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Ça s’est passé en septembre et en octobre

Une semaine du goût savoureuse
Mont-Saint-Aignan faisait le plein d’activités 
pour la semaine du goût du 8 au 12 octobre, 
avec des ateliers cuisine (et dégustations) 
dans les accueils de loisirs et les groupes 
scolaires : compotes, potages, tartes  
et confitures pour tous !

Après-midi dansant
Le traditionnel goûter des aînés a eu lieu cette année le dimanche  
14 octobre : un temps de partage et d’échange dans la joie et la convivia-
lité en présence des élus, suivi d’un concert dansant animé par le groupe 
Courvite Isabelle Quintet.

Bienvenue aux nouveaux  
Mont-Saint-Aignanais !
Samedi 29 septembre, Catherine Flavigny, accompa- 
gnée des élus et des chefs de services municipaux, 
accueillait les nouveaux habitants de notre commune. 
Ces derniers, avant de découvrir la ville avec une visite 
commentée en car, ont reçu des mains du maire un 
petit assortiment-cadeau composé notamment de miel 
et de cidre, l’un et l’autre made in Mont-Saint-Aignan !

L’Appart, ça redémarre !
L’Appart reprenait ses activités le vendredi 19 septembre.  
Ce lieu d’accueil et de rencontre du CCAS permet d’accueillir 
les familles dans un espace confidentiel où la parole peut se 
libérer (dates des groupes de parole page 10). 
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Masterclass de bande dessinée 
en salle du Conseil
L’animateur des ateliers de bande dessinée Renaud Merle du 
Bourg, dont les œuvres étaient visibles en octobre à l’hôtel  
de Ville, a accueilli deux classes de la commune le lundi  
15 octobre pour une visite de l’exposition Les Couleurs de 
l’eau. Les enfants ont ensuite eu droit à une masterclass du 
dessinateur, délivrée en salle du Conseil municipal !
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Éditorial

L’Ariel fête son cinquantenaire !
Notre cinéma soufflera dans quelques jours ses cinquante bougies. 
Au-delà du symbole de longévité (vous trouverez toute l’histoire de cet 
équipement dans le dossier de ce mois), la présence même de l’Ariel sur 
notre territoire n’est pas le fruit du hasard, mais d’une volonté politique, 
quelle que soit d’ailleurs l’étiquette politique de l’équipe majoritaire.

Quelle commune peut encore se vanter en 2018 de porter un projet de 
diffusion cinématographique sur son territoire ?

Toutes les études le démontrent, les villes qui mènent des politiques cultu-
relles ambitieuses, et notamment orientées vers la création, sont celles qui 
présentent également le développement économique le plus dynamique.

La culture, dans son développement, repose sur un triptyque complémen-
taire formation/diffusion/création. La plupart des politiques culturelles de 
villes de taille identique à la nôtre reposent sur les deux premiers piliers. 
Mont-Saint-Aignan, avec la création du Caec (Centre d’art et essai et de 
création), a développé un véritable laboratoire culturel. C’est par exemple 
au Caec qu’ont été menées les premières expériences d’insertion du 
multimédia dans le spectacle vivant. Son évolution postérieure en Scène 
nationale, puis en Centre dramatique national, s’est faite tout naturelle-
ment. Il fallait une sacrée volonté pour porter un tel projet si important dans 
le paysage culturel national, mais qui avait un peu de peine à rencontrer 
le grand public.

Mont-Saint-Aignan a toujours su identifier son territoire en faisant des 
choix culturels pertinents. C’est en effet ici que le jazz a trouvé le terrain 
de jeu propice à son rayonnement sur l’ensemble de la région. L’EIJ, le 
Big band Christian Garros, Rouen Jazz action ont trouvé à Marc Sangnier 
le réceptacle idéal, jusqu’à la présence de la radio FMR qui diffusait 
nouveaux CD et concerts en direct.

Dans quelques mois, le nouvel espace Marc Sangnier ouvrira ses portes. 
Fallait-il reprendre ce chantier laissé en bien piteux état par nos prédéces-
seurs ? Bien évidemment, oui ! Au nom de l’histoire de notre ville, de son 
développement futur, l’achèvement de cet équipement est véritablement 
indispensable et j’assumerai ce choix, le moment venu, sans le moindre 
doute et avec conviction.

L’Ariel va donc fêter ses 50 ans ! Je ne peux que vivement vous encou-
rager à participer au programme que son directeur nous a concocté. Mais 
à chaque fois que vous y entrerez, ayez une pensée pour tous les acteurs 
culturels, qu’ils soient politiques ou administratifs, qui ont contribué depuis 
cinquante ans au rayonnement de Mont-Saint-Aignan.

 Catherine Flavigny
 Maire de Mont-Saint-Aignan
 Conseillère départementale
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Visites de rues
Les élus viennent à votre rencontre 
en novembre :
- Quartier des Oiseaux : jeudi 8 de 
18h à 20h, rues des Goélands et des 
Pélicans.
- Quartier Bulins-Vatine : lundi 12 de 
17h à 19h, rue du Bel Évent.
- Quartier des Coquets : mardi 13 de 
16h à 18h, rue Thouroude et rue du 
Perche.
- Quartier Saint-André : mercredi 14 
de 16h à 18h, rue Édouard Fortier.
- Quartier Colbert : vendredi 16 de 
17h à 19h, rue Louis Pasteur.
- Quartier du Village : jeudi 22 de 17h 
à 19h, rue Messyre d’Andlau.

Inscription  
au colis de Noël des aînés
La Ville offre un colis de Noël (indivi-
duel ou couple) aux habitants de plus 
de 70 ans. Pour en bénéficier, inscri-
vez-vous (prévoir pièce d’identité et 
justificatif de domicile) :
- à l’hôtel de Ville les lundi 5, mardi 
6, jeudi 8, et vendredi 9 novembre de 
9h à 12h et de 14h à 16h, ainsi que le 
mercredi 7 novembre de 14h à 16h ;
- à l’Ariel le mercredi 7 novembre de 
9h à 12h ;
- au relais-mairie Saint-André les 
lundi 5, mardi 6, mercredi 7, jeudi 
8, et vendredi 9 novembre de 9h à 
11h30 et de 14h à 16h.

 ` Service à la population : 02 35 14 30 12

Offre d’emploi
La Ville recrute quatre agents recen-
seurs pour une vingtaine d’heures par 
semaine (principalement en fin de 
journée et le samedi) de début janvier 
à fin février 2019.

 ` Envoyez une candidature à Mme le Maire 
avant le 18 novembre.

Collecte  
de la banque alimentaire
La collecte d’hiver aura lieu le jeudi 29 
novembre à Carrefour, et les vendredi 
30 novembre, samedi 1er et dimanche 
2 décembre à Carrefour, au Super U, 
et à l’épicerie Gréaume. N’hésitez pas 
à rejoindre l’équipe des bénévoles en 
donnant deux heures de votre temps !

 ` 02 35 08 44 04 ou ba.rouen@barrouen.fr

Don du sang
L’EFS organise une collecte mardi 20 et 
mercredi 21 novembre de 12h15 à 19h.

 ` Maison de l’université, place Émile Blondel

Commémorations

Fin de la Grande Guerre :  
souvenons-nous !

Il y a cent ans, le lundi 11 novembre 1918, à 11h très exactement, les armes 
se taisaient. Sur le front régnait pour la première fois, après quatre ans de 
mitraille d’une violence inouïe, le silence profond qui suit les cessez-le-feu. 
Mont-Saint-Aignan se réunit pour commémorer la victoire et la paix.

Avec plus d’un million et demi de morts 
et deux fois plus de blessés, c’est une 
véritable saignée que subit la France 
lors de la Première Guerre mondiale. 
Pas un village, pas un hameau qui, 
lors du conflit de 1914-1918, n’ait perdu 
plusieurs de ses fils, fauchés comme 
les épis mûrs. Mont-Saint-Aignan 
n’échappera pas à la règle : trente-cinq 
enfants de la commune ne reviendront 
pas de la Grande Guerre. 

Les commémorations, avec le 
centième anniversaire de l’armistice, 
prennent cette année une dimen-
sion particulière. Après l’exposition 
sur les as de la Grande Guerre, tenue 
en octobre à la galerie du centre 
commercial Carrefour, le comité mont-
saintaignanais du Souvenir français 
propose une conférence de David 
Guillard sur le même thème le lundi 
5 novembre à 18h à l’Ariel. Parallèle-
ment, une rétrospective des expositions 
réalisées dans le cadre du centenaire, 
Mont-Saint-Aignan il y a 100 ans en 
2014 et La Bataille de Verdun et ses 
soldats normands en 2016, est aussi 
prévue en différents lieux de la ville 
(le lundi 5 dans le hall de l’Ariel ; le 
mercredi 7 lors du marché de la place 
Colbert ; du mercredi 7 au vendredi 9 
dans la galerie du centre commer-
cial des Coquets ; le dimanche 11 à 
l’hôtel de Ville). Par ailleurs, quelques 

jours avant le 11 novembre, les futurs  
soldats de Mont-Saint-Aignan vien-
dront solennellement signer leur 
contrat d’engagement le mardi 6 en 
salle du Conseil municipal. 

Le dimanche 11, une messe patronnée 
par l’association des anciens combat-
tants sera célébrée à 10h en l’église 
Notre-Dame de Miséricorde, puis 
la cérémonie de commémoration 
de l’armistice débutera à 11h devant 
le monument aux Morts du square 
Saint-Gilles. À la levée des couleurs, 
le maire et les représentants des 
anciens combattants et du Souvenir 
français prendront la parole. Afin de 
marquer le caractère exceptionnel 
du centenaire, la flamme du souvenir 
sera ravivée. À l’issue de la cérémonie, 
avant le lâcher de pigeons, les chorales 
de la Passacaille et de La sève en sol 
entonneront a capella l’hymne euro-
péen dans ses versions française 
et allemande afin de symboliser la 
réconciliation entre nos deux pays. 
Enfin, les participants seront invités à 
un vin d’honneur à l’hôtel de Ville. Tous 
les habitants, jeunes et moins jeunes, 
sont naturellement invités à se joindre 
à ces moments de recueillement et à 
honorer, ensemble, le sacrifice de tant 
de soldats morts pour la France. 

Service communication : 02 35 14 30 61

Actualité

Télex

 ` Les soldats fêtent Noël 1915 au Petit 
Séminaire de Mont-Saint-Aignan,  
alors transformé en hôpital.
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Culture

Le jeune public au premier rang !

Pionnière de la programmation dédiée aux enfants dans l’agglomération, 
avec les séances Sésame créées il y a vingt-quatre ans, Mont-Saint-
Aignan refonde son offre jeune public pour la rendre plus souple, plus 
lisible, plus riche.

Plus souple, car le guide culturel jeune 
public, jusqu’alors annuel, devient 
une publication semestrielle, ce qui 
permettra d’adapter facilement la 
programmation en cours d’année, 
d’être plus réactif et plus à l’écoute des 
demandes. Ce guide est disponible sur 
le site Internet de la Ville, sur l’appli 
MSA et sur support papier à l’hôtel de 
Ville et dans les bâtiments municipaux.

Plus lisible, car des thématiques 
orientent désormais les événements 
chaque semestre  : ainsi, pour cette 
édition, ce sont les monstres et la notion 
de peur qui planent sur les séances 
Sésame et Galopins. Une nouvelle 

appellation, “le mercredi, je choisis ma 
sortie”, vient par ailleurs identifier les 
séances thématiques du mercredi.

Plus riche, enfin, car ces séances jeune 
public du mercredi deviennent systé-
matiques et qu’un nouveau dispositif 
de lecture est mis en place avec 
“Mômes en lire”. Un nouvel atelier au 
cinéma pour les plus jeunes, “La valise 
de Charlot”, est en outre lancé afin de 
faire découvrir les mécanismes du 
cinéma des origines.

Bref, c’est toute la “ligne” jeune public 
qui est remise à jour, actualisée et 
dynamisée ! 

Direction de la vie culturelle : 02 35 74 18 70

Pratique

L’hôtel de Ville met les pendules 
à une (nouvelle) heure !
Changements d’horaires à l’hôtel de Ville qui, dès le lundi 5 novembre, 
accueillera le public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 
17h et ne sera plus ouvert le samedi. Une modification pensée et évaluée 
de longue date.

Les deux études, menées en 2015 et 2018, le confirment  : il est contre-productif 
de maintenir l’ouverture de l’hôtel de Ville le midi et le samedi matin. Entre les titres 
d’identité, les déclarations de naissance ou les enregistrements de Pacs (nouvelle-
ment transférés du greffe à la municipalité), ce ne sont en effet pas moins de 160 
demandes d’actes par jour que traite le service d’accueil des publics. La suppression 
de ces créneaux horaires très peu fréquentés – ces études le montrent – permettra 
d’améliorer la qualité et la continuité du service tout au long de la semaine. 

Service accueil des publics : 02 35 14 30 00

Actualité

Télex

Fermetures  
exceptionnelles 
L’hôtel de Ville est fermé le samedi 
3 novembre et en semaine de 12h à 
13h jusqu’au vendredi 2 novembre 
inclus (attention aux changements 
d’horaires dès la fin des vacances 
d’automne). Le relais-mairie 
Saint-André rouvre quant à lui ses 
portes aux horaires habituels le 
lundi 5 novembre.

Inscriptions  
à l’accueil de loisirs
Inscrivez vos enfants de 3 à 12 ans 
à l’accueil de loisirs des vacances 
de Noël dès le lundi 19 novembre 
(et jusqu’au dimanche 9 décembre) 
sur le site Internet de la Ville ou en 
vous rendant à l’hôtel de Ville.

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

Droits de l’enfant
Labellisée Ville amie des enfants 
par l’Unicef, Mont-Saint-Aignan 
s’engage pour promouvoir les droits 
des enfants. Cette année, pour 
célébrer le mardi 20 novembre 
la signature de la convention des 
droits de l’enfant par la France en 
1989, une exposition participative 
est organisée avec les élèves de 
Berthelot sur le thème L’École tout 
autour du monde.

Vous aimez  
la randonnée ?
L’Association des familles projette 
de créer un groupe de randonnée 
pédestre une fois par mois le di-
manche à partir de janvier 2019. Si 
vous êtes intéressés, vous pouvez 
vous faire connaître auprès de 
l’association.

 ` 02 35 75 60 19 ou assodesfa-
milles76130@orange.fr

Fête des lumières
Comme l’année dernière à la même 
époque, faites vivre votre rue en 
ornant vos fenêtres, balcons et 
jardins de bougies les vendredi 7, 
samedi 8 et dimanche 9 décembre 
pour la nouvelle édition de la fête 
des lumières !



Renseignements : 02 35 14 30 87

www.garagedujardin.fr
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Rencontre

Vers l’Antarctique et au-delà !
Ne vous fiez pas à son air de jeune homme sage et bien élevé. Ce Mont-Saint-Aignanais, 
ancien étudiant du King’s College à Londres et de Sciences Po à Paris, est un vrai casse-coup, 
un aventurier dans l’âme. Il se lance en ce moment dans une nouvelle expédition  
vers le “continent blanc”. Portrait.

Si les noms d’Alexandra David-Néel, de Paul-Émile Victor ou 
de Sylvain Tesson font résonner en vous les grands espaces 
enneigés des pôles, les dunes brûlantes du Sahara ou les 
cimes envoûtantes de l’Himalaya, vous pouvez encore ajouter 
à cette liste celui de Matthieu Tordeur qui, à 26 ans, est le plus 
jeune membre de la Société des explorateurs français. Un titre 
prestigieux puisque cette association fondée en 1937 n’ac-
cepte que les grands aventuriers passionnés par l’extrême, 
l’exploit physique et la découverte des régions méconnues de 
la Terre. Il faut dire que c’est doté d’un solide CV de bourlin-
gueur qu’il postulait à ce club très select, avec à son actif un 
tour du monde en 4L pour promouvoir la microfinance dans 
40 pays, six marathons d’affilée dans le Sahara, des voyages 
à vélo en Europe, en Chine, ou au Pakistan, une traversée 
de l’Atlantique à la voile et une expédition au-delà du cercle 
polaire Arctique au Groenland et au Svalbard…

Un Tintin aux semelles de vent
Mais qu’est-ce qui a bien pu prédisposer Matthieu Tordeur à 
devenir ce globe-trotteur qui enchaîne les destinations avec 
boulimie ? “Enfant, je dévorais les bandes dessinées de Tintin, 
confie-t-il. Avant même de savoir lire, j’étais fasciné par ses 
aventures de pays en pays…” Mais c’est en devenant scout 
que cet ancien élève de l’école Saint-Exupéry (comme un 
clin d’œil de l’audacieux aviateur au futur explorateur) prend 
goût à un mode de vie nomade et proche de la nature  : “Le 
scoutisme a été très formateur pour moi, on y apprend à se 
débrouiller seul, comme lorsque nous faisions des courses 
d’orientation au Bois-L’Archevêque, à être autonome, mais 
aussi curieux et respectueux de l’autre.” Entré louveteau dans 

le groupe Thomas Becket des Scouts et guides de France, 
c’est accompagné par cette association qu’il entreprend dix 
ans plus tard un voyage solidaire au Népal, afin d’installer des 
panneaux solaires à Katmandou. Une première expérience 
suivie en 2013 d’un tour du monde – au départ de Mont-Saint-
Aignan – pour promouvoir le microcrédit. “J’adore revenir ici, 
mes parents habitent toujours la commune”, confesse celui 
qui, à travers les cinq continents, a roulé sa bosse sur près de 
100 000 kilomètres.

Le pôle Sud comme horizon
Lui qui a voyagé à pied, en vélo, à moto, en voilier et en kayak 
veut maintenant enfiler des skis et s’élancer vers le pôle Sud 
depuis les côtes de l’Antarctique ! “Je franchirai 1  150 km en 
solitaire, détaille-t-il, sans assistance, c’est-à-dire sans voile 
de traction, à la force des muscles, et en autonomie totale.” 
Une autonomie qui implique de transporter toutes les vivres 
du trajet : Matthieu Tordeur tirera donc un traineau de 100 kg 
contenant du matériel de géolocalisation, une tente, un 
réchaud, des skis, une pelle à neige, des panneaux solaires et 
de la nourriture lyophilisée pour tenir environ cinquante jours. 
Ce défi, parrainé par Jean-Louis Étienne, fera de lui le premier 
Français à accomplir cet exploit, et le plus jeune explorateur 
au monde à skier de la côte de l’Antarctique jusqu’au pôle 
Sud en solitaire ! Le Mont-Saint-Aignanais, qui s’envole vers le 
continent austral le 18 novembre, est bien décidé à repousser 
ses limites : “c’est, estime-t-il, l’aboutissement de toutes mes 
expéditions.” Jusqu’à la prochaine ? 

www.matthieutordeur.com

©
 M

at
th

ie
u 

To
rd

eu
r



L’Ariel a 50 ans
Flashback sur un demi-siècle d’histoire
Le 15 novembre 1968, un écran blanc s’animait tandis que le doux vrom-
bissement d’un projecteur de 35 mm lançait les bobines. Ce soir-là, pour 
la première du cinéma l’Ariel, on donnait le documentaire Mexico Mexico 
en présence de l’auteur, François Reichenbach. Et si les disques durs ont 
depuis remplacé – en partie – la pellicule, l’Ariel, lui, est resté le même : 
un cinéma ouvert et curieux, à la programmation exigeante. Retour sur 
un demi-siècle d’histoire de ce lieu emblématique de Mont-Saint-Aignan.

Créé par l’Union générale des cinémas, 
un service public privatisé ensuite 
sous le sigle UGC, l’Ariel naît alors 
que se termine la grande époque 
des cinémas de quartiers. Avec l’ar-
rivée de la télévision dans les foyers, 
la fréquentation s’est effondrée et 
l’Ariel ferme ses portes moins de dix 
ans après son ouverture. Est-ce déjà 
le clap de fin pour cette salle de 278 
places dotée d’une scène de spec-
tacle pour les premières parties ? Non, 
car la Ville décide de racheter le lieu  :  
l’Ariel est mort, vive l’Ariel, nouveau 
cinéma municipal de Mont-Saint-Ai-
gnan ! Inauguré en grandes pompes par 

le maire Alain Brajeux le 22 septembre 
1978, il redémarre avec Sacré Graal  !, 
des Monty Python, Les Trois Mous-
quetaires, de Richard Lester, et un 
film de Charlie Chaplin. Ses choix de 
programmation lui valent, dès 1982, 
d’être classé Art & Essai par le Centre 
national de la cinématographie, clas-
sement qu’il a depuis conservé et qui 
fait de l’Ariel la plus ancienne salle Art 
& Essai de l’agglomération rouennaise.

L’Ariel rencontre son programmateur
Dans les années 1980, tandis que 
s’affirme la vocation culturelle de 
l’Ariel sous l’égide de Jean-Michel 

Mongrédien, le créateur du festival 
du cinéma nordique, un tout jeune 
homme commence à fréquenter 
la salle de la place Colbert. Pour 
arrondir ses fins de mois, cet étudiant 
en cinéma à Paris  I devient chauffeur 
pour le festival et transporte les copies 
d’un cinéma à l’autre. “C’est comme 
ça que, de spectateur, je suis passé 
de l’autre côté  : en visitant toutes les 
cabines de projection des cinémas de 
Rouen les bras chargés de bobines”, 
se souvient Fabrice Ricque. L’actuel 
responsable de la programmation de 
l’Ariel se faufile alors tous les mardis 
soir dans les coulisses pour apprendre 
à manier le 35 millimètres, jusqu’à en 
devenir le projectionniste en octobre 
1990. “J’ai adoré ce métier  : monter, 
démonter, charger les copies, faire 
tourner le 35 mm...” confie celui qui 
prendra les rênes de la programma-
tion en 2002. Durement frappé par la 
baisse nationale de la fréquentation et 
par l’ouverture de salles Art & Essai à 

1 écran

243
fauteuils rouges

177 
films par an

660 
séances

20 488 
entrées

85 % 
de films Art & Essai

109 
séances Galopins 

3 282 
spectateurs Galopins

6,30 € 
la place en tarif plein

3,40 € 
la place en tarif réduit

& pour les séances Galopins

* Chiffres 2017

L’Ariel,c’est
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Rouen dans la décennie 1990, l’Ariel 
se recentre sur trois jours d’ouverture 
par semaine – les vendredi, samedi et 
dimanche –, un rythme qui perdure 
jusqu’à aujourd’hui. “Mais, révèle 
Carole Bizieau, adjointe au maire en 
charge de la culture, ça va changer !”

Un nouveau départ
“L’Ariel a passé le cap des 20 000 
spectateurs en 2017 et est bien parti 
pour transformer l’essai en 2018, estime 
l’adjointe. Ce résultat vient récompenser 
des années de travail de toute l’équipe 
de l’Ariel, qui a multiplié les partena-
riats avec le monde universitaire, qui 
a approfondi ses collaborations avec 
les associations et enrichi sa program-
mation jeune public, avec les séances 
Galopins.” Les soirées-débats Ciné-
tudes, avec Cinécampus ou Cinésport, 
sont en effet désormais régulières, de 
même que les Cinérencontres avec 
l’association Grand écran. Quant aux 
séances Galopins, elles ont désor-
mais lieu tous les mercredis, et non 
plus seulement pendant les vacances. 
L’année est par ailleurs rythmée par 
les cycles et les festivals, comme la 
Semaine italienne avec l’association 
Circolo italiano, À l’Est du nouveau ou 
encore le Courtivore… L’Ariel participe 
en outre à plusieurs dispositifs d’édu-
cation à l’image avec les écoliers, les 
collégiens, les lycéens et apprentis. 
Il propose enfin d’échanger avec le 
public lors d’une causerie informelle 
avec les soirées mensuelles “Ça vaut le 
coup d’en parler”. 

50 ans, ça se fête !
Pour marquer l’année de ses cinquante 
ans, l’Ariel propose de revivre les meil-
leurs films de 1968-1969 jusqu’en 
novembre 2019. Une série de projec-
tions qui commence bien sûr le jeudi 
15 novembre à 20h avec Baisers 
volés de François Truffaut. Le jeudi 22, 
toujours à 20h, c’est Bullit, de Peter 
Yates, puis Le Diable par la queue, 
de Philippe de Broca, le jeudi 29  
(même heure).
Le mercredi 28 novembre de 17h à 20h, 
les cinéphiles pourront visiter la cabine de 
projection et la salle décorée d’affiches de 
films projetés à l’Ariel : l’équipe expliquera 
les évolutions des systèmes de projection 
et les normes de sécurité auxquelles les 
spectateurs sont soumis sans le savoir.

Nouveaux jours d’ouverture !
“Notre cinéma connaît un nouvel essor 
que nous voulons accompagner et 
soutenir, s’enthousiasme l’élue. Il est 
temps de clore cette longue parenthèse 
du vendredi-samedi-dimanche  : dès 
janvier 2019, nous étendrons donc son 
ouverture à quatre jours par semaine 
en ouvrant le mercredi et pourquoi 
pas ultérieurement à cinq jours par 
semaine.” Un optimisme partagé par 
Fabrice Ricque, malgré la rude concur-
rence que livrent les multiplexes. Lui 
qui a lié son destin à celui de l’Ariel 
l’avoue  : “Tant qu’il y a aura des films 
à programmer et la curiosité du public 
à satisfaire, je continuerai !” Autant 
dire qu’à l’Ariel, l’heure de la dernière 
séance est loin d’avoir sonné ! 

Carole Bizieau, 
adjointe au 
maire en charge 
de la culture

Pourquoi fêter ce 
cinquantenaire ?
Nous souhaitons mar-
quer le coup : un cinéma 
qui a fonctionné en conti-
nu durant cinquante ans, 
à l’exception d’une brève 
interruption à la fin des 
années 1970, ça n’est 
pas commun. L’écrasante 
majorité des cinémas 
municipaux – des milliers 
à une époque – a fermé 

ses portes avec l’arrivée 
des multiplexes. Le nôtre 
a tenu bon : rendons-lui 
hommage !

Les habitants 
sont très attachés 
à ce lieu...
Oui, les Mont-Saint- 
Aignanais veulent le pré-
server, ils sont conscients 
qu’il fait partie de l’ADN 
de notre ville. Et avec ses 
partenariats, ses festivals, 
ses animations, ses 
séances jeune public, ils 
savent que l’Ariel est une 
pépite dans notre offre 
culturelle.

C’est donc parti 
pour cinquante 
ans de plus ?
Espérons-le ! L’Ariel 
connaît en tout cas un 
nouvel élan, avec une 
hausse remarquable de 
la fréquentation, grâce 
à une programmation 
exigeante et aux inves-
tissements importants 
qui ont modernisé la 
billetterie et le projecteur. 
Ainsi que, je tiens à le 
dire, au dévouement, à la 
passion et à la compé-
tence de toute l’équipe 
de ce cinéma !

Questions à…

Françoise

Pour moi, l’Ariel, ça n’est pas qu’une 
salle de projection, c’est aussi un lieu 
de rencontre, de débat et d’échange, 
avec les autres spectateurs, mais aussi 
avec l’équipe du cinéma, toujours très 
accessible et accueillante.

Louise & Maxime

Nous on aime le grand écran de l’Ariel 
pour aller voir des films rigolos, comme 
celui du petit monsieur avec une 
moustache, un chapeau et une canne. 
On voudrait y aller encore plus souvent, 
surtout pendant les vacances !

Jean-François

Mon plus beau souvenir à l’Ariel, c’est 
son inauguration, en 1968 ! J’y étais, 
jeune étudiant, pour le documentaire de 
François Reichenbach, Mexico Mexico. 
J’ai encore en tête cette magnifique 
salle, pas trop grande, et ses fauteuils 
déjà rouges… Ce fut une très belle soirée !

Ils aiment l’Ariel
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Agenda

Jeudi 1er

DÉPÔT DE GERBE
Par le comité local du Souvenir 
français à l’occasion de la journée 
nationale des Morts pour la France.
11h30, cimetière, rue Boucicaut.

Du lundi 5 au dimanche 11

EXPOSITIONS

Rétrospective des expositions  
Mont-Saint-Aignan il y a 100 ans et 
La Bataille de Verdun et ses soldats 
normands.
Lundi 5 dans le hall de l’Ariel ; mercredi 7 lors 
du marché de la place Colbert ; du mercredi 
7 au vendredi 9 dans la galerie du centre 
commercial des Coquets ; le dimanche 11 à 
l’hôtel de Ville.
Service communication : 02 35 14 30 61

Lundis 5, 12, 19 et 26

CAFÉ DES FAMILLES
Espace de parole pour échanger entre 
parents et/ou grands-parents au sujet 
de ses enfants, de l’éducation…
9h à 11h, l’Appart, 3 chemin de la Planquette.
Entrée libre. CCAS : 02 35 14 30 19

Lundi 5

CONFÉRENCE
Les As de l’aviation, donnée par David 
Guillard, organisée par le comité local 
du Souvenir français.
18h, l’Ariel.
06 81 96 55 63, hazard.robert@orange.fr

Dès le mardi 6

EXPOSITION
Mit den Augen des Anderen, cari-
catures et propagande pendant la 
Première Guerre mondiale.
9h30 à 17h du lundi au vendredi, Éspé, 
2 rue du Tronquet.

Mardi 6

COURS D’ESSAI
De cardio-étirements-streching, par 
l’Association des familles.
18h15 à 19h15, Le Rexy.
Gratuit. 02 35 75 60 19 
ou assodesfamilles76130@orange.fr

Mardis 6, 13, 20 et 27

TRAIT D’UNION
Ateliers clowns, pour les parents de 
préados et ados : inviter les parents et 
leurs enfants à entrer en relation sur 
un mode différent.
14h à 16h. L’Appart, 3 chemin de la Planquette.
Inscription au CCAS : 02 35 14 30 19

Mardi 6

CONCERT
Deux trios, de Schubert et Mendels-
sohn, par le Trio Métral. Animation 
musicale à l’université.
20h30, amphithéâtre Axelrad, boulevard 
André Siegfried.
Tarifs : 25/22/5€, 09 63 50 19 61 
ou musique-universite.rouen@orange.fr

Mercredi 7

INSCRIPTION
À la foire aux jouets et puériculture 
du dimanche 18. Comité de quartier 
Saint-André.
14h à 18h30, maison des associations.
02 35 07 01 78, cdqstandre@gmail.com

Jeudis 8, 15, 22 et 29 

TRAIT D’UNION
Ateliers clowns, pour les parents 
d’enfants de moins de dix ans : inviter 
les parents et leurs enfants à entrer en 
relation sur un mode différent.
14h à 16h, l’Appart, 3 chemin de la Planquette.
Inscription au CCAS : 02 35 14 30 19

Vendredi 9

PARLONS-EN !
Groupe de paroles pour les parents 
de préados et ados afin d’aborder les 
situations difficiles dans la relation 
parents/enfants.
9h30 à 11h, l’Appart, 3 chemin de la Planquette.
Inscription au CCAS : 02 35 14 30 19

Vendredi 9

CAFÉ RENCONTRE
Accueil des villes françaises.
10h30, Midi Vin, place du Village.
Ouvert à tous les Mont-Saint-Aignanais.

Vendredi 9

CONCERT
Des trois groupes vainqueurs des 
tremplins musique : The Blondy 
Sheep, La Faim du tigre, Without Skin.
20h, maison de l’université.
Entrée libre et gratuite. 02 32 76 93 01  
ou spectacle.mdu@univ-rouen.fr

Samedi 10

MÉDITATION
Ateliers gratuits de découverte 
(ouverts aux non-adhérents). MSA 
yoga sophrologie taiji qigong.
10h à 12h, Le Rexy.
Inscriptions : www.yoga-sophrologie-taichi.fr

Samedi 10

BRIC-À-BRAC
Organisé par le Secours populaire : 
vente de jouets, vêtements neufs et 
d’occasion, vaisselle...
57 rue Louis Pasteur
02 35 52 01 78, mont-saint-aignan@spf76.org

Que faire en novembre  
à Mont-Saint-Aignan ?

Danser pour la paix !

L’association de danse hip-hop et afro-
tonik Gaudri se joint aux commémora-
tions de la Première Guerre mondiale 
(voir page 4) avec un spectacle inédit 
sur le thème de la trêve de Noël. Le 
vendredi 9 novembre, dès 20h30 au 
Rexy, venez découvrir cette choré-
graphie originale en hommage aux 
soldats qui, le temps d’un réveillon, 
laissaient les fusils et partageaient un 
bref moment de paix. Le spectacle 
sera suivi d’un pot de l’amitié.

 ` Gratuit, sur réservation : www.weezevent.
com ou contact@associationgaudri.com

Zoom
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Samedi 10

SOIRÉE ROLLER DANCE
Location de patins possible (2€ et une 
pièce d’identité). MSA roller skating.
20h à 23h, centre sportif des Coquets.
www.msa.roller.skating.free.fr

Dimanche 11

COMMÉMORATION
Armistice de la Première Guerre 
mondiale (voir page 4).
11h, monument aux Morts, square Saint-Gilles.
Service communication : 02 35 14 30 61

Du lundi 12 au vendredi 30

EXPOSITION
Postures, de Laurent Martin.
8h30 à 18h30, du lundi au vendredi, maison 
de l’université.

Mardi 13

CONCERT
The Capitaliste Blues, de Leyla 
McCalla.
20h, maison de l’université.
Tarifs : 5/10/15€. Réservations : 02 32 76 93 01 
ou spectacle.mdu@univ-rouen.fr 

Mardi 13

LECTURE
Espace discussion autour de différents 
livres. UFCS Familles rurales.
9h45, maison des associations.
Ouvert à tous. 02 35 98 73 47

Vendredi 16

ACTUALITÉ 
EUROPÉENNE
UFCS Familles rurales.
9h30, maison des associations.
Ouvert à tous. 02 35 98 73 47

Samedi 17

SOPHROLOGIE
Ateliers gratuits de découverte 
(ouverts aux non-adhérents). MSA 
yoga sophrologie taiji qigong.
14h à 17h, Le Rexy.
Inscriptions : www.yoga-sophrologie-taichi.fr

Samedi 17

CAFÉ RENCONTRE
De l’Accueil des villes françaises, 
dans le cadre de la fête nationale des 
nouveaux arrivants dans les AVF. 
14h30 à 16h30, maison du Village, 13 place 
de l’église.
02 35 76 24 29, avf.msa@orange.fr

Dimanche 18

FOIRE AUX JOUETS  
ET PUÉRICULTURE
Du Comité de quartier Saint-André.
10h à 17h30, maison des associations

Mercredi 21

SÉANCE SÉSAME

Comment moi-je ?, conte de la 
Compagnie Tourneboulé.
15h, maison de l’université.
Tarifs : 5,05/5,35/7,78€. Sur réservation. 
Direction de la vie culturelle : 02 35 74 18 70

Vendredi 23

PARLONS-EN !
Groupe de paroles pour les parents 
d’enfants de moins de dix ans afin 
d’aborder les situations difficiles dans 
la relation parents/enfants.
9h30 à 11h, l’Appart, 3 chemin de la Planquette.
Inscription au CCAS : 02 35 14 30 19

Vendredi 23

UN PEU DE DOUCEUR…
Séance d’échange avec une diététi-
cienne de l’association Inseraction.
14h30 à 16h, résidence Saint-Louis,  
29 rue Gerson.
Inscription au CCAS : 02 35 14 30 19

Samedi 24

DÉDICACE
Éric Joly, romancier et poète, dédica-
cera son premier polar, Le Tueur à la 
tête de loup, et parlera de son métier 
d’écrivain.
10h à 12h, bibliothèque du Village.
09 54 74 29 88

Samedi 24

TAI JI À L’ÉVENTAIL 
Ateliers gratuits de découverte 
(ouverts aux non-adhérents). MSA 
yoga sophrologie taiji qigong.
15h à 17h, Le Rexy.
Inscriptions : www.yoga-sophrologie-taichi.fr

Mardi 27

CINÉCONCERT
Le chef-d’œuvre de Ridley Scott, 
Thelma et Louise, revisité musicale-
ment par Éric Preterre et The Desert 
Band de l’école d’improvisation jazz.
20h30, l’Ariel.
12€/8€/5€. Réservations : 06 08 52 17 37

Mercredi 28

PORTE OUVERTE 
DE L’ARIEL
Visite de la cabine de projection.
17h à 20h, cinéma Ariel, place Colbert.

Entrée libre. 02 35 70 97 97.

Mercredi 28

SIROP PHILO

Espace de discussion pour les enfants 
autour des livres et d’un verre de sirop 
(Mômes en lire).
15h, bibliothèque Marc Sangnier.
Entrée libre, dès 5 ans.

Jusqu’au vendredi 30

UN PEU DE DOUCEUR…
Décoration d’un arbre à souhait.
Résidence Saint-Louis, 29 rue Gerson.
Inscription au CCAS : 02 35 14 30 19
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CAPITAINE MORTEN ET LA 
REINE DES ARAIGNÉES vf 
Séances Galopins  dès 7 ans
Kaspar Jancis, Estonie, 
couleur, 2018, 1h15
mercredi 31 octobre : 14h30
jeudi 1er : 14h30
vendredi 2 : 17h15
samedi 3 : 14h
dimanche 4 : 14h

LE QUATUOR À CORNES 
Séances Galopins dès 4 ans
collectif, France, couleur, 
2017-18, 50’
mercredi 31 octobre : 16h
jeudi 1er : 16h
vendredi 2 : 16h
samedi 3 : 17h30
dimanche 4 : 17h30

LA SAVEUR DES RAMEN 
vostf
Eric Khoo, Japon-France, 
couleur, 2018, 1h30
vendredi 2 : 19h / 21h
samedi 3 : 15h45 / 20h45
dimanche 4 : 
15h45 / 18h45

SHINING vostf
Ciné-détour
Stanley Kubrick, USA, 
couleur, 1980, 2h26
jeudi 8 : 20h*
vendredi 9 : 20h45
samedi 10 : 14h
dimanche 11 : 16h

COLD WAR vostf
Pawel Pawlikowski, 
Pologne, N&B, 2018, 1h27
vendredi 9 : 19h
samedi 10 : 
16h45 / 18h30 / 20h30
dimanche 11 : 
14h / 18h45 / 20h30

LE GARÇON ET LE MONDE 
Séances Galopins dès 7 ans
Alê Abreu, Brésil, couleur, 
2013, 1h19
mercredi 14 : 15h / 17h
dimanche 18 : 14h

MATERNITÉ SECRÈTE
Le Mois du documentaire
Sophie Bredier, France, 
couleur, 2017, 1h22
mercredi 14 : 20h*

BAISERS VOLÉS
50 ans de l’Ariel
François Truffaut, France, 
couleur, 1968, 1h30
mercredi 14 : 20h*
dimanche 18 : 16h

EN LIBERTÉ
Pierre Salvadori, France, 
couleur, 2017, 1h48
jeudi 22 : 14h15
vendredi 23 : 19h
dimanche 25 : 14h / 18h30

BULLIT vostf
50 ans de l’Ariel
Peter Yates, USA, couleur, 
1968, 1h53
jeudi 22 : 20h*
dimanche 25 : 16h15

Programme complet disponible à l’hôtel de Ville, à la direction de la vie culturelle et télé-
chargeable 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

50 ANS,  
ÇA SE FÊTE !
Pour marquer l’année 
de ses cinquante ans, 
l’Ariel vous propose de 
revivre les meilleurs films 
de l’année 1968-1969 
jusqu’en novembre 2019. 
Une série de projections 
qui commence bien sûr 
le jeudi 15 novembre à 
20h avec Baisers Volés 
de François Truffaut. Le 
jeudi 22 toujours à 20h, 
c’est Bullit, de Peter 
Yates, puis Le Diable par 
la queue, de Philippe de 
Broca, le jeudi 29.

Le mercredi 28 de 17h 
à 20h, visitez la cabine 
de projection et la salle 
décorée d’affiches de 
films projetés à l’Ariel. 
L’équipe vous expli-
quera les évolutions des 
systèmes de projection 
et les normes de sécurité 
auxquelles vous êtes 
soumis sans le savoir.
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Le courrier des lecteurs
Partagez vos interrogations en écrivant au courrier des lecteurs ; la Ville 
y répondra dans ces colonnes.

Permis de construire
Bonjour, dans le dernier Mag, vous 
avez fait un dossier sur l’urbanisme 
très intéressant. Pour notre part, nous 
comprenons mieux les enjeux mais 
surtout les difficultés que vous rencon-
trez pour réguler tout cela. Cela dit, le 
maire peut-il refuser d’accorder un 
permis de construire sous couvert d’un 
accroissement excessif de la circula-
tion dans une rue ? C’est de fait, bien 
souvent, la raison pour laquelle les 
habitants refusent de voir un immeuble 
collectif se bâtir dans leur rue. Merci de 
votre réponse.

Philippe M. (par mail)

Bonjour, nous vous remercions en 
retour pour votre question. C’est en 
effet un point qui n’a pas été abordé 
dans le dossier que nous vous avons 
présenté. Il nous a semblé impor-
tant de faire ces rappels simples du 
droit de l’urbanisme afin que chacun 
comprenne que, malheureusement, le 
maire ne peut pas tout en la matière. 
Pour répondre à votre question, non, 
ce motif n’entre pas dans les règles 
que fixe le PLU, Plan local d’urba-
nisme, qui sont les seules à prendre 
en compte juridiquement dans la 

décision finale. Au même titre, par 
exemple, qu’un projet d’immeuble 
dont certaines ouvertures offriraient 
une vue plongeante sur la terrasse du 
voisin. Si les règles de distance et de 
hauteur sont respectées, ce ne sera 
pas au moment du dépôt du permis 
que les choses se traiteront, mais 
dans un deuxième temps, une fois le 
permis accordé et auprès du tribunal 
de grande instance dans le cadre 
d’une action civile entre voisins.

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

59 rue Louis Pasteur 
76130 Mont-Saint-Aignan

Ô jardin, ô désespoir…
Dans la nuit du 6 au 7 octobre dernier, des intempéries localisées se 
sont abattues en Normandie. À Mont-Saint-Aignan, les rafales de vent 
se sont engouffrées dans les tentes installées dans le parc de loisirs 
et ont causé de nombreux dégâts, conduisant la Ville à annuler la 
manifestation Ô Jardin programmée le dimanche.

Nous présentons toutes nos excuses aux exposants et aux visiteurs et 
vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour la nouvelle édition 
de cette manifestation. Si la météo le veut bien ! 

État civilDe vous à nous

Naissances

09/07 Marin LANSOY
14/09 Raffaël RAVENEL
14/09 Nine LOCHEREAU
16/09 Nolan CHAUVIN CALTOT
24/09 Clémence MALANDAIN
28/09 Louis PAULIEN
28/09 Romane LEPRÊTRE DÉDÉYAN
05/10 Clément ESCUDIER
05/10 Olivia BLANC
05/10 Isaya COMORETTO
07/10 Nayla SANKARI

Décès

07/09 Rudolf RUFFIO, 92 ans
07/09 André BALLOT, 73 ans
13/09 Patrick LALLEMAND, 60 ans
16/09 Colette COUVEY, 82 ans
16/09 Patrick CRIQUILLION, 56 ans
17/09 Emmanuelle IDYLLE veuve 

PELLEGARS-MALHORTIE, 
93 ans

18/09 Jacqueline PERNUIT  
épouse DUMONT, 91 ans

18/09 Jeannine LE MOINE 
veuve MÉRAND, 94 ans

20/09 Marie-Françoise MISSIAEN 
épouse MANGEZ, 70 ans

21/09 Raymonde LANGUETTE 
veuve AZE, 101 ans

22/09 Monique LE HEN  
veuve BRENTOT, 86 ans

22/09 Antoine LAFORÊTS, 61 ans
23/09 Christian MAILLOT, 81 ans
25/09 Jean MARICHAL, 87 ans
26/09 Antoine ACTIS CAPORALE, 

83 ans
28/09 Arnaud CHAILLET, 67 ans
29/09 Françoise MALANDAIN 

divorcée LEMONNIER, 72 ans
01/10 Guy HOULET, 88 ans
01/10 Paule HAZEBROUCK veuve 

DUBEAUREPAIRE, 96 ans
03/10 Yvonne HILLION veuve 

ADDELISSE, 81 ans
03/10 Lise DENEUVE  

veuve BIZET, 97 ans
06/10 Denis PODEVIN, 63 ans
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Tribune

Ensemble, vivons  
Mont-Saint-Aignan
BELVÉDÈRE EN DANGER
La maternité du Belvédère est, avec 3 300 naissances 
par an, la plus grande de Normandie. Son projet d’éta-
blissement, reconnu nationalement, insiste notamment 
sur “la prise en charge globale de la mère et de l’en-
fant en tenant compte des dimensions physiques, 
psychiques et sociales”. Au-delà des chiffres, il y a 
une préoccupation humaine privilégiant l’accueil du 
nouveau-né dans la famille. Plusieurs générations de 
nos concitoyens en ont bénéficié. Le personnel doit en 
être fier.
Mais cet établissement, en dépit d’efforts de diversifi-
cations (chirurgie plastique, gynécologique, ouverture 
en 2017 d’un nouveau plateau technique) est jugé “non 
rentable” et son budget 2018 rejeté par l’Agence régio-
nale de santé (ARS) déclenchant un audit, qui comportait 
de nombreuses erreurs selon le corps médical (exemple 
90 lits indiqués dans le rapport, 67 selon le personnel). Il 
recommande de supprimer des postes de sages-femmes 
en les remplaçant par des infirmières, ou de fusionner 
avec le CHU, solution qui inquiète le personnel très 
attaché à la spécificité de son centre. 

L’une des raisons de cette situation se trouve dans le 
système de tarification à l’activité (base des recettes de 
l’établissement) avec un tarif de remboursement pour 
l’obstétrique qui diminue régulièrement. Un accrois-
sement des activités n’apporte donc pas de ressources 
supplémentaires.

Bel exemple d’une politique de la santé qui ne considère 
que l’aspect budgétaire des établissements au détri-
ment des conditions d’accueil des patients et de travail 
du personnel : il ne faut pas oublier que derrière cette 
bataille de chiffres, il y a des parents et des bébés !

Nous devons donc nous mobiliser afin que le Belvé-
dère, par ailleurs l’un des plus importants employeurs 
de la commune, garde sa spécificité au sein de notre 
commune.

Après tout, la Présidente du Conseil de surveillance 
n’est-elle pas la Maire de Mont-Saint-Aignan ?

P. Colasse, S. Croizat, M. Gest, P. Magoarou,  
A. Panier, D. Reguer, C. Tougard

Aimer Mont-Saint-Aignan
Voici près de sept années que le chantier de l’espace 
Marc Sangnier a débuté. Voici un peu plus de quatre 
années que la majorité actuelle a repris la main sur 
ce dossier bien mal engagé. Si personne ne peut nier 
que les travaux sont bien avancés, il n’en demeure pas 
moins que nous avons toujours du mal à obtenir une 
date d’inauguration et d’ouverture au public.

C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de placer 
l’équipe de maîtrise d’œuvre en face de ses responsabilités 
et surtout en position d’expliquer à l’ensemble des parte-
naires financiers du projet les raisons des retards successifs 
et le calendrier prévisionnel pour les mois à venir.

C’est ainsi que le 25 septembre dernier, à l’initiative de 
la Ville, ont été réunis autour de Catherine Flavigny, 
Fabienne Buccio, préfète de région, Pascal Martin, 
président du Conseil départemental et Frédéric Sanchez, 
président de la Métropole, les services de la région et de 
la Ville. Face à l’ensemble des partenaires, la maîtrise 
d’œuvre s’est engagée sur un achèvement des travaux 
fin février et une remise des clefs en juin 2019.

Afin de concrétiser cet engagement, la Ville a réuni l’en-
semble des entreprises le 8 octobre dernier en mairie, 
pour qu’un calendrier prévisionnel soit officiellement 
établi et validé par tous à travers un écrit.

Si tout va bien, l’espace Marc Sangnier devrait être enfin 
ouvert aux acteurs culturels, mais surtout au public et 
en particulier aux habitants de Mont-Saint-Aignan en 
septembre 2019. Si tel est le cas, ce seront près de 
treize années qui se seront écoulées entre la finalisation 
du projet de l’équipe en responsabilité de la Ville entre 
2001 et 2008, son abandon par nos prédécesseurs et 
le montage d’un nouveau projet, le constat des malfa-
çons opéré par notre équipe en 2014, la démolition du 
chantier et sa reconstruction jusqu’à son inauguration.

Il y aura vraiment des leçons à tirer du déroulement de 
ce chantier !

La majorité municipale

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

Adjoints*, quelle que soit votre demande, 
un adjoint est à votre écoute le samedi 
matin de 10h30 à 11h45.  
Carole Bizieau : samedi 10 novembre. 
Sylvaine Hébert : samedi 17 novembre 
Françoise Chassagne : samedi 24 
novembre.

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

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

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

Damien Adam**, député, samedi 17 
novembre de 10h à 12h. Sur rendez-vous :  
damien.adam@assemblee-nationale.fr

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

Avocat**, samedi 17 novembre de 10h à 12h.

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

Permanences Hôtel de ville

* Se signaler en sonnant - ** Salle Géricault entrée par la salle du Conseil municipal
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PAT La Vatine - 2 Ter, rue Georges Charpak
76130 Mont-Saint-Aignan

02 78 94 05 05 www.petits-fi ls.com

AIDE AUX REPAS
GARDE DE NUIT
AIDE À L’AUTONOMIE

Réseau national d’aide à domicile




