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Ça s’est passé en septembre et en octobre…

À la découverte  
de la mobilité durable
Du 20 au 26 septembre, à l’occasion de la 
semaine européenne du développement 
durable, enfants, adultes et seniors ont été 
sensibilisés à la mobilité douce. Autour de 
nombreux rendez-vous proposés par la 
Ville et ses partenaires, chacun a pu saisir 
l’importance d’adopter un comportement 
plus responsable pour la préservation de 
l’environnement. De leur côté, les résidents 
de Saint-Louis ont participé à différents ate-
liers et créé un magnifique hôtel à insectes.

Des actions éducatives  
proposées sur le temps scolaire
Les enseignants de la commune se sont réunis le 17 septembre 
à l’espace Marc-Sangnier pour une présentation des actions 
éducatives proposées par la Ville sur le temps scolaire. 32 
actions sont développées sur les thèmes de la santé et du bien-
être, de la culture, de l’environnement et de la citoyenneté dans 
le but de contribuer à l’égalité des chances, à l’enrichissement 
personnel et à l’épanouissement des enfants.

Robert Hazard médaillé
Le 17 septembre, Robert Hazard a été félicité et 
remercié de son implication politique et associative 
dans la commune. Conseiller municipal sous Pierre 
Albertini, maire-adjoint sous Françoise Guégot, il a 
également été président du Comité de quartier  
Village-Vatine jusqu’en 2001 et président du comité 
local du Souvenir Français jusqu’en 2021. Un beau 
parcours au service des autres.
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Nouveaux arrivants :  
nouvelle formule
Françoise Chassagne, adjointe au maire chargée 
de la proximité et les élus du Cercle de la proxi-
mité, accueillent le dernier samedi du mois (hors 
vacances scolaires) les nouveaux habitants de la 
commune. Le 25 septembre, la rencontre en petit 
groupe a permis de faciliter les échanges entre 
les nouveaux habitants et les élus. 

Les sorties des aînés toujours appréciées !
Cette année, les sorties des ainés, organisées exceptionnellement 
le 30 septembre et le 1er octobre, ont emmené les 135 seniors au 
musée de la Verrerie à Blangy-sur-Bresle. Après une matinée de 
visite, un déjeuner au restaurant les attendait avant la découverte 
du château de Rambures et de son parc romantique. 

Esprit de partage  
entre UniLaSalle et le CCAS
En remerciement du terreau livré par la Ville, les  
étudiants de l’école UniLaSalle ont créé des carrés  
potagers aux Cocottes urbaines. La récolte a permis de 
livrer un beau panier au CCAS qui a organisé, le jour de 
la distribution alimentaire, une animation autour de la 
cuisine des produits de la terre.

Mont-Saint-Aignan Triathlon :  
des athlètes époustouflants
Catherine Flavigny, maire, et Gaëtan Lucas, adjoint en charge 
des sports, ont tenu à recevoir les athlètes du MSA Triathlon, 
qui brillent dans leur discipline. En effet, l’équipe masculine de 
triathlon a terminé championne de France de Division 2 et a 
donc accédé à l’élite nationale dans le meilleur championnat 
du monde. L’équipe féminine de duathlon est quant à elle 
championne de France de Division 3 et a accédé à la division 
supérieure. Félicitations à tous ces grands sportifs ! 

Le parc des oiseaux enfin inauguré !
La crise sanitaire a retardé l’inauguration officielle du parc 
des oiseaux au sein duquel 500 résidents ont fait leur nid 
depuis plus d’un an. Celle-ci s’est déroulée le 12 octobre 
dernier à l’initiative des trois promoteurs que sont Icade pro-
motion, Logeo Seine et Logeal immobilière. Un événément 
auquel Catherine Flavigny, maire, Bertrand Bellanger, pré-
sident du Département de Seine-Maritime et de nombreux 
élus ont assisté.
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Ça s’est passé en octobre…

Bien bouger pour bien grandir
Le 6 octobre, Martine Chabert-Duken, en charge 
du lien social, et Stéphanie Tourillon, adjointe char-
gée de l’enfance, ont remis des kits de jeux, fournis 
par Décathlon, aux enfants de l’accueil de loisirs 
Saint-Exupéry ; une démarche qui s’inscrit dans le 
cadre du programme “Vivons en forme” suivi par 
le CCAS et qui aide à adopter des modes de vie 
favorables à la santé.

Pour que brillent les étoiles
De nombreuses animations ont eu lieu place Colbert le 9 octobre 
à l’occasion de l’opération “Le Jour de la Nuit”, organisée pour 
la première fois à Mont-Saint-Aignan. Cet événement avait pour 
but de sensibiliser la population à la pollution lumineuse et à la 
protection de la biodiversité nocturne dans le cadre de l’expéri-
mentation de l’éclairage public la nuit.

Joyeux anniversaire à la Fondation Les Nids
Depuis 90 ans, la Fondation poursuit son travail en faveur de 6 500 enfants en difficulté en leur apportant chaque année 
protection, soutien et éducation. À l’occasion de cet anniversaire le 15 octobre, une rue porte désormais le nom de  
Madeleine Lecœur, fondatrice des Nids en 1931.

Les aînés retrouvent le plaisir de danser
Ce sont 76 ainés qui se sont retrouvés au traditionnel goûter 
d’automne le 10 octobre à la maison des associations. Un 
moment chaleureux et convivial, mis en musique par l’ac-
cordéoniste Didier Cordeman. 

Surprise pour la semaine du goût
Du 11 au 15 octobre, les enfants se sont laissés surprendre, 
chaque midi, par des repas originaux cuisinés maison par 
les équipes de restauration. Ils ont également participé à 
des ateliers cuisine pour le plaisir des papilles. 

Arrêt sur images
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Éditorial

Une histoire d’ADN 
Le 15 octobre, j’ai eu le plaisir de participer aux célébrations du 90e anni-
versaire de la fondation des Nids. Cette belle institution entre pleinement 
dans le champ des compétences du Département, notamment celle de 
la protection de l’enfance. C’est donc aux côtés de Bertrand Bellanger, 
président du Conseil départemental, de Pierre Albertini, député – maire de 
Mont-Saint-Aignan de 1981 à 2001 et de très nombreuses personnalités, 
que nous avons fêté ce beau moment empreint de beaucoup d’émotions. 
Les Nids se sont installés en 1946 dans l’ancienne clinique du docteur 
Maurice Tambareau, qu’ils n’ont quittée qu’en 1991 pour aller quelques 
centaines de mètres plus loin et céder la place à l’École supérieure de 
commerce, devenue aujourd’hui Neoma business school. Aujourd’hui 
encore, de très nombreux habitants parlent du château des Nids, alors 
qu’ils l’ont quitté il y a 30 ans.

Il est des lieux, comme parfois des personnes qui sont intimement liés à 
l’histoire d’une ville et finissent par en constituer l’ADN. Les Nids, indénia-
blement, font partie de ceux-là.

Si on me demande de citer spontanément trois éléments de notre patri-
moine venant symboliquement identifier notre ville, sans hésiter je citerais 
les Nids, le Belvédère et l’Université. Dans les trois cas, il s’agit d’une 
présence très ancienne qui influe au quotidien sur le fonctionnement de 
notre ville.

Il est amusant de constater que nous avons tous une perception différente 
des éléments qui viennent identifier, qualifier, la ville dans laquelle nous 
vivons.

Certains citerons le parc du Village, d’autres le parc de loisirs, d’autres 
encore les Compagnons du devoir ou le golf, voire le panorama ou la 
Vatine.

En fonction de notre âge, de notre profession, de notre quartier, de nos 
centres d’intérêts ou encore de nos hobbies, notre vision de la Ville sera 
différente. Pour autant, nous avons tous raison !

Et pour vous ? À votre avis, quels sont les trois éléments les plus caracté-
ristiques de l’identité de notre ville ? 

 Catherine Flavigny
 Maire de Mont-Saint-Aignan
 Conseillère départementale
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École Berthelot
Classe de CM1

Margot 
Lefevre

Constant 
Pierre- 
Buvry

Classe de CM2
Eas  
Favreau

Victoire 
Poisson

École Saint-André
Classe de CM1/CM2

Gaétane 
Soubrane

École Pierre-Curie
Classe de CM1

Gaspard 
Bernard- 
Cuisiner

Augustine 
Billiard

Violaine 
Lamy

Classe de CM2
Victor 
Andousset

Romane 
Dordain

École Saint-Exupéry
Classe de CM1

Céleste 
Neveu

Classe de CM1 B
Oscar  
Biraud 

Noham 
Charkaoui

Classe de CM2
Naniouma 
Diarra

École du Village
Classe de CM1

Zoé  
Legrand

Jean  
Roudergues

Classe de CM2
Anaé  
Hammouda

École Albert-Camus
Classe de CE2/CM1

Lilian  
Nkikabaka

Classe de CM1
Naya  
Aït-Chaouche

Adel  
Dubuc

Classe de CM1/CM2
Etsubdink 
Agegnehu

Gabriel 
Madoungou 
Maître

Classe de CM2
Malake  
En- 
Noujoumi

Ahmad Nim

Actualité

Citoyenneté

Le Conseil municipal des enfants :  
en route pour deux ans !
Élus par leurs pairs le 1er octobre dernier, et réunis lors 
d’une journée d’intégration quelques jours plus tard, 
24 élèves de CM1 et CM2 ont été installés dans leur 
fonction de conseiller municipal des enfants le 20 
octobre à l’hôtel de ville. Reçus par le maire, les élus 
référents des écoles et les anciens jeunes élus, ils se 
sont vus remettre une écharpe tricolore. Prochaine 
étape, le choix de la commission au sein de laquelle 
ils siègeront : citoyenneté et devoir de mémoire, 
environnement et développement durable, santé et 
bien-être. Découvrez dès à présent les nouveaux 
visages du CME, pour les deux  prochaines années.
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Vie scolaire

Au revoir bitume,  
bonjour nature !
Que diriez-vous de voir les cours d’école se déshabiller de leur bitume 
abimé pour laisser plus de place à la nature ? À la rentrée 2022, les 
enfants scolarisés à l’école Saint-Exupéry s’évaderont, le temps des 
récrés, au sein d’un tout nouvel univers végétalisé.

L’heure est venue pour les deux cours 
de l’école élémentaire Saint-Exupéry, 
de se refaire une beauté : les rustines 
ne suffisent plus, une solution plus 
pérenne comme la réfection complète 
est attendue des parents d’élèves. 
Alors, la Ville s’est lancée le défi de 
créer une cour d’école végétalisée tout 
en conservant le budget de 150 000 € 
initialement alloué à la réfection en 
bitume. Cette proposition innovante 
soulevée par Stéphanie Tourillon, 
adjointe au maire chargée de l’enfance, 
répond à la demande des parents et 
rejoint sa volonté d’intégrer la nature 
dans les lieux de vie des enfants. 
Actuellement, les cours de récréation 
sont conçues pour les jeux d’équipe 
et sportifs. La cour végétalisée, elle, 
apporte aux enfants davantage de 
sérénité avec des coins de jeux calmes 
permettant à chacun de trouver sa 
place, et développe leur motricité 
autour de nouvelles structures. Mais 
elle leur offre également un véritable 
rapport à la nature avec des espaces 
de jardin aromatique et de compost. 
Autre intérêt de ce projet, la régulation 
de la température au sol en cas de forte 
chaleur grâce à la présence d’espaces 
verts. En définitive, ce projet, en plus de 
s’adapter aux défis environnementaux 
et climatiques, favorise le bien-être et 
l’épanouissement des enfants.

Une démarche collective  
avec les familles

Avant de lancer les études techniques 
et travaux de réalisation, place à la 
réflexion. Depuis le mois de d’octobre, 
des ateliers de recueil des besoins 
sont organisés par la Ville accom-
pagnée du bureau d’études mont-
saintaignanais les Cocottes urbaines. 
Du côté des enfants, il en ressort des 
suggestions à l’image de leur créativité 
débordante : “toboggan aquatique”, 
“château labyrinthe”, pas de doute ils 
s’approprient pleinement le projet ! Les 
parents d’élèves, enseignants et per-
sonnels de groupe scolaire, quant à 
eux, font part de leurs visions et envies 
pour les enfants. Cette co-construc-
tion aboutira à une projection de la 
cour idéale, ou esquisse, permettant 
aux pilotes du projet d’entamer la 
deuxième phase au début de l’année 
2022 : études et vérifications tech-
niques, choix des matériaux, plan…  
Au printemps, les premières zones 
naturelles et structures pourront être 
installées afin que les enfants en pro-
fitent dès la rentrée de septembre 
2022. De toute évidence, il leur faudra 
s’armer de patience pour que la nature 
trouve sa place et se développe dans 
le temps. À l’avenir, d’autres écoles 
pourraient voir leur cour se végétaliser !  
Affaire à suivre… 

Actualité

Télex

Cérémonie  
du 11 novembre
La cérémonie nationale d’hom-
mage à tous les morts pour la 
France sera célébrée le jeudi 11 
novembre à 10h30 à la stèle du 
square Saint-Gilles.

Inscriptions au colis  
de fin d’année des aînés

La Ville offre un colis de Noël (indi-
viduel ou couple) aux habitants de 
plus de 70 ans. Pour en bénéficier, 
inscrivez-vous du lundi 15 au ven-
dredi 19 novembre dans les lieux 
suivants : 
-  à l’hôtel de ville les lundi 15, 

mardi 16, jeudi 18 et vendredi 19 
novembre de 9h à 12h et de 14h 
à 16h, ainsi que le mercredi 17 
novembre de 14h à 16h ; 

-  à l’Ariel le mercredi 17 novembre 
de 9h à 12h ; 

-  au relais-mairie Saint-André du 
lundi 15 au vendredi 19 novembre 
de 9h à 11h30 et de 13h30 à 
15h30. 

Prévoir une pièce d’identité et un 
justificatif de domicile récent. 

 ` Service manifestations publiques :  
02 35 14 30 61.

Inscriptions  
à l’accueil de loisirs
Le centre de loisirs accueillera les 
enfants âgés de 3 à 12 ans du lundi 
20 au vendredi 31 décembre. Pour 
y participer il est nécessaire de 
s’inscrire dès le lundi 15 novembre 
et jusqu’au vendredi 3 décembre 
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

 ` Les enfants planchent déjà sur le sujet et 
imaginent leur cour de récréation “idéale” 
sur le papier.
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Visites de rues
Les élus du Cercle de la proximité 
viennent à la rencontre des habitants. 
Venez échanger avec votre élu réfé-
rent de 17h30 à 19h : 
-  Quartier du Village : lundi 8  

novembre, route de Maromme ;
-  Quartier Saint-André : jeudi 18 

novembre, chemin des Cottes ;
-  Quartier Bulins/Vatine : vendredi 19 

novembre, rue de la Vatine ;
-  Quartier des Coquets : lundi 22 

novembre, rue des Murets ;
-  Quartier Plateau/Colbert : mardi 23 

novembre, parc de la Varenne ;
- Quartier des Oiseaux : jeudi 25 
novembre, rue Leverrier.

CLJ : dernière ligne droite 
pour les inscriptions !
Avec les Contrats loisirs jeunes (CLJ), 
la Ville aide des jeunes âgés de 6 à 
19 ans, issus de familles modestes, à 
pratiquer une activité extrascolaire à 
moindre coût. Si vous êtes intéressé, 
inscrivez-vous avant le vendredi 26 
novembre. Prévoir une photo d’iden-
tité, une attestation Caf datant de 
janvier 2021 mentionnant un quotient 
familial inférieur à 500 € ainsi que le 
tarif annuel de l’activité souhaitée.

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

Collecte alimentaire
La Banque alimentaire de Rouen et 
sa région organise une collecte de 
produits non périssables et de pre-
mière utilité aux portes des grandes 
surfaces : Carrefour, Super U et supé-
rette Colbert les vendredi 26, samedi 
27 et dimanche 28 novembre.

Offre d’emploi : 
agent recenseur
La Ville recherche un agent recen-
seur pour une mission d’enquête 
dont le travail se déroule principale-
ment en fin de journée et le samedi 
de début janvier à fin février 2022.
Si vous êtes intéressé, envoyez votre 
candidature (lettre de motivation 
et CV) à Mme le Maire par mail : 
mairie@montsaintaignan.fr ou par 
courrier : 59 rue Louis-Pasteur,  
76130 Mont-Saint-Aignan avant le 
mardi 30 novembre.

Enfance

Agir pour les droits des enfants
En novembre, la Ville s’associe à la Fondation les Nids pour faire 
connaître les droits des enfants. Des droits qui nous guident dans les 
bonnes pratiques et dans l’écoute des besoins et de la parole de l’enfant. 

Pour renforcer les liens territoriaux 
qui les unissent, la Ville et la Fonda-
tion Les Nids ont décidé de valoriser 
les droits des enfants. Un projet qui a 
tout son sens pour une ville amie des 
enfants ! Une campagne de quatre 
affiches a ainsi été réalisée pour pro-
mouvoir des droits choisis en fonction 
des spécificités du territoire : le droit 
de rire, jouer et rêver, le droit de vivre 
dans un environnement de qualité, le 
droit de s’exprimer et le droit à l’édu-

cation. Cette campagne est visible du 
jeudi 4 au mercredi 24 novembre sur 
les panneaux Decaux de la ville… mais 
aussi en couverture du Mag’ qui se 
décline exceptionnellement en quatre 
visuels différents. Plus qu’une journée 
dédiée, c’est un joli mois de novembre 
en faveur des enfants, grâce à l’impli-
cation de Louisa, Carmen, Rafaëla et 
Armand. Un grand merci à eux ! 

Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87

Prévention

Rencontre avec la police  
nationale le 23 novembre à 18h
La Ville organise, en partenariat avec la police nationale, deux  
réunions publiques sur le faux démarchage à domicile et les escroqueries 
sur internet.

Face à la recrudescence des arnaques 
en tous genres, au domicile des per-
sonnes âgées, chez les commerçants 
ou encore en ligne, la Ville propose 
aux habitants de rencontrer le bri-
gadier-chef Capron de l'État-major. 
Celui-ci interviendra aux côtés de 
la police municipale le mardi 23 
novembre à 18h à l’hôtel de Ville ainsi 
que le mardi 18 janvier 2022 à 18h au 
Rexy. Venez nombreux vous rensei-
gner sur les comportements à adopter 
lors de pratiques frauduleuses ! 

Actualité

Télex
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Actualité

Investissement

Travaux : Eurocéane se jette à l’eau
Une étape importante du projet de réhabilitation d’Eurocéane a été actée en conseil municipal le 14 octobre 
dernier. Un maître d’œuvre planche jusqu’au printemps prochain sur la nature précise des travaux et le  
calendrier associé.

Le saviez-vous ? Le centre nautique 
et de remise en forme Eurocéane est 
déjà quinquagénaire ! S’il a déjà fait 
l’objet d’une réhabilitation à la fin des 
années 1990, son succès rend néces-
saire, vingt ans plus tard, une nouvelle 

cure de jouvence. Et ce ne sont pas les 
400 000 visiteurs annuels qui diront 
le contraire ! La Ville a donc entendu 
les besoins formulés par les usagers 
et a choisi de faire appel à un assistant 
à maîtrise d’ouvrage pour effectuer un 

diagnostic et proposer un programme 
de travaux. “Au-delà de la rénovation 
sécuritaire et énergétique, il est néces-
saire de revoir la fonctionnalité de 
l’équipement au regard de sa fréquen-
tation”, explicite Gaëtan Lucas, adjoint 
au maire chargé du sport et de la jeu-
nesse. Ainsi, le programme de travaux 
vise à optimiser le parcours baigneur, 
du hall d’accueil aux bassins avec 
notamment la réfection des vestiaires 
du sol au plafond. Les abords des 
bassins extérieurs seront également 
refaits avec la création d’un espace 
supplémentaire destiné aux enfants et 
aux familles : une plaine aqualudique. 
Enfin, l’espace bien-être situé à l’étage 
sera restructuré et développé.

À l’heure actuelle, il est encore trop tôt 
pour annoncer un calendrier de tra-
vaux, mais une chose est sûre, votre 
équipement préféré restera entiè-
rement ouvert durant toute l’année 
2022 ! 

Jeunesse

À la rencontre de notre “Promeneur du net”
Mener une action éducative sur le web, telle est la 
mission des Promeneurs du net. Ce dispositif, mis en 
place en partenariat avec le Crij de Rouen et la Caf de 
Seine-Maritime, est présent sur la commune depuis 
2019. C’est Inès Imzilen, coordinatrice du Pôle ado-
lescents de la Ville, qui occupe aujourd’hui ce rôle.

Mont-Saint-Aignan agit en faveur de la prévention dès le plus 
jeune âge et ne délaisse pas les adolescents pour autant. Le 
dispositif Promeneur du net a donc été mis en place pour 
développer la posture des professionnels de la jeunesse, en 
réponse à la généralisation du numérique dans la vie des 
jeunes. Le Promeneur du net a plusieurs missions : celles de 
prévenir, orienter, rassurer, écouter, aider ou informer. Mais 
il doit également accompagner et créer des liens avec les 
jeunes sur les réseaux sociaux. Le but n’est pas de surveiller 
mais bel et bien de répondre à leurs interrogations. Pour ce 
faire, le PDN, de son petit nom, doit se doter d’un profil pro-
fessionnel sur les réseaux qui lui permet d’entrer en contact 
avec les jeunes et d’assurer des permanences identifiées et 
précises pour pouvoir communiquer avec eux.

Depuis quelques semaines, Inès Imzilen a repris le rôle de 
Promeneur du net sur les réseaux sociaux pour le compte 

de la Ville. “L’évolution constante des réseaux selon la 
tranche d’âge nécessite d’être souple et de s’adapter. Il me 
semble important d’être présente sur tous les territoires où se 
trouvent les jeunes” explique-t-elle.  Retrouvez Inès Imzilen 
en tant que Promeneur du net sur Facebook / Snapchat / 
Instagram : Inès MSA Jeunes  

Découvrez plus en détail les missions d’Inès Imzilen  
sur www.montsaintaignan.fr

 ` Dans ce nouveau programme de travaux, la plage extérieure va 
être intégralement refaite.

 ` Inès Imzilen
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Portrait

Un duo compose 
la nouvelle direction du CDN
C’est officiel depuis septembre. Ce n’est pas une personne mais deux qui succèdent à David 
Bobée, directeur du Centre dramatique national de Normandie Rouen pendant huit années. 
Rencontre avec Brice Berthoud et Camille Trouvé, un duo d’artistes passionnés.

Binôme de travail depuis une vingtaine 
d’années, Camille Trouvé et Brice Ber-
thoud ont co-fondé la compagnie “Les 
Anges au Plafond” en 2000. “C’est une 
compagnie de théâtre de forme pluri-
disciplinaire qui mêle arts plastiques, 
musique, théâtre et arts du mouvement 
et qui prête une attention particulière à 
la jeunesse”, expliquent-ils. Avec douze 
spectacles à son répertoire, la compa-
gnie travaille avec un rapport privilégié 
aux spectateurs puisque ces derniers 
font partie intégrante de leur scénogra-
phie. Originaires de la région parisienne, 
le duo connait très bien la Normandie ; 
les deux artistes ont souvent eu l’occa-
sion de jouer à Rouen et ses environs, 
dont Mont-Saint-Aignan ! “La Norman-
die est une région que nous aimons. 
Nous sommes donc ravis de nous être 
installés à Rouen pour y vivre et tra-
vailler”. S’ils ont officiellement pris leur 
fonction le 25 octobre, ils travaillent 
déjà activement avec toute l’équipe du 
CDN. “Ce qui nous a particulièrement 
séduit, c’est cette particularité qu’a le 
CDN d’être un lieu “à trois têtes”, ainsi 
que la connaissance de ce territoire nor-
mand qui a été très fort dans l’histoire 
de notre compagnie” ajoutent-ils, avec 
un enthousiasme partagé. “Nous avons 
rencontré beaucoup de bienveillance 

et d’enthousiasme avec des gens qui 
travaillent ensemble, qui partagent et 
s’assemblent autour de projets. Cela a 
confirmé notre désir de venir ici”. Camille 
Trouvé affirme que le processus de 
recrutement “fut un voyage, un long 
voyage” qui s’est conclu par la présen-
tation orale devant un jury d’un projet 
sur mesure nommé “Vivants !” qui traite 
du rapport et du respect au vivant. Ils 
racontent : “Après deux années de crise 
sanitaire, affirmer notre lien au vivant 
était obligatoire en tant qu’artiste. Ça ne 
peut se faire qu’en présentiel, c’est la 
force du théâtre et il faut pouvoir le réaf-
firmer. Le numérique ne peut pas être 
l’unique réponse à notre soif d’émotion 
et de beauté”.

Être au service d’un public 
sur tout le territoire
Plus qu’un duo de direction, ils sont 
avant tout un duo d’artistes multicas-
quettes puisqu’ils sont à la fois comé-
diens, marionnettistes, metteurs en 
scène, auteurs d’histoires mais aussi 
constructeurs de marionnettes et scé-
nographes. Un formidable atout pour 
notre territoire ! Camille Trouvé et Brice 
Berthoud envisagent de proposer au 
public de l’agglomération rouennaise 

des œuvres singulières, aux esthétiques 
multiples pour partager l’amour du texte 
et de la poésie. Ils comptent travailler 
avec l’équipe déjà en place “qui fait la 
force de ce CDN, une force vive avec 
des idées et des envies. Le but sera d’ir-
riguer, ensemble, tout le territoire nor-
mand, qui est, pour nous, le quatrième 
lieu de ce CDN”. Ils souhaitent construire 
une programmation dans les trois lieux 
déjà en place mais aussi proposer des 
temps forts en dehors des plateaux. 
En ce qui concerne Mont-Saint-Aignan 
et l’Espace Marc-Sangnier, les deux 
artistes sont d’ores-et-déjà au travail 
avec l’adjointe au maire chargée de la 
culture et le directeur culturel de la Ville. 
Ensemble, ils ont le désir de conce-
voir des passerelles communes entre 
le CDN et l’EMS et de créer des ren-
contres en dehors des programmations 
distinctes des deux entités. “L’axe cen-
tral est de faire fonctionner un triangle 
magique composé d’un projet artistique, 
avec des artistes, qui rencontrent une 
population à travers le travail d’une 
équipe. Ce triangle est très précieux et 
c’est dans ce dernier que l’on va penser 
les projets”, concluent-ils avec cœur.  
Découvrez toute la programmation 
du CDN en 2021-2022 sur 
www.cdn-normandierouen.fr
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Le CCAS au cœur d’un nouveau 

projet social
Une analyse des besoins sociaux a été réalisée de février 2019 à juin 2021 par le Centre communal d’action sociale. 
Son but : établir un diagnostic global des besoins sociaux des habitants et ainsi définir les politiques publiques adap-
tées. En découle un nouveau projet social, pensé dans une perspective pluriannuelle de 5 ans. Présentation.

Le nouveau projet social de la Ville s’ar-
ticule autour de 5 orientations et de 14 
programmes municipaux inscrits dans 
le programme de mandature 2020-
2026. Il ne comporte pas moins de 55 
projets, déclinés en actions qui seront 
à co-construire et à mettre en place 
par le CCAS en lien avec les autres 
acteurs du domaine social. “La mise en 
œuvre d’un tel projet de territoire a pour 
but de promouvoir une dynamique 
de développement, de changement, 
de transformation et de progrès, dans 
laquelle chaque acteur se reconnaît”, 
explique Martine Chabert-Duken, 

adjointe au maire chargée du lien social. 
Pour aboutir à ce projet d’envergure, 
l’élue, accompagnée des services, a 
engagé une réflexion sur le rôle et la 
place du CCAS à Mont-Saint-Aignan. 
“Comme la Ville, nos cinq orientations 
principales consistent à faire rayonner 
notre territoire, être une Ville proche 
de ses habitants, mener une politique 
environnementale ambitieuse incluant 
la santé, conforter les parcours de vie 
et enfin être une Ville rigoureuse dans 
sa gestion”, précise-t-elle. De ces orien-
tations se dégagent deux axes majeurs 
qui vont être travaillés en priorité, en 

premier lieu la lutte contre l’isolement 
et la précarité des ménages puis en 
second lieu le “bien vivre pour bien 
vieillir”. “Aucun Mont-Saint-Aignanais 
ne doit être laissé au bord du chemin”, 
ajoute l’élue dont les équipes planchent 
actuellement sur quatre thématiques 
d’envergure : le logement et le fait d’ha-
biter autrement, l’accès au numérique 
pour tous, la démarche du “aller vers” 
qui a essentiellement débuté avec la 
mise en place de l’accueil debout au  
sein du CCAS, et enfin la promotion 
prévention santé. Un sujet colossal 
résumé en infographie ci-après.

Dossier



Habiter autrement
Face aux modifications des profils sociologiques des ménages de notre territoire, il 
s'agit de faire évoluer l'accompagnement, dans le temps et à tous les âges de la vie, 
des besoins en termes de logement.

Un logement adapté pour bien vivre chez 
soi ou adopter un nouveau chez soi, tel 
est l'un des engagements du CCAS. Pour 
cela, il est nécessaire de développer 
une offre de logement au plus près des 
besoins de la famille et de favoriser l'ac-
cession sociale à la propriété.
Adapter son chez soi ou adopter un 
nouveau chez soi nécessite par ailleurs 
un accompagnement dans la conduite 
du changement mais également un 
soutien des aînés dans leur quotidien. 
Ainsi, le logement doit être adapté à la 
vieillesse, au handicap, à la maladie et 
son accessibilité renforcée. 
L'accompagnement des parcours rési-
dentiels et le changement dans la 
manière d'habiter sont importants dans 
cette démarche. En effet, changer de 

logement en fonction de l’évolution des 
besoins au bon moment, pour le bon 
endroit, est l’objet même d’un 
parcours résidentiel. 
De plus, il est nécessaire de 
favoriser un développement 
urbain harmonieux, par 
exemple en tendant vers 
“la ville du quart d'heure”, 
qui signifie qu'un habi-
tant doit être en mesure 
de trouver à moins de 15 
minutes à pied de chez lui 
toutes les commodités de la 
vie : une supérette, un médecin, 
une boulangerie…

Offrir à tous un accès au numérique
Difficultés à utiliser Internet, absence d’équipement ou problématiques de connexion, 
de nombreuses personnes sont concernées par la fracture numérique, qui touche 
actuellement un Français sur six. 

61  % des Français âgés de 70 ans et plus 
ne possèdent pas de connexion internet 
à domicile. 
48 % des non diplômés n’ont pas accès à 
internet chez eux. 
32 % des interrogés ayant un problème 
de santé déclarent avoir rencontré des 
difficultés à utiliser un ordinateur ou un 
téléphone. Les ménages à bas revenu 
(-1 500 €/ mois en matière d'accès, équi-
pements et usages) sont particulièrement 
touchés.
Ainsi, l'un des souhaits du CCAS est celui 
de la transition vers le numérique afin 
de maintenir ce qui fait société : l'inter-
connexion et le vivre ensemble. 

Afin d'offrir l'accès au numérique pour 
tous, le CCAS souhaite également faci-
liter l'accès au cloud solidaire, mettre 
à disposition des outils connectés, 
apporter un soutien financier à 
l'équipement des ménages et 
organiser des ateliers pratiques 
et d’usages du numérique 
par le biais de formations. À 
l'heure de la dématérialisation, 
un conseiller numérique a par 
ailleurs été recruté au CCAS 
pour répondre aux besoins de 
la population en matière d'accès 
aux moyens digitaux. 

Un projet social 
pour tous

L'Analyse des besoins sociaux effectuée 
l'an dernier a permis de montrer la 
richesse de la mixité sociale de notre 
commune. Le CCAS tient à réaffirmer le 
principe d'universalité en s'assurant de 
n'oublier personne. Chaque habitant, quel 
que soit son milieu social, est concerné par 
ce projet qui doit répondre à ses besoins. 

Enclencher la démarche du "aller vers"
De nombreux habitants n'osent pas se tourner vers le CCAS. Qu’à cela ne tienne, le CCAS 
va vers les habitants dans une démarche de développement social. Ce "aller vers" vise 
avant tout à retisser des relations avec les habitants pour créer davantage de lien.

Depuis de nombreuses années, le CCAS 
travaille sur “un bâti au service du projet”. 
Cet axe de travail s’inscrit dans la démarche 
du “aller vers”. Matériellement, il s'agit d’or-
ganiser les espaces pour accueillir le public 
dans les conditions les plus optimales 
possibles (espaces petits salons, accueil 
café…). Humainement, l'agent d’accueil et 
de médiation est dans une démarche d’ac-
cueil debout, il va au-devant des gens et de 
leur demande, en favorisant ainsi la fluidité. 
Mais l'objectif sera aussi de décentraliser le 
CCAS vers le territoire et vers toute la popu-
lation : enfants, familles et aînés. Ainsi, des 
démarches ont d’ores et déjà été menées 
pour faire se rencontrer les habitants. L’ac-
tion “au pied des immeubles” proposée 
cet été a permis de créer du lien entre les 
générations et entre les différents publics  : 
du tricot, mais aussi de la marche, un atelier 
intergénérationnel autour de la peinture… 

Le développement de ces actions intergé-
nérationnelles comme celui des moyens 
de rencontre seront renforcés pour aider 
à l'accompagnement des familles dans 
toutes leurs diversités. Dans cette conti-
nuité, le CCAS prévoit de créer des espaces 
de discussion et d’échanges pour favoriser 
la participation des habitants à la vie de la 
commune. Enfin, la crise a fait émerger la 
nécessité d’ouvrir une épicerie sociale et 
solidaire qui sera pensée avec une cuisine 
pédagogique, dans le but d'accompagner le 
développement de projets relevant 
du domaine de l'économie 
sociale et solidaire. 

Promouvoir la prévention, en particulier la santé
Accompagner et conseiller les habitants sur les bonnes pratiques ou 

encore s'associer à des partenaires et des institutions vont permettre 
d'établir des actions coordonnées pour stimuler des modes de vie favo-

rables à la santé.

Engagée pour la forme et le bien-
vivre des habitants, le CCAS a des 

objectifs clairs : développer la prévention 
des risques en améliorant le bien-être et 
la santé des habitants, en luttant notam-
ment contre le non-recours aux soins 
et en faisant face au mal logement. La 
prévention des risques passe également 
par l'accompagnement des familles. 
C’est ainsi que le CCAS a candidaté 
à l’appel à projets “les mille premiers 
jours” en faveur de la maman et de son 
nouveau-né. 

Il va aussi s'agir de promouvoir le sport 
santé, source de bien-être auprès 
des jeunes et des familles, mais aussi 
des plus âgés. Des ateliers pour “bien 
bouger”, “bien manger” déjà organisés, 
vont être pérennisés.
Enfin, il est à noter que le CCAS s'ap-
puie sur des partenaires pour mener à 
bien ces actions et en premier lieu sur 
le Département, chef de file de l'action 
sociale. 
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Agenda

Du lundi 8 au mercredi 10

ATELIERS DE LA 
BIBLIOTHÈQUE
“Travaux d’aiguilles” le lundi 8 
novembre à 17h (tout public). “Parler 
d’un livre que l’on a aimé” samedi 13 
novembre à 11h (adultes).
“Jouer avec les mots” en langue 
étrangère le mercredi 10 novembre à 
11h (jeunes enfants).
Bibliothèque du Village. 
Renseignements et inscriptions à la biblio-
thèque ou par téléphone au 02 35 75 63 50.

Mardi 9

SPECTACLE MUSICAL

Georges & moi par Alexis HK. Créé en 
2014, le spectacle revient à l’occa-
sion du centenaire de la naissance 
de Georges Brassens. Alexis HK 
reprend le fil de ses discussions avec 
l’artiste, dans une version plus légère. 
Accompagné de Simon Mary à la 
contrebasse, il établit le dialogue avec 
le grand poète pour offrir un spectacle 
entre théâtre, swing et littérature.
20h, maison de l’université.
Tarifs : 5 € / 10 € / 15 €.  
Réservations au 02 32 76 93 01 ou  
spectacle.culture@univ-rouen.fr 

Dimanche 14

FOIRE AUX JOUETS

Jouets et matériels de puériculture. 
Comité de quartier Saint-André.
10h à 17h, maison des associations.
Entrée libre. 02 35 07 01 78  
ou www.maison-des-associations-st-andre.fr 

À partir du mardi 16

EXPOSITION

Dans le cadre de la manifestation 
Une saison graphique, le HSH Crew, 
un collectif de graphistes crée à 
Rouen dans le milieu des années 
90, présentera son projet Sillon : un 
ensemble de pochettes de disques 
vinyles imaginaires, réalisées par 
superposition de trames sérigraphiées 
en quatre couleurs. Entre œillade et 
trompe-l’œil, plongez dans un univers 
ludique à souhait.
De 13h30 à 18h les mardi, jeudi, et vendredi, 
de 10h à 18h le mercredi et de 10h à 13h et de 
14h à 17h le samedi, espace Marc-Sangnier, 
la Galerie.
Tout public. Entrée libre et gratuite. 
Direction de la vie culturelle : 02 79 18 99 00

Mardi 16

QUIZZ JAZZ LIVE
Un blind Test, c’est bien, mais 
reconnaitre des génériques de films, 
de séries, joués par l’ensemble des 
musiciens professeurs de l’EIJ en live, 
c’est mieux !  
Nombreux cadeaux à gagner.
20h30, espace Marc-Sangnier, plateau 130 
Tarifs : 5 € / 8 € / 12 € 
Réservations au 02 79 18 99 00   
Renseignements au 06 08 52 17 37

Mercredi 17

MÔMES EN LIRE
Atelier gratuit destiné au très jeune 
public sur le thème de la lune. Décou-
verte d’albums et activités manuelles 
en lien avec les textes lus. 
14h30, bibliothèque Marc-Sangnier, EMS.
Direction de la vie culturelle : 02 79 18 99 00.

Que faire en novembre 
à Mont-Saint-Aignan ?

Une revisite du ballet 
mythique de Tchaïkovski : 
Le Lac des Cygnes

Quand les arts du cirque rencontrent 
la danse…
Initialement prévu le 15 octobre, le 
spectacle de cirque chorégraphié Le 
Lac des Cygnes, par la compagnie 
L’Éolienne et Florence Caillon, aura 
lieu le vendredi 12 novembre à 20h.
Florence Caillon, compositrice et 
chorégraphe, revisite le ballet my-
thique de Tchaïkovski et nous invite à 
se replonger dans l’imaginaire de ce 
ballet en resserrant encore plus pré-
cisément les liens entre mouvement 
circassien, chorégraphie et musique. 
Vous découvrirez que les cinq 
danseurs/circassiens forment une 
étonnante communauté de cygnes. 
Solos, duos, trios, les mouvements 
se succèdent, s’inspirant alternati-
vement du comportement animal et 
humain. Ce spectacle original explore 
les liens qui unissent les êtres vivants 
et fondent leurs relations ; une puis-
sante métaphore de notre monde, de 
notre interdépendance avec le vivant 
et bien sûr de la fragilité de la vie.

 ` 20h, Espace Marc-Sangnier, le Plateau 
130. Tout public, dès 7 ans. Tarifs : 15 € / 
10 € / 5 € / 1 €. Sur réservation.  
Direction de la vie culturelle :  
billetterie@montsaintaignan.fr,  
02 79 18 99 00

Zoom
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Agenda

Samedi 20

ATELIER LUDIQUE
Le livre et ses pouvoirs magiques : 
une alternative ludique aux écrans. 
Le premier atelier d’une série de 
trois proposés par la bibliothèque 
Marc-Sangnier : “Mon enfant, mon 
livre et moi”. Ce cycle est organisé 
en partenariat avec Laure Hamel, 
consultante en parentalité et coach 
certifiée. Elle propose aux adultes des 
temps d’échange et de réflexion sur 
le lien parent-enfant permettant aux 
participants d’acquérir des outils qui 
les aideront au quotidien dans leur rôle 
de parent. 
14h30, bibliothèque Marc-Sangnier, EMS.
Entrée libre. 
Direction de la vie culturelle : 02 79 18 99 00.

Samedi 20

ATELIER DE “YIN YOGA”
Proposé par le Mont-Saint-Aignan 
yoga sophrologie taichi qigong. Ouvert 
à tous.
De 10h à 12h, le Rexy. 
Inscriptions en ligne sur le site :  
www.yoga-sophrologie-taichi.fr 

Dimanche 21

SPECTACLE  
JEUNE PUBLIC

Un objet curieux au milieu de la scène, 
qui ressemble à un œuf ou à un 
fruit. Mais qu’est-ce vraiment ? Trois 
chanteurs musiciens en dévoilent le 
secret dans le spectacle Tout neuf de 
la compagnie Minute Papillon. Une 
invitation poétique à l’éveil des jeunes 
oreilles pour que la musique devienne 
une autre façon d’écouter le monde.
10h30, espace Marc-Sangnier, Plateau 130. 
Dès 2 ans. Tarifs : 5 € / 1 €. 
Direction de la vie culturelle : 02 79 18 99 00.

Mardi 23

DUO ACOUSTIQUE
Dans le cadre du festival Chant 
d’Elles. Par Claire Diterzi et  
Stéphane Garin.
20h, maison de l’université.
Tarifs : 5 € / 10 € / 15 €.  
Réservations au 02 32 76 93 01 ou  
spectacle.culture@univ-rouen.fr 

Du mercredi 24 au vendredi 26

THÉÂTRE

Tristesse animal noir d’Anja Hilling, 
mise en scène par Timothée Lerolle.  
Suivez l’histoire de ce groupe de 5 
personnes, âgés de 30 à 40 ans, qui 
est rescapé d’un immense incendie de 
forêt. Tous doivent tenter de surmonter 
leur traumatisme. Mais très vite, une 
question demeure sans réponse : les 
présumées victimes ne seraient-elles 
pas les véritables coupables de cette 
apocalypse soudaine ? Les récents 
feux en Australie ou en Amazonie, ou 
encore la pandémie du Covid-19 nous 
ont rappelé à quel point la survie de 
l’espèce humaine restait précaire… Un 
spectacle à ne pas manquer proposé  
par le Centre dramatique national 
Normandie Rouen.
20h, espace Marc-Sangnier, l’Atelier.
Tout public dès 12 ans.  
Tarifs : 15 € / 10 € / 5 € / 1 €.

Jeudi 25

MUSIQUE ÉTUDIANTE
Le programme de ce concert est 
conçu à partir de la pièce Lux Auru-
mque d’Eric Whitacre, dont le texte 
d’Edward Esch est une ode à la Nati-
vité. Optimisme, joie et sérénité seront 
à l’honneur à travers des chants 
d’allégresse, de contemplation et d’ex-
tase. Ils seront interprétés a cappella 
et avec instruments par les étudiants 
du département de musicologie, sous 
la direction de Marielle Cafafa.
19h, maison de l’université.
Entrée libre et gratuite. 

Samedi 27

AU FIL DES PAGES
Café littéraire et rencontre avec Olivier 
Decoin, libraire de la librairie Colbert 
pour une présentation de la rentrée 
littéraire polar. 
10h30, bibliothèque Marc-Sangnier, EMS.
Entrée libre. 
Direction de la vie culturelle : 02 79 18 99 00.

Venez affronter  
La Tempête !

La Tempête de William Shakes-
peare est une création 2020 de la 
Compagnie Sandrine Anglade et cet 
hommage à l’œuvre du dramaturge 
se déroule le vendredi 19 novembre à 
20h à l’espace Marc-Sangnier. Cette 
pièce mêle le voyage, le pouvoir, la 
différence à la poésie. La compagnie 
Sandrine Anglade 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 l’avenir, 
déclenche une tempête afin de 
conduire au naufrage d’un bateau au 
large. Musique, décor, lumière, vous 
plongeront dans une véritable tem-
pête, un spectacle à ne pas manquer.
Ce n’est pas tout. À 18h, venez 
participer à une table-ronde avec 
trois intervenantes. Cette rencontre 
permettra un échange autour de 
l’univers intemporel de Shakespeare 
et de la scénographie, vous appren-
drez comment et pourquoi, 400 ans 
après sa mort, son œuvre perdure et 
touche toujours autant. 

 ` 18h et 20h, Espace Marc-Sangnier, le 
Plateau 130. Tout public, dès 12 ans.  
Tarifs : 15 € / 10 € / 5 € / 1 €.  
Sur réservation.  
Direction de la vie culturelle : billetterie@
montsaintaignan.fr, 02 79 18 99 00

Zoom
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ILLUSIONS PERDUES
Xavier Gianolli, France, 
couleur, 2021, 2h29
mercredi 3 : 20h30
jeudi 4 : 17h
vendredi 5 : 16h
samedi 6 : 20h15
dimanche 7 : 14h / 17h

PINGU
Séances Galopins dès 3 ans
Otmar Gutman, Suisse-GB, 
couleur, 2006, 40min
mercredi 3 : 16h
jeudi 4 : 16h
mercredi 10 : 16h30
samedi 13 : 16h30
dimanche 14 :  
10h30 / 11h30

PIL
Séances Galopins
Julien Fournet, France, 
couleur, 2021, 1h29
mercredi 3 : 14h
jeudi 4 : 14h
vendredi 5 : 14h
samedi 6 : 14h
dimanche 7 : 10h30

L’AFFAIRE COLLECTIVE 
vostf 
Mois du documentaire
Alexander Nanau,  
Roumanie-Lux, couleur, 
2019, 1h49
mercredi 3 : 17h15 
vendredi 5 : 21h
samedi 6 : 18h
dimanche 7 : 20h

143 RUE DU DÉSERT vostf
Mois du documentaire
Hassen Ferhani, Alg-Fr-Qa, 
couleur, 2019, 1h40
jeudi 4 : 20h
vendredi 5 : 19h
samedi 6 : 16h

MOURIR PEUT ATTENDRE 
vostf
Cary Joji Fukunaga, 
USA-GB, couleur, 2021, 
2h43
mercredi 10 : 20h
jeudi 11 : 15h15
vendredi 12 : 16h45
samedi 13 : 20h
dimanche 14 : 14h

SOLO vostf
Mois du documentaire
Artemio Benki, Tchéquie-Arg-
Fr-Autr., couleur, 2019, 1h25
jeudi 11 : 20h30
samedi 13 : 14h30
dimanche 14 : 17h15

BUENA VISTA 
SOCIAL CLUB vostf
Mois du documentaire
Wim Wenders, Fr-All-Cuba-
GB-USA, couleur, 1999, 1h45
mercredi 10 : 17h45
jeudi 11 : 18h30
samedi 13 : 17h45
dimanche 14 : 19h15

IL N’Y AURA PLUS  
DE NUIT
Mois du documentaire
Éléonore Weber, France, 
couleur, 2020, 1h15
vendredi 19 : 20h*

ALINE
Valérie Lemercier, France, 
couleur, 2019, 2h03
jeudi 25 : 14h
vendredi 26 : 18h
dimanche 28 : 14h

L’EXORCISTE vostf 
Ariel fais-moi peur !  
int -12 ans
William Friedkin, USA, 
couleur, 1973, 2h12
vendredi 26 : 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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En novembre à l’Ariel



LE MAG NOVEMBRE 2021 17

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

Poubelles débordantes
Suite à mon mail envoyé le 20 septembre avec les photos de la poubelle qui 
déborde depuis une semaine maintenant, je vous renvoie une photo prise le 21 
septembre à 13h avec d’autres déchets qui s’y ajoutent. De plus, une personne, 
chaque semaine, vient y déposer ses sacs poubelle personnels, domestiques, 
sur la poubelle située à l’arrêt de bus Hôtel de Ville Belvédère. Cette situation 
se dégrade de semaine en semaine. Je vous demande de trouver rapidement 
une solution pour que le cadre de vie autour de cet arrêt de bus, transformé en 
mini-décharge, cesse une bonne fois pour toutes.

Guillemette F. (par mail)

Bonjour Madame,  
Nous avons bien pris connaissance de votre signalement. Même si elles sont 
situées à proximité d’un arrêt de bus, ces corbeilles relèvent bien de la compé-
tence de la Ville. Suite à votre premier message, elles ont été vidées dès le 21 
septembre 2021. Comme vous avez pu le constater, celles-ci sont remplies de 
repas à emporter alors que leur contenance est prévue pour les petits déchets 
des usagers du bus. Depuis le confinement, nous devons faire face à un très fort 
accroissement du nombre de déchets déposés dans les 140 corbeilles de rue 
situées sur le territoire et ce, à cause du développement des repas à emporter 
et à l’augmentation des livraisons par internet génératrices d’emballages en 
cartons. Afin de répondre à cette évolution, les équipes propreté de la Ville ont 
intensifié la fréquence de passage et de nettoyage des poubelles de rue. Nous 
comptons également sur le civisme des usagers pour ne pas rajouter de déchets 
dans une poubelle débordante. Bien souvent à quelques pas, se trouvent des 
corbeilles non remplies.

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

59 rue Louis-Pasteur 
76130 Mont-Saint-Aignan

État civilDe vous à nous

Naissances

18/09 Thomas MISEREY
19/09 Alya PARIS
22/09 Maryam ZEMMOUR
25/09 Hannah MOUNAYAR
27/09 Noé RENAUT
06/10 Suzanne LAPPEL
07/10 Émeline FRERE DUCHÉ

Mariage

09/10 Steeve MONNIER  
et Lucylle FLEURY

Décès

08/09 Évelyne PHILIPPE  
veuve LEFEBVRE,  74 ans

18/09 Michèle MINET, 74 ans
24/09 Serge ROMAZINI, 70 ans
29/09 Jean-Bernard PEUDPIECE, 

69 ans
01/10 Thérèse LE MAY  

épouse PÉLISSIÉ, 88 ans
01/10 Lionel AUGEARD, 53 ans
05/10 Marie-Paule LELÉDY  

divorcée GRICOURT, 80 ans

Catherine Flavigny, maire et conseillère départementale, 
vendredi 5 novembre 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

Notaire*, samedi 6 novembre de 10h à 12h.

Avocat*, samedi 20 novembre de 10h à 12h.

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

Permanences hôtel de ville

* Salle Géricault entrée par la salle du Conseil municipal
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Tribune

Agissons ensemble,  
Mont-Saint-Aignan
Dans notre tribune du mois de septembre, 
nous nous interrogions sur la composi-
tion des groupes du conseil municipal. 
Nous pressentions que les élections 
départementales auraient des impacts 
sur le conseil. Tel est le cas puisque se 
profile une scission du groupe de gauche 
mené par Mme Nicq-Croizat. Gageons 
que les mois à venir auront d’autres 
répercussions.

À l’heure où nous écrivons cette Tribune, 
le Conseil municipal du 14 octobre ne 
s’est pas encore tenu, seule la commis-
sion générale du 11 octobre a eu lieu. 
Pour autant, certains points attirent notre 
attention et méritent d’être posés même 
si les délibérations seront portées en 
Conseil et sont susceptibles de modifi-
cation.

Nous y apprenons notamment que Mme 
Le Maire a décidé de supprimer la tenue 
de la commission générale au profit 
des commissions thématiques. Cette 
décision suppose une modification du 
Règlement intérieur. Tandis que la réécri-
ture du règlement intérieur, en début de 
mandat avait associé tous les groupes, 
force est de constater que cette fois, les 
décisions se prennent de manière non 
concertée. Nous ne comprenons pas 
l’intérêt de supprimer cette commission, 
animée avec professionnalisme par le 1er 
adjoint, qui est un lieu de présentation de 
toutes les délibérations et une mise en 
perspective des sujets entre eux. Cette 
commission est appréciée de nombreux 
conseillers municipaux. Dans la même 
délibération, nous apprenons que les 
Tribunes seront réduites, c’est-à-dire 
que nous aurons moins de place pour 
exprimer nos points de vue. La Tribune 
est le lieu d’expression des différents 
courants constituant le conseil. Il est 
surprenant que la refonte de la Tribune se 
traduise par une diminution de la voix de 
l’expression collective.

Espérons que nos demandes soient 
prises en compte lors du prochain conseil 
et que dans notre prochaine tribune nous 
puissions saluer la prise en compte de 
nos observations par Mme Le Maire.

Stéphane Holé, Carole Bizieau,  
agissonsensemblemsa@gmail.com 

Mont-Saint-Aignan en 
vert et avec tous
Dix-huit mois après sa disparition 
soudaine à la veille du premier tour 
des élections municipales de 2020, 
un hommage solennel a été rendu le 6 
octobre à Martine Gest à l’INSPE (https://
webtv.univ-rouen.fr/videos/ceremonie-
en-hommage-a-martine-gest/).

Agrégée d’histoire et de géographie, elle 
avait consacré sa carrière à la formation 
des maîtres, marquant de son empreinte 
des générations de professeurs. Un 
amphithéâtre de l’Institut portera désor-
mais son nom, en témoignage de son 
rayonnement intellectuel. Parallèlement 
à cet engagement professionnel, mené 
de front avec son engagement syndical, 
Martine Gest participait activement à la 
vie de notre cité : élue conseillère muni-
cipale en 2002, elle était adjointe aux 
affaires scolaires de 2008 jusqu’en 2014 
et siègeait encore au conseil municipal 
lors de son décès. Elle figurait en bonne 
place sur la liste que nous conduisions 
lors des dernières élections municipales 
et elle n’a ménagé ni son temps, ni ses 
forces pour défendre notre projet durant 
cette campagne.

Sa dernière apparition publique eut lieu 
le dimanche 8 mars 2020, journée 
internationale des droits des femmes. 
Après une matinée passée à manifester 
pour dénoncer le travail du dimanche qui 
touche spécialement les femmes, elle 
avait consacré son après-midi à animer 
une réunion publique sur le thème de la 
parité. Ce fut un beau moment de partage 
et d’enrichissement mutuel avec nos 
concitoyen·nes et des intervenant·es de 
qualité, que nous avions organisé selon 
une idée qui lui tenait à cœur.

De l’avis unanime, son action politique 
alliait de fermes convictions commu-
nistes, féministes et écologistes, au 
respect des opinions de chacun·e et 
dans l’esprit républicain qui l’animait, 
avec l’élégance d’une pointe d’humour et 
d’une courtoisie sans défaut.

Nous sommes fier·es de porter son héri-
tage et de continuer ses combats au 
bénéfice de notre ville, qu’elle a honorée.

P. Conil, C. Leclercq,  
P. Magoarou, S. Nicq-Croizat 

msa.envert.avectous@gmail.com

Aimer toujours et encore  
Mont-Saint-Aignan
Zone à Faible Émission (ZFE)… suite…

Le 4 août dernier, nous avons reçu le 
projet d’arrêté métropolitain instaurant la 
ZFE et son périmètre sur 21 communes 
de la Métropole. 

La Ville devait rendre un avis obligatoire-
ment 2 mois plus tard, soit le 4 octobre, 
date butoir. Nous avons réuni l’ensemble 
des élus, afin d’émettre un avis conforme 
à la volonté d’une majorité de conseillers 
municipaux.

À cette occasion, les deux groupes d’op-
position ont émis un avis favorable sous 
réserves. Celles-ci portaient notam-
ment sur le niveau des aides qui seront 
accordées aux particuliers et aux petites 
entreprises afin de changer de véhicules, 
ainsi que sur le délais de mise en place 
qui semble trop court.

La majorité municipale aurait pu adopter 
la même position si trois jours avant 
d’émettre notre avis, nous n’avions reçu 
une information de la Métropole nous 
indiquant que les grands boulevards qui 
permettent la traversée de Rouen avaient 
été réintroduits dans la ZFE. La Métropole, 
il faut le rappeler, a refusé la création du 
contournement Est. Avec cette nouvelle 
mesure, l’agglomération rouennaise ne 
devient ni contournable, ni traversable, 
ce qui n’est pas acceptable. Par ailleurs, 
sur notre ville, ce sont 1 200 véhicules 
qui devront disparaître du territoire, soit 
près de 10 % du parc (hors véhicules de 
livraison et ceux des étudiants se rendant 
sur le campus). Combien de véhicules 
seront concernés sur les 21 communes 
du périmètre qui a été arrêté ? Combien 
sur les 71 communes qui composent la 
Métropole ?

Si le principe de tenter de diminuer la 
pollution en centre ville est louable et 
non contestable, les trop nombreuses 
incertitudes qui demeurent sans réponse 
devraient conduire à plus de raison, et 
donc au report de la mise en place.

De ce fait, la position officielle de la ville, 
communiquée à l’issue du Conseil muni-
cipal du 14 octobre, s’est traduite par un 
avis défavorable pour les raisons expri-
mées ci-dessus.

La majorité municipale
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À votre service depuis 1967

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
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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 

228, route de Maromme - 76130 MONT-SAINT-AIGNAN
02 35 71 34 15
nurdin.services@nurdin.fr
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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

PROMACTION_ENCART_1-4_78x128.indd   1 2/25/2019   10:56:04 AM
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3,50€

MERCREDI ,  DIMANCHE
ET PENDANT LES VACANCES
programmation sur montsaintaignan.fr

pour tous 
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