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accueille ses étudiants
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Les assos font leur show !

Arrêt sur images

Ça s’est passé cet été…

La rue Pasteur, enfin !
Il aura fallu patienter plusieurs mois : le 6 juin, Catherine
Flavigny et Frédéric Sanchez (président de la
Métropole) ont pu découvrir les travaux désormais
achevés de cette rue, d’un coût de 670 000 €
(30 000 € apportés par la Ville).

L’aide à domicile : une filière d’avenir
Le Forum des métiers de l’aide à domicile organisé par le CCAS
le 31 mai l’a démontré : beaucoup de structures sont venues informer et orienter les visiteurs sur les formations et les spécialités
d’un secteur qui recrute de plus en plus !

Berthelot, c’est pour bientôt !

© Jérôme Pin-Simonet

Mercredi 6 juin, Catherine Flavigny, maire de Mont-SaintAignan, Frédéric Sanchez, président de la Métropole
Rouen Normandie et Pascal Martin, président du département de Seine-Maritime, ont posé symboliquement la
première pierre de l’école Marcellin Berthelot. Les travaux
vont bon train depuis lors !

CityPlay, un jeu innovant
pour les futurs habitants
Linkcity, le promoteur du nouveau quartier de l’Échappée
Belle (placé sur le terrain du Musée de l’Éducation nationale),
organisait le mercredi 20 juin un jeu collaboratif pour imaginer
le quartier de demain. Une manière, pour les habitants, de
s’approprier leur futur lieu de vie !

Une Saint-Jean
mémorable !
4 000, c’est, selon le
comptage de la police, le
nombre de spectateurs
émerveillés qui ont assisté cette année à la fête de
la Saint-Jean ! Un beau
succès qui ne demande
qu’à être surpassé par
l’édition 2019, qui sera
consacrée, bien sûr, au
bicentenaire de MontSaint-Aignan (voir p. 9) !
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Portes ouvertes des ateliers
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C’est accompagnés d’un beau soleil d’été que les visiteurs
ont pu découvrir les ateliers municipaux de terre et d’arts
plastiques le mercredi 27 juin. L’occasion, lors de ces
portes ouvertes, de rencontrer les enseignants et de s’inscrire aux cours de la saison 2018/2019. Les nouveaux
venus pourront adhérer du 10 au 13 septembre (voir p. 14).

Les ateliers municipaux se sont mis en scène
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Un bel accueil a, cette année encore, été réservé aux ateliers
théâtre et à l’école de musique et de danse municipale. Ce ne
sont pas moins de treize spectacles qui ont été applaudis du 21
mai au 1er juillet !

L’école est finie
Jeudi 28 juin, à la soirée des écoles, Catherine Flavigny et
Martine Chabert-Duken ont remercié deux enseignantes
qui bénéficient d’une mutation et le directeur de l’école
élémentaire du Village fraîchement retraité.

Plus de 150 enfants pour la Java écolo
Mercredi 4 juillet, les enfants ont défilé en ville et en
musique pour la protection de l’environnement ! Cette
fête marquait aussi la fin du mandat de deux ans des
membres du Conseil municipal des enfants ! L’élection
des nouveaux conseillers est quant à elle programmée le
18 octobre.

Le sport à l’honneur
Comme chaque année, Catherine Flavigny et les élus ont récompensé les sportifs et les clubs de Mont-Saint-Aignan qui ont
particulièrement brillé, par leurs performances et leur engagement, durant l’année écoulée. Ainsi, de nombreux cadeaux ont
été offerts le 5 juillet dernier aux nominés avec notre partenaire Go Sport.

Éditorial

Une saine gestion patrimoniale

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

La Ville de Mont-Saint-Aignan, comme beaucoup de communes, a été
propriétaire d’un patrimoine important réparti en trois ensembles : l’immobilier, le foncier et enfin le patrimoine bâti – comprenant des bâtiments utiles
au fonctionnement de la Ville ou des associations, mais aussi les écoles.
En ce qui concerne l’immobilier, la majeure partie des appartements a été
vendue entre la fin des années 1990 et 2010 et le dernier appartement a
été cédé il y a deux ans. Cela est principalement dû au changement de
règlementation et à la suppression des logements de fonction.
Notre ville, à notre arrivée en mars 2014, était propriétaire de deux terrains
importants d’une surface identique de deux hectares : le terrain des Oiseaux,
situé derrière UniLaSalle, et le terrain du Musée de l’Éducation, dans la
continuité de la gendarmerie mobile. Pour ce qui concerne le premier, la
promesse de vente signée par nos prédécesseurs était frappée de deux
recours auprès du tribunal administratif dont l’un, en particulier, fragilisait
dangereusement l’ensemble du dispositif. Ce n’est qu’après deux années
de négociation que promoteur et riverains ont trouvé un accord sous l’égide
de la municipalité. Nous avons enfin signé l’acte de cession définitif fin juin
et ce sont trois millions d’euros qui ont pu ainsi venir abonder le budget de
la commune. En ce qui concerne la seconde parcelle, elle a été acquise par
l’équipe précédente pour cinq millions d’euros auprès de l’État. Une étude
commandée avant notre arrivée supposait une perte de 2,5 à 3 millions
d’euros au moment de sa revente. Nous avons entrepris des négociations
directes avec les promoteurs avec succès puisque, ce mois-ci, sera signée
une promesse de vente chiffrée à cinq millions d’euros, permettant une
opération blanche pour les finances communales.
Désormais, en matière de patrimoine foncier, la Ville ne possède plus que
de rares parcelles de quelques centaines de m2 que nous valoriserons au
meilleur prix, n’en n’ayant aucun usage.
Enfin, pour le patrimoine bâti, si bien sûr il n’est pas question de se séparer
des locaux indispensables au fonctionnement des services municipaux
et encore moins des bâtiments scolaires, le problème est différent pour
les locaux à usage limité ou ceux qui sont dans un état de vétusté assez
avancé. C’est ainsi que nous avons valorisé l’As des Coquets début juillet
pour 845 000 €. Une réflexion est déjà menée pour d’autres possibilités.
Si bien évidemment le patrimoine d’une ville représente pour elle un actif
important, l’entretien du patrimoine bâti coûte extrêmement cher en fonctionnement. Au moment où les finances des collectivités sont de plus
en plus compliquées, la valorisation de ces immeubles fait partie d’une
gestion saine, en particulier lorsque les cessions sont bien négociées et
que la disparition des bâtiments ne vient pas nuire au service public.

Directeur de la publication :
Catherine Flavigny
Rédactrice en chef : Brunehilde Dutheil
Rédacteurs : Brunehilde Dutheil,
Jérôme Pin-Simonet
Mise en page, photographie : Gaëtan Ballot
(sauf mention contraire)
Photographie de une : Martin Flaux - @martinflaux
Conception graphique : Perroquet bleu - bleu.net
Régie publicitaire : Publishing Média Com
Distribution : Ville de Mont-Saint-Aignan
Dépôt légal : à parution
Impression :
Gabel - 10 rue Marconi
76150 Maromme
Tirage : 5 000 exemplaires sur papier recyclé.
Mont-Saint-Aignan Le Mag’ est disponible dans les
lieux publics et commerces partenaires.

Catherine Flavigny
Maire de Mont-Saint-Aignan
Conseillère départementale

LE MAG SEPTEMBRE 2018 4

Actualité
Découverte

Mont-Saint-Aignan
dévoile ses charmes

À noter

Voir programme ci-contre.

Ces deux journées sont ponctuées
de six temps forts autour des
particularités de Mont-Saint-Aignan.

Samedi 15 septembre

10h : visite commentée du quartier
du Village.
`` Départ de l’église Saint-Aignan.
Durée : 2h.

`` Mont-Saint-Aignan regorge
de petits trésors patrimoniaux !

Évènement

Au rendez-vous des assos !

Près de 70 associations vous attendent le dimanche 9 septembre pour
un tour d’horizon à 360° des activités sportives et culturelles de la ville.
Venez programmer les activités de toute la famille pour l’année !
Votre adolescente veut se lancer dans
la danse hip-hop tandis que le petit
dernier ne rêve que de karaté ? Le Village des associations est le moment
idéal pour confirmer leur vocation et
les inscrire du même coup ! Avec une
douzaine de démonstrations tout au
long de l’après-midi et une dizaine
d’activités à tester (du baby-gym au
rugby en passant par le bridge), chacun trouvera le hobby qui lui convient.
Les services de la Ville vous accueilleront, avec des stands du Centre communal d’action sociale, du Pôle ados
et des ateliers municipaux, qui proposeront des animations pour les petits
et les grands. Enfin, vous pourrez vous
restaurer sur place, et en musique !
Cette année, en effet, le quartet de jazz
vocal Good times, de l’École d’improvisation jazz, rythmera votre déjeuner
à partir de 12h30 avec les standards
du genre et des morceaux du répertoire contemporain. 

Programme des
Journées du patrimoine

© Gérard Samson

Les Français aiment leur patrimoine
et le prouvent, année après année,
avec ces journées dont le succès ne
se dément pas. Depuis 1984, elles
permettent de mettre en lumière les
monuments et les points d’intérêts
près desquels on passe sans forcément les voir. Et Mont-Saint-Aignan
n’en manque pas, elle qui mêle dans
sa géographie des éléments issus de
son histoire rurale et de l’urbanisme
de la deuxième moitié du XXe siècle.
C’est à cette (re)découverte de notre
patrimoine urbain et naturel – aussi
exploré par l’œuvre collaborative réalisée par des habitants – que vous
invite la Ville ! 

© Gérard Samson

Les célèbres Journées du patrimoine ont lieu cette année les samedi
15 et dimanche 16 septembre. La Ville vous emmène à la découverte des
trésors patrimoniaux, architecturaux et artistiques qui font le charme de
notre commune !

14h : visite commentée du quartier
du Plateau à la découverte du
patrimoine naturel, architectural et
urbain avec animation géocaching.
À noter, pour les personnes à
mobilité réduite : possibilité de
rejoindre le groupe à 14h30 à la
porte “campus” dans le virage du
boulevard Maurice de Broglie.
`` Départ de l’hôtel de Ville. Durée : 3h.

14h à 17h : visite libre de l’église
Saint-Thomas de Cantorbery.
17h : inauguration de l’œuvre
collaborative réalisée pendant l’été
sur le thème Mont-Saint-Aignan,
hier, aujourd’hui, demain : regards
croisés.
`` Hôtel de Ville.

Dimanche 16 septembre
16h30 à 17h30 : présentation et
visite guidée de l’orgue Renaissance de l’église Saint-Thomas de
Cantorbery.
`` Départ de l’hôtel de Ville. Durée : 3h.

18h : musique d’orgue de la
Renaissance et du premier baroque
par Guillaume Prieur à l’église
Saint-Thomas de Cantorbery.
`` Départ de l’hôtel de Ville. Durée : 3h.

11h à 18h au centre de loisirs. Entrée libre.
Navettes au départ des parkings de l’Espé
et de la place Colbert de 10h30 à 19h.
Service des manifestations publiques :
02 35 14 30 61
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Actualité
Rencontre
Télex
Conseil municipal
Le Conseil municipal se réunira le
jeudi 27 septembre à 18h30 à l’hôtel
de Ville, salle du Conseil municipal.

Visites de rues

Les élus viennent à la rencontre
des habitants :
- Quartier des Coquets : jeudi 6 de
17h à 19h, parc de la Londe.
- Quartier Saint-André : samedi 8 de
10h à 12h, rue Ernest Lesueur.
- Quartier des Oiseaux : jeudi 13 de
18h à 19h30, rue du Manège.
-Q
 uartier Bulins-Vatine : vendredi 14
de 17h à 19h, rue des Chasses.
-Q
 uartier Colbert : jeudi 20 de 17h à
19h, rue Lefort Gonssolin.
- Quartier du Village : vendredi 21 de
17h à 19h, résidence les Jardins du
Golf et rue des Cafés Champêtres.

Inscription à
l’accueil de loisirs
L’accueil de loisirs des vacances
d’automne se déroulera au sein
des groupes scolaires Camus et
Saint-Exupéry. Si vous souhaitez
que vos enfants âgés de 3 à 12 ans
y participent, il est nécessaire de les
inscrire dès le lundi 17 septembre
et jusqu’au vendredi 5 octobre, via
le site Internet de la Ville (espace
famille), ou en vous rendant à l’hôtel
de Ville.
`` Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87

Contrats
partenaires jeunes
La Caf de Seine-Maritime et la Ville
aident les jeunes de 6 à 19 ans, sous
certaines conditions, à financer leurs
activités sportives ou artistiques
en échange d’une contrepartie
citoyenne.
`` Inscriptions dès maintenant.
Direction de l’enfance : 02 35 14 30 40

6 SEPTEMBRE 2018 LE MAG

La conciliation,
justice douce du quotidien !
Depuis février 2018, un nouveau conciliateur de justice tient des
permanences à l’hôtel de Ville et accueille les Mont-Saint-Aignanais.
Effectuées bénévolement par Marc Derouault, elles sont un recours
possible pour les litiges et les conflits du quotidien.

`` Marc Derouault reçoit les habitants sur rendez-vous.

Certaines personnes ont le don de
l’écoute : Marc Derouault est de
celles-là. Cet homme tout en discrétion reçoit les habitants dans la
confidence de son bureau de l’hôtel
de Ville. Dans ce lieu d’accueil et de
parole, les doléances portent souvent
sur de petits litiges entre entreprises et
particuliers ou bailleurs et locataires,
pour une malfaçon, un problème de
livraison ou de paiement... Mais pour
lui, ce ne sont pas des dossiers qu’on
traite froidement : derrière les conflits
de voisinage, comme le tapage, se
cache souvent une accumulation de
ressentiments ; derrière les problèmes
d’entretien de haie, des mois d’incompréhension et d’absence de dialogue.
Après toute une vie dans les finances
publiques, Marc Derouault aurait
pu jouir d’une retraite paisible. Mais
il saute le pas en 2012 et intervient
aujourd’hui dans trois mairies : Buchy,
Quincampoix et, bien sûr, Mont-SaintAignan. Cet engagement bénévole,
il ne le regrette pas : “Je trouve ma
récompense dans la satisfaction de
voir mes concitoyens revenir à une
situation apaisée !”
La conciliation est une procédure
différente de la saisine du tribunal
puisqu’elle ne vise pas à condamner
ou à innocenter, mais à concilier deux
parties par le compromis. C’est un pro-

cessus volontaire – et il reste possible
de recourir au tribunal à tout moment –
qui a l’avantage d’être simple, rapide
et gratuit ! “La saisine peut se faire par
tous moyens : courrier, courriel, téléphone, ou en venant me voir à la mairie
après avoir pris rendez-vous. Sachant
que la présence du demandeur et du
défendeur est de toutes façons indispensable puisqu’il s’agit d’amener les
personnes à dialoguer !” Le conciliateur n’est en effet pas un juge, il ne dit
pas qui a raison ou tort et s’astreint à
la neutralité : “Ce sont les personnes
elles-mêmes, avec notre accompagnement, qui trouvent un accord
acceptable pour les deux parties. Nous
faisons appel à la bonne volonté des
gens, c’est le principe même de la
démarche de conciliation.”
Et ça marche ! Dans la grande majorité des cas, en rendant demandeur et
défendeur acteurs de leur décision, on
parvient à un accord. “Tout le monde
a d’ailleurs à y gagner : la conciliation
permet d’avancer ensemble, elle mène
des personnes qui ne s’adressaient
plus la parole à renouer un dialogue
et, par le compromis, à trouver des
points d’accord.” La conciliation, voire
la réconciliation sur le long terme, voilà
l’objectif de cette justice qui place l’humain au cœur du processus ! 
Prise de rendez-vous au 02 35 14 30 00

Actualité
Jeunesse

Le Pôle ados en pleine croissance
Lancé il y a deux ans, le Pôle ados continue à diversifier ses activités :
après le passeport Jeunes, les séjours et les actions de prévention, voici
MSA Jeunes en action ! Un dispositif qui permettra d’accompagner les
jeunes vers davantage de participation citoyenne.
Projet de mandature, le Pôle Ados a été
créé en mars 2016 afin de coordonner
et soutenir les initiatives de la Ville et
des jeunes eux-mêmes en direction des
adolescents. Il a d’abord pris la forme
du passeport Jeunes, qui propose des
activités aux 12/17 ans à des tarifs très
attractifs soumis au quotient familial.
Outre les séjours longs en hiver et en
été, ce sont aujourd’hui près de 50 activités qui sont organisées chaque année,
avec des spectacles, du sport, du géocaching, des sorties patrimoine, du
cinéma… C’est aussi dans le cadre de
Pôle ados que sont menées les actions
de prévention contre le harcèlement et
les addictions ou qu’encore sont proposés les Contrats Partenaires jeunes qui

permettent aux jeunes de s’impliquer
dans l’organisation d’événements de la
Ville (Java écolo, Uniday…).
Ce dispositif déjà étoffé vient s’enrichir
à la rentrée d’un nouveau module de
participation citoyenne né de l’initiative
d’un jeune habitant qui rêvait de voir
un skatepark à Mont-Saint-Aignan (et
qui est actuellement épaulé par MSA
Jeunes en action dans la recherche
des financements). Alors, si vous avez
entre 12 et 17 ans, que vous avez un
projet solidaire ou citoyen : la Ville peut
vous aider ! 
Adhésion de 10 € au passeport Jeunes
dès le 3 septembre.
Direction de l’enfance : 02 35 14 30 89

Nature

Le bonheur est Ô Jardin !

Dimanche 7 octobre, de 10h à 17h, ne manquez pas le rendez-vous 100 %
nature de Mont-Saint-Aignan : Ô Jardin, c’est une journée de foire aux
plantes ponctuée d’ateliers, d’animations et de démonstrations.

Télex
Visite de quartier
Le maire et les élus iront à la
rencontre des habitants de l’avenue
Gallieni le samedi 22 septembre de
10h à 12h.

Le CCAS fait sa rentrée !
Lieu de vie et d’écoute, le CCAS
héberge plusieurs permanences
d’organismes partenaires (Promaction, l’Adep, la mission locale, la
Carsat, l’ATMP, l’Udaf et le CSF) qui
apportent, avec leur spécialité, une
réponse adaptée à vos situations.
C’est aussi la rentrée de l’Appart,
qui reprend ses activités le mercredi 19 septembre, à 17h30, pour
une présentation de ses actions
(voir p. 15) à destination des familles
(entrée libre et gratuite).
`` CCAS : 02 35 14 30 19
L’Appart : 3 chemin de la Planquette

Accueil des nouveaux
habitants
Les nouveaux habitants sont
conviés à un petit-déjeuner de
bienvenue le samedi 29 septembre, à 10h à l’hôtel de Ville, salle
du Conseil municipal. Reçus par
les élus et les responsables des
services municipaux, ils pourront
ensuite monter à bord du bus de la
Ville pour une visite de Mont-SaintAignan.
`` Sur inscription. Service des manifestations
publiques : 02 35 14 30 61

Collecte du sang

`` La foire aux plantes, l’occasion d’échanger entre particuliers
plantes, graines et petits outils.

Jardinier passionné ou amateur ? Vous
trouverez de toute façon votre bonheur
lors de cette journée qui réunit professionnels et particuliers autour de l’amour
du jardin et de la nature. Alors préparez
dès maintenant graines, plantes et petit
matériel de jardinage pour vendre ou
échanger entre particuliers (pour ce

faire, retournez vite votre bulletin d’inscription) ! Vous retrouverez aussi, outre
la foire aux plantes, toutes les animations qui fascinent les plus jeunes, avec
la miniferme (et ses poules, cochons...)
et les ateliers pédagogiques ! 

L’établissement français du sang
organise une collecte les jeudi 20
et vendredi 21 septembre de 13h
à 18h à la maison de l’université,
place Émile Blondel, ainsi que
le jeudi 27 septembre, de 10h à
13h30 et de 15h à 18h30, sur le
parking du centre commercial de
la Vatine.

Centre de loisirs. Complétez le bulletin
d’inscription avant le 28 septembre :
www.montsaintaignan.fr
LE MAG SEPTEMBRE 2018 7

Actualité
Travaux
Télex
Accueil des étudiants

Avec Modulo – mardi 11, mercredi 12
et jeudi 13, de 10h à 17h à la maison
de l’université –, venez accomplir
toutes les démarches nécessaires à
votre nouveau statut d’étudiant en une
journée et en un lieu ! Vous trouverez
un pôle inscription et scolarité, un pôle
social pour le paiement des droits, les
bourses et la CAF, un pôle santé avec
les mutuelles étudiantes, la médecine
préventive et un espace pour les
étudiants en situation de handicap,
un pôle transport avec la carte Astuce
et la SNCF et, enfin, un pôle vie étudiante pour vous inscrire aux activités
sportives et culturelles. Et, cerise sur le
gâteau, la Ville de Mont-Saint-Aignan
participe pour vous présenter le cadre
de votre nouvelle vie !
`` www.modulo.univ-rouen.fr

Le PLUI nouveau
est arrivé !
L’élaboration du nouveau Plan local
d’urbanisme intercommunal, mené
par la Métropole Rouen Normandie,
touche à sa fin. Ce PLUI sera soumis
en 2019 à une enquête publique pour
approbation. D’ici là, chaque habitant
est invité à prendre connaissance du
règlement. Pour cela, la Métropole organise six réunions publiques dont les
plus proches de Mont-Saint-Aignan
ont lieu à Isneauville (salle des fêtes place Cramilly), le mardi 18 septembre
de 18h30 à 20h, et à Rouen rive droite
(auditorium du Panorama XXL), le
mardi 25 septembre de 18h30 à 20h.
`` www.plu-metropole-rouen-normandie.fr

Parutions
Ils sortent des presses d’imprimerie :
retrouvez le Guide des loisirs associatifs et municipaux 2018/2019 et
l’agenda culturel jeune public octobre
2018/janvier 2019 dans tous les
bâtiments municipaux !
`` Service communication : 02 35 14 30 61

Vacances : ça ne chôme pas !
L’été, c’est la saison des vacances, de la plage, du soleil… et des travaux !
La Ville met en effet à profit le départ de nombreux habitants pour limiter
la gêne et les désagréments.

Après la réfection de la terrasse de
l’hôtel de Ville et de la toiture de
l’église Saint-André puis le réaménagement du Jardin des bambins,
la Ville s’est attelée cet été à la mise
en conformité électrique des écoles
du Village, de Saint-Exupéry et de
Camus maternelles (40 000 €) ; au
ravalement de la crèche Crescendo
(24 000 €) et à l’aménagement de
sa cuisine (30 000 €) ; à la réfec-

La Métropole, de son côté, réaménage
la rue Poussin tandis que se poursuivent les chantiers au long cours,
comme l’école Berthelot et l’espace
Marc Sangnier. 

Scolarité

C’est la rentrée !

Les vacances sont finies, les enfants reprennent le chemin de l’école
et retrouvent leurs camarades… C’est l’heure de faire le point sur les
rythmes scolaires et périscolaires de cette année 2018/2019.
Une ambitieuse concertation lancée par
la Ville a permis de trouver un consensus autour de la semaine des quatre
jours : c’est donc sur ce rythme que
vivront nos écoles. Et tandis que les
temps périscolaires sont enrichis par
une collaboration accrue avec le service
de la vie culturelle, les parcours découverte, proposés dès la fin des vacances
d’automne, bénéficieront des interventions de plusieurs associations. L’accompagnement des élèves, enfin, est
complété tout au long de l’année avec
une aide aux devoirs, sur demande des
parents ou de l’enfant lui-même ! 
Direction de l’enfance : 02 35 14 30 87
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tion de la toiture de l’école du Village
(230 000 €) ; à l’extension de la
réserve de la cuisine et de la lingerie et à la rénovation des sanitaires
de l’école maternelle Saint-Exupéry
(75 000 €).

Patrimoine

2019 : Mont-Saint-Aignan souffle
ses deux cents bougies !
En 2019, nous célèbrerons le deux-centième anniversaire de notre ville. Il y a deux siècles,
en effet, une ordonnance royale unissait en une seule commune les paroisses du Mont-auxMalades et de Saint-Aignan. Catherine Flavigny nous en dit plus sur l’esprit qui animera
ces commémorations.
Pourquoi fêter l’anniversaire de la
fondation de Mont-Saint-Aignan, ce
qui n’a jamais été fait auparavant ?
L’idée est née lors d’une conversation avec des habitants : pour saisir la
particularité de Mont-Saint-Aignan, il
faut en connaître le passé. Comment
comprendre la géographie de notre
commune, son esprit, la qualité de vie
qui y règne aujourd’hui, sans connaître
les grandes étapes de son évolution :
cette fusion en 1819 de deux paroisses
rurales, le développement du quartier
Saint-André au XIXe siècle et, enfin,
l’urbanisation des années 1960 ?
Il s’agit donc de retracer les particularités
de notre commune ?
Oui, notre histoire éclaire le présent
et l’identité de Mont-Saint-Aignan,
cette identité qui réside essentiellement dans la singularité de chaque
quartier. Nous avons la chance
d’avoir des quartiers très différents,
avec des caractéristiques propres. Ce
bicentenaire, c’est donc beaucoup
plus qu’une commémoration ou un
inventaire du passé : il s’agit de saisir
ce qui fonde l’identité de notre ville et,
à partir de ce socle, de nous projeter
dans l’avenir !

Alors en quoi consistera cet anniversaire, quel sera le programme ?
Nous y travaillons depuis plusieurs
mois et la programmation est déjà bien
étoffée : cette célébration sera déclinée en une série d’événements tout
au long du premier semestre 2019,
jusqu’à la fête de la Saint-Jean, qui
en sera le bouquet final. Expositions,
concerts, spectacles et conférences,
il y en aura pour tous les goûts ! Mais
soyez patient : nous dévoilerons le
programme à la fin de l’année, tout en
réservant quelques petites surprises !
L’histoire de notre commune est riche,
peut-on vraiment tout évoquer ?
Certains aspects historiques, naturellement, seront particulièrement valorisés,
comme la présence millénaire d’un lieu
de soin, depuis la léproserie du XIe siècle
jusqu’à l’hôpital du Belvédère aujourd’hui,
ou encore de l’université, avec qui nous
avons travaillé main dans la main pour
ces célébrations. Cette collaboration a
permis de répertorier beaucoup d’archives, avec l’aide, aussi, d’associations
historiques. Un partenariat avec le journal
Paris-Normandie permettra de mettre au
jour ces documents qui donnent à voir les
évolutions majeures de notre commune !

Nous continuons d’ailleurs à enrichir
ce fonds : nous invitons donc les habitants qui disposent d’archives privées à
nous contacter.
Cet anniversaire, c’est l’occasion de
réunir les habitants, de tisser des liens
entre les quartiers dont vous parliez ?
Oui, bien sûr ! Comme je le disais, le
cœur de l’identité montsaintaignanaise,
c’est l’addition de l’identité de chacun
des quartiers. La politique de la Ville doit
donc consister à relier et unifier sans pour
autant uniformiser. L’un de mes prédécesseurs, Alain Brajeux, l’avait très tôt
compris : sa politique de construction de
grands équipements municipaux visait
justement à créer des éléments fédérateurs entre les différents quartiers. Cette
célébration du bicentenaire poursuit le
même objectif : créer un point de ralliement pour les habitants, qui peuvent légitimement être fiers de leur ville et de ses
atouts ! Cette fierté peut nous guider pour
préparer le futur de Mont-Saint-Aignan et
bâtir la ville de demain : ce bicentenaire,
c’est avant tout une fête pour l’avenir de
notre commune ! 
Vous disposez d’archives privées ?
Conctactez-nous : 02 35 14 30 56 ou
service.communication@montsaintaignan.fr
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Conce

Aide à domicile
Ménage, repassage, couture, courses, repas…
Et aussi la garde d’enfants de plus de 3 ans,
l’entretien du jardin, l’aide au déménagement,
les petits travaux de bricolage, peinture…

Dimanche 7 octobre
10h-17h
Foire aux plantes § Animation § Conseils

Centre de loisirs- Mont-Saint-Aignan
entrée gratuite

Service communication - juillet 2018

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

Assistante de vie
Aide au lever / coucher, préparation des
repas, aide à la toilette, accompagnement
dans les déplacements…

Renseignements : 02 35 14 30 61

www.garagedujardin.fr

© Jérôme Pin-Simonet

Dossier

Étudiants et habitants :

une ville en commun !

Peut-être l’ignorez-vous : selon les années, presque 20 % des habitants de Mont-Saint-Aignan sont des étudiants,
ce qui fait d’elle l’une des premières villes étudiantes de France ! L’identité de notre commune est marquée par cette
présence, et ce depuis presque soixante ans maintenant. Et comme chaque année à la même époque, les voici qui
sillonnent la ville pour rejoindre leur amphithéâtre, leur école ou leur atelier : l’occasion de dresser le portrait de ce
monde étudiant toujours en mouvement.
Comme à son habitude depuis 2013,
la Ville de Mont-Saint-Aignan fait elle
aussi sa rentrée en allant à la rencontre
des étudiants lors de Modulo (voir p. 8).
Cette journée d’accueil permet de
présenter notre commune et ses atouts
aux nouveaux inscrits qui, parfois, sont
aussi de nouveaux habitants : c’est le
cas pour plus de 3 500 d’entre eux !
Une présence inextricablement liée à
l’histoire de notre ville et qui s’est diversifiée avec le temps. Aujourd’hui, en effet,
outre l’université, Mont-Saint-Aignan

compte nombre d’instituts d’études
supérieures, comme l’école supérieure
du professorat et de l’éducation, UniLaSalle, l’IFA Marcel Sauvage, Neoma
Business School, ou encore – pour ne
citer que ceux-là – le Cesi, l’Hortithèque,
les Compagnons du devoir...
L’urbanisme estudiantin
toujours en évolution !
Cette présence, d’abord localisée sur
le quartier du Plateau puis gagnant
progressivement le quartier du Village,

remonte aux années 1950 : l’université,
en effet, a grandi au rythme de MontSaint-Aignan et, quelques années à
peine après les programmes d’urbanisation de la ville, les premiers bâtiments
du campus apparaissent avec la cité du
Panorama, en 1958. Et les constructions continueront à s’ajouter au fil
des années et des nouveaux besoins,
sans qu’un schéma directeur soit réellement respecté. Cette sexagénaire
méritait bien une remise à neuf, entreprise dès 2016 : à l’horizon 2023, plus
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Dossier
de dix millions d’euros auront ainsi été
investis pour aménager les espaces
verts, restructurer les bâtiments,
construire une nouvelle bibliothèque
et créer une signalétique. Les MontSaint-Aignanais le voient : un nouveau
campus, plus identifié et plus accueillant, émerge peu à peu en lieu et place
de l’ancien.
Autre structure d’enseignement emblématique de notre ville : les Compagnons
du devoir, qui ont pris possession en
début d’année des ex-locaux de l’imprimeur Talesca, rue Boucicaut. Cette
extension de 1 250 m2, à quelques pas de
leur maison-mère rue Francis Poulenc,
sera complètement opérationnelle fin
2018 et permettra, non seulement d’assurer les formations de charpenterie et
de menuiserie, mais aussi de réintégrer
les cours de plomberie et de couverture
jusque-là situés à Darnétal.
Diversité et excellence des filières
L’apport des étudiants à la vie montsaintaignanaise est d’autant plus
riche que les cursus s’illustrent par
leur variété et leurs performances. La
nouvelle directrice d’UniLaSalle, Marie
Lummerzheim, annonce ainsi l’inauguration de deux nouveaux masters
en anglais : “Ces enseignements
contribueront à notre ouverture à l’international et permettront de multiplier
par trois le nombre d’étudiants internationaux sur notre campus.”
Neoma Business School vient de son
côté d’être récompensée par le prestigieux classement de Shangai, qui, en
lui attribuant la 6e place française dans
la catégorie Business Administration et
la 10e place dans la catégorie Management, l’évalue comme l’une des
meilleures institutions mondiales ! Avec
ses 4 500 étudiants, dont environ 30 %
d’internationaux, l’école de commerce
a très tôt misé sur le développement
vers l’étranger. “Aujourd’hui, précise
Denis Gallot, directeur du campus et de

`` Mont-Saint-Aignan accueille aussi des activités de recherche, à l’université ou, comme ici, à Un

Startup Lab (la structure qui regroupe
les startups de Neoma), grâce à une
politique volontaire de recrutement, la
moitié de nos professeurs sont internationaux.” L’université n’est pas non
plus en reste avec ses 300 diplômes
délivrés et un taux d’insertion professionnelle supérieur à la moyenne
nationale. “Notre politique orientée
vers la pluridisciplinarité des filières
et des thèmes de recherche porte ses
fruits”, se réjouit Anne-Lise Worms,
vice-présidente de l’université de
Rouen en charge de la culture et de

la communication. La Ville peut aussi
s’enorgueillir à juste titre d’héberger les
Compagnons du devoir, dont la solidité
des formations n’est pas à démontrer :
les réalisations qu’ils effectuent pour
la fête de la Saint-Jean, année après
année, le rappellent pour le plus grand
plaisir des spectateurs.
Mont-Saint-Aignanais
et étudiants : une seule ville !
Une ville dans la ville ? C’est parfois
ce qu’on entend : le monde estudiantin n’est pourtant pas un univers

Repères chiffrés
20 000 c’est à peu près le nombre d’étudiants des différents campus et écoles de
Mont-Saint-Aignan, soit l’équivalent de la
population totale de notre ville !

1 c’est le nombre de panoramas à MontSaint-Aignan offrant une vue imprenable
sur l’agglomération rouennaise : un seul
suffisait, puisque c’est le plus beau !

1 433 c’est le nombre des personnels
enseignants et administratifs du campus de
l’université, auxquels s’ajoutent encore ceux
des autres établissements.

57 c’est le nombre d’années depuis

3,40 c’est, en euros, le tarif ultrapréféren-

2 680 c’est le nombre de logements

tiel du cinéma Art & Essai l’Ariel pour les
étudiants ! Plus d’infos sur la page Facebook Cinéma Ariel Mont-Saint-Aignan.
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lesquelles ont été fondés les premiers
établissements d’enseignement supérieur à
Mont-Saint-Aignan, en 1961.

étudiants du Crous de Rouen Normandie à
Mont-Saint-Aignan : www.crous-rouen.fr.

80 c’est le nombre d’hectares de forêt à

Mont-Saint-Aignan : rien de mieux qu’une
bonne balade sur les chemins pour se ressourcer avant les examens ! Des idées sur
www.montsaintaignan.fr/balades-decouverte

25 millions c’est, en euros, la levée

de fonds moyenne réalisée annuellement
par les startups incubées et accélérées à
Neoma Business School !

Dossier

Juliette
24 ans, licenciée en Humanités
et Monde contemporain

parallèle et les liens sont bien plus
nombreux qu’on ne le croit. Ces rapprochements, Michel Bordaix, adjoint au
maire en charge de la jeunesse et de
la vie étudiante, veut encore les multiplier : “Les étudiants sont ici chez eux,
ils sont les bienvenus et Mont-SaintAignan a beaucoup à leur offrir ! Les
membres d’associations étudiantes,
notamment, le savent bien : entre notre
cinéma classé Art et Essai, notre centre
aquatique et nos équipements sportifs, il y a beaucoup de choses à faire
ici !” Et, en effet, les partenariats entre

1 c’est le nombre de pages Facebook
de la Ville de Mont-Saint-Aignan.
N’oubliez pas de vous abonner pour
suivre l’actu de la Ville jour après
jour : @VilledeMontSaintAignan !

280 c’est le nombre de contrats d’ani-

mation signés chaque année par la Ville,
notamment avec des étudiants. Vous voulez
arrondir vos fins de mois ? Envoyez-nous
votre candidature !

Consciente des atouts que constituent
les étudiants pour l’attractivité de MontSaint-Aignan, la Ville n’avait pas hésité,
en son temps, à mettre une parcelle à
disposition des Compagnons du devoir
en échange de réalisations annuelles
pour la Saint-Jean, ni à contribuer au
financement de la maison de l’université. “Nous devons aller plus loin,
abonde Michel Bordaix, c’est pourquoi nous avons décidé récemment
de faciliter l’installation pérenne des
enseignants internationaux de Neoma
en leur réservant trois places de crèche
à Crescendo.” Fidéliser ses cadres
étrangers est en effet une gageure
pour l’école qui souhaite s’ancrer durablement sur le territoire en créant des
partenariats avec les entreprises locales,
les associations et les établissements
d’études. Nouvelle venue à Mont-SaintAignan, Marie Lummerzheim s’associe
spontanément à ce souhait de collaboration : “Je suis frappée par la cordialité
qui règne ici dans les échanges entre
les écoles supérieures. J’espère pouvoir
enrichir encore les relations entre le
campus et les habitants, en accueillant par exemple des événements
dans notre amphithéâtre !” Un constat
aussi partagé par Anne-Lise Worms et
Vincent Boulin, chargé de développement des Compagnons du devoir, qui
se félicitent l’un et l’autre des bonnes
relations existantes avec la mairie.
“J’observe que cette volonté de multiplier les interactions entre les instituts
d’études supérieures, les étudiants,
les habitants et la mairie est unanime,
conclut Michel Bordaix. Et la Ville est
plus que jamais décidée à répondre
présente !” 

Je suis vice-présidente de l’Erasmus
Student Network Rouen. Alors,
pour moi, Mont-Saint-Aignan, c’est
d’abord le campus qui accueille environ 3 000 étudiants internationaux.
Un campus un peu excentré, mais
où il fait bon vivre ! Et puis sa position
permet d’être tous ensemble, les
forêts de Mont-Saint-Aignan offrent
de belles balades, le Noctambus
permet de sortir le soir... Nous organisons aussi des activités ici, comme la
projection de films à l’Ariel. J’espère
que nous pourrons renouveler ce
type d’événement à l’avenir !
`` Association Erasmus Student Network
Rouen : erouensmus@gmail.com
www.rouen.ixesn.fr

Alexis
19 ans, première année de charpenterie aux Compagnons du devoir

© Jérôme Pin-Simonet

© Martin Flaux - @martinflaux

Les étudiants, élément majeur
de notre attractivité

niLaSalle.

e

Ils parlent de notre ville !

© Jérôme Pin-Simonet

les étudiants et la Ville se diversifient.
À travers le cinéma municipal l’Ariel,
par exemple, qui, avec CinéCampus
et CinéSport, organise régulièrement
des séances-débats (voir p. 15). Dans
le domaine du sport, aussi, grâce
aux équipements municipaux mis
à disposition des étudiants par des
conventions avec l’UFR Staps, Neoma
Business School, ou encore avec le
Bureau des sports d’UniLaSalle, qui
utilise le terrain de football synthétique.
Ces événements organisés grâce aux
équipements municipaux resserrent
les liens entre habitants et étudiants !

J’habite Mont-Saint-Aignan depuis
septembre 2017 et j’ai la chance
de loger chez les Compagnons du
devoir : j’étudie et je vis dans une ambiance géniale ! La ville a l’air sympa
et il y a beaucoup de choses à faire
même si, pour ma part, j’ai plutôt
tendance à sortir sur Rouen quand
j’ai du temps libre. Il faut dire que les
journées sont longues chez nous,
on finit assez tard. Mais, du coup, le
cadre est très agréable et reposant :
quoi de mieux que le parc autour des
Compagnons pour se détendre et
se ressourcer ?
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Agenda

Que faire en septembre
à Mont-Saint-Aignan ?
Du samedi 1er au samedi 8

TENNIS

Inscription et portes ouvertes du MontSaint-Aignan Tennis Club.
Samedi 1er, mercredi 5 et samedi 8 de 14h
à 17h, lundi 3 et jeudi 6 de 18h30 à 20h30.
Centre sportif des Coquets.
02 35 74 03 86

Samedi 1er

RUGBY

Reprise des activités et inscriptions à
l’école de rugby du RCMSA.

Vendredi 7 et vendredi 28

INTERGÉNÉRATION

Atelier du toucher avec Céline Munier,
socio-esthéticienne de l’association
Inseraction.
14h30 à 15h45, résidence Saint-Louis.
Sur inscription. CCAS : 02 35 14 30 19

Dimanche 9 septembre

VILLAGE
DES ASSOCIATIONS

Dès 14h, stade Boucicaut.

Mardi 4 et jeudi 6

Voir p. 5.
Dimanche 9

BALADES
DÉCOUVERTES

Proposées par l’association des
Familles.
Mercredi 5 de 10h à 12h et de 14h à 16h,
samedi 8 de 9h30 à 13h, Le Rexy.
02 35 75 60 19
www.assodesfamilles76130.net

Samedi 8

JAZZ

Inscriptions et réinscriptions à l’École
d’improvisation jazz.
10h à 13h, réinscriptions anciens élèves, 14h
à 16h, inscriptions nouveaux élèves. École
Albert Camus.
06 08 52 17 37, eij@free.fr
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`` Inscriptions : lundi 10 de 18h à 20h.

Ateliers théâtre : enfants (dès 9 ans),
adolescents et adultes.

`` Inscriptions : jeudi 13 de 18h à 20h.

Ateliers terre : enfants (dès 6 ans),
adolescents et adultes.

`` Inscriptions : jeudi 13 de 18h à 20h.

Direction de la vie culturelle :
02 35 74 18 70

YOGA

Reprise des activités de l’association
Yoga-Sophrologie-Taichi (vingt et un
cours répartis entre yoga, sophrologie,
tai ji, qi gong), avec le cours de yoga.

Mardi 4 de 17h45 à 18h45 et jeudi 6
de 18h30 à 19h30, Le Rexy.
Reprise des cours le lundi 24.

INSCRIPTIONS
MULTI-ACTIVITÉS

Cours de musiques actuelles : dès 12
ans.

Lundi 10

Inscriptions aux cours de langue de
Mont-Saint-Aignan International.

Mercredi 5 et samedi 8

`` Inscriptions : lundi 10 de 18h à 20h.

Ateliers arts plastiques : enfants (dès
6 ans), adolescents et adultes.

COURS DE LANGUE

Anglais : Line Dockerty, 06 13 18 40 23,
line.dockerty@orange.fr
Allemand : Marie-Christine Fournier,
jumelage.barsinghausen@laposte.net

Cours de musique : enfants (éveil
musical dès 5 ans, cours dès 6 ans
et demi), adolescents et adultes.

`` Inscriptions : mercredi 12 de 18h à 20h.

INSCRIPTIONS
FOIRE À TOUT

Tarifs : 2,50/5 € le mètre linéaire.

Venez vous inscrire à l’hôtel de Ville,
salle du Conseil municipal :

Danse contemporaine : enfants et
adolescents (de 5 à 16 ans).

Lundis 3 et 10

16h à 18h30, local situé en contrebas de la
mairie, 59 rue Louis Pasteur.

Du lundi 10 au jeudi 13 :
inscription aux ateliers
municipaux

`` Inscriptions : mercredi 12 de 18h à 20h.

06 60 72 08 95, rugbyclubmsa@gmail.com

Du dimanche 16. Association culture
et loisirs.

Zoom

Organisées par le Conseil d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement de
Seine-Maritime.
Trois parcours proposés : le Village, départ
à 10h30 de la place de l’Église ; le Plateau,
départ à 14h du collège Jean de la Varende ;
le bois du Cotillet, départ à 17h du panorama.
Participation gratuite. Inscription obligatoire sur
www.weezevent.com/balade-montsaintaignan

Lundi 10

MUSIQUE

Reprise des cours de flûte à bec des
Ateliers artistiques normands. Comité
de quartier Village-Vatine.
Cours : 20 € ou 80 € les cinq séances.
Cotisation obligatoire au Comité de quartier
de 10 € pour l’année. 06 79 72 46 38.

10h, Le Rexy.
www.yoga-sophrologie-taichi.fr

Zoom

Dès septembre à l’Appart
L’Appart fait sa rentrée.
Présentation du lieu et des activités.

`` Mercredi 19, à 17h30. Entrée libre.

Café des familles
Échanger sur les enfants, l’éducation,
l’organisation du quotidien…

`` Tous les lundis à partir du 24 septembre,
de 9h à 11h. Entrée libre.

Groupes de paroles “parlons-en”
Échanger sur la relation parents/
enfants (parents d’enfants de moins
de 10 ans).

`` Vendredi 28, de 9h30 à 11h.
Sur inscription.

L’Appart, 3 chemin de la Planquette.
CCAS : 02 35 14 30 19

Agenda

Mardi 11

Zoom

INSCRIPTIONS
ACTIVITÉS

Adhésion à l’association Art & Culture
pour le dernier trimestre de 2018.
14h à 16h, 1 place des Coquets.
Tarifs : 22 € / 33 €. 06 59 21 07 43

Du samedi 15 au mardi 25 de 8h30 à
18h30 (du lundi au vendredi), maison
de l’université : Costumes descendant
l’escalier, de Sigrid Daune.
Dès le mardi 18 de 8h30 à 18h30
(du lundi au vendredi), maison de
l’université : Du trait à la couleur, de
J. Hugaonnard-Bert, exposition sur la BD
(jusqu’au vendredi 5 octobre).

Samedi 15 et dimanche 16

© Gérard Samson

JOURNÉES
DU PATRIMOINE

Mercredi 19 de 15h à 19h, maison de
l’université : Les Interludiques, avec les
Rôlistes rouennais.
Mercredi 19 de 20h à 21h, maison de
l’université : Un remugle, proposé par
Ciel Mon Serment !

`` Réservation : jeanne@cielmonserment.org

Jeudi 20 de 18h à 19h, maison de
l’université : Atelier découverte théâtre,
proposé par Still Kiddin’.

Balades, visites libre ou guidée et
concert d’orgue.
Voir page 5.

Jeudi 20 de 19h30 à 21h, la Soucoupe :
Soirée repas proposée par la Ferur.

`` 33 rue du Maréchal Juin.
facebook.com/feru.rouen, 06 70 08 33 66

Dimanche 16

FOIRE À TOUT

Jeudi 20 à partir de 21h, la Soucoupe :
Soirée concerts, avec le BDE de musicologie.

De l’Association culture et loisirs.
7h à 18h, centre de loisirs et de rencontre.

`` 33 rue du Maréchal Juin.

Vendredi 21 de 12h45 à 13h30, l’Espé :
Concert des master MEEF musique.

Du lundi 17 au vendredi 28

EXPOSITION

`` 2 rue du Tronquet.

© Franck Meunier

Vendredi 21 à partir de 20h, maison de
l’université : Still Kiddin’ vous invite à
venir célébrer ses 25 ans.

De l’œuvre collaborative créée cet
été par des habitants et des enfants
du centre de loisirs sur le thème
Mont-Saint-Aignan hier, aujourd’hui et
demain : regards croisés.
8h30 à 17h, du lundi au vendredi,
hôtel de Ville.

Mardi 18

LECTURE

L’université de Rouen Normandie fait sa rentrée (culturelle) !

Espace discussion autour de différents
livres. UFCS Familles rurales.

`` Réservations : lemaildesk@gmail.com

Lundi 24 de 18h à 22h, maison de
l’université : Café polyglotte proposé
par l’ESN.

Mardi 25 de 8h30 à 18h30, maison de
l’université : Échecs & shake your body,
jeu d’échecs géant.
Mardi 25 de 12h à 14h, maison de
l’université : Forum culturel. Concert de
l’EIJ, massages du Sacso.
Mardi 25 de 18h à 20h, maison de
l’université : Présentation de l’atelier
théâtre, avec le Chiendent.

`` Inscription : ateliers.mdu@univ-rouen.fr,
02 32 76 92 33

Mardi 25 de 19h à 22h, maison de
l’université : Soirée jeux avec les
Rôlistes rouennais.
Mercredi 26 de 14h à 18h : Découverte
des Jardins étudiants.

`` 06 70 08 33 66

Mercredi 26 de 18h à 19h30, maison
de l’université : Café débat du Collectif
féministe étudiant de Rouen, sur le
harcèlement de rue.
Mercredi 26 à 20h, cinéma l’Ariel :
CinéCampus Ouaga girls, de Theresa
Traoré Dahlberg.

`` Place Colbert. 02 35 15 25 99, facebook :
Cinéma Ariel Mont-Saint-Aignan.

Jeudi 27 de 14h à 18h : Foire à tout étudiante, proposée par l’ESN et la Ferur.

`` Réservation de stand : ferurouen@gmail.com
ou 06 70 08 33 66

Jeudi 27 à partir de 20h, maison de
l’université : Bal de la BaZooKa, avec
Alek et les Japonaises.

`` Tarifs :5 / 8 / 12 €.
Réservations : 02 32 76 93 01,

Programme complet sur
www.univ-rouen.fr/rentreeculturelle

`` isaure.damamme@gmail.com

Jeudi 20

ÉCRITURE

Samedi 22

BIBLIOTHÈQUE

Atelier d’écriture mensuel de l’Association des familles (adultes).

Portes ouvertes de la bibliothèque
des Cottes.

18h à 20h, le Rexy.

10h à 13h, 65 chemin des Cottes.
Apéritif offert à partir de 11h30.

Tarif : 120 € pour 10 ateliers.
06 78 72 64 01, catherine.bergere2@gmail.com

Vendredi 21

ACTUALITÉ
EUROPÉENNE

9h45, maison des associations.

UFCS Familles rurales.

Ouvert à tous. 02 35 98 73 47

9h30, maison des associations.
Ouvert à tous. 02 35 98 73 47
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En septembre à l’Ariel

LES GALOPINS
ATTAQUENT !
MARY SHELLEY vostf
Haifaa al-Mansour, GB,
couleur, 2018, 2h
vendredi 31 août : 18h45
samedi 1er : 16h15 / 21h
dimanche 2 : 14h / 16h15 /
18h30

Du mois de septembre au
mois de décembre les
Galopins seront présents un
mercredi par mois.
Puis, progressivement,
vous pourrez assister à
des séances Galopins tous
les mercredis et tous les
dimanches.
En novembre, décembre et
janvier 2019 la programmation sera en relation avec les
séances Sésame et ce n’est
qu’un début !

LE ROI ET L’OISEAU
séances Galopins
Paul Grimaud, France,
couleur, 1980, 1h27
mercredi 12 : 16h
samedi 15 : 14h
dimanche 16 : 14h

PENCHÉ DANS LE VENT
vostf
Ça vaut le coup d’en parler !
Thomas Riedelsheimer,
Allemagne, couleur, 2017,
vendredi 21 : 20h30*
samedi 22 : 14h / 18h
dimanche 23 : 20h

Et pendant les vacances ? Eh
bien pendant les vacances
les Galopins deviennent “Les
Galopins en vacances” !
Et les tarifs ? Les tarifs ne
changent pas : tarif réduit
pour toutes et tous !

ZAMA vostf
Lucrecia Martel, Argentine,
couleur, 2017, 1h54
vendredi 31 août : 21h
samedi 1er : 14h / 18h30
dimanche 2 : 20h45

LE MONDE EST À TOI
Romain Gavras, France,
couleur, 2017, 1h34
vendredi 7 : 19h
samedi 8 : 16h15 / 20h30
dimanche 9 : 14h / 16h /
18h

La programmation hebdomadaire sera orientée vers les
classiques du cinéma jeune
public ou des films grand
public. Il y aura aussi des
séances liées aux spectacles
Sésame, quant aux séances
des vacances elles seront
liées à l’actualité cinématographique.

LA FEMME INSECTE vostf
Shohei Imamura, Japon,
N&B, 1963, 1h58
vendredi 7 : 21h
samedi 8 : 14h / 18h
dimanche 9 : 20h

GUY
Alex Lutz, France, couleur,
2018, 1h41
mercredi 12 : 18h / 20h
vendredi 14 : 19h / 21h
samedi 15 : 16h / 18h / 20h
dimanche 16 : 16h / 18h /
20h

DE CHAQUE INSTANT
Nicolas Philibert, France,
couleur, 2018, 1h45
jeudi 20 : 14h15
vendredi 21 : 18h30
samedi 22 : 16h / 20h15
dimanche 23 : 14h / 16h /
18h

OUAGA GIRLS vostf
Ciné Campus
Theresa Traore Dahlberg,
Burkina Faso, couleur, 2017,
1h22
mercredi 26 : 20h
dimanche 30 : 16h15

BLACKKKLANSMAN
J’ai infiltré le Ku Klux Klan
vostf
Grand Prix au festival de
Cannes 2018
Spike Lee, USA, couleur,
2018, 2h08
samedi 29 : 15h / 17h30 /
20h30
dimanche 30 : 14h / 18h15
/ 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 chaque mois le programme par courriel sur simple demande à cette adresse :
cinema.ariel@montsaintaignan.fr. Retrouvez, enfin, toute l’actualité de l’Ariel sur sa page facebook.
Tarif plein : 6,30 € / Tarif réduit : 3,40 € / Liasse 5 chèques cinéma : 25,50 €
* débat rencontre
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De vous à nous

Le courrier
des lecteurs

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

Nuisances sonores
Bonjour, deux nuits d’affilée début
juillet, notre sommeil a été troublé par
des travaux entrepris sur le rond-point
des Coquets et ce, jusque tard dans la
nuit. Il est tout de même étrange d’accepter que des entreprises dérangent à
ce point la tranquillité publique. Qui a
fait ces travaux ? Qui les a autorisés ?
Très sincèrement, il serait bon qu’a
minima le voisinage en soit prévenu.
Nous tenons à vous exprimer notre
profond mécontentement.
Danièle B. (par mail)
Bonjour Madame, nous sommes
vraiment désolés que ces travaux aient
pu vous déranger à ce point. Pour être
précis, ce chantier a été réalisé par une
entreprise mandatée par la Métropole,
compétente depuis plusieurs années
en matière de voirie.
Pourquoi ces travaux ont-ils été
réalisés de nuit ? En fait, ce sont deux
ronds-points dont le revêtement a été
rénové. Celui qui se trouve à la jonction
du boulevard de Broglie et de l’allée
du Fond du Val et celui des Coquets.
Pour le second, les travaux devenaient
urgents, le revêtement présentant des
nids de poule et des ornières dangereuses. Dans les deux cas, les travaux
de jour auraient été extrêmement
contraignants car ils auraient contraint
la Métropole à supprimer la ligne de
Teor T1 et à détourner le bus F2 durant
deux jours, privant de nombreux
habitants de transports en commun, et
déviant beaucoup de voitures rue SaintMaur, aggravant les perturbations dues
aux travaux de la ligne T4 boulevard
des Belges.
Encore une fois, nous sommes désolés
du trouble qu’ont pu occasionner ces
travaux qui étaient inévitables et d’un
intérêt général évident. Pour autant,
vous avez raison, il aurait été opportun
que la Métropole en informe le voisinage ; nous y veillerons dorénavant ou
plutôt le lui rappellerons…

État civil
Naissances
15/05 Gabanno CARPET HENRY
18/05 Lisa GOUSSET
18/05 Gabriel GUYON LE COURTOIS
29/05 Faustine VASON LATIMIER
30/05 Keren SANGBE
31/05 Diane LEVASSEUR PAILHÉS
01/06 Solveig SAILLARD
04/06 Suzanne POISSON
06/06 Maxime SONNET RAYNAUD

11/06 Lucas DA LUZ MOTA
15/06 Alma HUQUET
16/06 Paul POIRRÉE
21/06 Charlotte LHUILLIER
23/06 Jérémie CHATELAIN
29/06 Alexis PATOUT
30/06 Anaïs AMPTIL
04/07 Lucie GUEUDET

Mariages
26/05 Antoine DEVOS et Aurore AMINOT
30/05 Jacques BITOT et Evelyne FINKEL
09/06 Emeric CHERON
et Maude LOUBEYRE
16/06 Adrien AUSSAGE
et Ombeline DELAUNAY

23/06 Louis MOREAU et Marie FIÉVET
23/06 Jean-Baptiste PIAT et Julie PAVIOT
06/07 Emmael TAYOT
et Mariska BILOGHE
07/07 Bruno HÉLOUIN
et Catherine CIRON

Décès
14/04 Sandrine LECLERC, 45 ans
27/04 Bernard TIERCE, 89 ans
27/04 Jean-Marie TISSOT, 76 ans
06/05 Edmond BUNEL, 90 ans
07/05 Jean-Philippe BEAUSSART,
32 ans
11/05 Martine BOUCHER veuve DUVAL,
66 ans
12/05 Denis BOUR, 85 ans
12/05 Michel LEFEBVRE, 88 ans
13/05 Paula LEDER veuve LASTMANN,
94 ans
14/05 Renée SIMON veuve RONFAUTX,
96 ans
16/05 Huguette MAINOT veuve MOREL ,
87 ans
16/05 Claude MOLINIÉ, 84 ans
20/05 Gabrielle DURVILLE veuve
GOSSELIN, 95 ans
20/05 Claude RAY, 89 ans
23/05 Antoinette CHICHIGNOUD
divorcée RACHMOUNE, 56 ans
26/05 Monique ROUSSEL veuve
BERQUÉ, 83 ans
26/05 Maurice BAYEUL, 93 ans
30/05 Serge GUERDAT, 80 ans
02/06 Jean ROUAS, 90 ans
03/06 Danny CAMPION , 69 ans
03/06 Irène GUERIN veuve PICARD,
93 ans
05/06 Claude LALANDE, 86 ans
11/06 Odile DUPIN DES VASTINES
épouse LEMERCIER, 87 ans

13/06 Jeanne QUELQUEJAY-LECLÈRE
veuve LEMERCIER, 92 ans
16/06 Françoise MASSET veuve
DUCHESNE, 74 ans
17/06 Raymond BRÉMARE, 82 ans
21/06 Michel EVIDE, 64 ans
22/06 Anne LACRONIQUE épouse
HERUBEL, 74 ans
23/06 Mauricette RICHER veuve
ANTONICELLI, 87 ans
27/06 Francis LEBACQZ, 91 ans
28/06 Isidore HAVET, 100 ans
01/07 Jacques LAMBOLEZ, 82 ans
04/07 Jeannine ROUGEOT veuve
AUFFRET, 92 ans
09/07 Denise MOULIN divorcée
POUMÉROULIE, 97 ans
09/07 Jeanne BARRIN veuve LEBLANC,
95 ans
09/07 Christian FÉRET, 80 ans
10/07 Pierrette FILION veuve SANSE,
86 ans
12/07 Lugui ORZECHOWSKI, 67 ans
13/07 Thérèse BAIS veuve BACENETTI,
87 ans
15/07 Anne-Marie KELLER divorcée
NICAISE, 78 ans
17/07 Andrée BEN TAHAR veuve
PARFAIT, 81 ans
20/07 Pierre CONDADZIAN, 91 ans
24/07 Janine DUSAULS veuve
LEPICARD, 92 ans
27/07 Yvonne MAËCHLER, 89 ans

Vous aussi, écrivez-nous à :
Mairie - Courrier des lecteurs
59 rue Louis Pasteur
76130 Mont-Saint-Aignan
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Tribune
Aimer Mont-Saint-Aignan
De tout temps, Mont-Saint-Aignan a suscité l’intérêt
des promoteurs immobiliers. La qualité de vie de notre
commune en est, de façon certaine, la raison principale.
Notre ville s’est urbanisée en presque totalité en trente
ans, des années 1960 aux années 1980. Depuis cette
période, le foncier s’est fait rare et tout ce qui est rare
est cher.
En mars 2014, le gouvernement a fait adopter un projet
de loi (loi Alur), venant supprimer la notion de Cos
(coefficient d’occupation des sols), cela dans le but de
densifier les villes afin de limiter l’usage des terres agricoles à des fins immobilières.
Cette loi, comme bien souvent, partie d’une idée
vertueuse, a pour conséquence de voir pousser comme
des champignons des immeubles collectifs sur des
parcelles jusque-là occupées par des maisons individuelles, notamment dans des quartiers comme
Saint-André, venant perturber leur identité à laquelle
nous tenons tout particulièrement.
Face à cela, notre équipe n’a eu que quelques mois pour
réagir et opérer une modification du PLU. La révision
était impossible avant le transfert de la compétence à la
Métropole en janvier 2015. Nous avons souhaité contrarier les effets pervers de cette loi de deux manières :
1 : en imposant un pourcentage d’espaces verts sur
chaque parcelle limitant l’emprise au sol du bâti et donc
l’importance des projets ;
2 : en faisant passer un message afin que les professionnels viennent rencontrer les responsables municipaux
avant tout dépôt de permis.
Une ville doit évoluer, se construire, voire se reconstruire.
À plusieurs reprises, le dialogue avec les professionnels
et les habitants a fonctionné, mais les pouvoirs du maire
sont très limités. Le droit ne joue pas en notre faveur
et tout permis de construire respectant la règlementation du PLU doit être accepté. En contrevenant à cette
règle, la Ville se mettrait en danger juridique en cas de
recours.
Afin que chacun comprenne les enjeux, la règlementation et les possibilités réelles offertes aux élus locaux en
la matière, le dossier du Mag d’octobre sera totalement
consacré au sujet.
La majorité municipale

Ensemble, vivons
Mont-Saint-Aignan
ON A GAGNÉ !
En ce soir de 15 juillet, tous les Français (ou presque)
se sont sentis les Champions du monde. Et chacun de
vouloir partager sa joie avec ses voisins et amis (même
si l’on a beaucoup moins entendu parler de Black,
Blanc, Beur et beaucoup plus d’incidents).
À présent nous voici en septembre la victoire est déjà
loin, après un été marqué par des scandales d’État
indignes de notre République et la poursuite d’une politique libérale qui mène au désespoir.
ILS ONT GAGNÉ !
“Ils”, ce sont les promoteurs immobiliers qui sévissent
sur Mont-Saint-Aignan :
- sur le quartier des Oiseaux dont le terrain a été entièrement rasé de ses arbres et du bosquet aux oiseaux
(un vrai désert !) pour faire place à des immeubles
“standards” en lieu et place du projet d’éco-quartier,
qui marquait la volonté de la précédente municipalité, à
laquelle nous appartenions, de placer l’environnement
parmi les priorités de notre commune (à propos, les
opposants au projet ne se sentent-ils pas avoir été manipulés au nom d’intérêts bassement électoralistes ?)
L’environnement ne semble pas une préoccupation de
la majorité actuelle !
- sur le terrain de l’Éducation nationale dont le promoteur a “bénéficié” de la part de l’État d’une pénalité
moins élevée que celle que nous avions calculé, pour
le non-respect du quota de logements sociaux. Peut-on
s’en réjouir pour les habitants de Mont-Saint-Aignan ?
NON car cette différence profitera au seul promoteur. Celui-ci construira donc un quartier, sans locatif
social, sur instruction, de la première magistrate de la
Ville, pour laquelle “l’entre-soi”, et l’aspect sécuritaire
demeurent la préoccupation première.
Mais restons vigilant.e.s, il y aura d’autres matchs à
gagner, ici même à Mont-Saint-Aignan !
P. Colasse, S. Croizat, M. Gest, P. Magoarou, A. Panier,
D. Torossian, C. Tougard
Un autre regard sur notre commune ? Demandez à
recevoir la Lettre des élu.e.s de la minorité municipale.
Contact : minoritemsa@gmail.com

Permanences Hôtel de ville
Catherine Flavigny, maire et conseillère
départementale, vendredi 7 septembre,
de 9h30 à 12h.

Bertrand Bellanger, conseiller départemental, lundi 3 septembre, de 10h à 12h, sur
rendez-vous au 02 35 03 54 19.

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

Adjoints, quelle que soit votre demande,
un adjoint est à votre écoute le samedi
matin de 10h30 à 11h45.
Michel Bordaix : samedi 8 septembre.
Gaëtan Lucas : samedi 15 septembre.
Sylvaine Hébert : samedi 22 septembre.
Bertrand Camillerapp : samedi 29
septembre.

Cercle de la Proximité, pour toute demande,
joignez par mail le référent de votre quartier :
cercledelaproximite@montsaintaignan.fr
Les Coquets : Sylvie Lemonnier.
Plateau-Colbert : Michèle Prévost.
Les Oiseaux : Emmanuel Bellut.
Le Village : Michel Bordaix.
Vatine-Bulins : Laurence Lechevalier.
Saint-André : Laure O’Quin.

Damien Adam, député, samedi 15
septembre de 10h à 12h. Sur rendez-vous :
damien.adam@assemblee-nationale.fr
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Avocat, samedi 15 septembre de 10h à 12h.
Notaire, samedi 29 septembre de 10h à 12h.
Conciliateur de justice, sur rendez-vous
au 02 35 14 30 00.

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