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Ça s’est passé en décembre et en janvier…

Une centenaire discrète 
et en pleine forme
En fin d’année dernière, Jeanne Hanias a 
discrètement fêté ses 105 ans au sein de la 
résidence Saint-Louis où elle réside. Bon 
anniversaire à elle !

Bientôt un skatepark !
Pour le plus grand plaisir des adeptes de skate, trottinette et rollers, le 
skatepark va prendre forme ces prochaines semaines au centre sportif 
des Coquets. Après le terrassement, commencé mi-décembre, une dalle 
vient d’être coulée. Une fois sèche, les différents modules qui composent 
le skatepark pourront être posés. 

Les bons vœux de 2020
Le 16 janvier, Catherine Flavigny a 
présenté ses vœux aux partenaires de 
la Ville dans l’espace Marc Sangnier 
flambant neuf.

Reines et rois à la fête
Le 19 janvier, 130 aînés se sont retrouvés à la maison des associations pour partager une galette des rois ainsi qu’un mo-
ment convivial au doux son de l’accordéon de Didier Cordemans.
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Éditorial

Lubrizol :  
le temps de la justice
Je veux revenir sur un évènement qui a fait parler de notre département 
et de notre métropole bien au-delà de leurs frontières respectives. Je veux 
évoquer l’incendie le 26 septembre dernier, des entrepôts Lubrizol et de 
Normandie logistique. Nous n’en connaissons, et il est important de le dire, 
toujours pas les causes. Nous avons eu des dossiers compliqués durant 
ce mandat, mais je dois dire que celui-ci a été particulièrement éprouvant.

Je sais que certains habitants directement touchés s’étonnent du manque 
de communication depuis quelques semaines sur ce sujet, en particulier 
dans le quartier Saint-André.
Nous avons déjà énormément communiqué à destination des habitants 
en relayant, à l’époque et notamment, les consignes de la Préfecture, tant 
via les outils de communication propres à la collectivité (certains posts de 
la page Facebook de la Ville ont été consultés plus de 10 000 fois), qu’à 
travers la presse. Une réunion publique a même été organisée.

Je veux rassurer ceux qui penseraient que le temps passant, nous cesse-
rions de nous préoccuper de cette affaire.
Je rappelle que nous sommes loin d’être restés passifs face à cette catas-
trophe. Pour mémoire, j’ai porté plainte contre X au nom de la commune, 
puis dans un deuxième temps, nous avons saisi le tribunal administratif 
à travers un référé expertise afin que les conséquences de cet incendie 
soient mesurées précisément sur l’ensemble du territoire communal. Le 
tribunal a fait droit à notre demande, un expert hors sol, venant de Rennes, 
a été nommé et doit rendre ses conclusions d’ici l’été. Cette procédure, 
nous avons été la seule commune de la métropole à l’avoir déclenchée 
et obtenue. Ses conclusions seront bien évidemment utiles pour les habi-
tants souhaitant faire valoir leurs droits.
Je veux vraiment dire à ceux qui seraient inquiets, et je les comprends, 
que nous sommes entrés aujourd’hui dans le temps de la justice et des 
expertises et que bien évidemment, et je m’y engage, nous reviendrons 
vers eux dès que les conclusions auront été arrêtées et que nous en 
aurons pris connaissance, comme nous l’avons toujours fait.

 Catherine Flavigny
 Maire de Mont-Saint-Aignan
 Conseillère départementale
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Conseil municipal
Le Conseil municipal se réunira le 
mercredi 12 février à 18h30 à l’hôtel 
de Ville.

Visite de quartier
Le maire et les élus iront à la 
rencontre des habitants du quartier 
Saint-André le samedi 8 février de 
10h à 12h. 

Le recensement continue

Le recensement de la population se 
poursuit jusqu’au samedi 22 février. 
Les agents recenseurs recrutés par 
la Ville : Élisa-Belle Monsu, Pierre 
Hussenet, Christiane Curaudeau et 
Olivier Dessenne iront à la rencontre 
de 875 foyers montsaintaignanais. 
Les données récoltées pour le 
compte de l’Insee permettront 
d’avoir une connaissance fine de la 
population. 

 ` www.le-recensement-et-moi.fr

Fermeture pour congés
Le relais-mairie Saint-André / agence 
postale sera fermé à compter du 
vendredi 21 février au soir. La réou-
verture aura lieu le lundi 2 mars. 

Bénévoles 
pour les Restos du cœur
Les Restos du cœur organisent une 
collecte nationale du 6 au 8 mars 
prochains aux portes des grandes 
surfaces. Si vous avez quelques 
heures de disponibles, l’association 
recherche des bénévoles. Déposez 
votre candidature sur Internet !

 ` http://collecte.restosducoeur.org, ad76a.
collectenationale@restosducoeur.com ou 
02 35 60 31 39

Biodiversité

Sur le sentier, des fleurs
Mi-janvier, les agents municipaux ont réalisé plus de 500 plantations 
afin d’enrichir de plantes sauvages la prairie de l’hôtel de Ville. Une 
démarche novatrice de mise en valeur de la biodiversité du territoire.

Ville sans pesticide depuis plus de dix 
ans, labellisée Terre Saine en 2018  et 
Territoire engagé pour la nature récem-
ment, Mont-Saint-Aignan regorge d’une 
multitude d’espèces sauvages. Cer-
taines y ont spontanément trouvé un 
berceau idéal pour s’épanouir, d’autres 
introduites par l’homme s’y plaisent 
désormais. Par le passé, la Ville a 
planté différentes variétés à l’image de 
digitales jaunes et pourpres, d’hellé-
bores fétides et de violettes odorantes, 
en bordure du bois du Cotillet, sente 
Nivromont ou encore square Lanfry. 
En début d’année, les agents munici-
paux accompagnés d’un naturaliste, 
ont complété ces interventions en repi-
quant 500 plantes sauvages dans le 

parc jouxtant la mairie. “L’idée est de 
créer un véritable sentier botanique 
pour valoriser cette flore sauvage”, 
souligne Alexandre Féron, respon-
sable du projet. D’ici le printemps, un 
cheminement floral allant du square 
Lanfry à l’extrémité sud du bois du 
Cotillet se dessinera délicatement, 
invitant les observateurs avertis à se 
renseigner sur les espèces présentes. 
Ce sera chose aisée en téléchargeant 
l’application android Smart Flore déve-
loppée par l’association Tela Botanica, 
partenaire de la Ville. Et pour les plus 
passionnés, une balade commentée 
sera proposée au printemps pour tout 
savoir sur cette démarche de fleurisse-
ment naturaliste. 

Vie culturelle

La saison se poursuit !
La saison bat son plein dans l’espace Marc Sangnier flambant neuf. Une 
nouvelle brochure culturelle vient d’être éditée présentant les séances 
artistiques des mois à venir. Aperçu.

La famille, le grand froid et les éten-
dues d’eau, tels sont les grands 
thèmes abordés dans les prochaines 
séances Sésame, galopins et Mômes 
en lire. Un trio de spectacles, séances 
de cinéma et contes proposé chaque 
mois au jeune public, qui sera agré-
menté jusqu’à la fin juin, d’expositions, 

présentations d’ateliers et auditions 
pour donner l’envie de rejoindre les 
461 élèves qui, chaque semaine, 
s’adonnent à leur loisir culturel favori. 
Un agenda à se procurer dès à présent 
à l’EMS et dans tous les bâtiments 
publics ! 

Direction de la vie culturelle : 02 79 18 99 00.

Actualité

Télex
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Les gestes pour la planète

Halte au gaspillage alimentaire !
Un tiers des aliments produits dans le monde finissent à la poubelle. 
Face à ce chiffre alarmant, la direction de l’enfance a instauré de nou-
velles pratiques au sein des groupes scolaires. Présentation.

“Finis ton assiette !”, qui n’a pas 
entendu cette interjection dans son 
enfance ? Et bien, désormais, la chasse 
au gaspillage alimentaire ne se fait 
pas qu’à la maison mais aussi au sein 
des restaurants scolaires. Les 1 000 
enfants déjeunant chaque jour à la 
cantine sont ainsi sensibilisés à ce sujet 
depuis la rentrée avec l’instauration de 
deux sortes de ticket repas  : pour les 
petites ou pour les grandes faims. Et les 
résultats sont bluffants  : les assiettes 
comportent moins de restes de repas 
qu’auparavant. Les gastronomes en 
herbe ont également eu la possibilité 
de visiter l’envers du décor en allant à 
la rencontre des cuisiniers sur le lieu 
de production  : un excellent moyen 

de respecter leur travail, de goûter les 
plats estampillés “fait maison” et de 
finir entièrement leur assiette. Enfin, 
pour que les efforts individuels soient 
visibles à plus large échelle, des tables 
de tri ont été installées dans tous les 
restaurants* élémentaires. Des pesées 
de poubelles sont ainsi organisées 
régulièrement pour inciter les enfants à 
produire le moins de déchets possibles. 
Un défi quotidien à relever, bénéfique 
pour notre planète. Et si vous souhaitez 
apporter votre pierre à l’édifice, la direc-
tion de l’enfance recense vos recettes 
anti-gaspi. Alors ? Que concoctez-vous 
avec trois fois rien ? À vous de nous le 
dire afin que nous en fassions profiter 
tout le monde ! 

Direction de l’enfance : direction.enfance@montsaintaignan.fr 
* à l’exception des selfs destinés aux CP et CE1 des écoles Camus et Saint-Exupéry.

Élections municipales

Dernière ligne droite  
pour les inscriptions
Pour pouvoir voter aux élections municipales des 15 et 22 mars prochains, il 
convient d’être inscrit sur les listes électorales. Il ne vous reste plus que quelques 
jours, jusqu’au vendredi 7 février, pour effectuer cette démarche administrative en 
mairie. À noter qu’il est possible de vérifier sa bonne inscription sur les listes électo-
rales sur le répertoire électoral unique de l’Insee. Et en cas de doute, n’hésitez pas à 
solliciter la mairie pour une ultime vérification ! 

Service accueil des publics : 02 35 14 30 00  
et www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Actualité

Recettes anti-gaspi

 ` Au self Camus, des 
tables de tri ont été 
installées.

Des parents de l’école Camus vous 
dévoilent deux recettes anti-gaspi :

Gâteau de pommes de 
terres, jambon, oignons 
et reste de fromages
Un gâteau à déguster chaud, ac-
compagné d’une salade. Il permet 
de recycler les restes de fromage.

Ingrédients : 3 pommes de terre, 
100 g de talon de jambon, 2 oi-
gnons, 200 g de restes de fromage 
(parmesan, cheddar, chèvre, bleu), 
40 cl de lait, 3 œufs et du poivre.

1. Cuire les pommes de terre à l’eau. 
Les laisser tiédir et les éplucher.
2. Ciseler les oignons et les faire 
revenir dans un peu d’huile puis 
cuire à couvert 20 min.
3. Faire fondre le fromage dans le 
lait et laisser refroidir.
4. Couper les pommes de terre en 
tranches et les déposer au fond du 
moule. Parsemer de dés de jambon 
et d’oignons confits.
5. Fouetter les œufs et le lait froma-
gé. Verser l’appareil dans le moule.
6. Cuire 35 min à 180°C.

Soupe de poulet
Une soupe onctueuse avec 
quelques légumes, des aromates 
et des restes du poulet

Ingrédients pour 4 personnes :  
1 reste de poulet rôti (ici 2 cuisses 
et 2 ailes), 30 g de beurre, 50 g de 
farine, 1 carotte, 1 branche de céleri, 
1 grosse pomme de terre, 800 ml 
de bouillon de volaille, 20 cl de 
crème liquide entière, 1 bouquet 
garni pour viandes blanches, 1/2 
cuillère à café d’ail en poudre, 1 
pincée de sel et de poivre.

1. Effilocher la chair du poulet.
2. Dans une casserole, faire fondre 
le beurre. Quand celui-ci est totale-
ment fondu, faites revenir quelques 
minutes les morceaux de céleri, 
carotte et pommes de terre ainsi 
que l’ail en poudre.
3. Ajoutez la farine et mélangez afin 
d’en recouvrir tous les légumes.
4. Incorporez le bouillon de volaille, 
la crème, le bouquet garni, le pou-
let, le sel et le poivre.
5. Mélanger le tout et laisser cuire 
à petit bouillon une dizaine de 
minutes avant de retirer le bouquet 
garni et de servir.

Bon appétit !
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Actualité

Innovation

Leur rêve : conquérir le monde 
avec une balle de golf écolo
Quatre élèves-ingénieurs d’UniLaSalle sont sous les feux des projec-
teurs après avoir remporté le concours régional Agreen start-up, dédié 
aux projets alliant biodiversité et innovation. Le début d’une grande 
épopée pour leur balle de golf biodégradable.

Dans leur jeunesse, Adrien Morin et 
Louis Roussel se faisaient de l’argent 
de poche en revendant les balles de 
golf ramassées à proximité des terrains. 
Six ans plus tard, ils sont en bonne voie 
pour créer une balle de golf biodégra-
dable ! “En 4e année de master, nous 
devions monter un projet scolaire inno-
vant. Nous nous sommes intéressés 
aux nombreuses balles de golf perdues 
dans la nature et à leur impact sur l’en-
vironnement. D’après nos recherches, 
elles mettent jusqu’à 1 000 ans à se 
décomposer. En a découlé l’idée d’une 
balle géolocalisable puis d’une balle 
biodégradable”, débute Louis. “L’ac-
cueil de nos professeurs a été tellement 
enthousiaste que nous avons continué 
le projet en début de 5e année”, poursuit 
Adrien. Le prototype dans les mains, 
Charles Cugnet enchaîne  : “début 
décembre notre projet a été couronné 
du premier prix au concours Agreen 
start-up. C’est une véritable reconnais-
sance du travail accompli. Désormais, 
nous passons tout notre temps libre 
à améliorer l’objet”. Car oui, le proto-
type actuel imprimé en 3D à partir de 
polymères biosourcés fait le même 
diamètre, le même poids et dispose du 
même nombre d’alvéoles qu’une balle 
classique, mais il est trop rigide pour 
satisfaire la pratique golfique. “Nous 
cherchons à monter des partenariats 
en recherche et développement pour 
améliorer l’élasticité en testant d’autres 

matériaux, plaide Pierre Delannée. 
Il faut également que nous prenions 
l’attache de la fédération de golf pour 
répondre à toutes les caractéristiques 
du cahier des charges en vue d’une 
éventuelle homologation”. Si le quatuor 
a déjà été contacté par des entreprises 
spécialisées, le projet n’en est qu’à ses 
débuts. Beaucoup d’argent est néces-
saire pour trouver la formulation parfaite 
de la balle de golf de demain, biodé-
gradable, non polluante pour le sol et 
si possible biosourcée. Une petite révo-
lution que les jeunes adultes espèrent 
mener dans les années à venir.

Le président du golf à l’écoute

Cette balle de golf écologique séduit 
Jean-Marc Deverre, le nouveau 
président du golf club Rouen Mont-
Saint-Aignan. “Nous sommes tous 
sensibilisés à la protection de l’environ-
nement. Au sein du club, nous avons 
beaucoup travaillé sur la diminution de 
notre consommation d’eau en chan-
geant l’intégralité de notre système d’ar-
rosage ce qui nous permet désormais 
de sélectionner les zones à arroser. Ces 
travaux font écho à la diminution très 
importante des produits phytosanitaires 
sur le parcours”, complète le golfeur 
qui se rapprochera au printemps des 
services municipaux pour engager une 
démarche de biodiversité aux côtés de 
la Ville.  

Télex

 ` Pour le bien de notre planète, Louis Roussel, Pierre Delannée, 
Charles Cugnet et Adrien Morin s’apprêtent à révolutionner la 
pratique golfique.  

Plan local d’urbanisme 
intercommunal
Suite à l’enquête publique menée 
par la Métropole courant 2019 
concernant le PLUI, un rapport et 
des conclusions ont été rédigés 
par le commissaire enquêteur. 
Ces documents sont consultables 
jusqu’au 4 octobre 2020 dans les 
mairies des 71 communes de la 
Métropole dont Mont-Saint-Aignan.

 ` Hôtel de Ville,  
direction des services techniques.

Portes ouvertes  
de l’université
L’université Rouen Normandie 
organise le samedi 1er février de 
9h30 à 17h, sa journée portes 
ouvertes permettant aux lycéens 
et aux parents de découvrir l’offre 
de formation de l’université et les 
services étudiants.

 ` jpo.univ-rouen.fr

Portes ouvertes  
d’UniLaSalle
L’école d’ingénieurs en agriculture 
et agronomie ouvre ses portes aux 
futurs étudiants le samedi 1er février 
de 9h à 17h.

 ` 3 rue du Tronquet. 02 32 82 91 63.

Portes ouvertes du Greta
Le Greta accueille les étudiants le 
samedi 1er février de 9h à 16h.

 ` 40 avenue du Mont-aux-Malades.  
02 32 82 89 89

Portes ouvertes  
du CFA Naturapôle
La Vatine horticole organise une 
journée portes ouvertes le samedi 
15 février de 10h à 17h.

 ` 32 rue Alfred-Kastler. 02 35 12 26 26.
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Dossier

Quelles études supérieures  
entreprendre sur le territoire ?
Pousser les portes de l’université ou des grandes écoles est une étape importante pour les jeunes. Terre d’ac-
cueil historique de l’Université, Mont-Saint-Aignan s’est étoffée au fil des années de différents établissements, 
neuf au total, au sein desquels 21 286 étudiants et apprentis suivent un cursus d’enseignement supérieur. Quel 
est leur profil ? À quels métiers se préparent-ils ? Dans quelles conditions ? À quelques semaines de la fin des 
inscriptions à Parcoursup, panorama de cette offre diversifiée. 

Depuis plus de 60 ans, Mont-Saint-
Aignan est un campus universitaire 
reconnu. De l’université aux centres 
de formation par apprentissage, en 
passant par les grandes écoles d’in-
génieurs et de commerce, le territoire 
héberge neuf établissements d’ensei-
gnement supérieur avec lesquels la 
Ville établit différentes synergies. “Cela 
se décline par la mise à disposition du 
cinéma municipal et de l’espace Marc 
Sangnier mais aussi la location de nos 
équipements sportifs aux étudiants, 
débute François Vion. Nous accueillons 
par ailleurs, depuis plusieurs années 

au sein des services municipaux, 
des apprentis en BTS aménagement 
paysager du CFA horticole. Plus récem-
ment nous avons mis en place un projet 
d’école internationale au sein du groupe 
scolaire Camus avec l’aide de Neoma 
business school et d’UniLaSalle”, pour-
suit l’adjoint au maire chargé de la vie 
étudiante. Et cela ne s’arrête pas là. Pour 
offrir aux étudiants de bonnes condi-
tions de vie sur le territoire, la Ville se fait 
le relais des demandes de l’université et 
des grandes écoles, notamment auprès 
de la Métropole en terme de trans-
port (bus et pistes cyclables). Et pour 

partager les différentes problématiques 
propres au quotidien étudiant, la Ville a 
réuni début 2019 les différents acteurs 
de l’enseignement supérieur afin de 
mettre en cohérence les actions sur le 
territoire, poursuivre le développement 
des partenariats et définir une identité 
propre au campus. Le dialogue devrait 
se poursuivre dans les mois à venir, 
notamment en termes de vie étudiante 
à développer sur le territoire communal. 
Les étudiants de demain en jugeront, 
une fois leur inscription validée ! 



13 000 étudiants à Mont-Saint-Aignan et 30 000 au total sur les six campus que compte l’Uni-
versité Rouen Normandie. 1 300 enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs ainsi que 
des intervenants extérieurs. Diplômes proposés : licence, master et doctorat (bac+3 à bac+8). 
Inscriptions : parcoursup.fr

Sur le territoire montsaintaignanais, l’université propose de nombreuses formations initiales dispensées à 
l’UFR de lettres et sciences humaines, l’UFR Staps, l’UFR sciences de l’homme et de la société, l’IUT et à 
l’Institut national supérieur de professorat et de l’éducation (Inspé). Le campus compte également un centre de 
formation continue et par alternance qui forme chaque année plus de 4 000 salariés et demandeurs d’emploi.

Le + Le campus de Mont-Saint-Aignan, créé en 1966, bénéficie depuis plus de 15 ans d’une démarche 
de modernisation de ses bâtiments. Différents travaux ont ainsi été réalisés comme récemment un guichet 
unique dédié aux étudiants (voir photo page 7 du bâtiment B4 - espace Michel-Serres). Et les travaux vont se 
poursuivre ! Dans le prochain contrat de plan État-Région (2021-2027), un projet de bibliothèque universitaire/
espace d’innovation numérique, est programmé.

Actualité : journée portes ouvertes le samedi 1er février de 9h30 à 17h sur tous les campus.

1 rue Thomas-Becket - 02 35 14 00 00 www.univ-rouen.fr

L’école est présente sur le territoire rouennais depuis 1871.

4 500 étudiants dont 1 000 nouveaux chaque année. 170 professeurs dont 62 % d’internatio-
naux. 600 intervenants professionnels. Diplôme du bac+3 au doctorat. Pour intégrer l’école, tout 
dépend du cursus : écrits et oraux / présentation de dossier suivi d’un oral.

Le + Neoma est doté d’un Institut Confucius. Ce lieu d’échange est destiné à promouvoir auprès du grand 
public la langue et la culture chinoises sur le territoire au travers de cours de langue et de calligraphie.

1 rue du Maréchal-Juin - 02 32 82 57 00 www.neoma-bs.fr

L’Université Rouen Normandie

Neoma business school 

Domaines de formation   
arts, lettres, langues, 
sciences humaines et 
sociales, sciences et 
technologie.

Métiers du conseil,  
de la finance,  
du marketing, de l’audit et 
de l’agroalimentaire

Depuis 1982, l’IFA Marcel-Sauvage, établissement de la Chambre de commerce et d’industrie, 
accompagne chaque projet personnel de l’idée à sa concrétisation.

1 300 apprentis et 1 000 stagiaires sont formés chaque année par 200 formateurs issus du monde 
professionnel et de l’enseignement. Plus de 40 diplômes proposés du CAP à la licence tous en alternance. 
85 % de réussite à l’examen. Aucun sélection à l’entrée. 

Le + D’excellents résultats d’insertion professionnelle (80 %) grâce à une alternance entreprise/CFA et des 
méthodes pédagogiques individualisées.

11 rue du Tronquet - 02 35 52 85 00 www.ifa-rouen.fr

Métiers du commerce, 
de l’administration, de 
l’hôtellerie, des services 
à la personne, de la 
pédagogie…

L’Ifa Marcel Sauvage

Établissement dépendant de l’Éducation nationale, le Greta forme depuis 1974 les adultes dans 
différents domaines. À Mont-Saint-Aignan, le Greta prépare essentiellement aux métiers du 
commerce et du tertiaire.

650 stagiaires accueillis sur le territoire et formés par 86 intervenants. Niveau BTS. 90 % de réussite au 
diplôme. À l’issue du bac+2, il est possible de poursuivre ses études, toujours sur l’un des sites du Greta en vue 
d’obtenir un bac+5. Les formations sont modulaires ou qualifiantes, en présentiel et/ou alternance. L’entrée au 
Greta se fait via un dossier de candidature et un entretien. 

Actualité : journée portes ouvertes le samedi 1er février de 9h à 16h.

40 avenue du Mont-aux-Malades - 02 32 82 89 89 greta.ac-rouen.fr

Métiers du management, 
de la négociation, des 
assurances,  
de l’immobilier…

Greta de Rouen
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L’association ouvrière des Compagnons du devoir est un CFA. Depuis 1995, l’enseignement y 
prend la forme particulière du compagnonnage, un système éducatif qui forme à la fois des Hommes et des 
professionnels qualifiés. 

260 jeunes pour 14 enseignants. Diplômes du CAP à la licence. Formation en alternance. Pour rejoindre 
l’école, se présenter le mercredi après-midi pour une évaluation d’entrée écrite suivie d’un entretien individuel.

Le + L’accompagnement pédagogique privilégié grâce à l’internat obligatoire.

Rue Francis-Poulenc - 02 35 75 67 19 www.compagnons-du-devoir.com

Maçon, charpentier, 
menuisier et couvreurLes Compagnons du devoir

Le pôle interrégional de formation Afi (association pour la formation dans l’imprimerie) - LNR allie 
enseignement théorique, cours de pratique en atelier et travail réel au sein d’entreprises.

581 étudiants dont 70 nouveaux chaque année. 27 enseignants. Contrôle en cours de formation. Diplômes du 
CAP au BTS. 90 % de réussite au diplôme, toutes filières confondues. Pour rejoindre le CFA, il convient de trouver 
une entreprise d’accueil et de signer un contrat en alternance. 

Le + Les étudiants suivent un projet de A à Z, du pré-presse à la chaîne de production.

18 rue Alfred-Kastler - 02 35 59 90 14 www.afi-lnr.com

Métiers du plurimédia, 
de l’impression et du 
pilotage industriel

L’Afi-LNR

Depuis plus de 60 ans, le Conservatoire national des arts et métiers permet de se former tout au 
long de la vie en cours du soir ou à distance, en alternance ou par la validation des acquis.

335 étudiants dont 25 nouveaux chaque année. 130 enseignants. Diplômes du bac+2 au bac+5. 
Les examens prennent la forme d’écrits et d’oraux avec 82 % de réussite en moyenne. L’intégration au Cnam se 
fait sur dossier et test de positionnement.

Le + Formation dispensée par des intervenants issus du monde professionnel et/ou académique.

Place Émile-Blondel - 02 32 76 94 80 www.cnam.fr

350 métiers allant du 
marketing aux ressources 
humaines en passant par 
le social et l’expertise 
comptable…

Le Cnam

Depuis une vingtaine d’années, la Vatine horticole forme en alternance des étudiants dans les 
domaines de l’aménagement paysager, de la production horticole, de la vente en jardinerie, des 
animaux d’élevage et de compagnie et du technico-commercial.

110 étudiants dont 40 nouveaux chaque année. 15 professeurs. Diplômes bac+2 et bac+3. À l’issue du 
diplôme, possibilité de poursuivre ses études en école d’ingénieur.

Le + L’immersion dans le milieu professionnel.

Actualité : journées portes samedi 15 février de 10h à 17h et vendredi 6 mars de 14h30 à 20h.

32 rue Alfred-Kastler- 02 35 12 26 26 https://cfa.naturapole.fr

CFA Naturapôle Paysagiste, conducteur 
de travaux, auxiliaire 
vétérinaire, vendeur en 
jardinerie, commercial…

Depuis 12 ans, l’école d’ingénieurs forme aux métiers des sciences de la terre et du vivant.

550 étudiants encadrés par 30 enseignants-chercheurs de 13 nationalités différentes. 120 inter-
venants du monde de l’entreprise. Entrée post-bac jusqu’à bac+6. Contrôle continu et évaluation 
des compétences en fin de semestre. Pour intégrer l’école, fournir un dossier de candidature ; à 
l’issue, passage d’un entretien individuel. 

Le + Un semestre d’études obligatoire à l’étranger et douze mois en entreprise (au minimum).

Actualité : journée portes ouvertes le samedi 1er février de 9h à 17h.

3 rue du Tronquet - 02 32 82 92 00 www.unilasalle.fr

UniLaSalle Métiers du conseil, des 
études techniques, 
du commerce, de la 
qualité, de la recherche 
et du développement, 
du marketing et de la 
communication…
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Agenda

Dimanche 2

JOURNÉE DES ARTS  
& DE LA CULTURE

Exposition des artistes du quartier 
Saint-André et broc’ulturelle : lecture, 
musique, cinéma et arts plastiques. 
Au cours de la journée : contes à 11h 
et 13h30, voyage en Irlande et en 
musique à 14h30, ateliers pliage et 
calligraphie à 15h. Comité de quartier 
Saint-André.
10h à 17h30, maison des associations.
Entrée libre.

Dimanche 2

RANDONNÉE
Boucle en forêt de Lyons et vallée de 
l’Andelle. Association des familles.
13h30, parking de l’ancienne gare  
de Vascœuil.
Distance : 12,5 km. Participation : 4 €. 
Sur inscription : 06 19 16 36 68 ou 
rando.stephane@orange.fr

Dimanche 2

GOÛTER 
INTERNATIONAL
Offert par Mont-Saint-Aignan  
international.
16h, le jardin du Rexy.
Ouvert à tous.

Mardi 4

ANIMATION SENIORS
Chants et sketchs proposés par 
l’association Café des villes, café des 
champs.
16h à 18h, L’Empreinte des Coquets.
Entrée libre.

Mardi 4

DISCOURS 
SPECTACULAIRE
Des voix dans la tête par Les Ateliers 
du spectacle, une revisite sous forme 
de comédie de propos scientifiques.
20h, maison de l’université.
Dès 12 ans. Tarif : 5 €. Réservation : 02 32 76 
93 01 ou spectacle.mdu@univ-rouen.fr

Mercredis 5, 12, 19 et 26

À VOS MAILLES !

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

Mercredi 5

MÔMES EN LIRE

Moi, ma grand-mère elle est cosmo-
naute !, petites histoires d’amour 
contées aux enfants sur le thème des 
parents et grands-parents.  
16h, bibliothèque Marc Sangnier, EMS.
Dès 5 ans. Entrée libre.

Mercredi 5 et jeudi 6

THÉÂTRE

Sous d’autres cieux d’après L’Éneide 
de Virgile, mise en scène Maëlle 
Poesy. Énée quitte la ville de Troie, 
ravagée par les flammes. Avec un 
petit groupe de survivants, il vogue en 
quête d’une éventuelle terre hospita-
lière… CDN Normandie Rouen.
20h, EMS, plateau 130.
Dès 14 ans. Durée : 2h. Tarifs : 15/20 €. 
Réservation : 02 35 70 22 82 ou 
www.cdn-normandierouen.fr

Jeudi 6

CONFÉRENCE
Iannis Xenakis ou l’avenir de la 
musique par Jean-Marc Chouvel, 
enseignant-chercheur à Paris. 
18h, maison de l’université.
Entrée libre.

Samedi 8

STAGE DE 
CLAQUETTES
Stage de deux heures avec Patrick 
Inguenault. École d’improvisation jazz.
13h30 à 15h30 pour les débutants, 16h à 18h 
pour les confirmés, EMS.
Tarifs : 95/120 €. 
Sur inscription : 06 08 52 17 37.

Que faire en février  
à Mont-Saint-Aignan ?
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Avis aux 12/17 ans 
fans de loisirs !

Les jeunes détenteurs d’un Passe-
port jeunes sont conviés mercredi 5 
février de 14h à 16h30 au complexe 
omnisports Tony Parker (salle du 
pôle ados) à un point sur les projets 
en cours et sur les activités libres. 
Durant les vacances scolaires, ils 
pourront également s’adonner à 
différentes activités : tournoi Mario 
kart, atelier de fabrication au naturel, 
soirée pizza/film et autres sorties en 
forêt ou au laser game.
Pour en savoir plus sur les horaires, 
point de rendez-vous et pour 
souscrire à un Passeport jeunes, 
rendez-vous sur la page Facebook 
MSA Jeunes et sur le site Internet de 
la Ville.

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

Zoom
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Samedi 8

YOGA
Atelier de découverte du yoga, son et 
voix. MSA yoga sophrologie, tai ji, qi 
gong.
9h30 à 11h30, le Rexy.
Atelier gratuit, ouvert à tous. Prévoir tapis, 
coussin et couverture. Sur inscription : 
www.yoga-sophrologie-taichi.fr

Lundi 10 et mardi 11

ATELIER SENIORS
Pas d’âge pour le sport ! réunions d’in-
formation préalables au démarrage 
de séances de sport. Clic seniors du 
plateau nord.
Lundi 10 à 14h30 à la salle des fêtes d’Isneau-
ville et mardi 11 à 10h30 à la RPA Tamarelle 
de Bihorel.
Sur inscription : 02 32 10 27 80

Mardi 11

THÉÂTRE
Inconsolable(s) par Le Groupe chien-
dent, une pièce sur la séparation.
20h, maison de l’université.
Dès 15 ans. Tarifs : 5/8/12 €.  
Réservation : 02 32 76 93 01  
ou spectacle.mdu@univ-rouen.fr

Mardi 11 et jeudi 13

DANSE
Portes ouvertes de l’atelier municipal 
de danse.
Mardi 11 de 17h à 20h30 et jeudi 13 de 17h à 
20h, EMS.

Entrée libre.

Mercredi 12

MUSIQUE
Moment musical proposé par l’école 
de musique.
17h30, hall de l’EMS.
Ouvert à tous.

Vendredi 14

CAFÉ RENCONTRE
Accueil des villes françaises.
10h30 à 11h30, Le Midi Vin, place de l’église.
Ouvert à tous les Mont-Saint-Aignanais.

Dimanche 16

RANDONNÉE
Boucle en forêt de Roumare. Associa-
tion des familles.
13h15, parking de l’Abbaye de Saint-Martin-
de-Boscherville.
Distance : 13 km. Participation : 4 €.  
Sur inscription : 06 19 16 36 68  
ou rando.stephane@orange.fr

Lundi 17 au vendredi 21

ATELIER ENFANTS
Arts du cirque pour les 3/5 ans et 
les 6 ans et plus. Comité de quartier 
Saint-André.
Sur inscription : 02 35 07 01 78.

Mange tes ronces  
théâtre d’ombres

Le spectacle Sésame du mois de 
février emmène les enfants à la 
découverte d’une mamie pas comme 
les autres : elle déteste les enfants ! 
Mamie Ronce, c’est son nom, a ses 
petites habitudes comme regarder 
son feuilleton télévisé avant d’aller 
faucher son jardin. Mais l’arrivée 
de son petit-fils va faire ressortir sa 
méchanceté. Comment Léopold 
va t-il survivre à la soupe d’ortie et 
aux ricanements lorsqu’il se pique 
dans les ronces ? Pour le savoir, 
venez découvrir Mange tes ronces 
de Moquette production, le mercredi 
12 février à 16h à l’espace Marc 
Sangnier !

 ` Dès 5 ans. Durée : 50 min. Tarifs : 
3,37/5,11/7,87 €. Sur réservation. Direc-
tion de la vie culturelle : 02 79 18 99 00 
ou billetterie@cdn-normandierouen.fr

Zoom
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Animations seniors 
sur le Plateau
Le promoteur immobilier Domitys or-
ganise tout au long du mois de février 
différentes animations gratuites desti-
nées aux seniors : de la sophrologie, 
du qi-gong, de l’aquagym, de la 
marche, un thé dansant ou encore 
un loto.

 ` 02 79 97 00 00

Zoom



PARIS EST TOUJOURS 
PARIS vostf
Semaine italienne
Luciano Emmer, Italie-
France, N&B, 1951, 1h41
mardi 4 : 20h

DE L’AUTRE CÔTÉ, 
NOUS ÉTIONS  
DES ÉTRANGERS
Semaine italienne
Fabrice Tempo-Frédéric 
Conti, France, couleur, 
2019, 52 min
mercredi 5 : 20h

ET VOGUE LE NAVIRE 
vostf
Semaine italienne
Federico Fellini, Italie-
France, couleur, 1983, 
2h08
samedi 8 : 20h30

CITOYENS DU MONDE 
vostf
Semaine italienne
Gianni Di Gregorio, Italie, 
couleur, 2019, 1h32
lundi 10 : 20h

GOLDEN DOOR  vostf
Semaine italienne
Emanuele Crialese, Italie-
France, couleur, 2006, 
1h58
mardi 11 : 20h

HISTOIRE D’UN REGARD
Mariana Otero, France, 
couleur et N&B, 2019, 1h33
mercredi 12 : 20h15
jeudi 13 : 18h
vendredi 14 : 21h
samedi 15 : 14h / 18h15
dimanche 16 : 
16h30 / 20h30

SELFIE
Thomas Bidegain-Marc 
Fitoussi-Tristan Aurouet, 
France, couleur, 2018, 1h47
mercredi 12 : 18h
jeudi 13 : 20h
vendredi 14 : 16h45 / 19h
samedi 15 : 20h30
dimanche 16 : 18h30

LETTRE A MOMO vf
Séances Galopins dès 7 ans
Hiroyuki Okiura, Japon, 
couleur, 2011, 2h02
mercredi 12 : 15h
samedi 15 : 16h
dimanche 16 : 14h

LE CRISTAL MAGIQUE vf
Séances Galopins
Nina Wels-Regina Welker, 
Allemagne- Belgique, 
couleur, 2019, 1h21
lundi 17 : 14h15 / 16h 
mardi 18 : 14h15 / 16h

L’ESPRIT DE FAMILLE
Éric Besnard, France, 
couleur, 2018, 1h38
mercredi 19 : 17h15 / 21h15
jeudi 20 : 19h / 21h
vendredi 21 : 19h
samedi 22 : 19h / 21h
dimanche 23 : 14h / 17h15

PAHOKEE, UNE 
JEUNESSE AMÉRICAINE 
vostf
Ivete Lucas-Patrick 
Bresnan, USA, couleur, 
2019, 1h52
mercredi 19 : 19h
jeudi 20 : 17h
vendredi 21 : 21h
samedi 22 : 14h
dimanche 23 : 19h

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 le programme par courriel sur simple demande à cette adresse : cinema.ariel@
montsaintaignan.fr. Retrouvez enfin, toute l’actualité de l’Ariel sur sa page Facebook.
Tarif plein : 6,40 € / Tarif réduit : 3,50 € / le carnet  5 chèques cinéma : 25,80 € 
* débat rencontre

12 FÉVRIER 2020 LE MAG

En février à l’Ariel



LE MAG FÉVRIER 2020 13

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

Incivilités et déchets
J’ai le regret de vous informer que de nombreux habitants de la commune n’ont 
toujours pas enregistré que la collecte des déchets résiduels n’était plus biheb-
domadaire. De ce fait, ils continuent à déposer sur le trottoir des sacs d’ordures le 
dimanche soir, voire le samedi. Ceux-ci sont éventrés et des déchets sont dissé-
minés sur l’espace public. Près de chez moi, je suis contraint de récupérer les sacs 
pour éviter que le contenu soit éparpillé dans la rue. Je souhaite donc que la police 
municipale rappelle à ces habitants leurs obligations.

Claude D. (par courrier)

Monsieur,
Avec l’avènement du tri, les déchets recyclables se sont considérablement 
accrus, ce qui a conduit la Métropole Rouen Normandie à revoir son calendrier 
de collecte. Ainsi, dans notre commune, les ordures ménagères ne sont ramas-
sées qu’une seule fois par semaine, le vendredi matin. Néanmoins, quelques 
cas particuliers subsistent (boulevards Siegfried et de Broglie, rues Jacques-
Boutrolle, Pasteur et du Tronquet, avenue du Mont-aux-Malades et parc de la 
Vatine). Ces zones commerçantes bénéficient d’un ramassage bihebdomadaire : 
les lundi et vendredi matin. 
Concernant votre problématique propre, sachez qu’en cas de constat de dépôt 
de poubelles, la Ville, après avoir fait ouvrir les sacs, fait déposer dans les boîtes 
aux lettres des personnes faisant preuve d’incivilités un avertissement auquel le 
calendrier de ramassage des déchets est joint une nouvelle fois.

Vous aussi, écrivez-nous à :  
Mairie - Courrier des lecteurs 

59 rue Louis-Pasteur 
76130 Mont-Saint-Aignan

État civilDe vous à nous

Naissances

12/12 Astrée DEGAVE
12/12 Malone DUBOC ANOTHO
15/12 Arthur MISEREY
16/12 Éléanor CHABAILLE
19/12 Lucas LEVILLAIN
20/12 Ivan THOUROUDE
21/12 Paul CANVILLE
26/12 Pacôme TABOURET
29/12 Emma MOUNAYAR
29/12 Louis GILLES
04/01 Blanche MOUTAULT
15/01 Mahault LE MASNE  

DE CHERMONT

Mariage

14/12 Matthieu VAURY  
et Peggy LOISEL

Décès

02/12 Marie-France VIEL divorcée 
BEN AMMAR, 78 ans

04/12 Yves RAGOT, 79 ans
04/12 Dragutin NAKICEN, 70 ans
16/12 Jean-Louis DIDELON, 74 ans
18/12 Robert FOLLOPPE, 96 ans
18/12 Philippe BARBAY, 78 ans 
22/12 Yvonne BEAUCE  

veuve LEFEBVRE,  96 ans
24/12 Violette LETELLIER  

veuve MARTIN, 89 ans
24/12 Emile BECQUART, 96 ans
26/12 Marie GOALABRÉ  

veuve LEMONSU, 98 ans
29/12 André FRETELLIERE, 91 ans
31/12 Annick LAMOTTE  

veuve MORICE, 71 ans
31/12 Abel BENYOUB, 80 ans
02/01 Philippe SAINT-LÉGER, 75 ans
03/01 Andrée ONNIENT  

veuve TANGUY, 96 ans
03/01 Bernard BRIEL, 83 ans 
04/01 Marcelle ÉTANCELIN  

veuve COLÉ,  96 ans
06/01 Lucette CHAIDRON  

épouse DUHAMEL, 85 ans
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Ensemble, vivons  
Mont-Saint-Aignan
 Est-ce que la mise en place d’un réseau de vidéosur-
veillance va permettre de faire baisser les actes de 
délinquance sur notre ville ? Il semble que non à en 
croire le représentant du service prévention de la Police 
Nationale qui a déclaré, lors de la réunion publique sur 
l’opération “Citoyens attentifs” tenue à l’Hôtel de Ville le 
1er mars 2017 : “La vidéosurveillance ne diminue pas la 
criminalité.”

Nombre d’études et de rapports montrent l’efficacité 
toute relative, voire l’inefficacité, d’un tel dispositif qui 
coûte cher en investissement (plus de 200 000 € 
pour la 1re tranche à MSA) comme en fonctionnement 
(entretien du matériel, location des emplacements, 
traitement des images), jamais évoqué et qui mobilise 
du personnel. De plus le risque d’ingérence dans la vie 
des habitants est réel en l’absence d’une structure de 
suivi, prévue par le législateur afin de concilier la sécu-
rité des citoyens avec le respect des libertés publiques 
et privées. Cet aspect n’a jamais été abordé en Conseil 
municipal.

Ne serait-il pas plus pertinent de mettre en place des 
actions de prévention sur les insécurités routières par 
exemple ou encore aux violences faites aux femmes.

C’est donc beaucoup d’argent dépensé pour un résultat 
très limité, mais dans le contexte des élections, “jouer” 
sur la peur semble un argument conforme aux “valeurs” 
de l’équipe municipale actuelle.

Cette ressource pourrait être affectée au CCAS dont la 
subvention votée par la majorité est identique en 2020 
à celles de 2018 et 2019 alors que la dotation de solida-
rité urbaine et de la cohésion sociale (DSU) versée par 
l’État a augmenté de 4,5 %.

Ce n’est pas un bon signal pour un service très sollicité 
dont les personnels multiplient les initiatives en faveur 
de la lutte contre l’isolement comme particulièrement 
cette année l’organisation du goûter festif de Noël.

Plus de sollicitations et moins de subvention : drôle de 
logique sociale.

P. Colasse, S. Croizat, M. Gest, P. Magoarou, A. Panier, 
D. Reguer, C. Tougard

Aimer Mont-Saint-Aignan
Votez !
Les 15 et 22 mars, vous serez appelés aux urnes afin 
d’y faire le choix de la nouvelle équipe d’élus qui, doré-
navant, assumera la responsabilité de la gestion de 
notre commune pour les six années à venir.

La campagne électorale ne fait finalement que 
commencer, elle sera courte car amputée des deux 
semaines de vacances de février et tous les candidats 
vont devoir faire preuve d’efficacité pour vous présenter 
les programmes qui seront soumis à vos suffrages.

Cette tribune est l’une des dernières occasions pour 
l’équipe de s’adresser à vous avant les échéances de mars.

Nous vous remercions encore très chaleureusement de 
la confiance que vous nous avez accordée voici déjà six 
années.

Nous ne ferons pas campagne à travers ces lignes, bien 
évidemment, mais nous souhaitons simplement vous 
réaffirmer l’importance de cette élection.

La commune, collectivité de proximité par nature, 
continue de régler une bonne partie de vos soucis au 
quotidien, malgré de nombreux transferts de compé-
tence à la Métropole en 2015.

Depuis six ans, dans toutes les communes de France, des 
élus de tous bords politiques, ont ardemment travaillé au 
service de leur territoire et de ses habitants. Ils méritent 
que vous preniez quelques minutes ces deux dimanches 
de mars prochains pour aller faire votre choix.

Quel que soit celui que vous serez amenés à faire, il sera 
légitime donc il sera le bon car il sera le vôtre ! Alors, 
faites-le !

La majorité municipale

Catherine Flavigny, maire et conseillère 
départementale, vendredi 7 février de 
9h30 à 12h.

Adjoints*, quelle que soit votre demande, 
un adjoint est à votre écoute le samedi 
matin de 10h30 à 11h45

Samedi 8 février : Françoise Chassagne 
Samedi 15 février : Gaëtan Lucas

Cercle de la proximité, pour toute 
demande vous pouvez joindre par mail le 
référent de votre quartier :   
cercledelaproximite@montsaintaignan.fr

Les Coquets : Sylvie Lemonnier 
Plateau-Colbert : Michèle Prévost  
Les Oiseaux : Emmanuel Bellut  
Le Village : Françoise Chassagne  
Vatine-Bulins : Laurence Lechevalier 
Saint-André : Laure O’Quin.

Élus de la minorité municipale, sur 
rendez-vous au 57 rue Louis-Pasteur 
(ancien poste de police).  
Contact : minoritemsa@gmail.com

Damien Adam**, député, samedi 15 
février de 10h à 12h. Sur rendez-vous : 
damien.adam@assemblee-nationale.fr

Avocat et notaire**, samedi 8 février de 
10h à 12h.

Conciliateur de justice, sur rendez-vous 
au 02 35 14 30 00.

Permanences Hôtel de ville

* Se signaler en sonnant - ** Salle Géricault entrée par la salle du Conseil municipal
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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

NURDIN Se
rv
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À votre service depuis 1967

 

0,09 € / min0 820 220 014

Centre Ccial Carrefour
ZAC de la Vatine
76130 Mont Saint Aignan 
Ouvert du lundi au samedi de 
8h à 20h et le dimanche de 9h à 13h

 Renseignements et prise de RDV :
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Cinéma Ariel | place Colbert | 02 35 70 97 97

Les mercredis, dimancheset pendant les vacances
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PAT La Vatine - 2 Ter, rue Georges Charpak
76130 Mont-Saint-Aignan

02 78 94 05 05 www.petits-fi ls.com

AIDE AUX REPAS
GARDE DE NUIT
AIDE À L’AUTONOMIE

Réseau national d’aide à domicile

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

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

Besoin d’aide ?

depuis 1987

- 50% déductible des impôts 
selon réglementation

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

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

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

Faites le choix d’une SOLUTION SIMPLE 
pour vos besoins en personnel 
à domicile, n’hésitez plus…

Promaction Association loi 1901, conventionnée par l’État (n°A76019).  
Agrément SAP 342105913
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