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pour une ville plus sûre
DIMANCHE 6 OCTOBRE

ication - mai 2019

Ô Jardin revient
au parc de loisirs

Ça s’est passé en septembre…
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Un week-end 100 % golf
Ce sont plus de 110 joueuses et joueurs qui se
sont pressés au golf de Mont-Saint-Aignan le
dimanche 1er septembre pour la traditionnelle
Coupe de la Ville. Le maire et les élus n’ont
pas manqué de venir féliciter les gagnants
de ce scramble à trois suivi d’une initiation/
découverte pour les débutants.

L’heure de la rentrée a sonné
Comme chaque année, moment d’appréhension et de joie mêlées pour
les enfants et les parents lors de la rentrée scolaire des écoles maternelles et élémentaires de Mont-Saint-Aignan. L’occasion, pour les élus,
d’aller à la rencontre des habitants après la pause estivale.

Berthelot,
école flambant neuve !
Après deux ans de travaux, l’école
Berthelot a rouvert ses portes aux
enfants du quartier, avec une inauguration en présence de Catherine
Flavigny, maire, entourée de JeanMarc Titton, inspecteur de l’Éducation
nationale, Martine Chabert-Duken,
adjointe chargée de l’enfance et de la
vie scolaire, de Damien Adam, député,
d’Yvon Robert, président de la Métropole Rouen Normandie, de Pascal
Martin, président du département de
la Seine-Maritime et de Bertrand Bellanger, vice-président du département.

Nouveau succès pour le Village des associations
Plus de 70 associations avaient répondu cette année à l’invitation de la Ville, pour une belle journée ponctuée d’animations,
de démonstrations et d’initiations aux différentes activités proposées. Un rendez-vous pour toutes les générations auquel les
Mont-Saint-Aignanais ont participé en nombre.

Marc Sangnier est de retour !
L’espace Marc Sangnier officiellement
inauguré ! Après huit années d’absence, c’est
avec une émotion non feinte que Catherine
Flavigny, maire de Mont-Saint-Aignan, a
inauguré officiellement le jeudi 12 septembre
le nouvel espace Marc Sangnier en présence
de Bertrand Bellanger vice-président du
Département, de Pascal Martin, président du
département, de Pierre-André Durand, préfet,
d’Hervé Morin, président de la région, d’Yvon
Robert, président de la Métropole Rouen
Normandie et de Damien Adam, député.

Fidèle à une tradition initiée dès 1963
avec le projet de centre socio-culturel, le
nouvel espace Marc Sangnier a ouvert
ses portes lors d’un week-end inaugural
les 14 et 15 septembre en impliquant
les habitants dans la découverte des
installations, via des visites théâtralisées,
des intermèdes musicaux, des ateliers
danse...
Le CDN avait ainsi fait appel à ses comédiens pour proposer aux habitants une
découverte originale de l’EMS : mi-visite
guidée, mi-pièce de théâtre, cet itinéraire
poétique et surprenant a ravi les futurs
spectateurs !

L’école d’improvisation jazz était bien
sûr là elle aussi pour faire swinguer les
visiteurs et lancer la nouvelle saison
d’enseignement de cette école fondée il y
a quarante ans au centre Marc Sangnier
par Christian Garros.
Le week-end s’est conclu par un balconcert avec le Quintet dime street band
dans l’Atelier.

Éditorial

L’espace Marc Sangnier
s’ouvre à vous !

Ville de Mont-Saint-Aignan
BP 128 - 76134 Mont-Saint-Aignan Cedex
Tél. 02 35 14 30 00
Fax : 02 35 14 30 90
Courriel : mairie@montsaintaignan.fr

Nous y sommes enfin arrivés ! Le 12 septembre dernier, après huit années
d’incertitudes et de difficultés, ce n’est pas sans fierté ni émotions que
nous avons inauguré l’espace Marc Sangnier.
C’est en compagnie du préfet de Région, du président du Conseil régional,
du président du Conseil départemental et de celui de la Métropole, tous
partenaires fidèles du projet, que nous avons mené tambour battant cette
soirée d’inauguration.
J’ai fait le choix, à l’occasion de cette cérémonie, de rendre hommage à
l’ensemble des maires qui m’ont précédée, qui ont, chacun à leur manière,
apporté leur pierre à l’édification de la politique culturelle de Mont-SaintAignan depuis 50 années. Le nouveau bâtiment n’étant, finalement, que
le bel écrin propre au développement des activités.
À tout seigneur, tout honneur, c’est en présence de son épouse et de sa
fille, que j’ai pu mettre en exergue le rôle fondateur de Maître Alain Brajeux,
maire de 1961 à 1980. C’est en effet lui qui a bâti et inauguré le premier
centre socio-culturel en 1968 et attribué le nom de Marc Sangnier.
Pierre Albertini, qui lui a succédé de 1980 à 2001, a agrandi le centre à
deux reprises et l’a consacré dans sa dimension culturelle. L’identité jazz
s’est affirmée et la création du Centre d’art, d’essai et de création est venue
inscrire notre ville dans le paysage culturel national.
J’ai pu me tourner ensuite vers Françoise Guégot qui a, par la création
de la Scène nationale d’agglomération fruit de la fusion entre le Caec et
la Scène nationale de Petit-Quevilly, permis d’apporter une dimension
complémentaire se traduisant par un financement important quant à la
reconstruction du bâtiment devenant vétuste. C’est un très beau projet,
mené par Frédéric Borel, architecte, qui s’apprêtait à voir le jour, les vicissitudes de la vie politique en ont décidé autrement…
J’ai enfin salué la présence de Patrice Colasse, maire de 2012 à 2014. La
nouvelle équipe a fait le choix de stopper le précédent projet au profit de
celui que nous avons inauguré. Par ailleurs, une dimension supplémentaire a été apportée par la création du CDN.
Quant à nous, à aucun moment, nous n’avons ne serait-ce que songé à
stopper ce projet, ce qui serait revenu à annihiler 50 ans de politique culturelle ambitieuse pour notre ville. Face aux difficultés, nous nous sommes
battus, courageusement. Ce dossier aura été une préoccupation de tous les
jours, pour les élus et les services de la Ville. Mais la récompense est au bout
du chemin.
Tous les retours que nous avons laissent supposer que les habitants s’approprieront très rapidement ce nouvel espace qui leur est totalement destiné !
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Actualité
Spectacle jeune public

Les séances Sésame
sont de retour !

© Pierre Planchenault

Au programme de cette rentrée : une œuvre décalée, librement inspirée
du récit de l’arche de Noé, avec des pingouins, une colombe, des odeurs
de poisson… et des questions philosophiques à la portée des enfants !

Télex
Réunion publique
Le Cercle de la proximité ira à la
rencontre des habitants intéressés
le mardi 8 octobre à 19h pour une
présentation des aménagements du
parc jouxtant l’espace Marc Sangnier.
`` Rendez-vous sur le parvis de l’EMS.
Ouvert à tous.

Inscriptions
à l’accueil de loisirs

Trois pingouins s’ennuient à mourir sur la
banquise quand une colombe revêche
leur annonce l’imminence du déluge !
Pas une minute à perdre : l’Arche,
seule planche de salut pour échapper
à la noyade, part à 8h tapantes. Petit
problème : il n’y a que deux places par
espèce dans l’arche de Noé, et ils sont
trois… Comment faire ?

Autour du récit biblique, cette pièce
d’Ulrich Hub, dans une mise en scène
sans concession de Betty Heurtebise,
aborde avec humour les questions de
la croyance et de la culpabilité dans un
climat d’urgence qui rappelle des problématiques d’une brûlante actualité. À
apprécier le mercredi 9 octobre à 16h,
plateau 130 à l’EMS. 

Dès 7 ans. Tarifs : 3,37€/5,11€/5,41€/7,87€.
Direction de la vie culturelle : 02 79 18 99 00.

Nature

Une journée Ô jardin
Dimanche 6 octobre, les plantes vous attendent au centre de loisirs ! De
10h à 17h : une journée de découvertes, de conseils et d’échanges pour
les passionnés de jardinage !
L’automne est là : c’est l’heure de préparer le printemps ! Ô Jardin, c’est l’occasion
de réunir tout le matériel et toutes les graines dont vous avez besoin pour (re)lancer
à la belle saison le jardin de vos rêves. Cette journée est dédiée aux techniques de
jardinage, pour apprendre par exemple à entretenir votre terrain sans produits phytosanitaires, avec les conseils de la Fredon Haute-Normandie et l’expérience des
agents municipaux ou encore à embellir vos parterres, à diminuer vos déchets et
à les composter, et pour sensibiliser les enfants à la nature grâce aux animations
familiales et aux animaux de la ferme du Mathou.
Ô Jardin, bien sûr, c’est aussi la traditionnelle foire aux plantes entre particuliers, pour
vendre ou échanger plantes, graines, boutures et petit matériel de jardinage. De quoi
patienter jusqu’aux beaux jours !
Entrée libre et gratuite. Stationnement
conseillé place Colbert, rue du Tronquet et
rue Boucicaut. Navettes gratuites de 10h

à 17h aux départs de la place Colbert et de
l’Espé. Restauration sur place.
Service communication : 02 35 14 30 61.

Les inscriptions à l’accueil de loisirs
des vacances d’automne se poursuivent. Pour que vos enfants âgés
de 3 à 12 ans participent aux activités programmées, inscrivez-les
avant le vendredi 4 octobre sur
l’espace famille, accessible depuis
le site Internet de la Ville.
`` Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87
et www.montsaintaignan.fr

Inscriptions au goûter
d’automne des aînés
Les Mont-Saint-Aignanais âgés de
65 ans et plus sont conviés à un
après-midi convivial le dimanche 13
octobre à la maison des associations. Pour participer à ce goûter,
proposé dans une ambiance musicale, il est nécessaire de s’inscrire
du mardi 1er au jeudi 3 octobre dans
les lieux suivants :
- Hôtel de Ville : mardi 1er et jeudi 3
octobre de 9h à 12h et de 14h à 16h,
mercredi 2 octobre de 14h à 16h ;
- Relais-mairie Saint-André : du
mardi 1er au jeudi 3 octobre de 9h à
11h30 et de 14h à 16h ;
- Cinéma Ariel : mercredi 2 octobre
de 9h à 12h.
Prévoir un justificatif de domicile
et une pièce d’identité. Nombre de
places limité.
`` Service communication : 02 35 14 30 61.

École de musique
Il reste des places pour les cours
de guitare, guitare basse, violon,
batterie et éveil musical.
`` Direction de la vie culturelle,
02 79 18 99 00
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Actualité
Travaux
Télex
Sacs de collecte
des déchets recyclables

L’Ariel accessible à tous !
La Ville termine des travaux de mise en conformité du cinéma municipal
pour le confort de tous les spectateurs.

La distribution annuelle des sacs se
termine : jeudi 26 septembre de 14h
à 19h rue de la Renardière, vendredi
27 septembre de 14h à 19h place des
Coquets, lundi 30 septembre de 14h
à 19h place Foch et mardi 1er octobre
de 14h à 19h chemin du Prieuré
(angle rue de Verdun).
`` Métropole Rouen Normandie :
0 800 021 021.

Repas de quartier
Le Cercle de la proximité propose aux
habitants du quartier Saint-André 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 Lechevalier : Vatine-Bulins.

Amateur de balades ?
Procurez-vous vite le
nouveau cartoguide !

La Ville et le CAUE viennent d’éditer
un nouveau guide découverte du patrimoine urbain montsaintaignanais.
Après le bois du Cotillet, les quartiers
du Village et Saint-André, c’est au
tour du Plateau d’être le terrain de jeu
de balades urbaines. Quatre boucles
sont proposées dans ce nouvel opus
pour s’approprier pleinement l’université, les spécificités architecturales
et d’urbanime et enfin, la verdure qui
ceinture le secteur.
`` Dépliant disponible dans les bâtiments
publics et sur le site Internet de la Ville :
www.montsaintaignan.fr

Nouveauté
À compter du 1er octobre, l’accueil de
la direction de l’enfance s’installe au
rez-de-chaussée de l’hôtel de Ville.
Utilisateurs des services de l’enfance,
vous pourrez désormais y réaliser
toutes vos démarches en toute
accessibilité !
`` DIrection de l’enfance : 02 35 14 30 87
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Les spectateurs porteurs de handicap
devraient avoir davantage de plaisir à
fréquenter la salle obscure montsaintaignanaise. La Ville a en effet investi
plus de 30 000 € dans la mise en
conformité de l’équipement. Après
l’installation d’une boucle magnétique
pour les malentendants l’an passé
dans la salle, la Ville a poursuivi en
2019 ces travaux avec la modification de la banque d’accueil et l’installation d’une boucle magnétique à cet
endroit. En extérieur, un chemin d’accès conforme à la réglementation a été

redessiné, permettant aux personnes
en fauteuil roulant de se rendre dans la
salle par la porte de côté. Et pour leur
permettre de rejoindre le premier rang
situé en contrebas, un élévateur a été
mis en place. Cette mise en accessibilité se conclura en 2020 avec le raccordement des sanitaires extérieurs à
la salle via deux portes grande largeur.
À cette date, l’Ariel rejoindra les établissements recevant du public (ERP) de
la commune répondant désormais aux
normes d’accessibilité de 2014. 

Social

Vous aidez un proche ?
Ne restez plus seul !
À l’occasion de la journée nationale des aidants, le CCAS organise
le mardi 8 octobre, à 14h, une après-midi thématique sur la place de
l’aidant familial avec, en ouverture, une pièce de théâtre, suivie d’une
table-ronde.
Qu’est-ce qu’un aidant ? En un mot,
c’est toute personne qui prend soin, à
temps complet ou partiel, d’un membre
de sa famille se trouvant dans une
situation de besoin : une mère de
famille qui s’occupe, quelques heures
par semaine, de son père dépendant,
des parents qui se consacrent entièrement à leur enfant porteur d’un handicap… Des situations très variées qui ont
pour point commun la solitude de ces
aidants face à des problématiques auxquelles ils ne sont pas préparés.

Pour en parler, le CCAS propose un
spectacle, Mayday !!! Mayday !!!, de la
compagnie Le P’tit Théâtre, qui retrace
le quotidien d’une aidante et de ses
difficultés. Une table-ronde, réunissant
aidants et professionnels de santé et du
champ social, permettra d’amorcer une
réflexion collective sur les mesures à
initier pour lutter contre la solitude des
aidants. 
Maison des associations. Entrée gratuite
sur inscription au 02 35 14 30 19 ou
ccas@montsaintaignan.fr

Actualité
Histoire

Comment Mont-Saint-Aignan
est devenu une ville ?
Ils ont été les historiens animateurs des conférences du Bicentenaire au
début de l’année : Loïc Vadelorge et Olivier Feiertag reviennent avec un
livre destiné à devenir l’un des ouvrages de référence sur l’histoire de
Mont-Saint-Aignan.

Autre parution
de la rentrée
L’urbaniste – et conférencier du
Bicentenaire – Vincent Gonzalez
publie en ce mois d’octobre aux
Presses universitaire de Rouen et
du Havre, un ouvrage consacré au
campus de Mont-Saint-Aignan. Un
livre à ne pas manquer pour tout
savoir sur l’architecture et l’histoire
de la présence étudiante dans la
ville.
`` Le campus universitaire de
Mont-Saint-Aignan. Tarif : 20 €.

Quand ils sont contactés en 2016 par
la Ville pour apporter leurs conseils
à la conception du Bicentenaire, les
historiens Loïc Vadelorge, professeur
à l’université de Paris-Est Marne la
Vallée, et Olivier Feiertag, professeur
à l’université de Rouen-Normandie,
émettent l’idée d’un livre-somme, pour
couronner le cycle de conférences
tenues à l’occasion des deux cents ans
de la ville. Après deux ans de travail, des

centaines d’heures dans les archives
municipales, des mois de recherches
d’étudiants stagiaires, les voici avec
un ouvrage publié aux éditions des
Falaises : Mont-Saint-Aignan 18192019, comment devient-on une ville ?
“Ce n’est pas un ouvrage à vocation
strictement scientifique, confie Loïc
Vadelorge, nous avons voulu un livre
facile à lire, agréable à feuilleter, avec

de nombreuses illustrations. Mais
l’exigence universitaire, dans la mise
en perspective des événements, est
bien là, afin de rendre compréhensible
l’évolution de la commune.” Un beau
livre destiné aux amateurs comme aux
universitaires, donc, qui fera lui-même
date dans l’histoire de Mont-SaintAignan. 
Tarif : 16€. Rencontre avec les auteurs et
signature à la librairie Colbert, le jeudi 17
octobre, à 19h30. Sur inscription : service.
communication@montsaintaignan.fr
www.editionsdesfalaises.fr

Jeunesse

En avant les loisirs avec les CLJ !
Malgré le désengagement de la Caf, la Ville poursuit le dispositif CPJ,
rebaptisé Contrat loisir jeune. Présentation.
En 18 ans d’existence, Mont-SaintAignan et la Caisse d’allocations
familiales ont permis à plus de 900
jeunes Mont-Saint-Aignanais issus
de familles modestes de pratiquer
une activité extrascolaire à moindre
coût. Soucieuse de poursuivre cette
action à destination des 6/19 ans, la
Ville a décidé de prendre à sa charge
l’intégralité du coût financier précédemment supporté à deux. Ainsi, les
enfants et jeunes souhaitant s’adonner
à une activité culturelle ou sportive et
remplissant les conditions d’accès à

ce nouveau dispositif peuvent dès à
présent se faire connaître en mairie.
Différentes conditions doivent être respectées et notamment la nécessité de
s’engager, une année durant, dans une
démarche citoyenne ou sociale.
À vos inscriptions et bon vent au CLJ ! 
Prévoir une photo d’identité, une attestation Caf de janvier 2019 mentionnant un
quotient familal inférieur à 500 € et le tarif
annuel de l’activité souhaitée.
Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87.

`` Le dessin, une activité extrascolaire
pouvant être prise en charge dans le
cadre des CLJ.
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Dossier

La vidéoprotection
fait son entrée sur
l’espace public
La Ville démarre ce mois-ci l’installation de caméras de vidéoprotection sur le territoire. L’objectif : avoir une
vision des flux de circulation aux entrées et sorties de la commune afin de prévenir les délits et lutter contre les
vols avec effraction. Présentation de ce projet élaboré main dans la main avec la direction départementale de la
Sécurité publique et la police nationale en vue de sécuriser davantage encore Mont-Saint-Aignan.
À l’image de nombreuses villes de la
métropole, telles Rouen, Isneauville,
Maromme, Notre-Dame-de-Bondeville ou encore Sotteville-lès-Rouen et
Le Petit-Quevilly, Mont-Saint-Aignan va
être équipée ces prochaines semaines
de caméras vidéo. “La vidéoprotection est un procédé très usité visant
à dissuader les actes d’incivilité et
de délinquance, détaille Jean-Pierre
Bailleul. La police nationale avec
qui nous sommes régulièrement
amenés à travailler se réjouit de
ce déploiement dans la commune,
puisqu’il va contribuer à arrêter des
personnes malveillantes via le visionnage d’images de vidéosurveillance”,
complète le conseiller municipal
délégué, chargé de la sécurité et de la
prévention. Si le procédé peut parfois
interpeller, la vidéosurveillance de la
voie publique et des lieux ouverts au
public est régie par un cadre légal,
respecteux de la vie privée de chacun
(voir encadré page 9). Aucune crainte
à avoir donc, puisque le seul et unique
dessein de ce procédé est d’aider la
police nationale dans ses enquêtes.

La sécurité des habitants avant tout
Éléments préalables à l’implantation
d’un tel dispositif, un diagnostic de
sécurité et une étude vidéo. Ces deux
enquêtes ont permis de définir des
points stratégiques visant à couvrir au
mieux les entrées et sorties de ville. Ont
ainsi été choisis dix lieux d’implantation
situés route d’Houpeville, rue du Tronquet, route de Maromme (Ouest et Est),
avenue du Mont-aux-Malades (NordOuest et Sud), rue du Maréchal-Juin,
allée du Fond-du-Val, avenue Gallieni
et rue Édouard-Fortier. Au total 15
caméras de vidéosurveillance seront
positionnées. “Nous avons parfois
choisi d’installer plusieurs caméras sur
un même carrefour afin de scanner de
manière efficace toutes les plaques
d’immatriculation des véhicules qui
entrent et sortent du territoire”, expose
Gérard Hameury, responsable de la
police municipale.
Les caméras de vidéosurveillance vont
filmer 24 heures sur 24 et 7 jours sur
7 les flux de circulation, routière et
piétonnière. Les images seront ensuite
transmises au centre de supervision
urbain, qui prendra place d’ici la fin

du mois d’octobre au poste de police
municipale. “Dans ce bureau sécurisé et surveillé, les données seront
conservées jusqu’à un mois, explique
Gérard Hameury. Nous aurons également la possibilité de visionner les
images en direct si besoin, suite à un
dépôt de plainte de la police judiciaire”.
“Il est primordial de préciser que les
caméras seront orientées de manière
à filmer le domaine public exclusivement, complète Jean-Pierre Bailleul.
Si une parcelle privée apparaît dans
le champ, le logiciel de vidéoprotection
appliquera des filtres automatiques
floutant les zones privatives”. La vie
privée des Mont-Saint-Aignanais sera
ainsi préservée !
Car dans les faits, les policiers municipaux seront surtout amenés à
remonter le temps à la demande de
la police nationale, pour repérer sur
les images horodatées les auteurs
de dégradations, le passage de véhicule ou d’individu suspects… Tous ces
éléments mis bout à bout permettront à
la police nationale, seule entité compétente pour réquisitionner les vidéos, de
mener à bien ses enquêtes judiciaires.

Les chiffres
1 centre de supervision urbain
10 sites d’installation
15 caméras filmant uniquement
la voie publique
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143 vols par effraction en 2018 soit une
augmentation de 70 % par rapport à
l’année 2017.
200 000 € d’investissement sur 2019
2 mois de travaux

Dossier

Zoom

`` La vidéoprotection possède de nombreux atouts :
elle est dissuasive, préventive et curative. Aussi, ce
carrefour limitrophe de Rouen, sera prochainement
équipé de caméra.

Première phase d’un projet
tranquillité au long cours
Certains désapprouvent la vidéoprotection, arguant une surveillance
exagérée ; d’autres n’en n’ont que faire.
Force est de constater que ce système
a d’ores et déjà prouvé son efficacité
dans les 6 000 communes françaises
équipées. Pour la tranquillité des habitants, Mont-Saint-Aignan suit cette
voie, qui permettra, nous l’espérons,
une baisse significative des délits. “Les
chiffres sont sans appel, déplore JeanPierre Bailleul. Entre 2017 et 2018,
les vols par effraction ont augmenté
de 70 %. Bien sûr les patrouilles de la
police municipale ont été renforcées.
Mais à l’avenir, nous pourrons désor-

mais compter sur un allié de taille pour
la sécurité des Mont-Saint-Aignanais :
la vidéoprotection.”
Concrètement, le mois d’octobre
marque le début du déploiement du
système. Deux jours de repérages avec
les services techniques et informatique
sont d’ailleurs programmés pour étudier
sur le terrain le système d’acheminement des images via les antennes relais.
Suivra l’installation du centre de surveillance urbaine avant l’implantation en
novembre et décembre des caméras sur
le territoire. La vidéoprotection entrera
donc en action d’ici la fin de l’année
avec en ligne de mire une poursuite du
déploiement, pour cette fois protéger les
biens publics du territoire. 

La protection des données
privées
L’arrivée de la vidéosurveillance
sur le territoire impose différentes
mesures liées à la protection des
données privées :
- Une autorisation préfectorale ;
- Un panneau informant de la
présence de caméras sur la voie
publique ;
- La transmission des images de
vidéosurveillance au centre de
supervision urbain (CSU) se fait par
réseau sécurisé.
Il faut savoir que seule la voie
publique est filmée par les caméras. Toutes les zones habitées sont
floutées. Ainsi, il est impossible de
visualiser l’intérieur des immeubles
d’habitation et les entrées.
Enfin, seules les personnes habilitées
– policiers municipaux et nationaux –
ont accès au CSU et peuvent visionner les images de vidéoprotection.

Zoom

Conseils avisés

`` Grâce aux caméras, les policiers pourront, si besoin,
visionner des images haute définition de jour comme
de nuit.

La vidéoprotection installée sur le domaine public peut
être complétée par un dispositif de vidéosurveillance sur le
domaine privé. À Mont-Saint-Aignan, l’université et le centre
commercial Carrefour en sont notamment dotés. Pour réduire
les atteintes à la sécurité des biens, chaque habitant doit être
vigilant et peut, par exemple, solliciter auprès de la police municipale la surveillance de son habitation lors d’un départ en
congés via le dispositif gratuit Tranquillité vacances ; d’autres
recommandations peuvent également être suivies :
- Installer une alarme ;
- Fermer portes, fenêtres et volets en cas d’absence ;
- Apposer un système d’éclairage extérieur automatique,
s’allumant en cas de présence ;
- Prévenir ses voisins de ses dates de départ en congés…
`` Police municipale : 02 35 14 30 55.
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Agenda

Que faire en octobre
à Mont-Saint-Aignan ?
ART CONTEMPORAIN

Parcours d’art contemporain mettant
à l’honneur le travail de trois artistes :
Édith Molet-Oghia, Aude Povie et Éric
Peltier. Thème : écoféminisme.
Espace Marc Sangnier et La Soucoupe.
Entrée libre.
Direction de la vie culturelle : 02 79 18 99 00.

Samedi 5 au mercredi 23

© Hergé

EXPOSITION

Exposition sur le monde de Tintin.
Atelier pour les enfants qui savent
découper les mercredis 9, 16 et 23
après-midi et atelier d’écriture pour
les enfants dès 8 ans, le soir, les
vendredis 11 et 18. Bibliothèque du
Village.
Exposition visible les lundi et mercredi de
15h30 à 18h30 et les mercredi et samedi de
10h à 12h, maison des Tisserands.
Ateliers sur inscription : 02 35 75 63 50.

Du bleu dans les yeux :
semaine nationale
des retraités
et des personnes âgées

Mercredis 2, 9, 16, 23 et 30
Atelier tricot pour les débutants et/ou
les confirmés qui souhaitent participer
à la création d’un projet commun au
profit d’une cause solidaire.

CCAS : 02 35 14 30 19.
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Vendredis 4, 11 et 18

PERCUSSIONS

Cours de djembé adultes confirmés.
Djembe Ka Don.
18h30, maison des scouts.
06 14 71 55 23

Mardi 8

THÉÂTRE-DÉBAT

La place des aidants familiaux.
Voir page 6.
Mercredi 9

SPECTACLE SÉSAME

Mercredi 2

Voir page 5.

MÔMES EN LIRE
© Gaëtan Ballot

Ateliers arts du crique, bricolage,
cuisine et zumba proposés aux
enfants dès 3 ans. Comité de quartier
Saint-André.

02 35 07 01 78.

06 14 71 55 23

`` Animations gratuites sur réservation :
02 32 10 27 80 ou clic.seniors@yahoo.fr

INSCRIPTIONS
ATELIERS VACANCES

Maison des associations,
65 chemin des Cottes.

18h15 (djembé) et 19h30 (dunun),
maison des scouts.

Le Clic seniors du plateau nord, en
partenariat avec la Ville, organise du
lundi 7 au dimanche 13 octobre une
semaine d’animations à destination
des personnes âgées. Les MontSaint-Aignanais intéressés peuvent
notamment visiter le musée de la
corderie Vallois le lundi 7 octobre à
15h, s’initier à la création d’un bac
de lombri-composteur le mardi 8
octobre à 10h et 11h, participer à une
randonnée sur les traces du passé
d’Isneauville et de la Forêt Verte le
mercredi 9 et le jeudi 10 octobre à
14h, assister à la projection du film
L’École buissonnière de Nicolas
Vanier le jeudi 10 octobre à 14h15 ou
encore s’informer sur l’anti-gaspillage
à domicile le samedi 12 octobre dès
9h30.

Dès le mercredi 2

14h, Centre communal d’action sociale,
57 rue Louis-Pasteur.

PERCUSSIONS

Cours de djembé adultes débutants
suivis de cours de dunun tous niveaux.
Djembe Ka Don.

Zoom

Jusqu’au dimanche 6

À VOS MAILLES !

Mercredis 2, 9 et 16

Lecture de contes : La souris qui
cherchait un mari, Zouglouglou...
suivie d’un atelier DIY de création de
scénettes en matériaux de récupération.
16h, bibliothèque Marc Sangnier, EMS.
Dès 5 ans. Durée : 1 h. Entrée libre.

Zoom
Un club seniors pour
bien vieillir ensemble
Le département, le Clic senior du
Plateau nord, les Villes de Rouen et
Mont-Saint-Aignan lancent, en partenariat avec Techsap Ouest et AG2R
La Mondiale, un club utilisateurs
seniors. L’idée est d’échanger avec
des professionnels sur des solutions
innovantes pour bien vieillir. Faitesvous connaître avant le jeudi 10
octobre afin de participer à la réunion
d’information du mardi 17 octobre à la
Halle aux toiles à Rouen.
`` CCAS : 02 35 14 30 19.

Agenda

RANDONNÉE

Vascœuil. Boucle autour de la vallée
du Crevon, Saint-Denis-le-Thiboult,
château de Vascœuil. Distance :
16,5 km. Association des familles.

Mercredi 16 au samedi 19

Mercredi 30

THÉÂTRE

COUTURE
© Pascal Victor

Dimanche 13

Départ 10h15,
parking de l’église d’Auzouville-sur-Ry.
Tarif : 4 €. Prévoir pique-nique. Sur inscription :
06 19 16 36 68 ou 02 35 75 60 19.

Zoom
Octobre rose
La Ville et la ligue contre le cancer,
en association avec différents partenaires (Emma, Asruc...), proposent
une journée de sensibilisation sur le
cancer, le samedi 12 octobre de 10h à
17h au centre commercial Carrefour.
Différents stands vous accueilleront
sur des thèmes comme la diététique,
l’activité physique, le dépistage,
prendre soin de soi pendant la
maladie...

L’Absence de père d’Anton Tchekhov/
Lorraine de Sagazan, une pièce qui
dresse le portrait de Platonov, cynique
anti-héros du grand auteur russe. CDN
Normandie-Rouen.
Mercredi 16, jeudi 17, vendredi 18 à 20h ;
samedi 19 à 18h, espace Marc Sangnier,
L’atelier.

Stage pour les jeunes âgés de 10 à 14
ans. Fabrication d’un sac. Association
des familles.
10h à 12h et 14h à 16, le Rexy.
Prévoir un pique-nique. Sur inscription avant
le samedi 19 octobre : 02 35 75 60 19 ou
assodesfamilles76130@orange.fr

Dès 15 ans. Durée : 2h30. Tarifs : 15/20 €.
Réservation : 02 35 70 22 82 ou
www.cdn-normandierouen.fr

Jeudi 17

SIGNATURE DÉDICACE

`` CCAS : 02 35 14 30 19.

Dimanche 13

DUATHLON JEUNES

Compétition sportive destinée aux
6/17 ans consistant à enchaîner
course à pied et VTT. MSA Triathlon.
13h à 16h, bois l’Archevêque,
rue du maréchal-Juin.

À l’occasion de la sortie du livre MontSaint-Aignan 1819-2019 : comment
devient-on une ville ?
Voir page 7.

Lundi 14

ANIMATION SENIOR

Le temps d’un café sur le thème : une
solution d’hébergement alternative à
l’établissement : l’accueil familial. Clic
seniors du plateau nord.
14h30 à 16h30, 28 chemin de Clères,
Bois-Guillaume.
02 32 10 27 80.

Mardi 15

LECTURE

Espace discussion à partir de différents livres. UFCS familles rurales.
9h45, maison des associations.

Vendredi 18

ACTUALITÉ
EUROPÉENNE

© DR

msatri76@gmail.com

UFCS familles rurales.

9h30, maison des associations.

Dimanche 27

RANDONNÉE

Lyons-la-Forêt. Boucle en forêt de
Lyons, Mortemer, Lisors, fontaine
miraculeuse Sainte-Catherine.
Distance : 17,5 km. Association des
familles.
Départ 10h15, parking de la caserne des
pompiers de Lyons-la-Forêt.
Tarif : 4 €. Prévoir pique-nique. Sur inscription :
06 19 16 36 68 ou 02 35 75 60 19.
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En octobre à l’Ariel

DEUX MOI
Cédric Klapisch, France,
couleur, 2018, 1h50
mercredi 2 : 15h30
jeudi 3 : 17h45
vendredi 4 : 16h45 / 19h
samedi 5 : 16h15 / 20h30
dimanche 6 : 14h / 18h30

LE MYSTÈRE DES
PINGOUINS vo/vf
Séances Galopins dès 6 ans
Hiroyasu Ishida, Japon,
couleur, 2019, 1h48
mercredi 2 : 17h45
vendredi 4 : 21h vo
samedi 5 : 14h
dimanche 6 : 1 6h15 /
20h30 vo
mercredi 9 : 17h15
vendredi 11 : 16h15 vo
samedi 12 : 14h
dimanche 13 : 14h

LE CERCLE DES PETITS
PHILOSOPHES
Cécile Denjean, France,
couleur, 2018, 1h30
mercredi 2 : 20h*
samedi 5 : 18h30

L‘ÉCOLE BUISSONNIÈRE
Semaine Bleue
Nicolas Vanier, France,
couleur, 2017, 1h56
jeudi 10 : 14h15
dimanche 13 : 18h30

QUAND JE VEUX,
SI JE VEUX !
Susana Arbisu, France,
couleur, 2018, 1h13
jeudi 3 : 20h*

FRAC : VERTIGO vostfr
Dans le cadre de l’exposition REMAKE, FRAC
Normandie-Rouen
Alfred Hitchcock, USA,
couleur, 1959, 2h09
jeudi 10 : 19h30*

PORTRAIT DE LA JEUNE
FILLE EN FEU
Prix du scénario, festival de
Cannes 2019
Céline Sciamma, France,
couleur, 2019, 2h
mercredi 9 : 15h / 19h30
jeudi 10 : 17h15
vendredi 11 : 18h30 / 21h
samedi 12 : 16h15 / 18h30
/ 21h
dimanche 13 : 16h15 / 21h

LA PROPHÉTIE
DES GRENOUILLES
Séances Galopins dès 6 ans
Jacques-Rémy Girerd,
France, couleur, 2001, 1h30
mercredi 16 : 15h30
samedi 19 : 17h
dimanche 20 : 14h

LA HORDE SAUVAGE
vostfr
int – 12 ans
Les 50 ans de l’Ariel
Sam Peckinpah, USA,
couleur, 1969, 2h25
jeudi 17 : 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 le programme par courriel sur simple demande à cette adresse : cinema.ariel@
montsaintaignan.fr. Retrouvez enfin, toute l’actualité de l’Ariel sur sa page Facebook.
Tarif plein : 6,40 € / Tarif réduit : 3,50 € / Liasse 5 chèques cinéma : 25,80 €
* débat rencontre
10 OCTOBRE 2019 LE MAG

De vous à nous

État civil

Le courrier des lecteurs

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

Spectacle complet
Bonjour, je suis surprise et déçue de ne pas avoir pu obtenir de places pour le spectacle Elephant Man dans le nouvel espace Marc Sangnier. Nous avons attendu
cet équipement durant très longtemps et en tant qu’habitants, nous pensions que
des places nous seraient réservées en priorité. J’espère que ce ne sera pas la
même chose pour tous les spectacles.
Brigitte D. (par mail)
Bonjour Madame, nous comprenons votre déception. Pour autant, votre mail
nous prouve à quel point cet équipement est indispensable et qu’il était attendu.
Nous pensons que les habitants vont très vite apprécier de pouvoir assister à des
spectacles de qualité quasiment à domicile, c’est ce que le CDN leur offrira très
régulièrement. Tant que l’espace Marc Sangnier était fermé, il était peut-être un
peu compliqué, pour certains, de comprendre tout l’intérêt et tous les enjeux que
revêt une structure telle que le CDN, les choses seront plus aisées maintenant.
Pour répondre plus directement à votre mail, il est impossible pour le CDN de
réserver aux seuls habitants de notre ville des places pour ses spectacles. Nous
vous encourageons à vous rapprocher de l’administration dans des délais assez
courts afin de réserver. Enfin, la solution de l’abonnement peut vous permettre
d’éviter ce genre de désagrément. Merci pour votre enthousiasme !

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

Toutes nos pensées accompagnent les
proches de Dominique Aubrée, ancien
directeur général des services municipaux,
décédé le 16 septembre 2019.

08/08 Jullian RUIZ
16/08 Lila HENNEQUIN BOUIN
20/08 Lina MAKHLOUF

Mariage
24/08 Arthur ABDALLAH
et Camille LOYER

Décès
06/07 Alain MONNIER, 74 ans
08/07 Robert PRIVAT, 93 ans
09/07 Josette DAGIRAL veuve
SANCINÉNA, 86 ans
12/07 Roger BLANQUART, 95 ans
19/07 Claude DUCATILLON, 90 ans
20/07 Angélique CRÉCHAUT,
77 ans
26/07 Lekbira YOUSRI épouse ARFI,
56 ans
26/07 Jean JOSSET, 92 ans
28/07 Thérèse BRIGAUDIN épouse
SALLÉ, 85 ans
03/08 Marie-Thérèse SAINSOT
épouse BOUIN, 98 ans
07/08 Josette MASSIF épouse
DUFOUR, 76 ans
07/08 Bernadette COURTOIS veuve
MALITOURNE, 88 ans
10/08 Michel THIÉBAULT,
92 ans
12/08 Katharine KÜHNE veuve
PICOT, 97 ans
13/08 Christian MORAINVILLE,
83 ans
19/08 Ingeborg KRICKE veuve
GRODENIC, 98 ans
26/08 Jacqueline NADAL veuve
ULRICH, 90 ans

© Coralie Aubrée

Hommage

Naissances

Bien connu des Mont-Saint-Aignanais,
Dominique Aubrée fait son entrée dans la
fonction publique en 1975 à la Ville de Rouen
où il occupe alors des fonctions de chef de
bureau à la direction du personnel puis à la
direction des finances et de la programmation. Nommé attaché territorial quelques
années plus tard, il est muté en 1980 à la
mairie de Mont-Saint-Aignan. D’abord secrétaire général adjoint puis directeur général des services, il applique les
politiques municipales de quatre maires successifs. En 2008, il rejoint la
Ville de Bolbec quelque temps avant de prendre sa retraite. Il s’est éteint
le 16 septembre dernier, des suites d’une longue maladie.
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Tribune
Aimer Mont-Saint-Aignan
Nous arrivons désormais dans la dernière ligne droite
de notre mandat.
L’heure n’est pas encore au bilan, mais nous pouvons
déjà affirmer que l’ensemble des promesses importantes
que nous avions formulées dans notre programme ont
été tenues. La 1re d’entre elles, la non augmentation
des taux communaux des impôts aura été tenue cette
année pour la 17e fois consécutive. Pourtant, rien ne
nous aura été épargné durant ces 6 années : baisse
des dotations de l’État (4,5 millions € cumulés sur 6
années), difficultés importantes qui ont engendré des
surcoûts pour des dossiers que nous avons hérité de
nos prédécesseurs (EMS…). Ou encore, le passage
en Métropole nous obligeant à inscrire des sommes
au chapitre du fonctionnement alors qu’elles l’étaient
auparavant en investissement, venant bouleverser les
équilibres budgétaires.
Pour autant, nous avons réalisé le programme que nous
vous avions annoncé :
- Nous sommes allés avec détermination au bout
du chantier Marc Sangnier qui a été inauguré le 12
septembre et tous les retours que nous avons sont
extrêmement positifs.
- Nous avons construit une nouvelle école : Berthelot
maternelle. Ce sont 3 classes, 2 restaurants scolaires
et un gymnase que nous avons eu le plaisir d’ouvrir le
2 septembre pour la plus grande joie des enfants, des
parents et des enseignants.
- la 1re tranche de l’implantation de la vidéoprotection
sera réalisée avant la fin de l’année et sera complétée
en 2020, car on ne vient pas à Mont-Saint-Aignan par
hasard, mais pour la qualité de vie que la Ville propose
et la tranquillité en fait partie.
Ce ne sont que 3 exemples assez symboliques des
réalisations que ce mandat a connues, mais nous
aurons l’occasion de vous en présenter bien d’autres au
moment opportun.
La majorité municipale

Ensemble, vivons
Mont-Saint-Aignan
L’ouverture de Marc Sangnier aurait du être un moment
de convivialité pour l’ensemble de la population de
Mont-Saint-Aignan. Hélas, Mme la Maire en a décidé
autrement en faisant un sujet de polémique “politicienne”. Quelques précisions sont donc indispensables :
La genèse du projet : lors des élections de mars 2008,
les habitants rejettent le projet de la majorité de droite.
Celui-ci, non finalisé, ne prévoyait ni bibliothèque ni
activités sociales. En 2011, un nouveau projet, plus
réaliste et incluant des orientations sociales, est porté
par l’équipe municipale de gauche.
En 2015, la majorité actuelle poursuit ce projet tout en
augmentant la jauge de la grande salle, en ajoutant
un logement (d’où des coûts supplémentaires), et en
supprimant la zone d’activités sociales. Ce dernier point
conduira la Maire à proposer le changement de nom du
Centre. Devant la “levée de boucliers” de la population, Marc Sangnier est “sauvé” mais la dénomination
“sociale” est supprimée.
Les galères : elles n’ont pas manqué ! Faillite de l’entreprise de gros œuvre (qui pourtant avait des références
sérieuses) découvertes de malfaçons importantes. Une
interrogation importante subsiste à ce jour quant à la
responsabilité de la maîtrise d’œuvre. D’autres faillites
et aléas suivront sans que ceux-ci soient imputables
aux équipes municipales !
Le coût (1) : à ce jour, le coût total est estimé à 14,4 M€
avec 4,9 M€ de subventions soit 9,5 M€ pour la collectivité. Le coût des travaux est de 8,6 M€ dont 0,9 M€
serait imputable à la maîtrise d’œuvre, et 0,12 M€ aux
décisions de la Maire soit un total de 7,6 M€, à comparer
avec les 6,8 M€ de 2011 (valeur 2019 : 7,1 M€).
Il faut à présent souhaiter que Marc Sangnier, issu
des efforts des deux dernières équipes municipales,
devienne l’objet de la fierté de tous les habitants dans
le cadre d’une politique socioculturelle.
Les élu.e.s de la Minorité
(1) Les coûts sont hors taxe, coût réel pour la collectivité, la TVA étant restituée par l’État

Permanences Hôtel de ville
Catherine Flavigny, maire et conseillère
départementale, vendredi 4 octobre de
9h30 à 12h.
Adjoints*, quelle que soit votre demande,
un adjoint est à votre écoute le samedi
matin de 10h30 à 11h45
Samedi 5 octobre : Françoise Chassagne
Samedi 12 octobre : Carole Bizieau
Samedi 19 octobre : Gaëtan Lucas

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

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

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

Damien Adam**, député, samedi 19
octobre de 10h à 12h. Sur rendez-vous :
damien.adam@assemblee-nationale.fr
Avocat et notaire**, samedi 12 octobre de
10h à 12h.
Conciliateur de justice, sur rendez-vous
au 02 35 14 30 00.

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

Publishing Media Com est la seule société accréditée par la Ville de Mont-Saint-Aignan pour démarcher des annonceurs publicitaires pour les supports de communication Mont-Saint-Aignan Le mag et Le guide de Mont-Saint-Aignan

AGE

NURDIN

PLOMBERIE - INSTALLATION SALLE DE BAIN - CHAUFFAGE
ENTRETIEN - DÉPANNAGE - ADOUCISSEUR
VENTE ÉLECTROMÉNAGER
228, route de Maromme - 76130 MONT-SAINT-AIGNAN

02 35 71 34 15

nurdin.services@wanadoo.fr

Financement participatif
On compte sur vous
VOTRE ENCART
PUB ICI
15 octobRe�!
jusQu’au
 09 83 55 14 19
PUBLISHING-MEDIACOM.FR

VOTRE ENCART PUB ICI
 09 83 55 14 19

montsaintaignan.fr

PUBLISHING-MEDIACOM.FR
+ d’infos
02 35 14 30 87

Réseau national d’aide à domicile
AIDE AUX REPAS
GARDE DE NUIT
AIDE À L’AUTONOMIE
PAT La Vatine - 2 Ter, rue Georges Charpak
76130 Mont-Saint-Aignan

02 78 94 05 05

www.petits-fils.com
Résidences S er vices S enior s

MONT-SAINT-AIGNAN

Résidence Athénée

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.

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

02 79 97 00 00

www.domitys.fr

+ DE 90
RÉSIDENCES
OUVERTES
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