
Mont-Saint-Aignan

LE MAG
MENSUEL

D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

NOVEMBRE 2016
# 69

DOSSIER

Premiers  pas d’élus
pour les enfants  
du CME



ça s’est passé en septembre et en octobre…

Inauguration de l’Appart
L’Appart, Accueil Parents PARTage, lieu 
d’échanges et de rencontres, a ouvert ses 
portes le 20 septembre dernier au 3 chemin 
de la Planquette. 

Chaufferie
Après plusieurs mois de travaux, la chaufferie bois a été inaugurée le 
7 octobre dernier. Les habitants raccordés au réseau de chaleur de la 
Ville ont pu, depuis, profiter de ses bienfaits.

Ô Jardin
La deuxième édition de la manifestation dédiée à la 
nature a remporté un vif succès le 2 octobre dernier.

Goûter des aînés
Les aînés de la commune se sont 
retrouvés le 9 octobre pour un goûter 
convivial et ont pu danser dans 
la grande salle de la maison des 
associations sur les airs entonnés par 
Virginie Cochez.

Arrêt sur images

Bienvenue  
aux nouveaux Mont-Saint-Aignanais
Les nouveaux habitants ont été reçus par le Maire et 
les élus le 1er octobre dernier avant de parcourir en car 
la ville et ses curiosités.
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Éditorial

Éducation à la citoyenneté
Il n’est jamais trop tôt pour inculquer les fondements de la citoyenneté. 
C’est la raison pour laquelle la Municipalité a pris la décision de créer un 
Conseil municipal des enfants.

Celui-ci a pour mission d’initier les jeunes élus à la vie politique réelle et 
de collecter les idées et initiatives émanant de l’ensemble des enfants 
pour améliorer la vie dans le cadre de leur municipalité. Il a pour objectif 
complémentaire de les traduire en projets au bénéfice de tous. Ces idées 
et projets sont ensuite présentés au Maire et à l’équipe municipale afin 
qu’ils soient inscrits au programme de la ville.

Le 14 octobre, les petits candidats se sont prêtés à l’exercice de l’élection. 
Le 9 novembre prochain, c’est avec plaisir que je recevrai les nouveaux 
élus accompagnés de leurs parents.

Non seulement les élèves conseillers participeront par leurs décisions à 
la vie de notre cité, mais de plus, ils se sont engagés à être présents aux 
manifestations de la Ville et plus particulièrement à celles du 8 mai et du 
11 novembre.

Les actualités, depuis quelques mois, nous prouvent à quel point, pour 
certains jeunes, l’absence de règles et d’instruction peut conduire à des 
comportements déviants, pouvant les amener à des actions criminelles. 
Il est du rôle des parents, des pouvoirs publics, de l’école, mais aussi des 
collectivités territoriales de proximité que sont les communes, de tout 
tenter pour pallier ces dérives.

En ce sens, la création des conseils municipaux des enfants ne peut être 
que positive. L’apprentissage de la démocratie, du débat, y compris dans 
les désaccords, le respect des institutions, et ce dès le plus jeune âge, ne 
règleront pas, bien entendu, tous les maux de notre société, mais peuvent 
y contribuer.

Je souhaite de tout cœur bienvenue aux enfants de Mont-Saint-Aignan 
qui siégeront dorénavant sur les mêmes bancs que leurs aînés. Je suis 
convaincue qu’ils nous apporteront fraîcheur, bonne humeur et assu-
rément quelques idées bien pensées que nous nous ferons un point 
d’honneur à mettre en place !

 Catherine Flavigny
 Maire de Mont-Saint-Aignan
 Conseillère départementale
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Visite de quartier
Le Maire et les élus viennent à la 
rencontre des habitants du quartier 
du Haut des Bulins le samedi 26 
novembre de 10h à 12h. Le départ a 
lieu au Sud de la rue de la Vatine.

Réunion publique
Un point d’étape du déploiement de 
la fibre optique sur le territoire est 
programmé mardi 29 novembre. La 
société Orange donne rendez-vous 
aux habitants intéressés par le sujet 
à 18h à l’hôtel de Ville, en salle du 
Conseil municipal.

Inscriptions  
colis de fin d’année
Afin d’agrémenter les fêtes de fin 
d’année de ses aînés, la Ville offre un 
colis individuel ou couple aux aînés 
de plus de 70 ans s’étant préalable-
ment inscrits du lundi 14 au vendredi 
18 novembre :
-  à l’hôtel de Ville lundi 14, mardi 15, 

jeudi 17 et vendredi 18 de 9h à 12h 
et de 14h à 16h ainsi que le mercre-
di 16 de 14h à 16h ;

-  au relais-mairie Saint-André : du 
lundi 14 au vendredi 18 de 9h à 
11h30 et de 14h à 16h ;

-  à l’Ariel le mercredi 16 de 9h à 12h.
Prévoir une pièce d’identité ainsi 
qu’un justificatif de domicile. À noter 
que la distribution aura lieu du 8 au 
10 décembre, selon le lieu de distri-
bution choisi.

 ` Département des services à la population 
02 35 14 30 12.

Fermeture exceptionnelle
L’hôtel de Ville et le relais mairie 
Saint-André seront exceptionnelle-
ment fermés le samedi 12 novembre.

Recherche de bénévoles
La Banque alimentaire de Rouen 
et sa région recherche des béné-
voles pour recueillir les denrées 
alimentaires aux portes des grandes 
surfaces. Si vous disposez de deux 
ou trois heures les vendredi 25, sa-
medi 26 et dimanche 27 novembre, 
faites-vous connaître auprès de 
l’association.

 ` 02 35 08 44 04 ou ba.rouen@barrouen.fr

Travaux

Renouveau éducatif pour 
l’école Marcellin Berthelot
D’ici la rentrée 2019, l’école maternelle Berthelot fera peau neuve. Un 
programme qui traduit l’engagement de la Ville auprès des écoliers 
d’aujourd’hui et de demain.

Construite dans les années 80, l’école 
maternelle Marcellin Berthelot ne 
répond plus aujourd’hui aux normes 
inhérentes aux établissements sco-
laires. Après avoir recueilli les attentes 
de la communauté éducative, la Ville a 
fait le choix de lancer, en janvier der-
nier, un concours de maîtrise d’œuvre 
visant à exploiter au mieux la parcelle 
abritant l’école. “Le projet répond à plu-
sieurs enjeux, souligne Martine Cha-
bert-Duken, adjointe au Maire chargée 
de la vie scolaire ; il s’agit de recons-
truire l’école bien sûr, d’y adjoindre une 
salle d’activité sportive accessible aux 
écoliers comme aux associations du 
quartier, de créer un espace dédié aux 
activités périscolaires et de conserver 
un réfectoire”. Ce projet multi-facettes 
doit prendre en compte une dernière 
contrainte  : conserver la maison de 
maître située à proximité de l’école, 
élément du patrimoine historique et 
culturel du quartier.

Reconstruire et adapter

Le Conseil municipal a choisi, le 5 
octobre dernier, le projet de la SARL 
d’architecture Margerie et Pasquet, 
chiffré pour sa partie travaux à 3,2 mil-
lions d’euros HT. Le cabinet parisien 
propose de faire table rase de l’établis-
sement actuel afin d’exploiter au mieux 
la parcelle de 4 835 m2. L’idée étant de 
repartir de zéro afin de créer un lieu de 
vie prenant en compte l’intégralité des 

temps d’accueil de l’enfant, apprentis-
sage, périscolaire, repas... Un bâtiment 
de 1 900 m2 trouvera ainsi place en 
limite de la rue Lesueur afin de com-
poser avec le relief et de conserver 
la dépose des enfants via la rue du 
Printemps. Le choix a été fait de créer 
une distribution intérieure en forme 
d’étoile afin de faciliter l’accès aux 
différents espaces. Ainsi, il sera pos-
sible, via l’entrée principale, d’accéder 
aux trois salles de classe, à l’espace 
périscolaire, au restaurant scolaire 
ainsi qu’à la salle de sport, sans avoir 
à sortir. Un travail sur la mutualisation 
de certains espaces communs a éga-
lement été mené afin de dégager des 
mètres carrés supplémentaires en vue 
de répondre aux besoins des élèves 
d’élémentaire, utilisateurs eux aussi 
des locaux (réfectoire, espaces péris-
colaires...). 

S’informer le 7 novembre

Projet phare pour la commune, la 
reconstruction de l’école maternelle 
Berthelot est l’objet d’une réunion des-
tinée aux habitants du quartier. L’occa-
sion de découvrir plus en détails et en 
images ce bâtiment aux allures d’ori-
gami qui s’inscrira parfaitement dans 
le paysage de Saint-André dans les 
années à venir. 

Actualité

Télex

 ` Les 3/6 ans bénéficieront dans trois ans d’espaces de vie lumineux grâce notam-
ment à un puits de lumière. 
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Lien social

Bruits de cuisine ou souvenirs d’autrefois
Depuis trois ans, une cinquantaine de Mont-Saint-Aignanais se retrouve régulièrement pour des rencontres 
autour de l’art. Point d’orgue de ces ateliers : un spectacle le 3 décembre prochain sur la scène du théâtre des 
Deux Rives.

Peinture, chorale, journal, fabrication 
de costumes et de décors mais aussi 
théâtre, les six ateliers intergénéra-
tionnels proposés hebdomadairement 
par la Ville abordent la thématique de 
la famille... dans tous ses états. L’un 
deux, l’atelier théâtre, est mené en 
collaboration avec Marie-Hélène Gar-
nier, artiste et collaboratrice du Centre 
dramatique national. Autour d’elle, une 
vingtaine de participants, âgés de 7 
à 94 ans, se raconte, semaine après 
semaine, en rapportant des bribes 
d’histoires, des photos, des souvenirs 
tout droit venus de la cuisine ; car c’est 
bien connu, cette pièce de vie et les 
conversations qui s’y déroulent sont 
révélatrices de ce qui se passe dans 
une famille ! Après le travail d’écriture, 

les comédiens amateurs finalisent 
actuellement leur jeu d’acteur pour 
pouvoir se donner en représentation 
le samedi 3 décembre à Rouen. Si 
vous souhaitez faire un bond dans la 
mémoire de 1950 à aujourd’hui, cou-

rez voir ce spectacle d’une heure qui 
combinera également les talents des 
autres participants aux ateliers “À l’art... 
rencontre”. 

CCAS : 02 35 14 30 19

Information municipale

Une baguette et le Mag’ s’il vous plaît !
À partir de janvier, la Ville met en place de nouvelles modalités de distribution du Mag’.

Consciente que les habitudes de lec-
ture évoluent, la Ville a lancé, il y a 
un peu plus de deux ans, une appli-
cation “MSA Le Kiosque” à retrouver 
sur smartphone et tablette. Tous les  
supports de communication munici-
paux y sont accessibles en avant-pre-
mière, avant leur sortie papier. 
Couplé au site Internet 2.0 
sorti à la rentrée, cet outil per-
met à ceux qui gardent leur 
portable à portée de main 
d’accéder à l’information 
municipale en quelques clics.

Une nouvelle étape franchie

Face à ces nouvelles pratiques, la ver-
sion papier du Mag’ se voit quelque 
peu délaissée. Aussi, la Ville fait le 
choix de lutter contre le gaspillage en 
imprimant à compter de janvier 2017 

moins d’exemplaires du magazine 
municipal ; une décision bénéfique 
pour l’environnement, qui va de pair 
avec la gestion budgétaire rigou-
reuse prônée par la Ville. Le support 
de communication ne sera donc plus 
distribué toutes boîtes aux lettres mais 

disponible, en libre service, 
dans différents lieux publics, 
commerces et cabinets 
médicaux qui soutiennent ce 
nouveau mode de diffusion. 
Les inconditionnels de la dis-
tribution à domicile pourront, 

quant à eux, choisir de le recevoir 
par voie postale en retournant le cou-
pon réponse ci-contre ou en complé-
tant le formulaire accessible sur le site 
Internet de la Ville. 

Service communication : 02 35 14 30 56 
ou magazine@montsaintaignan.fr

Actualité

 ` Séance de travail des textes avant 
de monter sur scène.

Bulletin d’abonnement  
à Mont-Saint-Aignan le Mag’
À retourner à l’hôtel de Ville,  
59 rue Louis Pasteur,  
76 130 Mont-Saint-Aignan.

Nom : ..........................................................

Prénom :  ....................................................

Adresse :  ................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

.......................................................................

Téléphone :  ...............................................
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Soutien aux jeunes  
avec les CPJ
La Ville et la Caisse d’allocations fa-
miliales favorisent l’accès aux loisirs 
des 6/19 ans dont le quotient familial 
est inférieur à 500 €. En échange 
d’une action citoyenne, ces enfants 
et ces jeunes peuvent bénéficier 
d’une activité extrascolaire de leur 
choix : sportive, culturelle... Pour en 
profiter, il est nécessaire de se rendre 
au centre communal d’action sociale 
muni d’une photo d’identité, d’une 
attestation de la Caf ou du numéro 
d’allocataire ainsi que des tarifs de 
l’activité souhaitée.

 ` CCAS : 57 rue Louis Pasteur. Ouvert les 
lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à 
12h45 et de 13h45 à 17h ainsi que le mardi 
de 8h30 à 12h45 et de 13h45 jusqu’à 19h. 
02 35 14 30 19.

Nouvelles  
consignes de tri

Le Smedar vient de diffuser dans 
les boîtes aux lettres un dépliant 
précisant tous les déchets désormais 
recyclables. En effet, grâce à d’im-
portants travaux de modernisation, le 
centre de tri offre désormais la pos-
sibilité de traiter 35 000 tonnes de 
déchets par an. Ainsi, dès ce mois-ci, 
les pots, boîtes, sacs, sachets, 
barquettes en plastique ainsi que les 
opercules métalliques et les capsules 
pour machines à thé et café doivent 
être jetés dans les sacs jaunes. Une 
nouvelle habitude de tri à s’appro-
prier afin que ces déchets soient eux 
aussi valorisés. À noter que seuls 
les emballages issus de produits de 
consommation sont concernés. 

 ` www.smedar.fr

Culture

Pause lecture à ciel ouvert
La Ville invite à partager ses lectures par le biais de trois boîtes à lire. 
Une initiative qui permet à chacun de déposer ou d’emprunter gratuite-
ment des ouvrages. 

Partager un coup de cœur, feuilleter 
quelques pages d’un essai, se remé-
morer les poèmes de son enfance en 
consultant un recueil... c’est désormais 
possible à tout moment du jour ou de 
la nuit dans trois lieux de la commune. 
La Ville installe en effet ce mois-ci, 
dans les quartiers Colbert et Saint-An-
dré ainsi qu’au parc du Village des 
boîtes à lire conçues par les services 
techniques de la Ville. Importé des 
États-Unis, ce concept fleurit dans de 
nombreuses villes françaises selon le 
principe de libre circulation du savoir. 
Au départ bien sûr, la Ville et les biblio-
thèques pour tous vont mettre à dispo-
sition différents livres à consulter chez 
soi ou à proximité de ces boîtes inso-
lites, sur un banc par exemple. Ensuite, 

les passants pourront faire don d’ou-
vrages de manière totalement désinté-
ressée sauf d’un point de vue culturel, 
puisqu’en déposant et en empruntant 
des livres gratuitement, l’accès à la 
culture est grandement facilité. Avis 
aux curieux, aux passants, aux lecteurs 
compulsifs... et à tous les Mont-Saint- 
Aignanais ! 

Action sociale

Accompagner  
le retour à l’emploi
Le CCAS a remporté un appel à projets européen* lui permettant de 
soutenir davantage de bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA).

La Ville, par le biais de son Centre com-
munal d’action sociale, met en œuvre 
différentes actions en faveur des per-
sonnes fragiles et notamment des 
foyers allocataires d’un revenu mini-
mum. Orientés par le Département, ces 
Mont-Saint-Aignanais peuvent éga-
lement bénéficier d’un accompagne-
ment spécifique délivré par le CCAS. 
Une assistante sociale était en charge 

jusqu’à présent de ce suivi ; elle a été 
rejointe cet été par une conseillère en 
économie sociale et familiale qui a pu 
être recrutée grâce au cofinancement 
de son poste par trois partenaires : l’Eu-
rope, le Département et la Ville. Son 
action sur le territoire permet d’accom-
pagner 38 personnes sans emploi, de 
25 ans et plus, en complément des 30 
personnes déjà suivies. En réponse 
à la commande européenne, c’est le 
volet socio-professionnel, en lien avec 
d’autres acteurs du territoire tel le point 
accueil emploi formation, qui est visé. 
Des objectifs ont été définis et, d’ici la 
fin de l’année, sera mesuré le nombre 
de sorties positives de ces situations. 
Pour poursuivre ce travail autour de 
l’inclusion sociale, le CCAS envisage 
de concourir à un nouvel appel à pro-
jets, pour une durée de trois années 
cette fois. 

CCAS : 02 35 14 30 19

* Programme opérationnel national du fond social européen emploi et inclusion en Métropole pour 2014-2020

Actualité

Télex

JE PARTAGE MES LECTURES
Je prends un livre, en dépose un autre, c'est totalement gratuit

Merci de ne déposer que des livres et de respecter cette initiative.



Dossier

Enfants,  
citoyens  
de demain
Création d’un Conseil  
municipal des enfants
Ils sont 28 ; 28 enfants scolarisés en classes de CM1 et CM2 au sein des cinq 
groupes scolaires de la Ville à avoir été choisis par leurs camarades le 14 
octobre dernier. Élus au sein du premier Conseil municipal des enfants de la 
commune, ils vont faire leurs premiers pas, le 9 novembre prochain, “dans la 
peau” d’un élu municipal. Entre euphorie et appréhension, ils se préparent à 
prendre la pleine mesure de leur mandat de deux années.

3 questions à 
Martine Chabert-Duken, 
Adjointe au Maire chargée de la vie scolaire 
Présidente du Conseil municipal des enfants

Pourquoi avoir choisi de mettre en place un CME, Conseil municipal des enfants ?
La création d’un Conseil municipal des enfants est issue de notre programme de 
mandature. Par ce biais, nous souhaitions faire participer les enfants à la vie de la 
commune et leur permettre ainsi d’appréhender la citoyenneté en se projetant dans 
le rôle d’élu municipal. Ce projet a été accueilli très favorablement par le corps ensei-
gnant. Les élèves, quant à eux, ont apprécié notre présentation au sein des classes, 
puisque 84 d’entre eux se sont portés candidats !

Comment va fonctionner cette instance ?
À l’image des élus de la commune, le CME va se réunir deux à trois fois par an pour 
débattre des projets soumis par les commissions. Au nombre de trois, elles portent sur 
la citoyenneté et le devoir de mémoire, l’environnement et le développement durable 
ainsi que sur la santé et le bien-être. Lors de la séance d’installation du Conseil, les 
enfants vont choisir de participer à l’une d’entre elles. Ils se réuniront alors, une fois 
par mois, pour exprimer leurs idées, et celles de leurs camarades de classe, en vue de 
mettre en œuvre différents projets.

Dites-nous en plus sur les responsabilités de ces jeunes élus…
Comme nous, les enfants du CME représentent leurs électeurs. Ils se doivent d’être 
à l’écoute de leurs sollicitations et ont vocation à faire des propositions pour satisfaire 
leurs demandes, dans l’intérêt général bien entendu. Ils sont accompagnés dans cette 
démarche par Anne Le Personnic, coordinatrice des loisirs et animations jeunesse, qui 
va les aider à concrétiser leurs projets. Les idées vont germer au fil des rencontres et 
les jeunes élus auront jusqu’en juillet 2018 pour les faire éclore !  

École Saint-Exupéry

Classes de CM1/CM2

Gaspard Clatot Adèle Samy-Ropers

Mathilde Paris Lukas Désile

Loukas Rivière  Manel Hamidat

Louis Leduc Inès Boyer

École du Village

Classe de CM1

Théo Simon Paul Leroy

Classe de CM2

Jazz Dumast Nail Lecheleche
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Dossier

Dates à retenir
14 octobre 2016   élection des 28 élus du CME
5 novembre 2016    journée d’intégration des enfants à la découverte du territoire 

communal
9 novembre 2016     réception à l’hôtel de Ville des enfants et de leurs familles et 

remise d’un kit élu
14 novembre 2016   séance d’installation du Conseil municipal des enfants
23 novembre 2016     première réunion de la commission citoyenneté et devoir de 

mémoire
29 novembre 2016     première réunion de la commission environnement et dévelop-

pement durable
7 décembre 2016   première réunion de la commission santé et bien-être

Durant le mandat, les commissions vont s’enchaîner à raison d’une séance par mois. 
Les séances plénières seront organisées deux à trois fois par an pour réfléchir et 
débattre des projets initiés en commission. Ceux-ci seront soumis au vote du Maire et 
des élus avant toute mise en œuvre. Enfin, pour que cette action citoyenne conserve 
un aspect ludique étant donné l’âge des enfants, des rencontres et sorties ponctue-
ront le mandat.

École Berthelot

Classe de CM1

Rosine Meyer Blanche Pascal

Classe de CM2

Hugo Hare Constance Dunoyer

École Curie

Classe de CM1/CM2

Alice Boudier Salomé Jardin    Matthieu Jacquelin

Classe de CM1

Sasha Cauvin Nofar Wexler Léopold Senard

École Camus

Classe de CM1

Thibaut  Lélia  
De Freitas Pauchet-Boidron

Classe de CM1/CM2

Fadi Alkhouri Hakim Malki

Classe de CM2

Chloé Rogue Souleiman Ayad
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Agenda

Jusqu’au vendredi 19

EXPOSITION
L’école de 1900. Ateliers le mercredi 
après-midi. Bibliothèque pour tous du 
Village. 
Lundi de 15h30 à 18h30, mercredi de 10h à 
12h et de 15h30 à 18h30 et samedi de 10h à 
12h, place Saint-Méen.
06 19 70 89 22

Mardi 1er

CÉRÉMONIE  
DU SOUVENIR
Avec dépôt de gerbes au carré 
militaire. Comité local du Souvenir 
français.
11h30, rue Boucicaut.

Vendredi 4

RÉSERVATION  
DE SORTIES
Cinéma, concert, rencontres spor-
tives… avec Culture du cœur.
14h à 15h30, CCAS, 57 rue Louis Pasteur.
02 35 14 30 19

Vendredi 4

THÉÂTRE
Études de vie, l’expérience de la colo-
cation par les Éphémères du théâtre 
du Présent. 
20h, maison de l’Université.
Tarifs : 3/5 €. Réservation : 06 59 15 78 85 ou 
etup.asso@gmail.com

Samedi 5

DICTÉE
La bibliothèque pour tous du Village 
propose aux visiteurs une dictée du 
certificat d’études. 
12h, place Saint-Méen.
Ouvert à tous. 06 19 70 89 22

Dimanche 6

FOIRE AUX JOUETS
Jouets, équipements de sports d’hiver, 
vêtements de cérémonie… Comité de 
quartier Saint-André.
10h à 16h, maison des associations.

Lundi 7

ATELIER JOURNAL
Rédaction d’articles, interview, 
reportages photos… pour le journal 
“Mix’âges”.
14h30 à 15h30, résidence Saint-Louis.
Centre social : 02 35 14 30 19

Mardis 8 et 15

INFORMATION 
PARENTS
Permanence d’une assistante sociale. 
9h30 à 11h30, Appart, 3 chemin de la Plan-
quette. Ouvert à tous, sans rendez-vous.
CCAS : 02 35 14 30 19

Mardis 8, 15, 22 et 29

CHORALE
Avec l’École d’improvisation jazz. 
Projet À l’art… rencontre.
16h45 à 17h45, résidence Saint-Louis.
CCAS : 02 35 14 30 19

Mercredis 9, 16, 23 et 30  
et mardis 15 et 29

ATELIER CRÉATIF
Proposé par le Centre social. 
16h à 18h, résidence Saint-Louis.
Ouvert à tous. CCAS : 02 35 14 30 19

Mercredis 9, 16 et 23

ATELIER THÉÂTRE
Avec une artiste du CDN.  
Projet À l’art… rencontre.
16h45 à 17h45, résidence Saint-Louis.
CCAS : 02 35 14 30 19

Jeudis 10 et 24

ATELIER 
CALLIGRAPHIE
Proposé par le Centre social.
14h30 à 16h30, résidence Saint-Louis.
02 35 14 30 19

Vendredi 11

CÉRÉMONIE
Commémoration de l’armistice de la 
première guerre mondiale.
11h, stèle du square Saint-Gilles.

Samedi 12

CLAQUETTES
Stage pour débutants de 14h à 16h30 
et confirmés de 16h30 à 18h30. École 
d’improvisation jazz.
Dès 14h, le Rexy.
Tarifs : 95/120 €.   
Sur inscription : 06 08 52 17 37

Samedi 12

CONCERT POP
Glorious, groupe français de 
pop-louange. Scouts et guides de 
France.
20h30, église Notre Dame de Miséricorde.
Tarif : 12,50 €. 02 77 20 15 74  
ou http://blogs.sgdf.fr/mt-st-aignan

Que faire en novembre  
à Mont-Saint-Aignan ?

Centenaire de la grande 
guerre, une exposition 
pour se souvenir

Pour commémorer le centenaire 
de la première guerre mondiale, la 
Ville et le comité local du Souvenir 
français proposent deux évènements 
en lien avec la bataille de Verdun : 
une exposition visible sur le marché 
de la place Colbert le mercredi 2 no-
vembre puis dans la galerie du centre 
commercial des Coquets du jeudi 3 
au mercredi 9 novembre ainsi qu’une 
conférence sur le thème “Verdun, 
essai d’analyse psychologique” par 
David Guillard, le jeudi 10 novembre 
à 18h30 au cinéma Ariel. L’occasion 
d’en apprendre plus sur cette bataille 
qui opposa les armées française et 
allemande en 1916.  

 ` Entrée libre.

Zoom
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Agenda

Mardi 15

LECTURE
Espace discussion à partir de diffé-
rents livres. UFCS familles rurales.
9h45, maison des associations.
Ouvert à tous.

Mardi 15

CONCERT DE JAZZ

Soirée manouche avec le trio Blue 
clouds. École d’improvisation jazz.
20h30, cinéma Ariel.  
Tarifs : 8/12 €. 
Réservation au 06 08 52 17 37 ou eij@free.fr

Mardi 15

CAFÉ DES PARENTS
Temps d’échanges entre parents avec 
une psychologue de l’espace parents 
de l’association Les Nids.
16h30 à 18h30, Appart, 
3 chemin de la Planquette.
Centre social : 02 35 14 30 19

Mercredi 16

INSCRIPTION  
BOURSE AUX LIVRES
Du samedi 19.  
Association des familles.
10h à 12h et de 14h à 16h30, le Rexy.

Mercredi 16

HEURE DU CONTE
Pour enfants dès 5 ans ; accompa-
gnés d’un adulte s’ils sont plus jeunes. 
Bibliothèque pour tous Marc Sangnier.
16h30, école Saint-Exupéry.
Animation gratuite.

Jeudi 17

INFORMATION CIVIQUE
Les primaires ! Informez-vous avec 
l’UFCS familles rurales.
10h, maison des associations.
Ouvert à tous.

Vendredi 18

ACTUALITÉ 
EUROPÉENNE
Suivi de l’actualité européenne. UFCS 
familles rurales.
9h30, maison des associations.
Ouvert à tous.

Vendredi 18

COLLOQUE
“Au nom de l’intérêt supérieur de 
l’enfant : le droit à l’enfance” ; des 
éléments de discussion pour favoriser 
l’épanouissement de l’enfant avec 
l’association Les Nids.
8h30 à 17h30, auditorium de Néoma business 
school, rue du Mal Juin. Tarifs : 10/20 €.
Inscription au 02 35 76 80 09 ou 
www.lesnids.fr

Samedi 19

BOURSE AUX 
VÊTEMENTS
Vêtements d’hiver. Association des 
parents d’élèves de l’école Saint-
André.
10h à 13h, 2 rue Pajot.
apelsaintandre@gmail.com

Samedi 19

BOURSE AUX LIVRES
Association des familles.
9h30 à 12h, le Rexy.
Ouvert à tous.

Samedi 19

FÊTE DES NOUVEAUX 
ARRIVANTS
Porte ouverte de l’Accueil des villes 
françaises.
14h30 à 16h30, 13 place de l’Église.
avf.asso.fr/fr/mont-saint-aignan

Mardis 22 et 29

INFORMATIONS 
SOCIALES
Permanence d’une assistante sociale. 
9h30 à 11h30, Appart, 3 chemin de la Plan-
quette. Ouvert à tous, sans rendez-vous.
CCAS : 02 35 14 30 19

Mardi 22

LE TEMPS  
DES PARENTS
Autour d’un café, parlons projets ! 
Avec une animatrice sociale.
16h30 à 18h30, Appart’, 
3 chemin de la Planquette.
Centre social : 02 35 14 30 19

Mercredi 23

THÉÂTRE D’OBJET
Timide par la Cie Le bel après-minuit ; 
l’histoire de Lucas, un petit garçon 
d’une extrême timidité qui va tout faire 
pour vaincre sa peur et réaliser son 
rêve… Une séance Sésame à appré-
cier dès 3 ans.
15h, le Rexy.
Tarifs : 3,30/4,95/7,60 € 
Direction de la vie culturelle : 02 35 74 18 70

Vendredi 25

ATELIER
À l’occasion de la journée mondiale 
sur les violences conjugales, des jeux 
et débats sont organisés à l’Appart.
9h30 à 12h, Appart’, 
3 chemin de la Planquette.
Centre social : 02 35 14 30 19

Chants d’Elles revient
La 17e édition du festival Chants 
d’Elles va une nouvelle fois illuminer 
l’automne, avec la présence d’une 
soixantaine d’artistes du 4 au 27 
novembre en Normandie. À Mont-
Saint-Aignan, deux talentueuses 
chanteuses se produiront à la 
maison de l’Université : Mesparrow 
présentera son dernier album électro 
La jungle contemporaine le mardi 15 
novembre ; une semaine plus tard, le 
mardi 22 novembre, Carmen Maria 
Vega dévoilera son album à venir en 
2017 Ultra Vega. Ces deux femmes 
offriront durant une heure ce qu’elles 
ont de plus cher pour le plus grand 
bonheur des spectateurs. 

 ` 20h, maison de l’Université. 
Tarifs : 5/8/12 €. Réservation : 02 32 76 
93 01 ou spectacle.mdu@univ-rouen.fr

Zoom



MA VIE DE COURGETTE
Séances Galopins  
>  8/9 ans
Claude Barras, Suisse-
France, couleur, 2015, 1h06
mercredi 26 : 14h30
jeudi 27 : 14h30
vendredi 28 : 14h / 15h30
samedi 29 : 14h
dimanche 30 : 16h
lundi 31 : 14h30
mardi 1er : 14h30

MONSIEUR  
BOUT-DE-BOIS
Séances Galopins > 3 ans
Daniel Snaddon-Jeroen 
Jaspaert, GB, couleur, 
2015, 43’
mercredi 26 : 16h
jeudi 27 : 16h
vendredi 28 : 17h
samedi 29 : 17h30
lundi 31 : 16h
mardi 1er : 16h

MERCENAIRE vostf
Sacha Wolf, france, couleur, 
2016, 1h44
vendredi 28 : 18h / 20h
samedi 29 :  
15h30 / 18h45 / 21h
dimanche 30 :  
14h / 17h30 / 19h30

RUBBER vostf
CINÉtudes / Ciné Détour
Quentin Dupieux, France, 
couleur, 2010, 1h25
jeudi 3 : 20h*

HOMO SAPIENS vostf
Mois du documentaire
Nikolaus Geyrhalter, 
Autriche, couleur, 2016, 
1h34
mercredi 9 : 20h*
vendredi 11 : 21h
samedi 12 : 14h / 18h15
dimanche 13 : 20h45

MAL DE PIERRES
Nicole Garcia, France, 
couleur, 2015, 1h56
vendredi 11 : 18h45
samedi 12 : 16h / 20h
dimanche 13 :  
14h / 16h15 / 18h30

MOI, DANIEL BLAKE vostf
Palme d’Or, festival de 
Cannes 2016
Ken Loach, GB, couleur, 
2016, 1h39
vendredi 18 : 19h
samedi 19 : 17h / 19h / 21h
dimanche 20 :  
14h / 16h / 20h45

TA’ANG vostf
Wang Bing, Hong-Kong / 
France, couleur, 2016, 2h27
vendredi 18 : 21h
samedi 19 : 14h
dimanche 20 : 18h

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 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 : 6,10 € / Tarif réduit : 3,40 € / Liasse 10 chèques cinéma : 49,50 € 
* débat rencontre

LE MOIS  
DU FILM 
DOCU- 
MENTAIRE
Le mois du film docu-
mentaire est devenu une 
manifestation incontour-
nable pour les amateurs 
de ce genre cinémato-
graphique. À l’initiative 
des bibliothèques et des 
médiathèques dont le but 
était de faire découvrir 
leurs fonds audiovisuels, 
la manifestation s’est 
étendue progressivement 
aux salles de cinéma 
et rencontre, depuis, 
un succès mérité à tel 
point que le Mois du film 
documentaire s’étend 
désormais au-delà de 
nos frontières. Pour la 13e 
année consécutive, l’Ariel 
s’associe à cette 17e 
édition et vous propose 
une série de documen-
taires variés. Il vous sera 
possible d’assister à une 
séance avec des interve-
nants et de découvrir ce 
genre qui revient en force 
dans les salles.

12 NOVEMBRE 2016 LE MAG

En novembre à l’Ariel
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Le courrier des lecteurs
Partagez vos interrogations en écrivant au courrier des lecteurs ; la Ville 
y répondra dans ces colonnes.

Distribution alimentaire 
pour les étudiants
Bonjour, je suis très surprise et pour 
tout dire, assez mécontente. Je me 
suis aperçue que la distribution de 
denrées alimentaires à destination 
des étudiants, qui s’effectue à côté 
de l’église Notre-Dame-de-la-Misé-
ricorde, 2 rue Saint-Gilles, se faisait 
dorénavant à titre onéreux, alors que 
ce service était gratuit auparavant.

Catherine G. (par mail).

Quelques personnes nous ont 
effectivement contactés sur le 
même sujet. Cette distribution de 
denrées à destination des étudiants, 
via l’Épicerie itinérante qui est une 
émanation de la Banque alimentaire, 
fonctionne de la manière suivante : 
les étudiants qui s’inscrivent ont la 
possibilité d’avoir chaque semaine un 
panier de denrées de 5 kg, pour lequel 
il leur est demandé une participation 
modeste de 3 €. Cette règle est en 
vigueur depuis que ce service s’est 
mis en place et aucun changement 
financier n’est intervenu depuis 2015. 
Nous sommes donc surpris de ces 
réactions. Il faut savoir que ce sont 
1 000 étudiants chaque semaine qui 
ont été aidés l’année dernière. Cette 
action est particulièrement utile à 
une période où, nous le savons, la 
paupérisation des étudiants est un 
phénomène en constante croissance.

Propreté et civisme
En voilà assez ! Depuis la mise en place 
des containers à verre par la Métropole, 
ceux-ci sont en permanence souillés 
par des personnes qui en profitent pour 
déposer aux pieds des sacs de déchets 
ménagers. Sur le document qui a été 
distribué au moment de la mise en 
place de ce nouveau système, ce sont 
50 containers qui ont été installés un 
peu partout en ville. Si chacun est dans 
le même état que celui qui est dans 
notre rue, c’est tout notre environne-
ment qui est touché. Pourriez-vous 
faire quelque chose ?

Roger S. (par mail).

Vous avez totalement raison et nous 
partageons votre mécontentement ! 
Ce manque de civisme que nous 
pouvons tous constater au quotidien, 
est un manque de respect total envers 
ses concitoyens et la ville qui est 
obligée de prendre en charge finan-
cièrement ces actes inadmissibles. 
À l’évidence, comme dans certaines 
communes, s’il faut en arriver à verba-
liser les auteurs, nous le ferons sans 
aucun scrupule. Il faut savoir que pour 
la Métropole ce système est encore à 
l’état de test, s’il s’avère que certains 
bacs ne sont pas au bon endroit, 
qu’il y en a trop ou que la fréquence 
de ramassage n’est pas la bonne, 
nous ne doutons pas que les choses 
seraient en mesure de bouger.

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

59 rue Louis Pasteur 
76130 Mont-Saint-Aignan

État civilDe vous à nous

Naissances
31/08 Apolline LEPARC
04/09 Naël  CORNU
06/09 Mila PLAISANT
14/09 Tobias LE GUENNOU
14/09 Bénédicte MAFOUA
15/09 Tom LEMERE
16/09 Paul BOULAIN NISSEN
24/09 Jade DELESTRE
25/09 Elvy-Annaïck INNOCENT    
08/10 Martin FLÉCHELLE

Mariages
24/09 Jason HUMEZ  

et Vanessa INNE
30/09 Daniel BEUTLER  

et Hélène BELLANGER

Décès
26/08 Hervé HOUIVET, 84 ans
27/08 Jean-Claude BEAUCOUSIN,  

77 ans
29/08 Simone FERRER divorcée 

FERNANDEZ, 87 ans
29/08 Élisabeth BABINET,  

épouse JAY, 92 ans
31/08 Mariam ROUMIEH  

épouse ALKHOURY, 43 ans
31/08 Madeleine SÉNÉCAL  

veuve WILIMCZYK, 84 ans
01/09 Martine TUBEUF 

épouse FAUVEL, 77 ans
14/09 Lionel NEVEU, 87 ans
15/09 Louis DOUDET, 92 ans
15/09 Bernard MORTAIN, 86 ans
16/09 Jocelyne BEAUFILS  

veuve POULLAIN, 83 ans
17/09 Michèle LEBLOND  

veuve HUREL, 70 ans
19/09 Jeanne RANOUIL 

veuve VAN DAËLE,  96 ans
20/09 Édith DAUZOUT 

veuve LEFEBVRE, 92 ans
20/09 Suzanne BOULET  

veuve HACOUT, 85 ans
21/09 Jean LARINIER, 85 ans
22/09 Jacques THIBAULT, 87 ans  
23/09 Denise LELOUP  

divorcée VOVARD, 84 ans
23/09 Micheline STAUB  

veuve LESEIGNEUR, 87 ans
25/09 Jean-Claude LENOIR, 86 ans
25/09 Monique MABIRE  

veuve ANQUETIL, 88 ans
25/09 Colette BARNET  

épouse WINTHER, 73 ans
26/09 Gilberte PAON  

épouse LEMERCIER, 87 ans
26/09 Yvonne PÉRIER 

veuve LEVASSEUR,  94 ans
01/10 Abel DELABROYE, 94 ans
01/10 Louise DUBRAY  

veuve MALASSIS, 81 ans 
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Tribune

Ensemble, vivons  
Mont-Saint-Aignan
Ce dernier trimestre de l’année est l’occasion de nous 
interroger sur les différents projets d’urbanisme que va 
connaître notre commune. Le plus important d’entre eux 
concerne la construction sur un terrain de 1,7 ha de 202 
logements (dont une résidence “sénior” de 114 apparte-
ments) à proximité du quartier des Oiseaux. Le permis 
de construire a été signé par la Mairie.

Nous nous interrogeons dès lors sur les tergiversa-
tions autour du projet du parc des Oiseaux (notre ex. 
éco-quartier) où, sur un terrain de plus de 2 ha nous 
avions envisagé pour notre part 180 logements. À 
mi-octobre le permis n’est toujours pas déposé ! 

Autre projet dont les habitants parlent beaucoup  : la 
démolition et reconstruction de l’As des Coquets. La 
Mairie a lancé une consultation auprès de quatre archi-
tectes. Les projets devaient être présentés au Conseil 
municipal d’octobre, présentation repoussée à une date 
ultérieure. Nous pouvons néanmoins vous dire que le 
nombre de logements varie entre 33 et 37 logements et 
que les bâtiments sont en majeure partie d’une hauteur 
de R+3. Certains projets prévoient des commerces au 
rez-de-chaussée. Malheureusement, aucun scénario 
ne prévoit la création d’une salle polyvalente suffi-
samment grande pour organiser des manifestations 
diverses. Cela manquera à Mont-Saint-Aignan.
Enfin, que penser de la proposition de rachat par la 
Mairie des espaces (espaces verts, aires de jeux, 
parkings) autour de 17 parcs en “échange” de quoi la 
collectivité assurerait leur entretien en lieu et place de 
l’association (ASRBA) qui en est en charge à ce jour. Mal 
préparé, ce projet suscite une réelle opposition. Nous 
pouvons craindre que certains parcs décident de faire 
scission de ce regroupement dont l’esprit à l’origine (il y 
a 60 ans) était la mutualisation des moyens. 

Pour en savoir plus sur ces sujets, abonnez-vous à la 
lettre numérique mensuelle des élu(e)s de la minorité 
(minoritemsa@gmail.com)

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

Aimer Mont-Saint-Aignan
Métropole : petits arrangements entre amis…
Le 12 décembre, les collectivités appartenant à la 
Métropole seront amenées à voter la convention inter-
communale d’équilibre territorial. Ce document a pour 
but une répartition équilibrée des ménages dont les 
revenus annuels sont en-dessous des plafonds PLAI 
(moins de 10 000 €/an), sur l’ensemble du territoire 
métropolitain.

Pour ce faire, les villes ont été classées en 4 catégories 
symbolisées par des lettres :
  - A : villes sans capacité d’accueil supplémentaire
 - B : villes qui doivent faire l’objet d’une veille
 - C : villes en capacité d’accueillir plus de ménages
 - D : villes de moins de 3 500 habitants

Classification fondée sur trois critères assortis de seuils :
  - 1er : pourcentage de ménages en-dessous des plafonds 

PLAI par rapport à la population totale
  - 2e : pourcentage de ménages en dessous des plafonds 

PLAI accueillis dans les logements locatifs sociaux
  - 3e  : pourcentage de ces ménages dans les attribu-

tions nouvelles de logements sociaux

Notre Ville a été classée en C, ce que nous avons 
contesté compte tenu des chiffres que nous avons en 
notre possession. Grand-Quevilly l’a été en A. Et c’est 
là, qu’encore une fois, nous remettons en cause la 
méthode. En effet, Mont-Saint-Aignan accueille dans 
son parc social 47 % de ménages concernés et leur 
accorde 68 % des attributions nouvelles. Grand-Que-
villy n’accueille que 33 % de ménages fragiles dans 
son parc, et pour autant ne leur attribue que 47 % des 
demandes nouvelles… Cherchez l’erreur !

Et bien, ceci est le fruit de l’introduction bien opportune 
d’un seuil supplémentaire “spécial Grand-Quevilly” 
dans le 1er critère, qui cette fois ne s’exprime plus en 
valeur relative (pourcentage), mais en valeur absolue 
(nombre). Cela permet à la ville de M. Fabius d’échapper 
à une classification en C (et aux obligations qui en 
incombent), pour se retrouver en A.
La ficelle est vraiment trop grosse !

Nous avons fait part de nos plus grandes réserves au 
Président de la Métropole.

La majorité municipale

Catherine Flavigny, Maire et Conseillère 
départementale, vendredi 4 novembre de 
9h30 à 12h. 

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

Bertrand Camillerapp : samedi 5 
novembre, Sylvaine Hébert : samedi 19 
novembre et Bertrand Bellanger : samedi 
26 novembre. 

Cercle de la proximité, pour toute 
demande vous pouvez joindre par mail 
le référent de votre quartier : cerclede-
laproximite@montsaintaignan.fr  
Les Coquets : Sylvie Lemonnier, 
Plateau-Colbert : Michèle Prévost, 
Les Oiseaux : Emmanuel Bellut,  
Le Village : Michel Bordaix,  
Vatine-Bulins : Laurence Lechevalier 
et Saint-André : Laure O’Quin 

Élus de la minorité municipale, samedi 
5 novembre de 10h30 à 12h. Local situé 
au 1er étage du Secours populaire, 57 rue 
Louis Pasteur.

Valérie Fourneyron, Députée,  
jeudi 17 novembre à 9h sur rendez-vous 
au 09 71 57 11 54 ou au 06 81 64 86 05.

Avocat et notaire, samedi 19 novembre 
de 10h à 12h. 

Conciliateur de justice, mercredi 9 de 
15h30 à 18h et mercredi 23 novembre de 
16h à 18h30, sur rendez-vous par mail 
guysieler-conciliateur@orange.fr ou au 
02 35 14 30 00 ou en venue spontanée.

Permanences Hôtel de ville



Pu
bl

ish
in

g 
M

éd
ia

 C
om

 e
st

 la
 s

eu
le

 s
oc

ié
té

 a
cc

ré
di

té
e 

pa
r l

a 
V

ill
e 

de
 M

on
t-

S
ai

nt
-A

ig
na

n 
po

ur
 d

ém
ar

ch
er

 d
es

 a
nn

on
ce

ur
s 

pu
bl

ic
ita

ire
s 

po
ur

 le
s 

su
pp

or
ts

 d
e 

co
m

m
un

ic
at

io
n 

M
on

t-
S

ai
nt

-A
ig

na
n 

Le
 m

ag
 e

t L
e 

gu
id

e 
de

 M
on

t-
S

ai
nt

-A
ig

na
n

   Boucherie

  Charcuterie

 Épicerie

Place Colbert
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• Prix maîtrisé
• Bien-être et économies

• Jardin et terrasse en rdc
• Balcon en étage

Lancement
Soyez les premiers à choisir
Renseignements et commercialisation :

GROUPE LOGILIANCE02 35 52 65 64

Résidence Centre commercial des Coquets
et la place Colbert à 8 minutes.

Université, centre commercial Carrefour
à 5 minutes.

Station TCAR à 20m

Centre-ville de Rouen à 10 min
Accès immédiat à la rocade nord

SNCF : Rouen/Paris en 1h15
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Les Mouettes

ACHETEZ VOTRE APPARTEMENT
à MONT ST AIGNAN

Du T2 au T5
à partir de

121 000€
 

TTC

TVA 5,5% en PSLA

en location-accession (accession sécurisée)
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