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Ça s’est passé cet été

La nature en ambassade
Pendant deux mois, l’ambassadrice 
environnement de la Ville est allée à la ren-
contre des élèves de la commune pour leur 
apprendre à faire du compost, à concevoir 
un nichoir ou encore un hôtel à insectes. 
Une pédagogie concrète pour s’émerveiller 
et aimer la nature.

Des prix pour les sportifs
Comme chaque année, la Ville a honoré les sportifs et les clubs de Mont-
Saint-Aignan qui se sont illustrés durant la saison : de nombreux cadeaux 
ont été offerts aux gagnants avec notre partenaire Go Sport.

Suivez la ligne d’horizon !
Peu avant l’Armada, une table d’orientation a été installée au Panorama 
de l’université, l’un des plus beaux points de vue sur l’agglomération 
rouennaise : avec ces deux plaques en inox de trois mètres de large, vous 
pouvez facilement identifier d’un coup d’œil la silhouette des édifices de 
la vallée.

Les écoliers voyagent dans le temps
Dans le cadre du Bicentenaire, suite à une commande de la Ville, 
plusieurs représentations de L’école au cours du temps qui passe, un 
spectacle spécialement créé pour l’occasion par la troupe de l’Escouade 
et une classe de CE2 de l’école Camus, ont eu lieu au Rexy les 6 et 7 
juin. Un voyage dans le temps, sonore et coloré !

Des Toucans sur des poneys
Après des sorties en forêt de Roumare, au musée 
des pompiers et à Veules-les-Roses, 20 
enfants du groupe des Toucans de la crèche 
Crescendo sont allés découvrir l’équitation 
au centre équestre de la commune : toucher 
pour la première fois un poney, le brosser… et 
même s’élancer dans un petit trot pour certains 
d’entre eux.
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Cali en folie
Le 21 juin, plusieurs milliers de spectateurs ont 
convergé vers le parc de loisirs pour la grande 
soirée de clôture du Bicentenaire. Et c’est un 
Cali tout en lyrisme qui a enthousiasmé le 
public avant un feu d’artifice aux dimensions 
exceptionnelles.

Soirée des entreprises
Le 26 juin, la Ville organisait, dans les locaux de Linkt, une soirée en 
l’honneur des entreprises montsaintaignanaises. L’occasion, dans 
la continuité du Bicentenaire, de revenir, avec Pierre Albertini, sur la 
création de la Vatine, qui abrite la plupart d’entre elles, et de remercier 
le mécène de l’œuvre d’art du rond-point de la route d’Houppeville, 
Claude Heurteux, qui a reçu, des mains de l’adjoint François Vion, la 
médaille de la Ville.

Challenges interpérisco :  
les filles en force !
Le 14 juin, les enfants des accueils périscolaires se sont 
affrontés au centre sportif des Coquets pour le challenge 
de fin d’année. En écho à la Coupe du monde fémi-
nine de football, la compétition a commencé avec des 
équipes féminines avant que chaque groupe ne se lance 
dans les ateliers foot, athlétisme et questions/réponses. 
Et cette année, c’est l’accueil périscolaire Camus qui 
est monté sur la première marche du podium, suivi du 
Village et de Curie.
Bravo à toutes les équipes !

À la découverte des ateliers artistiques
Le 12 juin, les ateliers d’enseignement municipal de terre 
et d’arts plastiques exposaient les réalisations de leurs 
élèves. Une manière de découvrir, après les spectacles 
des écoles de théâtre, de danse et de musique, l’offre 
culturelle montsaintaignanaise avant la rentrée 2019.
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Les aînés en croisière
Cette année, grâce à la pré-
venance de l’Union portuaire 
rouennaise et à l’entreprise 
Senalia, la traditionnelle sortie 
de printemps des aînés a em-
mené les seniors sur la Seine, 
pour une croisière-découverte 
des navires de l’Armada. Après 
cette matinée au milieu des 
voiliers, un déjeuner les atten-
dait à l’Union portuaire avant la 
visite du musée maritime.
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Éditorial

Septembre sera spectaculaire !
En ces premiers jours de septembre, je souhaite à toutes et à tous, petits 
et grands, une bonne rentrée !

Pour ce qui concerne notre ville, ce mois de septembre verra l’aboutisse-
ment de deux projets réellement d’importance : l’ouverture de la nouvelle 
école maternelle Berthelot et l’inauguration de l’espace Marc Sangnier.

Le premier figurait en bonne place dans notre programme de campagne, 
promesse tenue !

Depuis plusieurs décennies, les enfants de l’école maternelle étaient 
accueillis dans des bâtiments en préfabriqué, dans des conditions tout à 
fait acceptables, mais non optimales. C’est un très joli projet qui a vu le 
jour, s’intégrant totalement dans le site et comportant trois classes, deux 
restaurants scolaires et une salle d’évolution sportive. Nous sommes 
particulièrement fiers d’avoir réalisé cet équipement et nous espérons que 
vous apprécierez, pour ceux qui le fréquenteront, la qualité de l’accueil 
qu’il réservera aux enfants et, pour ceux qui vivent à côté, la qualité de son 
architecture.

Le second s’est fait beaucoup attendre. Ce dossier, qui remonte à la 
mandature 2001/2008, avait été arrêté par nos prédécesseurs au profit 
d’un autre projet qui a rencontré de très (trop) nombreuses vicissitudes qui 
en ont retardé l’exécution et surtout très largement fait exploser la facture. 
C’est cet héritage que nous avons dû assumer tant bien que mal. Nous 
avons immédiatement pris le parti, contrairement à nos prédécesseurs, de 
terminer ce projet, y renoncer aurait irrémédiablement fait disparaître notre 
ville des écrans radar culturels de l’agglomération. Avec difficulté, mais 
non sans motivation, nous avons pu enfin aboutir à cette inauguration. 
Tout cela s’est fait dans la plus parfaite transparence, en associant les élus 
de tous bords qui ont eu accès à l’ensemble des informations et qui, au 
final, ont voté une très grande partie des délibérations inhérentes au sujet, 
et plus particulièrement toutes celles portant sur des avenants financiers. 
Cet équipement extrêmement performant est désormais totalement à 
votre disposition et nous espérons que vous en userez et en abuserez au 
quotidien !

 Catherine Flavigny
 Maire de Mont-Saint-Aignan
 Conseillère départementale
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Événement

Toutes les assos sont au Village !
Dimanche 8 septembre, vous êtes pris ! Vous avez rendez-vous au parc 
de loisirs avec les associations de Mont-Saint-Aignan pour découvrir 
toute la richesse de la vie associative de la commune !

Le Village des associations, c’est la 
journée incontournable de la rentrée 
montsaintaignanaise  : de 11h à 18h, 
plus de 70 associations vous attendent 
pour présenter leurs activités. Au pro-
gramme cette année, de nombreuses 
démonstrations sportives sur le 
podium avec du karaté, du judo, de la 
danse orientale, des pom-pom girls… 

Le Village des assos, c’est aussi l’oc-
casion de profiter d’initiations gratuites 
au bridge, à l’escrime, au volley, au tir 
à l’arc : testez et trouvez l’activité faite 
pour vous ou vos enfants ! 

11h à 18h au parc de loisirs. Entrée libre. 
Navettes au départ des parkings de l’Espé 
et de la place Colbert de 10h30 à 19h. 
Service communication : 02 35 14 30 61.

Découverte

Le patrimoine se raconte
Mont-Saint-Aignan a-t-elle toujours été la ville que l’on connaît 
aujourd’hui ? Pour le savoir, rendez-vous le samedi 21 septembre pour 
deux balades et une visite guidée inédite. 

Les journées européennes du patri-
moine sont souvent l’occasion de 
faire un bond dans le passé. C’est ce 
que vous propose la Ville, en partena-
riat avec le CAUE, le samedi 21 sep-
tembre à 10h avec une promenade 
en plein cœur du Village. Le parvis 
de l’église sera le point de départ de 
cette excursion dans le Mont-Saint-
Aignan d’autrefois. Changement de 
quartier l’après-midi, avec, à 14h une 
balade commentée du Plateau et de 
l’université au départ de l’espace Marc 
Sangnier. Et pour parfaire vos connais-
sances du secteur, la Ville édite un 
nouveau cartoguide, disponible dès 
le 21 septembre dans tous les lieux 
publics.

L’école Berthelot 
vous ouvre ses portes !

En complément de ces balades et 
parce que le patrimoine bâti n’a de 
cesse de se réinventer, la Ville vous 
invite à venir prendre la mesure 
du nouvel équipement du quartier 
Saint-André : l'école Marcellin Berthe-
lot. Rares sont les occasions de visiter 
un établissement scolaire ; aussi, pour 
appréhender les multiples facettes de 
ce bâtiment en forme d’origami, il est 
nécessaire de s'inscrire. 

Visite guidée de l’école à 10h accessible 
sur inscription. 
Direction de l'enfance : 02 35 14 30 87.

Actualité

Télex

Conseil municipal
Le Conseil municipal se réunira 
mercredi 25 septembre à 18h30 à 
l’hôtel de Ville.

Visite de quartier
Le maire et les élus iront à la 
rencontre des habitants des parcs 
de Brotonne, de Lyons et Araldia le 
samedi 28 septembre de 10h à 12h.

Réunions publiques
Pour renseigner les habitants sur 
le PLUI, la Ville organise deux 
réunions d’information le jeudi 5 
septembre à 20h30 à la maison 
des associations et le mardi 10 
septembre à 20h30 au Rexy. 

 ` Ouvert à tous. Plus d’infos pages 8 et 9.

Distribution annuelle 
des sacs recyclables
La Métropole organise sa distribu-
tion annuelle de sacs :
- place des Tisserands : mercredi 
16 septembre de 9h à 19h et jeudi 
17 de 14h à 19h ;
- place des Coquets : vendredi 18, 
lundi 21 et vendredi 25 septembre 
de 14h à 19h ;
- rue des Goélands (placette entre 
les numéros 17 et 39) : mardi 22 
septembre de 14h à 19h ;
- place Colbert : mercredi 23 sep-
tembre de 9h à 19h ;
- rue de la Renardière : jeudi 24 
septembre de 14h à 19h ;
- place Foch : lundi 28 septembre 
de 14h à 19h ;
- chemin du Prieuré (à l’angle de 
la rue de Verdun) : mardi 29 sep-
tembre de 14h à 19h.

Enquête de l’Insee
L’institut de statistiques réalise en 
2019 et 2020 une enquête sur la 
diversité des populations en France. 
Une enquêtrice de l’Insee, munie 
d’une carte officielle l’accréditant, 
sollicitera certains Mont-Saint-
Aignanais pour participer à cette 
étude.
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Les étudiants 
font leur rentrée !
L’université accueille les jeunes 
bacheliers les mercredi 4 et jeudi 5 
septembre de 10h à 17h ainsi que le 
vendredi 6 septembre de 10h à 14h à 
la Maison de l’université. Modulo, ce 
forum d’accueil, permet d’accomplir 
en un seul lieu toutes les démarches 
nécessaires au nouveau statut 
d’étudiant.

 ` Entrée libre. https://modulo.univ-rouen.fr/

Tout frais tout beaux !
Les nouvelles éditions des guides 
des loisirs et des services municipaux 
ainsi que l’agenda culturel viennent 
de sortir. Vous pouvez vous les pro-
curer dès maintenant à l’hôtel de Ville 
ainsi que dans les lieux publics.

 ` Service communication : 02 35 14 30 61.

Inscriptions 
à l’accueil de loisirs
Les vacances d’été à peine termi-
nées, il faut déjà penser à occuper 
ses enfants lors des prochains 
congés scolaires. Si vous souhaitez 
que vos 3/12 ans fréquentent l’ac-
cueil de loisirs municipal, il convient 
de les inscrire à compter du lundi 
16 septembre sur l’espace famille, 
accessible depuis le site Internet de 
la Ville.

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

Visites de rues
Les élus viennent à la rencontre des 
habitants :
- quartier des Coquets : jeudi 5 
septembre de 17h à 19h, route de 
Thorigny ;
- quartier Bulins-Vatine : mercredi 11 
septembre de 17h à 19h, rue du Val 
des Cottes ;
- quartier Plateau-Colbert : jeudi 26 
septembre de 17h à 19h ;
- quartier des Oiseaux : vendredi 27 
septembre de 18h à 19h30, rue des 
Pélicans.

Éducation

Une charte 
pour mettre l’enfant au centre
Engagée depuis plusieurs années dans un processus de coconstruction 
avec les parents et les enseignants, la Ville met en place à la rentrée une 
charte de valeurs dans tous les espaces éducatifs.

Le Projet éducatif territorial 2018-
2021 de Mont-Saint-Aignan posait 
le principe  : la politique scolaire de la 
Ville doit s’inscrire dans une volonté 
d’amélioration continue des pra-
tiques. Une démarche proactive qui 
s’est traduite, suite à un questionnaire 
distribué aux élèves et aux parents, à 
la constitution de groupes de travail 
dédiés à trois sujets  : la mutualisation 
des ressources, l’amélioration de la 
communication interne et externe, et 
l’établissement de valeurs et de règles. 
C’est ce dernier groupe qui a plan-
ché sur la rédaction d’une charte des 
valeurs éducatives pendant l’année 
scolaire 2018-2019.

Parents élus, enseignants et profes-
sionnels de la Ville ont ainsi dégagé 
les valeurs qui doivent guider au quo-
tidien toute la communauté éduca-
tive au contact des enfants. La laïcité 
tout d’abord, qui garantit la liberté de 
conscience de chacun, mais aussi 
la sécurité physique et affective des 
enfants, la bienveillance et le respect 
des personnes et des biens. Un docu-
ment de référence, validé par l’Édu-
cation nationale, sera distribué à la 
rentrée à tous les professionnels de 
l’enfance pour aider chacun à placer 
l’enfant au centre. 

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

Jeunesse

De la lecture en boîte !
Vous connaissez le concept des boîtes à lire, ces petites armoires 
disséminées en ville où l’on peut déposer et prendre des livres ? 
Découvrez maintenant, plantées devant les écoles de Mont-Saint- 
Aignan, les boîtes à lire spécial jeunesse !

Fabriquées par les services techniques 
de la Ville et les chantiers jeunes de 
l’été 2019, elles sont facilement recon-
naissables avec leurs couleurs vertes 
et roses et leur fenêtre en forme de 
bouche ! Postées devant les groupes 
scolaires, ces boîtes à lire de littéra-
ture jeunesse permettent aux écoliers 
d’échanger leur livre coup de cœur en 

le laissant simplement là, à l’abri des 
intempéries : plus tard, un autre enfant 
viendra le feuilleter et peut-être l’em-
porter avant de le remettre à son tour. 
Car l’idée de ces boîtes, c’est bien de 
partager ses lectures et faire voyager 
les livres de mains en mains ! 

Actualité

Télex
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Actualité

Projet jeunes

Skatepark : l’amour de la glisse
D’ici le printemps, les passionnés de skate, roller et autre trottinettes vont 
pouvoir s’adonner à leur discipline favorite au centre sportif des Coquets.

Ils avaient un projet en tête et ont tout 
mis en œuvre pour le réaliser. Ils, ce 
sont huit jeunes Mont-Saint-Aignanais 
qui ont réussi à convaincre la mairie 
et des partenaires financiers : l’État, le 
Département et la Métropole de doter 
la commune d’un skatepark. En cette 
rentrée, le rêve est en passe de deve-
nir réalité avec les premiers décais-
sements préalables à l’installation de 
l’équipement. À l’issue de cette phase 
préparative, l’entreprise Transalp, titu-
laire du marché, va installer différents 
modules en béton lissé et notamment 
une demi-pyramide desservant un roof 
ledge, un manual pad, un mini spine 
bank, un hip ou encore un kingsize 

bank… autant de noms anglosaxons 
accessibles, sur des roulettes, depuis 
l’allée de Barsinghausen.

Dernière ligne droite pour les dons !

Pour soutenir ce projet et contribuer 
à son financement complémentaire, 
la Ville a lancé une campagne de 
crowdfunding qui se clôture bientôt. 
Pour mémoire, les dons bénéficient 
d’une réduction fiscale à hauteur de 
66 % pour les particuliers. Alors, soyez 
concernés par la vie de la commune et 
donnez 10, 50, 100 € sur la plateforme 
dédiée !  

www.collecticity.fr

Exposition

Quand l’art s’invite en forêt…
À compter du 22 septembre, vous 
ne vous baladerez plus en forêt verte 
comme avant ! La Métropole y installe 
pour deux ans Forêt monumentale : des 
sculptures en bois, acier, inox… treize 
au total, qui s’exhibent au milieu des 
arbres sur plusieurs mètres de haut et/
ou de large. Une sélection d’œuvres 
éphémères, à laquelle la Ville a par-
ticipé, spécialement créées par des 
artistes français et internationaux, 
valorise le patrimoine arboré le long 
d’un parcours balisé de 4 km, à sillon-
ner sept jours sur sept pour une expé-
rience insolite en forêt.  

Parking conseillé : la Bretèque, chemin de 
la Forêt-Verte, Bois-Guillaume.

Télex

L’espace Marc Sangnier 
investit les réseaux
Après les pages dédiées au cinéma 
Ariel, aux jeunes et à l’actualité 
généraliste de la commune, la Ville 
lance une page Facebook spéci-
fique à l’espace Marc Sangnier. 
Abonnez-vous dès maintenant pour 
découvrir en exclusivité photos, 
infos et actus de l’EMS !

 ` Facebook : Espace Marc Sangnier - EMS

Foire aux plantes

Le parc de loisirs accueillera la 
manifestation Ô Jardin le dimanche 
6 octobre. Pour participer à la foire 
aux plantes et ainsi vendre des 
graines, plants, arbustes et autre 
matériel de jardinage, téléchargez 
le bulletin d’inscription sur le site 
Internet de la Ville. Pensez à le 
retourner avant le vendredi 27 
septembre ! 

 ` Foire aux plantes gratuite,  
réservée aux particuliers. 
Service communication : 02 35 14 30 61 
et www.montsaintaignan.fr

Repas de quartier
Le Cercle de la proximité propose 
aux habitants du quartier Saint-An-
dré de se retrouver le vendredi 11 
octobre à 19h30 à la maison des 
associations pour un repas partagé.

 ` Prévoir son repas. 
Référents de proximité : 
Laure O’Quin : Saint-André, 
Laurence Lechevallier : Vatine-Bulins.
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27 juin 2019

Ville de
Mont-Saint-Aignan réf projet : 171 373-B

 ` Vue architecturale du skatepark qui prendra place au centre sportif des 
Coquets. Grâce à l’implication de jeunes Mont-Saint-Aignanais, ce projet 
chiffré à 142 000 € bénéficie de subventions à hauteur de 60 %.

 ` Mobil Home,  
par Jérémie Rigaudeau
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Après avoir recueilli le point de vue des élus, la Métropole donne la parole aux habitants, qui ont jusqu’au 
mardi 1er octobre pour s’exprimer sur le Plan local d’urbanisme intercommunal. À l’issue de cette enquête 
publique, le PLU communal cédera sa place au PLUI qui régira alors les modalités de construction sur le ter-
ritoire montsaintaignanais et sur l’ensemble des 71 communes métropolitaines. À vous de jouer pour faire part 
de vos observations sur le sujet !

Une échéance importante pour le 
visage du territoire montsaintaignanais 
se joue actuellement dans les bureaux 
de la Métropole : après deux années de 
travail, un document unique régissant 
les règles d’urbanisme à l’échelle des 
71 communes de la Métropole Rouen 
Normandie est en passe d’être adopté. 
“Le travail réalisé par les services de la 
Métropole est colossal, salue Valérie  
Hangard, responsable du cadre de 
vie. À l’échelle métropolitaine, il est en 
effet très difficile de trouver des clés de 
lecture communes. Et comme chaque 
territoire dispose de ses propres parti-

cularités, la synthèse a dû être faite à 
partir de 64 PLU, six Pos et une carte 
communale !” Un travail de fourmi qui 
a donné naissance à un projet de plan 
local d’urbanisme intercommunal, le 
fameux PLUI, composé d’un rapport 
de présentation, d’un projet d’aména-
gement et de développement durable, 
des orientations d’aménagement et 
programmation, d’un règlement gra-
phique et de différentes annexes. C’est 
sur ce dossier, l’équivalent de 80 kilos 
de papier consciencieusement ran-
gés dans des pochettes à sangle, que 
les élus ont été amenés à émettre un 
avis. “Après avoir pris connaissance 
des documents, nous nous sommes 
prononcés sur ce sujet lors du Conseil 
municipal du 25 avril dernier, relate 
Bertrand Camillerapp. Si le zonage 
élaboré par la Métropole ressemble 
dans les grandes lignes au PLU actuel, 
différents points nous interpellent et 
notamment la vision métropolitaine 
du parc d’activités technologiques 
de la Vatine, les modalités de calcul 
des surfaces constructibles sur les 
terrains en pente ou encore l’écriture 
très technique des règles du PLUI (voir 

encadré)”. Ces réserves ont donc été 
exprimées à la Métropole qui, une fois 
les requêtes des habitants recueillies, 
procédera à des ajustements avant 
de faire appliquer les nouvelles règles 
d’urbanisme désormais rassemblées 
dans le PLUI.

Préserver les caractéristiques 
propres à notre commune

Si Mont-Saint-Aignan est réputée pour 
sa qualité de vie, c’est parce que depuis 
2004, date d’élaboration du PLU, les 
grands principes de développement 
urbain sur le territoire y sont arrêtés 
avec notamment une forte volonté 
de concilier respect du cadre de vie, 
espaces verts et densification raison-
née. Demain, avec l’adoption du PLUI, 
cette dimension risque d’évoluer. C’est 
pourquoi il est nécessaire de s’informer 
sur les contraintes d’urbanisme oppo-
sables à la parcelle que l’on occupe 
et de faire part d’éventuelles réserves, 
tant que cela est encore possible. En 
effet, le 2 octobre prochain, à l’issue de 
l’enquête publique, il sera trop tard : la 
Métropole s’apprêtera à donner nais-

Actualité

Habitat

L’urbanisme de demain se construit aujourd’hui : donnez votre avis sur le nouveau PLUI !

 ` En cas d’agrandissement, il est impératif de solliciter 
auprès de la Ville une autorisation d’urbanisme.  
Celle-ci s’appuie quelques mois encore sur le PLU 
actuel. Dès février prochain, le PLUI sera le document 
de référence en la matière.

Le PLUI, expliqué par la 
Ville aux habitants
La Ville organise deux réunions 
d’information sur le PLUI :

- jeudi 5 septembre à 20h30 à la 
maison des associations ;
- mardi 10 septembre à 20h30 au 
Rexy.

Ouvert à tous.

Zoom
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Bertrand Camillerapp 
adjoint au maire 
chargé de l’urbanisme
Le 25 avril dernier, le Conseil mu-
nicipal a émis un avis défavorable 
au projet de PLUI de la Métropole. 
Pourquoi ?
Je tiens tout d’abord à saluer le 
travail mené par la Métropole pour 
synthétiser les PLU de 71 com-
munes et proposer un document 
unique. Toutefois, en ce qui concerne 
Mont-Saint-Aignan, différents points 
sont à revoir. Le territoire abritant le 
parc d’activités de la Vatine en fait 
partie. En effet, le  PLUI prévoit une 
évolution de cet espace en zone 
commerciale ; une possibilité loin 
de la vocation tertiaire d’origine, qui 
pourrait inciter de grandes enseignes 
commerciales, voire des cinémas à 
s’y installer…

Quels autres points du projet avez-
vous également objecté ?
Ce nouveau PLUI fait la part belle à 
la densification. Ainsi, dans certaines 
zones du territoire serait créée une 
bande de constructibilité renforcée 
permettant des constructions allant 
jusqu’à 11 mètres de haut en limite de 
propriété, alors que la règle actuelle 
ne l’autorise que jusqu’à quatre 
mètres.

Comment faire en sorte que Mont-
Saint-Aignan conserve ses atouts 
alors ?
En tant qu’élus, nous avons d’ores 
et déjà fait part des modifications 
souhaitées afin que notre commune 
conserve une urbanisation modé-
rée et équilibrée. Il importe désor-
mais aux habitants de participer à 
l’enquête publique afin de prendre 
connaissance de la zone dans 
laquelle ils se trouvent et d’exprimer 
leur point de vue à ce sujet.

3 questions à

Actualité

 ` L’immeuble en construction place des Coquets 
répond à l’orientation du PLUI visant à densifier les 
constructions au sein du tissu urbain existant.

©
 x
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Habitat

L’urbanisme de demain se construit aujourd’hui : donnez votre avis sur le nouveau PLUI !

sance au PLUI, qui deviendra début 
2020 le document de référence en 
matière d’urbanisme sur l’ensemble du 
territoire.

Participez à l’enquête publique !

La parole vous est donnée, alors c’est 
le moment de faire entendre votre voix. 
Lorsque le PLUI sera adopté, les règles 
qui s’y trouvent s’imposeront à tous 
les habitants. Aussi, différents moyens 
sont mis à disposition du public pour 
participer à cette consultation, conduite 
en toute impartialité par une commis-
sion d’enquête :

- sur Internet  : www.registre-nume-
rique.fr/plu-metropole-rouen-norman-
die. Sur ce site, vous pouvez préciser 
votre adresse postale et l’outil vous 
indique la zone à laquelle votre habi-
tation appartient ainsi que toutes les 
règles d’urbanisme qui s’appliquent.

- par mail  : plu-metropole-rouen-nor-
mandie@mail.registre-numerique.fr ;

- par courrier à l’attention du président 
de la commission d’enquête, Métro-
pole Rouen Normandie, direction de 
la planification urbaine, le 108, 108 
allée François-Mitterrand, CS 50589,  
76006 Rouen cedex ;

- en mairie  : l’intégralité du dossier 
PLUI, le registre d’enquête ainsi qu’un 
ordinateur seront mis à disposition du 
public du lundi 19 août au mardi 1er 
octobre inclus, aux horaires d’ouver-
ture de l’hôtel de Ville, du lundi au ven-
dredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 
17h.

À noter  : Mont-Saint-Aignan étant un 
lieu d’enquête, une dernière perma-

nence des commissaires enquêteurs 
se tiendra à l’hôtel de Ville le lundi 9 
septembre de 8h30 à 11h30.

La commune, toujours compé-
tente en matière d’urbanisme

Comme elle le faisait jusqu’à présent, 
la Ville continuera de délivrer les auto-
risations d’urbanisme soumises par les 
habitants. Permis de construire, d’amé-
nagement, autorisations préalables ou 
de travaux… plus de 700 autorisations 
sont délivrées chaque année par les 
services municipaux. En février pro-
chain, la direction du cadre de vie pour-
suivra ces délivrances, en appliquant 
cette fois les règles inscrites dans le 
PLUI.  Ainsi, si vous projetez de rénover 
ou de construire, modifications qui ont 
une incidence sur le paysage urbain, 
votre demande relèvera du PLUI, à 
l’image de :
- la construction d’une extension ; 
- l’aménagement d’une terrasse ; 
- la réalisation d’un abris de jardin ; 
- la pose de nouvelles fenêtres ; 
- l’implantation d’une clôture ; 
- le changement de portail ; 
- la transformation de combles ; 
- la création d’appartement au sein 
d’une maison ; 
- l’implantation d’une activité commer-
ciale…

Avant d’entamer ce type de démarche, 
nous vous invitons à prendre ren-
dez-vous avec l’architecte de la Ville 
qui vous aidera dans l’élaboration de 
votre projet.
Direction du cadre de vie : 02 35 14 30 34.
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Pauline Hamel, du barreau à la scène
Elle a les yeux clairs et pétillants, la voix à la fois douce et intense et les mains qui virevoltent 
sur son instrument de prédilection depuis sa plus tendre enfance… Elle, c’est Pauline Hamel, 
une Mont-Saint-Aignanaise d’adoption, qui vient de sortir son premier EP. Rencontre avec une 
artiste au cœur tendre. 

“Je suis née dans une famille de musi-
ciens. Mes parents m’ont d’ailleurs 
installée devant un piano vers l’âge de 
six mois et je n’ai plus cessé de piano-
ter depuis”, débute la trentenaire. Elle 
grandit dans une famille de mélomanes 
et intègre tout naturellement, à l’âge de 
six ans, le conservatoire de Rouen pour 
appréhender le solfège. Elle poursuit son 
apprentissage trois ans plus tard par la 
classe de piano, qu’elle délaisse rapide-
ment pour poursuivre son chemin musi-
cal en autodidacte. Elle joue dès qu’elle 
le peut et commence à écrire des instru-
mentaux. “J’ai franchi le cap du public 
au lycée. Avec sept autres copines, 
nous avons monté un groupe dans 
lequel nous chantions a capela. Nous 
répétions tous les samedis et nous nous 
produisions de temps à autres dans la 
rue ou lors de festivals”, se remémore la 
chanteuse qui se nourrissait à l’époque 
de beaucoup de musique classique et 
de chanson française - Cabrel, Souchon 
- ou américaine - Simon and Garfunkel.   

De voyages en chansons
Après une parenthèse d’une dizaine 
d’années aux Pays-Bas en tant qu’avo-
cate en droit international, Pauline 
ne peut réfréner plus longtemps son 
amour de la scène : “Je chante, j’écris, 

je ne vais pas laisser tout cela dans 
les tiroirs”, crie-t-elle ! Elle prend donc 
la plume pour poser des mots sur les 
thèmes musicaux qu’elle n’a cessé 
d’écrire toutes ces années. Parmi ses 
influences : la danoise Agnès Obel, l’is-
landais Ólafur Arnalds ou encore son 
compatriote, Yann Tiersen. D’abord en 
anglais, puis en français, elle chante 
l’amour et les liens humains. “Cela a 
toujours été instinctif pour moi d’écrire 
la musique. J’ai des dizaines d’instru-
mentaux d’avance”, raconte la pianiste 
qui caresse le rêve de sortir un album. 
En attendant de le réaliser, elle se pro-
duit sur scène en Europe et enchaîne les 
concerts en solo ou accompagnée d’un 
musicien. “Les Néerlandais sont friands 
des sonorités françaises”, s’amuse la 
Frenchie. En 2018, ses souhaits se 
concrétisent aux côtés du maestro ita-
lien Nicola Tescari. Elle enregistre Time 
for peace, son premier EP dont elle a 
assuré seule la composition piano et 
voix. “Nicola a réalisé les arrangements 
avec différents musiciens, complète 
Pauline. Comme il était difficile de réunir 
clarinettiste, violoncelliste et autre joueur 
de trombone en même temps, nous 
avons enregistré le disque en plusieurs 
capsules et dans des lieux différents, en 
France mais aussi à l’étranger. Je trouve 
que cela me correspond parfaitement !” 

Une tournée à venir
Européenne dans l’âme, Pauline Hamel 
a choisi de promouvoir ce premier 
album comme il se doit, en montant sur 
scène à quatre reprises courant juin, en 
France et en Europe. “Chaque concert 
était unique. À Rouen, je me suis pro-
duite devant un public quasi conquis : 
ma famille et mes amis ; à Paris, le réa-
lisateur de l’EP m’a fait l’honneur de sa 
présence ; à Siracuse, j’ai eu la chance 
de jouer sur un imposant piano du XIXe 
siècle ; à La Haye enfin, l’émotion était 
de mise puisque c’est dans cette ville 
que ma renaissance musicale s’est 
opérée”, s’émeut la pianiste. Le public 
de l’Armada a également pu découvrir 
Someone to blame, When you smile, 
Tombé du ciel, Time for peace et La vie 
qu’il nous reste, les cinq titres de l’EP, 
qui seront complétés courant 2020 
par un album, un vrai. “Le CD est prêt à 
80 %. Mais il reste encore les enregistre-
ments et les arrangements à mettre en 
œuvre, et cela peut prendre du temps !”, 
s’amuse la musicienne, qui après une 
pause estivale bien méritée, va s’atteler 
en parallèle à la préparation de sa tour-
née… européenne bien sûr ! 

Facebook : @paulinehamelmusic
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 Place  
au nouvel EMS !
Depuis son ouverture en 1968, l’espace Marc Sangnier a joué les caméléons : un centre socio-culturel, un point 
de rencontre entre les habitants, un lieu de culture, d’art, de discussions… Il a reçu comédiens, danseurs et musi-
ciens, il a cristallisé les passions et émerveillé des générations d’enfants et d’adultes, il a éveillé des sensibilités 
et ouvert des horizons artistiques. Puis il s’est éclipsé, pendant huit longues saisons pour un chantier éprouvant. 
Mais le voici, de retour, plus grand, rayonnant comme jamais, riche de son passé et ambitieux pour son futur : 
place au nouvel EMS !

Le nouvel espace Marc Sangnier ouvre ses portes et les 
chiffres ont de quoi faire tourner les têtes  : 3 000 m² de 
surface, deux salles de 440 et 120 places, un plateau de 
240  m² – l’un des plus grands plateaux scéniques de la 
métropole –, une bibliothèque de 7 000 titres, 13 salles d’en-
seignement musical… Mais ce n’est pas sur les chiffres que 
s’attarde Carole Bizieau, adjointe au maire en charge de la 
culture. “L’EMS, ce doit être avant tout un point de rencontre, 
où peuvent se créer des liens ! s’enthousiasme-t-elle. Entre 

les disciplines artistiques, mais aussi entre les personnes, 
qu’elles soient spectateurs, élèves musiciens ou lecteurs… 
Mon rêve pour l’EMS, c’est qu’il devienne un lieu vivant, un 
lieu de passage et de rapprochement, car la culture, à mon 
sens, c’est une rencontre : rencontre de l’art, de l’autre et des 
autres.” Une ambition traduite dans le projet architectural par 
un grand hall où l’on peut flâner, visiter une exposition, boire un 
verre… Un espace propice à tous les échanges, entre un spec-
tacle, un cours de musique ou un détour par la bibliothèque !

©
 x

x



Une saison culturelle à la hauteur de l’équipement
Car c’est tout cela l’EMS  : une bibliothèque, deux salles 
de spectacle, un lieu d’exposition, une école de musique, 
de danse et de théâtre… C’est aussi l’un des trois piliers du 
Centre dramatique de Normandie-Rouen, avec le théâtre de 
la Foudre de Petit-Quevilly et le théâtre des Deux Rives de 
Rouen. Avec ces deux collectivités, Mont-Saint-Aignan est en 
effet à l’origine de l’actuel CDN avec, dès les années 1980, 
une politique culturelle exigeante et un soutien à la création 
contemporaine qui lui valent, en 1992, le label “centre d’Art, 
d’Essai et de Création”. Une première étape suivie, en 2005, 
de la fusion avec la Scène nationale de Petit-Quevilly puis, 
enfin, l’émergence en 2013 du CDN avec l’arrivée du théâtre 
des Deux Rives. Ce n’est donc pas un hasard si David Bobée, 
le directeur du CDN, a choisi cette année l’EMS pour accueillir 
à la fois la soirée de présentation de saison et le premier spec-
tacle de la rentrée avec la pièce Elephant man, notamment 
interprétée par JoeyStarr et Béatrice Dalle. “Cette réouverture, 
confesse David Bobée, je l’attends depuis longtemps, avec 
une impatience délirante  ! La métropole mérite une grande 
scène dédiée au théâtre et ce plateau nous a manqué durant 
toutes ces années.”
Une éclipse de huit ans qui a impacté toute la vie culturelle 
de Mont-Saint-Aignan, avec un centre Marc Sangnier “hors-
les-murs” et des activités dispersées dans la ville, au Rexy, à 
l’Ariel, à la Maison de l’université, à la maison des Tisserands… 
“Les habitants ont souffert de cet éparpillement, même si nous 
avons fait tout ce que nous pouvions pour maintenir la qualité 
des animations et, au-delà, les liens entre les acteurs cultu-
rels et le public”, fait valoir Carole Bizieau. Avec l’ouverture 
de l’EMS, une nouvelle synergie est à trouver et la Ville s’est 
donné les moyens de son ambition, avec  un nombre accru 
de séances Sésame, qui comptent 10 dates pour la saison 
2019-2020, un printemps des poètes XXL qui aura lieu dans 
la grande salle (dénommée Plateau 130), un programme de 
six expositions par an dans le hall, un nouveau cours de danse 
contemporaine et des moyens supplémentaires pour la biblio-
thèque.

Nouvelle bibliothèque, nouvelle politique
Enfin revenue chez elle, la bibliothèque Marc Sangnier 
désormais municipalisée, forte de ses 7 000 volumes et 
sa dizaine d’abonnements, déploie une nouvelle politique, 
avec le souhait d’accueillir de nouveaux publics grâce à 
ses bureaux permettant par exemple aux étudiants de venir 
travailler dans un cadre agréable, ou encore grâce au wifi 
gratuit. C’est aussi le choix de la gratuité qui a été retenu pour 
l’inscription à la bibliothèque des Mont-Saint-Aignanais et 
des étudiants. Et pour les plus petits, des espaces dédiés ont 
été aménagés avec soin pour qu’ils s’y sentent libres de lire 
assis, accroupis ou même allongés ! Quant aux plus âgés, 

enfin, ils pourront découvrir les nouveaux achats d’audioli-
vres et d’ouvrages en large vision. Une offre diversifiée, avec 
notamment des fonds d’arts graphiques, de théâtre ou de 
partitions, qui s’adaptera en outre à l’actualité de l’EMS, en 
proposant des livres et des lectures en lien avec les thèmes 
des spectacles ou des expositions.

Tous en chœur !
L’EMS, un orchestre symphonique ? C’est en tout cas sous 
l’angle du croisement que l’élue à la culture souhaite voir 
fonctionner les acteurs de l’EMS. Croisement des disciplines 
et croisement des publics : “L’EMS doit être un lieu de conta-
gion pour le public, où les expositions entrent en résonance 
avec les spectacles, où la bibliothèque propose des supports 
thématiques en lien avec les concerts, où les séances Galo-
pins de l’Ariel rejoignent les séances Sésame de l’EMS, 
ambitionne Carole Bizieau. Un lieu de sociabilité différent de 
la maison et du travail, un lieu très fréquenté par ses usagers 
avec un sentiment d’appropriation, puis d’appartenace ; on est 
très proche du tiers-lieu, qui certes ne se décrète pas, mais 
nos efforts iront dans ce sens !”
Et ce n’est pas David Bobée qui la contredira, lui qui ne jure que 
par le mélange. “Je suis sûr que le projet du CDN fonctionnera 
bien ici, à l’EMS, affirme-t-il. Ce lieu se prête merveilleusement 
à l’hybridité que je prône, il correspond à l’air du temps, à cette 
nécessité de décloisonner les arts pour accoucher de formes 
très contemporaines et penser le présent !”

L’EMS, établissement culturel total
L’EMS incarne toutes les facettes de la vie culturelle puisqu’il 
n’est pas seulement un lieu de diffusion (de spectacle ou d’ex-
position), mais aussi un lieu d’enseignement et de création. 
Entre l’école de musique (qui compte plus de 200 élèves), les 
ateliers danse et théâtre (plus de 150 élèves) et l’école d’im-
provisation jazz (environ 300 élèves), l’EMS est bel et bien 
un centre de formation incontournable de l’agglomération 
rouennaise. Sans compter qu’il accueille aussi les étudiants 

 ` xx

Les premières dates à retenir en septembre
Samedi 14 et dimanche 15 septembre, de 10h à 20h : 
week-end inaugural de l’EMS.

Du samedi 14 septembre au dimanche 6 octobre : Open 
Art - Écologie & féminisme, parcours d’art contemporain.

Samedi 21 septembre, à 18h : soirée de présentation de 
saison du CDN.

Jeudi 26 septembre et vendredi 27, à 20h, et samedi 28, à 
18h : Elephant man, Bernard Pomerance, David Bobée.

À noter
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L’EIJ souffle ses 40 bougies

Trompettes, saxophones, batteries, contrebasses… Les voilà 
de retour à l’espace Marc Sangnier, dans les bagages de 
l’école d’improvisation, qui retrouve les murs qui l’ont vu 
naître, il y a 40 ans ! Avec environ 300 élèves, Bruno Ha-
melet, son président, peut se féliciter de la bonne santé de 
son école qui soufflera ses 40 bougies le 2 octobre. C’est 
ce jour-là, en 1979, que se tint le premier atelier collectif 
de Christian Garros, le jazzman fondateur de l’école. “Un 
personnage entier, vivant, très investi dans ce qu’il faisait, 
se souvient Bertrand Couloume, qui l’a connu dès les tout 
débuts de l’école. Pour lui, le jazz était une musique qui se 
vivait, se partageait. L’enseignement de l’EIJ a donc reposé, 
dès l’origine, sur le fait de jouer ensemble !” Une pédagogie 
par la pratique encore en vigueur aujourd’hui dans la ving-
taine de cours instrumentaux ou thématiques de l’école. 
Alors quoi de mieux qu’un concert réunissant enseignants, 
anciens de l’école et élèves actuels, interprétant les mor-
ceaux emblématiques de l’EIJ pour fêter cet anniversaire ? 
Donnez-leur le temps de préparer cette grande soirée, et 
rendez-vous en mai dans la grande salle de l’EMS !

 ` Inscriptions le samedi 21 septembre, de 10h à 13h pour les anciens 
élèves, de 14h à 16h pour les nouveaux.

du centre de formation des enseignants danse et musique 
(Cefedem), qui dispense des enseignements artistiques 
professionnels.
Enfin, et c’est là l’aboutissement d’un long cheminement 
d’exigence artistique initié il y a bientôt trente ans, l’espace 
Marc Sangnier est désormais un centre de création avec la 
présence du centre dramatique national en ses murs : tout est 
prêt pour que renaisse, en septembre, ce pôle d’excellence 
culturelle de Mont-Saint-Aignan ! 

Toutes les infos sur la page Facebook de l’EMS :  
https://www.facebook.com/EspaceMarcSangnier 
Direction de la vie culturelle :  
02 79 18 99 00.

Pour accéder à l’EMS, les parkings conseillés sont situés au centre 
sportif, place Colbert et parc de la Risle.

Anniversaire

©
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Un week-end pour découvrir toutes les facettes de l’EMS
L’EMS était depuis longtemps une promesse, la voici enfin réalisée : samedi 14 septembre et dimanche 15, de 10h à 20h, venez 
fêter sa réouverture et visitez le nouveau bâtiment, ses salles, ses recoins et ses coulisses ! Tous les acteurs de l’espace Marc 
Sangnier seront là, et ils vous réservent des animations pendant tout un week-end.

Et ne manquez pas le parcours d’arts visuels, concocté par l’ambassadeur culturel de la Ville, Open Art, sur le thème de l’éco-
logie, du féminisme et de l’écoféminisme : quatre haltes d’art contemporain à l’EMS, à l’Ariel, à la Soucoupe et au théâtre du 
Présent, inauguré ce même week-end.

Le programme :
Samedi 14 et dimanche 15
10h30 : atelier découverte du théâtre - 
salle C. Garros (1h30)

11h : cours ouverts de jazz - salles de 
musique (1h)

14h : visite théâtralisée - départ dans le 
hall (45 min)

14h : découverte de la danse contem-
poraine - salle C. Garros (1h)

14h : saynètes des ateliers théâtre 
(jusqu’à 17h)

15h : flash mob - sur le parvis (1h)

16h : visite théâtralisée - départ dans  
le hall (45 min)

Samedi 14
11h : découverte de musiques actuelles 
par ordinateur - salle d’ensemble (1h)

12h30 : concert des professeurs de 
l’école de musique - patio (1h)

14h : concert de l’ensemble de saxo - 
patio (1h)

15h : intervention musicale des élèves 
de l’école de musique - bibliothèque 
(30 min)

15h30 : cours ouverts - salles de 
musique (1h)

16h : heure du conte - bibliothèque (1h)

17h : spectacle de Lucien et les Arpettes 
(jeune public) - L’Atelier (1h30)

Dimanche 15
12h30 : concerts des professeurs de 
l’EIJ - patio (1h)

14h : découverte de musiques actuelles 
par ordinateur - salle d’ensemble (1h)

14h : cours ouverts de jazz - salles de 
musique (1h)

15h : jazzroot - salle C. Garros (1h)

15h : intervention musicale -  
bibliothèque (30 min)

16h : atelier d’écriture - bibliothèque (1h)

16h30 : initiation garden swing – salle 
C. Garros (1h)

18h : concert Quintet dime street band - 
L’Atelier (1h30)

 ` Entrée libre et gratuite. 
Toutes les infos sur la page Facebook de l’EMS : https://www.facebook.com/EspaceMarcSangnier

Événement
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Agenda

Lundi 2 au lundi 9

JUDO
Inscriptions au MSA Judo.
17h à 19h, complexe omnisports Tony Parker.
02 35 76 39 36 ou 
contacts@msajudo-jcb.com

Lundis 2 et 9

INSCRIPTIONS 
FOIRE À TOUT
Du dimanche 15. Association culture 
et loisirs.
17h à 18h30, local situé en contrebas de la 
mairie, 59 rue Louis-Pasteur. 
Tarifs : 2,50 € le mètre linéaire pour les adhé-
rents / 5 € pour les extérieurs. 4 ml maximum.

Lundi 2 au lundi 9

TENNIS
Inscriptions et réinscriptions au MSA 
Tennis club.
Mercredi 4 et samedi 7 de 14h à 17h, lundi 2 et 
jeudi 5 de 18h30 à 20h30 et lundi 9 de 17h à 
20h, complexe omnisports Tony Parker.
02 35 74 03 86

Mercredi 4 et samedi 7

INSCRIPTIONS 
MULTI-ACTIVITÉS
Proposées par l’association des 
familles.
Mercredi 4 de 10h à 12h et de 14h à 16h et 
samedi 7 de 9h30 à 13h, le Rexy.

Samedi 7

INSCRIPTIONS 
MULTI-ACTIVITÉS
Proposées par le comité de quartier 
Saint-André.
10h à 12h, maison des associations.

Dimanche 8

VILLAGE DES 
ASSOCIATIONS

Voir page 5.

Lundi 9 et jeudi 12

GYMNASTIQUE 
SENIORS
Reprise des cours de la Section de 
gymnastique volontaire seniors.
Lundi et jeudi à 9h30 et 10h30, complexe 
omnisports Tony Parker.
02 35 74 05 52 ou 06 60 72 05 52 ou 
debofr@yahoo.fr

Lundi 9

SOPHROLOGIE
Reprise des activités de l’assocation 
MSA yoga sophrologie tai chi qi gong .
Inscriptions et horaires sur 
www.yoga-sophrologie-taichi.fr

Mardi 10

INSCRIPTIONS 
MULTI-ACTIVITÉS
Adhésion à l’association Art & Culture.
14h à 16h, 1 place des Coquets.
Tarifs : 22/33 €. 06 59 21 07 43.

Vendredi 13

SOPHROLOGIE
Séance découverte de cette discipline 
visant à détendre le corps et le mental, 
apprendre à se poser et à se relaxer… 
Association des familles.
12h, Le Rexy.
Sur réservation : 02 35 75 60 19 ou assodes-
familles@orange.fr

Samedi 14 et dimanche 15

WEEK-END INAUGURAL 
DE L’ESPACE MARC 
SANGNIER

Voir page 11 à 13.

Samedis 14 et 21

BRIDGE
Portes ouvertes du bridge club Mont-
Saint-Aignan/Bois-Guillaume. 
10h à 12h et 14h à 18h, 88 rue des Bulins, 
rez-de-chaussée.
02 35 70 64 54 ou bridgeclub.msa@orange.fr

Samedi 14 au dimanche 6 octobre

OPEN ART

Voir page 13.

Que faire en septembre  
à Mont-Saint-Aignan ?

1er spectacle Sésame 
joué au Plateau 130

Désormais ouvert, l’espace Marc 
Sangnier accueille les spectacles 
jeune public. Le premier de la saison, 
L’Arche part à 8 heures de la Cie La 
Petite Fabrique, sera joué le mercredi 
9 octobre à 16h dans la grande salle 
de l’EMS. Pour apprécier l’histoire 
revisitée de l’Arche de Noé avec vos 
enfants dès 7 ans, réservez votre 
place dès le lundi 16 septembre.

 ` Tarifs : 3,37/5,11/7,87 €. 
Réservation possible :  
par téléphone au 02 79 18 99 00, 
par mail : billetterie@cdn-normandierouen.fr 
ou par courrier en joignant un chèque à 
l’ordre du Trésor public à EMS, service 
billetterie, rue Nicolas-Poussin, 76130 
Mont-Saint-Aignan. 
Direction de la vie culturelle :  
02 79 18 99 00

Zoom
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Agenda

Dimanches 15 et 29

RANDONNÉES
Association des familles. Lieux non 
définis. Distance : 14 à 17 km.
Départ à 10h15.
Tarif : 4 €. Prévoir un pique-nique. Renseigne-
ment : 06 19 16 36 68 ou 02 35 75 60 19.

Jeudi 19

SOPHROLOGIE
Séance de découverte. Comité de 
quartier Saint-André.
10h30, maison des associations.
Gratuit. Sur inscription : 02 35 07 01 78.

Samedi 21

WORLD CLEANUP DAY
Opération de nettoyage citoyenne sur 
le territoire de l’université et du Bois 
l’Archevêque.
14h, départ de la Maison de l’université.

Samedi 21

PORTES OUVERTES DE 
L’ÉCOLE BERTHELOT
Voir page 5.

Samedi 21

JOURNÉE DU 
PATRIMOINE
Voir page 5.

Samedi 21

PRÉSENTATION  
DE SAISON

Soirée de lancement de la saison 
du CDN avec “L’Effet Matilda”, 
un épisode de la pièce de théâtre 
Mesdames, messieurs et le reste du 
monde, présentée en extérieur suivie 
d’extraits de spectacles en présence 
d’artistes, pour tout savoir de la 6e 
saison du CDN.
18h, parvis de l’espace Marc Sangnier  
et 19h, Plateau 130.
Entrée libre et gratuite. Réservation conseillée : 
02 35 70 22 82.

Jeudi 26 au samedi 28

THÉÂTRE

Elephant man, création de David 
Bobée avec Joey Starr et Béatrice 
Dalle, l’histoire de Joseph Merrick, 
homme monstre qui a fasciné l’Angle-
terre au milieu du XIXe siècle.
Jeudi 26 et vendredi 27 à 20h, samedi 28 à 
18h, espace Marc Sangnier.
Tarifs : 15/20 €. Tout public dès 15 ans. 
Réservation : www.cdn-normandierouen.fr ou 
02 35 70 22 82

Samedi 28

PORTES OUVERTES
L’atelier des artistes de l’association 
des familles : découverte d’artistes 
dans leur lieu de création.
14h à 17h30, le Rexy.
Entrée libre. 06 16 71 39 56.

Le temps des inscriptions 
est venu !
Si vous souhaitez pratiquer la 
musique, la danse contemporaine, 
le théâtre, les arts plastiques ou 
encore la terre, les inscriptions aux 
ateliers municipaux d’enseigne-
ment artistique se déroulent les 
lundi 16 de 18h à 20h, mercredi 18 
de 17h à 19h et jeudi 19 septembre 
de 18h à 20h à l’espace Marc 
Sangnier. La rentrée des ateliers 
aura lieu, quant à elle, une semaine 
plus tard, le lundi 23 septembre.

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

Zoom
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TOY STORY 4 vf 
Séances Galopins dès 6 ans
Josh Cooley, USA, couleur, 
2019, 1h40
mercredi 4 : 15h
samedi 7 : 15h
dimanche 8 : 14h
mercredi 11 : 15h
samedi 14 : 16h
dimanche 15 : 16h15

MANTA RAY vostfr
Phuttiphong Aroonpheng, 
Thaïlande-France, couleur, 
2018, 1h45
mercredi 4 : 17h
jeudi 5 : 20h30
vendredi 6 : 21h
samedi 7 : 19h
dimanche 8 : 20h

JE PROMETS  
D’ÊTRE SAGE
Ronan Le Page, France, 
couleur, 2018, 1h32
mercredi 4 : 19h/21h
jeudi 5 : 18h30
vendredi 6 : 17h/19h
samedi 7 : 17h/21h
dimanche 8 : 16h/18h

ANNA UN JOUR vostfr
Zsófia Szilágyi, Hongrie, 
couleur, 2018, 1h38
mercredi 11 : 17h
jeudi 12 : 18h30
vendredi 13 : 16h
samedi 14 : 14h
dimanche 15 : 20h30

ROUBAIX, UNE LUMIÈRE
Arnaud Desplechin, France, 
couleur, 2019, 1h59
mercredi 11 : 19h/21h15
jeudi 12 : 20h30
vendredi 13 : 18h
samedi 14 : 18h/20h30
dimanche 15 : 14h/18h15

LA VIE SCOLAIRE
Fabien Marsaud-Mehdi Idir, 
France, couleur, 2018,  1h51
mercredi 18 :20h30
jeudi 19 : 18h15
vendredi 20 : 17h46
samedi 21 : 19h/21h15
dimanche 22 : 15h45/18h

LE PROFOND  
DÉSIR DES DIEUX vostfr
Les 50 ans de l’Ariel
Shohei Imamura, Japon, 
couleur, 1968, 2h52
mercredi 18 : 17h15
jeudi 19 : 20h30
vendredi 20 : 20h*
samedi 21 : 14h
dimanche 22 : 20h15

LES LOIS  
DE L’HOSPITALITÉ 
Séances Galopins dès 8 ans
Buster Keaton, USA, N&B, 
1923, 1h15
mercredi 18 : 15h30
samedi 21 : 17h15
dimanche 22 : 14h

Programme complet dispo-
nible à l’hôtel de Ville, à la 
direction de la vie culturelle 
et téléchargeable sur le site 
Internet de la Ville. Vous 
pouvez également recevoir 
le programme par courriel 
sur simple demande à cette 
adresse :  
cinema.ariel@ 
montsaintaignan.fr. 
Retrouvez enfin, toute l’ac-
tualité de l’Ariel sur sa page 
Facebook.
Nouveaux tarifs  
à partir du 26 septembre
Tarif plein : 6,40 € /  
Tarif réduit : 3,50 € / 
Liasse 5 chèques cinéma : 
25,90 € 
* débat rencontre
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En septembre à l’Ariel
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Hommages

État civil

Naissances
17/05 Yasser HAMMICHE
21/05 Béryl MOREL-MARTEL-BAUSSANT
27/05 Lou FONTHENEAU
27/05 Georges GANCEL
27/05 Anaya FOISSOTTE
31/05 Elliot MASSY
10/06 Aymen CHERGUI
23/06 Gabriela LEPILLÉ MERCADO
24/06 Manon LEFEBVRE
12/07 Blaize JARLEGAN
13/07 Nellya SITCHOU
13/07 Naéli CAUËT JEAN
22/07 Solène LAGAILLARDE
23/07 Youssaïra HATIBOU

Mariages
01/06 Pierre-Baptiste CHAVAND  

et Alix FEUGERE DES FORTS
01/06 Fabien PINOT et Gaëlle DURAMBUR
19/07 Robin MAUGER et Astrid LE MESRE DE PAS
27/07 Hugo DENIS et Mylène MORIN 

Décès
09/05 Jean PERROT, 81 ans
12/05 Marcel LECOMPTE, 93 ans
13/05 Pierre FOLLAIN, 86 ans
14/05 Jacques MESSIER, 93 ans
15/05 Marie LAMBERT Veuve GALLET, 93 ans
15/05 Christiane TRIPIER épouse GOHIN,  82 ans
16/05 Alphonsine CAVELIER veuve LELOUARD, 89 ans
16/05 Simone LEFRANÇOIS veuve AUGÉ, 82 ans
16/05 Maryvonne PIFFETEAU épouse ZANTAR, 82 ans
20/05 Pierre LEVAIN, 80 ans
23/05 Jean FÉRÉ, 87 ans
25/05 Lucette NAUTRÉ veuve HARANCHIPY, 87 ans
27/05 Paul FINCK,  90 ans
27/05 Marie-Christine DELARUE épouse WIRTY, 66 ans
27/05 Jacqueline PETIT épouse DEMAREST, 94 ans
29/05 Alice GUILLEM épouse RODRIGUEZ, 65 ans
30/05 Bernard KLEIN, 78 ans
30/05 Paul LIMARE, 103 ans
02/06 Arlette URBAN veuve DUSSAUX, 82 ans
03/06 Thérèse BUISINE veuve LEROUX, 93 ans
05/06 Raymonde PETIT veuve LOUVET, 103 ans
05/06 Yvette LEPAON veuve LEVITRE, 90 ans
06/06 Jacqueline CHAMPION divorcée DORMAND, 

85 ans
09/06 Rolande ROUSSEAU veuve MARIETTE, 94 ans
11/06 Jean-Paul MEHEUX, 74 ans
15/06 Jean BRAILLON, 89 ans
20/06 Dolorés CLAVEL épouse SORIANO, 91 ans
22/06 Marguerite GAGNE épouse LELOUP, 90 ans
27/06 Louis THIRY, 84 ans
28/06 Andrée DÉMARE veuve BOULAND, 95 ans
29/06 Jacqueline BACQUET veuve BASSERY, 94 ans
29/06 Nicolas EFIMOFF, 65 ans
02/07 Bernard VANIER, 87 ans
05/07 Chantal VAN BRITSOM divorcée PESQUET,  

68 ans

Louis Thiry
Nos pensées accompagnent la famille de Louis Thiry, organiste 
de renom qui s’est éteint le 27 juin 2019 à l’âge de 84 ans. 

Originaire de la région 
nancéienne, l’organiste, 
professeur et composi-
teur français, perd la vue 
à 9 ans, âge auquel il 
découvre son instrument 
de prédilection : l’orgue. De 
Paris à Metz en passant 
par Rouen, il enseigne l’art 
de jouer sur clavier tout 
en se perfectionnant, car 
“dans ce métier, on n’a 
jamais fini d’apprendre”. 
Mondialement connu, il 
forma notamment Fran-
çois Ménissier, actuel 
conservateur de l’orgue 
Renaissance de l’église 

Saint-Thomas de Cantorbery, instrument dont Louis Thiry 
appréciait les sonorités claires et dynamiques. Jusqu’à la fin 
de sa vie, la musique le berça puisqu’il continua à jouer de 
l’orgue, du piano et du clavecin, pour le plus grand plaisir de 
ses proches.

Alain Monnier
Nous sommes de tout cœur avec les proches d’Alain Monnier, 
ex-adjoint au maire qui nous a quittés le 6 juillet dernier à l’âge 
de 73 ans.

Maître de conférence en 
biologie végétale à l’uni-
versité de Rouen, Alain 
Monnier était également 
une figure emblématique 
municipale. Le Mont-
Saint-Aignanais passionné  
de nature et de biodiversité 
a mis à profit ses connais-
sances dans le domaine au 
cours de trois mandats de 
conseiller, de 1983 à 2001.  
Parmi ses réalisations 
marquantes : l’acquisition 
du bois des Compagnons, 
des opérations de reboise-
ment et d’aménagement 
du parc de loisirs ainsi que 

le classement du Fond-du-Val en zone protégée.

Également président du club de patins à roulettes, Alain 
Monnier était décrit comme un empêcheur de tourner en rond 
et un (s)agaceur impertinent. 

Son engagement ainsi que les projets qu’il a menés à bien 
resteront à jamais marqués dans l’histoire de notre commune.
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Tribune

Ensemble, vivons  
Mont-Saint-Aignan
Avec l’ouverture de Marc Sangnier, qui est l’aboutis-
sement du projet de l’équipe municipale précédente, 
notre Ville va posséder l’un des plus importants équi-
pements culturels de la Métropole.
Mais un équipement n’est rien sans véritable projet 
culturel. Quel est donc l’apport de la mandature actuelle 
dans ce domaine ?

La volonté de tourner le dos à une politique populaire 
et généreuse pour faire de la culture un produit d’appel 
comme l’a démontré la vaine tentative de dénommer 
Marc Sangnier et la volonté qu’il ne soit plus un centre 
socioculturel donc un lieu de rencontres et de liens 
mais seulement un espace culturel, où l’on viendra 
“consommer de la culture”.

Qu’a-t-il été fait pour susciter l’appétence de tous les 
habitants de la commune pour la culture et surtout pour 
ceux qui pensent que “ce n’est pas pour eux” ? Quand 
ont-ils eu la parole ? Quelle médiation culturelle a été 
élaborée pour les inciter à se rendre à des spectacles ou 
à des expositions ?

Quelles réflexions sur les tarifs pratiqués ? En 
septembre prochain la bibliothèque qui s’installera 
à Marc Sangnier sera gratuite pour tous les habitants 
mais celles du Village et de la Maison des Associations 
resteront payantes malgré la demande des conseillers 
municipaux de la minorité qui ne comprennent pas ces 
mesures discriminatoires en fonction des quartiers. 

Entre 2008 et 2014 les adjointes à la vie culturelle 
ont créé et animé un conseil de la vie culturelle qui se 
voulait à l’écoute des usagers et surtout qui cherchait 
à développer des liens entre tous les acteurs culturels 
présents sur la commune : les associations, les comités 
de quartiers, les professeurs des ateliers municipaux, 
les “institutionnels” (CDN, Ariel, MDU…). Ce conseil n’a 
jamais été réuni pendant la mandature actuelle.

Nous espérons que la prochaine équipe municipale 
aura plus d’ambition pour la démocratie et élèvera le 
niveau d’appropriation culturelle de toutes les généra-
tions d’habitants de notre commune.

Les élu.e.s de la Minorité

Aimer Mont-Saint-Aignan
PLUI, nous y sommes !

Après deux années de travail, le PLUI a été arrêté 
en assemblée métropolitaine en juin. Il a fallu deux 
réunions pour cela puisque le premier arrêt en janvier 
n’avait pas été ensuite validé par plusieurs communes. 
Le second arrêt pour sa part, n’ayant pas à repasser par 
l’accord des villes, est donc définitif.

Pour autant, n’y a-t-il plus rien à faire pour faire entendre 
sa voix ?

Avant son adoption définitive en début d’année 
prochaine en conseil de Métropole, il est une étape 
importante pour laquelle, en tant que citoyens et 
habitants de Mont-Saint-Aignan, vous pouvez jouer 
pleinement votre rôle. En effet, du 19 août au 1er octobre, 
sera menée une enquête publique à laquelle nous vous 
encourageons vivement à participer. Bien souvent, ces 
enquêtes ne recueillent que peu d’avis, mais celle-ci a 
un enjeu particulièrement important, donc nous avons 
besoin de vous !

Si vous ne voulez pas que le parc d’activités de la Vatine 
prenne le risque de ressembler à la zone commerciale 
de Barentin par sa classification en zone commerciale : 
venez le dire !

Si vous habitez notamment le quartier du village, le 
PLUI donne la part belle à la densification par la création 
d’une bande de constructibilité renforcée qui permettra 
des constructions de onze mètres de hauteur en limite 
de propriété alors que le PLU actuel n’en permet que 
quatre. Si vous ne voulez pas que cette mesure soit 
appliquée, venez le dire !

Si vous habitez une des nombreuses descentes sur 
Rouen et donc sur un terrain en pente, si vous ne 
souhaitez pas voir fleurir des immeubles en cube au lieu 
de constructions en espaliers qui épousent la pente, 
venez le dire !

Nous vous expliquerons toutes ces problématiques 
à l’occasion de deux réunions publiques les 5 et 10 
septembre prochains. Venez nombreux !
Jusqu’au 1er octobre, c’est à vous de vous exprimer 
alors… faites-le !

La majorité municipale

 Catherine Flavigny, maire et conseillère 
départementale, vendredi 6 septembre 
de 9h30 à 12h.

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

François Vion : samedi 7 septembre. 
Françoise Chassagne :  
samedi 14 septembre. 
Jean-Paul Thomas :  
samedi 21 septembre

Bertrand Bellanger, vice-président du 
département, lundi 30 septembre de 10h à 
12h, sur rendez-vous au 02 35 03 54 19.

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).  
Contact : minoritemsa@gmail.com

Damien Adam**, député, samedi 21 
septembre de 10h à 12h. Sur rendez-vous :  
damien.adam@assemblee-nationale.fr

Notaire**, samedi 14 septembre de 10h 
à 12h.

Avocat**, samedi 14 septembre de 10h 
à 12h.

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

Permanences Hôtel de ville

* Se signaler en sonnant - ** Salle Géricault entrée par la salle du Conseil municipal
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228, route de Maromme - 76130 MONT-SAINT-AIGNAN
02 35 71 34 15

nurdin.services@wanadoo.fr

PLOMBERIE - INSTALLATION SALLE DE BAIN - CHAUFFAGE 
ENTRETIEN - DÉPANNAGE - ADOUCISSEUR

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

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

Besoin d’aide ?

depuis 1987

- 50% déductible des impôts 
selon réglementation

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

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

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

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

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

PROMACTION_ENCART-1-8_78x62.indd   1 2/25/2019   10:55:46 AM

PUBLISHING-MEDIACOM.FR

� 09 83 55 14 19

VOTRE ENCART PUB ICI



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

DOMITYS SAS au capital de 2.000.000 € - RCS Paris B 488 701 434. • Document et photos (© Matthieu Gibson, © Gilles Plagnol) non contractuels • antithese-publicite.com • 05/19

MONT-SAINT-AIGNAN
Résidence Athénée

Résidences Services Seniors

À la découverte  
d’une vie plus sereine ! 
Sécurité, indépendance, convivialité...
Dans la résidence DOMITYS “Athénée” tout est pensé  
pour que vous viviez l’esprit libre, en toute confiance :

• des appartements confortables et modernes,
• des équipes attentionnées, 
• une large gamme de services adaptés à vos envies, 

• des espaces de détente et de convivialité...

N’hésitez pas à venir visiter nos appartements témoins  
pour découvrir l’art de vivre DOMITYS.

www.domitys.fr02 47 51 7000

+ DE 90  
RÉSIDENCES 
OUVERTES

58 ter av. du Mont aux Malades 
76130 MONT-SAINT-AIGNAN 

(appel non surtaxé)


