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2016 a cédé la place à 2017...
Je souhaite à toutes et à tous, petits et grands, une très bonne année !
Je formule le vœu que cette année permette à chacun de trouver joie,
bonheur et la concrétisation de ses aspirations profondes et je nous
souhaite à tous, collectivement, une année apaisée et sereine après deux
années de tumulte.
2017 sera une année électorale importante. Il s’agira de choisir notre
nouveau Président de la République et ensuite de lui accorder une majorité pour gouverner. Qu’importe le choix que feront les Français, il faut
souhaiter au nouvel exécutif de notre pays de trouver les ressources et
l’énergie nécessaires à un retour de la croissance économique, seule
garantie d’une baisse durable du chômage qui frappe beaucoup trop de
nos concitoyens.
2017 sera, pour notre majorité municipale, celle du mi-mandat. Cela fera,
en effet, déjà trois années que vous nous avez confié la responsabilité de
la gestion municipale. Ces premières années, il faut bien le dire, n’ont pas
été simples. Le dossier du centre culturel était à l’arrêt à cause de surcoûts
incontrôlés et d’une entreprise titulaire du gros œuvre ayant déposé le
bilan tout en laissant un chantier perclus de malfaçons. Le projet du quartier des Oiseaux était paralysé par des procédures judiciaires et que dire
de la baisse drastique de la dotation globale de fonctionnement par l’État.
Toutes ces difficultés, nous les avons affrontées avec courage, tout en
menant à bien les dossiers qui ont constitué le cœur des engagements de
notre campagne et auxquels vous avez adhéré.
Après avoir laissé passer les échéances électorales du premier semestre,
nous reviendrons vers vous afin de faire un bilan exhaustif de cette
première partie de mandat, en toute transparence. Ce sera l’occasion de
faire un point d’étape de notre action et d’entreprendre une prospective
pour les trois années suivantes qui nous conduiront jusqu’en 2020, année
qui vous permettra d’apprécier le bien-fondé de notre action.
Dans cette attente, je renouvelle, pour tous, tous mes vœux de bonne et
heureuse année !
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ça s’est passé en décembre…
© Sylvie Glabik

Arrêt sur images

Des présents pour les aînés
Pour que les seniors de la commune
passent d’agréables fêtes de fin d’année, la
Ville leur a remis, début décembre, un colis
gastronomique. 1 300 habitants de plus de
70 ans ont ainsi bénéficié de ce présent.

De nouveaux contrats partenaires jeunes signés
Le 16 décembre à l’initiative de la Ville et de la Caisse d’allocations
familiales, 55 enfants et jeunes âgés de 6 à 19 ans ont été reçus à
l’hôtel de Ville pour la signature d’un contrat leur permettant de pratiquer l’activité de loisir de leur choix en échange d’une action citoyenne.

© Gérard Samson

Élan de solidarité

© Gérard Samson

© Gérard Samson

© Gérard Samson

Pour les 30 ans du Téléthon, la Ville et
les associations partenaires se sont mobilisées sur une semaine pour récolter
des fonds en faveur de la recherche.
Grâce à la générosité des participants,
7 731,41 € ont été reversés à l’AFM.

Partage de lectures
grâce aux boîtes à lire
Elles font désormais partie du
paysage montsaintaignanais. Deux
boîtes à lire ont été installées début
décembre au parc du Village et sur
le parvis de l’église Saint-André. Une
autre sera apposée prochainement
non loin du cinéma Ariel pour que tous
les habitants puissent partager leurs
lectures en déposant et en empruntant gratuitement des ouvrages.

Noël fêté avant l’heure

© Brunehilde Dutheil

© Nathalie Prévost

Peu avant les vacances, les crèches municipales ont
proposé aux enfants des spectacles et goûters, auxquels le
père Noël n’a pu se dérober !
Le CCAS a, quant à lui, organisé différents ateliers ainsi
qu’un après-midi festif sur la même thématique à destination des familles et des personnes âgées.

Plein les yeux
Les danseurs, contorsionnistes et autres funambules du
cirque Romanès ont su captiver les spectateurs durant les
treize représentations de Voleurs de poules données du 10
au 21 décembre dernier en plein cœur du centre de loisirs
et de rencontres.

Actualité
Internet
Conseil municipal
La prochaine séance du Conseil
municipal aura lieu le jeudi 26 janvier
à 18h30 à l’hôtel de Ville.

La fibre optique en débat
Une centaine d’habitants a participé le 29 novembre dernier à une
réunion publique sur la fibre optique.
© Étienne Cornet

Télex

Avis aux amateurs
de poésie
La Ville lance un appel aux MontSaint-Aignanais passionnés de
vers, rimes et autres alexandrins qui
pourront déclamer la prose d’illustres
poètes ou d’auteurs moins connus
face à la caméra. “Dis moi un poème,
la vidéo en résultant, sera présentée
au grand public le 14 mars prochain
à l’Ariel.
Si l’idée vous séduit, faites-vous
connaître avant le vendredi 20 janvier auprès du service culturel.
`` 02 35 74 18 70 ou
service.culturel@montsaintaignan.fr

Inscriptions
à l’accueil de loisirs
Si vous souhaitez que vos enfants
âgés de 3 à 12 ans fréquentent
l’accueil de loisirs du 13 au 24 février
prochain, il est nécessaire de les
inscrire du 9 au 27 janvier à l’hôtel de
Ville ouvert du lundi au vendredi de
8h30 à 17h ou par Internet.
`` Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87
ou www.montsaintaignan.fr

Séjour à la montagne

Depuis deux années, la Ville a été
régulièrement interpellée par les habitants sur l’arrivée de la fibre dans les
quartiers. Dans cette affaire, la mairie
n’est en rien responsable puisqu’elle
n’est ni maître d’œuvre, ni maître d’ouvrage. C’est la raison pour laquelle
décision a été prise d’organiser une
rencontre entre l’opérateur Orange et
les usagers. Eric Despreux, directeur
régional adjoint d’Orange, qu’il faut
remercier de sa présence, a rappelé
la genèse de l’implantation de la
fibre à Mont-Saint-Aignan et surtout
a expliqué les difficultés techniques
rencontrées en raison notamment de
la topologie diversifiée de notre ville

où, dans certains quartiers, le raccordement en aérien nécessite des études
approfondies. Il existe trois catégories
d’usagers, les adressables (l’armoire
de raccordement a été implantée
dans le secteur), les raccordables (les
boîtiers sont arrivés au niveau des
immeubles collectifs ou des logements
individuels), enfin, les raccordés (qui ne
dépend plus d’Orange, mais de l’opérateur choisi).
À ce jour, 5 200 adresses sont raccor-

dables et l’ensemble des foyers de
notre ville devrait l’être dans le courant
du premier semestre 2018.
Plus d’infos sur www.reseaux.orange.fr

Statistiques

C’est parti pour le recensement
Comme chaque année, l’Insee charge la Ville de recenser la population.

La Ville propose aux jeunes âgés de
12 à 15 ans de participer à un séjour
à Arêches en Savoie du 18 au 25
février prochain. Si vous souhaitez
que vos enfants profitent de cette
semaine pour faire du ski, de la luge,
des raquettes, des jeux de neige,
des visites... dans cette station de
sports d’hiver, il est nécessaire de
les inscrire avant le mardi 10 janvier
à l’hôtel de Ville ouvert du lundi
au vendredi de 8h30 à 17h ou par
Internet.
`` Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87 ou
www.montsaintaignan.fr
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`` Jasmine Afkir-le Bozec, Marina Frank, Pierre Hussenet et Olivier Dessenne

Pour mener cette nouvelle opération,
qui, en 2017, concerne 823 logements, quatre agents recenseurs se
présenteront au domicile des habitants
concernés du 19 janvier au 25 février
prochains. Comme à l’accoutumée,
ils déposeront une notice explicative
qui permettra de répondre via Internet

aux questions relatives au logement
et à ses occupants. Pour ceux qui ne
disposent pas de cet outil, le formulaire
papier pourra être complété. 
Pour de plus amples renseignements sur
cet acte de citoyenneté : 02 35 14 30 00
ou www.le-recensement-et-moi.fr

Actualité
Construction

Nouveau projet immobilier sur le Plateau

© Ulysses

D’ici trois ans, un ensemble immobilier à taille humaine
va s’insérer en lieu et place de l’As des Coquets.

`` Le nouveau programme résidentiel des Coquets.

Hébergeant provisoirement le centre social ainsi que
certaines associations, l’As des Coquets vit ses derniers mois.
Très vétuste, le bâtiment des années 70 va être démoli d’ici
deux ans pour laisser place à un ensemble immobilier de 37
logements. Quatre opérateurs différents ont remis avant l’été
leurs propositions et c’est le projet de la société Eiffage qui a
remporté tous les suffrages. Ce choix a été entériné en Conseil
municipal le 8 décembre dernier avant d’être présenté aux
riverains ainsi qu’aux commerçants.
Un projet attractif et qualitatif pour le Plateau
Plutôt que de démolir le bâtiment vieillissant, décision qui
aurait été extrêmement coûteuse, la Ville a fait le choix de
vendre le terrain l’hébergeant. D’une surface de 2 700 m2,
idéalement situé au cœur du quartier des Coquets, celui-ci
a été cédé au promoteur immobilier pour la somme de
860 000 €. “Nous avons su tirer parti de cette opération qui s’annonçait déficitaire pour en créer une véritable
opportunité”, souligne fièrement Catherine Flavigny, Maire.
Toutefois, pas question de renier les caractéristiques propres
à la commune. La Ville et l’opérateur ont donc été attentifs
à créer un ensemble résidentiel correspondant aux attentes
des futurs propriétaires, respectueux des habitations alentour et s’insérant parfaitement dans le paysage urbain. Pour
preuve, alors que 60 appartements auraient pu facilement y
être implantés, 37 logements seulement, allant du T2 au T5

trouveront place dans cet ensemble dont les volumes varient
de deux à quatre étages. “Nous avons volontairement limité
le nombre de logements proposés pour que la densité reste
acceptable, complète Bertrand Camillerapp. L’idée étant
de permettre à de jeunes familles d’accéder à la propriété,
mais aussi d’offrir la possibilité à des Mont-Saint-Aignanais
souhaitant rester sur le territoire de résider dans un logement
adapté à leur mode de vie”, ajoute l’adjoint au Maire chargé
de l’urbanisme.
Pour parfaire l’intégration de l’immeuble dans le quartier,
le cabinet d’architecture rouennais Ulysse s’est inspiré des
formes du parc du Roumois situé au Nord Est et a créé, sur
différents niveaux, un projet sobre et moderne à la fois. Enfin,
pour contribuer à l’animation du quartier, le rez-de-chaussée
abritera deux locaux destinés à des activités tertiaires, qui
compléteront l’offre commerciale et de service du secteur.
D’ici l’hiver 2018, lorsque les associations et le centre social
seront redéployés dans d’autres bâtiments municipaux,
l’opérateur pourra débuter la démolition puis la construction
de l’immeuble pour une livraison prévue en 2020.
D’autres opérations sur le territoire
Autre bonne nouvelle immobilière : la Ville vient de délivrer
le permis de construire du parc des Oiseaux. Porté par trois
opérateurs : Icade, Logiseine et Logéal : ce programme qui
ne devrait pas tarder à sortir de terre, comportera 153 logements. Et pour continuer à offrir de nouvelles perspectives
de vie dans la commune, d’autres opérations privées sont
également en cours dont la résidence seniors avenue du
Mont-aux-Malades, accompagnée de 88 logements, en
accession et en locatif social. 

`` Vue aérienne d’une partie du futur parc des Oiseaux.

Visites de rue

Le cercle de la proximité à votre rencontre
Les élus du cercle de la proximité invitent les habitants qui
souhaitent échanger avec eux à venir les rencontrer mardi 17
janvier à 15h parc de l’Epte, 2 rue Thomas Becket, mercredi
18 janvier à 14h rue des Bulins, jeudi 19 janvier à 18h rue des
Goëlands et rue des Courlis, lundi 23 janvier à 14h30 rue

Kennedy et rue des Murets, mercredi 25 janvier à 17h rue
Hénault et vendredi 27 janvier à 15h rue du Semeur.
Pensez à vous manifester par mail ou par téléphone :
cercledelaproximite@montsaintaignan.fr ou 02 35 14 30 08.
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Dossier

Fin de la distribution toutes boîtes aux lettres

Le Mag en libre se
2017 est un année marquante dans l’histoire de l’information municipale. En
effet, afin de lutter contre le gaspillage, le Mag ne va plus venir à vous chaque
mois mais sera accessible un peu partout en ville dans des lieux publics et
commerces partenaires. Cette nouvelle modalité de diffusion complète les
supports informatiques développés par la Ville pour que chaque citoyen soit
informé de la vie de notre cité, de la façon qui lui correspond le mieux.
À l’heure où les collectivités font le choix
de sortir leurs bulletins d’information
municipale moins fréquemment, voire de
supprimer totalement la version papier,
la Ville a opté pour de nouvelles modalités de diffusion. Dès la fin du mois de
janvier, les adeptes de l’information montsaint-aignanaise pourront retrouver le
Mag dans 52 lieux différents allant des
bâtiments publics aux commerçants en
passant par les cabinets médicaux. Finie
donc la distribution toutes boîtes aux
lettres, place désormais à une diffusion
raisonnée, permettant à tous ceux qui
ont “Le Mag dans la peau” (comme dans
la campagne d’affichage) de continuer à
le lire en se le procurant au gré de leurs
sorties dans la commune. “L’évolution
du mode de diffusion du magazine a
fait l’objet d’une commission municipale
extraordinaire, rassemblant des élus de
toutes sensibilités politiques, souligne
Bertrand Bellanger. Nous avons tous été
unanimes sur le fait d’évoluer avec notre
temps dans ce monde fait de nouvelles

technologies, complète le premier adjoint.
Car avec une application pour smartphones et tablettes et un site Internet
résolument tourné vers les démarches en
ligne, la Ville peut se targuer de s’adapter
aux nouvelles pratiques de communication. En ligne de mire également, le
respect de l’environnement avec l’impression de 6 000 exemplaires au lieu
des 10 500 précédents et donc la lutte
contre le gaspillage.
Et pour réaliser des économies sans
pénaliser le niveau d’information des
citoyens, notamment des plus fragiles qui
ne peuvent se déplacer ou des seniors
à l’image de Robert, 97 ans, pour qui la
lecture informatique est devenue difficile, la Ville laisse la possibilité à ceux
qui le souhaitent de continuer à recevoir Le Mag par voie postale selon un
principe d’abonnement. “Cela reste une
formule exceptionnelle”, conclut Bertrand
Bellanger, car grâce aux commerçants
partenaires, Le Mag est facilement à
portée de main.

Où se procurer le Mag ?
50 sites dépositaires
Quartier du Village
Boulangerie du Village route de Maromme
La bouquetière du Village 4 place de l’Église
Bar tabac brasserie Le Golf 107 route de
Maromme

Maison des Tisserands 15 place Saint-Méen
Gymnase du Village chemin de la Planquette
Maison du Village place Saint-Méen
Assurance Buisson et Partenaires 18 rue
Pierre Gilles de Gennes

Résidence Blanche de Castille 3/5 rue

Quartier du Plateau
Au grand dauphin 26 place Colbert
Boucherie Gréaume place Colbert
Galerie marchande du centre commercial
des Coquets place des Coquets
Clé verte Immobilier place Colbert
Bibliothèque Marc Sangnier école

Maison de l’enfance chemin de la Planquette
Le Rexy rue Aroux

Résidence Saint-Louis 29 rue Gerson
Centre social As des Coquets, place des

Vétérinaire Romaric Boucher 35 square

Raymond Aron

Garage Dujardin chemin de la Planquette
Le midi vin place de l’Église
Bibliothèque du Village maison des Tisse-

rands, 15 place Saint-Méen
Blanche de Castille

8 JANVIER 2017 LE MAG

Hôtel de Ville 59 rue Louis Pasteur
Direction de la vie culturelle 61 rue Louis

Pasteur

Direction de la vie sportive Centre sportif des
Coquets

Police municipale 59 rue Louis Pasteur
Centre communal d’action sociale 57 rue
Louis Pasteur

Gymnase Camus rue Albert Camus
Gymnase Tony Parker centre sportif des

Coquets

Gymnase Saint-Exupéry boulevard de
Broglie

Saint-Exupéry, boulevard de Broglie

Crescendo 63 rue Louis Pasteur
Direction de l’enfance rez-de-jardin de l’hôtel

Coquets

de Ville, 59 rue Louis Pasteur
Hall de la salle de tennis centre sportif des
Coquets

Dossier

ervice

Il est tout à fait normal de vouloir
réduire les coûts
Marie-Line, 67 ans, habitante de la Vatine
On travaille d’ailleurs dans la même
optique au sein de la commission anglaise
de Mont-Saint-Aignan International. C’est
également une bonne chose d’un point
de vue écologique. Par contre, c’est peutêtre générationnel, mais je ne suis pas
branchée en permanence sur Internet et
j’ai l’impression qu’on y opère davantage
une lecture en diagonale... C’est pourquoi
je viendrai chercher le Mag en mairie.

On en voit trop dans les poubelles !
Bertrand, 34 ans, habitant du Village
Je trouve que c’est une bonne chose de
proposer l’abonnement, un entre-deux
entre toutes les boîtes et le libre-service. Personnellement, je pense plutôt
le lire sur Internet ou sur l’appli. Et quand
j’en aurai envie, je le prendrai chez un
commerçant ou à la piscine.

Être dépositaire crée une
dynamique et un dialogue
Pascal, 46 ans,
commerçant de la place Colbert
En tant que commerçant de proximité, je
trouve cela extrêmement positif de mettre
à disposition de notre clientèle le magazine
d’information municipale ; 85 % de nos
clients sont en effet mont-saint-aignanais !
Par ailleurs, avec le nombre de publicités
qui envahissent nos boîtes aux lettres, ce
principe de diffusion est idéal.

Je viendrai le prendre chez un
commerçant ou à la mairie
Françoise, plus de 75 ans,
habitante du Plateau
J’en ai assez de voir les corbeilles des
halls d’immeubles remplies de papier
donc je suis favorable à ce changement.
Mais je continuerai à le lire en version
papier car j’aime le style - pas ringard de ce magazine où l’on trouve plein de
renseignements.

C’est une bonne stratégie pour
que les habitants aient accès au
magazine
Jérôme, 36 ans, président de l’association de commerçants des Coquets
On s’aperçoit que les gens flânent de plus
en plus dans les centres commerciaux.
Les Coquets ne dérogent pas à la règle.
Nous allons disposer quatre présentoirs
à des endroits stratégiques afin que les
habitants puissent profiter de l’information
municipale. Cette méthode répond parfaitement à la demande de personnes qui ne
sont pas encore outillées en smartphone
et tablettes.

Je vais m’abonner !
Dominique, plus de 50 ans,
habitante de Saint-André
Je n’ai pas dû bien lire le dernier numéro
car je n’ai pas vu que la distribution allait
changer. Je comprends tout à fait que
l’on souhaite limiter le gâchis de papier
donc cette évolution me convient, d’autant que la formule abonnement est
proposée.

Salle de roller centre sportif des Coquets
Centre nautique Eurocéane centre sportif

Bar Le Saint Maur 116 rue Saint-Maur
Bibliothèque des Cottes maison des associa-

École de musique rue Albert Camus
Cinéma Ariel place Colbert
Club house de l’Asruc rue de la Croix Vaubois
Gendarmerie nationale avenue du Mont-

Relais mairie Saint-André 33 rue Édouard

des Coquets

aux-Malades

Les Nids, rue du Maréchal Juin
Maison de l’Université place Émile Blondel
Clinique du Belvédère rue Louis Pasteur

tions, 63 chemin des Cottes

Fortier

Maison des associations 65 chemin des

Cottes

Boulangerie du Champ des Oiseaux 1074
rue du Champ des Oiseaux, Bois-Guillaume
Carrefour city rue du Champ des Oiseaux,
Bois-Guillaume

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 : ....................................................
.......................................................................

Quartier Saint-André
Garage Saint-André 47 rue Édouard Fortier
SARL décoration Inès de Follin 31 rue

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

Cabinet de kinésithérapie 3 rue Pajot

Téléphone : ................................................

Édouard Fortier

.......................................................................
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Agenda

Que faire en janvier
à Mont-Saint-Aignan ?
Mardis 3, 10, 17, 24 et 31

INFORMATION
PARENTS

Mercredi 11

HEURE DU CONTE

Un problème, une question ; premières
réponses avec des professionnels.

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

9h30 à 11h30, L’Appart,
3 chemin de la Planquette.

Animation gratuite.

MUSIQUE CLASSIQUE

Karine Deshayes mezzo-soprano,
Philippe Berrod à la clarinette et
Tristan Pfaff au piano interpréteront
des œuvres de Mozart, Schubert,
Massenet, Spohr et Poulenc.
Animation musicale à l’Université.

Zoom
Le plein d’activités
pour les jeunes

Entrée libre.

Mardis 10, 17, 24 et 31

CHORALE

Avec l’École d’improvisation jazz.
16h45 à 17h45, résidence Saint-Louis,
29 rue Gerson.
Tout public. Centre social : 02 35 00 98 79

Mercredi 11

Dimanche 15

EXPOSITION

Biennale des artistes amateurs.
Comité de quartier Saint-André.
11h à 18h, maison des associations.
Entrée libre.

CONCERT

16h30, église du Village.
Entrée libre.

À partir du lundi 16

Dès le lundi 9

Du lundi au vendredi de 9h à 18h,
ESPE, 2 rue du Tronquet.

Tarifs : 95/120 €.
Sur inscription : 06 08 52 17 37

Chorale La Passacaille et chorales
associées.

Tarifs : 8/22/25 €. 09 63 50 19 61.

22+1, exposition sur l’identité de genre.
Galerie la Passerelle.

Le Rexy.

Dimanche 15

20h30, amphithéâtre Axelrad,
entrée rue Lavoisier.

EXPOSITION

CLAQUETTES

Stage pour débutants de 14h à 16h30
et confirmés de 16h30 à 18h30.
École d’improvisation jazz

16h30, école Saint-Exupéry.

Centre social : 02 35 00 98 79

Jeudi 5

Samedi 14

Depuis la rentrée dernière, la Ville
propose aux jeunes différentes
activités et sorties le week-end ou
en soirée. Ce mois-ci, les 12/17 ans
ayant soif de nouveautés pourront
assister :
- au festival du jeu le samedi 14
janvier de 10h à 17h à Rouen,
- au match opposant le Chili à
l’Allemagne dans le cadre de la
coupe du monde de handball
le dimanche 15 janvier à 14h à
Rouen,
- au festival ciné-sport le lundi 23
janvier à 19h30 à l’Ariel,
- au Perche élite tour le samedi 28
janvier à 19h à Rouen.
Des après-midi géocaching ponctueront également ce premier mois de
l’année.
Pour y participer, il suffit de souscrire
au Passeport jeunes, proposé au tarif
symbolique de 10 € et de s’inscrire à
l’hôtel de Ville du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h ou par Internet.

INSCRIPTION FOIRE
AUX LIVRES

Du dimanche 5 février.
Comité de quartier Saint-André.
Maison des associations,
65 chemin des Cottes.
02 35 07 01 78

Mardi 17

CAFÉ DES PARENTS

Temps d’échange entre parents
encadré par une professionnelle de
l’association Les Nids.
16h30 à 18h30, L’Appart,
3 chemin de la Planquette.
Centre social : 02 35 00 98 79

Mardi 17

`` Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87

SPECTACLE
JEUNE PUBLIC

Incognito par la Cie Magik Fabrik, un
spectacle de mime et clown proposé
dans le cadre des séances Sésame.
15h, le Rexy.
Dès 5 ans. Tarifs : 4,95/5,25/7,60 €.
Direction de la vie culturelle : 02 35 74 18 70
et centre.culturel@montsaintaignan.fr
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Samedi 14

YIN YANG

Atelier découverte gratuit. MSA yoga
sophrologie tai ji qigong.

CONCERT DE JAZZ

MCQ – tribute to Clark Terry par
l’École d’improvisation jazz.

10h à 12h, As des Coquets.

20h30, cinéma Ariel.

Sur inscription : www.yoga-sophrologie-taichi.fr

Tarifs : 8/12 €.
Réservation au 06 08 52 17 37 ou eij@free.fr

Agenda

Mardi 17

LECTURE

Espace discussion à partir de différents livres. UFCS familles rurales.

Du mercredi 18 au vendredi 27

EXPOSITION PHOTOS

Samedi 21

PORTE OUVERTE

Fêtons Noël ensemble.

UniLaSalle, école d’ingénieur.

14h30 à 16h30, résidence Saint-Louis,
rue Gerson

10h à 17h, 3 rue du Tronquet.

9h45, maison des associations.
Entrée libre.

Centre social : 02 35 00 98 79

Zoom
Les aînés fêtent les rois

Mercredi 18

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

CONFÉRENCE

Jean Zay, Pierre Mendès France,
élus et ministres du Front populaire
par Françoise Chapron, maître de
conférences honoraire à l’Université
de Rouen. Université de toutes les
cultures.

Les “mauvaises filles d’aujourd’hui” :
la délinquance des jeunes au prisme
du genre par Dominique Duprez,
directeur de recherche au CNRS et
Élise Lemercier, enseignante-chercheuse en sociologie à l’Université de
Rouen.
Université de toutes les cultures.

18h, maison de l’Université.

18h, maison de l’Université.

Entrée libre.

Entrée libre.

CONFÉRENCE

Mercredi 18, lundi 23 et mercredi 25
La Ville convie ses aînés de 65
ans et plus à partager une galette
des rois, sous des airs d’accordéon
proposés par Didier Cordemans, le
dimanche 8 janvier à 15h à la maison
des associations. Pour participer à ce
moment convivial, il est nécessaire
de s’inscrire entre le mardi 3 et le
jeudi 5 janvier inclus, sur l’un des
lieux suivants :
- à l’hôtel de Ville : mardi 3 et jeudi 5
de 9h à 12h et de 14h à 16h ;
mercredi 4 de 14h à 16h ;
-au relais-mairie Saint-André :
mardi 3, mercredi 4 et jeudi 5 de
9h à 11h30 et de 14h à 16h ;
- au cinéma Ariel : le mercredi 4 de
9h à 12h.
Prévoyez un justificatif de domicile
ainsi qu’une pièce d’identité. Le
nombre de places est limité.

Jeudi 26

FESTIVAL
CINÉ-SPORTS

Animations sportives et conférences/
débats avec projection de deux documentaires : Red Army de Gabe Polsky
et Free to run de Pierre Morath et
d’une comédie dramatique : Coup de
tête de Jean-Jacques Annaud.
20h, cinéma Ariel.
Tarifs : 3€40/6 €. Sur réservation :
06 28 06 06 89 ou cine-sports@mailoo.org

Vendredi 20

ACTUALITÉ
EUROPÉENNE

Avec l’UFCS familles rurales.
9h30, maison des associations.
Entrée libre.

Samedi 21

Vendredi 27

RÉSERVATION
DE SORTIES

Cinéma, concert, rencontres sportives... avec Culture du cœur.
14h à 15h30, CCAS, 57 rue Louis Pasteur.
Centre social : 02 35 00 98 79

Samedi 28

MÉDITATION

Atelier découverte gratuit. MSA yoga
sophrologie tai ji qigong.
10h à 12h, As des Coquets.
Sur inscription : www.yoga-sophrologie-taichi.fr

Samedi 28

PORTE OUVERTE

École Saint-André.

10h à 12h, 1 rue Hénault.
www.ecolesaintandre.fr

Mardi 31

MISE EN PLACE
DE PROJETS

Mercredi 18

PROJECTION DE
SPECTACLE

Diffusion de la représentation théâtrale
de Bruits de cuisine, du 3 décembre
au théâtre des Deux Rives de Rouen
et exposition de photos.
14h30, résidence Saint-Louis, 29 rue Gerson.
Centre social : 02 35 00 98 79

Particip’action, montage de projets
avec d’autres habitants.
17h30 à 19h, centre social, As des Coquets.

SCRAPBOOKING

Atelier pour débutant ou confirmé.
Association Autour du scrap.
9h, As des Coquets.
06 03 45 10 37

Centre social : 02 35 00 98 79

Mardi 31

GOÛTER
INTERNATIONAL

Proposé par Mont-Saint-Aignan
International à tous (adhérents comme
sympathisants).
18h à 20h, As des Coquets.
Entrée libre.
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En janvier à l’Ariel

PERSONAL SHOPPER
Olivier Assayas, France,
couleur, 2016, 1h45
vendredi 30 déc. : 18h/20h
samedi 31 déc. : 17h
lundi 2 : 18h/20h
mardi 3 : 18h/20h

VAIANA, La légende du
bout du monde 2D,vf
Dès 6 ans
Séances Galopins > 6 ans
John Musker-Ron
Clements, USA, couleur,
2016, 1h47
mercredi 28 déc. : 14h
jeudi 29 déc. : 14h
vendredi 30 déc. : 14h45
samedi 31 déc. : 14h
lundi 2 : 14h45

CINÉ-SPORTS
La ville de Mont-SaintAignan, l’UFR Staps
(Université de Rouen)
et l’Asruc organisent du
18 au 25 janvier 2017
la seconde édition du
Festival Ciné-Sports.
Si vous aimez le sport,
si vous en pratiquez
un ou plusieurs alors
vous pouvez venir à
l’Ariel assister à l’une
des séances du Cinésports. Dans le cas
contraire, vous pouvez
aussi pousser les portes
de la salle obscure !
Porté par des enseignants-chercheurs et
des étudiants, ce festival
entend poser un regard
sur le sport comme fait
social et culturel par
l’intermédiaire du prisme
cinématographique.
Documentaires, films de
fiction et – nouveauté de
la 2e édition – courts-métrages : autant de regards
et dispositifs d’écriture
que ce festival ambitionne d’interroger.
Chaque projection sera
accompagnée d’une
conférence-débat,
animée par des chercheurs, sportifs et
documentaristes, et
comprendra son lot
d’animations et démonstrations sportives ou
artistiques.

ALICE COMEDIES vf
Séances Galopins > 3 ans
Walt Disney, USA, n&b,
1924-26, 42’
mercredi 28 déc. : 16h15
jeudi 29 déc. : 16h15
vendredi 30 déc. : 17h
samedi 31 déc. : 16h
lundi 2 : 17h

L’AMI, FRANÇOIS
D’ASSISE ET SES FRÈRES
Renaud Fely-Arnaud
Louvet, France-Italie,
couleur, 2015, 1h27
vendredi 6 : 19h
samedi 7 : 16h/18h/20h
dimanche 8 : 14h/16h/20h

LE CIEL ATTENDRA
Marie-Castille MentionSchaar, France, couleur,
2016, 1h44
vendredi 6 : 21h
samedi 7 : 14h
dimanche 8 : 18h

DOWN BY LAW vostf
Ciné-détour
Jim Jarmusch, Allemagne-USA, n&b, 1986,
1h46
mercredi 11 : 20h*

NERUDA vostf
Pablo Larraín, Chili-Argentine, couleur, 2016, 1h47
vendredi 20 : 19h
samedi 21 :
15h45/18h/20h15
dimanche 22 :
14h/16h15/20h15

FREE TO RUN vostf
Ciné-sports
Pierre Morath, Suisse,
couleur, 2016,1h39
vendredi 20 : 21h
lundi 23 : 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. 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
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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.

Tunnel de l’avenue du Mont-aux-Malades
Bonsoir, le tunnel était fermé aujourd’hui ce qui oblige nos enfants à traverser la
route, ce qui n’est pas très rassurant même lorsqu’ils empruntent les passages
protégés. Par ailleurs, cela fait plusieurs semaines que l’éclairage dans le tunnel
est défaillant, trois néons sur sept sont éteints. Je vous remercie de votre attention
et d’apporter une solution rapidement. Cordialement.
Sandrine V. (par mail)
Merci Madame de votre courriel. Vous faites allusion, pour que chacun
comprenne bien, au tunnel qui passe sous l’avenue du Mont-aux-Malades.
Celui-ci démarre au coin du parc de la Bresle pour traverser l’avenue et rejoindre
la proximité du parc de Brotonne. Ce tunnel a été conçu au même moment que
la traversante du Mont-aux-Malades, car il faut se rappeler qu’avant l’arrivée
du Teor, il s’agissait d’une quatre voies urbaine à très forte fréquentation. Si,
dans les années 60, ce type de traversée était assez fréquemment installé,
on est plus aujourd’hui sur des aménagements de surface, en grande partie
pour des raisons de sûreté. Les enfants fréquentant l’école Saint-Exupéry, par
exemple, ne l’empruntent plus pour se rendre au centre nautique. Ce tunnel est
régulièrement extrêmement sale, l’éclairage en effet y est souvent défaillant.
Ne sachant pas réellement si il était encore réellement emprunté, nous avons
pris la décision de le fermer temporairement et de voir si d’éventuels utilisateurs
réguliers se manifestent afin d’en réclamer la réouverture. À ce jour, vous êtes
la seule personne à nous avoir écrit. Aucune décision n’est encore prise de
façon définitive et nous verrons dans les prochaines semaines quel avenir nous
réserverons à ce tunnel.

Naissances
17/11
20/11
22/11
23/11
30/11
03/12
10/12

Mariages
23/11 Jacques POCHEZ
et Denise MAHIEU
03/12 Simon PIOT et Anna POPOVA
12/12 Anthony PITARD
et Isabelle CHOUR

Décès
03/11
10/11
14/11
19/11
21/11
22/11
26/11
27/11
27/11

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

Thibault DEHLINGER
Victor EDELINE
Ambre RAULIN
Yahya TRAORE
Hector VARIN
Adrien SAVARY
Célestin TAURIN

28/11
28/11
03/12
03/12

Claude ARNAUD, 82 ans
Arlette WANHOUT 88 ans
Simone DUVAL, 91 ans
Yvette BUCAMP
veuve POIGNANT, 89 ans
Monique CAGNARD
veuve BOUCAUT, 80 ans
Jean VALLÉE, 65 ans
Hélène FRANEK veuve
KOWALSKI, 80 ans
Philippe DILLARD, 59 ans
Violeta IBANEZ CUEVA veuve
MERCADO ULLOA, 90 ans
Marguerite GUILLEMY
veuve CUVELIER, 86 ans
Michel LABIGNE, 94 ans
Ali BOURMANI, 87 ans
Germaine GARIN veuve
VERDURE, 92 ans
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Tribune
Aimer Mont-Saint-Aignan
Ce n’est pas sans amertume que nous écrivons cette
nouvelle tribune. En effet, depuis le passage en Métropole en janvier 2015, on assiste à un véritable déni de
démocratie par les élus en responsabilité de l’intercommunalité. Pour autant, que fallait-il attendre d’un
Président qui a refusé une cogestion, ce qui se fait pourtant dans toutes les grandes agglomérations, sous le
prétexte qu’il a la majorité ?
Il est grand temps de revenir aux fondamentaux ! Une
Métropole n’est pas une collectivité de plein droit,
à l’instar de la Commune, du Département ou de la
Région. L’intercommunalité n’existe que parce que, à
un moment donné, des communes ont pensé à juste
titre qu’elles feraient mieux à plusieurs en mutualisant
certaines compétences.
Ce que semble trop souvent oublier le Président de la
Métropole, est qu’il est à la tête d’un EPCI, établissement public de coopération intercommunale, qui se doit
d’être au service des communes qui ne sont, dans le cas
présent, jamais concertées sur les décisions ou l’élaboration de documents fondamentaux pour leur avenir,
comme par exemple, la construction du futur PLUI (plan
local de l’urbanisme intercommunal). Quant au mot
“coopération”, voilà bien longtemps qu’il a disparu du
vocable de la Métropole.
Dans la tribune du mois de novembre, nous vous avions
alertés sur la convention intercommunale d’équilibre
territorial et des réserves que nous avons émises, à la
fois sur la situation de notre ville, mais aussi sur le traitement “spécial” réservé à celle du Grand-Quevilly. Le 12
décembre dernier, c’est sans vergogne et sans répondre
à nos légitimes questions que ce texte a été voté.
En début d’année, nous devrions savoir si la loi imposera ou non une élection au suffrage universel direct
des élus métropolitains. Nous l’espérons vivement car,
cette fois, ce sera projet contre projet et l’exécutif intercommunal sera dans l’obligation de rendre des comptes
devant les habitants, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.

Ensemble, vivons
Mont-Saint-Aignan
En ce début d’année 2017, l’équipe des élu(e)s de la
minorité municipale vous présente tous ses vœux, pour
vous et vos proches : Bonheur, Santé et Sérénité !
Cette année 2017 sera une année importante pour la
démocratie de notre pays. Avec l’élection du Président
de la République puis des députés, c’est un choix de
société qui sera proposé à nos concitoyens. Cela n’a pas
échappé au Maire de Mont-Saint-Aignan qui a consacré
plus de la moitié de son éditorial du Mag de décembre à
faire l’apologie de François Fillon à qui elle apporte son
soutien. Nous dénonçons une nouvelle fois l’utilisation
du journal municipal à des fins politiciennes. Le financement par nos concitoyens de la campagne du candidat
de droite n’est pas acceptable sur le plan éthique. Mais
cela n’est pas la posture du Maire actuel, qui a déjà à
de nombreuses reprises utilisé le Mag comme moyen
d’une expression partisane. Faut-il rappeler que chaque
groupe bénéficie dans le Mag d’une tribune qui lui
permet de présenter des positions politiques.
Cette élection Présidentielle, les partisans de Droite la
voient déjà “pliée”, bafouant au passage le processus
démocratique. Faut-il rappeler que les primaires de
droite n’ont mobilisé que 10 % environ des électeurs…
Non, M. Fillon, le peuple Français n’a pas choisi son
Président le 27 novembre ! Oui, les 90 % des électeurs
qui restent se pencheront sur votre programme ultra
libéral de suppression de 500 000 emplois publics, de
l’augmentation de l’âge de la retraite, de la réduction
des dépenses publiques de 100 milliards d’euros dont
une large part supportée par les collectivités (entre autre
les communes), du relèvement de deux points de la
TVA qui s’applique à tous à comparer avec la baisse des
charges et impôts sur les entreprises et de la suppression de l’ISF… Ils feront alors leur choix.
Alors, gardons le sens du combat pour 2017. Rien n’est
inéluctable…

La majorité municipale

P.Colasse, M.Gest, P.Magoarou, A.Panier, A.Resse,
D.Torossian, C.Tougard
minoritemsa@gmail.com

Permanences Hôtel de ville
Catherine Flavigny, Maire et Conseillère
départementale, vendredi 6 janvier de
9h30 à 12h.
Adjoints, quelle que soit votre demande,
un adjoint est à votre écoute le samedi
matin de 10h30 à 11h45
Carole Bizieau : samedi 7,
Gaëtan Lucas : samedi 14,
Bertrand Camillerapp : samedi 21
et Sylvaine Hébert : samedi 28 janvier.

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

Élus de la minorité municipale, samedi 7
janvier de 10h30 à 12h. Local situé au 1er
étage du Secours populaire, 57 rue Louis
Pasteur.

Les Coquets : Sylvie Lemonnier,

Valérie Fourneyron, Députée, jeudi 19
janvier à 10h30 sur rendez-vous au
09 71 57 11 54 ou au 06 81 64 86 05.

Plateau-Colbert : Michèle Prévost,
Les Oiseaux : Emmanuel Bellut,
Le Village : Michel Bordaix,
Vatine-Bulins : Laurence Lechevallier
et Saint-André : Laure O’Quin
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Avocat, samedi 14 janvier de 10h à 12h.
Notaire, samedi 28 janvier de 10h à 12h.
Conciliateur de justice, mercredis 11 et 25
de 15h30 à 18h sur rendez-vous par mail
guysieler-conciliateur@orange.fr ou au
02 35 14 30 00 ou en venue spontanée.
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