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Arrêt

sur images

Un package de loisirs pour l’été
10 juillet
Pour que vacances riment avec loisirs, 133 packs
vacances composés de places de cinéma Ariel et
d’entrées à la piscine Eurocéane ont été remis à des
jeunes Mont-Saint-Aignanais âgés de 12 à 16 ans.

Vacances sportives
18 août au 1er septembre
VTT, badminton, futsall, zumba ou encore judo, les jeunes âgés de 12 à
17 ans ont pu s’adonner à différentes activités sportives dans le cadre du
dispositif gratuit Mont-Saint-Aignan sport vacances.

Accueil de loisirs - 7 juillet au 1er septembre
L’accueil de loisirs a fait le plein avec 260 enfants en juillet et 170 en
août. Outre les activités sur place, les jeunes Mont-Saint-Aignanais ont
participé à quelques sorties.

La Maison de l’enfance ouvre ses portes
18 août
Après plusieurs semaines de travaux, la structure de la
petite enfance peut désormais accueillir les tout-petits
dans des conditions optimales.

La façade Est de l’Hôtel de Ville
fait peau neuve
10 juillet
Après plusieurs mois de travaux, l’Hôtel de
Ville affiche une façade moderne, isolée
ainsi qu’un accueil accessible à tous.
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citoyen

Voyager en bus
devient plus Fast

Édito

Geste

Madame, Monsieur,
C’est la rentrée !!
Aux enfants qui vont retrouver leur école,
à ceux qui font leur première rentrée,
aux parents qui retournent au travail
après quelques vacances bien méritées,
je souhaite bon courage !

L’offre FAST permet d’améliorer la régularité et la ponctualité des lignes de bus.

Infos

express

Ce mois-ci, la Crea, future Métropole,
améliore la performance de son réseau
de transport en commun qui devient
plus facile, plus fluide et plus fréquent.
Les lignes concernées par ces changements sont les lignes 7, 10, 16, 21 et
la ligne 4 qui parcourt notre commune.
Leur rôle stratégique dans le transport
de voyageurs au sein de l’agglomération n’est plus à démontrer, car à elles
cinq, elles représentent pas moins
de 10 millions de voyages chaque
année. Pour parfaire l’offre, ces lignes,
désormais appelées FAST, bénéficient
d’une desserte accrue, notamment
en semaine, en période de vacances

scolaires, le samedi et en soirée. La
ligne 4, reliant le parc d’activités de
La Vatine à l’arrêt Tamarelle de Rouen,
devient la ligne F2, et dessert désormais les arrêts toutes les 6 mn aux
heures de pointe et toutes les 10 mn
en heures creuses. Le samedi comme
en période de vacances scolaires, les
bus sont présents toutes les 10 mn ;
enfin l’offre de transport en commun s’accroît y compris le dimanche,
jusqu’à 23h. De quoi gagner quelques
milliers de voyageurs supplémentaires.
+ d’info : 02 35 52 52 52 ou

www.reseau-astuce.fr |

Conseil municipal La prochaine séance a lieu le jeudi 25 septembre
à 18h30 à l’Hôtel de Ville, salle du Conseil municipal. | Don du sang
L’Établissement français du sang organise une collecte les lundi 29 et
mardi 30 septembre de 13h à 18h devant la maison de l’Université,
place Emile Blondel. | Association des familles L’espace Bébé en
herbe est exceptionnellement fermé. L’accueil des parents reprendra
le mardi 4 novembre. Plus d’infos au 02 35 75 60 19.

Après quatre mois de prise en main
de la gestion de la Ville, la majorité a
pu appréhender l’ampleur de la tâche
qui l’attendait. Cette rentrée marque le
moment où toutes les promesses, tous
les projets que nous avions évoqués
durant la campagne, doivent trouver
un début de réalisation. Ce ne sera pas
chose aisée, tant la gestion des collectivités devient complexe, particulièrement
lorsque le bilan de l’équipe précédente
est aussi déplorable. Le surcoût important et non prévu du chantier Marc
Sangnier, par exemple, nous obligera à
faire des choix et des priorités.
Une autre donnée vient encore aggraver
la situation : l’abandon des collectivités
locales par l’État. Entre 2015 et 2017, ce
sont 17 milliards d’euros de dotations de
l’État qui disparaîtront. Rappelons pour
mémoire que ces dotations ne sont,
à l’origine, qu’une compensation des
transferts de compétences qui ont eu
lieu depuis une trentaine d’années. Cette
décision, prise unilatéralement, constitue
une saisie financière que l’État doit
assumer comme telle. Et comme si cela
était insuffisant, l’État impose de nouvelles charges : la réforme des rythmes
scolaires ou la dématérialisation des flux
entre collectivités et service de l’État.
Cette dernière nous coûtera des sommes
importantes, 90 000€ € de logiciel, sans
compter les frais de formation des personnels et les dizaines de milliers d’euros
de maintenance chaque année…
Bref, un contexte difficile qu’il nous faudra assumer mais en cette rentrée, nous
sommes prêts à relever le défi !
Bien chaleureusement et bonne rentrée !

Catherine Flavigny
Maire de Mont-Saint-Aignan
SEPTEMBRE 2014
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Télex
Centre hospitalier
du Belvédère

| Travaux

Le 26 juin dernier, Catherine Flavigny a été
élue Présidente du Conseil de surveillance
de l’établissement public situé rue Louis
Pasteur.

La route d’Houppeville
passe au vert

Le site de la Ville
décliné pour tablettes
et smartphones

Pour accroître la sécurité des piétons, cyclistes et cavaliers
circulant sur la RD 121, la Ville et ses partenaires locaux
aménagent une voie verte dans sa portion Nord.

Afin de rendre l’information municipale
accessible à tout moment sur tout type de
supports, y compris de petite taille, la Ville a
réalisé les adaptations de webdesign nécessaires sur le www.montsaintaignan.fr.

La Poste des Coquets
en travaux

¬ La Poste est ouverte les lundi,
mercredi, jeudi et vendredi de 9h30
à 12h30 et de 14h à 17h30, le mardi
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h et le
samedi de 9h30 à 12h30.

Cherche objets datant de la
première guerre mondiale
Afin d’agrémenter son exposition du mois
de novembre, le comité local du Souvenir
français recherche des documents, du
matériel et différents objets datant de
la Grande guerre. Si vous en possédez,
contactez Robert Hazard au 06 81 96 55 63
ou hazard.robert@orange.fr

Soyez créa’ctifs !
La Crea soutient les jeunes âgés de 18 à
30 ans ayant des projets éco-citoyens. À la
clé : 5 000 euros pour donner naissance à
une initiative innovante sur le territoire de
la future Métropole. Pour participer, il suffit de déposer un dossier de candidature
avant le mercredi 17 septembre.
¬ www.la-crea.fr ou 02 35 52 93 46
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Attendu par les riverains, le nouveau tracé intègre un trottoir à l’Ouest et une piste mixte à l’Est.

Empruntée matin et soir par des milliers de véhicules, la RD 121 qui relie le
nord de la commune à la forêt verte, va
subir d’importants travaux d’ici la fin de
l’année. Cet été déjà, la route d’Houppeville, dans sa portion comprise entre
le chemin des Bouillons et le Bel Évent,
a bénéficié de travaux d’effacement des
réseaux aériens. Menés par le Syndicat
départemental d’énergie, en partenariat avec la Ville, ils ont permis la mise
en souterrain des câbles d’éclairage
public et d’électricité. Pour compléter
cet enfouissement, un nouvel éclairage
public alliant performance et modernité sera posé à l’automne. Chiffrés à
284 000 euros, dont 85 000 euros
financés par la Ville, ces travaux précèdent une seconde phase visant à
requalifier cette portion routière. En
effet, si les véhicules sont nombreux,
les piétons, les cyclistes et les cavaliers
souhaitant emprunter cette route ne s’y
sentent pas en sécurité. Le Département
de Seine-Maritime, avec le concours de

la Crea et de la Ville, pilote ce projet
à 690 000 euros - dont 135 000 sont
supportés par la commune. D’ici la fin
de l’année, un trottoir va être créé sur la
rive Ouest tandis que la rive Est va totalement changer d’aspect : une noue
paysagée, permettant le recueil des
eaux pluviales, une piste mixte destinée
aux piétons et cyclistes, ainsi qu’une
voie enherbée pour accueillir les cavaliers en balade vont être créés.
Pour garantir la fluidité du traffic aux heures
de pointe, les travaux débuteront à 9h et les
enrobés seront réalisés de nuit. |

220
000
euros
Le chiffre

Le bureau de Poste des Coquets est fermé
depuis l’été. L’entreprise souhaite en effet
réaménager ses locaux et notamment
l’accueil du public. D’ici sa réouverture, les
missions de service public sont assurées
à l’arrière du bâtiment, rue Robert de
Torigny. Vous pouvez y retirer les colis et
lettres recommandées en instance, acheter
des carnets de timbres, affranchir et déposer des colis et des lettres. Les opérations
bancaires sont, quant à elles, à effectuer à
La Poste de Bois-Guillaume, située au 300
rue de la République.

financés par la Ville pour
participer à l’effacement des
réseaux, au remplacement
de l’éclairage public et aux
travaux de requalification
de la RD 121.

Actu
| Restauration

Saint-Louis met vos papilles en éveil
Menu sain et équilibré, professionnels de la restauration,
nouveau mobilier : chaque midi, le restaurant Saint-Louis
se plie en quatre pour combler petits et grands appétits.
Concocté chaque jour sur place, le
déjeuner proposé au restaurant SaintLouis ne manque pas d’attrait. De
l’entrée au dessert, en passant par le
plat et le fromage, le menu est composé de produits frais et de saison.
Dégusté dans une ambiance amicale et
conviviale aux côtés des résidents, des
Mont-Saint-Aignanais de plus de 60
ans et des personnes participants aux
ateliers intergénérationnels, il permet
de casser la routine quotidienne et de

rencontrer d’autres personnes issues
d’une même génération. La Ville offre
même la possibilité de partager cette
pause méridienne en famille ou entre
amis, à un tarif raisonnable (de 7,25 à
9,90 euros). Un atout supplémentaire à
tester dès que possible.
Ouvert tous les midis du lundi au vendredi,
la résidence Saint-Louis, 29 rue Gerson,
vous accueille de 12h à 13h.
Pensez à réserver la veille de votre venue au

02 32 82 01 42 |

| Technologies

Fibre : à la vitesse supérieure
Orange poursuit le déploiement de la fibre optique sur
le territoire. Le quartier SaintAndré, les Bulins et le Village
devraient être prochainement
adressables.
Grâce aux travaux entrepris par la société
de télécommunication, déjà 50% des logements mont-saint-aignanais sont desservis
par la fibre optique et susceptibles de surfer
à la vitesse de 100 Mbits/seconde. Depuis
l’été, Orange s’attache à rendre accessible
la fibre optique sur une autre portion du territoire : du nord de la commune au sud de
Saint-André en passant par le quartier des
Bulins. Cette fois, le déploiement de ce nouveau réseau concerne les logements collectifs comme les habitations individuelles.

Lots 1 & 2
Fibre accessible
Lot 3
Déploiement
en cours

Pour bénéficier de la fibre optique, il suffit
d’effectuer une déclaration d’intention auprès de
son opérateur de téléphonie. |

À l’issue du déploiement du 3e lot, la majeure partie du territoire mont-saint-aignanais sera
couverte par la fibre optique.
SEPTEMBRE 2014
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Acteur de la ville
Jeune licencié du Mont-Saint-Aignan
Judo, Alexandre Lefebvre s’est incliné
face à trois ceintures noires lors des
championnats de France handisport.
Malgré cette défaite, le jeune malvoyant de 23 ans ne baisse pas les
bras, bien au contraire.

Le judoka

Alexandre Lefebvre
Quelque peu réservé, Alexandre
Lefebvre n’est pas un judoka comme
les autres. Depuis l’âge de six ans, il
n’a plus la faculté de percevoir précisément le monde qui l’entoure. Souffrant
de la maladie de Leber, il ne distingue
que les ombres et les formes. Un handicap qu’il essaye, aujourd’hui encore,
d’apprivoiser pour vivre une vie semblable à celle des jeunes de son âge.

Aller de l’avant
Titulaire d’un bac professionnel, le
jeune mal-voyant s’oriente vers des
études de Sciences et techniques des
activités physiques et sportives à la
faculté de Mont-Saint-Aignan. ”Durant
les cours, j’utilise un ordinateur portable sur lequel je tape à toute vitesse”,
raconte Alexandre qui, le soir venu,
doit effectuer un important travail de
relecture. ”Dans la mesure du possible,
j’essaye de me débrouiller seul, mais
si j’ai besoin, il me suffit de demander
de l’aide à différents amis”, précise le
6
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du club, d’un poids supérieur et non
jeune étudiant. Avide de découvertes,
déficients visuels.
il vient de se mettre à la guitare, praAprès une pause estivale, Alexandre va
tique le cirque au sein de la Comparedoubler d’efforts pour s’améliorer et
gnie du Baron Perché, le hand adapté
être à niveau lors des prochaines comet a choisi l’option judo à la fac pour
pétitions. Jusqu’à présent, il s’entraîcombattre d’autres adversaires certes,
nait 1h30 par semaine. Dès ce moismais surtout sa timidité. Pour aller
ci, il passera à trois voire cinq heures
jusqu’au bout de ce challenge, tout en
d’entraînement hebdomadaire selon
améliorant sa pratique sportive, il s’enson emploi du
traîne depuis
”Me battre contre des judokas temps.
deux ans avec
de ma catégorie
le Mont-Saintm’a
donné
beaucoup de plaisir” Obtenir la ceinAignan Judo.
ture bleue, être
Compenser son handicap
compétitif, passer son diplôme pour
En janvier dernier, le club lui propose de
devenir actif, continuer à découvrir de
vivre une expérience nouvelle : particinouvelles choses... armé de confiance
per aux championnats de France hanen soi, Alexandre a toute la vie devant
disport à Issy-les-Moulineaux. ”Pour la
lui pour vivre ses rêves.
première fois, j’ai pu me battre contre
des judokas de ma catégorie, les moins
de 60 kg. Ça m’a donné beaucoup
de plaisir et envie de recommencer”,
assure le jeune ceinture verte, qui habituellement combat d’autres judokas

Dossier
Aux bons
soins des
espaces
publics
”Une mauvaise herbe est
une plante dont on n’a
pas trouvé les vertus” soulignait Ralph Waldo Emerson, philosophe américain
du XIXe siècle. Aujourd’hui
plus qu’hier, cette citation
nous invite à développer un
nouveau regard sur la ville
qui nous entoure. Car avec
l’interdiction d’utiliser des
pesticides, notre paysage
urbain se modifie. Pour
autant les agents des services voirie, espaces verts et
propreté s’attèlent plus que
jamais à son entretien et sa
préservation.
Avec 77 kilomètres de voirie, 5,5
kilomètres de sentes piétonnes et 22
hectares d’espaces verts, Mont-SaintAignan est une commune composée
d’une forte proportion d’espaces
publics. Ce patrimoine est l’atout
charme de notre ville, mais nécessite des moyens conséquents, tant
humains que financiers, pour le maintenir à un niveau satisfaisant.
SEPTEMBRE 2014
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rue Pierre Delatouche en juillet, ou
la réfection de la chaussée, suite aux
passages répétés de bus, rue Pasteur
et avenue du Mont-aux-Malades. À
celà s’ajoute le rescellement d’équipements de voirie (grilles, potelets,
bancs, barrières...) souvent abîmés
suite à des accrochages non identifiés.
Ces opérations sont classifiées en deux
catégories : les urgences, traitées dans
les 48h, et l’entretien courant, plannifié chaque mois.
Réparation de voirie, due aux passages répétés
des véhicules, chemin des Cottes.

La voirie,
une durée de vie limitée
Enveloppe conséquente du budget de
la collectivité, l’entretien de la voirie
communale se décompose en deux
volets : l’entretien courant et les réfections ponctuelles.
Cette année, le programme d’entretien courant s’élève à 180 000 euros.
Suite à un constat sur place réalisé par
des agents municipaux ou sur signalement d’habitants, la Ville prévoit différents travaux de voirie tels la réparation de nids de poule, dernièrement
route de Maromme et chemin des
Cottes, la remise à niveau de trottoirs
pour personnes à mobilité réduite,

D’autres opérations de réfection de
voirie, plus conséquentes, sont programmées annuellement. 92 000
euros ont été consacrés pour refaire les
trottoirs, la chaussée et le revêtement
de la rue Edouard Fortier, suite aux
travaux de distribution de gaz menés
au printemps. Un budget de 250 000
euros sera également alloué pour
la réparation de voies très usitées :
la couche de roulement de la route de
Maromme, dans sa portion comprise
entre la rue de l’Église et la rue Guesnier, sera ainsi refaite à l’automne,
tout comme les trottoirs et la chaussée des rues de La Paix, Vorzais et
Pothier. Programme régulier ou ponctuel, la Ville procède à la maintenance
de la voirie communale jusqu’au 31

Adopter un comportement

responsable

La loi impose aux propriétaires d’élaguer régulièrement leurs haies ainsi
que les arbres débordant sur le domaine public afin de garantir la sécurité des usagers de la route. Par ailleurs, à l’image des jours d’hiver où
vous déneigez devant votre porte, la Ville vous rappelle qu’il vous revient
d’arracher les herbes indésirables ou au contraire de planter des semis
au pied des murs, telles les valérianes, les roses trémières ou encore les
giroflées. Votre aide est précieuse pour contribuer à l’entretien de la ville
et à son fleurissement.
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décembre prochain. Dès le 1er janvier
2015, cette compétence sera gérée
par la Métropole Rouen Normandie,
actuelle Crea, qui recevra alors les
doléances des habitants.

Le nettoiement, une priorité
77 kilomètres de voirie, caniveaux
et trottoirs compris, c’est le double
d’entretien pour le service municipal
de propreté, puisqu’il faut passer des
deux côtés de la chaussée. Au volant
de leur balayeuse, vidant les poubelles,
ramassant les déchets volants, munis
d’une binette, d’un débroussailleur,
d’un souffleur ou d’un désherbeur
thermique, ils sillonnent la ville 5 jours
sur 7, pour nettoyer la voirie. ”Avec
l’hiver doux, l’alternance de pluie et
de beau temps, les mauvaises herbes
poussent beaucoup plus vite et toutes
à la même période, déplore Jean-Paul
Thomas. À celà s’ajoute l’interdiction
depuis 2012, d’utiliser des pesticides.
Précédemment deux passages annuels
de ces produits
- néfastes pour
l’environnement - étaient
suffisants pour
donner un aspect propre et soigné
aux rues de la commune. Aujourd’hui,

”Pour améliorer
nous avons dég

Dossier

aucune autre technique ne permet
d’obtenir un résultat équivalent même
en effectuant
un traitement
alternatif
par
mois ; mesure
impensable à
moyens financiers, humains et techniques constants. Pour parer à ces
désagrèments visuels et améliorer
le désherbage des rues, nous avons
dégagé une enveloppe financiére
exceptionnelle”, complète l’adjoint au
Maire chargé de l’aménagement et de
l’entretien de l’espace public et de la
voirie. Une somme qui va permettre
de tester une méthode complémentaire de désherbage. Comme d’autres
communes de l’agglomération, MontSaint-Aignan a choisi de recourir à
une entreprise privée qui, munie d’un
camion avec citerne, pulvérise de l’eau
chaude pour éradiquer dès la racine
les mauvaises herbes (voir photo cidessus). Cette technique testée depuis

r le désherbage
gagé 30 000 €”

quelques semaines dans le quartier
Saint-André, notamment dans les
caniveaux pavés, sera renouvelée à
l’automne. Ces moyens supplémentaires permettent aux agents municipaux de concentrer leurs efforts sur les
autres secteurs de la ville. À la fin de
l’année, la Ville se prononcera sur les
moyens à mettre en œuvre pour améliorer la propreté des rues en 2015.

Préserver la campagne en ville
Forte d’un quart d’espaces verts,
Mont-Saint-Aignan jouit d’un cadre
de vie de qualité. 500 000 euros ainsi
que neuf agents à temps complet sont
nécessaires chaque année pour entretenir les parcs, bois et aménagements
de voirie paysagés. Afin d’améliorer
qualitativement leur aspect, la Ville a
choisi de recourir à la plantation de
semis fleuris, notamment au pied des
arbres. ”Les zones à forte fréquentation comme l’avenue du Mont-auxMalades, la rue du Tronquet et la rue

du Président Kennedy, vont également
faire l’objet de prestations soignées,
précise Bertrand Camillerapp, adjoint
au Maire chargé de l’urbanisme, de
l’environnement et du développement
durable. Ainsi, les espaces verts présents dans ces rues sont depuis cet été
tondus une fois par semaine, contre
une fois toutes les trois semaines précédemment. Comme nous travaillons
à moyens constants, nous avons fait le
choix d’introduire des zones de fauche
en Ville mises en valeur par un pourtour bien tondu”, ajoute l’élu.
Qu’il s’agisse de l’entretien de la voirie
ou de celui des espaces verts, la gestion de l’espace public est un travail de
longue haleine, qui demande rigueur
et anticipation : à titre d’exemple,
les services travaillent dès à présent
pour le fleurissement du printemps
prochain.
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Tribunes
Aimer Mont-Saint-Aignan

Ensemble, vivons Mont-Saint-Aignan

Septembre, mois de la reprise des activités. La majorité
municipale s’est remise elle aussi au travail avec la volonté
d’œuvrer pour notre ville. Il est un chantier qui, lui, malheureusement, ne reprendra pas immédiatement, celui du Centre
culturel Marc Sangnier. Une situation compliquée, liée à une
succession d’erreurs de l’équipe socialiste :

La mise en place de la réforme des rythmes scolaires par
la nouvelle équipe municipale génère des contraintes importantes pour les parents d’élèves :

1er : l’abandon du projet précédent en 2008 : outre le
gaspillage des sommes engagées, ce projet était finalisé et
porté par un architecte de renommée internationale. Erreur
volontaire, hélas !
2e : le choix d’une rénovation à la place d’une reconstruction : pour prouver que l’abandon du projet était justifié
financièrement, les socialistes se sont enferrés dans un projet
de rénovation, alors même que tous les spécialistes, y compris l’architecte du projet actuel, apportaient la preuve que
le coût au m2 d’une rénovation est supérieur à celui d’une
reconstruction.
3e : le choix de l’entreprise : celle-ci ne possédait aucune
des qualités requises pour mener à bien ce chantier : 3 ans
d’existence, aucune expérience pour un chantier aussi important. Là encore, prise de risques, qui a conduit à la situation
actuelle : arrêt du chantier et liquidation judiciaire de l’entreprise fin juillet.
4e : les petites cachotteries : plus d’un an avant les élections municipales, la majorité socialiste savait qu’il y aurait
un dépassement de 800 000 € sur le marché de gros œuvre.
Aucune information au conseil municipal n’a été délivrée à ce
moment là. Espérant probablement être réélue, le problème
a été reporté à l’issue des élections… mais la réalité vous rattrape toujours !!
Face à ces difficultés importantes, nous mènerons à
terme ce projet.
Premièrement parce que celui-ci est trop engagé et son
abandon représenterait un coût très élevé. Deuxièmement,
aussi imparfait soit il, ce projet est attendu par l’ensemble du
monde culturel de l’Agglomération.
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- prévoir 7 semaines à l’avance leur organisation pour les
accueils du matin, midi et soir. C’en est fini de la souplesse
que nous avions développée !
- payer la garderie de 15h45 à 16h20 (0,80 € par jour et par
enfant… sans le goûter) alors que la Ville va recevoir une dotation de l’État de 50€€ par enfant.
Qu’en est-il de l’esprit de la réforme qui, outre les modifications horaires, appelait à l’ouverture sur des activités sportives et culturelles en particulier vers les enfants qui en ont
moins l’opportunité ? L’absence des élus aux réunions avec les
parents, qu’ils avaient pourtant eux-mêmes programmés, n’a
guère permis aux familles d’en savoir plus.
Cette absence d’informations caractérise cette nouvelle
équipe municipale : pourquoi le chantier Marc Sangnier est
à l’arrêt depuis 5 mois ? Quelle est la position de la mairie
sur le recours fait auprès du tribunal par des élus de la majorité contre la ferme des Bouillons et le PLU ? Quel est le
programme de réhabilitation des rues de la Ville ? Et
bien d’autres sujets sur lesquels nous avons posé des questions restées sans réponses tout comme la fermeture de La
Poste pendant 4 mois, non annoncée dans le Mag et sans
solution de remplacement.
Il est cependant des informations que nous trouvons dans Le
Mag : toutes celles qui annoncent la mise en place de
projets de la précédente mandature : rénovation de la
maison de l’enfance, réaménagement des locaux du secours
populaire, bancs de touche du terrain de football et bien
d’autres encore qui ont été initiés par l’équipe municipale
dont nous sommes issus.
Mais Mme le Maire ne nous a-t-elle pas annoncé dans le
dernier Mag que ”des actions sont en gestation, encore invisibles”. Reste à savoir lesquelles.

Bref, du réalisme, pas de sectarisme !!

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

Majorité municipale

”Ensemble, Vivons Mont-Saint-Aignan”
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Rendez-Septembre
vous
| Dimanche 7 septembre

LEs ASsoS font leur show
Traditionnel rendez-vous de la rentrée, le Village des associations s’installe au centre de loisirs et de rencontres ce premier dimanche de septembre. Dès 11h, vous pourrez vous
inscrire aux ateliers municipaux d’enseignement artistique
(danse, terre, arts plastiques, théâtre, école de musique),
rencontrer les services de la Ville et déambuler sous les
tentes au contact des 64 associations présentes cette année.
Au cœur du village, vous aurez plaisir à apprécier les
différentes démonstrations qui ponctueront la journée. Des
animations, notamment pour les enfants, seront également
proposées sur place jusqu’à 18h.
Restauration sur place.
Navettes gratuites de 10h à 19h aux départs de la place Colbert et du parking
de l’ESPE, rue du Tronquet.
Programme complet disponible sur le www.montsaintaignan.fr
Service communication : 02

35 14 30 61 |

Conférences
| Mardi 16
LECTURE
Espace discussion autour de différents
livres. UFCS familles rurales.
9h45, maison des associations.
¬ 02 35 98 73 47

| Vendredi 26
ACTUALITÉ EUROPÉENNE
Élection du président de la commission
européenne. UFCS familles rurales.
9h30, maison des associations.
¬ 02 35 98 73 47
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Musique
| Samedi 13

| Vendredi 26

INSCRIPTIONS COURS DE JAZZ

CINÉ-JAZZ

Cours instrumentaux et cours complémentaires (harmonie,
classes d’orchestre...).École d’improvisation jazz.
10h à 13h, réinscription et de 14h à 16h, inscriptions, école Camus.

Concert du Big Band Christian Garros et de la chanteuse
Cécile N’Débi qui reprennent les standards de jazz de
Quincy Jones. Film proposé en seconde partie de soirée.

¬ 06 08 52 17 37 ou http://eij.free.fr

Tarifs : 7/12 euros. 20h30, cinéma Ariel.
¬ 06 08 52 17 37 ou http://eij.free.fr

Famille

Jeunesse
| Dès le lundi 15
INSCRIPTIONS
À L’ACCUEIL DE LOISIRS

| Dès le lundi 1er

| Vendredi 12

BIBLIOTHÈQUe DU VILLAGE

SORTIES

Animation sur l’Amérique latine et le café.
Maison des Tisserands, place Saint-Méen.

Réservation de spectacles, cinéma,
concerts... avec Culture du cœur.

¬ 02 35 75 63 50

14h à 15h30, CCAS.
Service des solidarités : 02 35 14 30 19

| Dimanche 7
INSCRIPTIONS AUX ATELIERS
MUNICIPAUX

| Lundi 22 et mercredi 24

Danse, théâtre, arts plastiques, terre
et école de musique.

COURS DE LANGUE

11h à 18h, centre de loisirs et de rencontres.
Direction de la vie culturelle : 02 35 74 18 70 ou
centre.culturel@montsaintaignan.fr

Pour les enfants âgés de 3 à 12
ans lors des vacances d’automne
programmées du lundi 20 au
jeudi 31 octobre.

18h30 à 19h30, As des Coquets.
¬ 06 13 18 40 23 (anglais)
et www.mont-saint-aignan-international.org

INTERGÉNÉRATION
Atelier préparatoire au projet
”À l’art... rencontre”.

de 14h à 17h, hôtel de Ville

17h30 à 19h, résidence Saint-Louis.

ou sur www.montsaintaignan.fr

|

Inscriptions aux cours d’anglais et
d’allemand. Reprise des cours le lundi
29. MSA International.

et 02 35 70 22 59 (allemand)

| Mardis 9 et 23

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et

Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87

|

Service des solidarités : 02 35 14 30 19

|

Sport
| Mardi 2
au lundi 8
TENNIS
Inscriptions au
Mont-Saint-Aignan
tennis club.
Mardi 2, jeudi 4 et lundi 8 de
19h à 20h30, mercredi 3 et
samedi 6 de 14h à 17h, centre
sportif des Coquets.
¬ 02 35 74 03 86
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| Lundi 8

| Jeudi 11

YOGA

GYMNASTIQUE

Reprise des cours proposés par le Mont-SaintAignan yoga - sophrologie - taïchi et qi qong.
Possibilité d’un cours
gratuit.
¬ www.yoga-sophrologietaichi.fr

|

Reprise des cours et
inscriptions à la section
de gymnastique seniors
de Mont-Saint-Aignan.
9h30 à 10h30,
centre sportif des Coquets,
gymnase Tony Parker.

¬ 06 60 72 05 52

Rendez-Septembre
vous
Exposition & Découverte
| Samedi 6 au samedi 20

| Samedi 20 et dimanche 21

EXPOSITION D’ARTS
PLASTIQUES ENFANTS

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Bougli, bougla, exposition des
ateliers municipaux enfants.

Musique et patrimoine
Visite libre de l’église Saint-Thomas
de Cantorbery.

Lundi au dimanche de 16h à 19h

Samedi de 14h à 17h,

et mercredi de 10h à 19h, le Rexy.

rue Louis Pasteur.

Présentation et visite guidée de
l’orgue Renaissance.

Direction de la vie culturelle :
02 35 74 18 70 ou
centre.culturel@montsaintaignan.fr

Samedi de 17h à 18h,

|

église Saint-Thomas de
Cantorbery, rue Louis Pasteur.

| Samedi 27

| Samedi 27 et dimanche 28

FÊTE DE LA CHINE

VISITE D’ATELIERS D’ARTISTES

Ateliers de langue chinoise, cuisine,
calligraphie, lanternes... à l’occasion du
10e anniversaire du Confucius institute
day, événement culturel chinois.
Neoma business school.

4 édition organisée par La Crea sur son
territoire. À Mont-Saint-Aignan, venez
rencontrer les artistes :
Jacques Douault, peinture et pastels

Ouvert à tous, sur inscription.

le dimanche, 21 rue Vigné.

14h à 18h, campus de Neoma,

Jean-Pierre Godefroy, dessin

boulevard Siegfried.

14h à 19h les samedi et dimanche,

¬ 02 32 82 16 89 ou amelie.cojean@neoma-bs.fr

14 rue des Œufs Brodés.

| Dès le mardi 30
RENTRÉE CULTURELLE
DE L’UNIVERSITÉ
Forum culturel et associatif ; spectacle
Still Croc avec Still Kiddin’ et Croc’Odile.
Université de Rouen.

e

15h à 18h le samedi et 10h à 12h et 15h à 18h

Concert de Sophie Misslin à la flûte
traversière baroque et d’Olivier
Leguay à l’orgue et au clavecin.
Dimanche à 18h, église Saint-Thomas
de Cantorbery, rue Louis Pasteur.
Entrée libre.
Direction de la vie culturelle :
02 35 74 18 70 ou
centre.culturel@montsaintaignan.fr

|

À la découverte du quartier
Saint-André. Bertrand Camillerapp,
adjoint à l’urbanisme commentera
cette balade d’une durée d’1h30.

Fabienne Mary, peinture
14h à 18h les samedi et dimanche,

Samedi à 10h30,

24 rue Vigné.

au départ de l’église Saint-André.

Valérie Rogala-Blin, céramique
14h à 18h les samedi et dimanche,

Service urbanisme et environnement :

38 rue du Maréchal Joffre.

02 35 14 30 32

¬ 0800 021 021

Entrée libre et gratuite.

|

Visite commentée du campus
de Mont-Saint-Aignan animée
par Vincent Gonzales, historien
de l’urbanisme. Il y a 50 ans, des
champs s’étendaient à perte de
vue ; aujourd’hui 15 000 jeunes y
préparent leur avenir...
Université de Rouen.

12h et 20h,
maison de l’Université.
¬ www.univ-rouen.fr/rentreeculturelle

Seniors

Durée : 1h30. Ouvert à tous.

| Jeudi 11

Réservation conseillée.

SENIORS EN VACANCES

parvis de la maison de l’Université.

Samedi et dimanche à 11h, 14h et 16h,

Bilan et perspectives suite au séjour collectif aux Sables d’Olonne.

¬ mdu.visite@univ-rouen.fr ou

10h, résidence Saint-Louis.

02 32 76 93 01
Service des solidarités : 02 35 14 30 19

|
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Cinéma Ariel
WINTER SLEEP vostf

Septembre
UNDER THE SKIN vostf

État Civil
Naissances
11/06 Georges TAURIN
18/06 Gustave RUNGEARD
19/06 Capucine BOUCHER
19/06 Bérénice BOUCHER
02/07 Paul BONNEAU
12/07 Lola COTÉ
15/07 Sana DIDOUH
17/07 Axel ECROULANT

palme d’or cannes

Coups de cœur Grand Écran

Nuri Bilge Ceylan, Turquie, couleur, 2014, 3h16

Jonathan Glazer, GB, couleur, 2013, 1h47

vendredi 5 : 20h
samedi 6 : 14h / 17h30 / 21h,
dimanche 7 : 15h / 18h30

vendredi 19 : 21h
samedi 20 : 14h
dimanche 21 : 20h45

LES COMBATTANTS

PARTY GIRL

Mariages

Thomas Cailley, France, couleur, 2013, 1h38

caméra d’or

07/06 Sanjy CHAN WING YEN
et Johanne RICOEUR
21/06 Laurent HUREL et Katy NOËL
21/06 Julien COLLET
et Sophie CARPENTIER
12/07 Kévin FREBOURG
et Élodie COPIN
19/07 Geoffroy LEFEVRE
et Ornella PAULMIER

vendredi 12 : 19h
samedi 13 : 16h30 / 21h
dimanche 14 : 14h / 18h30

JE NE SUIS PAS LUI vostf
Tayfun Pirselimoglu, Turquie,
couleur, 2013, 2h05

vendredi 12 : 21h
samedi 13 : 14h / 18h30
dimanche 14 : 16h / 20h30

Marie Amachoukeli-Claire Burger- Samuel Theis,
France, couleur, 2014, 1h36

samedi 27 : 16h15 / 18h / 20h
dimanche 28 : 14h / 18h15

GETT, le procès
de Viviane Amsalem, vostf
Ronit et Shlomi Elkabetz, Fr-Israël-All, couleur,
2013, 1h55

samedi 27 : 14h
dimanche28 : 16h / 20h15

SILS MARIA
Olivier Assayas, France, couleur, 2014, 2h03

vendredi 19 : 18h45
samedi 20 : 16h15 / 20h45
dimanche 21 : 14h / 18h30

LA RITOURNELLE

Coups de cœur Grand Écran
Marc Fitoussi, France, couleur, 2013, 1h38

samedi 20 : 18h45
dimanche 21 : 16h30
*Débat/rencontre
Programme complet disponible à l’hôtel de ville, à la direction de la vie culturelle et téléchargeable
sur le site Internet de la Ville. Vous pouvez également recevoir chaque mois le programme par couriel
sur simple demande à cette adresse : cinema.ariel@montsaintaignan.fr.
Tarif plein : 5,80 € / Tarif réduit : 3,30 € / Liasse 10 chèques cinéma : 47 €

Décès
03/06 Albert ROGER, 93 ans
03/06 Christiane GUILLAUMAT
divorcée COURBE, 88 ans
04/06 Arlette LIOT
épouse THIBAULT, 85 ans
07/06 Jacques FOULON, 79 ans
11/06 Anne BÉGHIN veuve LE GOFF
14/06 Michel MAREST, 74 ans
18/06 Jean FRANTZ, 65 ans
21/06 Henriette MIREMONT
veuve LAPLACE, 84 ans
21/06 Angèle VINCIGUERRA
veuve BREUZARD, 92 ans
22/06 Rolande MABIRE
veuve BROTHIER, 90 ans
27/06 Yvonne SUGEYRE
veuve BÉRAUD, 89 ans
28/06 François TANCREZ, 85 ans
28/06 Jean DULOIS, 90 ans
30/06 Micheline GARIN
épouse MONTANET, 82 ans
07/07 Monique MORIN
épouse DAVID, 79 ans
08/07 Marc JOSQUIN, 65 ans
15/07 Stéphane WATTIEZ, 83 ans
16/07 Andrée BARATANGE
veuve BÉAREZ, 94 ans

hôtel de ville

Permanences

Septembre 2014 #47

Catherine Flavigny Maire vendredi 5 septembre de 10h à 12h.
Adjoints Quelle que soit votre demande, un adjoint est à votre écoute tous les
samedis de 10h30 à 11h45 : Carole Bizieau : samedi 6 septembre,
André Massardier : samedi 13 septembre, Michel Bordaix : samedi 20 septembre
et Jean-Pierre Bailleul : samedi 27 septembre.
Valérie Fourneyron Députée Jeudi 18 septembre de 8h30 à 10h30.
Mary-Françoise Grenet Conseillère générale Samedi 13 septembre de 11h à 12h.
Avocat Samedi 13 septembre de 10h à 12h.
Notaire Samedi 20 septembre de 10h à 12h.
Conciliateur de justice Mercredis 3, 10, 17 et 24 septembre de 9h à 12h.
Pour toutes ces permanences, s’adresser à l’accueil de l’hôtel de ville.

www.montsaintaignan.fr
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NOUVEAU À MONT-SAINT-AIGNAN

La nouvelle
adresse d’exception
(1)

LANCEMENT

SOYEZ LES PREMIERS !

• Des appartements du 2 au 5 pièces avec balcons, terrasses ou jardins(2)
• Situation idéale, proche de tous les services, commerces et transport en commun
ESPACE DE VENTE
6, rue de l’Hôpital
76000 ROUEN

bouygues-immobilier.com
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