
Mont-Saint-Aignan

LE MAG
MENSUEL

D’INFORMATIONS
MUNICIPALES

SEPTEMBRE 2021
#115

DOSSIER

La saison culturelle  
se réinvente

Village des asso. 
Le rendez-vous immanquable

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE



Ça s’est passé cet été…

Des élections fusionnées
Lors des élections départementales et régionales des 20 
et 27 juin, les Mont-Saint-Aignanais ont renouvelé leur 
confiance à Catherine Flavigny et Bertrand Bellanger pour 
le département de la Seine-Maritime, ainsi qu’à Hervé 
Morin pour la région Normandie. 

Les trésors des Mont-Saint-Aignanais 
passés au peigne fin 
Les 11 juin et 2 juillet, Delphine Frémaux Lejeune, 
commissaire-priseur connue pour ses prestations dans 
l’émission Affaire Conclue, est venue au Rexy pour 
estimer gratuitement les bijoux, montres, vins, tableaux 
et tout autre objet des habitants qui souhaitaient en 
connaitre leur valeur. 

Une belle retraite  
aux enseignants et directeurs !
Cinq enseignants et directeurs des écoles 
ont été conviés à l’hôtel de ville le 29 juin 
pour un moment convivial en compagnie 
du maire, de Stéphanie Tourillon, adjointe 
au maire en charge de l’enfance, des élus 
de la commission enfance et des référents 
des écoles. Chacun a été remercié de son 
implication et s’est vu remettre un présent, 
dont une médaille pour les trois directeurs 
des écoles, symbole de leur carrière. Le 
moment est venu pour eux de profiter de 
leur retraite bien méritée !

Un été bien rempli pour les enfants du centre de loisirs
Le centre de loisirs a proposé cet été un projet pédagogique autour de deux axes : la sensibilisation des enfants à l’environ-
nement qui les entoure et le développement de leur créativité et de leur autonomie. Le tout bien-sûr, en s’amusant !
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De nouveaux invités  
à l’école Albert-Camus
Un projet pédagogique à l’initiative de deux enseignants de 
l’école Albert-Camus a marqué la fin de l’année scolaire : 
celui d’intégrer des poules dans la cour de l’école mater-
nelle pendant plusieurs semaines. Ce projet a permis aux 
enfants d’étudier le développement de la poule et des 
poussins tout en les observant et en les nourrissant. 

Des moutons dans le Fond du Val
Très engagée en faveur de l’environnement et de la préserva-
tion de la biodiversité sur son territoire, la Ville a répondu favo-
rablement à l’appel de la Métropole pour redonner vie à deux 
parcelles de l’allée du Fond du Val grâce à l’éco-pâturage. 
Depuis début juillet, un troupeau de moutons s’attelle déjà au 
pâturage extensif, une méthode qui permet l’entretien et la 
restauration de milieux naturels. 

Chantiers jeunes :  
une première expérience professionnelle 
Chaque année, la Ville offre la possibilité aux jeunes âgés de 16 à 
25 ans de faire leurs premiers pas dans le monde du travail. Sous 
l’œil avisé d’un encadrant, les jeunes ont réalisé cet été de petits 
travaux de manutention, de peinture, d’entretien des espaces verts 
ou de jardinage, en vue de se familiariser avec le monde du travail 
et d’enrichir leur CV.

Le CCAS, créateur de lien social
Durant tout le mois de juillet, le CCAS de la Ville est allé à 
votre rencontre pour vous proposer des animations dans 
différents quartiers du territoire : du tricot, de la marche 
mais aussi un atelier intergénérationnel de peinture sur 
le thème des fleurs. L’objectif ? Créer du lien entre les 
habitants.

Apprendre les gestes qui sauvent 
La piscine Eurocéane et la société Vert Marine ont initié les 
membres de l’école de natation aux gestes de premiers 
secours lors des journées du sauvetage du 28 juin au 4 
juillet. En effet, privés des bassins pendant plusieurs mois, 
ils avaient besoin d’être sensibilisés pour prévenir les 
risques de noyades, fréquentes l’été.
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Éditorial

Humilité et efficience
Les élections départementales et régionales se sont tenues les 20 et 27 
juin. À l’instar de 2015, le processus électoral a reconduit Hervé Morin à 
la tête de l’exécutif régional et les habitants de Mont-Saint-Aignan et de 
Déville-lès-Rouen ont fait le choix de réélire le binôme que nous formions 
avec Bertrand Bellanger, permettant à celui-ci de retrouver la présidence 
du Conseil départemental. Je tiens tout d’abord à vous remercier de la 
confiance que vous nous avez à nouveau accordée, elle est la marque 
d’une reconnaissance de la qualité du travail accompli par la majorité 
départementale durant ces six dernières années.

Pour autant, nous prenons ce résultat avec beaucoup d’humilité.

Tout d’abord, même si au final, nous sommes bien évidemment heureux 
de notre réélection, nous abordons ce nouveau mandat sans triompha-
lisme, compte tenu du taux d’abstention historiquement haut. Le contexte 
de crise sanitaire que nous traversons en est une des raisons majeures. 
Il faut rappeler qu’un sondage réalisé pour le Figaro trois mois avant les 
élections donnait 71 % des français favorables à un report des élections 
en raison de la Covid-19. Cela correspond à peu de choses près au taux 
d’abstention constaté au plan national. Mais à l’évidence, la crise sani-
taire ne justifie pas tout. Je pense que cette situation nous impose, plus 
que jamais, en tant qu’élus locaux, de renforcer ce lien essentiel de proxi-
mité qui unit les institutions politiques à nos concitoyens, pour davantage 
expliquer le rôle essentiel que jouent nos collectivités dans leurs vies 
quotidiennes.

Par ailleurs, notre responsabilité collective est grande. Il est crucial que 
les politiques tiennent les engagements qu’ils ont pris afin de contribuer à 
redonner foi et crédibilité à l’action et la parole publiques. Les enjeux sont 
importants. La crise sanitaire, sociale et économique a fragilisé nombre 
de nos concitoyens. La tâche est immense, l’avenir incertain, et nous 
l’abordons, encore une fois, avec le sens des responsabilités, beaucoup 
d’humilité et avec pour objectif de ne jamais laisser sur le bord de la route 
ceux qui en ont le plus besoin.

Je vous souhaite à toutes et à tous, petits et grands, une bonne rentrée !

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

Accueil des nouveaux habitants :  
nouvelle formule
Soucieuse du bien-être de ses habitants et souhaitant créer un réel lien de proximité avec eux, la Ville a décidé 
de revoir sa façon d’accueillir ses nouveaux arrivants.

Pour créer un lien d’attachement entre le nouvel habitant et 
la Ville dans laquelle il s’installe, quoi de mieux que de lui 
apporter, à lui et sa famille, un accueil individualisé ? Voilà 
la réflexion de la Ville qui souhaite tisser un lien de qualité, 
pérenne et personnalisé entre le futur usager, les élus et les 
services. Ainsi dès septembre, et plus exactement le der-
nier samedi de chaque mois, les nouveaux arrivants auront 
la possibilité d’être accueillis par Françoise Chassagne, 

adjointe au maire chargée de la proximité et l’élu du Cercle 
de la proximité, référent de quartier. 

Cet accueil permettra de faciliter les échanges entre le nou-
vel habitant et les élus de proximité, qui pourront par ailleurs 
emmener les nouveaux arrivants, s’ils le souhaitent, à la 
découverte du territoire.

Pour s’inscrire, il convient de remplir :

-  soit le bulletin joint au courrier mensuel adressé aux nou-
veaux Mont-Saint-Aignanais ;

-  soit le formulaire disponible sur le site internet de la Ville 
dans une toute nouvelle rubrique dédiée aux nouveaux 
habitants. 

Chaque mois, l’information sera diffusée dans le Mag dans la 
rubrique Permanences hôtel de ville. 

Ce n’est pas tout ! Un accueil collectif sera également orga-
nisé une fois par an sur invitation. La réception officielle des 
nouveaux arrivants est programmée cette année à l’hôtel de 
ville courant octobre en salle du conseil municipal en pré-
sence du maire et des élus qui présenteront la collectivité et 
ses projets pour les années à venir. 

Service manifestations publiques : 02 35 14 30 61. 

Jeunesse

Ville amie des enfants :  
Mont-Saint-Aignan décroche le titre !
C’est chose faite, Mont-Saint-Aignan voit son titre 
Ville amie des enfants renouvelé, après une première 
labellisation en 2017. 

Le 5 juillet 2021, la Ville a reçu un courrier de Jean-Marie 
Dru, président d’Unicef France, précisant qu’à l’issue de la 
commission d’attribution du 25 juin 2021, le titre Ville amie 
des enfants était décerné à Mont-Saint-Aignan pour la 
période 2020-2026. Une fierté pour la commune, tout par-
ticulièrement pour Michèle Prévost, conseillère municipale 
et référente Unicef  : “Je suis ravie et fière de la distinction 
obtenue. Elle confirme le travail accompli et nous conforte 
dans la volonté de continuer à faire de Mont-Saint-Aignan 
une ville ouverte, solidaire, culturelle et sportive pour tous les 
enfants et les jeunes. Avec l’ensemble des élus qui se sont 
investis à mes côtés et la direction de l’enfance, pilote du pro-
jet, nous travaillons d’ores-et-déjà sur des sujets d’ampleur à 
l’image de la végétalisation des cours d’école, de la création 

d’un lieu dédié à la jeunesse pour le pôle ados ou encore au 
renforcement et à la diversification des actions éducatives à 
destination des enfants dans les écoles”. 

Prochaines étapes  : octobre 2021 pour l’adoption de la 
charte et de la convention VAE en conseil municipal puis à 
l’automne pour la signature officielle de la convention et de 
la charte avec le comité Unicef 76. 

Actualité
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Permanence des élus 
Chaque premier mercredi du mois, 
les élus assurent une permanence 
sur le marché de la place Colbert. Le 
prochain rendez-vous est program-
mé le mercredi 1er septembre de  
9h à 12h.

Fermeture  
exceptionnelle
Du lundi 6 au vendredi 10 septembre, 
le relais mairie Saint-André sera ex-
ceptionnellement fermé l’après-midi. 
Durant cette période, vous pouvez ef-
fectuer vos démarches administratives 
en mairie, au 59 rue Louis-Pasteur.

Inscriptions  
à l’accueil de loisirs
Les vacances d’été sont terminées 
oui, mais il faut déjà penser à occuper 
ses enfants lors des prochaines 
vacances, à savoir celles de la Tous-
saint. Pour inscrire vos enfants de 3 à 
12 ans à l’accueil de loisirs, il convient 
de vous connecter à l’espace famille 
accessible depuis le site internet de 
la Ville à compter du lundi 20 sep-
tembre jusqu’au lundi 11 octobre.

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

Visite de quartier
Dans le cadre du Cercle de la proxi-
mité, les élus iront à la rencontre des 
habitants du quartier des Coquets le 
samedi 18 septembre de 10h à 12h.

Yoga en toi
L’association propose un cours de 
yoga tout doux le mardi de 11h à 
12h dans la salle Sainte-Thérèse 
puis un cours de hatha yoga, un 
peu plus dynamique, de 12h30 
à 13h30 à la Maison des scouts, 
pour une parenthèse ressour-
çante entre deux réunions. 
Deux autres cours sont également 
ouverts le mardi soir au Rexy. 

 ` yogaentoi@gmail.com  
www.yoga-entoi.fr

Animations 

Les Saisons des ainés reviennent
Annulée au printemps, la Ville a tenu à reprogrammer la balade  
à l’automne. Le goûter des aînés est quant à lui toujours maintenu. 

C’est officiel, les sorties des aînés sont reportées au jeudi 30 septembre et vendredi 
1er octobre. Le programme reste inchangé : les aînés profiteront d’une visite guidée 
du musée de la Verrerie à Blangy-sur-Bresle puis d’une visite du château fort de 
Rambures et de son parc romantique. Le goûter des aînés est quant à lui toujours 
programmé le dimanche 10 octobre à 15h à la Maison des associations et sera 
animé par Didier Cordemans, accordéoniste.

Pour y participer, il convient de s’inscrire du lundi 6 au vendredi 10 septembre de 
13h30 à 16h30 à l’hôtel de ville. Pensez bien à vous munir d’une pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile lors de votre inscription. Ces manifestations sont organi-
sées dans les conditions sanitaires en vigueur à la date de l'évènement. 

Service manifestations publiques : 02 35 14 30 61. 

Santé

Zoom sur 
les défibrillateurs automatisés
Soumis depuis janvier 2020 à l’obligation de détenir un défibrillateur 
automatisé externe, de nombreux établissements recevant du public de 
la Ville sont dotés de cet appareil. Tour d’horizon.

En complément des six défibrillateurs 
installés depuis 2009 et situés au 
centre sportif des Coquets, au gym-
nase Tony-Parker, à l’hôtel de ville, à la 
résidence Saint-Louis, sur la place des 
Coquets, à la Maison des associations 
et aux vestiaires du stade Boucicaut, 
de nouveaux appareils ont vu le jour 
en 2020 à l’Espace Marc-Sangnier, à 
la Police municipale, à l’école Pierre et 
Marie-Curie, au Rexy et à l’école élé-
mentaire Camus et son gymnase. En 
2021, ce sont le cinéma Ariel, l’école 
Berthelot, l’école maternelle Camus, 
l’espace bouliste, l’école Saint-Exu-
péry, l’école du Village / la Maison de  

l’enfance, la Maison des scouts, la 
crèche Crescendo et l’ancienne école 
Sainte-Thérèse qui ont été équipés. En 
2022, le centre de loisirs Rosa-Parks 
sera également doté d’un défibrillateur. 

Quelques chiffres

Coût des appareils achetés en 
2020/21 : 1 9 360 €
Coût de la maintenance en 2020/21 : 
1 200 €
Coût d’acquisition en 2022 : 1 630 € 

Retrouvez les emplacements de ces DAE 
sur le site internet de la Ville, rubrique 
“carte interactive.”

Actualité

Télex
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Actualité

Environnement

Et la nuit fut… 
Comme 55 autres communes de la Métropole, Mont-Saint-Aignan s’engage 
pour l’environnement et fait le choix d’éteindre l’éclairage public la nuit. Une 
expérimentation de neuf mois à compter du 27 septembre prochain.

Réduire la pollution lumineuse, proté-
ger la biodiversité, générer des écono-
mies, les avantages de l’extinction de 
l’éclairage public sont nombreux, tant 
sur le plan du développement durable 
que de l’économie. Et ce n’est pas 
parce qu’il s’agit d’une compétence 
métropolitaine que Mont-Saint-Aignan 
n’a pas souhaité mettre sa pierre à 
l’édifice. “Tester l’extinction de l’éclai-
rage public sur une partie du territoire 
est une décision mûrement réfléchie, 
affirme Laure O’Quin, conseillère 
municipale déléguée, chargée de la 
transition écologique. Le retour d’ex-
périence d’autres communes, couplé 
à notre volonté forte d’agir en faveur 
de l’environnement, nous ont permis 
de construire avec la Métropole Rouen 
Normandie un schéma en lien avec les 
possibilités techniques du territoire”. 
Car à l’échelle d’une commune, il ne 
suffit pas d’appuyer sur un interrup-
teur pour que la lumière s’éteigne ! La 
Métropole a ainsi pris en charge diffé-
rents travaux durant l’été tels la pose 
d’horloges ou la dissociation de circuits 
électriques pour que dès le lundi 27 
septembre et jusqu’au 30 juin 2022, 
les candélabres concernés cessent 
d’émettre de la lumière de 0h30 à 
5h30 du dimanche au jeudi et de 1h30 
à 5h30 les vendredi et samedi. “Une 
plage horaire en adéquation avec 
celle de Bois-Guillaume avec laquelle 
Mont-Saint-Aignan partage plusieurs 
rues”, précise Gérard Richard, conseil-
ler municipal délégué, chargé de la 
gestion des espaces publics.

Améliorer les performances  
environnementales sans impacter 
la sécurité

Pour tester l’extinction de l’éclairage 
public de nuit, la Ville a sélectionné des 
quartiers résidentiels composés princi-
palement d’axes secondaires. Ainsi, les 
quartiers des Oiseaux, du Village, du 
Plateau, des Bulins et de Saint-André 
seront partiellement éteints tandis que 
les grands axes usités comme la route 
de Maromme, les avenues du Mont-
aux-Malades et Galliéni, le chemin des 
Cottes ou encore le boulevard Sieg-
fried resteront intégralement éclairés 
tout comme les places Colbert et des 
Coquets. “La sécurité des habitants 
demeure notre priorité”, ajoute Thomas 
Soulier, adjoint au maire chargé de la 
tranquillité et de la salubrité publiques.

Soyez rassuré, les communes déjà 
à l’œuvre depuis plusieurs mois voire 
années à l’image de Bihorel, Malaunay 
ou encore Isneauville n’ont pas constaté 
de recrudescence de comportements 
délinquants ou d’accidents de la route. 
De bonnes nouvelles qui concourent 
à cette mise en œuvre prochaine, qui 
sera accompagnée le 9 octobre d’une 
manifestation grand public nommée Le 
jour de la nuit. À découvrir plus en détail 
dans le prochain mag ! 

Toutes les informations seront  
disponibles sur www.montsaintaignan.fr 
courant septembre.

Zoom

Quelques chiffres
55 communes de la Métropole déjà 
engagées
101 armoires électriques pour com-
mander l’éclairage public
3 400 candélabres
40 000 € de travaux environ
10 % d’économies annuelles 
pressenties grâce à l’extinction 
de l’éclairage public entre 0h30 
et 5h30 du dimanche au jeudi et 
entre 1h30 et 5h30 les vendredis 
et samedis.
80 % des cambriolages ont lieu en 
journée

La nuit est belle
Pour engager tout un chacun sur 
cette problématique environne-
mentale, la Ville vous donne ren-
dez-vous le samedi 9 octobre dès 
16h sur l’esplanade Andrée-Chédid 
pour la manifestation Le jour de 
la nuit. Des partenaires seront 
présents pour expliciter la pollution 
lumineuse, sensibiliser à la faune 
nocturne et proposer des ateliers 
ludiques en vue de se réapproprier 
notre environnement à la tombée 
de la nuit.

Les élus à votre écoute
Les élus ainsi que le Cercle de la 
proximité restent à votre écoute et 
répondent à toutes les questions 
que vous vous posez sur ce sujet.

 ` cercledelaproximite@montsaintaignan.fr
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Une activité,  
un engagement
Pris en charge par la Ville, le dispositif 
Contrat loisirs jeunes permet d’accé-
der à une activité de loisirs, cultu-
relle ou sportive. En contrepartie, le 
bénéficiaire s’engage à réaliser une 
action citoyenne.
Il s’adresse aux Mont-Saint-Ai-
gnanais qui ont entre 6 et 19 ans, 
dont le quotient familial est inférieur à 
500 euros au 1er janvier 2021.
Le bénéficiaire doit prendre ren-
dez-vous à la direction de l’enfance 
muni de :
- une photo d’identité ;
- une attestation de la Caisse d’allo-
cations familiales de janvier 2021 ou 
du numéro d’allocataire ;
- tarifs de l’activité souhaitée ou 
d’un devis nominatif de l’association 
concernée. 

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

Tout nouveaux, tout beaux
Les nouvelles éditions du guide des 
services municipaux et du guide des 
loisirs ainsi que l’agenda culturel 
2021 / 2022 viennent de paraitre. 
Vous pouvez vous les procurer dès 
maintenant à l’hôtel de ville et dans 
les lieux publics.

 ` Service communication : 02 35 14 30 61. 

Les étudiants  
font leur rentrée !
C’est la rentrée à l’université de 
Rouen Normandie. L’Université 
accueille les nouveaux étudiants 
lors du forum de rentrée Modulo, qui 
se tient notamment à la Maison de 
l’université le vendredi 3 et le lundi 6 
septembre de 10h à 17h. Découverte 
des services de l’université, perspec-
tive de mobilité internationale, de-
mande d’aides sociales, information 
sur la vie culturelle et sportive, etc. 
Le forum de rentrée Modulo permet 
aux nouveaux étudiants d’accomplir 
en un seul lieu toutes les démarches 
nécessaires à leur nouvelle vie 
étudiante !

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

Travaux

Les chantiers de l’été
Qui dit été, dit travaux communaux. Mont-Saint-Aignan n’a pas 
échappé à la règle et a réalisé de nombreux travaux de juin à août. 
Faisons le point. 

La période estivale est la plus propice 
pour opérer des travaux dans la com-
mune et notamment dans les écoles, 
désertées des écoliers et enseignants 
en vacances. Côté quartier du Village, 
la rénovation de la toiture de l’école 
entamée il y a quelques années se 
poursuit. La fin des travaux de couver-
ture du groupe scolaire et de la Maison 
de l’enfance est prévue pour l’été pro-
chain  : chaque chose en son temps  ! 
Comme à l’école Albert-Camus, 
quelques classes et sanitaires ont été 
repeints avant la rentrée pour donner 
un coup d’éclat aux pièces intérieures. 

Dans la lignée des grands travaux, la 
rénovation des grands sanitaires des 
groupes scolaires se poursuit avec la 
remise à neuf des WC de l’école élé-
mentaire Saint-Exupéry. Un nouveau 
carrelage, un faux plafond, un WC 
accessible aux PMR et de nouveaux 
sanitaires ont été installés. Quant à 
l’école Curie, une nouvelle faïence a 
été posée en intérieur dans la réserve 
de la cuisine, tandis que l’espace exté-
rieur, aux abords de l’école, a été doté 
par la Métropole d’arceaux à vélo. Un 
nouveau système, plus sécurisé et 
plus pérenne, a également été ins-
tallé : un portillon à fermeture automa-
tique vient s’ajouter au grand portail. 
Pour rappel, ce système est déjà mis 
en place aux entrées des groupes sco-
laires Albert-Camus et Saint-Exupéry. 
Côté petite enfance, les stores bannes 

de la crèche Crescendo, devenus trop 
vétustes, ont été remplacés en juillet 
pour conserver un espace ombragé 
sur la terrasse. Dans les dortoirs, une 
isolation complémentaire à celle posée 
sur le bâtiment a été ajoutée dans les 
murs intérieurs qui ont eu le droit à un 
coup de peinture par la même occa-
sion. Enfin, les services techniques 
de la Ville ont procédé à des travaux 
d’électricité et de plomberie au cours 
du mois d’août au sein de la crèche. 

En parallèle, les services de la Métro-
pole ont réalisé des travaux de voirie 
dans la commune ; comme l’installa-
tion d’îlots sur chaussée et de ralentis-
seurs aux carrefours de la rue Kennedy 
et des rues Robert-Thorigny, du Maré-
chal-Lyautey et des Murets. De même, 
des travaux de réfection de la chaus-
sée ont été engagés avenue du Bois-
des-Dames courant août, de la rue du 
Général-Leclerc jusqu’au giratoire de 
la maison des Compagnons du devoir, 
tandis que d’autres se poursuivent 
route de Maromme jusqu’au vendredi 
3 septembre, entre la rue du Tronquet 
et la rue Robert-Lehmann. Enfin, en 
attendant les travaux de requalification 
de la place Colbert, la réfection partielle 
et sécuritaire de l’esplanade a été réa-
lisée les 19 et 20 août avec le rempla-
cement des dalles en mauvais état par 
de l’enrobé.  

Actualité

Télex
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Environnement

Réapprendre à se déplacer
Après Ô Jardin, la Ville poursuit son action de préservation de l’environ-
nement et organise la semaine européenne du développement durable 
du lundi 20 au dimanche 26 septembre autour de la mobilité douce. 

Nous n’avons qu’une seule planète, il 
faut la préserver. Cet événement per-
met de trouver des solutions concrètes 
pour adopter des comportements 
plus responsables chaque jour. Cette 
année, durant toute une semaine, 
l’objectif sera de diminuer l’impact des 
moyens de transports utilisés sur l’en-
vironnement grâce à des actions de 
mobilité durable. 

Adultes, parents, enfants, venez nous 
rencontrer et vous amuser en partici-
pant aux nombreuses animations pro-
posées au cœur de votre territoire !

Le samedi 25 septembre de 14h à 18h 
sur la place Colbert, des stands vous 
attendent. Dans le cadre de Mon p’tit 
atelier de la Cop21, participez à des 
ateliers pour découvrir et être sensi-
bilisé aux mobilités douces  : la Rou-
lotte scarabée propose aux enfants la 
création de puzzle sur une machine à 
bois alimentée par le Vélo luciole (vélo 
générateur d’électricité), une animation 
Patacaisse, par l’association Cardère, 
pour comprendre la place des trans-
ports dans notre vie et des sophro-ba-
lades animées par l’Écho des sens, 
pour profiter des bienfaits de la sophro-
logie et de la marche. Lovélo vous pré-
sentera la vélostation et l’association 
Prévention routière vous prodiguera 
ses conseils. Ce sera également l’oc-
casion pour les jeunes de participer 
à un escape game sur le thème du 
développement durable proposé par 

le pôle ados. Enfin, Fitch Bike et Retro 
Elec Bike, des entreprises implantées 
dans la commune, vous proposerons 
conseils et vente de vélos électriques 
pour ceux qui veulent passer le cap. 

Le dimanche 26 septembre de 10h 
à 17h au départ du centre sportif des 
Coquets, l’entente Mont-Saint-Aignan 
Maromme s’associe à la Ville et pro-
pose une balade vélo en famille à la 
découverte de certains tracés des par-
cours urbains et des bâtiments emblé-
matiques de la ville en favorisant les 
voies cyclables.

En parallèle, durant la semaine, un 
challenge inter écoles élémentaires 
est organisé pour les enfants dans le 
but de parcourir le plus grand nombre 
de kilomètres sans voiture pour se 
rendre à l’école. 

Les résidents de Saint-Louis et 
Blanche-de-Castille pourront éga-
lement participer à des ateliers de 
confection (produits cosmétiques 
naturels, hôtel à insectes, boules de 
graisse, repas bio…) mais aussi à du 
jardinage, à une balade dans la nature 
puis à la projection d’un documentaire. 


Animations gratuites. Programme  
disponible sur www.montsaintaignan.fr 
Manifestation organisée dans les condi-
tions sanitaires en vigueur à la date de 
l’événement. 

Service communication & manifestations 

Actualité

Zoom

Mont-Saint-Aignan va participer 
à l’évènement Rouen Métropole, 
capitale du monde d’après. À cette 
occasion, retrouvez deux anima-
tions gratuites pour nous sensibili-
ser à la transition et à l’innovation 
écologique.

Une balade  
dans le bois du Cotillet
Découvrez la gestion différenciée 
des espaces verts municipaux à 
travers une balade commentée 
sur la biodiversité floristique et la 
gestion écologique des espaces 
natures. 

Au programme, une initiation à 
la botanique et à l’application 
Smart’flore, une présentation de 
l’éco-pâturage et de son impact 
sur la biodiversité ainsi qu’une ex-
plication des méthodes d’entretien 
raisonnées prônées par la Ville. 

Mercredi 29 septembre à 14h, 15h 
et 16h. Durée : 1h.  
10 participants par groupe.  
Départ du parvis de l’hôtel de ville.

Une visite  
de la chaufferie
Poussez les portes de la chaufferie 
biomasse de l’avenue du Mont-
aux-Malades pour comprendre 
comment le bois permet à tous les 
logements raccordés au réseau 
de chaleur urbaine d’accéder à la 
chaleur l’hiver. La visite sera réali-
sée par Mont-Saint-Aignan énergie 
verte, délégataire de service public. 

Jeudi 30 septembre à 17h et 18h.  
Durée : 1h.  
10 participants par groupe.  
Chaufferie, 2B rue du Tronquet.
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Dossier

Saison culturelle 2021/2022
La nouvelle programmation 
passe à la vitesse supérieure
Si la saison 2020/2021 a été impactée malgré elle par la crise sanitaire, la vie culturelle à Mont-Saint-Aignan 
n’a pas dit son dernier mot. L’année à venir se conjuguera de nouveautés et de quelques reports de spectacles 
que nous vous présentons en avant-première. À découvrir plus en détail à l’occasion de la soirée d’ouverture de 
saison, le vendredi 10 septembre dès 18h30. La présentation s’accompagnera d’une exposition et de différents 
spectacles gratuits à apprécier en extérieur. 

L’année passée ne fut pas à la hauteur des espérances de 
la Municipalité. La programmation, qui devait marquer le 
renouveau de la vie culturelle montsaintaignanaise, n’a 
pu rayonner comme elle le devait, car contrainte par les 
diverses décisions gouvernementales. Qu’à cela ne tienne ! 
Certains des spectacles annulés ont été reprogrammés cette 
année puisque plusieurs compagnies ont répondu à l’appel 
de l’EMS, parmi lesquelles La Libentère et son spectacle 
Papiers/dansés, Silence & songe avec Mon toit du monde, 
ou encore la compagnie Hélice, qui présentera Sous-Ve-
nances. Ce n’est pas tout, le service culturel a fait bon usage 
de cette année-parenthèse pour réfléchir, rencontrer des 

partenaires et ainsi se réinventer. “Ce fut un mal pour un 
bien, confie Cécile Grenier, nous avons réfléchi ensemble à 
une nouvelle façon pour le public de venir à la culture”. C’est 
effectivement le chemin que la direction de la vie culturelle 
a décidé d’emprunter pour cette nouvelle saison. L’offre se 
densifie : “on ne recherche pas une simple consommation de 
la culture, on souhaite que notre public la vive” ajoute l’ad-
jointe au maire chargée de la culture. Vous l’avez compris, 
cette année, il n’y aura pas que des spectacles mais bien 
un ensemble d’actions culturelles tout public qui précède-
ront ou suivront les événements programmés : conférences, 
débats, expositions, afters ou bords plateau. Ces pratiques 
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de plus en plus courantes au sein des salles de spectacles 
sont l’occasion pour les artistes de rencontrer leur public sur 
un temps privilégié, et pour les spectateurs d’échanger avec 
des personnalités aux expériences de vie foisonnantes. Cette 
nouvelle façon de penser la programmation et les spectacles 
s’inscrit finalement dans une dynamique de renouveau pour 
l’EMS. 

Culture : un retour aux sources
Dès la rentrée 2021, la vie culturelle montsaintaignanaise 
va prendre un tout autre tournant pour se réapproprier la 
thématique de la musique. Pour Laurent-Martin Schmit, 
directeur de la vie culturelle et chargé de la programma-
tion  : “La musique est l’ADN de Mont-Saint-Aignan. En 
proposant des événements transdisciplinaires en étroit lien 
avec la musique, on retrouve 
l’identité culturelle de la Ville”. 
À Mont-Saint-Aignan, entre le 
pôle d’enseignements artistiques 
de l’Espace Marc-Sangnier et 
l’École d’improvisation jazz, 
l’offre musicale est riche. Faire de 
la musique “l’ingrédient principal de la saison”, est une façon 
de se détacher des autres programmations culturelles du 
territoire. Mais c’est aussi le moyen d’être en totale complé-
mentarité avec le Centre dramatique national Normandie 
Rouen, installé à l’EMS et spécialisé dans le domaine du  
spectacle vivant. 

Une saison qui s’ouvre à l’autre
La saison passée faisait la part belle au tout public ainsi 
qu’aux enfants avec une programmation dédiée. Cette 
année, la direction de la vie culturelle a souhaité ouvrir son 
offre aux adolescents, pour leur donner le goût du spectacle, 
de la lecture, de la musique, de l’EMS tout simplement. 
Non seulement des stages leur seront proposés durant les 
périodes de vacances scolaires pour qu’ils se familiarisent 
avec l’univers culturel, mais ils pourront également être 
amenés à suivre les compagnies présentes en résidence 
à l’Espace Marc-Sangnier. Avec cette offre, la Ville touche 
un public plus large. Sur le plan interne aussi, la direction 
de la vie culturelle a souhaité tisser du lien avec un certain 
nombre d’acteurs du territoire, parmi eux : les associations, 
véritables relais d’information auprès de leurs adhérents, 

mais aussi la librairie Colbert, 
Neoma business school, Unila-
Salle, Piano à mi-voix, etc. Ces 
collaborations permettent, par 
exemple, la mise à disposition 
d’un piano en libre accès pour 
tous les visiteurs de l’Espace 

Marc-Sangnier. Installé dans la Galerie dès la rentrée, l’ins-
trument pourra également servir lors de certains spectacles. 
C’est le moment de révéler votre talent du bout des doigts ! 
Finalement, l’annulation d’un certain nombre d’événements 
de la saison 2020/2021 a permis à Laurent-Martin Schmit, 
chargé de la programmation, de rencontrer les dirigeants de 
ces établissements en vue de nouer des partenariats. Ceux-ci 
permettent à la direction de la vie culturelle de proposer des 
actions de médiation et de faire connaitre la culture avec un 
grand C sur l’ensemble du territoire rouennais. 

> Direction de la vie culturelle : 02 79 18 99 00

Cirque musical
Sol bémol, Cie d’irque&fien
Dans ce spectacle, Dirk et Fien, munis de 
leur valise et de leurs quatre pianos, tentent 
de jouer la partition d’une vie à deux. 
Tandis qu’elle joue les notes d’une douce 
mélodie à réveiller nos âmes d’enfants, lui 
entreprend de périlleuses acrobaties. Les 
aventures de ce couple atypique mais tout 
aussi attachant sont à apprécier le vendredi 
15 octobre 2021 à 20h.

Théâtre
La Tempête, Cie Sandrine Anglade
Œuvre remarquable du répertoire de 
Shakespeare, cette pièce mêle le pouvoir 
à la poésie. La compagnie la détourne tant 
en simplicité qu’on en oublierait presque le 
fond de l’histoire : un homme exilé depuis 
12 ans sur une île avec sa fille, prêt à tout 
pour lui offrir un avenir, déclenche une 
tempête afin de conduire au naufrage un 
bateau au large. Musique, décor et lumière 
vous plongeront dans une véritable tem-
pête, le vendredi 19 novembre 2021 à 20h.

Danse
Le Tambour de soie, un Nô Moderne, 
Kaori Ito et Yoshi Oïda
Dans cette pièce de théâtre, les deux 
artistes accompagnés de Makoto Yabuki 
présentent l’histoire d’un vieil homme sé-
duit et dupé par une envoutante danseuse. 
Emporté par un destin tragique, l’homme 
revient hanter la jeune femme, pétrie de 
culpabilité. Un spectacle qui s’apparenterait 
presque à une fable sur le désir, à découvrir 
le vendredi 28 janvier 2022 à 20h.

5 rendez-vous à ne pas manquer

“Si on devait imager la saison culturelle, 
elle serait une colonne vertébrale, autour 
desquelles les vertèbres représentent la 
multitude d’actions de médiation”
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Que la saison culturelle commence ! 
Comme l’an passé, la Ville de Mont-Saint-Aignan voit les choses en grand. Pour le lancement de la saison 
culturelle 2021/2022, l’Espace Marc-Sangnier s’enflamme ! Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 10 
septembre pour une soirée spectaculaire à vivre gratuitement :

18h30 
Ouverture de l’exposition Nuit d’ébauche, une rétrospective des œuvres de Denis Godefroy, la Galerie

19h 
Yalla, spectacle de la compagnie DonKaDi (Testa Duende), parvis de l’EMS

19h30 
Mini-concert de Gene Clarksville, la Galerie

20h 
Présentation détaillée des événéments de la saison culturelle au cinéma Ariel

20h15 
Concert de musique d’assiettes par Gérard Van Fouchett, parvis de l’EMS

21h 
Yalla, spectacle de la compagnie DonKaDi (Testa Duende), parvis de l’EMS

21h30 
Polar ou la stupéfiante histoire d’un tango enflammé de la compagnie Bilbobasso, parvis de l’EMS

Pour le spectacle final, joué à la tombée de la nuit, cinq artistes de rue et pyrotechniciens vous feront voyager 
au pays du tango, dans la vie d’une danseuse sensuelle et de ses musiciens aux allures de gangsters. Un show 
extraordinaire à vivre seul, en famille, ou entre amis.

Concert
Le festival de ciné-concerts
Du 24 avril au 1er mai 2022, la Ville 
vous propose son premier festival de 
ciné-concerts qui vous plongera dans 
l’histoire du cinéma, à l’époque où les films 
étaient encore muets et où des musiciens 
accompagnaient et soulignaient l’action 
à l’écran. À cette occasion, le cinéma 
Ariel, l’Espace Marc-Sangnier et l’église 
Saint-Thomas-de-Cantorbéry, lieu plus 
insolite, seront à l’honneur.

Spectacle jeune public
Prélude en bleu majeur,  
Cie Choc Trio
Parents et enfants prendront plaisir, le 
dimanche 22 mai 2022 à 10h30, à rencon-
trer Monsieur Maurice, dont le quotidien 
en noir et blanc, sans saveur, voit un beau 
jour apparaître des éléments visuels et 
sonores. Baignée dans la couleur, la vie de 
ce personnage burlesque se réenchante. 
Ainsi, musique et images dynamiques 
vous emportent dans l’univers du peintre 
Kandinsky, à la découverte de l’art abstrait. 
After musical à l’issue du spectacle.

Les tarifs
•  Spectacle tout public : 15 € (normal) ; 

10 € (demandeurs d’emploi, - 26 ans, 
étudiants, élèves du pôle d’enseigne-
ments artistiques, groupes constitués de 
10 personnes) ; 5 € (bénéficiaires de l’AAH 
ou de l’Aspa) ; 1 € (tarif solidaire pour les 
bénéficiaires du RSA)

•  Spectacle jeune public : 5 € ; 1 € (tarif 
solidaire pour les bénéficiaires du RSA)

• Forfait individuel 5 spectacles : 60 €
• Pass culture et Carte culture acceptés

Réservations & billetterie 
La vente des billets pour tous les spec-
tacles de la saison est assurée à partir du 
mardi 24 août 2021 à l’Espace Marc-San-
gnier. Réservation par téléphone au 02 
79 18 99 00 ou par courriel à l’adresse 
billetterie@montsaintaignan.fr 

Ouverture de saison
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Agenda

Mercredi 1er, samedi 4 et dimanche 5

INSCRIPTIONS  
MULTI-ACTIVITÉS
Proposées par  
l’association des familles. 
Mercredi 1er de 10h à 12h et de 14 à 16h et 
samedi 4 de 10h à 12h30  
au Rexy, 31 rue Aroux 
Dimanche 5 au village des Associations.
02 35 75 60 19 ou  
assodesfamilles76130@orange.fr  
www.assodesfamilles76130.com

Dimanches 5, 12, 19, 26

RANDONNÉES
L’association Escapade rando propose 
des randonnées à la journée - Boucles 
de 14 à 18 km.
Départ à 10h30.
https://escapade-rando.asso-web.com/

Du lundi 6 au vendredi 10

INSCRIPTIONS SORTIE 
ET GOÛTER DES AÎNÉS
Voir page 6.

Mardi 7

ACTIVITÉS 
CULTURELLES
Adhésion et inscriptions aux  
activités proposées par l’association 
Art & Culture.
De 14h à 16h, 61 rue Louis-Pasteur.
06 59 21 07 43 ou artculture@orange.fr

Jusqu’au mercredi 8

INSCRIPTIONS 
AUX COURS 
D’ENSEIGNEMENTS 
ARTISTIQUES
Une réunion d’information aura lieu 
le samedi 4 septembre de 14h à 17h à 
l’EMS. Parcours concernés : musique, 
arts plastiques, arts dramatiques, 
théâtre.
Reprise des cours le lundi 13 septembre. 
Inscriptions de 14h à 18h,  
Espace Marc-Sangnier.
Direction de la vie culturelle : 02 79 18 99 00

Vendredi 10

LA VI[LL]E MAINTENANT,  
SAISON CULTURELLE 

Soirée d’ouverture de la saison 
2021 / 2022 avec présentation de 
la saison, exposition et spectacle en 
plein air. 
Voir pages 11 à 13.
À partir de 18h30, Espace Marc-Sangnier.
Direction de la vie culturelle : 02 79 18 99 00

Vendredi 10

ARTS DE LA RUE / 
PYROTECHNIE 

Polar ou la stupéfiante histoire d’un 
tango enflammé. Entre roman noir, 
cinéma muet et théâtre de rue, cinq 
artistes vous entraineront dans la vie 
animée d’un cabaret où une danseuse 
côtoie des musiciens un peu gangsters.
21h30, Espace Marc-Sangnier.
Entrée libre et gratuite.  
Direction de la vie culturelle : 02 79 18 99 00

Que faire en septembre  
à Mont-Saint-Aignan ?
Dans le contexte sanitaire actuel, les événements annoncés dans cet agenda sont susceptibles 
d’être annulés ou reportés. Nous vous invitons à vous rapprocher des organisateurs  
afin de vérifier leur maintien. Par ailleurs, le Pass sanitaire vous sera demandé lors de  
certaines manifestations.

Village des associations

Le rendez-vous incontournable de 
la rentrée, dimanche 5 septembre, 
de 11h à 18h au parc de loisirs. Venez 
découvrir toute la richesse de la vie 
associative de la commune. Plus de 
70 associations vous attendent pour 
présenter leurs activités.

Au programme, de nombreuses dé-
monstrations sur le podium avec du 
karaté, du judo, de la danse orientale, 
des pom-pom girls et bien d’autres.
Le Village des associations, c’est 
aussi l’occasion de profiter d’initia-
tions gratuites au golf (putting sur 
tapis), au bridge, à l’escrime, au 
volley-ball, au tir à l’arc : testez et 
trouvez l’activité faite pour vous ou 
vos enfants ! Profitez également de 
vous restaurer sur place grâce à la 
présence de trois foodtrucks.
Entrée libre sous réserve de présen-
tation d’un pass sanitaire pour les 
adultes : 
-  Certificat de vaccination avec sché-

ma vaccinal complet ;
-  Test négatif RT-PCR ou antigénique 

de moins de 48h ;
-  Certificat de rétablissement de la Co-

vid-19 : test RT-PCR positif de plus 
de 11 jours et de moins de 6 mois.
 ` Programme détaillé dans les lieux publics 
et sur www.montsaintaignan.fr.  
Service manifestations publiques :  
02 35 14 30 61

55
septembre2021

dimanche

Parc de loisirs
rue Francis-Poulenc
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Agenda

Du vendredi 10 au samedi 23 octobre

EXPOSITION

Nuit d’ébauche de Denis Godefroy, 
exposition des œuvres de l’artiste 
qui fut une figure importante de l’art 
français du XXe siècle, travaillant ses 
peintures en multipliant les couches 
de matière.
Les mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 18h, le 
mercredi de 10h à 18h et le samedi de 9h à 13h 
et de 14h à 17h,  
La Galerie, Espace Marc-Sangnier.
Direction de la vie culturelle : 02 79 18 99 00

Samedi 11 

ÉCOLE DE JAZZ 
Inscriptions aux cours collectifs 
d’instrument, classes d’orchestre, 
harmonie, initiation à la batterie… de 
l’École d’improvisation de jazz.
14h à 16h, EMS.
Tarifs : de 175 € à 390 €. 06 08 52 17 37.

Mardi 14

DO YOU SPEAK 
ENGLISH ?
Inscriptions aux cours d’anglais et 
d’allemand par l’association  
Mont-Saint-Aignan international.
De 18h30 à 19h30, Rexy.
02 35 76 78 69 
www.mont-saint-aignan-international.org

Vendredi 17

PRÉSENTATION  
DE SAISON
Soirée de lancement de la 
saison du Centre dramatique 
national Normandie-Rouen en 
compagnie d’artistes invités. 
19h, Espace Marc-Sangnier.
Entrée libre et gratuite. Réservation conseillée : 
02 35 70 22 82 

Lundi 20 au dimanche 26

SEMAINE 
EUROPÉENNE  
DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Voir page 9.

Samedi 25

AU FIL DES PAGES
Café littéraire avec présentation 
des coups de cœur littéraires ou 
atelier d’écriture et de lecture à 
voix haute dirigés par des inter-
venants professionnels.
10h30, bibliothèque Marc-Sangnier, EMS.
Entrée libre.  
Direction de la vie culturelle : 02 79 18 99 00. 

Dimanche 26

FOIRE A TOUT
36e foire à tout du Village proposée 
par le comité de quartier Village Vatine.
Dès 6h, places de l’Église, des Tisserands et 
Saint-Méen.

Mercredi 29

MÔMES EN LIRE
Ateliers gratuits destinés au très 
jeune public. Découverte d’albums et 
activités manuelles en lien avec les 
textes lus. 
16h, bibliothèque Marc-Sangnier, EMS.
Direction de la vie culturelle : 02 79 18 99 00.

Jeudi 30 et vendredi 1er octobre

SORTIE DES AINÉS 
Voir page 6. 

Ensemble, faisons vivre  
le Patrimoine

À l’occasion de la 38e édition des 
journées européennes du patri-
moine, venez profiter gratuitement 
le dimanche 19 septembre de nom-
breuses visites, de balades et d’un 
concert d’orgue organisés par la Ville. 

Au programme :  
- Une visite commentée du quartier 
Saint-André pour découvrir l’archi-
tecture urbaine du quartier. Départ 
à 10h du parvis de l’école Berthelot,  
Chemin des Cottes. 

- Une balade commentée et guidée 
de l’esplanade Andrée-Chédid et 
des arbres remarquables en passant 
par le sentier floristique sente 
Lefort-Gonsolin et le square Lanfry. 
Départ à 15h30 du parvis de l’Espace 
Marc-Sangnier. 

- Des visites guidées du mythique 
cinéma Ariel labellisé Art et essai et 
de ses coulisses (projecteur 16mm, 
cabine...). De 14h30 à 17h30, place 
Colbert.

- Une visite libre de l’église 
Saint-Thomas de Cantorbéry et 
du prieuré Saint-Jacques de 14h à 
15h30. 

- Une visite théâtralisée par l’asso-
ciation Touches d’histoire. Suivez 
Margot et Mathilde dans un voyage 
en Normandie médiévale à 15h30 à 
l’église Saint-Thomas-de-Cantorbé-
ry, rue Louis-Pasteur.

- Une visite commentée du patrimoine 
architectural contemporain de la ville. 
Départ à 15h30 du parvis de l’Espace 
Marc-Sangnier et arrivée à l’église 
Saint-Thomas-de-Cantorbéry. 

- Un concert d’orgue par Fran-
çois Ménissier (orgue) et Vincent 
Lièvre-Picard (chant ténor) à 17h30. 
Vous découvrirez les œuvres de Tite-
louze, Sweelinck, Grigny, Couperin et 
Bach à 17h30, rue Louis-Pasteur.

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

Zoom
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LOULOUTE
Hubert Viel, France, couleur, 
2020, 1h28
mercredi 1er : 20h30
jeudi 2 : 18h30
vendredi 3 : 17h / 19h
samedi 4 : 18h30 / 20h30
dimanche 5 : 14h / 18h30

LA NUÉE 
Interdit aux - de 12 ans
Just Philippot, France, 
couleur, 2020, 1h41
mercredi 1er : 18h15
samedi 4 : 16h15
dimanche 5 : 20h30

FÉVRIER vostf
Kamen Kalev, Bulgarie- 
France, couleur, 2019, 
2h05 
jeudi 2 : 20h30
vendredi 3 : 21h
dimanche 5 : 16h

LA GUERRE  
DES BOUTONS 
Séances Galopins dès 7 ans
Yves Robert, France, N&B, 
1962, 1h34
mercredi 1er : 16h15
samedi 4 : 14h15
dimanche 5 : 10h30
mercredi 8 : 16h
samedi 11 : 14h
dimanche 12 : 10h30

TITANE 
Interdit - 16 ans
Palme d’or festival de 
Cannes 2021
Julia Decournau, France, 
couleur, 2021, 1h48
mercredi 8 : 20h30
jeudi 9 : 18h
samedi 11 : 16h / 21h
dimanche 12 : 19h
lundi 13 : 20h30

MILLA vostf
Shannon Murphy, Australie, 
couleur, 2019, 1h58
mercredi 8 : 18h
jeudi 9 :  20h30
samedi 11 : 18h30
dimanche 12 : 14h / 16h30
lundi 13 : 18h

LES SORCIÈRES  
D’AKELARRE vostf
Pablo Agüero, Espagne- 
Argentine-France, couleur, 
2021, 1h30
mercredi 15 : 20h30
jeudi 16 : 18h
vendredi 17 : 18h
samedi 18 : 16h / 20h
dimanche 19 : 20h45

LE CIEL EST À VOUS
Festival Play it again 
Journées européennes  
du Patrimoine
Jean Grémillon, France, 
N&B, 1943, 1H48
jeudi 16 : 20h
dimanche 19 : 18h*

BÉBERT ET L’OMNIBUS
Festival Play it again
Séances Galopins  
dès 10 ans
Yves Robert, France, N&B, 
1963, 1h35
mercredi 15 : 16h30
samedi 18 : 14h
dimanche 19 : 10h30

BIGAMIE vostf
Festival Play it again
Ida Lupino, USA, N&B, 
1953, 1h23
mercredi 15 : 18h30
samedi 18 : 18h

AUDACIEUSES
Programme de courts- 
métrages, France, couleur, 
2020, 1h
vendredi 17 : 20h30*

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 : 6,50 € / Tarif réduit : 3,50 € / le carnet  5 chèques cinéma : 26 € 
* débat rencontre
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Le courrier des lecteurs
Partagez vos interrogations en écrivant au courrier des lecteurs ; la Ville 
y répondra dans ces colonnes.

L’hygiène à Eurocéane 
Bonjour, 

Certains adhérents et moi-même constatons de nombreux problèmes d’hygiène 
et de propreté au sein de la piscine Eurocéane, gérée par les équipes de Vert 
Marine.

De la même manière, aucune mesure n’est prise et/ou appliquée pour 
contraindre les adhérents du centre de remise en forme à nettoyer les appareils 
après utilisation. Un comble en cette période de crise sanitaire. 

Serge D. (Facebook)

Monsieur, 
Le délégataire de service public Vert Marine, tout comme la Ville, sont soucieux 
de la propreté de la piscine municipale. Nous souhaitons insister sur le fait que 
compte tenu de la situation sanitaire mais aussi au regard de l’affluence pendant 
la période estivale, les personnels portent une attention toute particulière au 
nettoyage et à la désinfection complète du centre nautique. 
Par ailleurs, certaines surfaces semblent, à vue d’œil, sales. C’est le cas par 
exemple du carrelage des vestiaires. Mais il convient de préciser qu’il est en 
réalité simplement poreux !
Néanmoins, les personnels du centre Eurocéane comptent bien apporter une 
vigilance toute particulière aux dysfonctionnements constatés et apporteront 
toutes les solutions nécessaires au bien-être des adhérents. 

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

59 rue Louis-Pasteur 
76130 Mont-Saint-Aignan

État civilDe vous à nous

Naissances
22/05 Cyndia AYADI
31/05 Anaëlle LOUVILA  

KIAKOUAMA
02/06 Charlyze MONNET
03/06 Gani NIM
08/06 Nell-Khéphren KOFFI
12/06 Emna ELMETWALY
17/06 Adam DELABARRE 
17/06 Ilyan AGROUR
17/06 Arthur JACQUELET
19/06 Augustine BRÉART COLLIOU
20/06 Lya TROLETTI
23/06 Roméo BONUTTO BARBIER 

BATAILLE
23/06 Hannah ADDI BOULMALNE
24/06 Louis DEBONNE
25/06 Aëden PHILOREAU
25/06 Mateïs PHILOREAU
26/06 Hanya EZ-ZOUAINE
26/06 Eliyah GANGWE NANA
26/06 Inès YOUB
27/06 Luis BRENNETOT LABRA
30/06 Kylian MBANI BESSALA

Mariages
22/05 Alexandre MARCENY  

et Aurore BETTON
29/05 Antoine EHLINGER  

et Stéphanie LARRECQ
29/05 Thomas FRANCOIS  

et Sandrine PHILIPPE

Décès
10/05 Thierry HALAVENT, 59 ans
18/05 Régis CAPRON, 62 ans
18/05 Brigitte DUPOST, 71 ans 
24/05 Gilbert RIGOLET, 83 ans
26/05 Lucie BULARD  

veuve DELESTRE, 93 ans
26/05 Gilles CUILLER, 74 ans
27/05 Abdelhamid MEZIANI, 60 ans
28/05 Gérard DEBEY, 96 ans
28/05 Sadia GHEZALI, 60 ans
28/05 Joseph GIRARD  

époux BARAT, 91 ans
29/05 Béatrice DINGREMONT 

épouse ROUSSEL, 61 ans
30/05 Patrick LAMBERT, 65 ans
31/05 Charles LANGLOIS, 85 ans
05/06 Willig ROBELIN, 90 ans
09/06 Jacqueline LECONTE  

veuve JOUETTE, 91 ans
10/06 Louis COTTE-LANFRANCHI, 

93 ans
11/06 Paul LEPORTIER, 97 ans
11/06 Jean CRONIER, 85 ans
12/06 Michel SAVARY, 89 ans
15/06 Madeleine POULAIN divorcée 

BOURGEOIS, 93 ans
16/06 Geneviève CLAUDEL épouse 

MARTENAT, 69 ans

Catherine Flavigny, maire et conseillère 
départementale, vendredi 3 septembre 
de 9h30 à 12h.

Adjoints, sur rendez-vous  
au 02 35 14 30 00.

Cercle de la proximité, pour toute 
demande vous pouvez joindre par mail 
le référent de votre quartier : 

cercledelaproximite@montsaintaignan.fr

Les Coquets : Alain Guillaume 
Plateau Colbert : Michèle Prévost 
Les Oiseaux : Gérard Richard 
Le Village : Thomas Soulier 
Vatine-Bulins : Laurence Lechevalier 
Saint-André : Laure O’Quin

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

Permanence des nouveaux arrivants*, 
samedi 25 septembre entre 9h et 12h. 

Inscriptions sur rendez-vous à service.
communication@montsaintaignan.fr ou 
par coupon d’inscription directement en 
mairie. 

Permanences Hôtel de ville

* Salle Géricault entrée par la salle du Conseil municipal
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Agissons ensemble,  
Mont-Saint-Aignan
Les élections départementales ont 
reconduit un montsaintaignanais à 
la présidence du Département de la 
Seine-Maritime. Félicitations à Bertrand 
Bellanger. Son binôme avec Mme 
Flavigny n’a pas manqué de nous 
étonner compte-tenu d’un passé récent 
qui avait conduit à son éviction par Mme 
le Maire de son poste de maire-adjoint. 
Surtout, les convictions qu’il porte, son 
engagement politique récent l’ont indé-
niablement qualifié dans la majorité 
présidentielle. Or les propos de Mme 
Le Maire n’avaient pas laissé penser 
jusqu’alors qu’elle se situait politiquement 
dans ce courant. Cela interroge évidem-
ment sur la cohérence de la majorité 
constituée à l’occasion des municipales 
sur un projet marqué idéologiquement 
plus à droite. À la gauche du conseil, le 
groupe mené par Mme Nicq Croizat a été 
impacté par la constitution de deux listes 
concurrentes qui traduisent là encore des 
alliances politiques fragiles au sein de ce 
groupe. 

Dans ce contexte, nous formulons l’es-
poir que les projets prendront plus en 
compte les propositions plurielles et 
qu’une écoute plus attentive de toutes 
les opinions et propositions nous sera 
accordée.

À l’heure où nous écrivons ce papier, la 
rentrée est encore loin. Les vacances 
d’été débutent pour beaucoup avec l’es-
poir d’un repos bien mérité, des moments 
à partager en famille ou avec des amis. 
N’oublions pas ceux qui sont seuls et 
qui apprécient l’entraide d’un voisin, le 
sourire d’une connaissance et l’appui 
des services municipaux dans certaines 
situations. Pourtant, ce début d’été est 
moins léger qu’attendu car le variant 
delta se propage de nouveau très rapide-
ment avec les risques d’infection grave au 
Covid pour ceux qui ne sont pas vaccinés. 
Le seul moyen de protéger chacun, de 
garder ouverts nos commerces et nos 
entreprises, de garantir à nos jeunes un 
retour en classe ou à l’université reste la 
vaccination. 

Nous souhaitons à tous un bel été. Portez 
vous bien.

Stéphane Holé, Carole Bizieau,  
agissonsensemblemsa@gmail.com

Mont-Saint-Aignan en 
vert et avec tous
Après plusieurs séances sans public et 
“hors les murs” pour cause de Covid, le 
conseil municipal a réintégré la mairie le 
24 juin dernier et s’est à nouveau tenu en 
présence de quelques habitant·es. Pour 
autant – et alors que le dernier conseil 
remontait au mois de mars et que le 
prochain n’est prévu qu’en octobre… – 
l’ordre du jour était bien pauvre en sujets 
à fort enjeu.

Un an après les élections, ne les voyant 
toujours pas sortir en conseil, ni d’ail-
leurs en commission thématique, nous 
nous questionnons en particulier sur 
le Schéma Directeur Immobilier et la 
labellisation Cit’ergie, supposés être les 
dossiers phares du mandat en matière 
de transition énergétique. Nous consta-
tons jusqu’alors qu’ils servent surtout 
de prétexte à ne rien faire, puisqu’on 
nous répond systématiquement que leur 
aboutissement est un pré-requis à toute 
décision ou action.

Pas de délibération non plus sur le devenir 
de la place Colbert, mais le sujet a quand 
même été évoqué fin juin en commission 
urbanisme. Sous couvert de donner un 
statut de centralité à cette place, Mme la 
maire a exprimé à plusieurs reprises son 
souhait d’y délocaliser l’Hôtel de Ville, 
alors que cela ne répond à aucun besoin 
réel et que bien d’autres réutilisations de 
l’ancien bâtiment de l’Université seraient 
plus utiles à notre commune. Cependant, 
nous ne contestons pas la nécessité de 
requalifier les espaces publics du quartier 
Colbert, ce serait une réelle opportu-
nité pour repenser les cheminements 
piétons et vélos, améliorer les liaisons 
avec les autres points d’attractivité de la 
commune. C’est pourquoi nous avons 
demandé que le périmètre de la réflexion 
soit élargi au triangle Colbert-Co-
quets-Pasteur, comme nous l’avions 
proposé dans notre programme. Nous 
avons à ce titre rappelé une fois encore 
que le centre commercial des Coquets, 
bien plus que celui de la place Colbert, est 
en perte de dynamisme et qu’il est urgent 
que la Ville s’en préoccupe. Serons-nous 
entendu·es ?

msa.envert.avectous@gmail.com

Aimer toujours et encore  
Mont-Saint-Aignan
Depuis 2017, plusieurs textes de loi ont 
permis l’émergence d’un nouveau dispo-
sitif en matière d’accession sociale  : le 
bail réel et solidaire (BRS). Les BRS visent 
à créer un parc de logements en acces-
sion à la propriété, maintenu abordable 
financièrement sur le long terme pour 
les ménages aux revenus modestes. 
Il consiste à dissocier le bâti du foncier 
qui reste propriété du bailleur.  Les loge-
ments sont comptabilisés dans le parc de 
logements sociaux au titre de la loi SRU. 
Il est bon de rappeler que celle-ci exige la 
présence de 20 % de logements sociaux 
sur le territoire de notre commune et que 
nous en comptabilisons en réalité 35,1 %. 
Il constitue un outil complémentaire au 
service d’une politique locale de l’habitat.

Que ce soit en 2014 ou en 2020, nous 
avons toujours annoncé que nous 
souhaitons favoriser l’accession sociale 
dans le cadre de notre politique liée au 
logement. C’est en effet un beau projet 
de vie que de vouloir devenir proprié-
taire, mais aussi un investissement pour 
l’avenir. La Métropole, en compétence 
de l’habitat, a indiqué très clairement 
à travers le PLH (programme local de 
l’habitat), qu’elle adhérait également au 
développement de l’accession sociale. 
C’est la raison pour laquelle la Ville a 
acté la volonté du bailleur Logéo de 
développer 22 BRS sur le terrain de 
l’Éducation, en cours d’urbanisation. Il 
s’agit d’une première sur le territoire de 
l’agglomération. Mais étrangement, à 
l’occasion de l’assemblée plénière du 
mois de juillet, Nicolas Mayer-Rossignol, 
président de la Métropole a exprimé son 
hostilité au dispositif BRS et annoncé 
qu’il n’appliquerait pas la loi permettant 
leur développement. Il est inadmissible et 
irresponsable de la part d’un responsable 
politique, président d’EPCI de dire qu’il 
violera délibérément un texte de loi. Si tel 
était le cas, nous serions dans l’obligation 
de demander au juge administratif de le 
rappeler à ses obligations !

La majorité municipale
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À votre service depuis 1967
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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 79 97 00 00

+ DE 100  
RÉSIDENCES 
OUVERTES

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

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
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L’aide 
à domicile 
sur-mesure
Réseau national d’aide à domicile 
pour les personnes âgées

petits-fils.com
PAT La Vatine, 2 ter rue Georges Charpak
76130 Mont-Saint-Aignan

Aide 
à l’autonomie

Aide 
ménagère

Aide 
aux repas

Accompagnements

02 78 94 05 05

PUBLISHING-MEDIACOM.FR

� 09 83 55 14 19

VOTRE ENCART PUB ICI
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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 79 97 00 00

+ DE 100  
RÉSIDENCES 
OUVERTES

58 ter av. du Mont aux Malades 
76130 MONT-SAINT-AIGNAN 
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À votre service depuis 1967

www.promaction.fr

AIDE À DOMICILE
Soutien à domicile, entretien ménager, Repassage,  
Couture, Petits travaux de bricolage, Garde d’enfants 

SOUTIEN À DOMICILE
Aide au lever, aide au coucher, Préparation des repas, 
Accompagnement en-dehors du domicile.

10 Rue de l’Industrie, 76100 Rouen
Demandez votre devis gratuitement : 02 35 70 95 93 - info@promaction.fr

ENTRETIEN DE VOS EXTÉRIEURS
Jardinage : tonte, désherbage, taille de haie et d’arbuste, 
entretien du potager, plantations...

Besoin d’aide ?

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

depuis 1987

50%  
déductible  

des impôts 

selon réglementation
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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 79 97 00 00

+ DE 100  
RÉSIDENCES 
OUVERTES

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

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
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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 79 97 00 00
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À votre service depuis 1967

L’aide 
à domicile 
sur-mesure
Réseau national d’aide à domicile 
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PAT La Vatine, 2 ter rue Georges Charpak
76130 Mont-Saint-Aignan
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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
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