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DOSSIER

As des Coquets :
l’heure du changement !

Fête de la Saint-Jean
Samedi 16 juin dès 18h45



ça s’est passé en avril et en mai…

Visite en avant-première 
de l’espace Marc Sangnier
Lundi 16 avril, Catherine Flavigny, en compagnie de 
l’architecte Karine Millet, recevait les membres du 
Conseil d’administration du Centre dramatique national 
Rouen Normandie et les partenaires de la Ville pour 
une visite d’étape du chantier.

De la pop !
Les fans de Queen, Radiohead ou encore Michael Jackson 
se sont régalés avec les reprises interprétées par le groupe 
Trio’scape. Les trois artistes rouennais ont su mêler émotion 
et énergie pour ce concert organisé par la Ville au Rexy le 20 
avril.

Tout savoir sur le budget
Mardi 24 avril, Catherine Flavigny et les élus menaient 
une réunion de présentation publique du budget. L’occa-
sion de démontrer les efforts de la Ville pour assurer la 
qualité de ses services à la population dans un contexte 
budgétaire contraint.

Mardi 8 mai : commémoration ensoleillée
Catherine Flavigny, entourée de Robert Hazard, président 
du Comité local du souvenir français, de Bernard Donnay,  
président de l’Amicale des anciens combattants et mobilisés, 
et des membres du Conseil municipal des enfants, 
se recueillait devant le monument aux Morts.

Les aînés en balade
Pour la traditionnelle sortie de printemps, la Ville emmenait 
plus de trois cents personnes âgées à Fécamp les 14 et 
16 mai. Au programme : visite du palais Bénédictine et du 
musée des Pêcheries, déjeuner au Casino avec Catherine 
Flavigny, et promenade en bord de mer !

Halte aux écrans, profitons de la famille !
Après une année de sensibilisation aux dangers liés aux 
écrans, les élèves de l’école Saint-Exupéry ont relevé le défi 
de passer dix jours sans écran ! Pour les aider, les équipes 
du périscolaire de la Ville leur ont proposé des activités en 
famille : lectures, jeux de société et sorties nature !

Arrêt sur images

©
 G

ér
ar

d 
S

am
so

n
©

 N
an

cy
 B

ria
nd

©
 G

ér
ar

d 
S

am
so

n
©

 C
ar

ol
e 

B
iz

ie
au



LE MAG JUIN 2018 3

Éditorial

Savoir tourner la page
Le dossier de ce mois-ci fait un point sur le projet immobilier qui viendra 
très bientôt remplacer l’As des Coquets.

À ceux qui pensent, avec nostalgie, au bâtiment actuel,  inauguré en 1977 
et qui est dans un bien triste état, je veux dire qu’une ville doit évoluer, 
se construire, mais aussi se reconstruire. Tout d’abord première crèche 
de Mont-Saint-Aignan, sa destination a changé suite à la construction de 
Crescendo en 2006 rue Pasteur. À partir de cette date, le lieu a été occupé 
par différentes associations et en particulier par le club du Plateau et le 
Comité de quartier Plateau-As des Coquets.

Aujourd’hui, ce bâtiment est en fin de vie. Sa structure métallique est en 
mauvais état (c’est d’ailleurs ce qui avait justifié la fermeture de la crèche), 
on y constate de fréquentes fuites d’eau que l’on n’arrive plus à colmater… 
Bref, il était temps d’envisager autre chose !

La Ville a pris la décision de valoriser financièrement ce patrimoine, ce qui 
a été fait. C’est donc un très joli programme immobilier, dont la construction 
démarrera au mois de septembre, qui prendra possession des lieux. Je 
tiens à souligner la qualité de la concertation organisée avec le voisinage, 
qui a permis d’obtenir un consensus sur le projet retenu.

Quant aux associations, bien évidemment, elles seront toutes relogées. 
Le Club du Plateau, pour sa part, sera accueilli au Rexy. Les locaux du 
Jardin des bambins, qui a cessé ses activités, ont été adaptés à cet effet. 
Les adhérents pourront y mener leurs activités dans d’excellentes condi-
tions, bénéficiant même de l’utilisation du jardin attenant. Le Comité de 
quartier restera localisé aux Coquets, la Ville louera pour cela des bureaux 
en rez-de-chaussée des locaux appartenant à Logiseine, juste à côté de 
la Maison médicale.

D’une façon générale, je voudrais souligner le traitement particulièrement 
favorable dont bénéficient les associations à Mont-Saint-Aignan. Il ne 
s’agit pas de dire que tout est parfait, mais qu’elles soient subventionnées 
et logées, ou simplement logées, la Ville prend à sa charge l’intégralité des 
coûts inhérents à l’occupation des lieux utilisés, ce qui est très loin d’être le 
cas dans toutes les collectivités. À ceux qui pensent que l’herbe est forcé-
ment plus verte ailleurs, je les encourage à se renseigner et ils prendront 
conscience qu’il fait vraiment bon vivre à Mont-Saint-Aignan !

 Catherine Flavigny
 Maire de Mont-Saint-Aignan
 Conseillère départementale
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Carole-Anne Guérard

J’ai passé le concours d’aide 
médico-psychologique en 2005. À 
l’époque, trouver une formation était 
assez compliqué, il fallait se débrouil-
ler soi-même. Le métier est physique 
et il nécessite d’être résistant. Et s’il 
faut savoir gérer son agenda, c’est un 
vrai plaisir d’avoir le temps de bien 
faire les choses avec les patients !

Karine Vicomte

Je suis devenue auxiliaire de vie en 
2007, puis aide médico-psycho-
logique en 2017. J’encourage les 
jeunes à s’engager dans cette voie : 
c’est très enrichissant humainement, 
même s’il faut savoir prendre du recul 
et être patient. Et quand on aime 
travailler en équipe comme moi, 
c’est idéal ! 

Charlotte Burtz

Durant mes études d’infirmière, j’ai 
réalisé que le relationnel occupait 
une place beaucoup plus importante 
comme aide-soignante, et c’est ce 
qui me plaît dans ce travail, même si 
ça peut être dur moralement. À mon 
avis, il faut être capable d’analyser 
les situations et aimer les gens pour 
faire ce métier !

Forum

Découvrir les formations  
& les métiers à domicile
Vous êtes en recherche d’emploi, d’orientation ou de reconversion ? 
Les métiers de l’accompagnement et de l’aide à domicile sont en plein 
essor  : jeudi 31 mai de 14h à 17h, venez découvrir lors d’un forum un 
secteur dynamique, porteur et en pleine évolution !

Avec le vieillissement de la population, 
l’allongement de l’espérance de vie 
et la meilleure prise en compte des 
situations de handicap, les métiers 
d’aide et d’accompagnement aux 
personnes sont un secteur d’avenir, 
dont les taux de croissance devraient 
continuer à augmenter. Et qui dit crois-
sance dit recrutement ! Le secteur est 
en effet à la recherche de personnels 
qualifiés pour offrir des prestations 
adaptées à chaque configuration  : 
l’aide à la personne ne se résume pas 
au ménage et aux courses, loin de là. 
La filière se caractérise en réalité par 
une grande diversité des métiers et 
des spécialisations  : aides médico- 
psychologiques (AMP), auxiliaires 
de vie sociale, aides-soignants, 
assistants de soin en gérontologie, 
infirmiers, assistants de vie aux 
familles… Autant de métiers corres-
pondant à des formations, des 
compétences, des activités et des 
profils différents. Perdu dans cette 
diversité ? Le forum organisé à l’hôtel 
de Ville vous aide à faire le tri et à y voir  
plus clair !

Toutes les réponses en un forum

Le 31 mai prochain, vous pourrez 
tout d’abord expérimenter la sensa-
tion physique de la vieillesse grâce à 
deux simulateurs de vieillissement  : 
alourdis, entravés dans vos mouve-
ments, assourdis et aveuglés, vous 
constaterez à quel point les métiers de 

l’aide à domicile sont indispensables à 
la société et au bien-être des seniors !

Durant l’après-midi, des professionnels 
en activité viendront témoigner des 
réalités quotidiennes de leur pratique 
et répondre à vos questions. Vous vous 
demandez si vous êtes fait pour l’un de 
ces métiers ? C’est le moment de le savoir 
en échangeant en direct ! Les acteurs de 
terrain viendront briser les images toutes 
faites des services à domicile : loin d’être 
faciles, ce sont des métiers exigeants qui 
nécessitent technicité et capacité d’ana-
lyse. Des démonstrations de gestes 
techniques seront justement effectuées 
dans l’après-midi, avec une reconstitu-
tion de chambre médicalisée sur place. 
Par ailleurs, des films de présentation 
de métiers réalisés par le Greta permet-
tront de mieux aborder les différentes 
carrières.

Les organismes de formation présents 
pourront eux aussi répondre à vos 
questions et vous guider non seulement 
dans vos choix d’études mais aussi 
dans les aides financières. En effet, il 
existe de nombreux financements de 
formation, notamment si vous souhaitez 
vous reconvertir ou évoluer vers l’un 
des métiers de l’aide à domicile. Vous 
pourrez enfin rencontrer de potentiels 
recruteurs, alors n’hésitez pas à les solli-
citer : c’est l’occasion idéale d’échanger 
avec eux et de connaître les besoins en 
termes d’emploi ! 

CCAS : 02 35 14 30 19 
ccas@montsaintaignan.fr

Actualité
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Évènement

Samedi 16 juin,  
la Saint-Jean illumine la nuit !
Comme chaque année, la Ville vous invite à fêter l’arrivée de l’été avec le 
traditionnel feu de la Saint-Jean. Au programme : musique, feu d’artifice 
et, bien sûr, allumage du bûcher !

La Saint-Jean, qui attire à chaque 
édition des milliers d’habitants, est l’un 
des évènements les plus attendus de 
Mont-Saint-Aignan  ! Cette année, la 
Ville accueillera petits et grands dès 
18h45 dans une ambiance festive  : 
tandis que les plus jeunes seront 
pris en charge à l’espace enfants, les 
plus grands pourront se diriger vers 
les foodtrucks et notamment le bar à 
bières –  à consommer avec modéra-
tion, bien entendu !

Agogô Percussions donnera le coup 
d’envoi à 18h45  : résisterez-vous 
à la samba de ce groupe d’inspira-
tion brésilienne ? L’orchestre Collin 
Thomas prendra le relais à 20h avec 
de la variété française et internatio-
nale (des Bee Gees à Claude François 

et Keen’V  !). À 23h, les yeux des 
enfants brilleront avec les premiers 
feux d’artifice ! Le moment d’admirer 
le bûcher créé par les Compagnons 
du devoir, notre partenaire depuis des 
années.

Enfin, à 23h30, le Maire, comme à 
l’accoutumée, allumera en personne le 
bûcher qui célèbre l’une des nuits les 
plus courtes de l’année ! 

À partir de 18h45 - Centre de loisirs, rue 
Francis Poulenc. 
Parking relais à UniLaSalle, l’Espe et place 
Colbert. Navettes gratuites rue du Tronquet 
et place Colbert. 
Programme complet sur le site  
www.montsaintaignan.fr et dans les lieux 
publics. 
Service communication : 02 35 14 30 61.

Éducation sportive

Fêtes de fin de saison  
pour le golf scolaire !
Le golf de Mont-Saint-Aignan accueille ce mois-ci les dernières séances 
des élèves de primaire. L’occasion d’un retour sur ce dispositif.

Depuis quatorze ans déjà, la Ville 
permet aux élèves des écoles de 
Mont-Saint-Aignan de s’initier gratuite-
ment à la pratique golfique. En cinq à 
six séances réparties de septembre à 
novembre puis d’avril à juin, les enfants 
apprennent les techniques de base et 
développent leur autonomie sur le 
gazon. Pour ces dernières sessions 

(mardi 12, jeudi 14 et vendredi 29 
juin), les éducateurs de la Ville sont 
accompagnés de Laurent Lemiesz, 
enseignant PGA du golf montsaintai-
gnanais  : une dernière formation avec 
un professionnel pour que les enfants 
puissent parfaire leur maîtrise des 
parcours, du practice, du putting et du 
bunker !

Actualité

Télex

Conseil municipal
Le Conseil municipal se réunira le 
mercredi 27 juin à 18h30 à l’hôtel 
de Ville, salle du Conseil municipal.

La police veille,  
partez serein !
Si vous partez en vacances durant 
l’été, vous pouvez vous inscrire 
au dispositif Tranquillité vacances. 
Durant votre absence, les policiers 
effectuent des rondes régulières 
devant votre domicile et peuvent, si 
vous les y autorisez, pénétrer dans 
votre jardin et vérifier l’intégrité des 
portes et des fenêtres. Ce service 
rassurant et préventif est gratuit. 
Faites-vous enregistrer au poste de 
police municipale (le formulaire est 
disponible sur le site de la Ville), 
au 57 rue Louis Pasteur.

 ` Police municipale : 02 35 14 30 55.

Inscription  
au centre de loisirs 
Le centre de loisirs accueille vos 
enfants de 3 à 12 ans pendant les 
vacances d’été. Vous avez jusqu’au 
vendredi 22 juin pour les inscrire 
et effectuer les démarches en ligne 
sur l’espace famille ou en vous 
rendant à la direction de l’enfance.

 ` Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87, 
direction.enfance@montsaintaignan.fr

Label d’or  
pour les archers !
La Compagnie des archers de 
Mont-Saint-Aignan (Asruc section 
tir à l’arc) a reçu de la Fédération 
française de tir à l’arc le label d’or 
en reconnaissance des efforts pour-
suivis par le club en termes de vie 
associative, d’activités proposées et 
d’équipements. Félicitations à eux !

 ` www.msa-asruc.fr
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Visite de quartier
Le Maire et les élus iront à la 
rencontre des habitants du haut du 
quartier Saint André et de la rue des 
Bulins le samedi 9 juin de 10h à 12h.

Visites de rues

Les élus viennent à la rencontre  
des habitants :
-  Quartier des Oiseaux : vendredi 

1er juin de 17h à 19h, rue Leverrier.
-  Quartier Saint André : samedi 

16 juin de 10h à 12h, avenue Gallieni 
et rue de la Corderie.

-  Quartier Plateau Colbert :  
lundi 18 juin de 16h à 18h, rue 
Jacques Boutrolle d’Estaimbuc 
(entre la place Colbert et le boule-
vard Siegfried).

-  Quartier du Village : jeudi 21 juin de 
17h à 19h, résidence les Jardins du 
Golf et rue des Cafés Champêtres.

-  Quartier Bulins-Vatine :  
vendredi 22 juin de 17h à 19h, rue 
des Chasses.

-  Quartier des Coquets : lundi 25 juin 
de 17h à 19h, rue de la Ferme et rue 
Limare.

Repas de rue
Un temps de partage convivial entre 
voisins est organisé le vendredi 15 juin 
à 19h par le Cercle de la proximité. 
19, Grande Rue (dans l’impasse), 
ouvert à tous, chacun contribue au 
repas.

Accueil des étudiants
La Ville de Mont-Saint-Aignan 
accueille les nouveaux étudiants lors 
de l’opération Modulo de l’université 
de Rouen le lundi 9 juillet de 10h à 
18h à la maison de l’université. Cette 
journée permet d’accomplir en un seul 
lieu toutes les démarches néces-
saires au nouveau statut d’étudiant : 
l’inscription, la recherche de logement, 
le transport, les aides sociales ou la 
vie culturelle et sportive. L’occasion, 
aussi, de découvrir Mont-Saint-Aignan 
et tous les équipements et services 
de la Ville !

 ` www.modulo.univ-rouen.fr

Engagement citoyen

Fin de mandat pour le Conseil 
municipal des enfants
Les meilleures choses ont une fin et, pour le Conseil municipal des 
enfants, le temps est venu de passer la main à une nouvelle équipe. 
L’heure de dresser le bilan, mais aussi de clôturer le mandat par une 
grande fête : la Java écolo !

La salle du Conseil accueillera pour la 
dernière fois, le mercredi 27 juin, les 
enfants du CME. Pour l’occasion, c’est 
une séance plénière qui se tiendra 
en présence de Catherine Flavigny 
et des élus afin de présenter le bilan 
de deux années de mandat. Créé en 
2015 à l’initiative de la Ville, le CME 
est composé d’enfants de 9 à 10 ans 
élus par leurs pairs des classes de 
CM1 et CM2 de la commune. Après 
avoir été sensibilisés au fonctionne-
ment des collectivités territoriales, les 
membres du CME ont su s’impliquer 
dans la vie de la Ville et devenir force 
de proposition : ils ont par exemple été 
à l’origine de la mobilisation en faveur 
de Saint-Martin et Saint-Barthélemy 

après les ravages de l’ouragan Irma en 
septembre 2017.

Après une visite guidée du Sénat avec le 
Maire en avril, le CME a décidé de clore 
ce mandat en beauté en organisant 
une grande fête pour la protection de 
l’environnement : le mercredi 4 juillet, 
un défilé des enfants, en costumes de 
fruits, de fleurs, d’arbres et d’animaux, 
partira de l’hôtel de Ville à 14h30. Tous 
les enfants de la commune, ainsi que 
leurs familles, sont invités à rejoindre 
ce cortège accompagné en musique 
par le groupe Testa Duende ! 

Participation libre et gratuite. Les enfants 
doivent être accompagnés d’un adulte.  
Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87.

Travaux

Réfection des toitures
Un programme de réfection complète de la toiture de l’école du Village a 
été lancé en 2017. Cet été, c’est au tour des toits de l’école élémentaire et 
d’une partie de la cuisine d’être remis à neuf !

Après la réfection des toitures du 
gymnase l’hiver dernier, la Ville s’at-
taque durant les vacances aux toits 
de l’école et de la cuisine, impossibles 
à restaurer pendant l’année scolaire  : 
le montage des échafaudages dans 
la cour de l’école et le désamiantage 
en toute sécurité ne peuvent en effet 

se faire en présence des enfants. Puis, 
dans les deux ans, les toitures de la salle 
de restauration et de l’école maternelle 
seront à leur tour traitées avant de clore 
ces travaux avec la maison de l’en-
fance à l’horizon 2020. Un programme 
d’envergure pour les enfants de la ville, 
d’environ 800 000 € au total.

Actualité

Télex

 ` Les enfants du CME s’engagent en faveur de l’environnement.
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Urbanisme

Un serious game pour imaginer 
le quartier de demain
D’ici quatre ans, 156 logements occuperont l’actuel terrain du musée de 
l’Éducation. L’Échappée Belle, le projet de Linkcity sélectionné par la 
Ville, comprend un processus de concertation avec les futurs habitants 
sous forme d’un jeu sérieux le mercredi 20 juin !

La concertation et la co-construction 
sont devenues des éléments indis-
pensables à tout projet urbain qui se 
respecte  : associer les habitants à 
la création de leur futur quartier est 
en effet la garantie qu’ils s’y sentent 
bien, s’y épanouissent et s’installent 
durablement dans leur nouveau 
logement. Pour une ville comme 
Mont-Saint-Aignan, cette volonté 
d’assurer le bien-être des conci-
toyens est un préalable, qui se traduit, 
dans ce projet immobilier, par des 
habitations spacieuses et un cadre 
verdoyant fidèle à l’environnement de 
la commune.

Et pour réaliser un quartier qui ait du 
sens pour ceux qui y vivent, les habi-
tants sont invités à apporter leur propre 
regard et leurs propres propositions, en 
participant à une après-midi de créa-
tivité urbaine sous la forme d’un jeu 
innovant, créatif et collaboratif animé 
par une équipe de professionnels : le 
CityPlay. 

Les serious games, 
vous connaissez ?

Il s’agit d’une méthode de créativité et 
d’échanges sous une forme ludique 
afin que chacun puisse participer avec 
spontanéité et plaisir. L’objectif, pour 
cette après-midi de co-construction, 
est de recueillir les idées des futurs 
usagers du quartier : cette co-création, 
cette appropriation du projet en amont 
de sa construction, permet d’imaginer 
un quartier durable et innovant, réelle-
ment au service de ses habitants !

Loin d’être un gadget, cet atelier colla-
boratif fait remonter les attentes des 
habitants concernant des aspects 
déterminants de la vie d’un quartier. 
C’est aussi un moyen de fédérer des 
communautés locales afin de faire 
vivre des quartiers dynamiques, avec 
des habitants impliqués.

Bâtissez l’Échappée Belle !

Le but de ce jeu de société grandeur 
nature est de finaliser, par équipes 
constituées d’enfants, d’adolescents et 
d’adultes, les plans inachevés du quar-
tier. En récoltant des points à chaque 
étape (la route bienveillante, la grange 
magique, le parc enchanté, le marché 
mystérieux), il s’agit d’arriver à temps à 
l’inauguration du chantier !

Pour cela, les équipes devront réaliser 
trois actions  : l’immersion pour 
comprendre les besoins de chacun à 
travers différentes mises en situation, 
le maquettage pour mettre en forme 
ses idées, et, enfin, la présentation du 
projet, pour partager avec les autres 
participants !

Les membres de l’équipe seront à tour 
de rôle maire, architecte, paysagiste, 
maçon… Alors venez créer en famille 
un quartier qui vous ressemble en 
exprimant vos envies, vos idées et vos 
enthousiasmes et donnez du sens à ce 
projet, qui est avant tout le vôtre ! 

De 13h30 à 19h, à la Soucoupe, 33 rue du 
Maréchal Juin. Entrée libre sur inscription : 
msa.echappeebelle@gmail.com 
Participez dès à présent au questionnaire 
en ligne : www.montsaintaignan.fr

Actualité

Télex

Date à retenir
Le Village des associations aura 
lieu cette année le dimanche 9 
septembre de 11h à 18h, au centre 
de loisirs et de rencontres.

Fermetures estivales
Certains services municipaux 
ferment leurs portes pendant 
l’été : le cinéma l’Ariel du 18 juillet 
au 23 août, la direction de la vie 
culturelle, Crescendo et la maison 
de l’enfance du 30 juillet au 19 
août, l’accueil de la direction de 
l’enfance du 30 juillet au 15 août, 
le relais mairie Saint André du 1er 
au 25 août, l’accueil du service de 
la vie sportive du 16 juillet au 15 
août (les gardiens du centre sportif 
des Coquets restent joignables : en 
juillet au 06 81 58 72 04 ; en août 
au 06 99 70 27 60). Enfin, l’accueil 
de la mairie sera fermé entre 12h et 
13h durant les vacances scolaires ; 
la permanence état civil du samedi 
matin est, quant à elle, suspendue 
durant les vacances scolaires 
(dernière permanence le samedi 
7 juillet).

Avis aux bénévoles
Le Secours populaire recherche 
des bénévoles : accueil, collectes, 
animations, gestion comptable, 
informatique, communication...
Venez rejoindre l’équipe du SPF de 
Mont-Saint-Aignan, vous y trouverez 
des activités à votre goût et des 
contacts enrichissants. 

 ` mont-saint-aignan@spf76.org 
ou www.spf-msa.fr

Vous aimez le football et ne voulez 
plus vous contenter d’être spec-
tateur ? Rejoignez les équipes de 
bénévoles du Mont-Saint-Aignan 
football club : assistants de touche, 
délégués, accueil du foyer du club, 
secrétariat… Vous trouverez for-
cément un poste correspondant à 
vos compétences ou à votre bonne 
volonté ! Et quel que soit votre 
âge, le club est un lieu de vie et de 
rencontre toujours animé !

 ` 02 35 75 66 51  
ou bureaumsafc@gmail.com
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Le Mardoc,  
l’accueil chaleureux d’un bar de quartier
La rue Louis Pasteur s’est refait une beauté durant le printemps : de nombreux travaux 
de voirie initiés par la Métropole ont entravé la circulation plusieurs semaines. Aussi, 
la réouverture de la rue est l’occasion de (re)découvrir le bar du quartier !

Mont-Saint-Aignan était réputée, au 
début du xxe siècle, pour ses cafés et 
ses guinguettes, comme en témoignent 
encore certains noms de rue, telle la rue 
des Cafés Champêtres au Village. Alors 
commune rurale, notre ville était un lieu 
de villégiature apprécié des Rouennais 
qui fuyaient l’agitation de l’agglomé-
ration pour retrouver, le temps d’une 
après-midi ou d’un week-end, le calme 
et le plaisir d’une guinguette à la cam-
pagne. Si les champs ont laissé place à 
une ville moderne et dynamique, l’es-
prit d’accueil, quant à lui, est demeuré 

intact. C’est en tout cas dans cet esprit 
de convivialité que Karima et Grégory 
Beaudet souhaitent voir prospérer  
leur établissement.
Dès qu’ils reprennent le Mardoc, un café-
tabac-presse rue Louis Pasteur (une rue 
déjà pourvue d’une boulangerie, avec 
Le Fournil du Belvédère, et d’une épice-
rie, avec Royal Alimentation), ce couple 
venu du Tréport avec ses quatre enfants 
entreprend des travaux pour créer un lieu 
de vie : le sol et la baie vitrée sont refaits, 
une petite salle adjacente est ajoutée 
et un store installé pour que les clients 

profitent de la terrasse quand viennent 
les beaux jours. Avec le projet d’une 
formule petite brasserie (sandwiches, 
croque-monsieurs...), ces améliorations 
permettent d’accueillir les événements 
comme la fête des voisins ou les soirées 
sportives. “Nous voulons être un bar de 
quartier, qu’il y ait une ambiance convi-
viale, disons même familiale !”, confirme 
Karima Beaudet. Et si les travaux entre-
pris par la Métropole ont compliqué la 
reprise de ce bar et le développement 
d’une clientèle, le couple ne se laisse pas 
abattre : “Nous allons encore embellir peu 
à peu la terrasse de la cour intérieure pour 
que les clients puissent déjeuner et profi-
ter d’un moment de détente”, annonce 
la patronne en désignant les chaises 
longues.
C’est encore dans cet esprit que sont 
proposés tous les petits services qu’at-
tend une clientèle locale  : journaux de 
la presse locale et régionale, confiseries, 
timbres postaux et fiscaux…
Avec la Coupe du Monde 2018, le 
couple se fait une joie d’accueillir les 
fans de foot qui pourront regarder dès le 
14 juin, au Mardoc, les retransmissions 
dans une ambiance décontractée ! 

02 35 70 98 36

@VilledeMontSaintAignan
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Avec la fermeture définitive de l’As des Coquets et sa destruction prochaine, c’est une page emblématique 
de l’histoire de Mont-Saint-Aignan qui se tourne. Après avoir accueilli comme crèche plusieurs générations 
d’enfants de la commune pendant une trentaine d’années, le site a été le point de rencontre de nombreuses 
associations, et un lieu de vie pour leurs membres. L’heure est venue de dire au revoir à ce bâtiment qui aura joué 
un rôle éminent dans la vie quotidienne et associative de notre cité ! 

Le bâtiment, inauguré en 1977, vient 
parachever le mouvement d’urbani-
sation initié dans les années 1950 à 
Mont-Saint-Aignan  : après le campus 
universitaire, les habitations et les 
équipements sportifs, la municipalité 
construit, au centre de la place des 
Coquets, l’un des points névralgiques 
de cette ville nouvelle, une crèche 
pouvant accueillir une soixantaine 
d’enfants. Avec une surface au sol 
de 700 m², l’As des Coquets et sa 
structure métallique présentent les 
caractéristiques de la modernité de 
cette époque. Toutefois, dans les 
années 2000, le bâtiment ne peut 
plus satisfaire aux normes actuelles et 
la crèche, qui prend à cette occasion le 
nom de Crescendo, est transférée rue 
Louis Pasteur.

En 2002, un diagnostic du site est alors 
établi. Il met en lumière la rouille des 
bardages, les problèmes d’isolation 
et d’infiltration, des coûts exorbitants 
d’entretien... La destination de l’As des 
Coquets change donc, il fait l’objet de 
menus travaux pour que ses salles 
soient mises à disposition et louées. 
La réhabilitation pérenne du bâtiment 
n’est cependant pas envisageable. 
En 2011, les travaux de rénovation et 
d’agrandissement de l’espace Marc 
Sangnier viennent bousculer les 
occupations des locaux municipaux  : 
l’As des Coquets devient alors l’une 
des solutions envisagées pour faire 
face à ces changements.

En 2016, la Ville estime que le temps est 
venu de mettre un point final au dossier 

de l’As des Coquets, trop longtemps 
renvoyé aux calendes grecques  : le 
bâtiment souffre de dysfonctionne-
ments trop importants. C’est la piste 
de la valorisation du patrimoine qui 
est retenue afin de diminuer les frais 
fixes de fonctionnement  : une consul-
tation est lancée auprès de quatre 
candidats pour la vente et la démoli-
tion du bâtiment, assorties d’un projet 
de construction de logements. Après 
une analyse détaillée des propositions, 
c’est finalement l’entreprise Eiffage, en 
partenariat avec le cabinet Ulysses, 
qui est sélectionnée pour son projet et  
offre commerciale intéressante. Avec 
37 logements (27 en accession et 10 
en locatif social) composés d’un T5 en 
duplex, de 9 T4, de 15 T3 et de 13 T2, le 
projet correspond au niveau de qualité 
de vie attendu à Mont-Saint-Aignan. 
Enfin, les 35 places de stationnement 
en sous-sol ont vocation à préserver 
les parkings de la place des Coquets 
tandis que les locaux commerciaux, de 
440 m², contribueront au dynamisme 
du quartier. 

L’heure du redéploiement 
pour les associations
La Ville souhaite aller vite et les travaux 
seront engagés dans les tout prochains 
mois, pour une livraison estimée fin 
2019 ou début 2020. Pour les asso-
ciations jusque-là hébergées à l’As des 
Coquets, c’est donc l’heure du départ. 
La Ville s’est concertée avec ces 
dernières pour redéployer chacune 
d’elles, en fonction de ses besoins, ses 

Nouveau départ
pour les associations de l’As des Coquets
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 ` Visite de Logiseine avec l’adjointe en charge de la proximité et de l’accueil des publics.
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Nouveau départ
pour les associations de l’As des Coquets

horaires et ses activités, dans l’une des 
salles municipales. “Reloger toutes les 
associations a été un défi, je ne vous 
le cache pas”, confie Françoise Chas-
sagne, adjointe au maire chargée de 
la proximité et de l’accueil des publics. 
“Mais nous avons tenu à toutes les 
rencontrer, à échanger, à visiter avec 
elles les locaux que nous proposions et 
à vérifier ensemble leur adéquation avec 
les activités proposées”, ajoute-t-elle 
devant le tableau de répartition. 

Ainsi, l’espace spécialement réamé-
nagé du jardin des Bambins, au Rexy, 
accueillera MSA International, la chorale 
La Passacaille, le club du Plateau, 
MSA yoga (le mercredi) et Mieux vivre 
avec le yoga, tandis que la maison des 
Scouts réceptionnera MSA yoga pour 
ses activités du lundi. La maison du 
Village recevra quant à elle l’Accueil 
des villes françaises (ateliers bridge, 
écriture et jeux de cartes) et l’ancienne 
école Sainte-Thérèse hébergera les 
activités sophrologiques de MSA yoga. 
Enfin, le bâtiment de Logiseine situé 
à l’est de la place des Coquets logera 
Art et Culture et le Comité de quartier 
du Plateau. “Malgré les contraintes 
budgétaires, souligne Françoise Chas-
sagne, il nous a semblé important 
d’offrir des locaux situés place des 
Coquets aux associations qui sont en 
lien direct avec le quartier. Les asso-
ciations de Mont-Saint-Aignan sont en 
effet une richesse  : avec les équipes 
municipales qui sont à leur contact au 
quotidien, nous les accompagnons, 
nous les aidons autant que possible, 
nous mettons tout en œuvre pour les 
valoriser tout au long de l’année, mais 
aussi plus globalement au Village des 
associations !” Et cet effort collectif 
permet de garantir d’ores et déjà toutes 
les activités – et les volumes horaires – 
des associations relogées ! 

Assos de quartier : elles restent dans la place !

La Ville a tenu à maintenir les associations en lien direct avec le quartier dans 
les alentours immédiats de l’As des Coquets. En l’absence de salle municipale 
susceptible de les accueillir place des Coquets, la mairie a fait appel au bail-
leur social Logiseine, qui a répondu présent pour fournir à ces associations un 
espace d’accueil adapté. C’est donc au rez-de-chaussée du bâtiment sis au 
numéro 1 de la place des Coquets – à proximité de leur ancienne domiciliation, 
donc – que le Comité de quartier du Plateau-As des Coquets et l’association 
Art et Culture seront hébergés. Françoise Chassagne leur faisait visiter ces 
nouveaux locaux le mercredi 2 mai. “Je n’ai aucune inquiétude concernant 
cette relocalisation”, annonce lors de cette visite la présidente Aline Macqueron, 
“ces espaces serviront essentiellement à réunir périodiquement notre conseil 
d’administration, à tenir des permanences et à gérer les inscriptions”.

Le président du Comité de quartier du Plateau, François Voland, énumère 
quant à lui les ateliers tout en examinant minutieusement chaque salle dévolue 
aux activités variées de l’association : l’aquarelle, les jeux d’échec, la couture, 
la lecture, le tricot, le cartonnage, l’informatique… Après avoir arpenté les 
locaux de long en large, il estime que “les locaux sont corrects : c’est d’ailleurs 
indispensable pour une association comme la nôtre qui compte plus de cent 
adhérents !”

Durant cette visite guidée, Aline Macqueron et François Voland ont donc pu 
prendre la mesure, sur cette surface de 84 m² mises à leur disposition, des 
efforts consentis par la Ville pour soutenir la vie associative de la commune.
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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

- Aide au lever / coucher,
- Préparation des repas,
- Aide à la toilette,
-  Accompagnement, 

dans les déplacements…

Assistante de vie

- Ménage,
- Repassage,
- Couture,
-  Courses,
- Repas…

Aide à domicile

Et aussi :
- La garde d’enfants de plus de 3 ans,
- L’entretien du jardin, 
- L’aide au déménagement, 
- Les travaux de petits bricolage, 
- Les travaux de peinture…
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Vendredi 1er

TENNIS
Début de la saison estivale du 
Mont-Saint-Aignan Tennis Club. 
Enseignements ouverts à tous du 4 
au 9 juin.
Tarif : 60 € + licence valable jusqu’à fin août.
Inscriptions de 17h à 22h les lundi, mardi, jeudi 
et vendredi, de 10h à 22h le mercredi et 9h à 
17h30 le samedi. Centre sportif des Coquets. 
02 35 74 03 86. 

Vendredi 1er

FILM-CONFÉRENCE
Projection du film Les Heures sombres 
de Joe Wright suivie d’une conférence 
d’Antoine Capet, agrégé d’histoire 
et professeur émérite de civilisation 
britannique.
20h, cinéma L’Ariel.
Tarifs : 3,40/6,20 €.

Vendredi 1er

THÉÂTRE
Représentation des élèves de théâtre 
du lycée Jeanne d’Arc.
20h, maison de l’université, 
place Émile Blondel.
Réservations : 06 13 90 57 20  
ou 07 61 75 40 11.

Samedi 2

BRIC-À-BRAC
Au Secours populaire français.
De 9h à 12h, parking de l’hôtel de Ville.
02 35 52 01 78  
ou mont-saint-aignan@spf76.org 

Dimanche 3

FOIRE À TOUT
Mont-Saint-Aignan football club.
Dès 8h, centre sportif des Coquets.

Dimanche 3

COURSE CARITATIVE
Piocarun, course organisée par les 
scouts de Mont-Saint-Aignan et la 
banque alimentaire (3 ou 10 km, 
possibilité de relais). Faire don de 
denrées non périssables pour 
participer.
14h30, bois de l’Archevêque.
Ouvert à tous.  
Inscription : inscriptionpiocarun@gmail.com

Dimanche 3

BIEN-ÊTRE
Atelier qi gong en forêt de l’association 
MSA yoga sophrologie taiji qi gong.
15h à 17h.
Inscription : www.yoga-sophrologie-taichi.fr

Jusqu’au mardi 5

INSCRIPTIONS
Pour participer à la fête de la Musique 
le 21 juin de 18h à 20h, place Colbert. 
Direction de la vie culturelle : 02 35 74 18 70 
ou centre.culturel@montsaintaignan.fr

Vendredi 8

CAFÉ RENCONTRE
Accueil des villes françaises.
10h30, Midi Vin, place du Village.
Ouvert à tous les Mont-Saint-Aignanais.

Vendredis 8 et 15

INTERGÉNÉRATION
Repas avec des invités surprises à la 
résidence Saint-Louis.
Entrée libre. Sur inscription. 
CCAS : 02 35 14 30 19.

Vendredi 8

CHANT
Concert de la Chorale universitaire de 
Rouen autour du 7e art.
Participation libre.
20h, maison de l’université, 
place Émile Blondel. www.cur-rouen.fr

Que faire en juin  
à Mont-Saint-Aignan ?

Braderie culturelle

L’école d’improvisation Jazz organise 
la 10e édition de sa fameuse braderie 
culturelle place Colbert le samedi 16 
juin de 14h à 18h. Si vous souhaitez 
vendre (ou échanger) tout objet 
en rapport avec la culture au sens 
large – livres, vinyles, instruments 
de musique, DVD, CD, matériel son 
et photo, peinture, partitions... – vous 
pouvez vous inscrire dès maintenant 
et jusqu’au 16 juin à 13h. Les béné-
voles des bibliothèques pour tous ont 
par ailleurs entrepris un grand travail 
de “désherbage” des collections : 
de très nombreux livres adultes et 
enfants sont donc proposés à un prix 
très modique. Enfin, l’après-midi est 
animée par un concert d’une durée 
de 4h de l’école de jazz !

 ` Tarif exposants : 3€ le mètre. 
06 08 52 17 37 ou eij@free.fr  
www.eijgarros.fr

Zoom

Venez danser  
pour l’Unicef !

Dimanche 3 juin, de 14h30 à 17h, 
venez assister ou participer à un 
défi de danse hip-hop au profit de 
l’Unicef. Quels que soient votre 
niveau et votre âge, si vous avez 
toujours voulu vous lancer sur la 
piste, c’est le moment d’enfiler vos 
baskets ! Vous pouvez aussi encou-
rager les danseurs et apprécier les 
démonstrations exceptionnelles de 
Sacrée Garce et Koezion Crow.

 ` Complexe omnisports Tony Parker.  
À partir de 18 ans. Entrée : 3 €. 
Association Gaudri : 06 52 29 26 16  
ou associationgaudri@gmail.com

Zoom
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Jusqu’au vendredi 8

EXPOSITION
Exposition des artistes de l’Union des 
arts plastiques, sur les thématiques de 
la contestation et de la révolte.
8h30 à 18h30 du lundi au vendredi. 
Maison de l’université, place Émile Blondel.

Samedi 9

GALA DE 
GYMNASTIQUE 
Mont-Saint-Aignan Gymnastique  
aux agrès.
16h30 à 22h30, 
complexe omnisports Tony Parker. 
Entrée gratuite. 07 87 33 66 10  
ou karine.msa@orange.fr

Samedi 9 et dimanche 10

NATATION
Championnat de Normandie “Jeunes” 
été (en bassin de 50 m).
Samedi de 13h à 20h, dimanche de 7h30 à 
20h. Centre nautique Eurocéane.
http://normandie.ffnatation.fr

Mardi 12 juin au vendredi 6 juillet

EXPOSITION
Collection d’œuvres originales consti-
tuée par la MDU.
8h30 à 18h30 du lundi au vendredi.  
Maison de l’université, place Émile Blondel.
Vernissage le mercredi 13 juin à 18h. Jusqu’au 
vendredi 6 juillet.

Mardi 12

LECTURE
Espace discussion à partir de  
différents livres avec l’UFCS familles 
rurales.
9h45, maison des associations.
Ouvert à tous.

Samedi 16

FÊTE DE LA SAINT-JEAN
Voir p. 5.

Mercredi 20

CITYPLAY
Après-midi ludique et collaborative 
pour bâtir le quartier de l’Échappée 
Belle (voir p. 7).
13h30 à 19h, la Soucoupe, 
33 rue du Maréchal Juin.
Entrée libre sur inscription : 
msa.echappeebelle@gmail.com

Vendredi 22

ACTUALITÉ 
EUROPÉENNE
Les élections européennes, avec 
l’UFCS familles rurales.
9h30, maison des associations.
Ouvert à tous.

Vendredi 22

INTERGÉNÉRATION
Atelier créatif de fabrication d’acces-
soires de l’univers du clown.
14h30 à 16h30, résidence Saint-Louis.
Entrée gratuite sur inscription. 
CCAS : 02 35 14 30 19.

Samedi 23 & dimanche 24

EXPOSITION
Ateliers de l’Association des familles.
Samedi 23 de 10h à 15h et dimanche 24  
de 10h à 13h, inauguration le samedi 23 à 12h. 
Le Rexy.
02 35 75 60 19  
ou www.assodesfamilles76130.net

Dimanche 24

BIEN-ÊTRE
Atelier yoga en plein air de l’asso-
ciation MSA yoga sophrologie taiji qi 
gong.
10h à 12h au parc du Village.
Inscription : www.yoga-sophrologie-taichi.fr

Dimanche 24

VOLLEY-BALL
Tournoi sur herbe organisé par 
l’ASPTT Rouen Mont-Saint-Aignan 
volley-ball.
13h à 19h, centre sportif des Coquets.
Entrée gratuite. 06 25 44 53 74 ou 
porojeanmarga339@hotmail.com

Parcours ludique à la 
découverte des insectes

La Ville, en partenariat avec la Ligue 
de protection des oiseaux, vous invite 
à découvrir papillons et libellules au 
bassin de la Vatine, le jeudi 12 juillet 
de 14h30 à 17h30.

 ` Prévoir des chaussures adaptées, à partir 
de 5 ans. Participation libre sur inscription. 
Service urbanisme et environnement :  
02 35 14 30 34 

Zoom

Cet été, participez à une 
œuvre collaborative !
Le CCAS vous propose une activité 
surprenante avec cette œuvre 
collaborative dont la réalisation 
est accompagnée par un peintre 
professionnel. Autour du thème “Hier, 
aujourd’hui, demain à Mont-Saint-
Aignan”, rejoignez un groupe local et 
créez une portion de cette œuvre gra-
phique : en septembre, les créations 
de chaque zone seront rassemblées 
en une toile de plusieurs mètres !

 ` 9 au 31 juillet, de 13h30 à 17h30 
du lundi au vendredi.  
CCAS : 02 35 14 30 19.

Zoom

Fête de la Musique

Mont-Saint-Aignan accueille la  
fête de la Musique le 21 juin, place 
Colbert, de 18h à 20h, avec, entre 
autres, les élèves de l’école de 
musique et de l’école d’improvisa-
tion Jazz Christian Garros. Si vous 
souhaitez participer (en acoustique 
uniquement), inscrivez-vous jusqu’au 
mardi 5 juin !

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

Zoom
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Mercredi 27

HEURE DU CONTE
Pour les enfants à partir de 5 ans, 
accompagnés d’un adulte s’ils sont 
plus jeunes. Bibliothèque Marc 
Sangnier.
16h30, école Saint-Exupéry.
Animation gratuite.

Jusqu’au vendredi 29

EXPOSITION
Des élèves de l’académie de Rouen 
en hommage à Marcel Duchamp et 
de l’œuvre de Sophie Ristelhueber 
issue de la collection Frac Normandie 
Rouen.
9h à 18h, du lundi au vendredi, à la Passerelle, 
Espe, rue du Tronquet. 
Entrée libre.

Vendredi 29 juin au vendredi 8 juillet

EXPOSITION
Des ateliers intergénérationnels des 
Iliades et de l’école Pierre Curie, 
animés par Édith Molet Oghia.
10h à 18h, résidence des Iliades, 24 chemin de 
la Planquette. Vernissage le vendredi 29 à 16h.
02 35 76 12 12 ou les.iliades@wanadoo.fr

Vendredi 29

INTERGÉNÉRATION
Atelier créatif de fabrication d’acces-
soires de l’univers du clown.
14h30 à 16h30 à la résidence Saint-Louis.
Entrée gratuite sur inscription. 
CCAS : 02 35 14 30 19.

Samedi 30

KERMESSES
Écoles du Village de 14h à 17h et école 
Saint André de 10h à 16h30.

Et après ?
Lundi 2 juillet

INTERGÉNÉRATION
Séances photo de portraits en  
pose avec les accessoires des  
ateliers créatifs.
Dès 14h30 à la résidence Saint-Louis.
Entrée gratuite sur inscription. 
CCAS : 02 35 14 30 19.

Mardi 3 juillet

INTERGÉNÉRATION
Temps d’échange sur les bienfaits  
du rire, avec une praticienne du yoga  
du rire.
15h à 16h30, résidence Saint-Louis.
Entrée libre et gratuite. CCAS : 02 35 14 30 19.

Mercredi 4 juillet

JAVA ÉCOLO
Voir p. 6. 
Départ de l’hôtel de Ville à 14h30.
Participation libre et gratuite. 
Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87.

Mardi 10 juillet

INTERGÉNÉRATION
Séance de yoga du rire.
15h à 16h30, résidence Saint-Louis.
Entrée libre et gratuite. 
CCAS : 02 35 14 30 19.

Vendredi 13 juillet

BAL RÉPUBLICAIN
Proposé par le comité de quartier 
Village-Vatine.
Dès 19h, parc du Village,  
rue Augustin Guésnier.

Les ateliers se mettent en scène !

Dimanche 10 juin à 18h - Maison 
de l’université
Marie des grenouilles
Atelier théâtre adolescents et de l’école 
de musique et de danse
Mercredi 13 juin à 19h - le Rexy
Si tous les ballons du monde...
Patati patata, que d’histoires !
Bouquet final
Danse contemporaine
Vendredi 15 juin à 19h - le Rexy
Papotages, bavardages et quelques 
pages
Solos en écho
L’apparence ne fait pas la personne
Danse contemporaine
Lundi 18 juin à partir de 17h - cinéma 
Ariel
Auditions des élèves de l’école de 
musique
Mardi 19 juin à 18h30 - cinéma Ariel
Les Fleurs
Auditions des élèves de l’école de 
musique

Mardi 19 juin à 19h30 - le Rexy
Naufrage
Atelier théâtre adolescents
Mercredi 20 juin à 20h - le Rexy
Théâtralement vôtre !
Atelier théâtre adolescents
Samedi 23 juin à 17h30 - le Rexy
Grandir
Atelier théâtre enfants
Dimanche 24 juin à 17h30 - le Rexy
Bakou et les adultes
Atelier théâtre enfants
Mercredi 27 juin de 14h à 18h - maison 
des Tisserands
Portes ouvertes des ateliers terre et arts 
plastiques
Mercredi 27 juin à 19h - le Rexy
Après grand, c’est comment ?
Atelier théâtre enfants
Dimanche 1er juillet à 18h - le Rexy
Flexible, Hop Hop !
Atelier théâtre adultes

 ` Entrée libre et gratuite 
(sauf pour les représentations de théâtre et 
de danse sur réservation obligatoire). 
Direction de la vie culturelle : 02 35 74 18 70 
ou centre.culturel@montsaintaignan.fr

Zoom



LE COURTIVORE ACTE III
mercredi 30 mai : 20h

LA RÉVOLUTION  
SILENCIEUSE VOSTF
Lars Kraume, Allemagne, 
couleur, 2018, 1h51
vendredi 1er : 17h45
samedi 2 : 
16h30 / 18h45 / 21h
dimanche 3 : 14h / 18h

L’association Grand Écran 
vous propose : 
LES HEURES SOMBRES 
VOSTF
Joe Wright, GB, couleur, 
2017, 2h06
vendredi 1er : 20h*
samedi 2 : 14h
dimanche 3 : 20h15

LE MÉCANO DE  
LA GÉNÉRALE VOSTF
Opéra & cinéma à l’Ariel
Clyde Bruckman-Buster 
Keaton, USA, N&B, 1926, 
1H29
dimanche 3 : 16h15
lundi 4 : 20h*

EN GUERRE
Stéphane Brizé, France, 
couleur, 2017, 1h52
vendredi 8 : 18h45
samedi 9 : 16h45 / 21h15
dimanche 10 : 
14h / 18h30 / 20h45

L’APPARITION
Coups de cœur Grand Écran
Xavier Giannoli, France, 
couleur, 2017, 2h17
vendredi 8 : 21h
samedi 9 : 14h
lundi 11 : 18h

RAZZIA VOSTF
Coups de cœur  
Grand Écran
Nabil Ayouch, France, 
couleur, 2017, 1h59
samedi 9 : 19h
dimanche 10 : 16h15
lundi 11 : 20h30

L’HOMME QUI TUA  
DON QUICHOTTE VOSTF
Terry Gilliam, GB-FR-
PORT-ESP-BEL, couleur, 
2018, 2h12
vendredi 15 : 18h
samedi 16 : 16h / 20h30
dimanche 17 : 
14h / 16h30 / 21h

NUL HOMME  
N’EST UNE ÎLE VOSTF
Ça vaut le coup d’en parler !
Dominique Marchais, 
France, couleur, 2017, 1h36
vendredi 15 : 20h30*
samedi 16 : 14h / 18h30
dimanche 17 : 19h

BIENVENUE EN SICILE 
VOSTF
La clôture du Circolo italiano
Pif, Italie, couleur, 2016, 
1h39
vendredi 22 : 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 : 6,20 € / Tarif réduit : 3,40 € / Liasse 5 chèques cinéma : 25 € 
* débat rencontre

COUP DE 
PROJECTEUR
L’association Grand écran 
a pour mission l’animation 
et la promotion des films 
art & essai principalement 
diffusés au cinéma Ariel. 
Ce mois-ci, elle vous 
propose de découvrir 
ou revoir deux films qui 
ont attiré son attention : 
L’Apparition de Xavier 
Giannoli et Razzia de 
Nabil Ayouch. 

Mais ce n’est pas tout : 
elle vous invite aussi à 
rencontrer Antoine Capet, 
professeur émérite de 
civilisation britannique  
à l’université de Rouen, 
grand spécialiste de 
Winston Churchill et 
auteur du livre Churchill, 
le dictionnaire aux 
éditions Perrin le 
vendredi 1er juin à 20h à 
l’issue de la projection du 
film Les Heures sombres 
de Joe Wright.
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En juin 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.

Alerte aux escroqueries : soyez vigilants !
Bonjour, le 9 mai je vous ai demandé par internet un acte de naissance que le 
service de retraite me demande pour justifier la naissance de mon premier enfant. 
J’ai (à votre demande) payé 1 € par carte, j’ai reçu une confirmation de paiement. 
Je n’ai pas fait attention que le site mentionnait “9,95 €/mois à partir du mois 
suivant votre commande d’acte de naissance”. Or, je suis prélevée ce jour de 49 € 
sur mon compte. Qu’est-ce que c’est que cette arnaque ? Un acte de naissance 
pour 50 € ! J’exige une explication et un remboursement !

Jacqueline R. (par mail)

Ce mail est intéressant et révélateur de pratiques par Internet tout à fait scan-
daleuses. Nous avons reçu deux mails dans la même semaine qui portent sur 
le même sujet. Ces sites frauduleux, qui ne sont bien souvent pas hébergés 
en France, portent des noms assez trompeurs, tel easyadmi.info, dans le cas 
signalé par cette dame. Nous ne pouvons que vous renvoyer sur le site de 
Mont-Saint-Aignan qui indique très clairement que : “plusieurs sites Internet 
commerciaux proposent d’effectuer cette démarche en ligne à votre place et 
vous facturent cette prestation : ce sont des arnaques. La délivrance de ces 
documents en mairie ou sur le site Internet est toujours gratuite. Ne payez 
jamais un tiers pour de telles demandes.” 

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

59 rue Louis Pasteur 
76130 Mont-Saint-Aignan

État civilDe vous à nous

Naissances

27/03 Jeanne LE BIGRE
29/03 Marceau PARRAD
13/04 Clémence LEMESLE
23/04 Ivy DUMONTIER
26/04 Marius ALLAIS
27/04 Kwin-Cécilia DIPPAH 

MONGO KOUM
27/04 Inès DEBONDU
28/04 Arthur CASTILLO BUNEL
01/05 Oriane SILUE
03/05 Alix PINEL
05/05 Elijah CARPENTIER
05/05 Simon GUILLOT
06/05 Faustine CAHU
09/05 Ezio BRIAND

Mariages

05/05 Ibrahima BALDE et 
Mouminatou DIALLO

05/05 Nabil OUERDANI et 
Afef FELHI

12/05 Emmanuel ANGRAND et 
Élise OLIVIER 

Décès

23/03 Hugues BRODIN, 54 ans
24/03 Jacques ORDONNEAU, 

97 ans
25/03 René BOUCHER, 75 ans
29/03 Annie CARON épouse 

DELALANDRE, 72 ans
29/03 Louise de la MORANDIERE 

veuve GSPANN, 97 ans
29/03 Jean-Marie LECROSNIER,  

80 ans
31/03 Geneviève ALIGNY veuve 

ROLAND, 93 ans
01/04 Marie-Claude ARBONNIER, 

66 ans
04/04 Jean-Paul HUSBAND, 72 ans
08/04 Marguerite LECORDIER 

veuve DYPRE, 95 ans
08/04 Lysiane BILON épouse 

LEBRUN, 81 ans
12/04 Denise ROUSSEL veuve 

CORNU, 87 ans
16/04 Marcelle CAILLY veuve 

PRESSAINVILLE, 89 ans
21/04 Serge  POHYER, 86 ans
25/04 Françoise BERTOT, 86 ans
27/04 Jacques DELABALLE, 78 ans
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Tribune

Ensemble, vivons  
Mont-Saint-Aignan
Et si l’on rêvait… 
Et si l’on rêvait d’une ville dans laquelle les élu.e.s au 
“pouvoir” ne cherchent pas à imposer une homogénéité 
sociale conforme à leur idéologie au travers de projets 
d’urbanisme inaccessibles aux ménages les plus 
modestes. Cette ségrégation spatiale délibérée n’est 
pas compatible avec le “vivre ensemble” que nous 
cherchons à promouvoir.
Et si l’on rêvait d’une commune qui développe des 
lieux de convivialité permettant de faciliter les contacts 
entre les habitants en proposant des espaces d’écoute, 
de dialogue et d’échange de savoirs, pour nous cela  
s’appelle un Centre socioculturel, supprimé par la 
majorité actuelle.

Et si l’on rêvait d’un territoire sur lequel les aména-
gements privilégient des façons de se déplacer au 
quotidien qui minimisent les émissions de polluants et 
de gaz à effet de serre, comme les transports collectifs 
ou les modes actifs que sont la marche, le vélo, la trotti-
nette, avec un double bénéfice sur notre santé, puisqu’ils 
préservent l’air que nous respirons et combattent la 
sédentarité. Utopie ? Non, vision d’avenir. 
Et si l’on rêvait d’un mode de gouvernance des affaires 
communales qui prenne en compte les avis des habi-
tants au-delà d’une simple information donnée a 
posteriori sur des décisions prises unilatéralement et au 
mépris des élu.e.s de toutes les sensibilités. Le scrutin 
majoritaire ne doit pas faire oublier l’existence d’une 
minorité : à Mont-Saint-Aignan, notre groupe repré-
sente 44 % des votants.

Et si l’on rêvait que l’on serve des aliments bio dans les 
cantines de nos écoles afin de protéger la santé de nos 
enfants. Impossible ? Cela se fait bien dans d’autres 
communes.
Alors, passons du rêve à l’acte et construisons ensemble 
Mont-Saint-Aignan. Faites-nous part de vos aspirations 
et attentes. 

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

Un autre regard sur notre commune ? Demandez à 
recevoir la Lettre des élu.e.s de la minorité municipale. 

Contact : minoritemsa@gmail.com

Aimer Mont-Saint-Aignan
Profitons de cette dernière tribune avant l’été pour faire 
un petit point sur trois dossiers en cours.

Pour ce qui concerne le Parc des Oiseaux : les opéra-
tions se déroulent tout à fait comme prévues. La 
précommercialisation des logements fonctionne bien et 
le groupement d’opérateurs (Icade, Logiseine et Logéal) 
souhaite la signature de la vente définitive du terrain 
dans les meilleurs délais. La finalisation des actes de 
vente est en cours chez les notaires respectifs, les 
travaux de voirie et réseaux divers devraient pouvoir 
commencer dès la fin juin.

École Berthelot  : voici un dossier qui a été rondement 
mené. Le 6 juin prochain, une cérémonie de pose de 
la première pierre aura lieu sur le site en présence du 
président de la Métropole et du président du Conseil 
départemental, partenaires importants de ce projet. Les 
travaux avancent de façon très rapide, à tel point que 
le temps de calage des agendas de chaque partenaire 
pour cette cérémonie fera que la pose de la première 
pierre sera un terme quelque peu dépassé, et c’est tant 
mieux !

Rue Pasteur  : les travaux sont en cours d’achèvement 
(si ce n’est déjà fait). Ce sont près de 600 000 € qui 
auront été investis par la Métropole dans la réalisation 
de ce chantier attendu depuis maintenant fort long-
temps. Cette affaire a pris beaucoup de retard en raison, 
notamment, d’intempéries très importantes durant le 
premier trimestre. Le 6 juin prochain, Frédéric Sanchez, 
président de la Métropole, viendra inaugurer cette réali-
sation.

Dans un mois, la plupart d’entre nous seront sur le 
départ pour des vacances d’été très attendues et bien 
méritées, mais, avant cela, nous donnons rendez-vous 
à tous les habitants pour notre traditionnel feu de la 
Saint-Jean au parc de loisirs le samedi 16 juin ! Nous 
espérons vous y retrouver nombreux !

La majorité municipale

Catherine Flavigny, maire et conseillère 
départementale, vendredi 1er juin et 
vendredi 6 juillet, 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 2 juin, 
Martine Chabert-Duken : samedi 9 juin, 
Carole Bizieau : samedi 16 juin, 
Sylvaine Hébert : samedi 23 juin,  
Michel Bordaix : samedi 30 juin.

Bertrand Bellanger, conseiller départe-
mental, lundi 18 juin, de 10h à 12h.

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. 
Saint-André : Laure O’Quin.

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

Damien Adam, député, samedi 16 juin 
de 10h à 12h. Sur rendez-vous :  
damien.adam@assemblee-nationale.fr

Avocat, samedi 16 juin de 10h à 12h.

Notaire, samedi 23 juin de 10h à 12h.

Conciliateur de justice, mercredis 6 et 20 
juin de 9h à 12h sur rendez-vous au 
02 35 14 30 00. Sur rendez-vous entre 
le lundi 16 juillet et le vendredi 31 août.

Permanences Hôtel de ville
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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

- Aide au lever / coucher,
- Préparation des repas,
- Aide à la toilette,
-  Accompagnement, 

dans les déplacements…

Assistante de vie

- Ménage,
- Repassage,
- Couture,
-  Courses,
- Repas…

Aide à domicile

Et aussi :
- La garde d’enfants de plus de 3 ans,
- L’entretien du jardin, 
- L’aide au déménagement, 
- Les travaux de petits bricolage, 
- Les travaux de peinture…
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