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un enjeu majeur pour demain



Coup de propre  
au city stade des Coquets
En octobre et novembre, des travaux de 
rafraichissement ont été entrepris sur les 
infrastructures du city stade situé au centre sportif 
des Coquets afin de lui redonner une seconde vie et 
améliorer les conditions d'accueil des utilisateurs. 

Vos questions, nos réponses
Une quarantaine de Mont-Saint-Aignanais 
intéressés par les enjeux de l'urbanisme ont 
participé à la réunion publique organisée le 16 
novembre. Une soirée riche d’échanges entre les 
habitants, venus avec de nombreuses questions, et 
les élus, ravis d'y répondre ! Retrouvez le diaporama 
de présentation sur le site internet de la Ville.

À la découverte du hockey sur glace
Dans le cadre de Terre de Jeux 2024, les enfants du 
centre de loisirs ont été accueillis par Guy Fournier, le 
manager général du club de hockey sur glace de Rouen. Au 
programme : présentation de ce sport et du club, visite de la 
patinoire, séance d'entrainement de l'équipe professionnelle 
et remise d'un poster de l'équipe à chaque enfant !

Devoir de mémoire
Le 11 novembre, Catherine Flavigny, maire, Laurent 
Cornet, président du Souvenir français de Mont-Saint-
Aignan, Bernard Donnay, président de l'Amicale des 
anciens combattants, les élus du Conseil municipal 
et les enfants du CME ont rendu hommage à tous 
les morts pour la France. Un lâcher de pigeons 
par l'association Les Zephyrs et l'interprétation 
a cappella de Le Bouquet d'Ypres de la chorale 
Passacaille ont clôturé la commémoration.
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Le mois dernier…
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Les éco-délégués en action !
Le 16 novembre, la Ville a accompagné les 
éco-délégués du collège Jean-de-la-Varende 
dans leur prise de fonction : sensibilisation à la 
gestion raisonnée des espaces verts, présentation 
des projets du Conseil municipal des enfants 
et échanges avec les élus ont rythmé cette 
matinée. Ils travailleront conjointement avec 
les élus du CME sur la mise en place prochaine 
de zones sans tabac dans la commune.

Les travailleurs à l'honneur
Sept récipiendaires montsaintaignanais de la médaille du travail 
ont reçu le 22 novembre de la part de Catherine Flavigny, 
maire, leur diplôme de médaillés du travail, en reconnaissance 
de leur parcours professionnel et de leur dévouement pendant 
20, 30, 35 ou 40 années de durs labeurs. Félicitations à tous !

École St-Éxupéry : place au vert !
La végétalisation de la cour du groupe scolaire Saint-
Exupéry suit son cours. Pendant les vacances scolaires, 
la Ville et ses entreprises partenaires ont profité 
de l'absence des enfants pour planter des arbres, 
installer un amphithéâtre naturel, du mobilier sportif 
et décorer les espaces verts de statues en bois. 

3



La proximité, 
notre raison d'être
Il n'est pas une semaine sans que j'entende mes collègues maires, que 
je croise régulièrement, dire que la plupart des collectivités renoncent à 
ce qui était fait précédemment. Pour moi, l'intérêt de la fonction élective est 
d'être proche des habitants et leur proposer des actions de proximité. Depuis 
des mois, je n'entends que des informations mettant en avant des annulations de 
repas des anciens, des suppressions d'éclairages de fin d'année, de cérémonies des 
vœux ou festivités diverses et variées. Seules les cérémonies commémoratives du 
8 mai et du 11 novembre semblent épargnées par cette pandémie d'annulations.

Bien évidemment, notre ville subit, comme les autres, les difficultés liées en partie à la 
baisse de la dotation globale de fonctionnement d'il y a quelques années (sanctuarisée 
à partir de 2017 au point bas) et à l'inflation actuelle qui vient plomber ses finances. 
Par ailleurs, rappelons tout de même, que depuis 21 ans, les taux de notre fiscalité 
communale sont restés stables. Espérons que cela sera toujours possible dans l'avenir.

Certains disent que la politique est l'art de faire des choix, d'autres que choisir, 
c'est renoncer. Je ne partage pas cette idée. La commune est la collectivité de 
proximité par excellence et renoncer à ce qui fait son ADN, est, pour moi, totalement 
impossible. Oui, nous avons conservé pour nos aînés le programme d'actions que 
nous menons chaque année : goûter des aînés, voyage, colis de Noël… et nous 
en sommes très heureux. Oui, nous conserverons nos cérémonies du 8 mai et 
du 11 novembre, car le devoir de mémoire n'est pas à minimiser, en particulier 
par les temps qui courent et nous le devons à ceux qui se sont sacrifiés pour la 
nation. Oui, nous organiserons notre traditionnelle Saint-Jean, car c'est un moment 
de convivialité entre habitants auquel je n'ai pas l'intention de renoncer.

Nous estimons que la situation est suffisamment compliquée, sans 
que le maire ne vienne, à son tour, rajouter de l'inquiétude au climat 
anxiogène que nous subissons maintenant depuis 2020.

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

Tous mobilisés pour le Téléthon
La Ville vous donne rendez-vous du 2 au 4 
décembre pour participer aux initiatives 
mises en place par les associations 
montsaintaignanaises, mobilisées pour  
le Téléthon. 
Le premier week-end de décembre est marqué par une forte 
mobilisation pour le Téléthon et Mont-Saint-Aignan ne déroge 
pas à la règle. Pour aider les familles et récolter des fonds, des 
animations sont organisées à l’initiative des associations de 
la commune du vendredi 2 au dimanche 4 décembre. Le 
groupe de musique de l’école Unilasalle donnera un concert 
de reprises pop-rock, l’école des Bulins propose de participer 
à un tournoi de bridge, la fondation Les Nids vendra des 
pâtisseries et le comité de quartier Saint-André organise une 
tombola et une vente de décorations. Côté sport, le club de 
roller vous invite à un après-midi récréatif, le Rotary club à un 
rallye pédestre culturel et le MSA gym aux agrès organise une 
vente de crêpes et une initiation à la gymnastique artistique. 
Enfin, le centre nautique Eurocéane, accompagné de Campus 
diving, concocte une multitude d’activités ludiques comme 
des courses, des parcours ou un baptême de plongée ! 
L’intégralité des bénéfices sera reversée à l’AFM-Téléthon.

Programme détaillé sur montsaintaignan.fr 

Travaux

31
c'est en décembre, le jour de la fermeture du 
centre nautique Eurocéane. Cette nouvelle phase 
de rénovation, d'une durée prévisionnelle de dix mois, 
vise à améliorer l'accueil du public, tant dans le hall que 
dans les vestiaires et sanitaires. Pour compléter cette 
restructuration du parcours baigneur, d'autres travaux 
sont programmés tels la réfection des plages extérieures, 
la création d'une plaine aqualudique et un programme 
complémentaire destiné à assurer la pérennité 
du bâtiment. Un chantier conséquent qui, ravira 
certainement à l'automne prochain, date de réouverture 
de l'équipement, les 410 000 visiteurs annuels !

La restructuration du centre nautique Eurocéane est, en partie, 
subventionnée par le Département de Seine-Maritime et la 
Métropole Rouen Normandie, et pourrait également obtenir 
des financements de la Région Normandie et de l’État.

Vie de quartier

Le relais mairie 
à mi-temps

À compter du 1er janvier 2023, les horaires 
du relais mairie Saint-André évoluent.
Dans le cadre d'une convention passée avec La Poste, 
la Ville assure, depuis de nombreuses années, les 
missions d'agence postale au sein du quartier Saint-
André. Ces dernières années, les activités postales 
sont moins importantes, évoluant vers davantage 
de dématérialisation. Ainsi, à partir du 1er janvier 
2023, la Ville fait le choix de réduire l'amplitude 
horaire du relais tout en conservant des créneaux 
adaptés aux besoins des usagers et commerçants 
qui le fréquentent. Il sera ainsi ouvert du lundi au 
vendredi de 8h15 à 12h15. Vous retrouverez l'agent 
de l'agence postale au sein des services municipaux 
l'après-midi. Une décision menée en concertation avec 
La Poste, qui prend tout son sens dans un contexte 
d'adaptation des services au plus près des besoins.

Pour rappel, les démarches postales peuvent être 
effectuées à La Poste des Coquets du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 17h ainsi que le samedi de 9h à 12h.

 … Comme ce petit garçon, venez faire un baptême 
de plongée aux côtés de Campus diving.
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 … Les Phryges, mascottes officielles des Jeux olympiques 
de Paris 2024. Elles sont inspirées du bonnet 
phrygien, symbole de la république française.

Permanences
Catherine Flavigny, maire et 
conseillère départementale : 
vendredi 2 décembre de 9h30 à 
12h, à l'hôtel de ville. 
Notaire : samedi 3 décembre de 
10h à 12h, à l'hôtel de ville*. 
Avocat : samedi 10 décembre 
de 10h à 12h, à l'hôtel de ville*.

*salle Géricault, entrée par la 
salle du conseil municipal.

Conseil municipal
La séance du conseil municipal 
aura lieu le jeudi 15 décembre 
à 18h30 à l’hôtel de ville, 
salle du conseil municipal.

Circulation perturbée
Afin de créer une piste cyclable 
reliant Rouen à Mont-Saint-
Aignan, la Métropole Rouen 
Normandie débute le lundi 5 
décembre des travaux avenue 

du Mont-aux-Malades dans 
la partie située entre la rue de 
Verdun et la rue Kennedy. Ils se 
poursuivront ensuite sur les autres 
parties de l’avenue et rue Saint-
Maur ; la circulation sera ainsi 
perturbée jusqu'au mois de mai.  

Inscriptions  
à l’accueil de loisirs
Vous avez jusqu’au vendredi 
2 décembre pour inscrire vos 
enfants à l'accueil de loisirs du 
lundi 19 au vendredi 30 décembre. 

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

Ramassage des sapins
Les sapins seront ramassés par 
les services de la Métropole 
à partir du 17 janvier 2023. 
Nous vous remercions de ne 
pas déposer votre sapin sur 
les trottoirs avant cette date. 

Fermetures  
exceptionnelles
Pendant la période de fin d’année, 
certains services à la population 
ferment leurs portes : le service 
de la vie sportive sera fermé 
à partir du jeudi 22 décembre 
inclus et rouvrira le mardi 3 
janvier. Le relais mairie Saint-
André sera fermé à partir du 
vendredi 23 décembre inclus et 
l’Espace Marc-Sangnier à partir 
du lundi 26 décembre. Tous deux 
rouvriront le lundi 2 janvier 2023.

Galette des aînés
À noter ! La traditionnelle 
galette des aînés se déroulera 
le dimanche 22 janvier 2023. 
Les inscriptions auront lieu 
du mercredi 4 au vendredi 6 
janvier 2023. Plus d’informations 
à venir dans le Mag de janvier.

Service manifestations publiques :  
02 35 14 30 61

Évènement mondial

Vivez les Jeux Paris 2024 !
Les Jeux olympiques d’été à Paris, c’est  
dans à peine deux ans ! Et cela se prépare  
dès maintenant ! 
Le 26 juillet 2024, les Jeux olympiques de Paris débuteront 
et rassembleront des millions de téléspectateurs. Mais 
pour vivre une expérience mémorable, quoi de mieux 
que de participer à l’évènement en tant que spectateur ? 
Labellisée Terre de Jeux 2024, la Ville se fait le relais du 
Comité d’organisation et vous donne les étapes à suivre 
pour espérer décrocher ce précieux sésame. En effet, il 
est important de souligner que les ventes de billets seront 
soumises à la mécanique de tirage au sort, la modalité 
la plus juste permettant à tous les intéressés de partir 
sur un même pied d’égalité en vue d’acquérir un billet. 
La première phase débute le 1er décembre 2022, date 
à laquelle vous pouvez vous inscrire sur la billetterie 
officielle des JO en vue d’être tiré au sort et de participer 
à la vente de packs sur-mesure qui, elle, se déroulera à 
partir de février 2023. En seconde phase, il conviendra 
de s’inscrire, courant mars, pour cette fois-ci faire partie 
des heureux gagnants du tirage au sort de vente de 
billets à l’unité. Bonne chance à tous les participants !

Inscriptions sur paris2024.org
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Objectif emploi

La Ville recrute : 
à vos CV !
Vous êtes motivé, avec un sens du 
relationnel certain, rigoureux et 
disponible ? Découvrez sans plus 
attendre trois secteurs en plein essor, à la 
recherche de nouveaux collaborateurs.

L'aide à la personne
La Ville recrute pour son service polyvalent d'aides 
et de soins des aides à domicile et aides soignant. 
Les auxiliaires de vie accompagnent les usagers 
dans l'entretien de leur logement, pour les repas, 
l'hygiène ou lors de courses et d'animations ; les 
aides soignant dispensent quant à eux des soins 
de confort et d'accompagnement à domicile. 
Bienveillance et empathie sont de rigueur pour 
accompagner ce public fragile. En plus du diplôme, 
le permis B est conseillé pour l'accompagnement 
à domicile et indispensable pour les soignants.

Le + de Mont-Saint-Aignan : la prise en charge 
globale de la personne selon son projet de vie.

La petite enfance
La Ville recherche actuellement un auxiliaire de 
puériculture pour janvier 2023 et des CAP petite 
enfance en remplacement. Leur mission : prendre 
en charge des enfants de 2 mois et demi à 4 ans, 
de façon individuelle ou en groupe au sein d'une 
des trois structures collectives municipales. Si 
vous êtes diplômé, attentif au développement des 
enfants et désireux de répondre à leurs besoins 
fondamentaux, ces postes sont faits pour vous !

Le + de Mont-Saint-Aignan : travailler au sein 
d'une équipe qui à des projets plein la tête.

L'animation
La Ville souhaite renforcer son équipe d'animateurs 
en vue d'encadrer des groupes d'enfants âgés de 3 
à 12 ans sur les temps périscolaires : matin, midi 
et soir. Gestion de la vie quotidienne, respect des 
règles de vie et mise en place d'activités rythmeront 
vos journées. Pour assurer la sécurité des enfants, 
il vous faudra être à l'écoute, rassurant et avoir 
l'esprit d'équipe. Vous vous reconnaissez ? 

Le + de Mont-Saint-Aignan : travailler 
dans une collectivité à qui le titre Ville 
amie des enfants a été décerné.

Pour postuler, consultez les offres d'emploi sur 
montsaintaignan.fr et adressez une candidature 
(lettre de motivation et CV) à l'attention du maire 
à l'adresse mairie@montsaintaignan.fr

 … Delphine, auxiliaire de puériculture, accompagne l'enfant dans son 
développement psychomoteur en proposant des activités adaptées.

 … En tant qu'animateur, Khalilou propose des activités diverses et 
variées à un groupe d'enfants lors des temps périscolaires. 

 … Orlane apporte une aide à la personne dans son cadre de 
vie, notamment en s'occupant du repassage du linge.
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Action sociale

Une cuisine comme à la maison !
En septembre, une cuisine pédagogique a été 
aménagée à la résidence autonomie Saint-
Louis. Ce nouveau projet social a pu voir le 
jour grâce à une subvention du Département.
Pour poursuivre la création de liens avec les personnes 
âgées et personnaliser l’accompagnement social, une 
cuisine aménagée et ergonomique, pensée pour se 
sentir “comme à la maison”, a été installée dans la salle 
de restaurant de la résidence Saint-Louis. Chaque 
mardi, David, le chef cuisinier, y anime des ateliers 
culinaires avec les résidents ; une diététicienne fait de 
même toutes les trois semaines. Tous deux incitent les 
résidents à construire une œuvre collective, un repas, 
dans une approche environnementale, pédagogique et 
nutritionnelle de l’alimentation (équilibre alimentaire, 
sensibilisation au gâchis, produits de saison, techniques 
alimentaires à moindre coût…). À l’instar de l’espace 
bien-être conçu l’an dernier, cet espace dédié concoure 
à rompre l'isolement et permet de favoriser l’estime 
de soi tout en vivant un moment d’échange et de 
partage. Un vrai plus pour les seniors ! En présence 
de Bertrand Bellanger, président du Département 
de Seine-Maritime, Catherine Flavigny, maire, a 
inauguré cette cuisine pédagogique le 29 novembre.

 … Ninon teste une couche éco-responsable 
fournie gratuitement par la Ville !

 … Avec David aux commandes, la cuisine pédagogique a d'ores-et-déjà 
été inaugurée par les résidents de Saint-Louis avec un atelier crêpes !

Petite enfance

Nouveauté pour les parents des 0-3 ans
À partir du 1er décembre, les parents n’ont plus 
besoin d’apporter les couches de leurs enfants 
à la crèche, la Ville les fournit gratuitement !
La mise à disposition de couches dans les crèches 
municipales profite à tous et notamment aux parents 
de jeunes enfants  : c’est un vrai gain de temps, d'argent 
et de logistique ! Jusqu’à présent, ces derniers étaient 
chargés de réapprovisionner régulièrement le stock 
de couches de leur enfant. Pour les auxiliaires de 
puériculture en découlait une organisation spécifique : 
à chaque enfant son propre paquet. Désormais, la Ville 
fournit gratuitement les couches aux parents des 150 
enfants accueillis dans les structures. Pour s’assurer de 
leur bonne conformité, quelques enfants, sur accord des 
parents, ont pu tester au préalable des échantillons en 
vue de choisir le futur fournisseur des crèches. Et c'est 
une couche supérieure, qui plus est éco-responsable, 
qui a remporté les suffrages. Comme Cindy, maman 
d'Eryn, tous les parents sont ravis de cette économie ! 
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Fêtes des lumières

Le 9 décembre, la Ville réchauffe les cœurs
Depuis 2017, la Ville propose aux habitants 
de profiter d’un moment convivial, alors 
qu’approche la nuit la plus longue de l’année.
À l’occasion du lancement des illuminations de Noël, le 
Cercle de la proximité invite les habitants à se rassembler 
le vendredi 9 décembre à partir de 17h dans la galerie 
du centre commercial des Coquets. Vous y découvrirez 
une exposition de photophores et de lampions réalisée 
par les résidents de Saint-Louis et par des jeunes 
montsaintaignanais. Les enfants pourront participer 
à un atelier de création de photophores ; les chorales 
Passacaille et La Sève en sol interprèteront respectivement 
des chants de Noël et des chansons de Claude Nougaro, 
Laurent Voulzy et Alain Souchon ; l'école d'improvisation 
jazz donnera un concert ; la compagnie Barbetorte 
présentera des saynètes burlesques issues des fables de La 
Fontaine et enfin, l’atelier des arts du cirque du comité de 
quartier Saint-André jonglera avec des bâtons lumineux 
puis déambulera en monocycles et échasses pour lancer 
les illuminations de fin d’année ! Et tout au long de cette 
fin de journée, du vin chaud et des chouquettes seront 
offerts par les commerçants et vous pourrez également 
apprécier le jus de pommes Made in Mont-Saint-Aignan !

Programme détaillé sur montsaintaignan.fr 

 … L'an dernier, la chorale Passacaille a interprété des chants de 
Noël. Elle réitère l'opération ce mois-ci avec la Sève en Sol.

Santé

Défibrillateurs : ils sauvent des vies !
Soumise depuis janvier 2020 
à l'obligation de détenir un 
défibrillateur automatisé 
externe, Mont-Saint-
Aignan est équipée de vingt 
appareils implantés dans 
les lieux publics. L’occasion, 
pour chacun d’entre nous, 
de sauver des vies avec des 
gestes simples.
Chaque année, près de 60 000 
personnes meurent en France 
d’un arrêt cardiaque et environ 
6 000 pourraient être sauvées 
par une intervention rapide. Le 
taux de survie augmente quand 
les lieux publics sont équipés en 
défibrillateurs automatiques et 
que la population est formée aux 
gestes de premiers secours. 

À Mont-Saint-Aignan, des vies 
ont déjà pu être sauvées, grâce à 

l’implantation de ces appareils 
dans les lieux les plus fréquentés : 
au centre sportif des Coquets, au 
gymnase Tony Parker, à l'hôtel de 
Ville, à la résidence autonomie Saint-
Louis, dans la galerie commerciale 
des Coquets, à la Maison des 
associations, dans le vestiaire du 
stade Boucicaut, à l'Espace Marc-
Sangnier, au cinéma Ariel, au Rexy, 
au terrain de pétanque, à l'école 
maternelle et élémentaire Albert 
Camus ainsi qu'à son gymnase, 
à l'école Pierre et Marie Curie, 
à l'école maternelle Berthelot, à 
l'école Saint-Éxupery, à l'école du 
Village / maison de l'enfance, à la 
maison des scouts, à Crescendo, 
à la maison Sainte-Thérèse et à 
l'accueil de loisirs Rosa Parks. 

Ces derniers permettent ainsi aux 
habitants de réaliser immédiatement 
les gestes qui sauvent, en attendant 
le Samu ou les pompiers.

La Ville tient toutefois à dénoncer 
le vol récent de l'un de ces 
appareils. Il convient donc de 
rappeler que l'auteur du vol d'un 
défibrillateur peut encourir jusqu'à 
trois ans d'emprisonnement 
et une amende de 45 000 €. 

Vous êtes témoin d'un 
malaise cardiaque.  
Que faire ?
Il suffit de trois gestes simples et 
utiles pour aider une personne en 
état de malaise cardiaque : composer 
le 15 pendant que quelqu’un protège 
le malade, procéder à un massage 
cardiaque en attendant l’arrivée des 
secours et suivre les instructions 
indiquées sur le défibrillateur.

Secourir une personne en danger est 
possible et à la portée de chacun !
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Sobriété énergétique,  
la Ville mobilise de nouveaux moyens
Depuis quelques années, Mont-Saint-Aignan s’est engagée dans 
une démarche de développement durable, notamment en intégrant 
la Cop21 en 2018 et en étant labellisée Territoire engagé transition 
écologique (ex-Citergie) en 2020. Le contexte international de 
flambée des coûts de l’énergie obligeant à s’adapter en urgence, 
l’objectif est aujourd’hui d’enclencher un véritable changement 
d’habitudes en consommant mieux sans détériorer pour autant 
notre confort de vie. Améliorer la performance énergétique des 
bâtiments et développer les énergies renouvelables produites 
localement deviennent des enjeux cruciaux pour la Ville, et ce avec 
un double objectif d’exemplarité écologique et de bonne gestion des 
dépenses publiques. À travers un plan de sobriété énergétique, la 
collectivité va poursuivre ses engagements par une série d’actions. 

Une dynamique engagée
Après avoir identifié les bâtiments 
à enjeux énergétiques très élevés 

grâce à la réalisation d’un 
schéma directeur immobilier, 
la Ville a réalisé des travaux 
de raccordement au chauffage 
urbain, d’installation de Led 
en lieu et place d’ampoules 
énergivores, de changement de 
menuiseries dans les écoles. En 
termes de chauffage et d’eau 
chaude sanitaire, elle chauffe la 

plupart de ses bâtiments publics à 19°C 
(hors crèches ou résidences sociales 
qui dérogent à cette température de 
chauffe et excepté les gymnases qui 

seront chauffés à 16°C). Elle régule par 
ailleurs les températures de chauffe 
en les réduisant lors des périodes 
d’inoccupation. Elle programme 
également des systèmes de chauffage 
électrique dans certains bâtiments 
et optimise l’utilisation des 
locaux scolaires et sportifs 
lors des périodes de congés. 
En termes d’éclairage public 
et d’électricité, la Ville, en 
partenariat avec la Métropole 
Rouen Normandie, a mis en place 
l’extinction de l’éclairage public dans 
les quartiers résidentiels et axes 
secondaires ; elle a également pris la 
décision de réduire les décorations 
lumineuses et ornementales de fin 

d’année et d'éteindre les éclairages 
extérieurs de l’Ariel et de l’Espace Marc-
Sangnier une fois ces établissements 
fermés au public. Enfin, elle optimise 
également l’éclairage des terrains 
de sport, a supprimé les halogènes 
et déploie des matériels innovants 
permettant une consommation 
maitrisée telle l’acquisition de blocs-
prises avec interrupteurs agréés. 

D’autres actions  
durables à venir 
Pour contribuer à la réduction de sa 
consommation d’énergie et en limiter 
la portée, la Ville souhaite engager un 
certain nombre de mesures ; et cela 
débute par l’instauration d’un dialogue 

avec les utilisateurs pour vérifier 
l’adaptation des usages aux 

nouvelles températures. 
Elle compte également 
installer des détecteurs 
de fuites d’eau, fermer 

certains bâtiments peu ou 
pas occupés, mutualiser des 

locaux, installer des capteurs 
photoélectriques et diminuer la 
température de l’eau des chauffe-eaux 
lorsque cela est possible. De plus, elle 
s’engage à signer la charte Écowatt, 

un dispositif mis en place par RTE et 
l’Ademe pour consommer efficacement 
l’électricité. Telle une météo de 
l’électricité, Écowatt qualifie en temps 
réel le niveau de consommation des 
Français. À chaque instant, des signaux 
clairs guident les consommateurs 
pour adopter les bons gestes et pour 
assurer le bon approvisionnement de 
tous en électricité*. “Nous souhaitons 
également proposer au vote du 
budget une étude d'installation de 
panneaux photovoltaïques en vue 
de réaliser de l’auto-consommation 
en énergie renouvelable”, complète 
François Vion, 1er adjoint en charge 
des finances et du développement 
durable ; une mesure à laquelle Laure 
O’Quin, conseillère municipale 
chargée de la transition écologique et 
Arnaud Barrois, conseiller municipal 
chargé de la gestion du patrimoine 
bâti, adhèrent totalement. Enfin, la 
Ville va communiquer des données 
précises telles que des indicateurs de 
consommation par bâtiment et insérer 
des obligations en matière de sobriété 
énergétique dans les conventions 
passées avec les associations. En avant !

* S’inscrire aux alertes Écowatt pour être 
informé en temps réel : www.monecowatt.fr

Quelques chiffres clés 

632 000 €  
de dépenses énergétiques 
annuelles en 2021 sur 
le patrimoine bâti de 
52 400 m2

40 %  
des consommations 
d’énergie sont issues du 
réseau de chaleur urbain

65 %  
de la chaleur issue du 
réseau de chaleur urbain 
est produite à partir du 
bois, une source d’énergies 
renouvelables

3 502  
points d’éclairage public 
dont 512 en Led sont 
présents à Mont-Saint-
Aignan

Parce que chaque geste compte
Facilitons ensemble la mise en œuvre du plan de sobriété. La Ville appelle 
à la mobilisation générale et propose à ses usagers quelques écogestes 
simples et utiles lors de l’occupation des bâtiments communaux :

• éteindre les lumières ;
• empêcher la chaleur de s’échapper de la pièce ou du bâtiment ;
• désencombrer les radiateurs ;
• n’utiliser l’eau chaude qu’en cas de nécessité ;
• proscrire les appareils énergivores comme les chauffages d’appoint ;
• alerter les services techniques lors de la découverte d’un dysfonctionnement.

Optimiser sa consommation  
énergétique, même à la maison ! 
La Ville sensibilise les usagers des bâtiments publics 
(agents municipaux, associations, écoles, habitants…) 
aux écogestes qui participent ainsi à la sobriété 
énergétique. Chez vous également, certains réflexes 
simples peuvent permettre de faire des économies : 

• baisser le chauffage de 1°C peut faire économiser jusqu’à 
7 % sur la facture. Il est important également de ne pas 
recouvrir les radiateurs et de les purger régulièrement ;

• empêcher la chaleur de s’échapper du logement 
en fermant rideaux et volets la nuit permet une 
diminution de 60 % de la déperdition de chaleur ;

• installer un thermostat programmable permet de 
réaliser 15 % d’économies de chauffage ;

• régler la température du chauffe-eau à 55°C est suffisant ;
• installer des réducteurs de débits sur les robinets et 

dans la douche et programmer les temps de chauffe 
aux heures creuses permet 12 % d’économies ;

• entretenir sa chaudière est primordial : 
il existe une surconsommation de 10 à 
12 % si celle-ci est mal entretenue ;

• laver le linge et la vaisselle en mode éco 
et aux heures creuses après 22h pour 
économiser jusqu’à 40 % sur un cycle ;

• adopter le numérique responsable en éteignant les 
appareils en veille et en débranchant les chargeurs ;

• supprimer les petits gaspillages d’énergie. En 
éteignant la lumière en quittant une pièce, 5 à 10 % 
d’économies seront visibles sur la facture ;

• cuisiner économe en couvrant les casseroles 
pour raccourcir le temps de cuisson permet 
25 % d’économies d’électricité ou de gaz.

Consulter le plan de sobriété énergétique de la Ville : www.montsaintaignan.fr
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Du 1er au dimanche 4
Cinéma

Les Amandiers de Valéria Bruni Tedeshi, 
France, 2022, 2h06.
Jeudi 1er : 18h, vendredi 2 : 17h30,  
samedi 3 : 16h / 20h, dimanche 4 : 14h.
Feu Follet de João Pedro Rodrigues, 
France-Portugal, vostf, 2022, 1h07.
Jeudi 1er : 20h30, vendredi 2 : 16h,  
samedi 3 : 18h30, dimanche 4 : 18h.
Tarifs : 6,60 € / 3,60 €. 
Cinéma Ariel : 02 35 70 97 97.

Jeudi 1er

Théâtre étudiant
Depuis 1994, la compagnie Steac Frit 
improvise des matchs, cabarets ou 
autres concepts sur les différentes 
scènes rouennaises. Vivez une soirée 
entièrement improvisée à travers le 
temps et l'espace. C'est vous, public, qui 
choisirez les époques, les destinations 
et les thèmes de chacun des voyages. 
Émotions, rires et lâcher-prise seront au 
rendez-vous !
19h, Maison de l’université.
Tarifs : 5 € / 3 €.  
Réservations au 02 32 76 93 01  
ou spectacle.culture@univ-rouen.fr

Du vendredi 2 au dimanche 11
Exposition

La Niche présente Ogalerie, une exposi-
tion d'art océanien.
10h-12h, 14h-19h, du mardi au samedi,  
19 aveue Gallienni.
Entrée libre. 
Renseignements : 06 46 39 07 38.

Vendredi 2
Atelier

Pour ce second D.É.C.A.L.É.S de 
la saison, Rémi Biet, professeur à 
l’École d’improvisation jazz, partagera 
avec vous l’une de ses passions, le 
Shakuachi, et vous proposera de partir 
à la découverte de cet instrument 
traditionnel japonais. Il en évoquera 
l’histoire, son emploi dans la musique 
méditative traditionnelle, sa fabrication 
ainsi que la notation de sa musique et 
ses différents modes de jeu.
19h, Espace Marc-Sangnier,  
salle Christian-Garros.
Entrée gratuite. Réservation obligatoire.  
Direction de la vie culturelle : 02 79 18 99 00.

Vendredi 2
Cinéma

Le cinéma Ariel et le Circolo Italiano 
vous présentent en avant-première du 
film Les Huit montagnes de Félix Van 
Groningen et Charlotte Vandermeersch, 
Italie-Bel-France, vostf, 2022, 2h27.
20h, cinéma Ariel.
Tarifs : 6,60 € / 3,60 €. 
Cinéma Ariel : 02 35 70 97 97.

Vendredi 2 et samedi 3
Téléthon

Voir page 5.

Samedi 3
Marché de Noël

Artisanat et produits régionaux, vente 
de sapins, salon de thé… au profit du 
Téléthon. Par le comité Saint-André.
10h à 17h30, maison des associations.
Entrée libre.  
Renseignements au 02 35 07 01 78.

Samedi 3 et dimanche 4 
Séances Galopins

Comedy Queen de Sanna Lenken, 
Suède, 2022, 1h33.
Samedi 3 : 14h (vo), dimanche 4 : 10h30 (vf).
Tarif : 3,60 €. 
Cinéma Ariel : 02 35 70 97 97.

Dimanche 4
Concert

Chants traditionnels de Noël par le Celtic 
Rose Band. Les chants de Noël sont une 
grande tradition des pays anglo-saxons ; 
enfants et adultes se retrouvent souvent 
en famille, entre amis ou en groupes dans 
la rue pour chanter et célébrer ainsi cette 
importante fête. Pourtant loin de chez 
eux, deux artistes ont souhaité vous faire 
partager notamment les chants qui illu-
minent le rude hiver de leur Canada natal.
17h, église Saint-Thomas-de-Cantorbéry.
Entrée libre et gratuite. Direction de la vie 
culturelle : 02 79 18 99 00.

Mercredis 7, 14, 21, 28
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 7 au dimanche 11
Cinéma

Plus que jamais d'Émilie Atef, France-
All-Lux-Norvège, 2022, 2h03.
Mercredi 7 : 14h / 20h, Jeudi 8 : 18h, 
vendredi 9 : 17h30, samedi 10 : 15h30 / 20h, 
dimanche 11 : 14h.
Mon pays imaginaire de Patricio 
Guzmán, Chili-France, 2022, 1h23.
Mercredi 7 : 18h, Jeudi 8 : 20h30,  
vendredi 9 : 15h30, samedi 10 : 18h, 
dimanche 11 : 18h30.
Pénélope mon amour de Claire Doyon, 
France, 2021, 1h28.
Vendredi 9 : 20h, dimanche 11 : 16h30.
Tarifs : 6,60 € / 3,60 €. 
Cinéma Ariel : 02 35 70 97 97.

en décembre  

à Mont-Saint-Aignan
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Mercredi 7, samedi 10 et dimanche 11 
Séances Galopins

Yuku et la fleur de l'Himalaya d'Arnaud 
Demuynck et Rémi Durin, France, 2022, 
1h23.
Mercredi 7 : 16h30, samedi 10 : 14h, 
dimanche 11 : 10h30.
Tarif : 3,60 €. 
Cinéma Ariel : 02 35 70 97 97.

Jeudi 8
Les midis étudiants

Venez découvrir des propositions artis-
tiques en écho à la programmation du 
Centre dramatique national de Norman-
die-Rouen et en collaboration avec la 
Ville et la Maison de l’université. En 
invité spécial : la compagnie Little Boy, 
présente à l'EMS les 8 et 9 décembre. 
Venez partager un repas avec l’équipe 
du théâtre et les artistes en résidence.
12h30, Espace Marc-Sangnier. 
Entrée gratuite. Repas : 8 € / 4 €. Réservation 
du repas conseillée au 02 35 70 22 82  
ou billetterie@cdn-normandierouen.fr

Jeudi 8 et vendredi 9
Théâtre

En co-accueil Ville et Centre 
dramatique national de Norman-
die-Rouen, la Compagnie de la 
mandarine blanche rejoue la pièce 
de Molière, L’école des maris.
20h, Espace Marc-Sangnier, Plateau 130.
Tout public à partir de 12 ans.  
Tarifs : 20 € / 15 € / 9 € / 5 € / 1 €.  
Réservation au 02 35 70 22 82  
ou billetterie@cdn-normandie.fr

Vendredi 9
Fête des lumières

Voir page 7.

Mardi 13
Petit déjeuner musical
La Maison de l’université invite deux 
musiciens de l’École d’improvisa-
tion jazz pour débuter la journée en 
musique. Par l’intermédiaire d’un 
saxophone et d’une contrebasse, cette 
formation minimaliste va vous mener 
par le bout des oreilles dans un voyage 
musical matinal, à la quête d’une 
musique sans artifice. Venez partager 
ce moment autour d’un café et d’une 
viennoiserie.
8h30, Maison de l’université.
Entrée libre et gratuite.  
Renseignements au 02 32 76 93 01  
ou spectacle.culture@univ-rouen.fr

Mardi 13
Concert

Ne manquez pas Mile’s tune par l’École 
d’improvisation jazz. Trois musiciens 
retraceront le parcours éclectique de 
l’un des plus grands musiciens de jazz, 
Miles Davis.
20h30, Espace Marc-Sangnier, Plateau 130.
Tarifs : 12 € / 8 € / 5 €.  
Réservations au 02 79 18 99 00 et  
renseignements au 06 08 52 17 37. 

Suite en p. 14
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Un spectacle conçu 
pour les tout-petits 
Découvrez en famille le spectacle 
HiHaHutte joué par la compa-
gnie De Stilte le dimanche 18 
décembre à 10h30 à l’Atelier de 
l’Espace Marc-Sangnier. Dans 
un univers délicat marqué par le 
rythme des saisons, deux danseurs, 
grands conteurs muets, offrent 
aux petits comme aux grands une 
histoire débordante d’imagina-
tion dans une atmosphère intime 
et poétique. Le spectacle sera 
suivi d’un after musical donné 
par le Conservatoire de Rouen. 

Dès 2 ans. Tarifs : 5 € / 1 €.  
Direction de la vie culturelle :  
02 79 18 99 00.

Un concert de Noël
Pour débuter les fêtes de fin 
d’années, la Ville vous invite à 
découvrir les Musiques pour le 
temps de Noël le dimanche 11 
décembre à 16h30 à l’église 
Saint-Thomas-de-Cantorbéry avec 
Jean-Baptiste Monnot à l’orgue et 
Éva Godard au cornet à bouquin et 
à la flûte à bec. Au répertoire de ce 
concert exceptionnel, des œuvres 
de Bassano, Kempis, Sweelinck 
et Titelouze. À ne pas manquer !

Tout public. Entrée libre et gratuite. 
Direction de la vie culturelle : 
02 79 18 99 00.
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Mercredi 14
Mômes en lire

Découvertes d’albums et activités 
manuelles sur le thème histoires d’hiver. 
Atelier gratuit destiné au jeune public. 
16h, bibliothèque de l’EMS.
Dès 2 ans. Entrée libre et gratuite.  
Direction de la vie culturelle : 02 79 18 99 00.

Du mercredi 14 au dimanche 18
Cinéma

Fumer fait tousser de Quentin Dupieux, 
France, 2022, 1h20 ; 
Delicatessen de Jean-Pierre Jeunet et 
Marc Caro, France, 1991, 1h31 ; 
L'innocent de Louis Garel, France, 2022, 
1h40.
Tarifs : 6,60 € / 3,60 €. 
Cinéma Ariel : 02 35 70 97 97.

Vendredi 16
Tournoi de bridge

À l'occasion des fêtes de Noël, le bridge 
club Mont-Saint-Aignan Rouen Métro-
pole organise un tournoi de bridge, 
doté de 500 € en espèces et de très 
nombreux lots.
14h, 88 rue des Bulins.
Tarif : 20 € par joueur.  
Renseignements : 02 35 70 64 54.

Samedi 17
Stage de claquettes

L'École d'improvisation jazz vous 
propose la découverte ou le perfec-
tionnement de claquettes. Animé par 
Patrick Inguenault.
De 13h30 à 15h30 pour les débutants, de 
16h à 18h pour les avancés, au Rexy.
Tarifs : 20 € / 15 €.  
Sur réservation : 06 08 52 17 37.

Mardi 20
Vacances en arts

Dans le cadre de vacances en arts, 
atelier créatif “carte de Noël” pour 
réaliser une carte de Noël en pop-up à 
offrir ou à mettre sous le sapin.
15h, bibliothèque de l’EMS.
Dès 5 ans. Sur inscription.  
Direction de la vie culturelle : 02 79 18 99 00.

Mercredi 21
Spectacle

Découvrez Petit conte de neige : la grue 
blanche, adaptation libre d’un conte 
japonais interprété par Paule Lainé de la 
compagnie Le Safran collectif.
11h et 15h, Espace Marc-Sangnier, salle 
Christian Garros.
Gratuit sur inscription.  
Direction de la vie culturelle : 02 79 18 99 00.

Du mercredi 21 au dimanche 25
Cinéma

Les Bonnes Étoiles de Hirokazu 
Kore-eda, Corée, vostf, 2022, 2h09 ; 
C'est arrivé près de chez vous de Rémy 
Belvaux, André Bonzel et Benoît Poel-
voorde, Belgique, N&B, 1992, 1h32.
Tarifs : 6,60 € / 3,60 €. 
Cinéma Ariel : 02 35 70 97 97.

Jeudi 22
Soirée roller dance

Le Mont-Saint-Aignan roller skating 
propose une pratique du roller en 
musique.
20h, centre sportif des Coquets.
Ouvert à tous.  
Renseignements au 07 76 99 59 06.

Du mercredi 28 au samedi 31
Cinéma

Saint Omer d'Alice Diop, France, 2022, 
2h02.
Tarifs : 6,60 € / 3,60 €. 
Cinéma Ariel : 02 35 70 97 97.

Du mercredi 28 au samedi 31
Séances Galopins

Ernest et Célestine : le voyage 
en Charabie de Julien Chheng et 
Jean-Christophe Roger, France, 2022, 
1h19.
Tarif : 3,60 €. 
Cinéma Ariel : 02 35 70 97 97.

Mercredi 30
Ciné-détour

Les parapluies de Cherbourg de Jacques 
Demy, France-Allemagne, 1964, 1h31.
20h, cinéma Ariel.
Tarifs : 6,60 € / 3,60 €. 
Cinéma Ariel : 02 35 70 97 97.

Jusqu'au 31
Exposition

La Niche accueille Céline Ouvry, qui 
présente son exposition Abstraction.
10h à 12h et 14h à 19h, du mardi au samedi, 
19 avenue Gallieni.
Entrée libre. 
Renseignements : 06 46 39 07 38.

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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De vous à nous

État civil

Naissances
19/10 Christiana LOCHEREAU
24/10 Amelya QAOULI
06/11 Alice LEFEBVRE

Mariages
10/09 Jean-Pierre BERSOULT  

et Brigitte VION-LANCTUIT
10/09 Fabien POUORIEUX  

et Adèle LAMARRE
15/09 Pierre ESCOT et Emma LECOMTE
29/10 Kharachi FALL et Mame NDIAYE

Décès
22/09 Claude ROUSSEL  

épouse COTARD, 92 ans
03/10 Dominique LELOUP, 90 ans
04/10 Thierry COLLIGNON, 63 ans
05/10 Claude MILET, 92 ans
12/10 Abdelkarim SMAOUNE, 71 ans
14/10 Mauricette LECAT  

veuve LAINÉ, 82 ans
20/10 Denise WITTORSKI  

veuve BANCHET, 92 ans
23/10 Jacqueline VIMONT,  

veuve SOUDAY, 87 ans
24/10 Simone ORSINI  

veuve CARLE, 101 ans
26/10 Anne CLAUDE, 95 ans
28/10 Françoise BORD  

veuve ROULIER, 88 ans
30/10 Jacques MEKIDECHE, 84 ans

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

Quelles animations pour les ainés ?
Bonjour,

Je suis une habitante de Mont-Saint-Aignan bientôt âgée de 65 ans et je souhaiterais savoir 
si des animations, telles qu’un repas des anciens ou une sortie, étaient organisées pour les 
personnes âgées de mon âge. Si oui, comment puis-je me procurer les informations ?

Je vous remercie de bien vouloir m’apporter une réponse.

Bien cordialement,

Michèle F. (par courrier).

Bonjour Madame,

Chaque année, la Ville organise Les saisons des aînés et propose quatre temps 
forts à nos seniors montsaintaignanais. En 2023, les ainés âgés d’au moins 
65 ans ont rendez-vous pour la galette des ainés le 22 janvier, la balade de 
printemps les 23 et 25 mai et le goûter d’automne le 15 octobre. De plus, 
les aînés de plus de 70 ans bénéficient d’un colis à l’occasion des fêtes de fin 
d’année. En revanche, la commune n'organise pas de repas des anciens.

Toutes ces manifestations sont soumises à inscription à l'hôtel de ville. Pour 
en être parfaitement informée, la Ville vous invite à consulter régulièrement 
les différents supports que sont le Mag, les panneaux lumineux, le site 
internet de la Ville, la page Facebook et le réseau d'affichage urbain. Les 
informations sont également souvent relayées par la presse locale.

Pour plus de renseignements, il vous est possible de joindre le 
service des manifestations publiques au 02 35 14 30 61.

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

Une école vétérinaire 
à Mont-Saint-Aignan

Portée par l’Institut polytechnique UniLaSalle, un établissement issu de la fusion de cinq 
écoles d’ingénieurs, le campus de Mont-Saint-Aignan accueille depuis septembre 2022 la  
première école de formation vétérinaire privée post-bac. Présentation.

L’Institut polytechnique UniLaSalle, un 
établissement d'enseignement supérieur à but 
non lucratif, a obtenu l’an dernier l’autorisation 
du Ministère de l’agriculture et de la souveraineté 
alimentaire d’ouvrir la première formation 
d’école vétérinaire privée de France. Connue en 
tant qu’école d’ingénieurs de référence dans le 
domaine des sciences de la Terre, du vivant et de 
l'environnement, UniLaSalle a recruté, pour cette 
première promotion 2022, 100 étudiants. Basée 
sur un contenu pédagogique similaire à celui 
proposé dans les écoles publiques vétérinaires 
et enrichi d'innovations, cette formation permet 
d’intégrer un cursus de six ans pour préparer à la 
diversité des métiers liés au soin des animaux. 

Un métier d’avenir  
en pénurie de diplômés
L’ouverture de cette nouvelle école vétérinaire, 
au cœur d’une région emblématique de l’élevage 
et de l’agriculture, vient enrichir l’offre de 
formation de cette discipline, jusqu'alors assurée 
par quatre écoles en France, et vise à répondre 
à de nombreux enjeux de la profession. “Nous 
constatons une pénurie de diplômés dans ce 
métier alors que l’activité vétérinaire connait une 
croissance forte depuis plusieurs années. Notre 
objectif est donc d’apporter une contribution à 
l’enseignement supérieur français et de répondre 
au besoin croissant de vétérinaires en France”, 
affirme Caroline Boulocher, directrice de la 
formation vétérinaire. Tout en respectant les 
plus hauts standards de qualité européens, la 
formation propose des méthodes pédagogiques 
innovantes, des enseignements transversaux 
pour placer les étudiants sur le terrain et au 
plus près de la vie vétérinaire, une expérience à 
l’international obligatoire sur un semestre complet 
en 3e année et un lien fort avec les différents 
acteurs de la profession vétérinaire.  

“En somme, une école qui enrichit l’offre de 
formation vétérinaire française, une école 
qui veillera à renforcer le lien avec le monde 
rural et une école qui sera attentive à former 
des vétérinaires bien en phase avec le monde 
professionnel d’aujourd’hui”, explique la directrice 
qui ajoute par ailleurs que la profession, tout 
comme la formation vétérinaire, sont toutes 
deux très réglementées et doivent suivre 
le code rural et de la pêche maritime.

Après cinq années de tronc commun, la 
dernière année de cursus offre le choix aux 
étudiants d’affiner leur projet professionnel 
en se dirigeant vers l’une des trois filières 
proposées : le secteur des animaux (de compagnie 
ou de production), de l’entreprise (sécurité 
sanitaire) ou le secteur de la recherche. 

Des candidatures via Parcoursup
La formation est accessible sur la plateforme 
Parcoursup, en post-bac, sur dossier et sur 
concours. Pour aider à financer leurs études, l’école 
propose aux élèves des bourses internes et un 
système de prêt d’honneur. Un accompagnement 
individualisé de chacun est garant de la réussite 
professionnelle et de l‘épanouissement personnel. 
Par ailleurs, les étudiants sont assurés d’obtenir 
un emploi après la réussite de ces six années de 
cursus, tant le besoin de diplômés est croissant. 
Pour la rentrée 2023, 120 places seront ouvertes. 
Les futurs bacheliers intéressés par cette 
formation sont invités à participer à la prochaine 
journée portes ouvertes de l’école le samedi 
10 décembre, 3 rue du Tronquet à Mont-Saint-
Aignan. Ils pourront aussi y découvrir la formation 
Agro, Food & Environmental Engineering, 100 % 
en anglais pour une carrière internationale !

Informations détaillées sur 
www.unilasalle.fr/formations/ecole-veterinaire
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Aimer toujours et encore  
Mont-Saint-Aignan
Quoi de neuf à Mont-Saint-Aignan ?
Profitons de cette tribune pour faire un tour des travaux à venir. Un 
joli dossier s’achève : la construction des padels en complément des 
courts de tennis du centre sportif dont la livraison est prévue mi-dé-
cembre. En revanche la rénovation des courts extérieurs sera achevée 
en début d’année prochaine. Les travaux de notre centre nautitique 
Eurocéane vont démarrer en janvier pour une période de 10 mois. 
La Ville privilégie, dans son programme de rénovation, les condi-
tions d’accueil (hall d’entrée, vestiaires, plages des bassins) et ce qui 
concerne le “savoir nager”, c’est-à-dire tout le rez-de-chaussée. Le 1er 
étage fera l’objet d’une deuxième tranche de travaux ultérieurement. 
Le centre le plus important de la Métropole par sa fréquentation va 
se refaire une beauté après 20 ans de bons et loyaux services !
Pour sa part, la Métropole viendra compléter notre réseau cyclable 
dès le mois de décembre, par l’aménagement de la jonction entre la 
gare SNCF et le giratoire des Coquets ; puis en 2023, la section entre 
la chaufferie et la rue des Deux Bois et de la chaufferie au centre de 
loisirs via la rue du Tronquet.
Pour ce qui concerne la voirie, 2023 verra entre autres la requalifica-
tion de la route de Maromme entre l’avenue Galliéni et le rond-point 
des Bulins. C’est une réfection très attendue d’une route qui a souf-
fert notamment des travaux de construction du programme de 
logements qui s’est monté sur le terrain “Clamageran”. Une concer-
tation sera également menée auprès des habitants du chemin des 
Cottes afin de définir les priorités et les souhaits pour une rénovation 
de la portion rue des Fonds-Thirel/rue Ernest-Lesueur ; les travaux 
devant être entrepris sur le budget 2024.
Que de bonnes nouvelles, donc, pour notre commune !

La majorité municipale

Mont-Saint-Aignan en vert et avec tous
La Métropole et le Syndicat de Bassin Versant ont organisé en 
septembre une réunion publique pour tirer les enseignements de 
l'inondation du 4 juin dernier à Mont-Saint-Aignan. Sur le secteur qui 
va de la Vatine à la gare de Rouen, il était alors tombé en moins d’une 
heure près de 8 fois le volume d’eau absorbable par les bassins de 
retenue, qui ont vite débordé, tout comme les canalisations. Selon 
la majorité municipale, ces infrastructures gérées par la Métropole 
étaient en cause. Or penser uniquement la protection en termes de 
redimensionnement d’ouvrages est une impasse : aucun stockage ni 
tuyau ne pourront maîtriser de tels phénomènes extrêmes, qui avec 
le dérèglement climatique vont s’amplifier et devenir plus fréquents.
Il faudra adapter les constructions et de développer la culture du 
risque, mais l’ampleur des dégâts sur notre commune s’explique par 
la concentration et la vitesse du ruissellement, sur quoi l’urbanisation 
et l’imperméabilité des sols jouent un rôle déterminant, et l’urgence 
serait donc de ne pas aggraver encore les choses : limiter l’urbani-
sation des coteaux, du plateau, végétaliser et laisser l’eau s’infiltrer 
partout où c’est possible.
La maire répète en boucle que ce n’est pas de sa compétence. Pour-
tant c'est elle qui a bitumé et rasé les arbres centenaires du parking 
du club de bridge en tête du bassin versant, elle qui a supprimé les 
pavés des caniveaux pour en chasser les “mauvaises” herbes. C’est 
encore elle qui délivre les permis de construire, sur la base du PLU 
métropolitain certes, mais elle a évidemment été associée à son 
élaboration et n’a rien fait pour doter sa commune de dispositifs 
propres à écarter les projets non souhaitables.
La Métropole anticipe l’objectif de stopper l’artificialisation fixé par 
la loi Climat à 2050 et révisera le PLU dans ce sens dès 2023. Sage 
décision, mais comment revenir sur ce qui aura été dilapidé par 
inconscience de nos élus majoritaires ?

msa.envert.avectous@gmail.com 
f  msa.envert.avectous

Social-écologiste et républicain Mont-
Saint-Aignan écologique et solidaire
Y aura-t-il de l'électricité à Noël ?

Alors que le gouvernement prône la sobriété énergétique et multi-
plie les conseils, pour beaucoup de nos concitoyens, « mettre un 
couvercle sur la casserole lors de la cuisson des pâtes » ne suffira 
guère à les préserver de la précarité énergétique.

En effet, le problème crucial reste celui de l'isolation des loge-
ments, notamment dans les différents parcs d'immeubles de la 
commune. La plupart des parcs ont été construits entre 1960 et 
1970 et  sont de véritables “passoires” énergétiques. C'est un fait 
bien connu qui a d'ailleurs conduit des bailleurs sociaux à réaliser de 
récentes campagnes d'isolation à l'extérieur des bâtiments.

Mais qu'en est-il des parcs privés ? Force est de constater que 
rien n'avance véritablement. Dans de nombreuses copropriétés, les 
montants souvent très élevés des travaux rebutent les propriétaires 
qui ne sont pas nécessairement en capacité de les financer.

Lors de son programme électoral pour les élections municipales 
de 2020, la majorité actuelle promettait ceci : “Nous mettrons en 
place des actions pour aider les copropriétés  à obtenir des aides 
pour l'isolation thermique de l'ensemble des parcs privés”. Trois ans 
plus tard, à mi-mandat, où sont les actions en question ? Or nulle 
trace à ce jour !
La majorité actuelle promettait aussi de : “Diminuer l'empreinte 
carbone de la ville et en particulier de ses bâtiments”. Or, les 
bâtiments de la ville, ses écoles, sa maison de retraite, ses lieux asso-
ciatifs ne sont guère mieux isolés que les parcs privés. La note risque 
d'être très élevée durant l'hiver.

Tout ceci aurait pu, aurait dû être anticipé depuis bientôt 9 ans par 
la même équipe qui est aux responsabilités dans notre ville, et pour-
tant force est de constater que bien peu est réalisé…

Alexandre Riou & Claudie Maugé

Agissons ensemble, Mont-Saint-Aignan
Le 20 octobre dernier, la ville a organisé la cérémonie d’accueil des 
nouveaux habitants : une tradition sur laquelle les communes ne font 
pas l’impasse.
S’installer dans une nouvelle ville est une expérience délicate même 
si ce changement est le plus souvent désiré. Il faut en effet appri-
voiser un environnement différent, trouver de nouveaux repères et 
reconstituer un réseau social. 
Cette soirée se veut conviviale. Elle est aussi nécessaire car elle 
permet aux personnes nouvellement installées de mieux connaître 
la commune dans laquelle elles ont fait le choix de vivre. La ville 
propose toujours à l’association des villes françaises (A.V.F.) de parti-
ciper à cette soirée. L’A.V.F. est donc présente pour guider et faciliter 
l’intégration des nouveaux habitants. Il est certain que les premiers 
facteurs d’intégration restent le travail et l’école. Cependant le réseau 
des A.V.F. composé exclusivement de bénévoles est un réseau 
national expérimenté qui favorise la création et le développement 
d’un réseau relationnel fort utile aux nouveaux habitants en parti-
culier aux retraités qui n’ont plus l’occasion de tisser des relations 
sociales par le biais de leur activité professionnelle.
Le tour d’horizon fait par le Maire dans son discours sur les services 
et les équipements a été succinct. Nous déplorons notamment que 
pour évoquer les sports à Mont-Saint-Aignan elle n’ait cité que le 
tennis. Il existe en effet d’autres clubs sportifs qui auraient apprécié 
d’être nommés.
Nous avons également appris à cette cérémonie que le projet de la 
place Colbert était un projet à très long terme. Si long terme qu’on 
se demande pour quelle raison la majorité l’a évoqué en début de 
mandat, elle qui n’en verra donc pas l’achèvement.  En attendant 
les quelques décennies qui semblent nécessaires, il est urgent de 
refaire le sol de cette place truffé de creux et de bosses qui ressemble 
davantage à un champ de mines qu’à un cœur de ville.

Stéphane Holé, Carole Bizieau  
agissonsensemblemsa@gmail.com
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228, route de Maromme - 76130 MONT-SAINT-AIGNAN
02 35 71 34 15
nurdin.services@nurdin.fr

PLOMBERIE - INSTALLATION SALLE DE BAIN
CHAUFFAGE - ENTRETIEN - DÉPANNAGE

ADOUCISSEUR - VENTE ÉLECTROMÉNAGER
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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

DÉSHERBAGE DE VOTRE JARDIN

TONTE DE VOTRE PELOUSE 

TAILLE DE VOS HAIES, ROSIERS...

ENTRETIEN DE VOTRE POTAGER

RATISSAGE DE VOS FEUILLES

10 Rue de l’Industrie, 76100 Rouen
Demandez votre devis gratuitement : 02 35 70 95 93 - association.promaction@orange.fr

depuis 1987

50%  
déductible  

des impôts 

selon réglementation

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

Besoin d’aide ?

PUBLISHING-MEDIACOM.FR

� 09 83 55 14 19

VOTRE ENCART PUB ICI
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Faites un don par téléphone
36 37

Par internet

WWW.TELETHON.FR

Vendredi 9 décembre 2022 
à partir de 17h 

Galerie du C.C. des Coquets

Fête des lumières
Musique, théâtre, cirque…
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