territoire. Si vous souhaitez que 
votre association participe à cet 
évènement, faites-vous connaitre !

Service manifestations publiques : 
02 35 14 30 61 ou service.
communication@montsaintaignan.fr

Association

Un club engagé en faveur 
de la biodiversité

Labellisé Golf & biodiversité en 2021, le club de golf de Rouen 
Mont-Saint-Aignan poursuit son engagement pour la 
préservation de l’environnement en mettant en place un 
parcours digital qui recense les points remarquables de la 
faune et de la flore de son site. 
Poumon vert du territoire, le golf de Rouen Mont-Saint-Aignan, l’un des plus 
vieux de France et qui compte aujourd’hui 650 membres, est le premier 
club de Seine-Maritime à obtenir le label Golf & biodiversité. Décerné par la 
Fédération française de golf, ce titre obtenu au niveau bronze, vient saluer 
toutes les richesses faunistiques et floristiques de ce parc, au sein duquel 
certaines espèces animales et végétales ne sont visibles qu’en ce lieu. 

Une nouvelle initiative est lancée
En partenariat avec la Ville et le Conservatoire des espaces naturels de 
Normandie, l’association a décidé de lancer un parcours numérique accessible 
à tous les golfeurs. Cet outil pédagogique recense douze points remarquables 
de la faune et de la flore de cet espace naturel de 60 hectares et est destiné à 
faire connaître et partager les particularités du parcours du golf en matière 
de biodiversité. Cette initiative traduit également une volonté de pratiquer ce 
sport tout en respectant davantage ceux qui y vivent ou s’y développent. Des 
panneaux ont donc été implantés en dix endroits du parc, tous munis d’un 
QR-code à flasher qui renvoie sur le site internet de l’association, accessible 
à tous, où l’ensemble des informations est répertorié. Le club ne compte pas 
s’arrêter en si bon chemin et est déterminé à démontrer son implication dans 
la protection de l’environnement. Il a pour projet la création d’une réserve 
d’eau, l’optimisation du système d’arrosage, l’objectif “0 phyto” et la rénovation 
du club house. Ces actions s’inscrivent dans la continuité de celles de la 
Ville, qui met un point d’honneur depuis des années à s’engager en faveur 
de l’environnement, en ayant notamment ouvert un sentier botanique de 
découverte de la flore locale, créé un atlas de la biodiversité communale ou 
encore planté diverses espèces végétales du territoire dans le bois du Cotillet.

www.golfderouen.fr

 … Photo : Le golf de Rouen Mont-Saint-Aignan, supercentenaire, 
bénéficie d'un patrimoine végétal très diversifié.
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Repenser les conditions d’accueil
Une des priorités du chantier concerne l’aspect pratique 
et fonctionnel du centre nautique avec la restructuration 
du rez-de-chaussée, indépendamment des bassins 
extérieurs. Afin de mieux gérer l’accueil du public, de 
fluidifier les accès et de séparer les scolaires des autres 
usagers, de nombreux travaux sont prévus. Tout d’abord, 
la réfection du hall d’accueil. Étant devenu trop petit, ce 
dernier va être doublé en termes de superficie. Pour plus 
de confort, les vestiaires seront refaits du sol au plafond 
et un quatrième vestiaire collectif va également être 
créé pour optimiser l’accueil des publics scolaires ou 
associatifs. Côté grand public, les douches et sanitaires 
seront rénovés pour répondre à une obligation 
d’accessibilité, de sécurité et pour offrir davantage de 
confort. De nouveaux casiers y seront installés. Enfin, de 
grandes ouvertures vitrées seront également installées 
entre l’espace casiers et le hall bassins pour apporter 
de la lumière naturelle et faciliter la circulation. 

Assurer la pérennité du bâtiment
Puisqu’un équipement de cette taille nécessite un 
entretien conséquent, l’un des objectifs poursuivis lors 
de cette rénovation est d’obtenir un espace divisible 
en deux. Lorsque le lieu sera moins fréquenté, il sera 
possible de fermer toute une partie. Pour un entretien 
optimal des sols, le remplacement du carrelage est 
prévu sur toutes les surfaces, hors bassins intérieurs. 
De plus, face aux enjeux énergétiques, la Ville souhaite 
mettre un point d’honneur à l’isolation du bâtiment, 
à l’amélioration de l’étanchéité mais également de 
l’acoustique au niveau de la toiture. Z Architecture, le 
cabinet d’architecture du chantier, précise que de la 
laine de bois sera utilisée pour les faux plafonds, réputée 
pour ses bonnes propriétés acoustiques. Enfin, pour 
éviter les déperditions thermiques et ainsi générer des 
économies, un remplacement des parois vitrées qui 
donnent sur le bassin de nage intérieur est programmé. 
Ces dernières, rénovées il y a 20 ans, ont souffert 
de l'ambiance intérieure mais aussi des conditions 
climatiques tels que le gel en hiver et la chaleur en 
été. D’autres espaces seront eux aussi rénovés avec la 
réfection des plages extérieures et le changement de la 
bâche du bassin extérieur. Enfin, la Ville souhaite garder 
l’identité du bâtiment en ne modifiant pas son aspect 
extérieur ; d’autant que le béton architectonique utilisé 
à l’époque pour habiller la façade du centre nautique 
ne nécessite pas de rénovation thermique extérieure. 

Rénover dans l’ère du temps
Selon Gaëtan Lucas, adjoint au maire chargé du sport 
et de la jeunesse, “l’objectif est de projeter l’équipement 
dans les deux décennies à venir a minima. Ce dernier 
montrait des signes de fatigue liés à l’usure mais aussi 
à son succès et sa haute fréquentation. Le tout est de 
s’adapter et de faire en sorte que les usagers se sentent 
encore mieux dans cet équipement, notamment en 

laissant une place plus importante aux enfants et à 
la famille”. Par exemple, une aire ludique extérieure 
va être créée. La Ville compte miser sur ce qui est 
essentiel et sur ce qui est lié aux compétences de la Ville, 
notamment celle du savoir nager. En lien avec les écoles, 
la commune doit donner les moyens à l’Éducation 
nationale de pouvoir mener à bien ses programmes 
sportifs et a pour obligation de pouvoir donner accès 
à un bassin pour que les enfants de CM1, CM2 et 6e 
puissent obtenir une maîtrise du milieu aquatique. “Le 
centre nautique Eurocéane est un équipement dont la 
Ville est très fière, ajoute l’élu, il fait partie de l’histoire de 
Mont-Saint-Aignan et il serait dommage que les enfants 
n’en profitent pas au mieux”. D'autant que les petits 
écoliers montsaintaignanais y sont habituellement 
accueillis dès la grande section de maternelle.

Déplacer les usagers  
“hors les murs”
Pendant toute la durée des travaux, la Ville permet aux 
associations sportives montsaintaignanaises résidentes 
que sont le MSA Natation, le MSA Triathlon et Campus 
Diving, de continuer à pratiquer leurs activités dans 
les piscines de l’agglomération, notamment celles de 
Rouen et de Déville-lès-Rouen. Quant aux écoliers, 
pour répondre à l’obligation du savoir-nager, les classes 
concernées bénéficient actuellement d’une activité 
nautique en concentrant leur planning de natation sur la 
période septembre-décembre 2022. Enfin, la commune 
invite le public à se rendre dans les piscines avoisinantes 
pendant la durée des travaux et donne rendez-vous 
à tous dès la réouverture à l’automne prochain !

Eurocéane : plongeon 
au cœur du chantier
Projet phare de la Ville en 2023, le  
chantier du centre nautique Eurocéane 
débute dans quelques mois. Depuis son 
ouverture en 1971, la piscine du centre 
sportif des Coquets a déjà connu deux 
périodes de travaux : une restructuration 
complète en 1998 et des travaux de per-
formances énergétiques sur les équipe-
ments techniques en 2014. Prévue pour 
neuf mois, cette troisième phase, réalisée 
sur environ 1 000  m2 de superficie, vise 
une fois de plus à améliorer l’accueil du 
public. À découvrir dans ce dossier. 

Calendrier prévisionnel des travaux

Décembre 2022
Fermeture du centre  
nautique et préparation  
du chantier.

Février 2023
Démolition des espaces concernés.

De février à août 2023 
Travaux de gros œuvre : renforcement 
de l’étanchéité, création d'une aire 
ludique, pose du carrelage des plages 
extérieures et aménagement intérieur.

Automne 2023
Réouverture de  
l’équipement sportif.

Coût prévisionnel de l'opération

6,4 M€ 
Dont près de 3 millions pris en charge par nos partenaires : 
• État / Préfecture de Seine-Maritime : 500 000 €*
• Département de Seine-Maritime : 600 000 €*
• Métropole Rouen Normandie : 1 805 694 €*
* Montants prévisionnels

 … La quasi-totalité du rez-de-chaussée du centre nautique sera 
restructuré pour améliorer les conditions d'accueil du public. 

 … Les vestiaires et les sanitaires seront refaits à neuf 
selon le principe de “marche en avant”.
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Jusqu’au jeudi 20
Exposition d’ouverture
En partenariat avec le Frac Normandie 
découvrez une exposition sur le désir en 
relation avec le spectacle proposé par le 
Centre dramatique national de Norman-
die-Rouen Le Nécessaire Déséquilibre 
des choses.
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.
Renseignements au 02 35 70 22 82.

Samedi 1er et dimanche 2
Cinéma

Jeunesse en sursis de Kateryna 
Gornostai, Ukraine, 2021, vostf, 2h02.
Samedi 1er : 18h30 / 21h,  
dimanche 2 : 16h30.
Tarifs : 6,60 € / 3,60 €. 
Cinéma Ariel : 02 35 70 97 97.

Samedi 1er et dimanche 2
Séances galopins

De l'autre côté du ciel de Yusuke Hirota, 
Japon, 2020, 1h40.
Samedi 1er : 14h (vostf),  
dimanche 2 : 10h30 (vf).
Tarif unique : 3,60 €. 
Cinéma Ariel : 02 35 70 97 97.

Samedi 1er et dimanche 2
Cinéma

Plan 75 de Chie Hayakawa, Japon, 
2022, vostf, 1h28.
Samedi 1er : 16h, dimanche 2 : 14h / 19h.
Tarifs : 6,60 € / 3,60 €. 
Cinéma Ariel : 02 35 70 97 97.

Du mardi 4 au jeudi 6
Spectacle

Le Nécessaire Déséquilibre des choses 
par la compagnie Les anges au plafond. 
Que dire du désir ? Du manque ? Et de 
l’amour ? Dans leur dernière création, le 
duo Camille Trouvé et Brice Berthoud 
tente de percer les mystères du senti-
ment amoureux et du déséquilibre qu’il 
ne cesse de créer dans nos vies. Par le 
Centre dramatique national de Norman-
die-Rouen.
20h, Espace Marc-Sangnier, plateau 130.
Tout public à partir de 13 ans.  
Tarifs : 20 € / 15 €.  
Réservation au 02 35 70 22 82  
ou billetterie@cdn-normandie.fr

Mercredis 5, 12, 19, 26
À vos mailles

Atelier tricot pour les débutants et / ou 
les confirmés qui souhaitent participer à 
la création d'un projet commun au profit 
d'une cause solidaire. 
14h, CCAS, 57 rue Louis-Pasteur.
Ouvert à tous.

Du mercredi 5 au dimanche 9
Cinéma

Les Enfants des autres de Rebecca 
Zlotowski, France, 2022, 1h43.
Tarifs : 6,60 € / 3,60 €. 
Cinéma Ariel : 02 35 70 97 97.

Samedi 8
Inscriptions  
foire à tout

Le MSAGA organise une foire à tout le 
dimanche 16 octobre dans les salles  
du Rexy. 
De 10h à 12h, gymnase Tony Parker.
Emplacement de 2 mètres : 10 €.  
Renseignements : 06 29 55 48 48.

Dimanche 9
Rencontre et concert 

avec CharlÉlie Couture
Voir page 5.

À partir du lundi 10
Inscriptions  

foire aux jouets
Le comité de quartier Saint-André orga-
nise une foire aux jouets le dimanche  
20 novembre.
9h, Maison des associations,  
65 chemin des Cottes.
Renseignements : 02 35 07 01 78.

Mardi 11
Concert

Cuivres et zinc and jazzy birds par 
l’École d’improvisation jazz.
20h30, Espace Marc-Sangnier.
Tarifs : 12 € / 8 € / 5 €.  
Réservations au 02 35 70 22 82.

Mercredi 12
Mômes en lire

Découvertes d’albums et activités 
manuelles en lien avec les textes lus. 
Atelier gratuit destiné au jeune public.
16h, bibliothèque de l’EMS.
Dès 3 ans. Entrée libre. Direction de la vie 
culturelle : 02 79 18 99 00.

Du mercredi 12 au dimanche 16
Cinéma

Sans filtre de Reuben Öslund, Suède, 
2022, vostf, 2h29.
Tarifs : 6,60 € / 3,60 €. 
Cinéma Ariel : 02 35 70 97 97.
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Lumière sur 

Du mercredi 12 au dimanche 16
Séances galopins

De l'Autre côté du ciel de Yusuke Hirota, 
Japon, 2020, 1h40.
Mercredi 12 : 14h (vf), samedi 15 : 14h 
(vostf), dimanche 16 : 10h30 (vf).
Tarif unique : 3,60 €. 
Cinéma Ariel : 02 35 70 97 97.

Vendredi 14
Blind test musical

Les Vendredis D.É.C.A.L.É.S sont de 
retour ! Venez tester vos connaissances 
musicales de manière ludique et...
décalée en compagnie de Loïc Séron, 
tromboniste et professeur à l'École 
d'improvisation jazz.
19h, Espace Marc-Sangnier.
Gratuit, sur inscription. Direction de la vie 
culturelle : 02 79 18 99 00.

Vendredi 14
Spectacle

Ne manquez pas Sol Bémol ! Dans un 
couple, il faut parfois prendre de la 
hauteur et y aller piano… Dirk et Fien, 
unis à la scène comme à la ville, nous le 
prouvent dans leur époustouflant spec-
tacle où virtuosité, poésie et humour 
font bon ménage. Avec pour seuls 
bagages une valise et quatre pianos, ils 
tentent de jouer de concert la partition 
d’une vie à deux : lui cherche son équi-
libre dans des acrobaties périlleuses 
tandis qu’elle souhaite conserver le sien 
avec une musique douce à réveiller nos 
âmes d’enfant.
20h, Espace Marc-Sangnier, Plateau 130.
Tout public dès 6 ans.  
Tarifs : 15 € / 10 € / 5 € / 1 €.  
Direction de la vie culturelle : 02 79 18 99 00

Samedi 15
Au fil des pages

Café littéraire et rencontre avec Olivier 
Decoin, libraire à la librairie Colbert sur 
le thème de la rentrée littéraire.
10h30, Espace Marc-Sangnier, bibliothèque.
Gratuit. Direction de la vie culturelle : 
02 79 18 99 00

Samedi 15
Compétition de golf

L’association Agora Mont-Saint-Aignan 
62 organise une compétition de golf, au 
profit de l’association Lames de joie et 
Mali dé. 
Golf de Mont-Saint-Aignan,  
rue Francis-Poulenc.
Inscriptions : golf.rouen.msa@wanadoo.fr  
ou 02 35 76 38 65

Suite en p. 14
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Forum  
des Rencontres  
étudiants handicapés 
et employeurs
Handisup Haute-Normandie orga-
nise la 19e édition des Rencontres 
étudiants handicapés et employeurs. 
Ce forum, qui se déroulera le 
vendredi 14 octobre à la Maison 
de l'université, est le seul événe-
ment régional organisé chaque 
année permettant aux étudiants en 
situation de handicap de rencontrer 
les employeurs normands, pour des 
stages, des contrats en alternance, 
des emplois saisonniers et des 
métiers. Loin d’être un simple job 
dating, les entretiens sont plani-
fiés en fonction des besoins des 
étudiants et des employeurs.

Inscriptions et renseignements  
au 02 32 76 92 52  
ou secretariat@handisup.asso.fr 
www.handisup.asso.fr.

Vacances en arts
Pendant les vacances d'automne, le 
programme “Vacances en arts” est 
de retour ! Ce dispositif permet aux 
enfants ou aux familles d’assister 
gratuitement à des évènements 
culturels afin de nourrir leur soif de 
rencontres et de découvertes. Venez 
découvrir un spectacle de marion-
nettes le mercredi 26 octobre à 
15h. La compagnie Les Marmousets 
jouera sa nouvelle création 2022 Le 
Petit Chaperon rouge à l'Atelier de 
l'Espace Marc-Sangnier. Une histoire 
connue des petits comme des 
grands… Mais savez-vous comment 
se termine cette histoire ? Le public 
devra choisir la fin pour répondre à 
cette question ! Celle de Perrault ou 
des frères Grimm ? 

Entrée gratuite sur réservation.  
Direction de la vie culturelle :  
02 79 18 99 00. 13



Dimanche 16
Spectacle familial

Ne manquez pas La Boite ! Un spectacle 
tout doux, poétique et intelligent pour 
les petits à partir de 2 ans et les grands 
jusqu'à... !
10h30, Espace Marc-Sangnier, l’Atelier.
Tarifs : 5 € / 1 €. Direction de la vie culturelle : 
02 79 18 99 00

Mardi 18
Musique classique

L’Animation musicale à l’université 
accueille Anna Göckel au violon et 
Guillaume Bellom au piano, avec au 
programme Beethoven, Sonate pour 
violon et piano n°10 op.96, Schöenberg, 
Phantasy op.47 et Schubert, Fantaisie 
pour violon et piano D.934.
20h30, amphithéâtre Axelrad, UFR de 
lettres, campus de Mont-Saint-Aignan.
Tarifs : 25 € / 22 € / 5 €.  
Renseignements : 06 75 16 53 38

Du mardi 18 au jeudi 20
Arts vivants

Spectacle Les Nuits polaires de la 
compagnie Les Anges au plafond. 
Dans un lieu reculé, au cœur de la nuit 
polaire, un homme seul présente tous 
les symptômes du Vertigo. Insomnie, 
perte de repère, il semble sur le point 
de sombrer. C’est alors qu’arrivent “les 
copains”. Braillards, soiffards, forts en 
gueule, ils peuplent la nuit polaire de 
leurs histoires extravagantes. Le voyage 
des Nuits Polaires convie le spectateur 
au centre d’un igloo et offre une entrée 
dans l’univers fruste mais plein de 
tendresse du grand Nord.
12h30 et 20h, Maison de l’université.
Tarifs : 12 € / 8 € / 5 €.  
Réservations au 02 32 76 93 01  
ou spectacle.culture@univ-rouen.fr 

Du mercredi 19 au samedi 22
Spectacle

Découvrez une pièce en noir en blanc, 
intitulée Là, par la compagnie Baro 
d’Evel. Ce spectacle est un nouveau 
défi créatif où se mêlent le mouvement, 
l’acrobatie, le burlesque et la poésie. 
Par le Centre dramatique national de 
Normandie-Rouen.
18h ou 20h, selon le jour,  
Espace Marc-Sangnier, Plateau 130.
Tout public à partir de 7 ans. Tarifs : 20 € / 
15 €. Réservation au 02 35 70 22 82  
ou billetterie@cdn-normandie.fr

Du mercredi 19 au dimanche 23
Cinéma

Tori et Lokita de Luc et Jean-Pierre 
Dadenne, couleur, 2022, 1h28. 
Il était une fois Palilula de Silviu Puca-
rete, Roumanie, 2012, vostf, 2h20. 
Ninotchka d'Ernst Lubitch, USA, N&B, 
1940, 1h50.
Tarifs : 6,60 € / 3,60 €. 
Cinéma Ariel : 02 35 70 97 97.

Du mercredi 19 au dimanche 23
Séances galopins

Les Démons d'argile de Nuno Beato, 
Portugal-Espagne-France, 2022, 1h25.
Tarif unique : 3,60 €. 
Cinéma Ariel : 02 35 70 97 97.

Jeudi 20
Cluedo géant

Un terrible crime a été commis, et vous 
seuls pouvez le résoudre. Cuisinez des 
suspects hauts en couleur, découvrez 
leurs secrets et faites éclater la vérité au 
grand jour ! Cette soirée d’enquête mêle 
théâtre actif et enquête policière dont 
vous, public, êtes le héros. Unissez vos 
forces et démêlez le vrai du faux, dans 
des affaires où il ne faut pas se fier  
aux apparences.
19h, Maison de l’université.
Tarifs : 5 € / 3 €.  
Réservations à lemaildesk@gmail.com

Jusqu'au lundi 31
Exposition

La Niche accueille l’artiste Camille 
Boulard pour la seconde partie de 
son exposition personnelle Strates. 
Composée d'œuvres abstraites conçues 
autour du mouvement, ses toiles et 
pièces en zinc se veulent sensibles au 
passage du temps. En recourant à l’eau 
ou à la corrosion de l’acide, l’artiste 
conçoit en effet des œuvres dont l’achè-
vement ne fige pas la forme.
De 9h30 à 18h30, du mardi au samedi,  
19 avenue Gallieni.
Entrée libre.  
Renseignements : 06 46 39 07 38.

Jusqu’au vendredi 4 novembre
Exposition

Découvrez l’exposition L'Attention au 
monde : Paysages gravés du XVIIe siècle 
qui regroupe une trentaine de gravures 
du XVIIe siècle sur le paysage et l'art 
des jardins, et qui est associée à un 
ensemble d'œuvres contemporaines de 
l'artiste espagnol Antoni Domènech.
De 9h à 19h du lundi au vendredi, Maison de 
l’université.
Entrée libre. Renseignements :  
f.cousinie@orange.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
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État civil

Naissances
01/08 Ange-Emmanuelle AFRO
05/08 Aïden DILLARD
08/08 Gaspard DUDOUET
17/08 Judith GONDÉ
22/08 Ryan TAOUDIAT
22/08 Tylio ROËLANDT
30/08 Malicka BAKAYOKO
31/08 Liya LEBOUCHER SY
03/09 Kayden BELHACHE
06/09 Annette ANTIL
09/09 Albane GUINOT
15/09 Inès MORCHID

Mariages
06/08 Thibault DEMEULE et Julia FIQUET
20/08 Sagbo LOKO ALLADACAN et  

Merveille MOUSSOUNDA NZAMBA
27/08 Romain DIVARET  

et Paméla LECLET
03/09 Michaël LACAILLE  

et Marion ROUILLIER

10/09 Jean-Pierre BERSOULT  
et Brigitte VION-LANCTUIT

10/09 Fabien POURIEUX  
et Adèle LAMARRE

15/09 Pierre ESCOT et Emma LECOMTE

Décès
05/07 Jacqueline MOREAU  

veuve MARIETTE, 97 ans
06/07 Annie BILLORÉ  

épouse HAIZE, 69 ans
09/07 Michel MAGNIEZ, 75 ans
11/07 Valérie ARSON, 59 ans
11/07 Monique GUERIN  

veuve CORDIER, 94 ans
14/07 Daniel FOUCHARD, 91 ans
16/07 François DESLANDES, 74 ans
17/07 Roger LEMARIÉ, 104 ans
17/07 Brigitte POREZ  

veuve POINCHEVAL , 85 ans
17/07 Christiane PARMENTIER,  

veuve LEMONNIER, 92 ans

17/07 Julia VICENTE 
veuve POUBELLE, 95 ans

21/07 Michel BÈGUE, 86 ans
22/07 Jean-Louis RICHARD, 80 ans
31/07 Albert DENGOYAN, 89 ans
11/08 Roger MOHA, 86 ans
12/08 Jacques PASQUINI dit BARBIER, 

93 ans
14/08 Monique TOSSEL  

veuve CHEDEVILLE, 91 ans
15/08 Anne-Marie ROBIAL, 89 ans
28/08 Geneviève BOUTIN  

veuve BONNEFOY, 96 ans
24/08 Ginette VASSAL  

veuve VÉRIT, 96 ans
25/08 Jacques LEVASSEUR, 82 ans
26/08 Jacques DEMOY, 85 ans
29/08 Denise DEBOFFLE,  

veuve BRIENT, 96 ans
29/08 Jeanine PEAUCELLE, 93 ans
29/08 Fabien GOFF, 55 ans
31/08 Jacques BEURIOT, 84 ans

Jeu par tirage au sort

Ce mois-ci, la Ville s’associe au Centre dramatique national de Normandie-Rouen, 
et vous invite à venir apprécier des spectacles joués à l’Espace Marc-Sangnier.

4 places à gagner
Là
Au choix : mercredi 19, jeudi 20, vendredi 21 
octobre à 20h ou samedi 22 octobre à 18h

Dans Là, de la Cie Baro d’Evel, deux humains et un volatile 
se cherchent, s’apprivoisent et se défient tout en acrobatie 
et poésie. Un spectacle visuellement époustouflant !

4 places à gagner
Faith, hope and charity
Au choix : jeudi 17, vendredi 18 novembre 
à 20h ou samedi 19 novembre à 18h

Alexander Zeldin présente le 3e volet de sa trilogie 
consacrée aux inégalités ; une pièce jouée en anglais et 
surtitrée en français, dans laquelle l’humour est roi.

Pour tenter de remporter ces places de spectacle, envoyez un mail avant le vendredi 14 octobre à 12h :  
magazine@montsaintaignan.fr en mentionnant vos nom, prénom, adresse postale, adresse mail et le nom du spectacle pour 
lequel vous jouez. 
Ce jeu est réservé aux Mont-Saint-Aignanais. Une seule participation par foyer est admise. Le tirage au sort désignera les gagnants qui seront ensuite contactés par 
mail. Retrouvez le règlement détaillé sur www.montsaintaignan.fr/le-kiosque
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- Portrait -

Célia Levavasseur
Pédiatre, auteure, et plus encore

Depuis bientôt vingt ans, Célia Levavasseur exerce la profession de pédiatre. Impliquée et  
passionnée par son métier, elle décide en 2018 de créer sa propre association, puis lance un 
site internet, tourne des vidéos et plus récemment, publie un livre ! Le dénominateur commun 
de tous ces projets ? La parentalité. Rencontre avec une Mont-Saint-Aignanaise touche-à-tout !

Spécialisée en allaitement, en lutte contre la 
douleur et en psychopathologie de la périnatalité, 
Célia Levavasseur pratique sa profession au 
Belvédère. Cela n’est pas un hasard puisque 
pour elle, exercer dans une maternité publique 
est une valeur importante. Face aux violences 
obstétricales et suite au mouvement Me Too, 
elle créé alors l’association pour la bientraitance 
obstétricale et avec l’aide de bénévoles lance 
un site internet* dédié à l’accompagnement des 
femmes dans leur projet de naissance. Ce dernier 
compte déjà plus de 15 000 projets 
réalisés ! Traduit en anglais, il s'engage 
à en finir avec les violences obstétricales 
subies par de trop nombreuses 
patientes. “Le projet de naissance, 
transmis du patient à son soignant, 
permet une meilleure communication 
entre les deux parties, dans le but de se 
mettre d’accord sur les souhaits et les 
attentes d’une femme enceinte” explique 
la pédiatre. Durant le confinement, Célia 
Levavasseur se lance dans la création 
de vidéos pour informer sur la pédiatrie 
de base. Elle rencontre un tel succès 
qu’elle continue d'enregistrer encore 
et encore. “J’ai arrêté de compter au bout de 200 
vidéos !” avoue-t-elle. Elle publie sur les réseaux 
sociaux deux posts par semaine, qui comptent 
parfois jusqu'à plus de 30 000 vues. Aujourd’hui, 
elle dénombre plus de 180 000 vues au total sur 
la plateforme Youtube, autant sur Facebook, et 
son audience ne cesse de grimper sur Instagram. 

Des conseils  
pour déculpabiliser les parents
De fil en aiguille, une amie gynéco-obstétricienne 
lui suggère d’écrire un livre. Pendant deux ans, 
elle tient un carnet, prend des notes et décide 
il y a environ neuf mois de rédiger un panel 
d’astuces et de conseils pour aider les parents 
et les enfants et surtout pour les inciter à 

déculpabiliser ! “Je n’ai pas mis longtemps à le 
rédiger. J’ai écrit d’une traite une fois que j’ai pris 
la décision d’aller jusqu’au bout de mon projet”, 
explique l’auteure, pourtant novice en la matière. 
La maison d’éditions Nathan la contacte le soir-
même de l’envoi du manuscrit et lui apprend 
que le projet plait. Son premier livre, intitulé 
Guide pour les jeunes parents qui ne veulent 
pas mourir d’épuisement, rejoint les librairies 
le 15 septembre 2022. Elle n’en croit pas ses 
yeux mais admet que “des livres fonctionnels 

contenant essentiellement des astuces 
pratico-pratiques sur la parentalité, 
ça n’existe pas !”. Les 66 astuces que 
contient ce guide, tels que La boite à 
soucis, Le mode survie ou encore Le 
jeu du cuisinier, elle les a elle-même 
appliquées avec ses deux enfants. “Ils 
me disent qu’ils ont servi de cobayes, 
et c’est vrai !” plaisante-t-elle. Elle 
ajoute plus sérieusement : “C’est un 
livre écrit avec beaucoup d’humour 
mais on traite ici un sujet sérieux. Il 
n’est pas facile d’être parent, la plupart 
ont souvent besoin d’aide et on devrait 
tous être bienveillants à leur égard. 

Le burn out parental est un fléau et arrive plus 
souvent qu’on ne le croit. Par ce biais, je veux 
également leur dire qu’ils peuvent demander de 
l’aide, ils en ont le droit !” Sans surprise, à peine 
sorti, son ouvrage rencontre un franc succès 
et on lui demande déjà si un tome II est prévu, 
sur l’adolescence par exemple ! À suivre…

Guide pour les jeunes parents qui ne veulent pas 
mourir d’épuisement de Célia Levavasseur, illustré 
par Magalie Foutrier, aux éditions Nathan, à 
retrouver à la librairie Colbert et sur internet. 

*www.monprojetdenaissance.fr 
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Aimer toujours et encore  
Mont-Saint-Aignan
Les élus au contact…
La majorité municipale, depuis 8 ans, a toujours privilégié le contact 
direct avec les habitants : visite de rues, de quartiers en présence 
du maire, permanence en mairie et sur le marché une fois par mois, 
réunions publiques thématiques comme celles sur la fibre ou les 
antennes téléphoniques durant lesquelles les opérateurs sont venus 
expliquer leurs problématiques, mais encore sur les projets annuels 
à l’issue du vote du budget.
Malheureusement, ces deux dernières années, pour des raisons 
évidentes, ne nous ont pas permis ces possibilités de nous réunir 
régulièrement et cela nous a beaucoup manqué. En effet, ce sont 
des moments vraiment privilégiés que nous affectionnons particuliè-
rement. Ils permettent aux habitants d’exprimer leurs souhaits, sur 
certains projets, mais aussi à la municipalité de prendre le temps d’ex-
pliquer les choses. Au final, même si le désaccord reste d’actualité, le 
climat de part et d’autre en est bien apaisé et beaucoup plus serein.
Si les visites de rues ont bien repris, les visites de quartiers égale-
ment (la prochaine sera sur le quartier St-André le 26 novembre). 
Des réunions publiques ont été ou seront organisées. Ainsi le 26 
septembre, à la demande de la Ville, la Métropole, en compétence, 
est venue évoquer les évènements orageux du 4 juin dernier. Le 29 
septembre, les habitants étaient conviés à venir discuter des conclu-
sions de la consultation sur la requalification du quartier Colbert. 
Enfin, le 26 novembre prochain, nous inaugurerons une nouvelle 
forme de concertation directe avec les habitants, “vos questions…
nos réponses”, durant laquelle un thème sera exposé et un échange 
suivra. Le 1er thème portera sur l’urbanisme qui est une raison d’in-
quiétude importante chez les habitants. Nous renouvellerons cela 
2 ou 3 fois par an. La réunion suivante sera organisée vers le mois 
d’avril ou mai et portera sur les problématiques financières.
Plusieurs bonnes occasions de vous rencontrer !

La majorité municipale

Mont-Saint-Aignan en vert et avec tous
L’urgence climatique se double désormais d’une crise énergétique 
d’une gravité inédite, mais la majorité municipale brille toujours par 
son inaction. Trois exemples :
- Elle n’a rien fait pour raccorder les 500 nouveaux logements des 
opérations de l’Échappée Belle, du Parc des Oiseaux et de la rési-
dence pour personnes âgées Domitys, à la chaufferie collective au 
bois située pourtant à moins de 500 mètres. Interrogé récemment 
par notre groupe, l’adjoint à l’urbanisme répond que les promoteurs 
ont préféré installer des chaudières individuelles au gaz pour réduire 
leurs dépenses… Y compris sur des projets initiés par la commune, on 
laisse les promoteurs faire ce qu’ils veulent, tant pis pour la planète 
et pour les occupants des logements qui vont subir l'augmentation 
exponentielle des factures de gaz.
- Elle n’a à ce jour installé aucun panneau solaire sur les bâtiments 
publics. Pourtant les occasions n’ont pas manqué, comme la recons-
truction de l’école Berthelot ou la réfection de la toiture de celle du 
Village.
-La Ville n’a rien fait non plus pour empêcher l’installation d'écrans 
publicitaires numériques énergivores qui crachent leurs images jour 
et nuit sur nos espaces publics. On en compte maintenant 3, dont 
celui de la rue Saint-Maur implanté en toute illégalité.
Pour cacher la misère la Municipalité redouble de beaux discours et 
d'effets d'annonces. Elle se met en avant grâce aux actions enga-
gées par d'autres, en particulier la Métropole et l’agence ALTERN 
pour l’isolation des logements et le développement des énergies 
renouvelables, comme lors de la journée du 24 septembre consa-
crée place Colbert à la rénovation énergétique. Elle traque aussi les 
labels en tout genre pour communiquer à bon compte. Notre Ville 
se prévaut ainsi du label “Cit’ergie”, qui récompense les collectivités 
pour leur politique climat-air-énergie, alors qu'elle s'est juste inscrite 
au processus et reste bloquée sur la case départ depuis… 2019.

P. Conil, C. Leclercq, P. Magoarou, S. Nicq-Croizat 
msa.envert.avectous@gmail.com

Social-écologiste et républicain Mont-
Saint-Aignan écologique et solidaire
Alors que la rentrée débute, que les enfants de notre commune 
retrouvent le chemin de l’école et commencent à prendre leurs 
marques, la vie municipale s’intensifie de nouveau après une réduc-
tion due à la pause estivale. Parmi les sujets majeurs sur lesquels 
nous nous sommes penchés l’année dernière, il y a celui de la requa-
lification de la place Colbert dont quelques contours – non sans 
incohérences ou surprises – ont été dessinés par la majorité. Or cette 
requalification, que nous ne rejetons pas en bloc mais qui ne doit 
pas se faire au détriment de l’équilibre des quartiers de notre terri-
toire, résonne d’un écho nouveau à la lumière du début des travaux 
de remise aux normes du centre commercial des Coquets, lesquels 
doivent commencer prochainement. 
En effet, notre commune n’a jamais eu un centre mais plutôt des 
pôles de centralité complémentaires incarnés par la place Colbert, 
le quartier des Coquets et l’Hôtel de Ville situé au cœur du quartier 
Pasteur. Force est de constater que le centre des Coquets demeure le 
grand absent des discours municipaux, alors même qu’il draine une 
grande part de mont-saint-aignanais en son sein. 
De même, alors que des bruits de couloir enflent quant au devenir de 
cet espace indispensable au maintien des équilibres de notre terri-
toire, nous souhaitons par cette tribune réaffirmer notre attachement 
à une évolution de notre commune respectueuse de ses équilibres 
internes et pensée dans sa globalité. Nous demeurerons donc 
particulièrement vigilants quant aux évolutions du projet de requali-
fication afin que celui-ci ne porte pas atteinte aux différents pôles qui 
font vivre notre commune au quotidien et participe pleinement à son 
attractivité par une offre commerçante de proximité.

Alexandre Riou - Claudie Maugé

Agissons ensemble, Mont-Saint-Aignan
La rentrée est maintenant derrière nous. Les jeunes de Mont-Saint-
Aignan ont retrouvé leurs camarades et leurs classes pour y recevoir 
un enseignement de qualité avec des professionnels dévoués pour 
un apprentissage des savoirs de grande qualité. De nouveaux chefs 
d’établissement, enseignants et accompagnants ont pris leur fonc-
tion en cette rentrée, dans nos écoles. Nous leur souhaitons plein 
succès dans leur mission à former les citoyens de demain.
Au village des Associations qui s’est tenu le 4 septembre dernier, 
nous avons pu aller à la rencontre de tous ces professionnels, sala-
riés ou bénévoles, qui proposent des activités variées, adaptées à 
tous les âges et souvent en grande proximité au cœur des quartiers 
de la ville. L’occasion nous est donnée de féliciter toutes ces profes-
sionnels qui œuvrent, par leur dynamisme, leur inventivité à forger ce 
lien social qui caractérise notre société et singulièrement notre ville.
Avec l’arrivée de l’automne, les nuages s’accumulent. L’inflation 
galopante qui accroît le coût de toutes les dépenses du quotidien 
fragilise de nombreux foyers. Même si le bouclier mis en place par 
les pouvoirs publics en limite les effets, les conséquences sont déjà 
visibles dans le quotidien de chacun que ce soit pour le carburant, 
l’alimentation ou l’énergie. Le collectif est également concerné. Déjà, 
dans certaines communes les conséquences se font sentir avec des 
piscines fermées ou des musées aux horaires adaptés. Les entre-
prises subissent de plein fouet les coûts liés à l’augmentation du prix 
de l’énergie et nos indépendants déplorent l’augmentation générale 
des coûts.
Il faudra que notre société fasse preuve de résilience pour résister 
collectivement à ces temps qui s’annoncent sombres. Nous veille-
rons, à notre humble niveau, à ce que les meilleures décisions soient 
prises dans le Conseil municipal, dans un esprit de concorde et de 
responsabilité au bénéfice de tous.

Stéphane Holé, Carole Bizieau  
agissonsensemblemsa@gmail.com

Tribunes
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Distributions 
du 8 au 10 décembre
 

Inscriptions

du 7 au 10
novembre
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À votre service depuis 1967

L’aide 
à domicile 
sur-mesure
Réseau national d’aide à domicile 
pour les personnes âgées

petits-fils.com
PAT La Vatine, 2 ter rue Georges Charpak
76130 Mont-Saint-Aignan

Aide 
à l’autonomie

Aide 
ménagère

Aide 
aux repas

Accompagnements

02 78 94 05 05

www.promaction.fr
10 Rue de l’Industrie, 76100 Rouen

Demandez votre devis gratuitement :02 35 70 95 93- info@promaction.fr

Besoin d’aide ?

depuis 1987

- 50% déductible des impôts 
selon réglementation

AIDE À DOMICILE
Ménage, Repassage,  
Courses, Bricolage...

SOUTIEN À DOMICILE
Aide au lever/coucher,  
Toilettes, Repas, Sorties...

ENTRETIEN DE VOS EXTÉRIEURS
Désherbage, Taille de haies,  
Tonte, Plantations...

Faites le choix d’une SOLUTION SIMPLE 
pour vos besoins en personnel 
à domicile, n’hésitez plus…
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MONT-SAINT-AIGNAN
Résidence Athénée

Résidences Services Seniors

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

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

• des espaces de détente et de convivialité...

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

www.domitys.fr02 79 97 00 00

+ DE 100  
RÉSIDENCES 
OUVERTES

58 ter av. du Mont aux Malades 
76130 MONT-SAINT-AIGNAN 
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AIDE À DOMICILE
Soutien à domicile, entretien ménager, Repassage,  
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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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ENTRETIEN DE VOS EXTÉRIEURS
Jardinage : tonte, désherbage, taille de haie et d’arbuste, 
entretien du potager, plantations...

Besoin d’aide ?

Faites le choix d’une SOLUTION SIMPLE 
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