Mont-Saint-Aignan

LE MAG
MENSUEL
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

JUIN 2015

#56

DOSSIER

Travaux d’été
ÉVÈNEMENT

Saint-Jean
rendez-vous
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Arrêt sur images

ça s’est passé en mai…

Commémoration

Perspectives municipales à l’horizon 2020

Animation nature
Si le soleil n’était pas toujours au
rendez-vous ce 20 mai, la trentaine
de participants a pu pleinement
apprécier le chant des oiseaux, la
capture d’un papillon et diverses
autres découvertes issues du bois
du Cotillet. Prochaine sortie : jeudi
9 juillet !

Séance de shooting sur “quick”
Le 20 mai, le centre sportif des Coquets est temporairement
devenu le terrain de jeu du photographe Mont-Saint-Aignanais
David Morganti pour le groupe Joad, qui a signé la bande originale
du film Le talent de mes amis d’Alex Lutz.
© Étienne Cornet

© DR

Le 12 mai dernier, les élus ont présenté les contraintes auxquelles ils ont été
confrontés et les priorités qu’ils ont retenues lors de l’élaboration de leur programme de mandature, du plan pluriannuel d’investissement et du budget 2015.
Les 80 Mont-Saint-Aignanais présents ont pu, à cette occasion, échanger avec
la Municipalité.
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Le 8 mai dernier, Michel Corruble,
porte-drapeau, a reçu des mains
de Bernard Donnay, président de
l’Amicale des anciens combattants et
mobilisés de Mont-Saint-Aignan, un
insigne récompensant son investissement lors des commémorations.

Jumelage
Mont-Saint-Aignan International a accueilli
M. Lahmann, Maire de Barsinghausen (à gauche),
le week-end du 14 mai, dans le cadre du jumelage allemand.

Éditorial

International et proximité...
Être Maire relève avant tout de l’exercice d’un mandat de proximité.
Pour autant, être en charge d’une commune implique d’en faire la promotion à l’extérieur de son territoire, voire des frontières françaises.
C’est ainsi que je souhaite conforter les liens que nous avons noués avec
plusieurs villes européennes. En effet, Mont-Saint-Aignan est jumelée
depuis 1967 avec Barsinghausen en Allemagne, depuis 1973 avec Edenbridge en Grande Bretagne, 1990 pour Osica de Sus en Roumanie, depuis
2003 avec Brezg-Dolny en Pologne et enfin, nous avons des accords de
coopération avec Rouko au Burkina Faso depuis 2010.
Alors que nous venons de célébrer le 70e anniversaire de la fin de la
2e guerre mondiale en Europe, il est important de faire vivre ces jumelages qui ont pour motivation l’amitié et l’échange entre les peuples, mais
permettent aussi à nos jeunes d’effectuer des stages au sein d’entreprises
étrangères ou aux écoliers et collégiens de découvrir, par un système
d’échange, d’autres horizons.
Nous avons reçu avec beaucoup de plaisir nos amis de Barsinghausen
durant le mois de mai. À cette occasion, j’ai pu avoir des échanges particulièrement intéressants avec le nouveau Maire de Barsinghausen, Monsieur
Lahmann, membre de la CDU, sur la manière dont une commune allemande, de taille sensiblement identique, peut être gérée : que ce soit
au niveau des compétences communales, des problèmes budgétaires,
de la gestion des personnels, mais aussi des rapports avec les autres
collectivités et l’État. Tous ces sujets abordés sont particulièrement
passionnants, surtout au moment où la plupart des collectivités territoriales
françaises connaissent des difficultés financières. Il y a toujours des idées
à prendre ailleurs !
C’est vraiment dans cette direction que je souhaite orienter nos rapports,
sans occulter, bien évidemment, l’aspect purement amical et parfois un
peu folklorique des jumelages.
Par ailleurs, notre ville sera représentée par deux élus, Gaëtan Lucas,
Adjoint au sport et Jérôme Besnard, Conseiller Municipal, à l’occasion des
fêtes de la ville de Brezg-Dolny en Pologne au mois de juin.
Une actualité internationale riche pour Mont-Saint-Aignan et je m’en
réjouis très sincèrement.
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Actualité
Évènement
Télex
Conseil municipal
Le Conseil municipal se réunit jeudi
25 juin à 18h30 à l’hôtel de Ville, en
salle du Conseil municipal.

Rendez-vous Ô Jardin

La Ville organise le dimanche 4 octobre une grande foire aux plantes. Un
événement qui se prépare dès maintenant, en particulier si vous prévoyez
de troquer ou de vendre des boutures.

Pendant les mois d’été, certains
services municipaux ferment leurs
portes : Crescendo et la maison de
l’enfance : du lundi 3 au vendredi 21
août, les services de la vie culturelle
et de la vie sportive : du lundi 27
juillet au vendredi 14 août et enfin, le
cinéma Ariel : du lundi 13 juillet au
jeudi 20 août. À noter que le service
de la vie culturelle fermera à 17h les
vendredis de juillet et d’août. L’hôtel
de Ville sera, quant à lui, fermé les
samedis matins des mois d’été ainsi
que le midi de 12h à 13h.

Forte d’un cadre de vie de qualité, la
Ville souhaite partager ses bonnes
pratiques en matière de gestion des
espaces verts et invite tous les MontSaint-Aignanais à passer une journée
Ô Jardin. Sous la forme d’un troc
plantes, où chacun pourra acheter,
vendre ou troquer des fleurs, des
pots ou du petit matériel de jardinage,
cette manifestation qui s’échelonne
sur toute la journée, sera ponctuée de
diverses animations et démonstrations.
Des stands thématiques viendront
agrémenter l’ensemble pour divulguer
des conseils pratiques aux visiteurs de
10h à 17h.

Vacances tranquilles

Conseils avisés

Fermetures estivales

Si vous souhaitez fleurir votre jardin à
petit prix ou créer un potager à moindre
frais, rien de plus simple : il convient

de préparer dès à présent vos semis,
boutures et divisions pour pouvoir
les échanger ou les vendre le jour J.
Après avoir fait l’inventaire des plants
en votre possession, veillez à étiqueter
vos godets, avec les noms mais aussi
la couleur de floraison et à apporter, si
besoin, de la documentation. Si tables
et chaises sont fournies, prévoyez
également des caissettes, de vieux
journaux et des sachets pour faciliter
les échanges. Enfin pour un succès
assuré, choisissez quelques variétés
originales pour compléter vos plants. 
Ô Jardin est une manifestation réservée
aux particuliers. L’inscription est gratuite et
possible dès le dimanche 6 septembre au
Village des associations, puis à l’accueil de
la mairie et sur le site Internet de la Ville.
Service communication et manifestations
publiques : 02 35 14 30 61

Accueil de loisirs

Si vous vous absentez pendant l’été,
les policiers municipaux peuvent veiller gratuitement sur votre logement.
Il suffit d’en faire la demande en
vous présentant au poste de police
situé au 57 rue Louis Pasteur ou en
téléchargeant le bulletin d’inscription
sur le site de la ville. Une fois inscrit à
cette opération “tranquillité
vacances”, les policiers incluront
dans leurs rondes habituelles la
surveillance de votre habitation.

Nouvelle organisation
le mercredi pour les enfants

`` www.montsaintaignan.fr
ou 02 35 14 30 55

Un nouveau jeu
au parc de loisirs
La Ville a investi 20 000 € pour
compléter l’offre de jeux existante
au sein du centre de loisirs de la rue
Francis Poulenc. Les enfants dès
5 ans peuvent, depuis quelques
jours, s’adonner à l’escalade, se
hisser en haut d’une tourelle, se
suspendre et redescendre par un mat
de pompier. À tester !
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À l’issue de la concertation lancée
auprès de l’ensemble des parents
d’élèves, la Ville vient d’acter de
nouvelles modalités d’organisation
du temps du mercredi. Plus de 49 %
des parents ont répondu à l’enquête et
un tiers d’entre-eux, 200 personnes
environ, souhaitent bénéficier, à la
rentrée prochaine, des services mis en
œuvre par la Ville. Celle-ci a donc fait
le choix de proposer à tous les enfants
un service de restauration scolaire
sur trois sites : Camus, Saint-Exupéry

et Curie suivi, si besoin, d’un accueil
de loisirs jusqu’à 18h15. Les élèves
fréquentant les écoles du Village et
Berthelot rejoindront respectivement à
pied et en bus ces nouveaux lieux de
restauration et de loisirs. Conséquence
de cette réorganisation, il n’y aura plus
d’accueil de loisirs le mercredi matin
puisqu’il y aura école. 
Les modalités d’inscription et les tarifs
en vigueur seront transmis aux parents
d’élèves dans le courant du mois de juin.
Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87

Actualité
Citoyenneté

Le cercle de la proximité créé

À l’heure où la notion de vivre ensemble doit être préservée et défendue,
la Ville crée le cercle de la proximité, une démarche citoyenne, fraternelle et solidaire.

Télex

4
3

5

1
2

Antennes relais :
informez-vous

6

1 Sylvie Lemonnier
2 Michèle Prévost
3 Emmanuel Bellut
4 Michel Bordaix
5 Laurence Lechevalier
6 Laure O’Quin

`` Six quartiers de la proximité ont été créés : 1. Les Coquets, 2. Plateau-Colbert,
3. Les Oiseaux, 4. Le Village, 5. Vatine-Bulins et 6. Saint-André.

Inscrit au projet de mandature, le cercle
de la proximité sera officiellement créé
dans quelques jours. Ce dispositif doit
permettre de mobiliser les habitants
sur la vie de leur quartier, à la fois en
termes d’animation, de manifestation,
de participation aux projets municipaux mais aussi en termes de solidarité
entre voisins, en incitant chacun à être
attentif aux autres. Il renforce le lien
entre habitants et élus et le rôle de ces
derniers comme référents de proximité à qui les habitants s’adressent
en priorité, dans une période de mutations des institutions (création de la
Métropole, unification de la Basse et
Haute-Normandie). Dans cet objectif
vont être développées des rencontres
pour permettre aux élus d’exposer plus
régulièrement les projets et d’associer
les habitants aux réflexions engagées.
“La Ville va être divisée en six quartiers
avec pour chacun d’entre eux, un élu
référent qui aura en charge de relayer
l’information municipale auprès des
habitants, de faire remonter les
remarques du terrain et de mobiliser sur l’organisation d’animations,
détaille Françoise Chassagne, adjointe
chargée de l’accueil des publics et de
la proximité. Et pour que les demandes,
remarques et initiatives des habitants soient rapidement instruites ou

réorientéees, un bureau coordinateur
que je pilote se réunira deux fois par
mois, avec les services municipaux
concernés”.
Soucieuse de la transparence et du
rendu de ses actions auprès de la
population, la Municipalité a également décidé de rendre compte
annuellement de l’action du cercle de
la proximité en conseil municipal et
auprès des Mont-Saint-Aignanais.
Pour en savoir plus et vous associer
à cette démarche, trois réunions sont
organisées :
- le mercredi 3 juin de 19h à 20h à la
maison des associations pour les
secteurs 5 et 6,
- le jeudi 4 juin de 19h à 20h à l’As des
Coquets pour les secteurs 1 et 2,
- le vendredi 5 juin de 19h à 20h à la
maison des scouts pour les secteurs
3 et 4. 
Renseignements : direction des services
à la population, tél. 02 35 14 30 12 ou
cercledelaproximite@montsaintaignan.fr

À l’occasion du renouvellement
de certaines conventions, la Ville
organise une réunion publique le
mercredi 10 juin sur les antennes
relais. Exposition aux champs électromagnétiques, couverture réseau
et qualité seront les points abordés
à partir de 18h à l’hôtel de Ville, en
salle du Conseil municipal.

Kermesse
Les écoles Pierre et Marie Curie
organisent leur kermesse le samedi
6 juin dès 12h avec un pique-nique
suivi de jeux dans la cour de l’école
maternelle.

Espaces verts
La Ville procède à la taille des haies
du 8 au 28 juin prochains puis au
fauchage des grandes prairies
du 1er au 10 juillet.

Nouveaux commerces
Romaric Boucher accueille les
animaux et leurs maîtres au sein de
sa clinique Vétérinaire de la Vatine
au 35 square Raymond Aron.
Jérôme Carpentier a ouvert un
magasin de primeurs et fruits
au 1 bis rue Boucicaut.
Stéphanie Gouix-Godard de
Donville a installé un cabinet
de pédicurie et de podologie rue
du Village.

Allô Métropole
Toutes les demandes relatives à la
voirie, aux espaces publics mais
aussi à l’eau, à l’assainissement
et aux transports... peuvent être
effectuées 7j/7 et 24h/24 sur le site
Internet de la Métropole ou via le
numéro vert dédié.
`` Ma Métropole : 0 800 021 021
et www.la-crea.fr
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Dossier

Priorités
estivales
Travaux

Si la maintenance courante des équipements municipaux s’échelonne tout au long de l’année, les mois d’été
sont propices aux travaux d’envergure. Écoles et cinéma, mais aussi hôtel de Ville, local de la police et cimetière
sont concernés par ce nouveau programme de rénovation.
Du neuf dans les écoles
Tandis qu’élèves et enseignants
profitent en d’autres lieux de leurs
mois d’été, les locaux qu’ils occupent
habituellement sont l’objet d’un rafraîchissement nécessaire. Ainsi, tous
les groupes scolaires sont concernés
par un programme de travaux chiffré
à 15 000 €, comprenant notamment
la pose de peinture dans différentes
pièces.
Après les classes en 2010, c’est au tour
des autres menuiseries extérieures
de l’école Camus d’être remplacées.
Estimés à 250 000 €, ces travaux
d’amélioration de performance énergétique seront bénéfiques dans les
couloirs, bureaux, réfectoire, cuisine et
sanitaires. À l’issue de ce programme,
qui a déjà été mené en 2009 et 2013
au sein de l’école Saint-Exupéry, ce
sera au tour des fenêtres des salles

`` L’hôtel de Ville termine sa métamorphose
6 JUIN 2015 LE MAG

de classe de l’école Berthelot d’être
renouvelées.
Enfin, pour améliorer les conditions d’accueil des enfants, l’un des
espaces sanitaires de l’école Camus
va être totalement rénové. Ces travaux
estimés à 70 000 € seront, dans les
années à venir, programmés dans
l’ensemble des groupes scolaires de la
commune.
Un équipement
de proximité normé
Datant de la naissance du cinéma,
l’installation électrique de l’Ariel va
être entièrement refaite. Armoires
électriques, luminaires, tableaux de
commande, mais aussi branchement EDF et une partie des câbles
vont être changés pour un total de
75 000 €. “Malgré les restrictions
budgétaires auxquelles notre Ville est

confrontée, nous avons programmé
près de six millions d’euros dans
notre plan pluriannuel d’investissement, pour construire, aménager et
rénover les équipements communaux,
souligne Jean-Paul Thomas. La mise
en conformité de l’Ariel fait partie de
ce programme ambitieux”, complète
le Maire-adjoint chargé de l’aménagement, de l’entretien des espaces
publics et du patrimoine bâti. Cette
modernisation conséquente va être
menée pendant la période de fermeture annuelle de l’équipement culturel,
pour une réouverture en toute conformité le vendredi 21 août au soir.
Rénover les espaces de travail
L’hôtel de Ville termine sa cure de
jouvence. Après l’aménagement du
parvis, la rénovation du premier étage
et le remplacement des menuiseries extérieures côté parking, la pose
de nouvelles fenêtres côté jardin se
finalise. À l’issue, le deuxième étage
du bâtiment, qui abrite notamment la
direction des services techniques et
le service urbanisme, va être rénové :
peinture et revêtement de sol pour
améliorer l’accueil du public et offrir
de meilleures conditions de travail
aux agents municipaux. D’ici la fin de
l’année, l’espace accueil de l’hôtel de
Ville va être repensé. 30 000 € sont
provisionnés pour parfaire l’accueil,
notamment en se mettant en conformité avec la loi pour l’égalité des droits
et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées (voir encadré).
Non loin de la mairie, le poste de police

Dossier
Ce que dit la loi

La Ville s’engage
pour l’accessibilité

`` À la rentrée, le réfectoire Camus sera doté de belles fenêtres
orangées, comme celles de l’école de musique

Soucieuse de se mettre en conformité avec la loi Handicap, qui
prévoyait la mise aux normes des
établissements recevant du public
(ERP) au 1er janvier 2015, la Ville
avait réalisé en 2008 un diagnostic
de ses ERP. Avec l’évolution de la
loi, la Ville est aujourd’hui tenue de
réaliser un agenda d’accessibilité
programmée. D’ici le 27 septembre
prochain, un cabinet spécialisé va
mener un état des lieux des différents bâtiments publics en vue d’en
permettre l’accès à tous, personnes
valides ou à mobilité réduite. La Ville
consacre 16 200 € à ce diagnostic
et prévoit d’ici 2020, d’engager
950 000 € de travaux.

De nombreuses
conditions à satisfaire

`` Le nouveau carré paysager va être créé sur 2500 m2.

municipale, poursuit sa restructuration.
Après une interruption due au désamiantage d’un revêtement de sol, les
travaux reprennent pour une ouverture
de l’équipement programmée à la fin
de l’été. D’ici là, le bureau reste accessible côté rue Pasteur.
Recevoir en toute décence
Dernier équipement municipal à bénéficier de maintenance estivale : le
cimetière Boucicaut. En 2013, la Ville
avait aménagé un carré paysager
de 50 places. Un agrandissement
est aujourd’hui devenu nécessaire
pour recevoir en toute décence les
familles. Ainsi, 260 nouvelles places
vont ainsi être créées à l’Ouest. La
Ville a fait le choix de “l’ever-green”,

offrant la possibilité aux camions de
circuler tout en apportant une note de
verdure dans les allées. Ce système
facilite l’entretien du site et apporte un
aspect qualitatif supplémentaire au lieu
de repos. 50 000 € sont nécessaires
pour réaliser ce nouvel aménagement,
qui sera couplé à des réfections de
voirie, dans les allées transversales
principalement. 

Le Gouvernement dresse un certain
nombre de conditions à remplir
pour se mettre en conformité avec
les normes d’accessibilité. Parmi
les points qui seront diagnostiqués :
la présence de places de parking
spécifiques aux handicapés, une
entrée accessible à tous avec une
porte suffisamment large pour
permettre à un fauteuil roulant d’y
passer, un cheminement dans un
matériau distinct de l’environnement... En intérieur, tout dépend
de la classification de l’ERP, s’il fait
partie des catégories 1 à 4 accueillant plus de 200 personnes, ou
de la catégorie 5, en deçà de ce
seuil. Ainsi, il convient de veiller à
la circulation, aux sanitaires, aux
escaliers... et en particulier à l’accueil avec un mobilier abaissé et
une aire de rotation suffisante. C’est
sur ce dernier point que vont porter
les travaux de réamanégament de
la borne d’accueil de l’hôtel de Ville,
d’ici la fin 2015.
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Patrimoine

Le feu de la Saint-Jean
Rite païen ou fête chrétienne, la Saint-Jean est avant tout un événement populaire qui
rassemble les foules à l’approche de l’été. À l’origine, le feu de joie qui brûlait ce soir-là avait
vocation à bénir les moissons. Aujourd’hui, la tradition a évolué mais le bûcher demeure.
Installé au cœur du centre de loisirs et de rencontres, il est devenu au fil des ans, une véritable
œuvre d’art, créée et réalisée par l’association ouvrière des Compagnons du Devoir.
Située à l’entrée du parc de loisirs, la
maison des Compagnons du Devoir
rassemble une quarantaine d’apprentis
dans différents corps de métiers. Depuis
quelques semaines, tous sont mobilisés
sur un nouveau challenge : la réalisation
d’une trompette géante, faite de rondins
et de fils d’acier. “Le bûcher, c’est la fête
de l’année !”, raconte enthousiasmée le
Prévôt Marine Crochet. Fusée, réplique
du Gros horloge, moulin à vent, bateau
de l’Armada, verre de digestif... les
formes se sont enchaînées au fil des
années. Pour répondre à la commande
de la Ville, sur le thème du jazz cette
fois-ci, le Compagnon Perrotin, responsable du chantier, prépare avec ses
compagnons en devenir une magni8 JUIN 2015 LE MAG

fique trompette de 12 mètres de haut.
10 m3 de bois sont nécessaires pour
réaliser ce chef d’œuvre que tous les
apprentis ont à cœur de créer, même s’il
partira en cendres à l’issue de la soirée.

Bénéficier
d’un savoir-faire local
“La mairie fournit le matériel, bois et
outils, nous, Compagnons, faisons les
plans, imaginons l’assemblage des
rondins entre eux et construisons le
bûcher, explique la jeune femme. Il s’agit
d’un véritable travail collaboratif, mené
à l’issue des journées en entreprise
et essentiellement le week-end”. Une

construction qui demande savoir-faire
et technicité, que promeneurs et curieux
peuvent voir évoluer et prendre forme
d’ici le samedi 13 juin, date de la fête de
la Saint-Jean.
Particulièrement
apprécié,
5 000
personnes y assistent chaque année, le
spectacle est pourtant éphémère : vers
23h15, à l’issue d’un concert et du feu
d’artifice, la trompette jouera ses dernières notes. Le bûcher symbolisant
les longues journées d’été embrasera
la nuit, éclairant le ciel et réchauffant
la foule. Un événement à vivre, plus
qu’à raconter. 
Programme complet de la Saint-Jean
disponible à l’accueil de l’hôtel de Ville et
sur www.montsaintaignan.fr

Agenda

Que faire en juin
à Mont-Saint-Aignan ?
Zoom
Fêtons la Saint-Jean
le samedi 13 juin

Jusqu’au jeudi 4 juin

INSCRIPTIONS AU
TOURNOI LUDIQUE
ET SPORTIF

Du samedi 6 juin organisé par
Handisup Haute-Normandie.
Différents ateliers proposés : judo,
dodgeball, athlétisme et musculation
par équipes.
13h30 à 19h, centre sportif des Coquets.
Sur inscription au 02 32 76 92 52. Ouvert à
tous : personnes valides comme handicapées.

Lundi 1er

ANIMATION SENIORS

Jeudis 4 et 18

ATELIERS FAMILIAUX

“La famille dans tous ses états” : écriture d’un recueil, sortie, expo...
16h30 à 18h, résidence Saint-Louis.
Service des solidarités : 02 35 14 30 19

Jeudis 4, 11, 18 et 25

COURS D’ANGLAIS

Nouvelle activité : cours de conversation en anglais pour adultes.
Association des familles.
16h15 à 17h45, le Rexy.
02 35 75 60 19

Vendredi 5 au dimanche 7

FESTIVAL DE THÉÂTRE

Initiation au golf. CLIC seniors du
plateau Nord.
14h30 à 16h30, Bois-Guillaume.

La Ville fête l’été avant l’heure et vous
invite le samedi 13 juin à la traditionnelle fête de la Saint-Jean. Rendez-vous dès 19h au centre de loisirs
et de rencontres pour satisfaire vos
papilles, faire maquiller vos enfants
ou découvrir, voire redécouvrir, de
nombreux jeux traditionnels en bois.
À 20h45, le groupe rouennais Latché
Swing montera sur scène pour vous
faire swinguer. Les quatre musiciens
pêchus et leur chanteuse à la voix
envoûtante revisiteront le répertoire
de Django Reinhardt et de Stéphane
Grapelli et joueront également leurs
propres compositions. À 23h, le feu
d’artifice remplira le ciel avant de laisser place, quinze minutes plus tard,
au feu de la Saint-Jean, créé, comme
chaque année, par les Compagnons
du Devoir.
`` Entrée libre.
Navettes gratuites reliant le centre de
loisirs et de rencontres à la place Colbert et
au parking de l’ESPE, rue du Tronquet.
Direction de la vie culturelle :
02 35 74 18 70
et centre.culturel@montsaintaignan.fr

Sur inscription : 02 32 10 27 80

Lundi 1er au samedi 6

PORTES OUVERTES
MUSICALES

L’école municipale de musique et
l’École d’improvisation jazz ouvrent
leurs portes au public. L’occasion de
découvrir le piano, la guitare, la flûte
traversière, la flûte à bec, le saxophone, la clarinette, le violon,
le violon alto, la batterie, la trompette,
le trombone, la contrebasse ainsi que
le solfège.

Festival du temps présent organisé
par les Ephémères du TUP et la Cie
des Grandes Z’Oreilles. Extraits des
pièces le vendredi, puis présentation
de quatre pièces par jour dont La
vie est une pièce de théâtre par Les
Folastres, Le meilleur du pire par
Les barges en scène, My name is de
Moeava Mou Sing et Histoires de vie
par Les Z’endimanchés.

Lundi 1er, mardi 2, jeudi 4 et vendredi 5 dès
16h30, mercredi 3 et samedi 6 dès 10h, école
Camus, rue Albert Camus.

Vendredi dès 20h, samedi dès 15h et dimanche
dès 14h30, théâtre du Présent, rue du Mal de
Lattre de Tassigny.

Entrée libre.
Direction de la vie culturelle : 02 35 74 18 70
et EIJ : 06 08 52 17 37

Tarif : 6 € la pièce / pass 10 € les deux pièces.
06 38 88 49 92

Mardis 2 et 23

ATELIERS
INTERGÉNÉRATION

Préparation de l’après-midi festif du
mercredi 24 juin.

Dimanche 7

FOIRE À TOUT

11e foire à tout du Mont-Saint-Aignan
Football club.
Dès 6h, centre sportif des Coquets.
02 35 75 66 51

16h30 à 18h, résidence Saint-Louis.
Service des solidarités : 02 35 14 30 19

Mercredi 3

JARDINAGE

Atelier intergénérationnel en intérieur
et extérieur.
14h30 à 16h30, résidence Blanche de Castille.
Service des solidarités : 02 35 14 30 19

Mardi 9

RÉUNION
PRÉPARATOIRE AU
TÉLÉTHON 2015

Pour les personnes qui souhaitent
s’investir dans l’organisation du Téléthon des 4 et 5 décembre prochains.
18h30, hôtel de Ville, salle du Conseil municipal. Ouvert à tous.
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Agenda

Mercredis 10 et 17

ATELIERS CRÉATIFS

Ateliers intergénérationnels.
Préparation de l’après-midi du
mercredi 24 juin.

14h30 à 16h30, résidence Blanche de Castille.
Service des solidarités : 02 35 14 30 19

Mercredi 10

HEURE DU CONTE

Vendredi 12

RÉSERVATION
DE SORTIES

Spectacles, cinéma, concerts,
rencontres sportives...
14h à 15h30, CCAS.
Service des solidarités : 02 35 14 30 19

Samedi 13

BRADERIE
CULTURELLE

Audition des classes d’orchestre et
braderie musicale : instruments,
partitions, livres...
École d’improvisation jazz.
14h à 18h, place Colbert.
06 08 52 17 37

Pour enfants dès 5 ans, accompagnés
d’un adulte s’ils sont plus jeunes.
Bibliothèque Marc Sangnier.
16h30 à 17h30, école Saint-Exupéry.
Animation gratuite.

Samedi 13

KERMESSE

De l’association pour l’animation, les
loisirs et la culture de la maison de
retraite Boucicaut.

TOURNOI
DE VOLLEY-BALL

Découverte du volley-ball sur herbe
par équipe de trois. ASPTT Rouen
MSA volley-ball.
9h à 19h, city stade,
centre sportif des Coquets.
Ouvert à tous.
06 25 44 53 74

Lundi 15

INFORMATION
SENIORS

”Brisons le silence face à la maladie
de Parkinson”.
CLIC seniors du plateau Nord.
14h30 à 16h30, Bois-Guillaume.
Sur réservation : 02 32 10 27 80

Lundi 15 au samedi 20

INSCRIPTIONS
MULTI-ACTIVITÉS

Dès 14h30, jardins de la résidence,
13 rue Boucicaut.

Proposées par l’association
des familles.

Ouvert à tous. 02 32 88 92 51

Lundi et mardi de 10h à 12h et 15h à 18h,
mercredi, vendredi et samedi de 10h à 12h,
le Rexy.

Zoom
Les ateliers se mettent en scène
Après trois chapitres dévoilés fin mai, les élèves des ateliers artistiques municipaux
poursuivent leurs représentations :
- Mercredi 3 juin à 18h30 : Qui, que, quoi, pourquoi, comment ?, par l’atelier
théâtre enfants. Le Rexy.
- Dimanche 7 juin à 17h30 : Ah, l’amour !, par l’atelier théâtre adolescents. Le Rexy.
- Lundi 15 juin dès 17h : auditions des élèves de l’école municipale de musique.
Cinéma Ariel.

- Mardi 16 juin à 17h30 : Ça, c’est chouette !, conte musical par l’école municipale de musique. Cinéma Ariel.
- Mardi 16 juin à 18h30 : auditions des élèves de l’école municipale de musique
sur le thème des musiques du monde.
Cinéma Ariel.
- Jeudi 18 juin à 20h : Journal intime, par l’atelier théâtre adolescents. Le Rexy.
- Dimanche 21 juin à 17h30 : Mémoire, par l’atelier théâtre adultes. Le Rexy.
- Mardi 23 juin à 19h : Si j’étais une étoile... Ondes sur quatre pieds, par l’atelier
danse contemporaine. Le Rexy.
- Vendredi 26 juin à 19h : Danse pour un bisou de toutes les couleurs, Tracés
insensés, par l’atelier danse contemporaine.
Le Rexy.
- Samedi 27 juin à 17h30 : Contez-moi ça !, par l’atelier théâtre enfants. Le Rexy.
- Dimanche 28 juin à 17h30 : Vaudevillesquement vôtre !, par l’atelier théâtre
adolescents. Le Rexy.
- Mercredi 1er juillet de 14h à 16h : portes ouvertes de l’atelier terre. Maison des
Tisserands.
`` Entrée libre.
Direction de la vie culturelle : 02 35 74 18 70 ou centre.culturel@montsaintaignan.fr
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Dimanche 14

02 35 75 60 19

Mardi 16

LECTURE

Espace discussion autour de différents
livres. UFCS Familles rurales.
9h45, maison des associations.
02 35 98 73 47

Du samedi 20 juin
au dimanche 5 juillet

TENNIS

Tournoi jeunes du mercredi 24 juin au
dimanche 5 juillet et tournoi seniors +
du samedi 20 juin au samedi 4 juillet.
Mont-Saint-Aignan tennis club.
Centre sportif des Coquets.
02 35 74 03 86 ou msatc.secretaire@fft.fr

Mercredi 24

APRÈS-MIDI FESTIF

“Fêtons l’été” : déjeuner en extérieur et
ateliers intergénérationnels.
14h30, résidence Saint-Louis.
Inscription nécessaire pour le déjeuner :
02 32 82 01 42.
Service des solidarités : 02 35 14 30 19

Agenda

Vendredi 26

ACTUALITÉ
EUROPÉENNE

La Croatie. UFCS Familles rurales.
9h30, maison des associations.
02 35 98 73 47

Du vendredi 26 juin
au mercredi 8 juillet

HEURE DU CONTE

Pour enfants dès 5 ans, accompagnés
d’un adulte s’ils sont plus jeunes.
Bibliothèque Marc Sangnier.

Mardis 7 et jeudi 30 juillet

JEUX DE SOCIÉTÉ

17h30, école Saint-Exupéy.

Ateliers pour enfants dès 5 ans.
Bibliothèque Marc Sangnier.

Animation gratuite.
À noter que la bibliothèque sera fermée du
samedi 1er au lundi 24 août 2015.

17h15, école Saint-Exupéy.
Animation gratuite.

Zoom

Jeudi 9 juillet

ANIMATION NATURE

Village des associations
© Frédéric Malvaud

EXPOSITION
DE PEINTURE

Et après ?

Mardi 21 juillet

“Ça bouge !” à la résidence des Iliades,
exposition des résidents et des élèves
de l’école Pierre Curie en collaboration
avec l’artiste plasticienne Édith MoletOghia.
Du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à
18h, résidence Les Iliades, 24 chemin de la
Planquette.
02 35 76 12 12

Samedi 27

SORTIE CULTURELLE

Dans le cadre du projet “À l’art...
rencontre”, sortie arts de la rue Viva
Cité à Sotteville.
14h30, Sotteville-les-Rouen.
Sur inscription.
Service des solidarités : 02 35 14 30 19

Lundi 29

JEUX SENIORS

Sur console vidéo. CLIC seniors du
plateau Nord.
14h30 à 16h30, Bois-Guillaume.
Sur inscription : 02 32 10 27 80

Promenade estivale ludique à la
rencontre des insectes et des oiseaux.
Départ à 15h30 du parking de la Plaine de
jeux, situé à proximité du n° 25 chemin
de la Vatine.
Animation gratuite, ouverte à tous. Prévoir
des chaussures de marche. Prêt de paires
de jumelles et de matériel d’observation
d’insectes.
Réservation conseillée. Service urbanisme
et environnement : 02 35 14 30 32

Lundi 13 juillet

FÊTE VILLAGEOISE
RÉPUBLICAINE

6e édition du bal du Village, moment
festif et convivial organisé par le
Comité de quartier Village Vatine.

Réservez, d’ores et déjà, votre
dimanche 6 septembre pour la
nouvelle édition du Village des
associations. L’occasion de rencontrer dès 11h, au centre de loisirs et de
rencontres, les services municipaux
et les associations mont-saint-aignanaises.
`` Service communication et manifestations
publiques : 02 35 14 30 61

Dès 19h, parc du Village.
Entrée libre. Ouvert à tous.
Prévoir son pique-nique.
02 35 74 99 84 ou villagevatine@gmail.com

Samedi 18 et dimanche 19 juillet

CONCOURS HIPPIQUE

Concours de saut d’obstacles amateur.
Quatre épreuves organisées chaque
jour. Centre équestre et poney club.

Dimanche 4 octobre

Ô JARDIN

Ouvert à tous, visiteurs comme
exposants.
Voir page 4.

8h à 20h, chemin des Communaux.
02 35 59 84 16
Entrée libre et gratuite.
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En juin à l’Ariel

LE PRIX À PAYER vostf
Coup de cœur Grand Écran
Harold Crooks, USA,
couleur, 2014, 1h33
jeudi 4 : 18h
samedi 6 : 18h30
dimanche 7 : 20h45

BIRDMAN vostf
Coup de cœur Grand Écran
Alejandro Gonzales Inarritu,
USA, couleur, 1h59
jeudi 4 : 20h
vendredi 5 : 21h
samedi 6 : 14h
dimanche 7 : 16h15

LE LABYRINTHE
DU SILENCE vostf
Giulio Ricciarelli, Allemagne,
2014, 2h03
vendredi 5 : 18h30
samedi 6 : 16h15 / 20h30
dimanche 7 : 14h / 18h30

RENCONTRE
Le vendredi 12 juin à
20h30 sera l’occasion
de rencontrer Richard
Copans à l’issue de la
projection de son
film Un amour.
Richard Copans est un
directeur de la photo,
producteur (Les Films
d’Ici) et réalisateur de
documentaires, il co-signe
avec son compère Stan
Neumann la série Architectures. Il était déjà venu
à l’Ariel en 2003 pour
présenter son film Racine
qui était une recherche
sur les origines de son
père. Avec Un amour, il
nous raconte la rencontre
entre son père et sa
mère, lui américain et elle
française. Il est possible
que parmi vous, amateurs
de jazz le nom de Copans
évoqué un autre personnage. Sim Copans, le père
de Richard, a débarqué
en juin 44 avec pour
mission de rassurer les
populations à l’aide d’un
camion et d’une radio. Il
deviendra animateur sur
Paris-Inter et assurera
plus de 4 000 émissions
intitulées “Panorama du
jazz américain”.
UN AMOUR
Richard Copans, France,
couleur, 2014, 1h30
vendredi 12 : 20h30*
samedi 13 : 14h / 18h15
dimanche 14 : 20h30

FLORE
Jean-Albert Lièvre, France,
couleur, 2014, 1h33
jeudi 11 : 20h*
dimanche 14 : 16H15

L’ÉPREUVE vostf
Erik Propp, Norvèe-IrlandeSuède, couleur, 2013, 1h57
vendredi 12 : 18h15
samedi 13 : 16h / 20h15
dimanche 14 : 14h / 18h15

L’OMBRE DES FEMMES
Philippe Garrel, France,
N&B, 2014, 1h47
vendredi 19 : 19h
samedi 20 : 17h / 21h
dimanche 21 : 14h / 18h15

LOS HONGOS vostf
Oscar Ruiz Navia, Colombie,
2014, 1h43
vendredi 19 : 21h
samedi 20 : 15h / 19h15
dimanche 21 : 16h15 /
20h15

LA LOI DU MARCHÉ
Stéphane Brizé, France,
couleur, 2015, 1h33
vendredi 26 : 18h
samedi 27 : 17h / 21h
dimanche 28 : 14h / 18h15
lundi 29 : 18h
mardi 30 : 16h / 20h

CIAO STEFANO vostf
Gianni Zanasi, Italie,
couleur, 2007, 1h44
vendredi 26 : 20h*
samedi 27 : 15h
dimanche 28 : 16h
lundi 29 : 20h

Programme complet disponible à l’hôtel de ville, à la direction de la vie culturelle et téléchargeable sur le site Internet de la
Ville. Retrouvez également l’Ariel sur Facebook .
Tarif plein : 5,90 € / Tarif réduit : 3,30 € / Liasse 10 chèques cinéma : 48 €
* débat rencontre
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De vous à nous

État civil

Le courrier des lecteurs

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

Incivisme avéré

Erratum

Nous sommes dérangés par une odeur
d’hydrocarbure qui se répand dans
toutes les habitations du bas de la rue
Borgnet et de la rue du Puits commun.
Mardi, vers 22h, les pompiers ont été
appelés par des riverains inquiets et
ce n’est que le matin que l’équipe de
la CREA, appelée en renfort, a trouvé
une masse d’hydrocarbures impressionnante à l’angle des rues Borgnet/
Clemenceau, due vraisemblablement à un délestage inadmissible
d’une cuve à fuel. Cela va nécessiter,
hormis l’intervention infructueuse des
pompiers, un pompage de la masse
d’hydrocarbure, un lessivage à grande
eau avec produits chimiques et une
mise aux normes avec un nouveau
produit odoriférant afin que l’odeur
s’atténue et finisse par disparaître
dans les jours qui viennent. Qui va
payer ? Je ne pense pas que ce soit
aux administrés de la commune. Et
j’attends de vos services une enquête
pour chercher le responsable (ce qui
me paraît très facile), afin que vous
puissiez porter plainte et que le fautif
soit déclaré coupable et redevable
des sommes engagées. J’attends une
réponse positive de votre part. Bien
cordialement.
Gisèle (par mail)

Dans le Mag du mois dernier à la
“rubrique courrier des lecteurs”, nous
avons évoqué le Comité de quartier
Saint-André comme signataire d’un
tract portant sur les antennes relais
implantées dans le clocher de l’église,
il s’agissait en fait de l’Association
du Quartier Saint-André, comme
mentionné d’ailleurs dans la réponse.
Toutes nos excuses pour cette erreur.

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

Naissances
28/04 Clément RAGOT
01/05 Margot MACHEMEHL
GIFFARD
09/05 Fatouma KOURIBA
11/05 Jordan NDONG NKOULOU

Mariages
25/04 Mathieu MILLET
et Sophie LE GRAND
09/05 Laurent SOVET
et Eunyoung CHA

Décès
05/04 Denise MORVAN épouse
BREBION, 79 ans
11/04 Yvette PERRIER
veuve DUBOURG, 91 ans
13/04 Christian VILPOIX, 91 ans
16/04 Raymond VICTOIRE, 86 ans
16/04 Madeleine BECQUET
veuve LEBAHY, 88 ans
18/04 Henriette BAY veuve ALAIN,
103 ans
18/04 Christiane TEWFIK
épouse KARDOUS, 84 ans
20/04 Léon DIBON, 91 ans
25/04 Josseline NIEVGODOVSKY
divorcée KEUNEN, 85 ans
28/04 Nicolas PICOT, 39 ans
29/04 Pierre DURAND, 89 ans
06/05 Annette ANQUETIL
épouse TASSE, 86 ans

Le service assainissement de la
Métropole est intervenu le 13 mai
à midi et a fait des recherches pour
trouver la cause de ces odeurs. Il
s’agit d’une maison qui vient d’être
rachetée. Le propriétaire souhaitant
changer son chauffage et passer
du fioul au gaz, a fait intervenir une
entreprise afin de retirer la cuve de
fioul. Cette entreprise l’a démontée
et déversé le fioul dans les égouts.
Le service assainissement a fait un
rapport sur cette situation, va engager
le nettoyage et les réparations, dont
le coût est élevé, et va transmettre
la facture au propriétaire. Charge à
lui de se retourner à son tour vers
l’entreprise. Cette affaire est inimaginable et inadmissible ! Comment des
professionnels peuvent-ils encore se
comporter de cette manière ? Bien
évidemment les administrés ne paieront pas, mais nous espérons bien que
la Métropole se portera partie civile
dans cette affaire !
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Tribune
Aimer Mont-Saint-Aignan
Discuter, partager, expliquer, faire adhérer, sont des
préoccupations qui avaient une place très importante
dans notre programme de campagne.
Le cercle de la Proximité qui faisait partie de nos
promesses de campagne, après quelques mois de
gestation, trouvera avant l’été la concrétisation de sa
mise en place.
La volonté de la majorité n’est pas de monter une structure juridique lourde qui pourrait paralyser l’action, mais
plutôt d’initier avant tout une démarche citoyenne qui
aura pour objectifs principaux :
	- le rapprochement des habitants entre eux, afin que
chacun prête attention à son voisinage, que ce soit
pour des thématiques liées à la sécurité, mais aussi
de vigilance quant à la santé, notamment en ce qui
concerne les personnes isolées.
	- de renforcer les liens entre la ville et les habitants,
afin que les problèmes rencontrés ou les suggestions
dont nous sommes très preneurs, soient remontés et
traités dans des délais raisonnables.
Trois réunions publiques auront lieu début juin afin de
vous présenter l’ensemble du dispositif qui repose en
grande partie sur la présence d’élus référents répartis
sur l’ensemble des quartiers.
C’est dans ce même esprit de rapprochement et de
partage qui nous anime, que nous avons organisé le
12 mai dernier une réunion publique à laquelle près de
80 habitants ont assisté. Nous y avons présenté nos
projets de mandature, mais aussi le Plan Pluriannuel
d’Investissement et le contexte de contraintes qui a
présidé à leur établissement, ainsi qu’à celui de notre
premier Budget Primitif voté en avril dernier. Il nous
semblait important que les habitants deviennent acteurs
de l’avenir de leur Ville. Ce fut l’occasion d’échanges
très intéressants et fructueux et nous nous prêterons au
même exercice pour tous les grands dossiers à venir.
Enfin, à partir du mois de septembre, seront mises en
place des visites de quartiers permettant un contact
direct avec les habitants.
Quand la proximité avance, c’est la démocratie qui
progresse !
La majorité municipale

Ensemble, vivons
Mont-Saint-Aignan
En mars 2014, les enseignants et les équipes municipales avaient préparé la rentrée scolaire 2014-2015
dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires incluant
la demi-journée de cours le mercredi matin. Cette organisation permettait d’être en cohérence avec le rythme
hebdomadaire des deux collèges accueillant les jeunes
de notre commune mais aussi avec l’organisation de la
circonscription Rouen-centre dont MSA dépend. Cette
décision était par ailleurs approuvée par 66% des
parents d’élèves.
Dès sa prise de fonction, Mme la Maire décidait de
modifier le projet, notamment en fixant la demi-journée
le samedi matin. Il a donc fallu, dans la précipitation que
les familles prévoient une nouvelle organisation.
L’insatisfaction a été grandissante tout au long de
l’année. Aussi, dans une démarche citoyenne que l’on
doit saluer, les parents d’élèves de toutes les écoles
maternelles et élémentaires ont mené une enquête. Il
en ressort que :
	
- 64% des familles demandent le retour au
mercredi matin ;
	- l’organisation du périscolaire est à repenser, en
particulier entre 15h45 et 16h30, période assimilée
à une “grande récrée payante” ;
	- le système de réservation de la cantine et des activités périscolaire du soir se révèle beaucoup trop
rigide pour les familles.
Les parents d’élèves ont lancé un appel au dialogue
avec la Mairie pour traiter de l’ensemble des problèmes
confirmés lors de cette enquête.
Devant cette détermination, Mme la Maire a décidé,
de nouveau dans l’urgence de revenir sur son choix
du samedi matin et de s’abriter derrière l’avis de
l’inspectrice d’académie pour s’exonérer de toute
responsabilité.
Les élus de la minorité municipale soutiennent la
demande des parents d’élèves. De plus, ils regrettent
l’absence d’information de la commission municipale
en charge des écoles et constatent que la décision n’a
été annoncée qu’à la suite de notre demande insistante
en fin du dernier conseil municipal.
P. Colasse, M. Gest, P. Magoarou, A. Panier, A. Resse,
D. Torossian, C. Tougard

Permanences Hôtel de ville
Catherine Flavigny,
Maire et Conseillère départementale,
vendredi 5 juin de 9h30 à 12h.

Martine Chabert : samedi 27 juin,
Sylvaine Hébert : samedi 4 juillet,
et Gaëtan Lucas : samedi 11 juillet.

Valérie Fourneyron, Députée, jeudi 18
juin de 8h30 à 10h30 sur rendez-vous
au 09 71 57 11 54 ou 06 79 91 99 75.

Adjoints, quelle que soit votre demande,
un adjoint est à votre écoute le samedi
matin de 10h30 à 11h45
Michel Bordaix : samedi 6 juin,
Carole Bizieau : samedi 13 juin,
Sylvaine Hébert : samedi 20 juin,

Élus de la minorité municipale, samedi
6 juin de 10h à 12h. Local situé au 1er
étage du Secours populaire, 57 rue Louis
Pasteur.

Avocat, samedi 13 juin de 10h à 12h.
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Notaire, samedi 27 juin de 10h à 12h.
Conciliateur de justice, mercredis 10 et
24 juin de 9h à 12h sur rendez-vous
guysieler-conciliateur@orange.fr ou au
02 35 14 30 00.

Publishing Média Com est la seule société accréditée par la Ville de Mont-Saint-Aignan pour démarcher des annonceurs publicitaires pour les supports de communication Mont-Saint-Aignan Le mag et Le guide de Mont-Saint-Aignan


























Nouveau CLA Shooting Brake.
L’instinct précurseur.

DAVIS 76

www.davis.mercedes.fr

99, rue de Constantine - ROUEN - 02 35 88 16 88
Consommations mixtes du Nouveau CLA Shooting Brake (gamme Business incluse) 3,9-7,1 l/100 km - CO2 101-165 g/km.

CMB1503_CLA_SB_160X128_DAVIS_ROUEN.indd 1

12/03/15 17:07

